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Performances polyvalentes 
avec faible consommation 
d'énergie

Les servomoteurs de registres Belimo sont conçus pour être utilisés 
dans une grande variété d'applicatios de CVCA afin de garantir des 
performances, une fiabilité et une faible consommation d'énergie. 
Notre plage complète de couple (18 à 1 400 po-lb) est adaptée aux 
dimensions de registres ronds aussi petits que 4  pouces afin de 
permettre l'installation sur des arbres de registre standard ou 
directement sur des arbres intermédiaires. Les servomoteurs sont 
utilisés avec les registres de réglage, les appareils de traitement de 
l'air, les économiseurs, les unités de traitement de l'air à volume d'air 
variable, les ventilo-convecteurs, les volets de ventilateur et les 
ventilateurs d'unité.
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Les servomoteurs Belimo utilisent des composants robustes pour 
plus de résistance et de fiabilité avec les options de boîtier NEMA pour 
répondre aux conditions environnementales difficiles. La série de 
servomoteurs se compose de servomoteurs avec ou sans sûreté 
intégrée, de servomoteurs pour la mesure et le contrôle du débit d'air 
et de servomoteurs de registres coupe-feu et coupe-fumée. Certains 
modèles sont offerts avec un boîtier NEMA 4 et 4X pour une protection 
contre les environnements extrêmes. Boîtier étanche et résistant à la 
corrosion pour les conditions intérieures et extérieures les plus 
difficiles avec protection UV. Pour les applications à humidité élevée 
ou à basse température (-40 °F), une option de chauffage est offerte.

 Performances optimales  
 du système
  Le servomoteur de Belimo communique directement 

avec le système immotique par l'entremise du protocole 
BACnet®, Modbus ou par le bus MP. Certains modèles 
offrent une communication en champ proche (CCP) pour 
une programmation, une mise en service et un 
dépannage rapides. 

 Économies d'énergie
  La technologie brevetée offre une efficacité supérieure 

avec une consommation d’énergie inférieure et réduit les 
émissions de carbone tout au long de la vie du produit.

 Précision  
 et commandabilité
  La technologie de moteur CC sans balais commandé par 

un circuit intégré à application spécifique garantit un 
couple constant sur toute la plage de fonctionnement. 
Aucune perte de performances due à la température, à la 
tension d'alimentation ou à la vitesse.

« Belimo fabrique des 
dispositifs de commande 
de systèmes CVCA qui 
sont fiables et qui 
procurent à nos clients 
des systèmes durables. »

Matt Paonessa, ingénieur de projet
Andersen Construction, Seattle, WA

Performances fiables et sécu-
ritaires
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Servomoteurs pour registres sans sûreté 
intégrée
Les servomoteurs pour registres sans sûreté intégrée de Belimo sont 
conçus pour être utilisés dans une grande variété d'applications de 
registres de CVCA. Avec notre plage complète de couple de 18 po-lb à 
1  400  po-lb et la possibilité de fixation directe sur des arbres de 
registre ou des arbres intermédiaires standard, ces solutions sont 
idéales pour commander les registres des appareils de traitement 
d'air intégrés ou autonomes, les éléments terminaux à volume d'air 
variable, les ventilo-convecteurs, et les unités de ventilateurs utilisés 
dans les hôpitaux, les écoles/universités et les centres de données.

CARACTÉRISTIQUES
–  Technologie de moteur CC sans balais 

brevetée assurant un fonctionnement fiable 
et durable au-delà de notre garantie de 
5 ans.

–  Les différents types de commande ou la 
technologie multifonction de Belimo 
fournissent une solution de signal flexible 
allant des réglages de paramètres 
individuels à une intégration complète et 
économique du système.

–  Garantit un couple constant sur toute la 
plage de fonctionnement sans perte de 
performances due à la température, à la 
tension d'alimentation ou à la vitesse.

–  Butées mécaniques pour ajuster l'angle de 
rotation pour une flexibilité d'installation 
accrue
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Indicateur de position précis

Surpassement manuel

Fonctionnement et entretien

– PC-Tool, et ZTH

Communication

–  BACnet®, Modbus, ou bus MP 

LM Q B 24 -1

Couple  
nominal Vitesse Version Alimentation 

requise Commande Options

Rotatif sans 
sûreté intégrée

Q = Fonctionnement 
rapide B = Basique

24 = AC/DC 24 V,
50/60 Hz

-1 = Tout ou rien -T = Bornier .1 = Emballage 
multiple

PM = 1 400 po-lb C = Course rapide X = Personnalisé -3 = Tout ou rien, à virgule flottante Vierge = Version de 
câble N4 = NEMA 4/4X

GM = 360 po-lb Aucune désignation 
= Vitesse normale
(LMB24-3)

120 = AC 100...240 V
50/60 Hz

-3-P5 = Tout ou rien, à virgule  
flottante avec asservissement 5k W

-S = Interrupteur Types X...N4

AM = 180 po-lb
Y = Option de 
chauffage

NM = 90 po-lb UP = AC 24...240 V* -3-P10 = Tout ou rien, à virgule  
flottante avec asservissement 10k W

LM = 45 po-lb

CM = 18 po-lb -SR = 2...10 V

-PC = Coupure de phase (0.5...20 V)

Sans sûreté 
intégrée linéaire

-Servomoteur MFT = Technologie 
multifonction

AH = 100 lbf -MFT95 = 0...135 W

LH = 34 lbf -IP = BACnet®/IP, Modbus TCP

-MOD = BACnet® MS/TP, Modbus RTU

Remarque : Les versions Q ont un couple nominal légèrement inférieur.
*DC 24...125 V

Course rapide

– Vitesse de 2,5 secondes pour  
 90° à 35 po-lb (4 Nm)
 7 secondes pour 90° à   
 140 po-lb (16 Nm)
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Servomoteurs de registre de commande et 
de mesure du débit d'air
Les servomoteurs autonomes de mesure et de commande du débit 
d'air avec communication numérique sont utilisés pour les solutions 
rotatives, linéaires et en conduit d'air. Le servomoteur communique 
directement avec le système immotique (BAS) par l'entremise du 
protocole BACnet®, Modbus ou du bus MP-Bus®. Certains modèles 
offrent une communication en champ proche (CCP) pour une 
programmation, une mise en service et un dépannage rapides pour 
des performances optimales du système. Certains servomoteurs ont 
des caractéristiques de commande indépendantes de la pression 
combinées à un capteur de débit d'air intégré pour calculer et fournir 
le débit de conception indépendamment des fluctuations de pression 
dans le système. Les servomoteurs dotés de communication 
numérique conformes aux normes de l'industrie sont la solution idéale 
pour l'intégration dans des systèmes à volume d'air constant ou 
variable.

CARACTÉRISTIQUES
–  Capteur de pression intégré pour la 

commande autonome du débit d'air pour 
les applications rotatives, linéaires et en 
conduit d'air.

–  Modèles linéaires avec capteur de débit 
d'air intégré, capteurs de débit D3 pour les 
applications push-pull difficiles.

–  Mise en service et réglage rapides sur 
certains appareils par la communication en 
champ proche.

–  Maintient un fonctionnement indépendant 
de la pression éliminant le besoin 
d'équilibrage manuel, réduisant l'installation 
et la mise en service

–  Les types de commande offerts sont 
compatibles avec les normes de l'industrie 
telles que l'analogique, BACnet® MS/TP et 
Modbus RTU.
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NM V -D3 -MOD

Couple nominal Dépendance à la 
pression Capteur de pression Commande

Rotatif sans sûreté intégrée V = Indépendant de la 
pression

-D3 = D3 Capteur de pression 
différentielle

-MOD = BACnet® MS/TP, Modbus RTU

NM = 90 po-lb -MP = Multi-point

LM = 45 po-lb -Servomoteur MFT = Technologie multifonction

Sans sûreté intégrée linéaire

LH = 34 lbf

Indicateur de 
position précis

Surpassement manuel

Fonctionnement et entretien
– Communication en champ  
 proche, PC-Tool, et ZTH

Communication

–  BACnet®, Modbus ou bus MP

CMB 24 -L 100 D

Couple nominal Dépendance à la 
pression

Puissance 
requise

Sens de  
rotation

Dimensions du 
registre Commande

Sans sûreté intégrée 
dans le conduit d'air

Vierge = Dépendant de la 
pression Vierge = AC/DC 24 V, 50/60 Hz Vierge = Sélection-

nable 100 = 4” D = Tout ou rien, à virgule flottante

CMB = 18 po-lb V = Indépendant de la 
pression 24 = AC/DC 24 V, 50/60 Hz -L = Gauche 125 = 5”

-Servomoteur MFT = Technologie 
multifonction

150 = 6”

Caractéristique de régulation 
indépendante de la pression 
combinée à un capteur de 
débit d'air intégré
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Servomoteurs de registre avec sûreté  
intégrée
Les servomoteurs de registre avec sûreté intégrée Belimo fournissent 
une plage complète de couple de 22 à 1 400 po-lb avec un déplacement 
à couplage direct, rotatif ou linéaire qui peut gérer de nombreuses 
applications CVCA. Les servomoteurs avec sûreté intégrée utilisent la 
technologie de moteur CC sans balais contrôlée par un circuit intégré 
à application spécifique (ASIC) pour fournir une protection contre le 
calage, une consommation d'énergie inférieure, une efficacité 
supérieure, avec un transformateur de plus petite taille. Une variété 
d'accessoires est offerte pour augmenter la flexibilité des solutions 
avec plus d'options de montage et de mise en service. 

CARACTÉRISTIQUES
–  Des produits rotatifs, linéaires et rapides 

sont offerts pour les applications 
complexes.

–  La technologie de moteur brevetée avec 
circuit intégré à application spécifique 
réduit la consommation d'énergie et 
garantit la longévité.

–  Les modèles à technologie multifonction 
offrent de nombreuses fonctions de 
commande proportionnelles et des signaux 
d'asservissement de tension en c.c. qui 
sont programmés en usine ou ajustés en 
chantier.

–  La série avec sûreté intégrée offre des 
options de position de défaillance (0 à 
100 %) retardant les mouvements inutiles 
du servomoteur lors de brèves baisses de 
tension, évitant ainsi les modifications des 
systèmes CVCA et immotique.

–  La protection électronique contre les 
surcharges augmente la longévité du 
servomoteur et réduit les coûts d'entretien. 
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VE X 24 -Servomoteur MFT -S N4

Couple 
nominal

Vitesse† Options Bloc  
d'alimentation Commande Options

EF = 270 po-lb C = Course rapide B = Basique 24 = AC/DC 24 V Vierge = Tout ou rien -S = Intégré
Interrupteur 
auxiliaire

US

AF = 180 po-lb L = Faible bruit X = Personnalisé 120 = AC 120 V* -3 = À virgule flottante Série EF...

NF = 90 po-lb Vierge = Vitesse normale Vierge = Aucun 230 = AC 230 V -SR = 2...10 V N4
t
 = NEMA 4/4X

LF = 35 po-lb UP = AC 24...240 V** -PC = Coupure de phase (0,5...20 V) Types X...N4

TF = 22 po-lb -Thermistance type 10 ECON-RO3 = 3k W NTC H = Option de 
chauffage

-Servomoteur MFT = Technologie multifonction

-MFT95 = 0...135 W

-Servomoteur MFT-20 = bloc d'alimentation 
6...9 V, 20 V 

-IP = BACnet®/IP, Modbus TCP

-MOD = BACnet® MS/TP, Modbus RTU

NK Q X 24 -Servomoteur MFT

Couple 
nominal Vitesse Version Bloc  

d'alimentation Commande

PK = 1 400 po-lb Q = Fonctionnement rapide B = Basique 24 = AC/DC 24 V*, -1 = Tout ou rien -T = Bornier

GK = 360 po-lb Vierge = Vitesse normale X = 
Personnalisé UP = AC 24...240 V** -3 = Tout ou rien, à virgule flottante N4

t
 = NEMA 4/4X

NK = 54 po-lb -SR = 2...10 V Types X...N4

AHK = 100 lbf -Servomoteur MFT = Technologie multifonction Y = Option de chauffage

-IP = BACnet®/IP, Modbus TCP

-MOD = BACnet® MS/TP, Modbus RTU

FONCTION DE SÉCURITÉ MÉCANIQUE

SÛRETÉ INTÉGRÉE

t
Option NEMA 4 sur certains modèles.

†Offert uniquement sur certains modèles LF et TF.
*Les séries EF et TF ont un bloc d'alimentation de valeur 
nominale AC 100...240 V.
**DC 24...125 V.

t
Option NEMA 4 sur certains modèles. 

*GK..24-3 est en AC 24 V uniquement. 
**DC 24...125 V

Indicateur de 
position précis

Surpassement manuel

Interface de  
servomoteur MFT

Indicateurs DEL de puissance 
et d'étatSérie avec sûreté intégrée offrant 

une technologie de super 
condensateur brevetée

Communication

–  BACnet® ou Modbus offert sur 
certains modèles avec sûreté 
intégrée
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Servomoteurs de registres coupe-feu et 
coupe fumée
Les servomoteurs de registres coupe-feu et coupe-fumée Belimo sont 
conçus pour fonctionner dans les registres coupe-feu, coupe-fumée 
et combinés coupe-feu et coupe-fumée des systèmes de ventilation et 
de climatisation avec une plage de couple de 18 po-lb à 180 po-lb à 
350  °F. Pour une sécurité maximum dans toutes les situations, les 
servomoteurs de registres coupe-feu et coupe-fumée respectent les 
exigences de tous les codes des bâtiments commerciaux aux États-
Unis, sont conformes aux normes UL 555 et UL 555S à 350 °F et sont 
testés pour 30 000 cycles ouvert-fermé avec des registres approuvés. 
Les servomoteurs de registres copue-feu et coupe-fumée Belimo 
dépassent l'exigence UL de 20  000  cycles à charge statique du 
registre. 

CARACTÉRISTIQUES
–  Les microcontrôleurs de Belimo permettent 

aux moteurs de fournir un couple élevé à 
faible consommation de courant tout en 
fonctionnant à froid pour une durée 
d'utilisation prolongée.

–  Un contrôle qualité certifié ISO 9001 et une 
garantie de 5 ans garantissent un 
fonctionnement fiable avec un soutien 
exceptionnel. 

–  Contrôlés à partir d'un emplacement central 
et intégré dans des systèmes de sécurité 
permettant un environnement relativement 
sans fumée pour que les occupants 
puissent sortir efficacement et que les 
pompiers entrent.

–  Conforme aux codes et normes de sécurité 
des personnes contre l'incendie.
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FS N F 24 -S US

Coupe-feu et 
coupe-fumée

Couple 
nominal

Type de 
servomoteur

Bloc d'alimen-
tation Génération Commande Options

A = 180 po-lb
F = Sûreté 
intégrée

24 = AC/DC 24 V Vierge = Original Vierge = Tout 
ou rien

-S = Interrupteurs auxiliaires 
intégrés

N = 70 po-lb FB = Sûreté 
intégrée,

Proportionnel

(180 po-lb 
uniquement)

120 = AC 120 V*
A = Nouvelle génération 
tout ou rien -SR = 2...10 V*

L = 30 po-lb 230 = AC 230 V

T = 18 po-lb

* Offert avec FSAFB24-SR & FSAFB24-SR-S uniquement.

Tringlerie offerte 
(support de montage indirect ou
projets de modernisation pneumatique)

Modèles modulants offerts

Longue durée de 
vie utile

Interrupteurs 
auxiliaires

Essai de cycle de vie 
standard
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Service exceptionnel

Depuis plus de 40  ans, Belimo dessert avec succès le marché du 
chauffage, de la ventilation et du conditionnement d’air en offrant des 
services de qualité qui visent à accroître l’efficacité énergétique et à 
réduire les frais d’installation, et ce, en offrant les délais d’exécution les 
plus courts de l’industrie. Nos produits novateurs ont toujours été 
conçus dans le but d’aider à la réalisation des objectifs de façon plus 
efficace, plus rapide et plus économique. Nos investissements dans 
les nouvelles technologies sont la source même de notre succès et 
Belimo continuera d'offrir aux entreprises des produits qui contribuent 
à leur réussite.
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Garantie de 5 ans

Qualité contrôlée

Service complet

Gamme de produits complète

Soutien international

Livraison ponctuelle

Belimo Amériques
États-Unis, Amérique latine et Caraïbes : www.belimo.us 
Canada : www.belimo.ca, Brésil : www.belimo.com.br
Belimo dans le monde : www.belimo.com


