
Servomoteurs à sûreté électronique 
intégrée dotés de la technologie 
SuperCap

Solution de mise à niveau du servomoteur PKR pour refroidisseur doté d’un robinet à tournant sphérique de 

réfrigération automatisé
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Les supercondensateurs (SuperCaps) sont des condensateurs électrochimiques 
plus rapides en réponse et plus fiables que les piles rechargeables classiques. 
Cette technologie moderne stockage de l'énergie de l'énergie améliore désormais 
l'efficacité énergétique et la fonctionnalité des solutions à sûreté intégrée 
complexes dans le monde entier. Belimo a procédé à des essais poussés de la 
technologie SuperCap dans le but de l’améliorer afin d'équiper ses servomoteurs 
pour registres d’air et pour robinets d'une fonction de commande à sûreté 
électronique intégrée et innovante.

Super condensateur  
pour situations critiques 

Appliqué partout où sécurité et 
efficacité énergétique sont exigées

Les SuperCaps absorbent l'énergie 
très rapidement et se déchargent 
immédiatement en cas de besoin. 
Dotés d’une durée de vie utile plus 
longue et d’une plus grande résistance 
aux cycles charge-décharge que les 
piles rechargeables, les SuperCaps 
présentent des propriétés souhaitables 
dans les applications de haute 
technologie :

• Défibrillateurs 

• Issues de secours en aéronautique 

• Coussins gonflables pour véhicules 
automobiles 

• Éoliennes et réseaux électriques 
intelligents

Algorithme breveté pour  
une fiabilité maximale

Depuis 2007, Belimo a testé la 
technologie SuperCap dans des 
conditions difficiles, la soumettant à 
des températures de 50°C à -30°C 
(122°F à -22°F) et à de longs cycles 
de charge-décharge. Les essais ont 
porté sur la fiabilité de la fonction 
électronique à sûreté intégrée 
lorsqu’elle est soumise à des charges 
continues. Afin de combiner la 
technologie SuperCap avec des 
servomoteurs de commande à sûreté 
intégrée, Belimo a développé et 
breveté un algorithme de gestion 
d'énergie SuperCap inclus dans le 
régulateur à microprocesseur du 
servomoteur. Ce que l'algorithme 
permet :

• Charger et décharger en toute 
sécurité l'énergie du SuperCap

• Assurer une durée de vie utile 
longue et fiable (estimation de 15 
ans ou >100 000 charges 
complètes)

Électronique médicale

Aéronautique

Automobile

• Sauver des vies : stockage d'énergie 
dans des défibrillateurs

• Évacuation : ouverture d'urgence des 
portes de sortie et déploiement des 
glissières de secours

• Protection en cas d'accident : 
déploiement du coussin gonflable

Alimentation essentielle 
au système assurée par 
des SuperCaps

Énergies renouvelables

• Éoliennes : commande de réglage du 
pas des pales et de la routine d'arrêt 
d'urgence

• Systèmes photovoltaïques : 
stabilisation de la tension du réseau 
électrique



Dès qu’il se produit une coupure de courant, les registres d’air et les robinets sont 
retournés automatiquement à la position de sûreté par l’intervention de la fonction 
de commande de sûreté électronique intégrée. Les serpentins d'eau sont 
protégés du gel, les échangeurs de chaleur à vapeur sont fermés pour des raisons 
de sécurité et les hottes sont ouvertes pour assurer la ventilation. Les 
servomoteurs à sûreté électronique intégrée dotés de la technologie SuperCap se 
distinguent par leur effi cacité, leur fi abilité et leur polyvalence.

Grande polyvalence doublée 
d’une faible consommation 
d’énergie

Des essais approfondis et des efforts 
de développement soutenus ont 
permis de créer un servomoteur à 
sûreté électronique intégrée doté de la 
technologie SuperCap et offrant un 
rendement exceptionnel :

• Vaste gamme de couples

• Actionnement rapide de 4 à  7 
secondes (série NKQ)

• Couple constant sur toute la course 
du servomoteur, même en position 
de fi n de course à sûreté intégrée

• Couple accru dans les installations à 
servomoteurs superposés (couplage 
de plusieurs servomoteurs sur un 
même axe ou une même tringlerie)

• Faible consommation d'énergie en 
mode d’attente

Mise hors tension régulée 
pour plus de confort et d'efficacité

Les conditions environnementales et 
climatiques entraînent souvent de 
brèves coupures de courant qui font 
que la propriété de sûreté intégrée fait 
en sorte que les servomoteurs qui 
actionnent les registres d’air et les 
robinets continuent de fonctionner, ce 
qui déstabilise temporairement la 
régulation de la température ambiante 
ou de l’immeuble. Par conséquent, il 
peut se produire des actions inutiles 
du servomoteur, ce qui augmente la 
consommation d’énergie. Les 
servomoteurs à sûreté électronique 
intégrée dotés d’une fonction de mise 
hors tension constituent une 
excellente solution lorsque ces 
conditions climatiques se produisent.

• Les brèves coupures de courant de 
0 à 10 secondes peuvent être 
ignorées sans interruption du 
fonctionnement du système et sans 
perte de confort.

• Dans de nombreux cas, le temps et 
le coût de retour à un 
fonctionnement normal du système 
peuvent être évités.

Position à sûreté intégrée et 
sens de rotation sélectionnables

• Position à sûreté intégrée réglable 
sur 0 à 100 % de la course du 
servomoteur

• Commutateur de sens de rotation 
pour la réponse du moteur du 
servomoteur

• Délais de mise en marche sur les 
modèles MFT (0 à 10 s) en cas de 
baisse de tension afi n d'éviter une 
action immédiate sur la position de 
sûreté.

Interface utilisateur uniforme 
quel que soit le signal de 
positionnement

• Tout ou rien, commande à virgule 
fl ottante

• Signal analogique réglable de 2 à 
10 VCC (par défaut) sur les 
servomoteurs à technologie 
multifonction (MFT)

• Compatibilité totale avec tous les 
servomoteurs pour registres d’air et 
pour robinets 

Installation simple et peu 
encombrante

• Dimensions extérieures compactes 
et faible poids par rapport aux 
servomoteurs à ressort de rappel 
mécanique

• Installés sur un seul axe de registre 
ou fi xés à l’aide d’une tringlerie, les 
ensembles de servomoteurs 
superposés (série GK) assurent 
un couple de 80 Nm (720 lb-po).

Avantages des 
servomoteurs à sûreté 
électronique intégrée dotés 
de la technologie SuperCap

Protection du système grâce à une 
polyvalence et une effi cacité 
accrues en matière de CVCA
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Belimo Amériques

É.-U., Amérique latine et Caraïbes : www.belimo.us 

Canada : www.belimo.ca 

Brésil : www.belimo.com.br 

Belimo dans le monde : www.belimo.com

Servomoteurs à sûreté électronique 
intégrée pour installations de CVCA.
Domaines d’utilisation types Fonction de sûreté Servomoteurs à sûreté 

électronique intégrée

Équipement de traitement de l'air Protection antigel pour les serpentins 
d'appareils de traitement d'air exposés à l'air 
extérieur froid en cas de panne de courant :

• Registres d’air jusqu'à 8 m² (90 pi²)

• Installations intérieures ou extérieures 

Servomoteurs pour registres d’air allant 
jusqu'à 40 Nm (360 lb-po)

Boîtier IP66/NEMA 4 en option

Hottes d'aspiration Sécurité des personnes et protection des 
systèmes en cas de fuite soudaine de gaz 
dangereux dans les laboratoires scientifi ques :

• Durée de course assistée de 4 secondes 

sur 95°

• Durée de course de 4 secondes sûre 

sur 95° Servomoteur de 6 Nm (54 lb-po) à 
course rapide

Ventilo-convecteurs et ventilateurs Protection antigel pour les ventilo-convecteurs 
et les éléments de tubes à ailettes en cas de 
panne de courant : 

• Robinets à deux et à trois voies 

• Capacité d’écoulement jusqu’à 75 L/min 
(20 gal/min)

• Câblage de commande tout ou rien à 2 fi ls Servomoteur pour robinets de réglage par 
zone de 13 à 19 mm (½ a ¾ po)

Commande hydronique Débit à sûreté intégrée en cas de panne de 
courant :

• Robinets à deux et à trois voies

• Débit du robinet à soupape jusqu'à 2700 L/
min (700 gal/min)

• Débit du robinet de réglage caractérisée 
jusqu'à 3000 L/min (800 gal/min)

• Débit du robinet à papillon jusqu'à 15 
200 L/min (4000 gal/min)

• Pression d’entrée de vapeur des robinets à 
tournant sphérique segmenté en V jusqu’à 
1379 kPa (200 lb/po²)

Servomoteur pour robinets dont le corps ne 
peut dépasser 305 mm (12 po)
Boîtier IP66/NEMA 4 en option (robinet à 
soupape)
IP67/NEMA 4X (robinet à papillon)
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