
Régulateur débit constant avec un 

servo-moteur SM4 FR H intégré

Le régulateur débit constant  SM 4 FR H adapté au maintien d’une valeur perti-
nante de la température d’alimentation de circuit donné, de telle façon qu’il
ajuste le mixeur de 3 ou 4 voies  à l’aide d’un servo-moteur intégré. Grâce aux
adapteurs appropriés il existe une possibilité de connecter une combinaison
régulateur/servo-moteur  aux mixeurs de 3 ou 4 voies de la série Wita et ceux
de concurrence. Le sens de service du moteur mixeur (rotation à gauche ou à
droite) et l’activation de réduction de température d’alimentation sont reglés
à l’aide de deux raccords internes.
Les deux voyants LED, situés sur face avant du régulateur indiquent le signal
actuel de servo-moteur (ouvert/ fermé), ainsi que les défauts de sondes ou
réductions eventuelles de température. 

Description de fonctionnement 
La sonde connectée est installée  afin d’enregistrer une température d’alimen-
tation d’une installation de chauffage. Lorsque la température mesurée sur
l’alimentation dépasse la valeur  de consigne du régulateur, le moteur mixeur
sera reglé par le signal «  fermer mixeur ». Si par contre, la température d’ali-
mentation mesurée sera inférieure à la valeur de consigne du régulateur, le
servo-moteur recevra le signal « ouvrir mixeur ».

Montage
L’installation du servo-moteur sur le mixeur à l’aide d’une vis centrale (située
sous le bouton de réglage manuel) qui est visé à l’intérieur de l’arbre de
mixeur. Pour que la rotation du moteur mixeur soit correctement transférée à
l’axe de mixeur, le moteur mixeur est dôté, dans sa partie inférieure, de diffé-
rentes rainures dans lesquelles  peut être  placé le goujon du mixeur . 

Renversement de sens de service 
En vue d’adaptation du régulateur aux mixeurs de sens de service variable,  le
positionnement de série peut, si nécessaire,  être modifié (rotation à gauche =
fermeture, rotation à droite = ouverture) par le biais d’un pont intérieur (rac-
cord) (voir p. 2) Service d’urgence, p.ex en cas de chute de tension, le service
d’urgence peut être réalisé par l’appui et la rotation du bouton de réglage
manuel. 

Réduction de température
Si au régime de chauffage la réduction de température automatiquement  acti-
vée est depassé, le moteur mixeur ferme obligatoirement la vanne. Le régula-
teur reprend le travail et ouvre eventuellement  la vanne après la réparation de
défaut. 
La fonction de réduction de température au régime de chauffage peut être
désactivée à l’aide d’un pont intérieur (raccords) (voir p.2)

Télécommande
En vue  d’accomoder la température ambiante on peut connecter un dispositif
supplmémentaire FBD . Ce dernier se compose d’une sonde de température
qui enregistre la température ambiante et d’un appareil correctif qui permet
sous certaines limites changer  la température ambiante ordonnée.

Caractéristiques  techniques SM4 FR H
Tension d’alimentation:   230V~, 50Hz
consommation: env. 3,3 VA
couple max. 10 Nm
type de protection IP 50 
classe de protection : II wg DIN 57700
temps d’ouverture: 150 sec. à l’angle  de rotation de 

90° (pour mixeurs de la série WITA 
et de concurrence, voir. p.4) 

d’alimentation:    NTC Typ 3128 (2m fil)  
service d’urgence:    manuel
dimensions: 80x92x76 (80 avec potentiomètre) 

mm (larg./hauteur./epaisseur.)

Faites attention car le moteur mixeur peut être ouvert unique-
ment lorsque l’alimentation est coupée.

Anschlussbox Vorlauffühler und Fernbedienung FBD

Fernbedienung FBD
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Montage sur mixeur 

Le servo-moteur peut être installé à l’aide d’un adapteur avec les mixeurs suivants.

(Verifiez les indices de montage joints au kit) 

Fabricant

Holter

Holter 

ESBE

ESBE

ESBE

ESBE

ESBE

Thermomix / Acova 

Thermomix / Acova

Thermomix / Acova

Thermomix / Acova

Thermomix / Acova

Thermomix / Acova

L&G / L&S

L&G / L&S

L&G / L&S

L&G / L&S

Honeywell

Honeywell

Satchwell

Type

WITA mixeur en laiton

WITA mixeur fonte grise T20, T40,T60

BR 80 SMD

BR 80 SMV

G

MG

HG

T

TM

DS / C

DA / Ca

DK / CK

AK / AA

D / C

H

VBI 31

VBG 31

VBF 21

VCI 31

V5069D

V5070D

MB

Version

3 + 4-Wege

3 + 4-Wege

3 Wege

4 Wege

3+4 Wege

3+4 Wege

4 Wege

4 Wege

4 Wege

3+4 Wege

3+4 Wege

3+4 Wege 

4 Wege

3+4 Wege

4 Wege

3 Wege

3 Wege

3 Wege

4 Wege

3 Wege

4 Wege

3 Wege

Diamètre

nominale

bis DN 32

bis DN 32

bis DN 40

bis DN 32

1“

bis DN 32

DN 22

bis DN 32

bis DN 40

bis DN 28

bis DN 22

bis DN 40

1“

bis DN 40

bis DN 40

bis DN 50

bis DN 40

bis DN 40

bis DN 40

½“ bis 2“

Kit

BS 41

BS 41

BS 42

BS 42

BS 43

BS 43

BS 43

BD 43

BS 43

BS 43

BS 43

BS 43

BS 43

BS 43

BS 43

BS 45

BS 45

BS 45

BS 45

BS 46

BS 46

BS 48

Autres adapteurs de mixeur accesibles à la demande

Appareil est conforme à la directive UE pour la conformité électromagnetique

(89/336/CEE) et la basse tension (72/23/CEE).

CE - déclaration de conformité
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Régulation

Mini bouton de réglage intérieur ( sélecteur DIL)

Demontage caisson 

Couper l’alimentation et positionner l’ajusteur de façon présenté sur la
photo.  Ensuite  pousser en avant le bouton de réglage manuel.
Dévisser deux vis de serrage et enlever le caisson. 

Vous aurez l’accès à l’électronique avec le sélecteur DIL.  

Le positionnement ainsi que l’ordre de 4 sélecteurs voir le croquis d’à
côté. Le positionnement de série – tous les sélecteurs fermés.  Pour
modifier ce positionnement il est recommandé de pousser le sélecteur
donné. 

Pont Position Sélecteur activé ON Sélecteur désactivé OFF Positionnement de série

4 Sans fonctions

3 Réduction Réduction au  régime de chauffage à 55°C Réduction ne fonctionne pas Begrenzung auf 55°C aktiv

2
chauffage ou 
refroidissement

chauffage refroidissement
Positionnement con-
stant chauffage 

1 mixeur- sens de service 
Rotation à gauche = fermeture
Rotation à droite = ouverture

Rotation à gauche = ouverture 
Rotation à droite  = fermeture

Rotation à droite = ouver-
ture

Etat au moment de  livraison

Le régulateur fourni est préparé au service avec un mixeur (rotation à droite – ouverture), au régime de chauffage
et la réduction de température à 55°C.

Lorsque la réduction est désactivée (sélecteur 3 OFF) au régime de chauffage, il existe une réduction à 95°C.
L’hysthérèse  pour activation, eventuellement désactivation de la réduction de température représente, au régime
de chauffage, la valeur de  ±2K.

Montage de couvercle caisson

En plaçant le couvercle de caisson vérifiez s’il était convenablement positionné.
Vérifiez également si la gaine de sonde d’alimentation est bien placée ( fonte d’accès de gaine s’accroche au cou-
vercle du caisson). Lorsque le couvercle est bien placé dans la partie inférieure, il est recommandé de le fixer à l’ai-
de de deux vis de serrage. 

Sélecteur de valeur de consigne

Le sélecteur de valeur de consigne est situé sur face avant du régulateur et il peut être manipulé sans aucun outil.
Veuillez à ce que les ponts (raccords) soient positionnés correctement. Plage de positionnement au régime de
chauffage : 20° do 80°C; positionnement de série: 50°C
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IMise en marche
Lors de la mise en marche, c’est-à-dire à l’alimentation initiale le moteur mixeur reçoit un signal de commande «
fermeture mixeur ». Cet événement a lieu chaque fois que l’appareil est activé et après la reconstitution de l’ali-
mentation et il est signalé par le clignotement de deux voyants LED. Une position finale acquise, le régulateur
reprend le service conformément aux valeurs de consignes données.   

Voyant LED
Voyant fonctions de mixeur
Singal du moteur  mixeur indiquent les voyants LED

rouge LED clignote mixeur est bien fermé 
rouge LED s’allume mixeur se ferme 
vert LED clignote                    mixeur est ouvert
vert LED s’allume mixeur s’ouvre

Voyant de défaut de sonde 
En cas d’erreur, lorsque une température d’alimentation réelle  ne peut pas être déterminée (plage de réglage  -5°C
do 110°C),  le mixeur est complètement fermé. Ce fait est signalé par deux voyants LED.
LED rouge allumé et LED vert clignotant signalent un arrêt de transfert des informations de sonde/ dans la gaine
alimentant la sonde.  

LED rouge clignotant  et LED vert allumé signalent un court-circuit de transfert des informations de sonde/ dans la
gaine alimentant la sonde. 

Informations supplémentaires
Voyant LED rouge et vert      erreur interne du régulateur ou du mixeur, p.ex 
Les deux voyants clignotent  - réduction de mouvement 

Température de réduction supérieure
Lorsque la température de réduction au régime de chauffage est supérieure, le moteur du mixeur reçoit un signal 
« fermeture mixeur » et les deux voyants LED s’allument. Lorsque le mixeur est fermé et l’erreur est annulé, le régu-
lateur reprend le régime de service, et les deux voyants LED s’allument ou s’etaignent  respectivement.

Résistance de sondes, sondes d’alimentation 

°C Ohm °C Ohm °C Ohm °C Ohm °C Ohm °C Ohm °C Ohm

-20 14616 -2 6164 +20 2431 +38 1239 +56 673 +74 386 +92 233

-18 13211 ±0 5634 +22 2247 +40 1154 +58 631 +76 364 +94 221

-16 11958 +2 5155 +24 2079 +42 1076 +60 592 +78 343 +96 210

-14 10839 +4 4721 +26 1925 +44 1004 +62 556 +80 324 +98 199

-12 9838 +6 4329 +28 1785 +46 938 +64 522 +82 306 +100 189

-10 8941 +8 3974 +30 1657 +48 876 +66 491 +84 290

-8 8132 +10 3652 +32 1539 +50 819 +68 462 +86 274

-6 7405 +16 2852 +34 1430 +52 767 +70 434 +88 260

-4 6752 +18 2632 +36 1331 +54 718 +72 409 +90 246

Télécommande FBD

Les résistences de poste (non connecté) peuvent être mesurées à l’aide d’un ohmmètre. Le

potentiomètre doit être positionné à la valeur de  20°C. La valeur mesurée à une température

ambiante donnée doit être conforme à la valeur figurant dans le tableau. 

Température

ambiante °C
Ohm

Température

ambiante °C
Ohm

18 15720 21 14370

19 15260 22 13940

20 14800 23 13520
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