
Fiche Technique EP..R+MP

Vue d'ensemble

Type Vnom
[ l/s]

Vnom
[ l/min]

Vnom
[ l/h ]

kvs theor.
[ m³/h]

DN
[mm ]

DN
[pouces]

ps
[ kPa]

n(gl)
[ ]

EP015R+MP 0.35 21 1260 2.9 15 1/2 1600 3.2
EP020R+MP 0.65 39 2340 4.9 20 3/4 1600 3.2
EP025R+MP 1.15 69 4140 8.6 25 1 1600 3.2
EP032R+MP 1.8 108 6480 14.2 32 1 1/4 1600 3.2
EP040R+MP 2.5 150 9000 21.3 40 1 1/2 1600 3.2
EP050R+MP 4.8 288 17280 32.0 50 2 1600 3.2

                                                                                Valeur de Kvs théorique pour le calcul de la perte de charge en fonction du débit
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Vanne 2 voies de régulation auto-équilibrante 
taraudée, avec capteur de débit intégré

•	Pour	les	circuits	fermés	de	chauffage	ou	de	
refroidissement

•	Pour	la	régulation	proportionnelle	des	débits	
d’eau des installations de génie climatique

•	Alimentation	électrique	24V	AC/DC
•	Signal	de	commande	proportionnel	 
0,5	…	10V	DC	paramétrable

•	Signal	de	recopie	0,5	…	10V	DC	
paramétrable

•	Communication	par	MP-Bus	BELIMO
•	Convertisseur	de	signal	pour	sonde	active

Caractéristiques techniques

Données électriques Tension nominale AC/DC 24 V - 50/60 Hz
Plage de fonctionnement AC 19.2 ... 28.8 V / DC 21.6 ... 28.8 V
Puissance consommée Marche

Position de repos
Dimensionnement

3.2 W (DN 15 ... 25) / 4.2 W (DN 32 ... 50)
1.3 W (DN 15 ... 25) / 1.4 W (DN 32 ... 50)
5.8 VA (DN 15 ... 25) / 6.8 VA (DN 32 ... 50)

Raccordement Câble 1 m, 4 x 0.75 mm2

Raccordement parallèle Oui, tenir compte des données de performance

Valeurs fonctionnelles Couple de rotation (couple nominal) 5 Nm (DN 15 ... 25) / 10 Nm (DN 32 / 40)
20 nm (DN50)

Temps de marche 90 s / 90°
Signal de positionnement Y DC 0 ... 10 V
Plage de travail Y DC 0.5 ... 10 V
Plage de travail Y (variable) Début : DC 0.5 ... 24 V

Fin : DC 8.5 ... 32 V
Signal de recopie U DC 0.5 ... 10 V
Signal de recopie U (variable) Début : DC 0.5 ... 8 V

Fin : DC 2 ... 10 V
Niveau de puissance sonore 45 dB (A)
Débit ajustable max 30 ... 100 % de nom

Precision de régulation ±10% (de 25...100% nom)
Precision de régulation (detail) ±6% (de 25...100% nom) à 20°C / Glycol 

0% vol.
Fluide Eau chaude/froide,

eau glycolé avec concentration max. de 50%
Température du fluide -10°C ... 120°C
Pression de service ps
Pression différentielle ∆pmax
Precision sur la pression différentielle ∆pmax  

1400 kPa
340 kPa
200 kPa pour un fonctionnement silencieux

Courbe caractéristique de débit Egal pourcentage (selon VDI/VDE 2178)
Optimisée à l'ouverture  - Paramétrable en linéaire

Taux de fuite Classe A, Étanche selon EN 12266-1
Raccordement Taraudée selon norme ISO 7-1
Position de montage Debout à couché (rapporté à la tige)
Entretien Sans entretien
Actionnement manuel Débrayage mécanique (temporaire / permanent) par 

bouton poussoir



Mesure du débit Principe de mesure Mesure du débit par ultrasons
Precision de la mesure ±6% (de 25...100% nom)
Precision de la mesure (détails) ±2% (de 25...100% nom) à 20° C / Glycol 

0% vol.
Débit mesuré minimum 1% du nom

Sécurité Classe de protection III Basse tension de protection
Indice de protection IP54
CEM CE selon 2004/108/EC
Fonctionnement Type 1
Tension assignée de choc 0.8  kV

Deg de pllution de l‘environnement 3
Température ambiante -30...50°C
Température de stockage -40...80°C
Humidité ambiante 95% hum. relative, sans condensation

 Matériaux Corps de vanne Laiton nickelé
Tube de mesure Laiton nickelé
Boisseau Acier inoxydable
Axe Acier inoxydable 
Joint de l‘axe O-ring EPDM
Portée du boisseau sphérique PTFE, O-ring EPDM
Opercule de réglage TEFZEL

Consignes	de	sécurité

!
•   La vanne est conçue pour une utilisation dans les installations de chauffage, de ventilation et 

de climatisation stationnaires et ne doit pas être employée pour les applications étrangères au 
domaine d‘utilisation spécifié, en particulier dans les avions et autres moyens de transport 

• Le montage doit être effectué par des personnes ayant été formées à cet effet. Toutes 
réglementations officielles ou réglementations émanant d’une autorité reconnue doivent être 
observées durant l’installation. 

• La vanne de régulation et le tube de mesure ne doivent pas être séparés. 

• L’équipement contient des composants électriques et électroniques qui ne doivent pas 
être jetés aux ordures ménagères. Les réglementations et exigences locales doivent être 
observées.

Caractéristique	du	produit

Fonctionnement Le servomoteur est composé de 3 éléments : la vanne de régulation étanche (CCV), le tube de 
mesure comprenant un capteur de débit et le servomoteur. En premier lieu, on règle le débit 
maximum désiré (Vmax) dans le servomoteur à une valeur comprise entre 30% et 100% du 
débit nominal (Vnom) de la vanne. 

Par cette action, la valeur Vmax est affectée à la valeur maximale de régulation (généralement 
10V). Du fait que la caractéristique de régulation de la vanne étanche (CCV)  est de type égal 
pourcentage, la commande de régulation du débit a elle aussi un profil égal pourcentage. Par 
exemple, 70% du signal de régulation correspond à 38% de la valeur Vmax.

En fonctionnement conventionnel, le servomoteur est piloté par un signal standard 0,5 … 
10V. Lorsque le capteur détecte une vitesse de fluide, le débit moyen est mesuré. En fonction 
de l’écart entre la consigne de débit est la valeur mesurée, le servomoteur actionne la vanne 
de régulation étanche (CCV) jusqu’à la position demandée en agissant par étranglement. 
L’angle de rotation de la vanne (CCV) varie en fonction de la pression différentielle et de la 
compensation estimée par sa propre boucle de régulation.

EP..R+MP Vanne 2 voies de régulation auto-équilibrante taraudée, 
avec capteur de débit intégré

Caractéristiques	techniques
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EP..R+MP Vanne 2 voies de régulation auto-équilibrante taraudée, 
avec capteur de débit intégré

Caractéristiques	du	produit
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Caractéristique	de	la	vanne	de	
régulation à boisseau sphérique

Caractéristique du transfert thermique d'un échangeur
Selon la construction, la diffusion de la température, le fluide et le circuit hydraulique, la 
puissance Q n’est pas proportionnelle au débit volumétrique V (courbe 1). Dans le cas typique 
d’une régulation de température, afin que la puissance délivrée soit proportionnelle au signal 
de commande Y (courbe 2), on utilise une vanne de régulation ayant une caractéristiqe égal 
pourcentage (courbe 3).

Q

Y





3

1

2

Fonctionnement Dans le capteur électronique à Ultrasons, la vitesse du fluide est mesurée et exprimée en débit 
par le facteur k du tube de mesure (DN) puis convertie en signal de débit V.

Le signal de positionnement Y, en fonction du débit volumétrique réglé dans l’EPIV, est l’image de 
la puissance Q de l’échangeur. Le signal de commande Y, converti au travers de la caractéristique 
à égal pourcentage, en fonction de la valeur Vmax paramétrée, donne une valeur w qui est la 
nouvelle variable de référence. L’écart de régulation momentanée entre w et V produit le signal 
de positionnement Y1 pour le servomoteur.

Les paramètres de régulation intégrés, associés à la précision du capteur de vitesse, assurent une 
grande stabilité de la régulation. Ces paramètres ne conviennent pas aux boucles de régulation 
rapides, par exemple : Régulation de température sur un préparateur instantané d’eau chaude 
sanitaire.

U5 retourne la valeur du débit volumique V sous la forme d’une tension (réglage d’usine). La tension 
lue indique toujours un débit V proportionnel au débit nominal Vnom de la vanne, par exemple : 
Si Vmax = 50% de Vnom et que Y=10V, alors U5=5V. 

Bloc fonction

D

A
U5

PP/MP

D
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max

M
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EP..R+MP Vanne 2 voies de régulation auto-équilibrante taraudée, 
avec capteur de débit intégré

Caractéristiques	du	produit	(suite)
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Definitions nom is the maximum possible flow.

max is the maximum flow rate which has been set with the greatest positioning 
signal, e.g. 10 V. max can be set to between 30% and 100% of nom.

min 0% (non-variable).

0
100%

30%

100% nom

max

Y [V]

 [m3/h]

Creep	flow	suppression Given the very low flow speed in the opening point, this can no longer be measured by 
the sensor within the required tolerance. This range is overridden electronically.

Opening valve
The valve remains closed until the volumetric flow required by the positioning signal Y 
corresponds to 1% of nom. The control along the valve characteristic curve is active 
after this value has been exceeded.

Closing valve
The control along the valve characteristic curve is active up to the required flow rate of 
1% of nom. Once the level falls below this value, the flow rate is maintained at 1% of 
nom. If the level falls below the flow rate of 0.5% of nom required by the reference 
variable Y, then the valve will close.

0

1%

0.5% 1% 100%
Y [V]

 [m3/h]

Converter	for	sensors Connection option for a sensor (active sensor or switching contact). The MP actuator 
serves as an analogue/digital converter for the transmission of the sensor signal via 
MP-Bus to the higher level system.

Adjustable-parameter	actuators The factory settings cover the most common applications. Individual parameters can 
be altered with the BELIMO service tool MFT-P or with the service tool ZTH EU.

Positioning signal inversion This can be inverted in cases of control with with an analogue positioning signal. The 
inversion causes the reversal of the standard behaviour, i.e. at a positioning signal of 
0%, regulation is to max or Qmax, and the valve is closed at a positioning signal of 
100%.

Hydraulic balancing With the Belimo-Tools, the maximum flow rate (equivalent to 100% requirement) can 
be adjusted on-site, simply and reliably, in a few steps. If the device is integrated in the 
management system, then the balancing can be handled directly by the management 
system.

Manual override Manual override with push-button possible - temporary, permanently. The gear is 
disengaged and the actuator decoupled for as long as the button is pressed / latched.

Dans le cas où l'information du débit volumique V doit être remontée au système de gestion du 
bâtiment (BMS), il est recommandé de piloter le servomoteur en mode MP-Bus ou de paramètrer 
la courbe caractéristique sur linéaire (Cf. 1 bloc fonction) avec le PC-Tool (Y = U5 correspond au 
débit volumétrique V).
Pour la régulation elle-même, selon l'application, on peut choisir entre un signal de commande 
traditionnelle ou MP-Bus.

Définitions

nom Vnom est le débit maximum possible pour la vanne en mode de régulation «Flow 
control»

max Vmax est le débit maximum paramétré pour un signal de commande de 100% (par 
exemple 10V) Vmax peut être paramétré à l'aide de l'outil ZTH EU ou PC-Tool à une 
valeur  comprise entre 30% et 100% du réglage d'usine Vnom

min Le réglage d'usine est à 0% et n'est pas modifiable.

Limite	de	mesure

Dans la zone d'ouverture, la vitesse du fluide est très faible et ne peut plus être mesurée par le 
capteur avec une tolérance raisonnable. Tant que le signal de commande w <1% (V), le débit 
indiqué est 1% de Vnom. A la fermeture, dans la plage 1% < w < 0,5% (V), le débit indiqué est 
de 1% de Vnom. Lorsque le signal de commande w < 0,5% (V), alors le débit mesuré indique 0 
et la vanne est fermée.

Y [V]

 m
ax
	a
ju
st
ab
le

[m3/h]	débit

nom

max

Y [V]

Convertisseur pour capteur Possibilité de connecter un capteur (capteur actif). L’actionneur MP sert de convertisseur 
analogique / numérique pour la transmission du signal du capteur via MP-Bus vers le système 
de niveau supérieur.

Servomoteurs paramétrables Les réglages usine sont valables pour les applications les plus fréquentes. Selon les besoins 
liés à l‘application ou à l‘entretien, certains paramètres peuvent être modifiés avec un appareil 
de paramétrage ZTH EU l’outil de service BELIMO, PC-Tool MFT-P.

Actionnement manuel Actionnement manuel possible avec bouton-poussoir (débrayage temporaire / permanent)

Sécurité de fonctionnement élevée Le servomoteur est protégé contre les surcharges, ne requiert pas de contact de fin de course 
et s'arrête automatiquement en butée

0
100%

45%

100%

0

1%

0.5% 1% 100%
Y [V]

 [m3/h]



Accessoires

Description Réferences
Accessoires	électriques Passerelle MP vers KNX/EIB, AC/DC 24 V, Certification EIBA UK24EIB

Passerelle MP vers LonWorks®, AC/DC 24 V, Certification LonMark UK24LON
Passerelle MP vers Modbus RTU, AC/DC 24 V UK24MOD
Passerelle MP vers BACnet MS/TP, AC/DC 24 V UK24BAC

Outils	de	paramétrages
et de diagnostics

Boitier de paramétrages/diagnostics, pour servomoteurs MF/MP/
Modbus/LonWorks et VAV controller

ZTH EU

Belimo PC-Tool, Logiciel pour diagnostics et réglages MFT-P

Modes de câblages

Utilisation	avec	MP-Bus Topologie des câblage

1 2 3 5 

MP +  

~ 

– 

T 

U Y 

A)

A) Jusqu‘à 8 servomoteurs et 
sondes additionnels

Il n‘y a pas de restrictions 
dans la façon de câbler les 
servomoteurs (en étoile, en 
boucle, arbre, etc...) Il n’est 
pas necessaire de prévoir 
de câbles blindés / à paires 
torsadée, ni de resistance 
terminale.

EP..R+MP Vanne 2 voies de régulation auto-équilibrante taraudée, 
avec capteur de débit intégré

Caractéristiques	du	produit	(suite)
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Position à la mise sous tension A la première mise sous tension, par exemple lors de la mise en service ou une fois que le 
bouton « Débrayage du réducteur » a été activé, le servomoteur se met en position de base, 
c’est-à-dire : sens de rotation Y2 (dans le sens contraire des aiguilles d’une montre)
Après cette opération, le servomoteur se déplace jusqu‘à la position définie par le signal de 
commande.

Equilibrage hydraulique Le débit maximum (Vmax) peut être ajusté sur site en quelques secondes, simplement et avec 
une grande précision, à l’aide de l’outil ZTH EU. Si le protocole de communication MP-Bus 
intégré est utilisé par le système de gestion du bâtiment (BMS), l’équilibrage hydraulique peut-
être directement réalisé depuis ce système (BMS).

Installation électrique

Schémas de connexion Mode de commande conventionnel :

Y  
U   

1 32 5

–     + 

T ~ Mode de commande MP-Bus :

Y  
U   

1 32 5

–     + 

T ~

 Informations
  • Connexion via transformateur de sécurité.
  • Raccordement parallèle possible. Tenir compte des données de performance.

Signal	de	commande

Signal	de	recopie

Capteur

MPCouleurs des 
câbles:
1 = noir
2 = rouge
3 = blanc
4 = orange

!



Commande	forcée	AC	24	V	avec	contacts

T ~

a b d

U
T ~

Y

e

51 2 3

a b d e

Close 

max

Open

Y

Y  (DC 0 ... 10 V)

e.g. 1N 4007

EP..R+MP Vanne 2 voies de régulation auto-équilibrante taraudée, 
avec capteur de débit intégré
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Éléments d‘affichage et de commande

3

2

4

Adaption

Address

Power

Status

5

Commande	forcée	DC	24	V	avec	contacts

+

a b

U
T ~

Y

e

51 2 3 a b d e

Close 

max

Y

Y  (DC 0 ... 10 V)

-

Modes de câblages

Raccordement de sondes actives Raccordement d'un contact auxiliaire

1 2 3 5

MP+ 

~

–

T

UY
• Alimentation AC/DC 24 V
• Signal de recopie DC 0 ... 10V (max. DC 

0 ... 32V)
• Resolution 30 mV

1 2 3 5

MP

p

+ 

~

–

T

UY

• Courant de commutation 16 mA pour 24V
• Le point de départ de la plage de travail 

doit être paramétré à une valeur ≥ 0.6V 
sur le servomoteur MP

Servomoteurs	et	sondes	
additionnels (max. 8)

Servomoteurs	et	sondes	
additionnels (max. 8)

2 Bouton-poussoir et LED d'affichage verte
Eteint:
Allumé:
Pression du bouton:

Pas d'alimentation en tension ou dysfonctionnement
En marche
Déclenchement de l'adaptation d'angle, puis marche normale

3 Bouton-poussoir et LED d'affichage jaune
Eteint:
Scintilement:
Allumé:
Clignotant:
Pression du bouton:

Fonctionnement standard sans MP-Bus
Communication MP active
Procédure d'adaptation ou de synchronisation active
Demande d'adressage envoyée au maître MP
Confirmation de l'adressage

4 Bouton "débrayage du réducteur"
Pression du bouton:
Relâchement du 
bouton:

Réducteur débrayé, arrêt du moteur, actionnement manuel possible
Réducteur embrayé, démarrage de la synchronisation, puis marche 
normale

5 Connecteur de service
Pour la connexion des outils de paramétrage et de service

Vérification du raccordement de l'alimentation électrique

2  éteint et 3  allumé
Vérifier l'alimentation électrique.
 et + 

~ peuvent avoir été inversés.



Positions de montage recommandées Les montages au-dessus de l’axe horizontal sont possibles. Toutefois, il n’est pas permis de 
monter les vannes avec l’axe tête en bas (toute inclinaison sous l’axe horizontal)

Installation	sur	le	retour Une installation sur le retour est recommandé.

Qualité de l'eau requise Les dispositions prévues par la norme VDI 2035 relative à la qualité de l'eau sont à 
respecter. Les vannes sont des organes de réglage sensibles. Comme pour les autres 
équipements et pour qu’elles assurent leur fonction à long terme, il est recommandé de 
prévoir un dispositif de filtration afin de les protéger.

Entretien Les vannes de régulation et les servomoteurs rotatifs ne nécessitent pas d'entretien.
Pour toutes les interventions sur l’actionneur, couper l’alimentation du servomoteur 
rotatif (débrancher éventuellement le câble électrique). 
Les pompes de la partie de tuyauterie concernée doivent être à l’arrêt et les vannes 
d’isolement fermées (au besoin, attendre que les pompes aient refroidi et réduire la 
pression du système à la pression ambiante. La remise en service ne pourra avoir lieu 
que lorsque la vanne de régulation indépendante de la pression et le servomoteur rotatif 
auront été montés conformément aux instructions et que les tuyauteries auront été 
remplies dans les règles de l'art.

Sens du débit Le sens de débit indiqué par une flèche sur la vanne doit être respecté; dans le cas 
contraire, la valeur de débit mesurée sera incorrecte.

Section d’entrée Afin d'atteindre la tolérance de mesure désirée, une section droite de tuyauterie, pour 
stabiliser le fluide, doit être prévue en amont de la bride du tube de mesure. Cette 
longueur doit être d'au moins 5 x DN.

L ≥ 5 x DN

DN L min.
15 5 x 15 mm =   75 mm
20 5 x 20 mm = 100 mm
25 5 x 25 mm = 125 mm
32 5 x 32 mm = 160 mm
40 5 x 40 mm = 200 mm
50 5 x 50 mm = 250 mm

Informations	générales

Sélection	de	la	vanne La vanne est directement sélectionnée en fonction du débit maximum à réguler (Vmax)
Il n'est pas nécessaire de calculer le Kvs
max = 30 … 100% du nom
Si aucune donnée hydraulique n’est disponible, la vanne peut-être sélectionnée sur la base 
du DN des connections de l’unité terminale régulée.

Pression differentielle minimale
(Perte de charge)

La pression différentielle minimale requise (chute de pression dans la vanne) pour obtenir 
le débit max souhaité, peut être calculée à l'aide de la valeur kvs théorique (voir «Vue 
d'ensemble) et de la formule mentionnée ci-dessous. La valeur calculée est fonction du 
débit volumétrique max maximale requise. Les pressions différentielles plus élevées sont 
compensées automatiquement par la vanne.

∆pmin = 100 x
max

kvs theor.

2 ∆pmin: kPa
max: m3/h
kvs theor.: m3/h

EP..R+MP Vanne 2 voies de régulation auto-équilibrante taraudée, 
avec capteur de débit intégré

Instructions	d'installation
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Exemple : DN25 avec débit max. souhaité = 50% nom

∆pmin = 100 x
max

kvs theor.

2

= 100 x = 10 kPa
2.07 m3/h
6.7 m3/h

2

EP025R+MP
kvs theor. = 6.7 m  /h
nom = 69 l/min
50% * 69 l/min = 34.5 l/min = 2.07 m /h

3

3

Dimensions	[mm]	/	poids

Schéma	dimensionnels

L1
H

m
in

. X

min. Y
L

L2B
L3

R
p

Réferences DN
[ ]

L
[ mm]

L1
[ mm]

L2
[ mm]

L3
[ mm]

B
[ mm]

H
[ mm]

X
[ mm]

Y
[ mm]

Poids (env.)
[ kg]

EP015R+MP 15 276 191 81 13 75 125 195 77 1.5
EP020R+MP 20 283 203 75 14 75 125 195 77 1.8
EP025R+MP 25 296 231 71 16 75 127 197 77 2.0
EP032R+MP 32 322 254 68 19 75 131 201 77 2.8
EP040R+MP 40 332 274 65 19 75 141 211 77 3.3
EP050R+MP 50 339 284 69 22 75 142 212 77 4.4

EP..R+MP Vanne 2 voies de régulation auto-équilibrante taraudée, 
avec capteur de débit intégré

Informations	générales	(suite)
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