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Avant‐propos européen
Le présent document (FprEN 15714-3:2022) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 69
« Robinetterie industrielle », dont le secrétariat est tenu par AFNOR.
Le présent document est actuellement soumis au Vote Formel.
Le présent document est destiné à remplacer l’EN 15714-3:2009.
Par rapport à l’édition précédente, les modifications techniques suivantes ont été apportées :
— addition de nouveaux termes et définitions ;
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— amélioration de la classification et de la désignation avec une classification des services tout-ou-rien
et modulant ;
— addition d’un nouvel Article 5 sur l’énergie motrice ;
— amélioration des exigences de conception de base ;
— modification de l’évaluation de la conformité avec les indications d’essai de type et le contrôle du
processus de production.
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1 Domaine d'application
Le présent document spécifie les prescriptions de base pour les actionneurs pneumatiques à fraction de
tour d’appareil de robinetterie à double et à simple effet, utilisés pour les fonctions tout ou rien et les
fonctions de régulation.
Il comprend des lignes directrices, des recommandations et des méthodes pour la protection de l’enceinte
et contre la corrosion, le contrôle et les essais.
Il ne s’applique pas aux actionneurs pneumatiques qui font partie intégrante de robinets de régulation,
ni aux actionneurs pneumatiques, conçus pour une immersion permanente dans l’eau douce ou l’eau de
mer.
Des prescriptions ou conditions relatives à l’utilisation, autres que celles mentionnées dans le présent
document, sont prévues pour être négociées entre l’acheteur et le fabricant/fournisseur, avant la
commande.
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2 Références normatives
Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s'applique.
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les
éventuels amendements).
EN ISO 5211, Robinetterie industrielle — Raccordement des actionneurs à fraction de tour (ISO 5211)
EN 12570, Robinetterie industrielle — Méthode de dimensionnement de l'organe de manœuvre
EN 15714-1, Robinetterie industrielle — Actionneurs — Partie 1 : Terminologie et définitions
EN 60529, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP) (IEC 60529)
ISO 5599-2, Transmissions pneumatiques — Distributeurs à cinq orifices principaux — Partie 2 : Plans de
pose avec connecteur électrique facultatif
ISO 8573-1, Air comprimé — Partie 1 : Polluants et classes de pureté

3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 15714-1 ainsi que les
suivants s’appliquent.
L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en
normalisation, consultables aux adresses suivantes :
— ISO Online browsing platform : disponible à l'adresse https://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia : disponible à l'adresse https://www.electropedia.org/
3.1
actionneur à fraction de tour
actionneur qui transmet le couple à l'appareil de robinetterie, pendant moins d'un tour; il n’a pas la
capacité de supporter la poussée axiale
Note 1 à l’article : Les actionneurs à fraction de tour sont classés par action et service.
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3.2
course
mouvement unique et complet d’une butée à l’autre
3.3
butée de fin de course
composant mécanique conçu pour arrêter l'actionneur à une position de fin de course
Note 1 à l'article : La butée de fin de course peut être fixe ou réglable.
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3.4
couple de sortie
capacité minimale garantie du couple de sortie de l’actionneur, dans les deux directions, aux conditions
de pressions d’alimentation spécifiées, telle que fournie par le fabricant/fournisseur
Note 1 à l’article : Quand le couple de sortie varie en fonction de la course, dans une relation linéaire ou non-linéaire
avec la pression, des données tabulées et/ou des diagrammes de couple/course doivent être fournis à des valeurs
de pression significatives pour chaque direction de mouvement.

3.4.1
couple nominal
valeur caractéristique indiquée par le fabricant/fournisseur de l’actionneur, utilisée pour spécifier le
couple maximal de manœuvre de l'actionneur
Note 1 à l’article : Le couple nominal correspond à la valeur du couple maximal développé par l’actionneur lorsqu'il
est alimenté à la pression maximale admissible.

3.4.2
couple nominal
3.4.2.1
version à double effet
couple de sortie minimum garanti de l’actionneur, à un point quelconque de la course, avec une pression
d’alimentation nominale de 0,55 MPa (5,5 bar)
3.4.2.2
version à simple effet
couple de sortie garanti de l’actionneur avec une pression pneumatique d’alimentation nominale de
0,55 MPa (5,5 bar) au début de la course dans le sens de compression du ressort
3.4.3
couple de démarrage
couple de sortie de l’actionneur au début de la course dans la direction de mouvement
3.4.4
couple maximal de manœuvre
MOT
pour la version à double effet, couple de sortie de l’actionneur, lorsque la pression de l’alimentation
correspond à la pression maximale admissible ; pour la version à simple effet, couple de sortie maximal
entre le couple au début de la course, lorsque la pression de l’alimentation correspond à la pression
maximale admissible et le couple généré par le ressort, à la fin de la course de compression spécifiée
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