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Assistance en matière d'applications 
Liste complète des bureaux de vente dans le monde :  
portescap.com/fr-fr/contacter-portescap

PROFIL D'APPLICATION

• Conception compacte, 
coût d'intégration 
réduit

• Températures 
ambiantes élevées

• Aimant à haute 
énergie

• Facilement 
personnalisable

• Isolation de classe H

Caractéristiques 
du moteur

VANNES À TROIS 
VOIES
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Les vannes sont utilisées dans 
de nombreuses applications pour 
réguler la circulation de fluides de 
chauffage ou de refroidissement dans un 
système HVAC. Une nouvelle tendance dans 
le secteur HVAC est l'utilisation croissante de 
CO2 comme réfrigérant, en raison de sa capacité 
caloporteuse supérieure et de son efficacité système 
globale plus élevée par rapport aux réfrigérants classiques. 
Ces caractéristiques étant conformes aux nouvelles 
réglementations en matière d'efficacité, elles ont entraîné la mise 
au point de vannes « à trois voies » haute température à base de 
CO2. Dans une vanne à trois voies, le flux de réfrigérant est confiné 
dans un circuit de circulation thermique en boucle fermée (deux voies), 
puis dévié vers le circuit de distribution principal (troisième voie) en fonction 
des besoins. Étant donné que les actionneurs de vanne peuvent être rapprochés 
des systèmes de chauffage, les vannes qui utilisent un réfrigérant à base de CO2 
doivent fonctionner à une température ambiante plus élevée, à savoir 125 °C.

Un fabricant international de systèmes HVAC à la recherche d'une solution motorisée 
capable de supporter les températures ambiantes élevées de ses nouvelles vannes à trois 
voies a demandé à Portescap de lui fournir une solution. Le moteur pas-à-pas Can Stack 42M048 
a été choisi et modifié pour supporter les températures ambiantes élevées, et est allé  
au-delà des attentes du client. L'équipe de R&D a procédé à une analyse complète de 
tous les composants afin de déterminer les critères qui permettraient au moteur de 
fonctionner à 125 °C. Elle a choisi une bobine spéciale présentant une température 
d'enroulement maximale de 200 °C et en a modifié les roulements, les lubrifiants et 
le type de colle. La force de l'aimant diminue généralement à une température 
plus élevée, mais Portescap a utilisé un aimant en ferrite à haute énergie pour 
obtenir les performances souhaitées. L'expérience de Portescap en matière 
d'applications haute température a été essentielle pour élaborer une 
solution robuste pour l'application de vanne à trois voies.

https://www.portescap.com/fr-fr/contacter-portescap

