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FICHE TECHNIQUE
REGULATION

FC-MTY
CONTROLEUR DE VITESSE DE VENTILAEUR MANUEL

AVANTAGES

Réduction du volume ou de la vitesse
Réduction du niveau de bruit
Réglage de la vitesse minimale

DESCRIPTION

La gamme FC-MTY de variateurs de vitesse électroniques constitue un moyen de régulation économique pour les 
moteurs AC monophasés contrôlables en tension. Les ventilateurs centrifuges, les ventilateurs axiaux, les ventilateurs à 
hélice et les pompes centrifuges sont les principaux candidats pour le contrôle électronique de la vitesse.

REFERENCES

FC-MTY1 Variateur de vitesse 1A
FC-MTY2 Variateur de vitesse 2A
FC-MTY4 Variateur de vitesse 4A

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alim. nominale 230Vac/1Ph/50-60Hz
Type de contrôle Manuel via potentiomètre

On/Off switch  Intégré au potentiomètre
Séquence de démarrage Slon la position du potentiomètre
Action du potentiomètre Sens horaire = vitesse min à max.

Vitessse minimum Ajustable avec le potentiomètre (par défault = 90V)
Type de fusible  5 x 20 fast blow ‘F’ type

Courants nominaux :
FC-MTY1 0.1 - 1.0A
FC-MTY2 0.2 - 2.0A
FC-MTY4 0.4 - 4.0A

Calibre du fusibles :
FC-MTY1 FF 1.25A
FC-MTY2 FF 2.5A
FC-MTY4 FF 5A
Montage  Montage mural et encastré (FC-MTY4 montage mural uniquement)

Dimensions 82 x 82 x 65mm
Protection:

FC-MTY1 & 2 IP44
FC-MTY4 IP54

Pays d’origine  Belgique

CERTIFICATION

Les produits cités dans cette fiche technique sont compatibles aux exigences des directives de l’UE EU 2014/30/EU 
2014/35/EU

COMPATIBILITE MOTEUR

Les variateurs de vitesse électroniques ne peuvent être connectés qu’à des moteurs ayant des caractéristiques appro-
priées. Les moteurs doivent être contrôlables en tension, asynchrones, à cage d’écureuil et enroulés en classe «F». Ils 
doivent être à entraînement direct (pas à entraînement par courroie), avec des rotors standard ou externes à haute 
résistance. Le moteur doit être refroidi par air et doit avoir une taille de châssis suffisante pour dissiper la chaleur 
supplémentaire générée lors d’un fonctionnement à basse vitesse ou à faible débit d’air. Il est recommandé que les 
moteurs aient une protection thermique interne. Des moteurs à deux ou trois fils peuvent être utilisés.
Les contrôleurs de vitesse fonctionnent plus efficacement avec des condensateurs divisés conventionnels ou des mo-
teurs à pôles ombragés. Les moteurs à six ou huit pôles conviennent mais les moteurs à quatre pôles sont préférés car 
ils ont une plus grande plage de contrôle. Des moteurs bipolaires peuvent être utilisés mais ils sont difficiles à contrôler 
à basse vitesse (en dessous de 600 tr / min) et peuvent provoquer des problèmes de démarrage à basse tension. En 
cas de doute concernant la compatibilité d’un moteur avec les variateurs de vitesse électroniques, contactez le fabri-
cant du ventilateur ou du moteur pour obtenir des conseils.
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FC-MTY
CONTROLEUR DE VITESSE DE VENTILAEUR MANUEL

CRITERES DE SELECTION & PLAGE DE COURANT NOMINAL

Un moteur doit être bien chargé pour un contrôle optimal de la vitesse, alors choisissez-en un qui est juste assez grand 
pour l’application. La charge sur le moteur doit être d’au moins 75% de la puissance nominale du moteur à la vitesse 
maximale. Choisissez un régulateur de vitesse avec un courant maximum juste supérieur au courant de fonction-
nement nominal du moteur. Par exemple, si le moteur a une puissance nominale de 2,95 ampères, sélectionnez un 
contrôleur de vitesse avec un courant maximum de 3 ampères. Plusieurs moteurs peuvent être connectés à un seul
contrôleur de vitesse, tant que le courant maximum du contrôleur de vitesse n’est pas dépassé.
La plage de courant nominal du variateur indiquée dans les tableaux de sélection se réfère au courant nominal du 
moteur. La plage de courant nominal est basée sur une température ambiante maximale de 30 ° C. Tous les contrôleurs 
de vitesse électroniques acceptent un courant de démarrage du moteur qui est jusqu’à 3 fois supérieur au courant 
nominal maximum du contrôleur de vitesse.

MOTEUR 2 & 3 FILS

Les contrôleurs de vitesse FC-MTY conviennent à une utilisation sur des moteurs à deux ou trois fils. Un terminal sup-
plémentaire est prévu à cet effet. Si un moteur à deux fils est utilisé, la borne auxiliaire peut être utilisée pour contour-
ner l’interrupteur principal. Alternativement, il peut fournir une sortie commutée 230 Vca aux équipements auxiliaires.

Aux

2 - FILS

Aux

3 - FILS

FUSIBLE 

Tous les régulateurs de vitesse électroniques sont équipés de fusibles de protection pour moteur à soufflage rapide. 
Des isolateurs, fusibles, disjoncteurs, etc. supplémentaires doivent être installés conformément aux réglementations 
locales en matière d’électricité et de sécurité.

CONNEXIONS


