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Ce document présente le principe de 

fonctionnement de la centrale hydraulique et de 

l’armoire électrique de commande associée, 

utilisés pour le pilotage de l’actionneur à masse 

motrice d’un robinet à papillon de sécurité. 
 

This document presents the operating principle 

of the hydraulic power pack and the electrical 

cubicle, which command the counterweight 

actuator of a safety butterfly valve. 

 

 Le robinet à papillon de sécurité est 

généralement utilisé en protection de pompe 

ou turbine, et permet une ouverture et/ou une 

fermeture adaptés au process. 

 The safety butterfly valve used generally in 

order to protect a pump or a turbine and 

permits an opening and/or a closing 

according with the process. 

 

 L’actionneur à masse motrice se compose 

d’une masse solidaire d’un bras lié à l’arbre 

du robinet. L’ouverture et le maintien en 

ouverture se font grâce à un vérin 

hydraulique. La masse assure la fermeture du 

robinet lorsque le vérin n’est plus sous 

pression. 
 

 The counterweight actuator consists of a 

weight fixed to an arm, which is mounted on 

the shaft of the valve. The opening and the 

upholding in opening make by a hydraulic 

jack. The weight closes the valve when the 

pressure of the jack is out. 

 

1. PRINCIPE / PRINCIPE 
 

La centrale hydraulique et l’armoire électrique 

de commande sont fixés sur le même châssis. Il 

est possible de manœuvrer plusieurs robinets 

avec le même équipement, dans ce cas chaque 

robinet a un circuit indépendant mais avec une 

alimentation générale commune. 

The hydraulic power pack and the electrical 

cubicle are fixed on the same frame. To operate 

many valves is possible with the same 

equipment: in this case each valve has got an 

independent circuit, but with a common pressure 

supply. 

Le robinet étant maintenu en ouverture 

hydrauliquement, il est nécessaire de pallier aux 

fuites hydrauliques internes responsables d’une 

baisse de pression hydraulique et donc d’une 

fermeture progressive, non souhaitée, du robinet. 

Cette « reprise de fuite » peut s’effectuer de 

deux manières (cycle automatique) : 

The valve is holded in opening with the 

hydraulic pressure, it is necessary to 

compensate the internal hydraulic leakages, 

risponsable of a falling pressure and then a, not 

desirable, progressive closing of the valve. Two 

different technologies can make this « leakage 

control cycle » (Automatic cycle) : 

a) Technologie par contact : l’activation 

d’un contact de reprise de fuite, placé 

quelques degrés avant le contact « pleine 

ouverture », fait redémarrer la pompe 

hydraulique. (Voir § 1.2.2a). Cette 

technologie est proposée par défaut. 

a) Technology with limit switch : When the 

« leakage control » switch, located few 

degrees before the « opening » limit 

switch, switches on, the hydraulic pump 

starts (See §1.2.2a). This technology is 

supplied in standard. 

b) Technologie reprise de fuite compensée 

par un accumulateur. Un pressostat 

« basse pression » assure le redémarrage 

de la pompe hydraulique pour regonfler 

l’accumulateur. (Voir §1.2.2b). 

 

b) Technology with accumulator. A « low 

pressure » pressure gauge starts the 

hydraulic pump in order to blow up the 

accumulator (See §1.2.2b). 
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1.1 MODES DE FONCTIONNEMENT / OPERATING MODE 

Le robinet peut être manœuvré à distance par le 

« control command » du client ou en local par 

des boutons poussoirs situés en façade 

d’armoire. 

The valve can be operated in remote control by 

the « control command » of the customer or in 

local with the push-buttons located in front of 

the cubicle. 

Un commutateur en façade d’armoire permet de 

basculer sur les différents modes de 

fonctionnement (Automatique / Local / 

Maintenance).  

Le control commande est informé de la position 

de ce commutateur. 

A commutator switch, in front of the cubicle, 

switches on the different modes (Remote/Local 

/Maintenance).  

The control commands informed of the 

commutator switch position. 

 

 

MODE AUTOMATIQUE / AUTOMATIC MODE 

Le control command pilote le robinet à distance 

en respectant le logigramme de fonctionnement 

de l’installation. 

The control command operates the valve 

according to the operating diagram. 

Les cycles d’ouverture et de fermeture du 

robinet sont gérés par l’armoire de commande. 
The open and close cycles of the valve are 

controlled by the electrical cubicle. 

Les ordres éventuels donnés par les boutons 

poussoirs en façade d’armoire sont ignorés. 
The eventual orders from the local push buttons 

are not known. 

1.1.1 MODE LOCAL / LOCAL MODE 

Le robinet peut être manœuvré grâce à des 

boutons poussoirs situés en façade d’armoire. 

The local push-buttons, in front of the cubicle, 

operate the valve. 

Les cycles d’ouverture et de fermeture du 

robinet sont gérés par l’armoire de commande. 

The open and close cycles of the valve are 

controlled by the electrical cubicle. 

Les ordres éventuels donnés par le control 

command sont ignorés. 

The eventual orders from the control command 

are not known. 

1.1.2 MODE MAINTENANCE / MAINTENANCE MODE 

Un bouton poussoir à impulsion « test pompe » 

permet de tester le fonctionnement de la pompe 

à huile sélectionnée.  

A « pump test » push-button allows a checking 

of the selected hydraulic pump.  

 

Cette action est sans effet sur le fonctionnement 

du robinet. 

An action on this button has not effect on the 

valve operating. 
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1.2 DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT NORMAL DU ROBINET / DESCRIPTION 

OF THE NORMAL OPERATING OF THE VALVE 

1.2.1 CYCLE D’OUVERTURE / OPENING CYCLE 

1.2.1.1 Technologie reprise de fuite par contact / Leakage control by switch 

 
• Le robinet est fermé • The valve is closed 

• Le contact fin de course « fermeture » 

(FCF) est actif 

• The closed limit switch (FCF) is on. 

• L’ordre d’ouverture entraîne 

simultanément la mise en route de la 

pompe hydraulique et le pilotage de 

l’électrovanne (PV1). 

• Open order commands simultaneously 

the starting of the hydraulic pump and 

the solenoid valve (PV1). 

• Le robinet s’ouvre de 0° à 90°. • The valve opens from 0° to 90° 

• Activation puis désactivation du contact 

« intermédiaire » (FCPI) : aucune 

incidence. 

• The “intermediate” switch (FCPI) 

switches on then switches off : no effect. 

• Activation puis désactivation du contact 

« reprise de fuite » (FCRF) : aucune 

incidence. 

• The leakage control switch (FCRF) 

switches on then switches off : no effect. 

• Le contact fin de course « pleine 

ouverture » (FCPO) est activé : la pompe 

à huile s’arrête, l’électrovanne (PV1) 

n’est plus pilotée. 

• The open limit switch (FCPO) is on. The 

hydraulic pump stops and the solenoid 

valve is not more piloted. 
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1.2.1.2 Technologie reprise de fuite compensée par un accumulateur / Leakage compensate by 

accumulator 
• Le robinet est fermé • The valve is closed 

• Le contact fin de course « fermeture » 

(FCF) est actif 

• The closed limit switch (FCF) is on. 

• L’ordre d’ouverture entraîne 

simultanément la mise en route de la 

pompe hydraulique, le pilotage de 

l’électrovanne (PV1) et la mise sous 

pression de l’accumulateur de 

compensation hydraulique. 

• Open order commands simultaneously 

the starting of the hydraulic pump, the 

accumulator pressure and the solenoid 

valve (PV1). 

• Le robinet s’ouvre de 0° à 90°. • The valve opens from 0° to 90° 

• Activation puis désactivation du contact 

« intermédiaire » (FCPI) : aucune 

incidence. 

• The “intermediate” switch (FCPI) 

switches on then switches off : no effect. 

• Activation du contact « pleine 

ouverture » (FCPO). 

• The open limit switch (FCPO) switches 

on. 

• La pompe à huile s’arrête sur pressostat 

haute pression, l’électrovanne (PV1) 

n’est plus pilotée. 

• The hydraulic pump stops on “high 

pressure” pressure gauge, the solenoid 

valve is not more piloted. 
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1.2.2 CYCLE DE REPRISE DE FUITE / LEAKAGE CONTROL CYCLE 

1.2.2.1 Technologie reprise de fuite par contact / Leakage control by switch 

 
• Le robinet se ferme, le contact « pleine 

ouverture » (FCPO) devient inactif, le 

contact « reprise de fuite » (FCRF) 

demeure inactif : aucune incidence. 

• The valve closes, the “opening” switch 

(FCRF) switches on. The “leakage 

control” switch is always switched off: 

no effect. 

• Le contact « reprise de fuite » (FCRF) est 

activé : démarrage de la pompe 

hydraulique et pilotage de l’électrovanne 

(PV1). 

• The “leakage control” switch (FCRF) 

switches on: starting of the hydraulic 

pump and the solenoid valve (PV1). 

• Le robinet s’ouvre • The valve opens 

• Le contact « pleine ouverture » (FCPO) 

est activé : la pompe à huile s’arrête, 

l’électrovanne (PV1) n’est plus pilotée. 

• The “opening” switch (FCPO) switches 

on: The hydraulic pump stops and the 

solenoid valve is not more piloted. 

 

1.2.2.2 Technologie reprise de fuite compensée par un accumulateur / Leakage compensate by 

accumulator 
• Le robinet est ouvert, le contact « pleine 

ouverture » (FCPO) est actif. 

• The valve is open  

• La pression du circuit hydraulique baisse. • The pressure in the circuit is going down. 

• Activation du pressostat « basse 

pression » : démarrage de la pompe 

hydraulique et pilotage de l’électrovanne 

(PV1). 

• The “low pressure” pressure gauge 

switches on: starting of the hydraulic 

pump and the solenoid valve (PV1). 

• Regonflage de l’accumulateur de 

compensation hydraulique. 

• The accumulator is blowing up. 

• Activation du pressostat « haute 

pression » : la pompe hydraulique 

s’arrête, l’électrovanne (PV1) n’est plus 

pilotée. 

• The “high pressure” pressure gauge 

switches on: The hydraulic pump stops, 

the solenoid valve (PV1) is not more 

piloted. 
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1.2.3 CYCLE DE FERMETURE / CLOSING CYCLE 

 

 

 
• Le robinet est ouvert. • The valve is opened 

• Le contact « pleine ouverture » (FCPO) 

est actif. 

• The “opening” switch (FCPO) is 

switched on. 

• L’ordre de fermeture entraine le pilotage 

de l’électrovanne (PV2) et libère 

l’électrovanne (PV3) : fermeture 
rapide. 

• The closing order pilots the solenoid 

valve (PV2) and releases the solenoid 

valve (PV3): closing in fast speed mode. 

• Si disponible :  

activation puis désactivation du contact 

« reprise de fuite » : aucune incidence. 

• If available :  

the leakage control switch (FCRF) 

switches on then switches off : no effect). 

• Activation du contact « position 

intermédiaire » (FCPI) : l’électrovanne 

(PV2) n’est plus pilotée : fermeture 
lente. 

• The “intermediate” switch (FCPI) 

switches on: the solenoid valve (PV2) is 

not more piloted: closing in slow speed. 

• Activation du contact 

« fermeture » (FCF): le robinet est fermé. 

• The “closing” limit switch (FCF) 

switches on: the valve is closed. 
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1.3 PARTICULARITE DE FONCTIONNEMENT / SPECIAL FEATURES 

1.3.1 ORDRE DE COMMANDE / COMMAND ORDERS 

 
Les ordres d’ouverture et de fermeture sont 

automaintenus (Impulsion : 10 secondes maxi.) 

The opening and closing orders are kept 

automatically (Impulse: 10 s maxi.) 

 

En mode LOCAL, un ordre d’ouverture, 

demandé pendant la phase de fermeture, est 

exécuté immédiatement. 

Local mode: an action OPEN, requested during 

a CLOSE cycle, is immediately executed. 

 

En mode LOCAL, un ordre de fermeture, 

demandé pendant la phase d’ouverture, est 

exécutée immédiatement. 

Local mode: an action CLOSE, requested during 

an OPEN cycle, is immediately executed. 

 

1.3.2 TENSION DE COMMANDE DE LA CENTRALE HYDRAULIQUE  / POWER 

SUPPLY OF THE HYDRAULIC PACK: 

 

Elaboré en interne à partir du circuit de 

puissance. 

Make inside the cubicle from the general power 

supply. 

1.3.3 DEFAILLANCE DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE / POWER SUPPLY 

FAILURE : 

Remarque : Applicable au matériel standard. 

 

Note : Applicable for standard equipment. 

L’ouverture du sectionneur externe ou une 

coupure de l’alimentation de puissance prive la 

centrale hydraulique de sa tension de 

commande. 

The opening of the disconnecting switch or a 

loss of the general power supply cancels the 

power supply of the hydraulic pack. 

Les électrovannes (PV3) sont libérées : 

fermeture lente du robinet. 
The solenoid valves (PV3) are released: closing 

in slow speed. 

Ce défaut est intégré dans l’alarme générale 

transmise au control command. 

This failure is integrated in the “general 

emergency signal” transmitted to the control 

1.3.4 ARRËT DE SECURITE / SAFETY STOP 

Un bouton de type « arrêt d’urgence » est placé 

sur la façade de l’armoire. Son utilisation 

provoque une coupure de la tension de 

commande (Voir § 1.3.3). 

A cotter security stop button is located in the 

front of the cubicle. The use cut the power 

supply of the hydraulic pack (See §1.3.3). 

Après utilisation, nécessité de réarmer à l’aide 

du bouton de réarmement situé en façade 

d’armoire. 

After use, it is necessary to rearm the pack with 

the help of the rearmement button on the front of 

the electrical cabinet. 
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2. EQUIPEMENT / EQUIPMENT 
 

Présentation détaillée d’un équipement 

« standard » et des options possibles (liste non 

exhaustive). Ces éléments pouvant permettre 

l’élaboration d’un cahier des charges en 

l’absence de spécification. 

Detailed presentation of an “standard” 

equipment and the possible options (Non 

exhaustive list). The following elements must 

permit the realization of precise specifications. 

 

 

2.1 GENERALITES  / GENERALITIES  

 

DESIGNATION  STANDARD  OPTION  

Langue : 

- Documentation 

- Marquage armoire 

Français Anglais 

Autre sur demande 

Présentation Centrale hydraulique et armoire 

électrique sur le même châssis 

Centrale hydraulique et 

armoire électrique séparés 

Circuit de puissance 400 VCA 50 Hz + neutre Autre tension 

Circuit de commande 

centrale hydraulique 

48 VCA 50Hz 

(Elaboré en interne) 

Autre tension 

Circuit secouru (Onduleur) 

Circuit de commande à 

distance 

24 VCC 

(Fourniture client) 

Autre tension 

Tension générée par l’armoire 

Protection IP 55 (Armoire ventilée)  

Peinture Garantie 3 ans Re3 cliché 7 

- Centrale et châssis : couleur 

brune, RAL 8001. 

- Armoire : couleur grise, RAL 

7032. 

Autres garanties et couleurs 

Disponibilité armoire 20% A définir (supérieure à 20%) 

Poignée armoire Avec serrure  

LOGIQUE Câblée Programmée (Automate) 

Cycle de reprise de fuite Reprise de fuite par contact Reprise de fuite compensée 

par accumulateur 

Cycle d’ouverture Identique en mode local et 

automatique 

Mode local différent du mode 

automatique 

Cycle de fermeture Avec une variation de vitesse : 

(Mode local et distance 

identiques) 

90° à 30° : vitesse rapide 

30° à 0° : vitesse lente 

Mode local différent du mode 

automatique. 

Angle du changement de 

vitesse différent. 

Fermeture par manque 

tension 

En vitesse lente via PV3 Indépendant  
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DESIGNATION  STANDARD  OPTION  
Language: 

- Documentation 

- Cubicle marking 

French English 

Other on request 

Presentation Hydraulic power pack and 

electrical cubicle on the same 

frame 

Hydraulic power pack and 

electrical cubicle are separated 

Power circuit 400 VAC 50 Hz + neutral Other voltage 

Command circuit of the 

hydraulic pack 

48 VAC 50Hz 

(Made inside) 

Other voltage 

Backup power supply 

Remote circuit 24 VDC 

(Customer supply) 

Other voltage 

Voltage given by the cubicle 

Enclosure IP 55 (Aeration)  

Coating Warranty: 3 years Re3 grade 7 

- Power pack and frame: brown 

color, RAL 8001. 

- Cubicle: grey color,  

RAL 7032. 

Other warranties and colours 

Availability of the cubicle 20% To define (upper than 20%) 

Doors of the cubicle With keys  

LOGIC Wired Programmed (Automate) 

Leakage control cycle By switches With accumulator 

Opening cycle Identical in local and remote 

mode 

Different in local and remote 

mode 

Closing cycle With variable speed (Local and 

remote modes are identical) : 

90° to 30° : fast speed 

30° to 0° : slow speed 

The local and the remote modes 

are different. 

Other angle for the change of the 

speed. 

Closing by failure of the 

power supply 

With the slow speed (PV3) Independent  
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2.2 EQUIPEMENT CIRCUIT HYDRAULIQUE /  

                                                                       HYDRAULIC CIRCUIT EQUIPMENT  

DESIGNATION  STANDARD  OPTION  

Pompes Nombre : 2* Nombre : 1* 

Pressostats 1 pour défaut « basse pression » 

1 pour défaut « haute pression » 

1 en sécurité pour défaut « haute 

pression » 

Thermomètre d’huile 1 pour défaut température huile 

1 visuel 

 

Indicateur de niveau 1 pour défaut « Huile niveau 

bas » 

1 pour « Huile niveau très bas » 

1 visuel 

 

Filtre 1 sur circuit « pression », (Défaut 

filtre encrassé) 

1 sur circuit retour 

Filtre sur circuit retour avec 

information électrique de 

colmatage 

Limiteur de pression 1 sur circuit principal 1 par bloc de distribution 

Eléctrovannes 1 pour ouverture 

1 pour fermeture vitesse rapide 

1 pour fermeture vitesse lente 

Ajout pour assurer fonctions 

supplémentaires 

Réducteurs de débit 1 par électrovanne  

Accumulateur  Pour assurer manœuvre(s) de 

secours 

Manomètres 1 circuit pression 

1 sur chaque bloc de distribution 

 

 

 

DESIGNATION  STANDARD  OPTION  

Pumps Number : 2* Number : 1* 

Pressostats 1 for “low pressure” fault 

1 for “high pressure” fault 

1 in safety for “high pressure” 

fault 

Oil thermometer 1 for “temperature” fault 

1 visual 

 

Oil level 1 for “low level” fault 

1 for “very low oil level” 

1 visual 

 

Filter 1 on “pressure” circuit (Filter 

dirty fault) 

1 on return circuit 

Filter on return circuit with filter 

dirty information. 

Pressure limiter 1 on main circuit 1 for each distribution block 

Solenoid valves 1 for opening 

1 for fast closing 

1 for slow closing 

Other for additional functions 

Flow regulators 1 for aeach solenoid valve  

Accumulator  For safety operating 

Manometers 1 on pressure circuit 

1 on each distribution block 
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2.3 EQUIPEMENT ELECTRIQUE / ELECTRICAL EQUIPMENT 

2.3.1 GENERALITES  / GENERALITIES  

DESIGNATION  STANDARD  OPTION  

REPERAGE des 

composants (hydrauliques 

et électriques), des 

éléments débrochables et 

des borniers 

Libellé des repères défini par le 

fournisseur 

Libellé des repères fourni par le 

client 

Eclairage interne de 

l’armoire 

Sans Par tube incandescent commandé 

par interrupteur de porte. 

Chauffage Anti-condensation par résistance 

et thermostat d’ambiance 

 

Connecteurs des 

électrovannes 

 Equipés d’une LED 

Sectionneur(s) Cadenassable A clef 

 

DESIGNATION  STANDARD  OPTION  

MARKING of 

components (hydraulic 

and electric), disimounted 

parts and terminal blocks 

Terms used from the supplier Terms used given by the customer 

Internal lighting of the 

cabinet 

without With, switched on by the opening 

of the door. 

Heating Anti-condensation with 

resistance and ambiance 

thermostat inside the cubicle 

 

Connectors of the 

solenoid valves 

 Fitted with a LED 

Disconnecting switch(es) To padlock With key 
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2.3.2 VOYANTS / SIGNALS  

DESIGNATION  STANDARD  OPTION  

Présence tension - 400 VCA (Blanc) 

- 48 VCA (Blanc) 

Couleurs différentes 

Défauts - Température moteur (rouge) 

- Niveau huile bas (rouge) 

- Niveau huile très bas (rouge) 

- Température huile (rouge) 

- Haute pression (rouge) 

- Basse pression (rouge) 

- Filtre pression (rouge) 

Autres sur demande 

Couleurs différentes 

Pompe - Fonctionnement (bleu) Couleur différente 

Modes - Local (vert) 

- Distance (vert) 

- Maintenance (vert) 

Couleur différente 

Signalisation (par robinet) - Ouvert (vert) 

- Fermé (orange) 

Couleur différente 

Signalisation d’autres contacts 

   

 

DESIGNATION  STANDARD  OPTION  

Power supply - 400 VCA (White) 

- 48 VCA (White) 

Other colors 

Failures - Motor température (Red) 

- Low oil level (Red) 

- Very low oil level (Red) 

- Oil temperature (Red) 

- High pressure (Red) 

- Low pressure (Red) 

- Main filter dirty (Red) 

Other on request 

Other colors 

Pump - Running (blue) Other color 

Modes - Local (green) 

- Automatic (green) 

- Maintenance (green) 

Other color 

Signs (For each valve) - Valve open (green) 

- Valve closed (orange) 

Other colors 

Other limit switches 
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2.3.3 BOUTONS ET COMMUTATEURS EN FACADE D’ARMOIRE  /  

BUTTONS AND COMMUTATOR ON THE FRONT OF THE CUBICLE  

DESIGNATION  STANDARD  OPTION  

Boutons poussoirs de tests - Test pompe(s) (Noir) 

- Test lampes (Jaune) 

Couleurs différentes 

Boutons poussoirs de 

commande (par robinet) 

- Ouverture (Vert) 

- Fermeture (Orange) 

Autres sur demande 

Couleurs différentes 

Commutateur - Modes 

Auto/Local/Maintenance 

 

Bouton d’arrêt d’urgence - Fermeture robinet Sans 

Bouton poussoir de 

réarmement 

- Réinitialisation après 

activation arrêt d’urgence 

Sans 

   

 

DESIGNATION  STANDARD  OPTION  

Power supply - 400 VCA (White) 

- 48 VCA (White) 

Other colors 

Failures - Motor température (Red) 

- Low oil level (Red) 

- Very low oil level (Red) 

- Oil temperature (Red) 

- High pressure (Red) 

- Low pressure (Red) 

- Main filter dirty (Red) 

Other on request 

Other colors 

Pump - Running (blue) Other color 

Modes - Local (green) 

- Automatic (green) 

- Maintenance (green) 

Other color 

Signs (For each valve) - Valve open (green) 

- Valve closed (orange) 

Other colors 

Other limit switches 
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ROBINET A PAPILLON – 
BUTTERFLY VALVE  
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Butterfly valve with Counterweight – SAPAG  JMC 
 

2.3.4 BORNIERS  / TERMINAL BLOCKS 

DESIGNATION  STANDARD  OPTION  

Puissance XAP : 

- Arrivée 400 VCA 

- Départ pompe 

Repère différent 

Informations entrant dans 

l’armoire depuis la 

centrale ou le(s) robinet(s) 

XE : 

- Contact fermeture (FCF) 

- Contact ouverture (FCPO) 

- Contact reprise fuite (FCRF) 

- Contact intermédiaire (FCPI) 

- Niveau huile bas 

- Niveau huile très bas 

- Température huile 

- Température moteur pompe 

- Filtre pression encrassé 

- Haute pression 

- Basse pression 

Repère différent 

Ordres en provenance du 

contrôle commande 

XEA : 

- Ouverture 

- Fermeture 

Repère différent 

Informations pour 

exploitation par le client 

XSA : 

- Contact fermeture (FCF) 

- Contact ouverture (FCPO) 

- Contact reprise fuite (FCRF) 

- Contact intermédiaire (FCPI) 

- Alarme générale (*) 

- Mode automatique 

- Mode local 

Repère différent 

Electrovannes XEV : 

- Ouverture 

- Fermeture vitesse rapide 

- Fermeture vitesse lente 

Repère différent 
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Butterfly valve with Counterweight – SAPAG  JMC 
 

 

DESIGNATION  STANDARD  OPTION  

Power supply XAP : 

- 400 VCA 

- Pump 

Other reference 

Informations from the 

cabinet to the hydraulic 

pack or the valve(s) 

XE : 

- Closing switch (FCF) 

- Opening switch (FCPO) 

- Leakage control switch 

(FCRF) 

- Intermediate switch (FCPI) 

- Low oil level 

- Very low oil level 

- Oil temperature 

- Pump motor temperature 

- Pressure filter dirty 

- High pressure 

- Low pressure 

Other reference 

Orders from the control 

command 

XEA : 

- Ouverture 

- Fermeture 

Other reference 

Informations to the 

control command 

XSA : 

- Closing switch (FCF) 

- Opening switch (FCPO) 

- Leakage control switch 

(FCRF) 

- Intermediate switch (FCPI) 

- General alarm (*) 

- Automatic mode 

- Local mode 

Other reference 

Solenoid valves XEV : 

- Opening 

- Fast closing 

- Low closing 

Other reference 

 

(*) : L’alarme générale regroupe les défauts 

suivants : 

- Température moteur pompe 

- Niveau huile bas 

- Niveau huile très bas 

- Température huile 

- Haute pression 

- Basse pression 

- Filtre pression 

- Perte tension de commande 

centrale (48VCA) 

 

 

(*) : The general alarm brings together the 

following faults: 

- Pump motor temperature 

- Low oil level 

- Very low oil level 

- Oil temperature 

- High pressure 

- Low pressure 

- Pressure filter dirty 

- No power supply for the hydraulic 

pack (48VCA) 
 

 

 


