Ventilateurs radiaux pour une utilisation
en atmosphères explosibles (zones
classées 1 et 2)
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Sous réserve de modifications des données et des illustrations contenues dans le présent
suite à des avancées techniques. La réimpression, la traduction et la
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Suivre les consignes de sécurité !
Lire attentivement toutes les consignes de sécurité contenues dans ce
.

Pendant le travail, il sera trop tard !

Validité
Ce

des types suivants :
(IIB ou IIC) T4;

(IIB ou IIC) T4 ;

(IIB ou IIC) T4;

(IIB ou IIC) T4 ;

(IIB ou IIC) T4;

(IIB ou IIC) T4 ;;

(IIB ou IIC) T4;

II 2 G c (IIB ou IIC) T4 ;

(IIB ou IIC) T4.

Objet du présent m
Ce

est joint à
Il sert également de guide de montage.
conçu par le fabricant conformément à ses connaissances et à son

Il peut être complété par des consignes
de surveillance et de
).

(par ex. des obligations
propres à

Les illustrations graphiques et les dessins présentent les
gamme de produits.
Vous trouverez les dimensions exactes et d

Ventilatorenbau GmbH.
préalable de KARL KLEIN Ventilatorenbau GmbH.
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1

Remarques préalables

1.1

Consignes du fabricant
:
-

ntilateur par un personnel spécialement qualifié

- Du respect des consignes et réglementations de sécurité et de la prise de dispositions en
- De la formation technique du personnel de
poussières et du nettoyage en temps voulu de la surface du moteur

1.2

Obligations
explosibles

utilisateur de ventilateurs en zones

Le règlement sur la sécurité des entreprises (BetrSichV) et le 11ème règlement relatif à la loi
sur la sécurité des appareils et des produits (11 GPSGV) prévoient certaines mesures à
prendre par utilisateur
(atmosphères explosibles).
entreprises (BetrSichV),
utilisateur doit procéder à une analyse des dangers afférents à la zone dans laquelle
idération
les dangers que peu
Conformément
utilisateur
et la protection de la santé.

entreprises (BetrSichV),
garantit la sécurité
utilisateur et contient des données techniques

analyser les dangers et de
utilisateur doit
appliquer la directive 2006/42/CE/ du Parlement européen et du Conseil sur la sécurité des
entreprises et la directive 94/9 CE du 23 mars 1994 (également appelée directive ATEX)
ainsi que les normes harmonisées correspondantes (EN), notamment EN 14986 conception
des ventilateurs pour les atmosphères explosibles ou EN 1127-1 atmosphères explosibles.
utilisateur
s doivent être exécutés exclusivement
par le fabricant ou par un atelier spécialement autorisé. La protection contre les explosions
du ventilateur doit être restaurée après les travaux en question.
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Garantie
La société KARL KLEIN Ventilatorenbau GmbH se porte garante dans le cadre de ses
Conditions Générales de vente et de livraison.
Tout droit à la garantie devient caduque lorsque les instructions de montage et les
procédures décrites dans le présen
sont pas respectées.
La transformation ou les modifications arbitraires du ventilateur sont formellement interdites.
Seules les pièces de rechange

sont autorisées, de même que les accessoires
pièces peut entraver le

utilisateur est responsable de tout dommage qui pourrait en résulter.
assume aucune responsabilité et ne fournit aucune
garantie pour les dommages résultant de réparations arbitraires ou du montage incorrect du
ventilateur.
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1.3

Symboles utilisés
ur les consignes de sécurité et la prévention des dommages.
Attention pointe de surtension !
Désigne les situations potentiellement dangereuses. Le non-respect de ce type
e graves blessures ou des dommages matériels.

Attention !
Désigne une situation potentiellement dangereuse. Le non-respect peut entraîner des
blessures ou des dommages matériels.

Important !
et autres informations utiles.
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1.4

Plaques signalétiques et panneaux indicateurs
Important !
Les données mentionnées sur les plaques signalétiques sont importantes pour
Tous les panneaux doivent être lisibles en permanence. Les plaques
signalétiques illisibles ou perdues et les panneaux de signalisation doivent être
immédiatement remplacés.

Les données mentionnées sur les plaques signalétiques désignent le type de ventilateur
requis ainsi que sa puissance.
Les données mentionnées sur la plaque signalétique correspondent aux performances
requises par le client et peuvent changer.
Important !
Ce sont les valeurs indiquées sur la plaque signalétique qui comptent.

04/2014 KARL KLEIN Ventilatorenbau GmbH
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2

Utilisation conforme
Important !
par ex. II 2 G c T4
IIB = explosion sous-groupe IIB conforme à CENELEC / IEC / NEC 505
T3 = jq 200 °C max. température de surface admissible
T4 = jq 135 °C max. température de surface admissible
Le ventilateur peut être utilisé en atmosphère explosible dans les zones classées 1 et 2
(selon RL 94/9 CE et BetrSichV).
Concernant la zone 1, cela signifie, conformément à la norme EN 1127-1, que le ventilateur
est prévu pour une utilisation dans les zones dans lesquelles, en fonctionnement normal,
une atmosphère explosible peut éventuellement se former, sous forme de mélange de gaz,
de vapeur ou de brouillard explosibles et
Concernant la zone 2, conformément à la norme EN 1127-1, en fonctionnement normal, une
atmosphère explosible sous forme de mélange de gaz, de vapeur ou de brouillard
n’apparaît pas ou extrêmement brièvement.
Le respect et la prise en considération des consignes et des avertissements contenus dans
le

2.1

utilisation conforme
Les éléments suivants font également partie
Le produit véhiculé ne doit contenir aucune impureté solide, poussiéreuse ou liquide. Si
nécessaire, utiliser un filtre (voir liste des accessoires de la société KLEIN).
tériau et la protection anticorrosion
du ventilateur doivent être adaptés préalablement (consulter le fabricant).
à aubages représente un danger pour la mach

.

Le ventilateur ne peut être utilisé que monté sur ou intégré aux équipements ou aux
machines.
Le produit véhiculé ne doit pas dépasser une température de + 60 °C.
La température ambiante doit être comprise entre - 20 °C à + 40 °C.

2.2

Utilisation non conforme
Sont dangereux et non conformes à la destination d
le transport de produits explosibles ou inflammables selon les zones de catégories 0, 20, 21
et 22. Dans les zones 1 et 2, le ventilateur ne doit être utilisé que moyennant un marquage
correspondant sur les plaques signalétiques ;
le transport sans grille de protection d
le fonctionnement sans disjoncteur-protecteur ;
res souterraines ;
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toute autre utilisation dérogeant
génératrice de danger.

3
3.1

appareil et, en conséquence,

Sécurité
Consignes fondamentales de sécurité
Les ventilateurs KLEIN sont conçus et construits dans les règles
, conformément aux
directives de sécurité du travail et de prévention des accidents et selon les critères de la
directive 94/0/CE pour les appareils et les systèmes de protection, pour une utilisation
conforme en zones à atmosphère explosible ainsi que selon les critères de la loi allemande
sur la sécurité des matériels techniques et produits de consommation (GPSG). Ils
Cependant, un ventilateur en fonctionnement peut générer des dangers, notamment si une
utilisation
inappropriée ou
non conforme
génère des situations dangereuses.
strictement respectées.
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Important !
fonctionne parfaitement sur le plan technique, avec
un carter et une roue intacts et
toute sécurité

constitue un danger de mort.

Dans la zone d'aspiration, il ne doit se trouver aucun matériau pouvant être
facilement aspiré, comme par ex. le polystyrène expansé, des morceaux de
chiffons ou autre matériau similaire. Veiller à conserver une distance suffisante
par rapport à l'aspiration.
. En cas de rupture de la
roue à palettes, les fragments cassés ne doivent pas endommager les objets à refroidir.
Les dispositifs électriques de protection doivent satisfaire aux conditions de
la machine dans laquelle les ventilateurs sont montés (par ex. disjoncteur-protecteur etc.).
Le personnel doit être familiarisé avec toutes les dispositions qui, dans le présent mode
décrivent le maniement

entretenus uniquement par le fabricant.

utilisateur. Afin
arés ou

Les intervalles de nettoyage sont à respecte
inflammation dû à la
présence de dépôts de poussière. Le nettoyage doit être effectué consciencieusement. Les
produits de nettoyage et les outils de nettoyage ne doivent pas produire de charge
électrostatique.
Aucun dépôt de poussière ne doit se produire. Le cas échéant, les éliminer immédiatement.
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3.2

Émissions

3.2.1 Bruit
et des conditions
(environnement), et du point de fonctionnement de chaque ventilateur.
isation, les bruits de fonctionnement du ventilateur
peuvent atteindre un niveau sonore élevé. Les valeurs peuvent se situer entre 60 et 110 dB
(A) maximum. Vous trouverez des renseignements détaillés sur le niveau de pression
acoustique dans le catalogue KLEIN.
Si des activités doivent inévitablement
utilisateur dans le cadre de sa
responsabilité conformément au règlement sur la sécurité des entreprises (BetrSichV) (par
ouïe).

3.2.2 Vibrations
ation dangereuse ne
se produit.
Les vibrations résultant du déséquilibre résiduel inévitable peuvent être réduites grâce à une
fixation amortissant les vibrations pour que cellescomposantes de la machine.
doit être soumis à aucune force dynamique.

3.3

Le ventilateur ne

Protection contre la surchauffe
chauffe utilisateur peut demander une protection thermique
des enroulements lors de la commande.
utilisateur doit éviter la formation de dépôts de poussière à la
surface par un nettoyage en temps utile. Les dépôts de poussière ne doivent pas excéder 1
La poussière ne doit être ni combustible ni inflammable.
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4

Transport et stockage
Important !
Pour sécuriser le transport des poids supérieurs à 25 kg, utiliser une sangle de levage
Éviter de basculer le ventilateur.

Attention !
A
ventilateur et son environnement.

Important !
Éliminer les emballages conformément aux règles en vigueur. Ne pas brûler.

Information importante pour le stockage !
ventilateur dans des locaux fermés et secs.
Protéger le ventilate
mécaniques.
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5

Description
Version standard
Les ventilateurs KLEIN sont des ventilateurs radiaux à moteur électrique monté sur
roulements à billes.
Le produit respectif est aspiré axialement et évacué radialement dans la direction souhaitée
(voir fig.)

1
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6
6.1

Montage / Installation
Consignes générales de sécurité pour le montage et

Avertissement ! Danger de mort par surtension !
Lors du raccordement des extrémités des câbles du ventilateur au réseau, il existe un risque
de surtension
pièces conductrices de courant.
Le raccordement électrique doit être effectué exclusivement par un personnel
spécifiquement qualifié en électricité pouvant justifier de connaissances concernant le
Le personnel qualifié en mati

électricité est composé de personnes initiées à

formation ou une initiation spécifique, maîtrisent les normes de sécurité afférentes à
s de sécurité et de prévention des accidents.
Le montage dépend des exigences de puissance du ventilateur et des conditions de
fonctionnement du
-étincelles.
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6.2

Raccorder, installer
Important !
se trouve dans la boîte de bornes. Respecter
impérativement le schéma électrique ! Un raccordement correct garantit un fonctionnement
sans problèmes.

Important !
Les lignes de raccordement et de commande doivent être installées en fonction des
exigence
électromagnétique.

6.3

atmosphère explosible
Les consignes supplémentaires suivantes sont à respecter impérativement :
Important !
Le ventilateur doit être fixé en un seul point ! Soit sur la bride de purge, le pied du ventilateur
ou la console du moteur, ou encore sur la bride intermédiaire
.

Important !
utilisateur doit installer un disjoncteur-protecteur adapté.
La spécification minimale (puissance nominale et te-temps) est indiquée sur la plaque
signalétique.

Attention !
ventilateur et son environnement.

Lorsque le ventilat
objet aspirable.

04/2014 KARL KLEIN Ventilatorenbau GmbH
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La protection du moteur par des coupe-circuit ou un disjoncteur-protecteur doit correspondre
au courant assigné du moteur conformément à la spécification du moteur (plaque
signalétique).
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Fixation du ventilateur
Attention ! Dommages matériels possibles !
Une double fixation doit être absolument évitée. Elle peut entraîner des dommages et une
rupture de certaines parties du ventilateur.
Le ventilateur doit être fixé en un seul point ! Soit sur la bride de purge, le pied du ventilateur
ou la console du moteur, ou encore sur la bride intermédiaire
.

Exemples de fixation

01
01_
_KL
004

Sur la bride de purge

Sur la console du moteur

005_KL01_01
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7

Consignes de maintenance,
Important !
utilisateur

de la conception de
s

La réparation de dommages ou le remplacement arbitraire de pièces sont dangereux. Ils
rendent

7.1

Entretien et nettoyage
,à

intervalles réguliers,
refermer e

déceler à temps et prévenir un déséquilibre de la roue.

7.2

our

Contrôler et remplacer les roulements
A intervalles réguliers, vérifier le fonctionnement sans entraves des roulements en contrôlant
les bruits de fonctionnement et, le cas échéant, les faire remplacer.
Au plus tard au bout de 18.000 heures de fonctionnement ou de trois ans, les roulements à
billes doivent être remplacés par le fabricant ou un atelier autorisé.

7.3

Consignes et procédures de réparation
Ne pas réparer soi-même les ventilateurs défectueux, gauchis ou endommagés mais les
donner en réparation au fabriquant.
Le fabricant seul est en mesure de garantir que la réparation a été effectuée conformément
Ne confier le démontage du ventilateur qu

04/2014 KARL KLEIN Ventilatorenbau GmbH
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Attention ! Dommages matériels possibles !
Lorsque les attaches
es sur
les lamelles de ventilation sont décalées ou ôtées,
cela provoque un déséquilibre.

1

En aucun cas ne réparer soi-même le ventilateur.
En cas de montage non conforme aux règles de

006_KL01_01

8

Élimination
La réutilisation de ventilateurs défectueux et/ou de leurs composants tels que les roues, les
roulements etc. peut entraîner des dommages matériels ou corporels et des effets négatifs
é des composants du ventilateur
conformément à la réglementation nationale et internationale.
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Garantie
3 Ans

NIVOMAG

DÉTECTEURS DE NIVEAU

DÉTECTEUR DE NIVEAU MAGNÉTIQUE

NIVEAU - DÉBIT - PRESSION - TEMPÉRATURE - ANALYSE LIQUIDE

NIVEAU - DÉBIT - PRESSION - TEMPÉRATURE - ANALYSE

DÉTECTEUR DE NIVEAU
MAGNÉTIQUE NIVOMAG

GÉNÉRALITÉ
Les contacteurs de Niveau série NIVOMAG MK-200 sont utilisés pour détecter
un niveau liquide dans tous les types de réservoir.
Utilisation sans alimentation externe, montage top ou latéral, large gamme de
température, raccords process variés, parties
immergées en Inox et la version Ex le rendent Universel pour tout type
d'application.

CARACTÉRISTIQUES
●
●
●
●
●
●
●
●

Mouvement magnétique entre le flotteur et le contact
Fonctionne sans alimentation externe
Montage Latéral ou Top
Boîtier étanche
Hystérésis fixe ou variable
Température max du fluide : 250°C
Version Atex
SIL 1

APPLICATIONS
●
●
●
●
●
●

Alarme de Niveau
Protection de pompe
Montage Latéral ou Top
Boîtier étanche
Réservoirs Fuel
Application NRJ

NIVEAU - DÉBIT - PRESSION - TEMPÉRATURE - ANALYSE

SÉLECTION DU MODÈLE
Pour vous aider à choisir le bon appareil, les tableaux joints
vous guideront pour une définition intuitive. Il vous suffit de
prendre en considération l'hystérésis (fixe ou ajustable), la
densité du liquide, position de montage et le raccord process.

Ø Flotteur (mm)

0 – 100

200

300

CARACTÉRISTIQUES
Différentiel fixe

MK- 21

u

Tige en L ou Z

u

Montage latéral

u

Montage Top

u

Submersible

u

Soufflet de protection

u

Raccord process à bride

u

–

Raccord process à visser

u

Version Atex
Testeur

1000 – 3000

52

0.7

0.8

0.85

64

0.7

0.8

0.8

–

120

–

–

–

0.7

MK- 22

MK- 23

u

Différentiel ajustable
Bras droit

DENSITÉ LIQUIDE MINI (kg/dm3)
Longueur de tige (mm)

TYPE

u

u

u

u

u
u

u

u

u

u

u

u

u

MODÈLES
DIFFÉRENTIEL FIXE
Montage latéral

Soufflet de protection caoutchouc

MKA– 210

MKG– 210
MKS– 210

Raccord process à visser

Raccord process
à bride

MKA– 21B
MKA– 21N

MKA– 211

NIVEAU - DÉBIT - PRESSION - TEMPÉRATURE - ANALYSE

Submersible
MKU– 210

DONNEES CONTACTEUR
TYPE: MK–21

-0

-1

-2

CARACTERISTIQUES

-9

-5

-6

-7

0

100

200

300

L= Longueur d'insertion

202

321

421

521

Lm= Basculement maxi

118

180

234

286

X1= Point basculement haut

7

27

45

81

X2= Point basculement bas

16

30

47

43

Lk= Longueur de tige

-3

Nota : Valeurs pour de l'eau à 20°C

0.2 MPa

2.5 MPa

Montage latéral, Tige en Z

MKA– 210– 4Z

Montage Top, Tige en L

MKA-210-4L

* Seule une des valeurs peut être spécifiée
Lsh = Point basculement haut
Lsl = Point basculement bas

DIFFÉRENTIEL RÉGLABLE
Les points haut et bas de déclenchement du contact
peuvent être modifiés en changeant la position des
2 goupilles.

DONNÉES CONTACTEUR
TYPE: MK–22

-0

-1

-2

CARACTERISTIQUES

-9

-5

-6

-7

0

100

200

300

254

373

473

573

25
25

52

73

94

48

61

68

X3= Point maxi haut

110

190

250

310

X4= Point maxi bas

90

170

250

305

Lk= Longueur de tige
L= Longueur d'insertion
X1= Point mini haut
X2= Point mini bas

Nota : Valeurs pour de l'eau à 20°C

-3

Montage latéral avec différentiel ajustable

MKA– 220

NIVEAU - DÉBIT - PRESSION - TEMPÉRATURE - ANALYSE

Montage Top avec différentiel réglable

MKA– 230

Le différentiel de basculement du contact
se règle en bougeant les butées sur la tige.
La masse du flotteur et de la tige est
compensée en ajustant le contrepoids.

Raccord à bride

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Noir

Bleu

Vert-Jaune

Version submersible

Marron

Version Ex

Noir

Version standard

Cable specification: NSSHö u-J 5x1,5mm2
Cable diameter:15 mm

AACCESSOIRES
Contre-bride à souder
MFF

Contre-bride à souder pour testeur
MFF

Testeur
MMK

Le Testeur est positionné entre le contacteur
et sa contre-bride. Le fonctionnement de
du contacteur peut être vérifié par le testeur
sans démonter le contacteur.

NIVEAU - DÉBIT - PRESSION - TEMPÉRATURE - ANALYSE

NIVEAU - DÉBIT - PRESSION - TEMPÉRATURE - ANALYSE

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
Version Standard

Version Atex

Version Immergeable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES
Température pour modèle Ex

Diagramme Température :

Classes de Température
Classe
M ax.m edium
tem peratu re
Am bient
tem perature

T6

T5
+ 80°C

–20°C
…

T4
+ 95°C
–20°C
…

T3

T2

+ 130°C

+ 200°C

+ 250°C

–20°C
…

–20°C
…

–20°C
…

DONNÉES TECHNIQUES
TYPE

MONTAGE LATERAL
MKA-21
MKU-21

CARACTÉRISTIQUES

MKA-22

MKG-21

MONTAGE TOP
MKS-21

MKA-23

2.5 MPa (25 bar) [MKU: 0.2/2.5 MPa (2 bar/25 bar)]

Pression nominale maxi

MKA : -20°C ... +250°C
[MKU : -20°C ... +250°C]

Température du liquide

0°C...+100°C

Température ambiante

1.6 MPa (16 bar)

0°C...+200°C

-20°C...+250°C

-20°C...+80°C

Densité liquide
Fixe

Différentiel du contact

min 0.7 ou 0.85 kg/dm3 selon flotteur (voir tableau densité)
Ajustable
Fixe
Fixe
Ajustable, min. 18 mm

Longueur d'insertion

Voir tableau

Matériau côté liquide

Inox

Matériau boîtier

Aluminium peint
1 micro-switch avec 1 contact à ouverture et 1 contact à fermeture (NO and NC)

Contact
Pouvoir de coupure

Standard

250V AC12 10A; 220V DC13 0.6A (IEC 947-5-1)

Version Atex

250V AC12 2.5A; 220V DC13 0.3A (IEC 947-5-1)

Raccordement électrique

1x Pg 16 / Câble 5x2.5 mm (MKU : câble intégré*)
IP 65 (MKU : IP 68 sous 20 m)

Indice de protection
Marquage Atex

EEx dme IIC T4 ... T6
Cenelec, Germanischer Lloyd

Certificats
Poids (approx)

1.8 - 3.5 kg

Longueur de câble à spécifier

CODIFICATION

A

Standard +
soufflet en caoutchouc

G
S

Submersible

U

Submersible +
soufflet en caoutchouc

V

Submersible +
soufflet en silicone

Z

CONTRE-BRIDE
NIVOMAG MFF - 1
MATERIAU

Fixe

1

Ajustable

2

Ajustable,
Flotteur montage vertical

Standard +
soufflet en silicone

CODE

Acier

1

Inox

2

CODE

RACCORD
PROCESS

3

CODE

Bride carrée 92 - PN25

0

Bride Acier DN80 PN40

1

Bride Acier DN100 PN40

2

Bride Acier DN125 PN40

3

Bride Acier DN150 PN40

4

Bride Inox DN80 PN40

5

Bride Inox DN100 PN40

6

Bride Inox DN125 PN40

7

Bride Inox DN150 PN40

8

2” BSP

B

2” NPT

N

CODE

Carrée 92-PN25
"

pour testeur

MATERIAU

CODE

0

Acier

1

1

Inox

2
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E-mail: contact@c2plus.fr Web: www.c2plus.fr

0 mm

0

100 mm

1

200 mm

2

300 mm

3

Tige en Z, ou L

4

0 mm

9

100 mm

5

200 mm

6

300 mm

7

Tige en Z, ou L

8

MK-23
LONGUEUR
D'INSERTION

TESTEUR
NIVOMAG MMK - 1

BRIDE

LONGUEUR TIGE CODE

0

CODE

1265 mm

1

2265 mm

2

3265 mm

3

1265 mm

5

2265 mm

6

3265 mm

7

Les données Techniques peuvent changer sans préavis
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Manuel d’utilisation et de maintenance - Traduction des instructions d’origine
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Lire attentivement ce manuel et le conserver avec soin dans un lieu facilement accessible et propre pour toute consultation éventuelle.
IDENTIFICATION DU FABRICANT
ZENIT Italia s.r.l. - via dell’Industria, 11 41018 S.Cesario sul Panaro (MO) - Italie
IDENTIFICATION DU PRODUIT
Ce manuel est accompagné d’une étiquette autocollante qui reproduit la plaque métallique appliquée sur l’électropompe et qui contient les
données caractéristiques du produit. Il est recommandé d’appliquer cette étiquette dans l’espace prévu à cet effet dans ce manuel et de se référer
aux données indiquées pour toute information ou demande.
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2
4

Nombre de série
Puissance de sortie du moteur (P2)
Nombre de phases

0
4 5

Classe d’isolation du moteur
Tension et courant (monophasé/triphasé raccordement en triangle)
Tension et courant (triphasé raccordement en étoile)

6

5
9

Fréquence de la tension d’alimentation

2460 8
EPT 11 ATEX 0464 X

6
7
8

1
3

3
8
2

7

9

6
7

2

Facteur de puissance
Capacité du condensateur
Nombre de tours/minute
Service (continu/discontinu)
Profondeur maximale d’immersion
Hauteur d’élévation minimale et maximale (H)
'pELWPLQLPXPHWPD[LPXP 4
Marquage - EX (*)
Température ambiante maximale
Poids

(*) SIGNIFICATION DU MARQUAGE ATEX (atmosphere potentiellement explosive)

2460
EPT 11 ATEX 0464 X

Ex db k IIB T4
II 2GD Ex tb IIIC T135°C IP68

 !"#$ %

Ex db k IIB T5
II 2GD Ex tb IIIC T100°C IP68
Modèles Série N



0DUTXDJHGHFRQIRUPLWpjO¶DQQH[H,,GX5qJOHPHQW &( QGX3DUOHPHQWHXURSpHQHWGX&RQVHLOGXMXLOOHW

2460

1XPpURG¶LGHQWL¿FDWLRQGHO¶RUJDQLVPHQRWL¿pTXLLQWHUYLHQWGDQVODSKDVHGHFRQWU{OHGHODSURGXFWLRQ



6\PEROHVSpFL¿TXHGHSURWHFWLRQFRQWUHOHVH[SORVLRQVVHORQO¶DQQH[H,,GHOD'LUHFWLYH8(

II

Groupe de l’appareil. Groupe II : appareil électrique destiné à des lieux soumis aux atmosphères explosives dues à des gaz,
autres que les mines.
&DWpJRULHGHO¶DSSDUHLOREMHWGHODFHUWL¿FDWLRQSRXUDWPRVSKqUHVH[SORVLEOHVGXHVjGHVJD]YDSHXUVEURXLOODUGV * HWSRXVVLqUHV ' /¶DSSDUHLOSHXWrWUHLQVWDOOpHQ]RQHHWHQ]RQH
/HPRGHGHSURWHFWLRQpOHFWULTXHXWLOLVpSRXUO¶DSSDUHLOHVWXQHHQYHORSHDQWLGpÀDJUDQWHDSSURSULpSRXUOHVJD]GHVJURXSHV,,%HW
IIA.Le mode de protection mécanique utilisé pour l’appareil est une immersion « k »
&ODVVHGHWHPSpUDWXUHGHO¶DSSDUHLO WHPSpUDWXUHPD[LPDOHGHVXUIDFH& 
&ODVVHGHWHPSpUDWXUHGHO¶DSSDUHLO WHPSpUDWXUHPD[LPDOHGHVXUIDFH& 
Le mode de protection électrique
utilisé pour l’appareil est une enveloppe - approprié pour les poussières du groupe IIIC.
7HPSpUDWXUHPD[LPDOHGHVXUIDFH&
7HPSpUDWXUHPD[LPDOHGHVXUIDFH&
'HJUpGHSURWHFWLRQ

2GD
Ex db k IIB
T4
T5
Ex tb IIIC
T135°C
T100°C
IP 68

EUM1 11 ATEX 0464 X
1XPpURGHO¶DWWHVWDWLRQG¶H[DPHQ8(GHW\SHGpOLYUpHSDUO¶RUJDQLVPHQRWL¿pFKDUJpGXFRQWU{OHYLVpjO¶DQQH[H,,,GHOD'LUHFWLYH8(
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FR

'()*+, -.*/0,0:(/0;) +/ -+ <(0)/+)()=+ > ?@(-*=/0;) -+: 0):/@*=/0;): -.;@0A0)+
Toutes les instructions de ce manuel s’appliquent uniquement aux
électropompes submersibles qui sont utilisées dans des zones ayant
une atmosphère potentiellement explosive.
ATTENTION : La non observation des instructions de sécurité peut donner lieu à des explosions !

FR

Les électropompes ATEX, identifiées par le sigle -EX, sont certifiées selon la modalité de protection antidéflagrante figurant sur la plaque pour le
fonctionnement dans les puits, les bassins et, dans la version munie d’une
chemise de refroidissement, dans des chambres à sec en présence de
*$= (7 '( 32866,(5(6 (;3/26,)6 RX TXRL TX¶LO HQ VRLW GDQV GHV
milieux classés parmi les zones 1 ou 21 ; l’utilisateur a le devoir d’assurer que l’épaisseur de la poussière à la surface de l’électropompe ne
dépasse pas 50 mm.
ATTENTION : pour garantir la conformité Atex déclarée, durant le fonctionnement régulier, le niveau de liquide ne doit jamais descendre
sous le corps de la pompe. Pour cela, prévoir un système de contrôle
du niveau utilisant des flotteurs, des sondes de niveau ou, en alternative, sous surveillance (présence d’homme).
ATTENTION : toute intervention modifiant les composants de
O¶pOHFWURSRPSH SHXW JpQpUHU XQH VLWXDWLRQ GH '$1*(5 G¶(;PLOSION.
/HV pOHFWURSRPSHV '2,9(17 (;&/86,9(0(17 rWUH XWLOLVpHV GDQV GHV
milieux compatibles avec les caractéristiques indiquées sur la plaque.
ATTENTION : Au cours des opérations de manutention, d’instalODWLRQRXGHGpVLQVWDOODWLRQO¶pOHFWURSRPSHGRLWrWUHGpEUDQFKpH
du tableau d’alimentation.
1. CARACTERISTIQUES D’UTILISATION
• Tension d’alimentation : Alimentation MONOPHASEE ou TRIPHASEE
selon les indications figurant sur la plaque ;
Variation Max. admise pour la valeur de la tension nominale :
• ± SRXU OHV pOHFWURSRPSHV DYHF FkEOH G¶DOLPHQWDWLRQ MXVTX¶j 
m de long ;
• ± 5% pour les électropompes avec câble d’alimentation supérieur à
PGHORQJSRXUXQPD[LPXPGHP
ATTENTION : l’électropompe -EX n’est pas destinée à fonctionner
avec un convertisseur de fréquence.
• 3URIRQGHXUG¶LPPHUVLRQPD[PqWUHV
• 7HPSpUDWXUHDPELDQWH&7D&
• Nombre de démarrages horaire admis : voir la fiche technique spécifique
GLVSRQLEOHVXUOHVLWHZZZ]HQLWFRPjODVHFWLRQ³3URGXLWV´
• Indice de protection : IP 68 ;
• Facteur de service :
- Pour des électropompes sans chemise de refroidissement : Si S1 est
FRPSOqWHPHQWLPPHUJpH6DYHFXQSRXUFHQWDJHLQGLTXpVXUODSODTXH
métallique et l’étiquette adhésive, pour l’électropompe partiellement immergée ;
- Pour des électropompes avec chemise de refroidissement : S1 pour le
fonctionnement en chambre à sec ou lorsque l’électropompe est partiellement immergée.
• pH : 6 ÷ 14
• 8WLOLVDWLRQGUDLQDJHpYDFXDWLRQHWRXSRPSDJHGHVHDX[XVpHVHWGHV
IRVVHV VHSWLTXHV GDQV GHV PLOLHX[ &217(1$17 '(6 *$= (7 '(6
32866,(5(6 (;3/26,9(6 (;   SRPSDJH GH OLTXLGHV FRQWHQDQW
des particules solides et filamenteuses, des eaux de drainage, d’épuration et de lavage des processus civils et industriels dans des atmoVSKqUHVFRQWHQDQWGHVJD]GXJURXSH,,$HWRX,,% W\SLTXHPHQWGHV
JD] G¶K\GURFDUEXUHV  HWRX GHV DWPRVSKqUHV FRQWHQDQW GHV PpODQJHV
de poussières combustibles.
2. MANUTENTION ET TRANSPORT
NE JAMAIS utiliser le câble électrique d’alimentation ou celui
du flotteur pour pomper et déplacer l’électropompe. Se servir de la poignée ou de l’œillet de levage prévu.
Pour les modèles d’un poids inférieur ou égal à 25 kg le pompage et la
PDQXWHQWLRQSHXYHQWrWUHHIIHFWXpVPDQXHOOHPHQWDXPR\HQGHODSRLJQpH
située dans la partie supérieure de l’électropompe.
Pour les modèles d’un poids supérieur à 25 kg, dans tous les cas où il serait
impossible de maintenir une posture correcte et naturelle, le pompage et
ODPDQXWHQWLRQGRLYHQWrWUHUpDOLVpVDXPR\HQG¶XQFkEOHRXG¶XQHFKDvQH
fixée à l’œillet ou à la poignée située dans la partie supérieure de l’électroSRPSHHQXWLOLVDQWXQV\VWqPHPpFDQLTXHDGpTXDW
Vérifier visuellement que l’emballage et son contenu n’ont pas subi de
dégâts sérieux ; le cas échéant, contacter immédiatement Zenit.
Vérifier que les caractéristiques indiquées sur la plaque correspondent à
celles du produit acheté.
A l’intérieur de la zone à risque, effectuer les opérations de manutention avec prudence, en évitant les frottements et les chocs de
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l’électropompe avec d’autres parties métalliques car on risquerait de
générer des étincelles représentant un danger d’explosion.
3. STOCKAGE
3HQGDQWODSpULRGHGHVWRFNDJHO¶pOHFWURSRPSHGRLWrWUHUHPLVpHGDQVXQ
endroit approprié, hors de portée des enfants ou de personnes irresponsables, assurée comme il se doit contre des chutes accidentelles et protégée
GHO¶KXPLGLWpGHODSRXVVLqUHGHVYLEUDWLRQVHWGHVWHPSpUDWXUHVH[WUrPHV
LQIpULHXUHj&HWVXSpULHXUHj& 
ATTENTION : Faire tourner la turbine occasionnellement (au moins une
IRLV SDU PRLV  SRXU pYLWHU TXH OHV MRLQWV PpFDQLTXHV G¶pWDQFKpLWp QH VH
collent entre eux.
$SUqVOHVWRFNDJHLOIDXWFRQWU{OHUO¶pOHFWURSRPSHSRXUV¶DVVXUHUGHO¶DEVHQce d’éventuels dommages, vérifier le niveau de l’huile dans le carter des
MRLQWVPpFDQLTXHVG¶pWDQFKpLWpHWV¶DVVXUHUTXHODWXUELQHWRXUQHOLEUHPHQW
En cas de stockage de plus de 6 mois, avant de remettre l’électropompe en
VHUYLFHLOIDXWYLGDQJHUO¶KXLOHGXFDUWHUGHVMRLQWVPpFDQLTXHVG¶pWDQFKpLWp
et remettre cette dernière à un centre agréé dans l’élimination des huiles
XVDJpHV1HSDVMHWHUO¶KXLOHGDQVODQDWXUH
4. INSTALLATION
Avant de procéder à l’installation, observer scrupuleusement les prescriptions suivantes :
Au cours des opérations d’installation et de désinstallation, l’électropompe
GRLWrWUHPDQXWHQWLRQQpHDXPR\HQG¶XQFkEOHRXG¶XQHFKDvQHIL[pHjOD
poignée.
A l’intérieur de la zone à risque, effectuer les opérations d’installation, en
évitant les frottements et les chocs de l’électropompe avec d’autres parties métalliques car on risquerait de générer des étincelles représentant un
danger d’explosion.
Les dimensions du puisard dans lequel est installée l’électropompe doivent
permettre au flotteur, s’il est présent, de se déplacer librement.
(QSUpVHQFHGHGLVSRVLWLIVGHFRQWU{OHGXQLYHDXGXOLTXLGHWUDLWpV¶DVVXUHU
que le nombre maximum de démarrage horaires admis a été respecté.
ATTENTION : la décharge des charges électrostatiques accumulées sur
les composants isolés peut provoquer une explosion. Les électropompes
-EX ne présentent pas de composants isolés en mesure d’accumuler l’électricité électrostatique et elles sont toutes équipées d’une vis pour le raccordement au réseau équipotentiel de terre. Les composants complémenWDLUHVpYHQWXHOVLQVWDOOpVGDQVOD]RQHjULVTXHGRLYHQWrWUHUDFFRUGpVDX
réseau de terre conformément à la norme EN 1127-1, par. 6.4.7.
ATTENTION : vérifier que chaque composant supplémentaire installé dans
la zone à risque est indiqué pour fonctionner en atmosphère potentiellement explosive
En cas d’installation avec des dispositifs d’accouplement, faire particulièrement attention durant le levage ou la descente de l’électropompe dans le
puits car le coulissement réciproque des parties métalliques peut provoquer des étincelles.
Pour éviter les problèmes de cavitation dus à l’aspiration de l’air, s’assurer
que l’entrée des liquides dans le bassin ne se produise pas à proximité de
l’électropompe ou qu’elle ne soit pas dirigée vers cette dernière et que la
différence entre le niveau d’entrée des liquides et le niveau minimum admis
à l’intérieur du bassin ne soit pas excessif.
/H QLYHDX PLQLPXP GH OLTXLGH j O¶LQWpULHXU GX EDVVLQ QH GRLW MDPDLV GHscendre sous le couvercle supérieur de l’électropompe afin de garantir un
refroidissement adéquat du moteur.
En cas d’installation de modèles munis d’une chemise de refroidissement
ou en mesure de fonctionner à sec, le niveau minimum de liquide peut deVFHQGUHVRXVOHFRXYHUFOHVXSpULHXUGHO¶pOHFWURSRPSHPDLVLOGRLWWRXMRXUV
se maintenir au-dessus du corps de la pompe dans le but d’éviter la formaWLRQGHWRXUELOORQVHQWUDvQDQWXQHSpQpWUDWLRQG¶DLU
Vérifier que le niveau minimum de liquide est correct, également par rapport au point de fonctionnement, dans le but d’obtenir un fonctionnement
régulier de l’électropompe.
6¶DVVXUHUTXHO¶pOHFWURSRPSHQHIRQFWLRQQHMDPDLVKRUVGHVDFRXUEHFDractéristique.
4.1 Installation libre (fig. 1 page 126) et fixe (fig. 2 page 126)
Poser l’électropompe au fond du bassin.
Si le modèle n’est pas équipé de pieds de support, utiliser le bâti qui garantit la stabilité parfaite de l’électropompe et la hauteur correcte de la bouche
d’aspiration.
4.1.1 Installation libre (fig. 1 page 126) : Raccorder, par l’intermédiaire
G¶XQUDFFRUGODERXFKHGHUHIRXOHPHQWGHO¶pOHFWURSRPSHjWX\DXIOH[LEOH
dont le diamètre interne n’est pas inférieur à celui de la bouche de refoulePHQW8WLOLVHUGHSUpIpUHQFHXQWX\DXPXQLG¶XQUHQIRUWjVSLUDOHRXGHW\SH
semi-rigide pour garantir que le passage libre reste constant également au
niveau de courbes ou de changements de direction.
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4.1.2 Installation fixe (fig. 2 page 126) : Raccorder l’électropompe à une
conduite métallique ou rigide. On peut également la raccorder à des conGXLWHVHQSRO\pWK\OqQHSDUO¶LQWHUPpGLDLUHG¶XQUDFFRUG
,OHVWUHFRPPDQGpG¶LQVWDOOHUXQURELQHWG¶DUUrWHWXQFODSHWGHQRQUHWRXUj
ELOOHjSDVVDJHOLEUHLQWpJUDOHQXWLOLVDQWXQWX\DXGHUDFFRUGG¶XQHORQJXHXU
/!'L 'L GLDPqWUHLQWHUQHGXWX\DXGHUDFFRUG (fig. 3page 126).
4.2 Installation avec un dispositif d’accouplement
&HW\SHG¶LQVWDOODWLRQSHUPHWG¶H[WUDLUHDLVpPHQWµpOHFWURSRPSHGXEDVVLQ
et de la repositionner rapidement sans intervenir sur l’installation.
4.2.1 Installation avec un dispositif d’accouplement externe
(fig. 4 page 126)
/HVPRGqOHVjUHIRXOHPHQWYHUWLFDOSHXYHQWrWUHLQVWDOOpVDYHFXQGLVSRVLWLI
d’accouplement externe constitué par une partie fixe et une partie mobile.
/DSDUWLHIL[HHVWUDFFRUGpHjODFRQGXLWHGHO¶LQVWDOODWLRQDXPR\HQG¶XQH
EULGHXQLILpH'1RXGXILOHWSRXFHV*$=
La partie mobile est accouplée à la bouche de refoulement de l’électropompe par l’intermédiaire d’un tronc de tube d’une longueur opportune.
Ce dispositif permet de séparer aisément l’électropompe de l’installation et,
étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’intervenir sur le fond de la cuve, on
peut également le monter sans procéder au vidage.
4.2.2 Installation avec dispositif d’accouplement pour le fond
(fig. 5A - 5B page 126)
&HW\SHG¶LQVWDOODWLRQDGPLVHSRXUGHVpOHFWURSRPSHVDYHFXQHERXFKHGH
refoulement horizontale, permet d’extraire du bassin l’électropompe et de
la repositionner rapidement sans intervenir sur l’installation.
Pour les modèles à refoulement vertical fileté GAZ 1½ pouce-2 pouces, il
est nécessaire d’utiliser un kit adaptateur spécial.
Procéder comme suit :
• Fixer la bride de coulissement à la bouche de refoulement de l’électroSRPSHDXPR\HQGHVYLVIRXUQLHVDYHFOHGLVSRVLWLIG¶DFFRXSOHPHQW
• Raccorder la conduite de refoulement de l’installation au dispositif d’acFRXSOHPHQW,OHVWUHFRPPDQGpG¶LQVWDOOHUXQURELQHWG¶DUUrWHWXQFODSHW
GHQRQUHWRXUjELOOHjSDVVDJHOLEUHLQWpJUDOHQXWLOLVDQWXQWX\DXGHUDFFRUGG¶XQHORQJXHXU/!'L 'L GLDPqWUHLQWHUQHGXWX\DXGHUDFFRUG 
(fig. 6 page 127).
• Fixer solidement le dispositif d’accouplement au fond du bassin.
• (PEUD\HUVXUOHGLVSRVLWLIG¶DFFRXSOHPHQWOHVWX\DX[GHJXLGDJHHWHQ
IL[HUO¶H[WUpPLWpVXSpULHXUHDXPXUGXEDVVLQDXPR\HQGHODSDWWHHQWUHtoise fournie pour assurer leur parallélisme et garantir la rigidité nécesVDLUHGXV\VWqPH
• )DLUHGHVFHQGUHO¶pOHFWURSRPSHDXPR\HQG¶XQFkEOHRXG¶XQHFKDvQH
accrochée à la poignée dans la partie supérieure du couvercle du moteur
en faisant coulisser la bride accouplée à la bouche de refoulement de
O¶pOHFWURSRPSHOHORQJGHVWX\DX[GHJXLGDJHMXVTX¶jODMRQFWLRQDYHFOH
dispositif d’accouplement.
4.3 Installation à sec ou à demi-immergée (fig. 7 page 127)
L’installation à sec ou à demi-immergée des électropompes sans chemise
de refroidissement n’est admise qu’en modalité de fonctionnement périodiTXHLQWHUPLWWHQW PRGDOLWp6 VHORQOHSRXUFHQWDJHLQGLTXpVXUODSODTXH
Pour l’installation en chambre à sec, l’électropompe est fournie avec la
bride d’aspiration disposée pour la fixation à un bâti courbe.
4.3.1 Installation à sec ou à demi-immergée avec chemise de refroidissement (fig. 8 page 127) (uniquement DGN-DRN-MAN-GRN-APN)
La chemise de refroidissement permet le fonctionnement continu (S1) des
pOHFWURSRPSHVVXEPHUVLEOHVPrPHVLHOOHVVRQWSDUWLHOOHPHQWLPPHUJpHV
ou installées à sec.
&HW\SHG¶DSSOLFDWLRQSHXWXWLOLVHUSRXUOHUHIURLGLVVHPHQWOHOLTXLGHSUpVHQW
dans le bassin, à condition qu’il soit suffisamment propre et dépourvu de
corps solides, ou de l’eau en provenance d’un circuit externe.
Pour l’installation en chambre à sec, l’électropompe est fournie avec la
bride d’aspiration disposée pour la fixation à un bâti courbe.
4.3.1.1 Système de refroidissement à chemise fermée (CC)
(fig. 8A page 127)
Grâce à la forme particulière de la partie postérieure de la roue, le liquide
dans lequel est immergé l’électropompe est acheminé vers l’espace entre
OHFRUSVHWODFKHPLVHDVVXUDQWOHUHIURLGLVVHPHQWGXPRWHXU8QHIRLVTXH
cet espace est plein, le liquide est aspiré dans le corps de la pompe par
O¶LQWHUPpGLDLUHG¶XQHFDQXOHDYDQWG¶rWUHH[SXOVp
ATTENTION : Ce système peut exclusivement être utilisé avec des
liquides propres et dépourvus de particules solides ou filamenteuses.
4.3.1.2 Système de refroidissement à chemise ouverte (CCE)
(fig. 8B page 127)
Le liquide de refroidissement qui est acheminé vers l’espace entre le corps

EFGHIJ KLHOPJPQFOPRG IO KI SFPGOIGFGTI U VWFKHTOPRG KIQ PGQOWHTOPRGQ KLRWPXPGI
et la chemise provient d’une source externe à pression.
/¶pOHFWURSRPSHSUpVHQWHGHX[UDFFRUGVSRXUXQWX\DX³ULOVDQ´5DFFRUGHU
OHWX\DXG¶HQWUpHGHO¶HDXDXUDFFRUGLGHQWLILpSDUO¶pWLTXHWWH³(175$7$
IN” (fig. 9 page 127). Raccorder l’évacuation du circuit au raccord identifié
SDUO¶pWLTXHWWH³86&,7$287´(fig. 9 page 127).
/DWHPSpUDWXUHGXOLTXLGHGHUHIURLGLVVHPHQWQHGRLWSDVGpSDVVHU&j
l’entrée de la chemise.
/HGpELWGHO¶LQVWDOODWLRQGRLWrWUHOPLQHWODSUHVVLRQPD[LPDOHQHGRLW
SDVrWUHVXSpULHXUHjEDUV
/HFLUFXLWGHUHIURLGLVVHPHQWGRLWrWUHDFWLYpDXPRLQVVHFRQGHVDYDQW
ODPLVHVRXVWHQVLRQGHO¶pOHFWURSRPSHHWGpVDFWLYpH[FOXVLYHPHQWjO¶DUUrW
complet de cette dernière.
5. BOUCHE D’ASPIRATION
La bouche d’aspiration de l’électropompe peut présenter une grille qui
HPSrFKHO¶HQWUpHGHFRUSVpWUDQJHUVD\DQWGHVGLPHQVLRQVVXSpULHXUHVDX
passage libre de l’électropompe.
Il est recommandé de ne démonter la grille d’aspiration que dans les cas
expressément admis.
S’assurer périodiquement que la bouche d’aspiration et la grille, si celle-ci
est présente, restent libres afin de prévenir l’engorgement ou le blocage
de la roue.
Les modèles GR sont munis d’un couteau tournant à trois lames qui coupe
ILQHPHQWOHVFRUSVVROLGHVHWILODPHQWHX[HWHPSrFKHOHEORFDJHGHODURXH
9pULILHUSpULRGLTXHPHQWTXHOHFRXWHDXHWOHGLVTXHGXV\VWqPHGHEUR\DJH
ne contiennent pas de résidus.
$XFRXUVGHVRSpUDWLRQVGHQHWWR\DJHHWG¶HQWUHWLHQWRXMRXUVGpEUDQFKHU
l’électropompe de l’alimentation, utiliser les dispositifs de protection individuelle préconisés et faire très attention.
6. BRANCHEMENTS ELECTRIQUES (fig. 14 - 15 page 129-130)
7RXWHVOHVRSpUDWLRQVGHUDFFRUGHPHQWDXUpVHDXpOHFWULTXHGRLYHQWrWUH
réalisées par du personnel qualifié, dans le respect des règlementations
en vigueur, pour opérer dans des milieux à atmosphère potentiellement
explosive.
ATTENTION : protéger le câble électrique d’alimentation fin
d’éviter les torsions, les secousses et/ou l’écrasement accidentels.
/HV FRVVHV OLEUHV GX FkEOH G¶DOLPHQWDWLRQ GRLYHQW rWUH EUDQFKpHV VXU XQ
tableau électrique certifié pour le milieu potentiellement explosif si celui-ci
est installé dans la zone de risque, ou sur un tableau électrique normal
indiqué pour le milieu dans lequel il est installé si la connexion se trouve
GDQVXQH]RQHVUHPDLVWRXMRXUVGDQVOHUHVSHFWGHVQRUPHVG¶LQVWDOODtion en vigueur.
Sur les électropompes antidéflagrantes monophasées équipées d’un
condensateur de marche et d’un éventuel condensateur disjoncteur
externes, ceux-ci sont inclus dans la fourniture mais ils ne sont pas
raccordés au câble de l’électropompe car ils doivent être raccordés
à l’intérieur du tableau électrique qui, s’il est installé dans la zone à
risque, doit être certifié pour le milieu potentiellement explosif.
Avant le câblage, vérifier que :
• la tension et la fréquence de la ligne d’alimentation sont analogues à
celles indiquées sur la plaque de l’électropompe ;
• l’absorption indiquée sur la plaque est inférieure au courant maximum
TXLSHXWrWUHGLVWULEXpSDUO¶LQVWDOODWLRQ
• ODOLJQHG¶DOLPHQWDWLRQHVWPXQLHG¶XQHPLVHjODWHUUHHWG¶XQGLVMRQFWHXU
différentiel magnétothermique dans le respect des normes en vigueur ;
• les câbles électriques ne sont pas endommagés.
7RXMRXUVEUDQFKHUO¶pOHFWURSRPSHVXUOHUpVHDXpTXLSRWHQWLHOGHWHUUHHQ
utilisant la vis présente sur le corps du moteur.
/HEUDQFKHPHQWpOHFWULTXHGHVPRGqOHVVDQVILFKHGRLWrWUHUpDOLVpHQUDFFRUGDQWOHFRQGXFWHXUMDXQHYHUWjODWHUUHSXLVOHVDXWUHVFRQGXFWHXUV
Pour la protection du moteur de l’électropompe, utiliser un coupe-circuit
indiqué pour les caractéristiques électriques figurant sur la plaque d’identification.
&RQWU{OHU DYHF XQ DPSqUHPqWUH TXH O¶DEVRUSWLRQ GHV pOHFWURSRPSHV LQstallées se situe à l’intérieur des limites indiquées sur la plaque.
Le fonctionnement et la sécurité électrique des électropompes ZENIT sont
garanties pour la configuration fournie par l’usine.
ATTENTION : 7RXWHPRGLILFDWLRQ H[O¶DMRXWG¶XQPRUFHDXGHFkEOHDX
câble d’origine) peut déterminer une détérioration des caractéristiques de
l’électropompe et provoquer des explosions.
6.1 Protection thermique
7RXVOHVPRGqOHVUpDOLVpVGDQVODYHUVLRQ(;VRQWpTXLSpVG¶XQV\VWqPH
de protection contre la surchauffe du moteur par l’intermédiaire d’un dispositif de protection thermique bimétallique qui détecte la température des
enroulements du stator.
Les cosses sont identifiées par une étiquette indiquant “PROTEZIONE
TERMICA - THERMAL PROTECTION”.

CD

FR

EFGHIJ KLHOPJPQFOPRG IO KI SFPGOIGFGTI U VWFKHTOPRG KIQ PGQOWHTOPRGQ KLRWPXPGI
/HWDEOHDXpOHFWULTXHGRLWrWUHGLVSRVpSRXUJDUDQWLUO¶DUUrWGXPRWHXUjO¶LQtervention de la protection thermique et éviter le redémarrage automatique
GHO¶pOHFWURSRPSHTXLGRLWH[FOXVLYHPHQWrWUHHIIHFWXpPDQXHOOHPHQWSDU
un opérateur.
Le fait de ne pas raccorder la protection thermique annule la garantie et
peut constituer un danger.
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6.2 Sonde d’humidité
/¶pOHFWURSRPSHSHXWrWUHpTXLSpHHQRSWLRQG¶XQHVRQGHG¶KXPLGLWpjXQH
seule électrode qui détecte et signale les infiltrations d’eau dans la chambre à huile des garnitures mécaniques (le conducteur de terre fait office de
retour pour le signal de détection de la présence d’eau dans la chambre
à huile).
Le câble de signal est identifié par une étiquette avec la lettre S.
ATTENTION : le raccordement au tableau électrique doit se faire par l’installation en atmosphère sûre d’une barrière à sécurité intrinsèque avec
séparation galvanique.
Si la sonde se déclenche, mettre hors service l’électropompe et procéder à
une intervention de maintenance.
'RQQpHVpOHFWULTXHVVXUODVpFXULWpGXFDSWHXUjVpFXULWpLQWULQVqTXH
Sonde
8L9,LP$3L:

&LQ)/LaP+
Câble
&FS)P/F+P/F5F +
7. DETERMINATION DU SENS DE ROTATION DE LA ROUE (uniquement les modèles triphasés)
Avant de procéder au branchement électrique définitif des modèles
triphasés, il est nécessaire de déterminer le sens de rotation correct de
la roue.
L’électropompe est munie d’une étiquette autocollante, visible dans la Fig.
10 page 127, qui indique le sens de rotation correct de la roue (flèche verte) et le sens du contrecoup correspondant (flèche rouge).
ATTENTION : 7RXWHV OHV RSpUDWLRQV VXLYDQWHV GRLYHQW rWUH HIIHFWXpHV
dans un lieu sûr, dépourvu d’une atmosphère potentiellement explosive ;
si cela est impossible, procéder à une vérification par l’intermédiaire d’un
GLVSRVLWLI GH FRQWU{OH GH OD VpTXHQFH GHV SKDVHV LQVWDOOp j O¶LQWpULHXU GX
tableau électrique.
Procéder comme suit :
Modèles jusqu’à 1,5 kW
• appliquer les précautions prévues dans le manuel “Avertissements pour
la sécurité” ;
• GLVSRVHUO¶pOHFWURSRPSHKRUL]RQWDOHVXUXQF{WpHWXWLOLVHUGHVFDOHVHQ
bois pour en limiter le mouvement.
• UDFFRUGHUSURYLVRLUHPHQWOHFRQGXFWHXUMDXQHYHUWjODSULVHGHWHUUHGH
l’installation puis les câbles d’alimentation au télérupteur ;
• pORLJQHU OHV SHUVRQQHV HW OHV REMHWV GH O¶pOHFWURSRPSH j XQH GLVWDQFH
d’au moins 1 mètre ;
• actionner l’interrupteur de marche pendant quelques instants ;
• FRQWU{OHUTXHODURWDWLRQHVWLQYHUVHKRUDLUHHQREVHUYDQWODURXHSHQGDQW
VRQDUUrWjWUDYHUVODERXFKHG¶DVSLUDWLRQRXODJULOOH
Modèles au-delà de 1,5 kW
• appliquer les précautions prévues dans le manuel “Avertissements pour
la sécurité” ;
• positionner l’électropompe verticalement, en la posant aux pieds de support ou au bâti ;
• IL[HUO¶pOHFWURSRPSHDYHFXQHFKDvQHRXXQFkEOHRSSRUWXQpPHQWGLPHQsionné accrochée à la poignée supérieure pour éviter les chutes accidentelles pouvant se vérifier suite au contrecoup.
• ATTENTION :/HFRQWUHFRXSSHXWrWUHWUqVYLROHQW1HSDVVWDWLRQQHUj
proximité de l’électropompe au cours de la procédure.
• UDFFRUGHUSURYLVRLUHPHQWOHFRQGXFWHXUMDXQHYHUWjODSULVHGHWHUUHGH
l’installation puis les câbles d’alimentation au télérupteur ;
• pORLJQHU OHV SHUVRQQHV HW OHV REMHWV GH O¶pOHFWURSRPSH j XQH GLVWDQFH
d’au moins 1 mètre ;
• actionner l’interrupteur de marche pendant quelques instants ;
• FRQWU{OHUTXHODURWDWLRQHVWLQYHUVHKRUDLUHHQREVHUYDQWODURXHSHQGDQWVRQDUUrWjWUDYHUVODERXFKHG¶DVSLUDWLRQRXODJULOOHDXFDVRFHOD
serait possible ou en vérifiant que le sens du contrecoup correspond au
sens indiqué par la flèche rouge indiquée sur l’étiquette appliquée sur
l’électropompe.
Si le sens de rotation est inversé, invertir le branchement de deux des trois
FRQGXFWHXUVG¶DOLPHQWDWLRQHWHVVD\HUGHQRXYHDXHQUpSpWDQWOHVRSpUDtions décrites.
8QHIRLVTXHOHUDFFRUGHPHQWFRUUHVSRQGDQWDXVHQVGHURWDWLRQFRUUHFWD
pWppWDEOL0$548(5ODVpTXHQFHH[DFWHGHUDFFRUGHPHQWGHVFkEOHVj
O¶LQVWDOODWLRQ'(6$&7,9(5OHUDFFRUGHPHQWpOHFWULTXHSURYLVRLUHHWLQVWDOler l’électropompe dans le logement prévu.
Procéder au branchement électrique définitif en raccordant le conducteur
MDXQHYHUWjODWHUUHSXLVOHVDXWUHVFRQGXFWHXUV
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8. INSTALLATION DES INTERRUPTEURS A FLOTTEUR
6LO¶LQVWDOODWLRQGHVpOHFWURSRPSHV$7(;SUpYRLWXQV\VWqPHGHFRQWU{OHGX
QLYHDXSDUO¶LQWHUPpGLDLUHG¶LQWHUUXSWHXUVjIORWWHXUFHX[FLGHYURQWrWUHDX
PRLQVDXQRPEUHGH PDUFKHHWDUUrW HWV¶LOVVRQWLQVWDOOpVGDQVOD]RQH
à risque, ils seront certifiés pour l’atmosphère potentiellement explosive.
'DQVFHFDVOHEUDQFKHPHQWVXUOHWDEOHDXpOHFWULTXHGHFRQWU{OHGRLWrWUH
réalisé en interposant une interface à Sécurité intrinsèque comme les barrières Zener ou les Barrières à Séparation Galvanique.
/HV LQWHUUXSWHXUV j IORWWHXU GRLYHQW rWUH LQVWDOOpV j O¶LQWpULHXU GX EDVVLQ j
l’écart d’éventuels tourbillons ou chutes d’eau et de manière à ce que les
FkEOHVUHVSHFWLIVQHVHJrQHQWSDVUpFLSURTXHPHQWHWV¶DVVXUHUTX¶DXFXQ
REMHWQHSXLVVHJrQHUOHPRXYHPHQWGXIORWWHXU
En présence de fortes turbulences, il est recommandé de fixer les flotteurs
à une tige rigide positionnée à l’intérieur du puits.
&HX[FLGRLYHQWrWUHLQVWDOOpVGHPDQLqUHjFHTXHOHQLYHDXPLQLPXPGX
OLTXLGHVHPDLQWLHQQHWRXMRXUVDXGHVVXV
• du couvercle supérieur de l’électropompe en cas de fonctionnement continu (S1)
• du corps de la pompe en cas de fonctionnement périodique intermittent
6 
S’assurer que la commutation de l’arrêt à la marche se produise exclusivement si les deux flotteurs se trouvent dans la position représentée dans
la Fig 11 page 127.
S’assurer que la commutation de la marche à l’arrêt se produise exclusivement si les deux flotteurs se trouvent dans la position représentée dans
la Fig 12 page 127.
/HV EUDQFKHPHQWV pOHFWULTXHV GHV IORWWHXUV GRLYHQW rWUH UpDOLVpV GH PDQLqUHjDVVXUHUO¶DUUrWGHO¶pOHFWURSRPSHHQFDVGHG\VIRQFWLRQQHPHQWGX
flotteur.
Au terme de l’installation, il est recommandé de réaliser des essais de l’installation pour vérifier qu’elle fonctionne parfaitement.
9. ENTRETIEN
Pour un fonctionnement régulier et durable de l’électropompe, il est nécesVDLUHG¶HIIHFWXHUGHVFRQWU{OHVHWXQHQWUHWLHQSpULRGLTXHVHWGHUHPSODFHU
les parties éventuellement usées.
Le non respect de ces prescriptions implique l’annulation de la garantie,
et compromet la sécurité de la machine et peut générer des situations de
danger.
$YDQWOHVLQWHUYHQWLRQVGHFRQWU{OHHWG¶HQWUHWLHQOLUHDWWHQWLYHPHQWHWDSSOLquer les avertissements de sécurité indiquées dans le manuel correspondant.
ATTENTION : toute intervention sur les électropompes dans
la version -EX doit être réalisée auprès d’un Centre d’Assistance autorisé ou par du personnel technique autorisé qui
utilisera exclusivement des pièces de rechange originales.
Le non respect de ces prescriptions implique l’annulation de la certification ATEX de la machine et l’annulation de la garantie.
/HVRSpUDWLRQVGHQHWWR\DJHHWRXG¶HQWUHWLHQGRLYHQWrWUHHIIHFWXpHVDSUqV
avoir coupé l’alimentation électrique.
Pour déconnecter l’électropompe sans fiche du réseau électrique, débrancher
G¶DERUGOHVFRQGXFWHXUVGHVSKDVHVSXLVOHFRQGXFWHXUGHWHUUHMDXQHYHUW
9.1 Contrôle des pièces d’usure
$YDQWOHVLQWHUYHQWLRQVGHFRQWU{OHHWG¶HQWUHWLHQOLUHDWWHQWLYHPHQWHWDSSOLquer les procédures de sécurité indiquées dans le manuel correspondant.
Au cours des opérations d’entretien programmées ou dans tous les cas où
les performances de l’électropompe diminueraient ou bien si les vibrations
et le niveau de bruit sont supérieurs aux valeurs d’origine, il est nécessaiUH GH FRQWU{OHU HW pYHQWXHOOHPHQW GH UHPSODFHU OHV SLqFHV K\GUDXOLTXHV
d’usure.
Il est recommandé de remplacer les pièces exclusivement par des pièces
de rechange originales.
Eviter d’utiliser l’électropompe dans des conditions normales afin qu’une
éventuelle rupture inattendue des parties tournantes ne génère pas une
situation de danger ou des dommages importants du moteur.
$XFDVRODSDUWLHK\GUDXOLTXHVHUDLWREVWUXpHODQHWWR\HUVRLJQHXVHPHQW
9.2 Pièces de Rechange
Les demandes et/ou les commandes de pièces de rechange exclusivement
utilisées sur les électropompes antidéflagrantes certifiées ATEX, seront refusées par Zenit Italia S.r.l. car les éventuelles révisions et/ou réparations
GHFHVPRGqOHVSHXYHQWH[FOXVLYHPHQWrWUHHIIHFWXpHVSDU=HQLW,WDOLD6UO
ou par un Centre d’Assistance autorisé.
9.3 Contrôle et remplacement de l’huile dans la chambre des joints
mécaniques (fig. 13 A/B/C/D/E/F page 128)
$YDQWOHVLQWHUYHQWLRQVGHFRQWU{OHHWG¶HQWUHWLHQOLUHDWWHQWLYHPHQWHWDSSOLquer les avertissements de sécurité indiquées dans le manuel correspondant.
Il est recommandé de remplacer l’huile toutes les 5000-7000 heures de
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fonctionnement ou au moins une fois par an.
Procéder comme suit :
• appliquer les procédures de sécurité figurant dans le manuel correspondant;
• Placer l’électropompe en position horizontale ;
• 'pYLVVHUOHERXFKRQGHODFKDPEUHjKXLOH
• Laisser s’écouler l’huile dans un récipient adéquat ou utiliser un aspirateur à huile ; ne pas déverser l’huile usée dans la nature mais la remettre
à un centre de collecte spécialisé ;
• 6LO¶KXLOHQHFRQWLHQWSDVG¶HDXFHODVLJQLILHTXHOHMRLQWPpFDQLTXHHVW
HQFRUHHQERQpWDWHWRQSHXWODUHPSOLUDYHFGHO¶KXLOHIUDvFKH
• La présence de légères quantités d’eau est le signe d’une réduction de la
condensation ; ce phénomène est normal et n’est pas dû à des défauts
GXMRLQWPpFDQLTXH
• 6LODFKDPEUHjKXLOHFRQWLHQWG¶LPSRUWDQWHVTXDQWLWpVG¶HDXFRQWU{OHU
OHMRLQWPpFDQLTXHTXLGRLWrWUHpYHQWXHOOHPHQWUHPSODFpSDUGHO¶KXLOH
IUDvFKH
• /H UHPSODFHPHQW GX MRLQW PpFDQLTXH GRLW rWUH UpDOLVp SDU XQ &HQWUH
d’Assistance autorisé ;
• 5HPSOLU OH SXLVDUG DYHF GH O¶KXLOH ELRGpJUDGDEOH GX W\SH &$6752/
352'8&7/RXXQHKXLOHDQDORJXH6LOHVKXLOHVLQGLTXpHVQHVRQW
pas disponibles, contacter Zenit.
Les quantités d’huile à utiliser sont indiquées dans le tableau.

m[\

Modèle
'*)'5)0$)60)*5)$3)
'*1*9
'*1
'*1
'*1
'*1
'*1
'51
'51
'51
'51
'51
'51
0$1*9
MAN 400-550/2/65-80-100
MAN 200/4/80-100
0$1
MAN 150/6/80-100
MAN 250/6/100-150
GRN 250/2/G40H

ml
195

600
600
905
600
905

600
600
905
600
905

600
600
905
600
905


max
ml
210

650
650
980
650
980

650
650
980
650
980

650
650
980
650
980


]^_ `aabccaded]caf

*51
$31*+
APN 400-550/2/G40H

905
905

905

980
980

980

• Au terme des opérations, serrer le bouchon et réinstaller l’électropompe.
9.4 Contrôle des paliers
La durée du fonctionnement sûr estimée des paliers est de 20 000 heures
d’utilisation, après quoi il est nécessaire de les remplacer.
&RQWU{OHUO¶pWDWGHVSDOLHUVURXWHVOHVKHXUHVRXXQHIRLVSDUDQ
En présence d’un bruit excessif, contacteur le fabricant ou un Centre d’Assistance autorisé pour le remplacement.
9.5 Joints mécaniques
/DGXUpHGXIRQFWLRQQHPHQWVUHVWLPpHGHVMRLQWVPpFDQLTXHVHVWGH
000 heures d’utilisation en cas de fonctionnement normal et de 7000 heures dans des conditions de fonctionnement anormal (à sec ou en présence
de liquides chargés de détritus), après quoi il est nécessaire de les remplacer.
9.6 Entretien du système de refroidissement
L’installation avec la chemise de refroidissement exige un entretien périodique afin que l’espace entre le corps du moteur et la chemise reste propre
et sans incrustations. La fréquence des interventions d’entretien varie en
fonction du liquide utilisé pour le refroidissement.
(QWUHWHQLUOHV\VWqPHGHUHIURLGLVVHPHQWFRPPHVXLW
• appliquer les procédures de sécurité figurant dans le manuel correspondant ;
• extraire l’électropompe du bassin ;
• VLOHPRGqOHHVWPXQLGXV\VWqPHGHUHIURLGLVVHPHQWjFKHPLVHRXYHUWH GpVDVVHPEOHU OHV WX\DX[ GX V\VWqPH GH UHIURLGLVVHPHQW GH O¶pOHFtropompe et vider le liquide présent dans la chemise dans un récipient
adéquat ;
• desserrer les vis de serrage de la bague d’étanchéité de la chemise et
l’enlever ;
• H[WUDLUHODFKHPLVHGXF{WpGXPRWHXUHQpYLWDQWG¶HQGRPPDJHUOHVFkbles ou les branchements électriques ;
• QHWWR\HUVRLJQHXVHPHQWOHVFRQGXLWVG¶HQWUpHHWG¶pYDFXDWLRQGXOLTXLGH
GHUHIURLGLVVHPHQWOHVORJHPHQWVGHVMRLQWVWRULTXHVODVXUIDFHH[WHUQH
du corps du moteur et la surface interne de la chemise de refroidissement en veillant à éliminer les éventuelles incrustations ; au cours de
cette opération les câbles restent à l’intérieur de la chemise ; il faut donc
pYLWHUGHOHVHQGRPPDJHUHQSUrWDQWODSOXVJUDQGHDWWHQWLRQ
• UHPSODFHUOHVMRLQWVWRULTXHVHWOHVPRQWHUGDQVOHXUVORJHPHQWV
• positionner la chemise dans son logement et la bloquer avec la bague
d’étanchéité ;
• serrer les vis de fixation en procédant dans l’ordre “en croix”.

10. GUIDE POUR LA RESOLUTION DES PROBLEMES
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L’électropompe ne fonctionne pas

La protection thermique intervient
après un temps de fonctionnement
bref.
L’électropompe fonctionne mais le
débit est réduit ou nul

Présence de vibrations ou de bruit
excessif

Cause
Intervention des protections électriques

Solution
Vérifier l’étalonnage des protections.
Réaliser un test de l’isolation : si le résultat est négatif, s’adresser à un
centre d’assistance autorisé pour la réparation.
Roue bloquée : S’adresser à un centre d’assistance autorisé.
En cas d’interventions répétées des protections, s’adresser à un centre
d’assistance autorisé.
Intervention du capteur d'humidité
S'adresser à un centre d'assistance autorisé pour vérifier le parfait état des
MRLQWVPpFDQLTXHVHWGHVMRLQWVWRULTXHV
$QRPDOLHGXFRQWU{OHGXQLYHDX
Vérifier le fonctionnement correct du flotteur et s'il est en mesure de se
déplacer librement ou s'il est retenu en position OFF.
Intervention du protecteur thermique Attendre le refroidissement de l'électropompe puis réarmer le protecteur
thermique à partir du tableau électrique.
L'électropompe est immergée dans &RQWU{OHUODWHPSpUDWXUHGXOLTXLGHHWDWWHQGUHpYHQWXHOOHPHQWTX¶LODLW
un liquide trop chaud.
refroidi.
Attendre le refroidissement de l’électropompe.
Roue bloquée
S'adresser à un centre d'assistance autorisé.
Corps étrangers à l'intérieur de la
S'adresser à un centre d'assistance autorisé.
pompe
1HWWR\HUOHVFRPSRVDQWVK\GUDXOLTXHV
Corps étrangers à l'intérieur du
WX\DXGHUHIRXOHPHQWRXGHVYDQQHV
Sens de rotation erroné
Inverser les branchements électriques de deux des trois phases.
Vanne partiellement fermée
Ouvrir complètement la vanne.
Palier endommagé ou usé
S'adresser à un centre d'assistance autorisé.
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water solutions

DGN 250÷550/2/65-80
DGN 200÷400/4/65-80-100
DGN 150/6/65-80-100
DGN 250/6/100-150

DGN 250-300/2/G65V
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water solutions

MAN 250÷550/2/65-80
MAN 400-550/2/100
MAN 200÷400/4/80-100
MAN 150-250/6/80-100-150

MAN 250-300/2/G65V
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water solutions

APN 250/2/G40H
APN 300÷550/2/G50H

Ø

Û

Ü

á

áÛ
áß
Þ

áß
Ú

æÚ

ß
à
áÜ
Ù
Øâ
ØØ
Øá
Øá
ØÜ
ØÞ

áÞ
ØÛ
ÝÚ

áá

éê

EN

FR

DE

NL

ES

handle

poignée

griff

handvat

mango

1

maniglia

2

coperchio

cover

couvercle

deckel

klep

cubierta

3

carcassa motore

PRWRUERG\

corps moteur

motorgehäuse

motorkast

cuerpo del motor

4

cavo

cable

câble

kabel

kabel

cable

5

pressacavo

cable gland

serre-câble

kabelpresse

drukkabel

prensa cables

6

cuscinetto superiore

upper bearing

palier supérieur

oberes lager

bovenste lager

FRMLQHWHVXSHULRU

7

statore

stator

stator

stator

stator

estator

8

albero con rotore

VKDIWZLWKURWRU

arbre avec rotor

ZHOOHPLWURWRU

as met rotor

HMHFRQURWRU

cuscinetto inferiore

ORZHUEHDULQJ

palier inférieur

unteres lager

onderste lager

FRMLQHWHLQIHULRU

10

supporto cuscinetto inf.

ORZHUEHDULQJVXSSRUW

support palier inf.

untere lagerbock

onderste lagersteun.

FRMLQHWHGHVRSRUWHLQIHULRU

11

supporto intermedio

intermediate support

support intermédiaire

mittellager

tussensteun

soporte intermedio

12

tenuta meccanica

mechanical seal

MRLQWPpFDQLTXH

mechanische dichtung

mechanische afdichting

sello mecánico

13

flangia camera olio

oil flange

bride chambre à huile

flansch ölkammer

flens oliekamer

brida de la cámara de aceite

14

tappo

cap

bouchon

deckel

schroefdop

tapa
impulsor

9

15

girante

impeller

roue

laufrad

ZDDLHU

16

corpo pompa

SXPSERG\

corps de la pompe

pumpenkörper

pomphuis

cuerpo de la bomba

17

piatto trituratore

cutting disk

GLVTXHEUR\HXU

teller zerkleinerer

VQLMSODDW

disco triturador

18

coltello trituratore

cutter

FRXWHDXEUR\HXU

messer zerkleinerer

VQLMPHV

cortadora

19

guarnizione

gasket

MRLQW

dichtung

pakkingring

MXQWD

20

flangia di aspirazione

aspiration flange

bride d'aspiration

saugflansch

zuigflens

brida de succión

21

basamento

base plate

bâti

SXPSHQIH

onderplaat

base

22

griglia

grill

grille

gitter

rooster

filtro

23

camicia di raffreddamento (*) FRROLQJMDFNHW

chemise de refroidissement
(*)

24

anello di ritenuta (**)

bague d'étanchéité (**)

sealing ring (**)

NKOPDQWHO

koelmantel (*)

manguito de refrigeración (*)

UFNKDOWHULQJ

borgring (**)

aro de sellado (**)

25

cannula (**)

pipe (**)

canule (**)

NDQOH

canule(**)

tubo (**)

26

sonda di umidità (*)

KXPLGLW\SUREH

sonde d'humidité (*)

feuchtigkeitssonde (*)

vochtigheidssonde (*)

sonda de humedad (*)

27

vite collegamento di terra

HDUWKZLUHVFUHZFRQQHFWLRQ

vis de raccordement à la terre schraube erdverbindung

schroef aardverbinding

tornillo para la conexión de
cable a tierra

Ö×è

water solutions

îê

EL

DA

FI

SV

BG

1

pegador

ȜĮȕȒ

KnQGWDJ

kahva

handtag

ɞɪɴɠɤɚ

2

tampa

țȐȜȣȝȝĮ

dæksel

kansi

lock

ɤɚɩɚɤ

3

carcaça do motor

ʌİȡȓȕȜȘȝĮțȚȞȘĲȒȡĮ

motorkappe

moottorin runko

motorkropp

ɤɨɪɩɭɫɧɚɦɨɬɨɪɚ

4

cabo

țĮȜȫįȚȠ

kabel

MRKWR

kabel

ɤɚɛɟɥ

5

elemento fixação do cabo

ıĲȣʌȚȠșȜȓʌĲȘȢțĮȜȦįȓȦȞ

kabelklemme

kaapelinpuristin

kabelpackning

ɳɟɩɫɟɥ

6

rolamento superior

ȐȞȦȡȠȣȜİȝȐȞ

¡YUHOHMH

\OlODDNHUL

övre bäring

ɝɨɪɟɧɥɚɝɟɪ

7

estator

ıĲȐĲȠȡĮȢ

stator

staattori

stator

ɫɬɚɬɨɪ

8

árvore com rotor

ȐȟȠȞĮȢȝİįȡȠȝȑĮ

DNVHOPHGWXUELQHO¡EHU

DNVHOLMDURRWWRUL

skaft med rotor

ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɟɧɜɚɥɫ
ɪɨɬɨɪ

9

rolamento inferior

țȐĲȦȡȠȣȜİȝȐȞ

QHGUHOHMH

alalaakeri

lägre lager

ɞɨɥɟɧɥɚɝɟɪ

10 suporte rolamento inf.

ĳȠȡȑĮȢțȐĲȦȡȠȣȜİȝȐȞ

QHGUHOHMHKXV

alalaakerin tuki

lägre lagerstöd

ɥɟɝɥɨɧɚɞɨɥɧɢɹɥɚɝɟɪ

11 suporte intermédio

İȞįȚȐȝİıȠȢĳȠȡȑĮȢ

PLGWHUVW¡WWH

välituki

mellanliggande stöd

ɦɟɠɞɢɧɧɚɩɨɞɩɨɪɚ

12

vedação mecânica

ȝȘȤĮȞȚțȒıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ

mekanisk tætningsring

mekaaninen tiiviste

mekanisk tätning

ɦɟɯɚɧɢɱɧɨɭɩɥɴɬɧɟɧɢɟ

13 flange câmara óleo

ĳȜȐȞĲȗĮșĮȜȐȝȠȣȜĮįȚȠȪ

oliekammerflange

|OM\NDPPLRQODLSSD

ROMHIOlQV

ɮɥɚɧɟɰɧɚɦɚɫɥɟɧɢɹ
ɪɟɡɟɪɜɨɚɪ

14 tampão

ĲȐʌĮ

prop

tulppa

lock

ɤɚɩɚɱɤɚ

15 rotor

ĳĲİȡȦĲȒ

turbineskovl

MXRNVXS\|Ul

NRPSUHVVRUKMXO

ɪɚɛɨɬɧɨɤɨɥɟɥɨ

16 corpo bomba

ıȫȝĮĮȞĲȜȓĮȢ

pumpelegeme

pumpun runko

pumpkropp

ɤɨɪɩɭɫɧɚɩɨɦɩɚɬɚ

17 prato triturador

įȓıțȠȢĲİȝĮȤȚıȝȠȪ

knuserplade

VLOSXWXVOHY\

skärningsdisk

ɩɨɞɥɨɠɤɚɧɚɤɴɥɰɚɳɢɹ
ɦɟɯɚɧɢɡɴɦ

18 faca trituradora

ȝĮȤĮȓȡȚĲİȝĮȤȚıȝȠȪ

knuserkniv

silputusveitsi

skärare

ɤɴɥɰɚɳɧɨɠ

19 guarnição

ĲıȚȝȠȪȤĮ

pakning

tiiviste

packning

ɭɩɥɴɬɧɟɧɢɟ

20 flange de aspiração

ĳȜȐȞĲȗĮĮȞĮȡȡȩĳȘıȘȢ

indsugningsflange

imulaippa

andningsfläns

ɫɦɭɤɚɬɟɥɟɧɮɥɚɧɟɰ

21 base

ȕȐıȘ

sokkel

perusta

basplatta

ɨɫɧɨɜɚ

22 grelha

ʌȜȑȖȝĮ

rist

ritilä

galler

ɪɟɲɟɬɤɚ

23 camisa de esfriamento (*)

ȤȚĲȫȞȚȠȥȪȟȘȢ

DIN¡OLQJVK\OVWHU

MllKG\W\VYDLSSD

N\OPDQWHO

ɨɯɥɚɠɞɚɳɚɪɢɡɚ

24 anel de retenção (**)

įĮțĲȪȜȚȠȢıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ

OnVHULQJ

pidätinrengas (**)

tätningsring (**)

ɛɥɨɤɢɪɚɳɩɪɴɫɬɟɧ

25 cânula (**)

ıȦȜȘȞȐțȚ

KXOU¡U

NDQ\\OL

rör (**)

ɤɚɧɸɥɚ

26 sonda de humidade (*)

ĮȚıșȘĲȒȡĮȢȣȖȡĮıȓĮȢ

fugtsonde (*)

kosteusanturi (*)

fuktighetssond (*)

ɫɨɧɞɚɡɚɜɥɚɠɧɨɫɬ

27 parafusos de ligação terra

ȕȓįĮȖİȓȦıȘȢ

MRUGIRUELQGHOVHVVNUXH

maadoitusruuvi

MRUGOHGQLQJVNUXYDQVOXWQLQJ

ɜɢɧɬɨɜɟɡɚɡɚɡɟɦɹɜɚɧɟ

PL

RO

ET

LV

LT

ìí
1

IRJDQW\~

XFKZ\W

mâner

käepide

rokturis

rankena

2

fedél

SRNU\ZD

capac

kaas

SƗUVHJV

gaubtas
variklio karkasas

3

motor váz

REXGRZDVLOQLND

FDUFDVăPRWRU

mootori korpus

motora korpuss

4

vezeték

kabel

cablu

kaabel

kabelis

kabelis

5

csavarkötés

SU]HSXVWNDEORZ\

SUHVJDUQLWXUă

MXKWPHKRLGMD

plakankabelis

NDEHOLǐULHERNãQLǐSORNãWơ

6

IHOVĘFVDSiJ\

áRĪ\VNRJyUQH

rulment superior

OHPLVHGODDJULG

DXJãƝMDLVJXOWQLV

viršutinis guolis

7

állórész

VWRMDQ

stator

staator

stators

statorius

8

WHQJHO\IRUJyUpVV]HO

ZDá]URWRUHP

arbore cu rotor

rootorivõll

YƗUSVWDDUURWRUX

velenas su rotoriumi

9

apatinis guolis

DOVyFVDSiJ\

áRĪ\VNRGROQH

rulment inferior

alumised laagrid

DSDNãƝMDLVJXOWQLV

10

DOVyFVDSiJ\WiPDV]WpN

SRGSRUDáRĪ\VNDGROQHJR

suport rulment inf.

alumiste laagrite tugi

DSDNãƝMƗJXOWƼDDWEDOVWV

DSDWLQơJXROLRDWUDPD

11

köztes támaszték

SRGSRUDSRĞUHGQLD

suport intermediar

vahetugi

starpposma atbalsts

WDUSLQơDWUDPD

12

mechanikus tömítés

uszczelnienie mechaniczne

JDUQLWXUăPHFDQLFă

tihend

PHKƗQLVNƗEOƯYH

mechaninis tarpiklis

13

RODMNDPUDSHUHP

NRáQLHU]NRPRU\ROHMX

IODQúăFDPHUăXOHL

õlikambriäärik

HƺƺDVNDPHUDVDWORNV

DO\YRVNDPHURVMXQJơ

14

dugó

korek

capac

kork

spraudnis

dangtelis

15

forgólapát

ZLUQLN

elice

tööratas

OƗSVWLƼULWHQLV

siurbliaratis

16

V]LYDWW\~WHVW

NRUSXVSRPS\

FRUSSRPSă

pumba korpus

VǌNƼDNRUSXVV

siurblio korpusas

17

ĘUOĘWiQ\pU

WDUF]DUR]GUDEQLDMąFD

SODFăGHWRFDUH

lõikuriplaat

VDVPDOFLQƗãDQDVSOƗNVQH

WUXSLQWXYRSORNãWơ

18

ĘUOĘNpV

QyĪUR]GUDEQLDMąF\

FXĠLWGHWRFDUH

lõikuri tera

VDVPDOFLQƗãDQDVQD]LV

trupintuvo peilis

19

tömítés

uszczelka

JDUQLWXUă

tihend

starplika

tarpiklis

20

beszívó perem

NRáQLHU]]DV\VDMąF\

IODQúăGHDVSLUDĠLH

sisselaskeäärik

LHVǌNãDQDVDWORNV

VLXUELPRMXQJơ

21

alap

SRGVWDZD

ED]ă

alus

pamats

pagrindas

22

rács

kratka

VLWă

võre

UHåƧLV

JURWHOơV

23

KĦWĘEXUNRODW

SáDV]F]FKáRG]ąF\

FăPDúăGHUăFLUH

MDKXWXVVlUN

DWG]HVƝãDQDVDSYDONV

aušinimo apgaubas (*)

24

YLVV]DWDUWyJ\ĦUĦ

SLHUĞFLHĔVSLĊWU]DMąF\

anou de fixare(**)

fiksaator (**)

ILNVƝMRãDLVJUHG]HQV

åLHGLQơMXQJWLV

25

PĦDQ\DJFVĘ

rurka (**)

FDQXOă

NDQO

GUHQƗåDVFDXUXOƯWH

vamzdelis (**)

26

nedvességszonda (*)

VRQGDZLOJRFL

VRQGăGHXPLGLWDWH

niiskussond (*)

mitruma zonde (*)

GUơJPơV]RQGDV

27

földeléshez csatlakozó
csavarok

maanduspoldid

]HPƝMXPDVDYLHQRMXPD
VNUǌYH

MXQJLPRVXƳåHPLQLPXYDUåWDV

ĞUXE\SRGáąF]HQLDX]LHPLHQLD úXUXEFRQHFWDUHODPDVă

Ö×ë

water solutions

C

SK

SL

HR

RU

CN

1

UXNRMHĢ

UXNRYlĢ

URþLFD

UXþND

ɪɭɤɨɹɬɤɚ

۴߬

2

NU\W

vrchnák

pokrov

poklopac

ɤɪɵɲɤɚ

त

3

kostra motoru

telo motora

RKLãMHPRWRUMD

WLMHORPRWRUD

ɤɨɪɩɭɫɞɜɢɝɚɬɟɥɹ

ऄߑד

4

kabel

kábel

kabel

kabl

ɤɚɛɟɥɶ

ऄ
ऄدإ

5

åOi]D

NiEORYiSUtSRMND

kabelska sponka

uvodnica za kabl

ɤɚɛɟɥɶɧɚɹɦɭɮɬɚ

6

KRUQtSRGORåND

KRUQpORåLVNR

]JRUQMLOHåDM

JRUQMLOHåDM

ɜɟɪɯɧɢɣɩɨɞɲɢɩɧɢɤ

Ї܈

7

stator

stator

stator

stator

ɫɬɚɬɨɪ

ؔ

8

KĜtGHOURWRUX

KULDGHĐPRWRUD

JUHG]URWRUMHP

rotor sa osovinom

ɜɚɥɫɪɨɬɨɪɨɦ



9

VSRGQtSRGORåND

VSRGQpORåLVNR

VSRGQMLOHåDM

GRQMLOHåDM

ɧɢɠɧɢɣɩɨɞɲɢɩɧɢɤ

Ј܈

SRGSČUDVSRGQtSRGORåN\

SRGVWDYHFVSRGQpKRORåLVND

SRGSRUQLNVSRGQMHJDOHåDMD

SRWSRUDGRQMHJOHåDMD

ɨɩɨɪɚɧɢɠɧɟɝɨɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚ Јڇ܈

10
11

VWĜHGQtSRGSČUD

VWUHGQêSRGVWDYHF

RVUHGQMDRSRUD

VUHGLãQMDSRWSRUD

ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹɨɩɨɪɚ

Иݵ㣜ڇ

12

PHFKDQLFNêREVDK

mechanické tesnenie

mehansko tesnilo

PHKDQLþNDEUWYD

ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣɫɚɥɶɧɢɤ

ߑࠑدإ

13

WČVQtFtNURXåHNXNRPRU\V
ROHMHP

SUtUXEDROHMRYHMNRPRU\

IODQãDROMQHNRPRUH

VSRMQLFDXOMQHNRPRUH

ɮɥɚɧɟɰɤɚɦɟɪɵɦɚɫɥɚ

勹ࡣҺ

14

víko

vrchnák

þHS

þHS

ɩɪɨɛɤɚ

儺

15

rotor

rotor

rotor

rotor

ɜɚɥ

ՙ

16

WČORSXPS\

WHORþHUSDGOD

RKLãMHþUSDONH

WLMHORSXPSH

ɤɨɪɩɭɫɧɚɫɨɫɚ

䀿ѽ

17

sekací disk

SODWĖDUH]DFLHKRV\VWpPX

UH]QDSORãþD

UHåXüDSORþD

ɬɚɪɟɥɤɚɢɡɦɟɥɶɱɢɬɟɥɹ

ӤԁӢद

18

VHNDFtþHSHO

Q{åUH]DFLHKRV\VWpPX

UH]QLQRå

QRå]DUH]DQMH

ɧɨɠɢɡɦɟɥɶɱɢɬɟɥɹ

ӤԁӢף

19

WČVQČQt

náter

tesnilo

zaptivka

ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ

֥دإ
ܐஊࡣҺ

20

WČVQtFtNURXåHNQDViYiQt

sacia príruba

DVSLUDFLMVNDIODQãD

XVLVQDVSRMQLFD

ɜɩɭɫɤɧɨɣɮɥɚɧɟɰ

21

podstavec

podstavec

podstavek

SRVWROMH

ɫɬɚɧɢɧɚ

ࡊद

22

PĜtåND

PULHåND

rešetka

rešetka

ɪɟɲɟɬɤɚ

ࠀߵ

23

RFKOD]RYDFtSOiãĢ

FKODGLDFLSOiãĢ

KODGLOQLRYRM

rashladni plašt (*)

ɪɭɛɚɲɤɚɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ

Ӓͨͧצ

24

prstenec lanka (**)

prstenec (**)

REURþ

SUVWHQ]DEORNLUDQMH

ɡɚɠɢɦɧɨɣɯɨɦɭɬ

ͨͧ࣪دإ

25

NDQ\OD

rúrka (**)

cevka (**)

kanila (**)

ɲɬɭɰɟɪ

૨ͧͨ
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sonda vlhkosti (*)

VRQGD]D]D]QDYDQMHYODJH
sonda na meranie vlhkosti (*)
(*)

VRQGDYODåQRVWL

ɞɚɬɱɢɤɜɥɚɠɧɨɫɬɢ

࢘ͨͧףݍچ

27

]iYLWRYpX]HPQČQt

X]HPĖRYDFLDVNUXWND

YLMDN]DVSDMDQMHQD
X]HPOMHQH

ɜɢɧɬɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ
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(*) Available on request
(*) Disponible sur demande
(*) auf Anfrage
(*) Op aanvraag
(*) Disponible bajo pedido
'LVSRQtYHOVRESHGLGR
ǻȚĮșȑıȚȝȠțĮĲȩʌȚȞʌĮȡĮȖȖİȜȓĮȢ
)nVYHGKHQYHQGHOVH
6DDWDYDQDWLODXNVHVWD
7LOOJlQJOLJWSnEHJlUDQ
ɇɚɥɢɱɧɨɩɨɡɚɹɜɤɚ
.pUpVUHNDSKDWy
'RVWĊSQHQD]DPyZLHQLH
(*) Disponibile la cerere
(*) Saadaval tellimusel
3LHHMDPVSƝFSLHSUDVƯMXPD
'HWDOơVNXULǐJDOLPDJDXWLSDSUDãLXV
'RVWXSQêiQDY\åiGiQt
'RGiPHQDY\åLDGDQLH
3RQDURþLOX
'RVWXSQRQD]DKWMHY
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɩɨɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ
(*) ߿݇ࡌ҈ݕ

(**) Solo su versione con camicia di raffreddamento
2QO\RQYHUVLRQZLWKFRROLQJMDFNHW
8QLTXHPHQWVXUODYHUVLRQDYHFFKHPLVHGHUHIURLGLVVHPHQW
QXULQGHU.KOPDQWHOYHUVLRQ
$OOHHQELMYHUVLHPHWNRHOPDQWHO
6RORSDUDODYHUVLyQFRQPDQJXLWRGHUHIULJHUDFLyQ
(**) apenas na versão com camisa de esfriamento
ȂȩȞȠıĲȘȞȑțįȠıȘȝİȤȚĲȫȞȚȠȥȪȟȘȢ
.XQSnYHUVLRQPHGDIN¡OLQJVK\OVWHU
$LQRDVWDDQYHUVLRMllKG\W\VYDLSDOOD
(QGDVWSnYHUVLRQPHGN\OPDQWHO
ɋɚɦɨɩɪɢɜɟɪɫɢɢɫɨɯɥɚɞɢɬɟɥɧɚɪɢɡɚ
&VDNKĦWĘEXUNRODWRVYiOWR]DWQiO
7\ONRZZHUVML]SáDV]F]HPFKáRG]ąF\P
'RDUvQYHUVLXQHDFXFăPDúăGHUăFLUH
$LQXOWMDKXWXVVlUJLJDPXGHOLWHO
7LNDLYHUVLMDDUG]HVƝãDQDVDSYDONX
'HWDOơVHVDQþLRVWLNVLXUEOLXRVHVXDXãLQLPRDSJDXEX
-HQSURYHU]LVRFKOD]RYDFtPSOiãWČP
/HQPRGHO\VFKODGLDFLPSOiãĢRP
6DPR]DYHU]LMRVKODGLOQLPRYRMHP
6DPRQDYHU]LMDPDVDUDVKODGQLPSODãWHP
Ɍɨɥɶɤɨɜɜɟɪɫɢɢɫɪɭɛɚɲɤɨɣɨɯɥɚɠɞɟɢɹ
(**) юث٫Ӓצ
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MADE IN ITALY

Type
Motor ~
V
Qmin (l/min)
Qmax (l/min)
Hmin (m)
Hmax (m)
Year

P2
A

S/n
kW

Hz
Rpm
µF
IP
Tmax=40°C S1
20m
IEC 60034-1
Y
CI

Type
Version

Serial nr.

Code

QUALITY CHECK PASSED

Zenit Italia s.r.l.
www.zenit.com
info.it@zenit.com
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APPLICATIONS
TYPES

NIVEAU - DÉBIT - PRESSION - TEMPÉRATURE - ANALYSE
Détection de niveau Liquides ou Solides
• Contacteur de niveau à flotteur
• Sonde résistive
• Détecteur à Lames vibrantes
• Sonde capacitive

Mesure de niveau Liquides ou Solides
• Mesure de niveau à ultrason
• Radar sans contact ou filoguidé
• Capteur de niveau hydrostatique immergeable
• Jauge de niveau magnétique

Mesure / Contrôle de Débit Liquides, Gaz & Vapeur
• Contrôleur de Débit Liquide, Gaz ou Vapeur
• Débitmètre électromagnétique et Vortex
• Plaque à Orifice, Tube de Pitot, Débitmètre à Flotteur
• Débit en conduite partiellement remplie
• Canal ouvert (Venturi, Déversoirs) et Hauteur / Vitesse

Mesure de pression
• Manomètres, Pressostats
• Capteur de pression, Pression différentielle

Analyse liquide
• Mesure de Turbidité eau potable & MES Matières en Suspensions
• Détection ou Mesure du Niveau Voile de Boue
• pH, Redox, Conductivité et Oxygène Dissous
• Détection d'Hydrocarbures en surface
• Colorimètre
• Mesure UV

Une expertise confirmée
• 20 ans d’expérience instrumentation
• 15 ans d’expertise en applications Industrielles et du Traitement de l’eau

Le sens du service
• Assistance téléphonique
• Assistance à la programmation & la mise en service

Des produits et des hommes disponibles
• Un stock de produits disponibles
• Une équipe à votre écoute

C2PLUS
245, Boulevard de l'Europe 62118 MONCHY LE PREUX
Te l . : 0 3 . 2 1 . 1 6 . 2 8 . 7 4 - F a x : 0 9 . 7 0 . 6 0 . 5 9 . 7 6
E-mail: contact@c2plus.fr Web: www.c2plus.fr

TRANSMETTEURS DE TEMPÉRATURE

SÉRIE THERMOCONT TT

D ESCRI PTI O N GÉNÉRALE
L’appareil de terrain THERMOCONT TT, intégrant une sonde Pt100, est un transmetteur de température 2 fils avec une sortie 4–20 mA. Il peut être équipé en option d’un
afficheur amovible.
L’option Atex est disponible soit en sécurité intrinsèque soit en boîtier antidéflagrant. La mesure de température peut également être transmise par une communication HART.
Le transmetteur THERMOCONT TT convient aux mesures de température liquides en réservoirs ou tuyauterie, aux poudres, mais aussi aux mesures de température d’un gaz.
Une version montage mural est disponible pour la mesure de température ambiante. La version sonde inox revêtue PFA rend possible ma mesure sur des produits très
agressifs. La sonde renforcée est idéale pour les applications en industrie Oil-& Gaz et Chimie, mais aussi lorsque la robustesse de la sonde est nécessaire.
Une version transmetteur dans sonde est également disponible pour le raccordement à une sonde Pt100 standard en version câble 4 fils.

CARACTÉRISTIQUES
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Transmetteur / Afficheur de température
Gamme de mesure: -50 °C à + 600 °C
Sortie 4–20 mA
Communication HART
Différentes position de la tête
Sonde en Inox
Option revêtement PFA
Boîtier Antidéflagrant
Doigt de gant foré masse en option
Version Atex
Indice de protection IP65

TEMPERATUREMEASUREMENT

APPLI CATI O N S
■ Pour zone normale ou explosive
■ Mesure de température liquides,
vapeurs, gaz
■ Transmission de la mesure sur
de longues distance
■ Mesure de température dans des
réservoirs, tuyauterie, fours ou chaudière
■ Mesure de température ambiante

TBJ-500

TBJ-500
TBW-600
TVS-500

CERTIFICATIONS
■ ATEX II 1G EEx ia IIB T6…T1
■ ATEX II 2G EEx d IIB T6…T1
■ ATEX II 1/2G EEx d ia IIB

POSITION DE L’AFFICHEUR
Position ‘A’ par défaut

‘C’

‘B’

‘D’
Afficheur SAP-202

Si position de l’afficheur différent de ”A”, doit être précisé à la commande

TRANSMETTEURS DE TEMPÉRATURE

SÉRIE THERMOCONT TT

DONNÉES TECHNIQUESe
Version Haute
Température

Standard
Gamme de mesure

- 50 °C … + 600 °C(3)

-50 °C … + 200 °C

Longueur d’insertion

°C … + 600 °C(3)

-50

800 mm maxi

Selon codification

½” NPT / 1” NPT à visser

(2)

Inox 316 Ti (1.4571)

Capteur

Précision (1)

-50 °C … + 200 °C

25 bar à +20°C, 16 bar à +400 °C

Matériau en contact produit

40 bar
Inox 316 Ti (1.4571)

Inox 316 Ti (1.4571) + PFA

Pt100 Classe A ou B Pt100 selon codification
Classe A Pt 100

± (0.3+ | 0.0025 t | ) °C

± (1.5+ | 0.004 t | ) °C

± (0.3+ | 0.0025 t | ) °C

Classe B Pt 100

± (0.4+ | 0.0055 t | ) °C

± (1.5+ | 0.006 t | ) °C

± (0.4+ | 0.0055 t | ) °C

Classe A Pt 100

± (0.2+ | 0.0025 t | ) °C

± (1.5+ | 0.004 t | ) °C

± (0.2+ | 0.0025 t | ) °C

Classe B Pt 100

± (0.35+ | 0.0055 t | ) °C

± (1.5+ | 0.006 t | ) °C

± (0.35+ | 0.0055 t | ) °C

Sortie
courant

Erreur Température

Afficheur

± 0.02°C / °C

Erreur Température

± 0.002°C / °C
10…36 Vcc; Version Atex: 12…30 Vcc, voir données modèle Atex

Alimentation
Analogique

4–20 mA, valeurs limites: 3.9 mA … 20.5 mA

Communication numérique
Sortie

Version sonde
renforcée

3 000 mm maxi, Selon codification

Raccord Process
Pression maxi

Version
Revêtue PFA

HART

Charge

Rt = (Us-10V) / 0.022 A, Us = tension d’alimentation
Modèle

SAP-202

Affichage
Résolution

0.1 °C

0.4 °C

Repli en cas d’erreur

0.1 °C
3.8 mA ou 22 mA

Température ambiante

-40 °C ... + 70 °C, avec afficheur: -25 °C ... + 70 °C; voir données spécifiques pour modèle Atex

Protection électrique

Classe III

Indice de protection

IP 65
Presse-étoupe plastique ou métallique: M20x1,5
Diamètre de câble: Ø 6...12 mm / v o ir données spécifiques pour modèle Atex
Section de fil : 0.25...1.5 mm2

Electrical connection

Aluminium peint
ou Plastique (PBT)

Matériau boîtier
Avec boîtier
Aluminium
Poids

~ 0.9 kg + sonde 0.5 kg/m
~0.5 kg + sonde 0.5 kg/ m
(T W ~ 0.5 kg)

Avec boîtier
Plastique

Aluminium peint
ou plastique (PBT)

Aluminium peint
(T

Aluminium peint
~ 1.55kg + sonde
0.25 kg / 100 mm

W ….~ 0.9 kg total)
~0.5 kg + sonde 0.5 kg/ m
( T W ~ 0.5 kg )

-

-

(1) t

= température mesurée
valide T W
(3) avec dissipateur thermique >200°C
(2) Non

DONNÉES SPÉCIALES POUR MODÈLE ATEX
Type
Marquage Atex
Données de Sécurité
Intrinsèque

Version rsonde
renforcée

Sécurité Intrinsèque

Atex II 1 G EEx ia IIB T6…T1

Boîtier antidéflagrant

Sécurité intrinsèque et
Boîtier antidéflagrant

Atex II 2 G EEx d IIB T6…T1

Atex II 1/2 G EEx d ia IIB T6…T1

–

Umax = 30 V, Imax = 140 mA,
Pmax = 1.0 W,
Ci < 20nF, Li < 200µH

Umax = 30 V, Imax = 140 mA, Pmax = 1.0 W
Ci < 20nF, Li < 200µH

Température
ambiante

-40 °C ... +70 °C,
Avec afficheur: -25 °C ... +70 °C

Presse étoupe

Métal, M20x1.5
Diamètre de câble: 6…12 mm

Temperature classes

T6

Température ambiante

+ 60 °C

Température du fluide

+ 80 °C

-40 °C ... +70 °C,
Avec afficheur: -20 °C ... +70 °C
Métal, M20x1.5
Diamètre de câble: 9…11 mm

T5

T4

T3

T2

T1

+ 295 °C

+ 440 °C

+ 70 °C
+ 95 °C

+ 130 °C

+ 195 °C

TRANSMETTEURS DE TEMPÉRATURE

SÉRIE THERMOCONT TT

THERMOCONT TT/TB/TW/TR/TV/TL-500/-600
Indicateur•/•Transmetteur de température compact 2 fils pour•liquides,•gaz•et•produits•solides
Avec sonde Pt100 intégrée classe A ou B

Type
T QQ – QQQ – Q

Version
T

Q – QQQ – Q
T
V
W
B
L
R

Transmetteur,•jusqu’à•200°C
Transmetteur,•jusqu’à•600°C
Transmetteur,•jusqu’à•200°C•,•Sonde revêtue PFA
Transmetteur avec afficheur LCD,•jusqu’à•200°C
Transmetteur avec afficheur LCD,•jusqu’à•600°C
Transmetteur avec afficheur LCD,•jusqu’à•200°C,•Sonde revêtue PFA

Raccord Process
T Q

– QQQ – Q
W
C
D
H
J
L
K
N
O
P
R
F
A

Console montage mural
1/2" BSP
3/4" BSP
1/2" NPT
M20x1,5
1" Triclamp
1 1/2" Triclamp
2" Triclamp
DN•25•(DIN•11851)
DN•40•(DIN•11851)
DN•50•(DIN•11851)
DN•50,•PN•16,•Bride Inox 1.4571•+ revêtement PTFE
2"•ANSI,•Bride Inox 1.4571•+ revêtement PTFE

TTJ-500 Ex

TTJ-500 / 600

Boîtier

TEMPERATUREMEASUREMENT

T QQ –

QQ – Q
5
6

Aluminium•(peint)
Plastique,•PBT,•(Option Atex non possible)

Capteur
T QQ – Q

Q – Q
0
1
2

Sans•(Version Atex uniquement•EExia)
Pt100, classe A
Pt100, classe B

Longueur d’insertion
T QQ – QQ

– Q
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

60•mm
160•mm
250 mm
400 mm
500 mm
1 000 mm
1 500 mm
2 000 mm
2 500 mm
3 000 mm

TVJ-500

Sortie / Certification
T QQ – QQQ –
2
4
6
8
A
B
C
D

4-20 mA
420•mA•+•HART
4-20 mA / EEx ia
420•mA•+•HART•/•EEx•ia
4-20 mA / EEx d
420•mA•+•HART•/•EEx•d
4-20 mA / EEx d ia
420•mA•+•HART•/•EEx•d•ia

Disponible sur demande (Nous consulter)
Calibration sortie 4-20 mA Non-standard

Accessoires
Voir fiche technique correspondante
S
S
S
S

A
A
A
A

P
T
K
K

–
–
–
–

2
3
3
3

0
0
0
0

2
4
5
5

–
–
–
–

0
0
2
6

Module
Modem
Modem
Modem

afficheur amovible
HART USB
HART USB/RS485
HART USB/RS485•/•Exia

Montage de la tête "A", "B", "C" ou "D"
(À préciser)

NIVEAU - DÉBIT - PRESSION - TEMPÉRATURE - ANALYSE
Détection de niveau Liquides ou Solides
• Contacteur de niveau à flotteur
• Sonde résistive
• Détecteur à Lames vibrantes
• Sonde capacitive

Mesure de niveau Liquides ou Solides
• Mesure de niveau à ultrason
• Radar sans contact ou filoguidé
• Capteur de niveau hydrostatique immergeable
• Jauge de niveau magnétique

Mesure / Contrôle de Débit Liquides, Gaz & Vapeur
• Contrôleur de Débit lLiquide, Gaz ou Vapeur
• Débitmètre électromagnétique et Vortex
• Plaque à Orifice, Tube de Pitot, Débitmètre à Flotteur
• Débit en conduite partiellement remplie
• Canal ouvert (Venturi, Déversoirs) et Hauteur / Vitesse

Mesure de pression
• Manomètres, Pressostats
• Capteur de pression, Pression différentielle

Analyse liquide
• Mesure de Turbidité eau potable & MES Matières en Suspensions
• Détection ou Mesure du Niveau Voile de Boue
• pH, Redox, Conductivité et Oxygène Dissous
• Détection d'Hydrocarbures en surface
• Colorimètre
• Mesure UV

Une expertise confirmée
• 20 ans d’expérience instrumentation
• 15 ans d’expertise en applications Industrielles et du Traitement de l’eau

Le sens du service
• Assistance téléphonique
• Assistance à la programmation & la mise en service

Des produits et des hommes disponibles
• Un stock de produits disponibles
• Une équipe à votre écoute

C2PLUS
Rue Kepler 62223 S AINT LAURENT BLANGY
Te l . : 0 3 . 2 1 . 1 6 . 2 8 . 7 4 - F a x : 0 9 . 7 0 . 6 0 . 5 9 . 7 6
E-mail: contact@c2plus.fr
W e b : ww w.c 2 p lu s . f r

