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Ce supplément au manuel fournit des données de protection contre l'explosion pour la 
configuration de base de l'appareil, ses options et l'appareil assemblé (avec les options).

Configuration de base
• Chambre de mesure

Options
• Transmetteur analogique LT 40
• Détecteur de seuil MS40

INFORMATION !
En cas d'utilisation du transmetteur analogique LT40 sans la chambre de mesure BM 26 Basic 
ou BM 26 Advanced, se référer à Transmetteur analogique à la page 18

En cas d'utilisation du détecteur de seuil MS40 sans la chambre de mesure BM 26 Basic ou 
BM 26 Advanced, se référer à Détecteur de seuil à la page 12
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2.1  Informations générales de sécurité

2.1.1  Domaine d'application

Ces instructions ne s'appliquent qu'à la chambre de mesure en version pour zones à 
atmosphère explosible. Pour d'autres informations, veuillez vous référer au guide de mise en 
service rapide (Quick Start) ainsi qu'à la notice de montage et d'utilisation de l'indicateur de 
niveau magnétique. Si vous ne disposez pas de ces documents, contactez l'agence de vente la 
plus proche ou téléchargez-les sur le site www.krohne.com.

2.1.2  Description de l’appareil

La chambre de mesure de l'indicateur de niveau bypass fonctionne avec un flotteur magnétique. 
Une colonne de volets basculants résistant à la chaleur indique le niveau et le volume de 
liquides.

La version BasicBasicBasicBasic est conçue pour mesurer le niveau et le volume de liquides dans des 
applications simples à basse pression. Elle se monte en position verticale sur le côté de 
réservoirs à l'air libre ou sous pression.

La version AdvancedAdvancedAdvancedAdvanced est conçue pour mesurer le niveau et le volume de liquides dans des 
applications à hydrocarbures. Elle se monte en position verticale sur le côté de réservoirs sous 
pression.

Ces appareils sont homologués pour une utilisation dans des atmosphères explosibles s'ils sont 
équipés des options appropriées.

AVERTISSEMENT !
Le montage, la mise en service et la maintenance ne doivent être effectués que par du 
"personnel formé pour les zones à atmosphère explosible".

AVERTISSEMENT !
Le présent chapitre ne comporte que les informations concernant l'utilisation de la chambre de 
mesure de l'indicateur de niveau magnétique en zones à atmosphère explosible. Pour de plus 
amples informations sur l'utilisation avec un autre équipement, se référer à Equipement 
assemblé à la page 27. En cas de montage d'un transmetteur de niveau TDR ou radar sur le haut 
de la chambre de mesure, consulter aussi le supplément ATEX à la notice de montage et 
d'utilisation concernant ces appareils.

INFORMATION !
Le présent supplément ATEX à la notice de montage et d'utilisation ne comporte que les 
informations concernant la protection contre les explosions. Les informations techniques 
décrites dans la notice de montage et d'utilisation pour la version non Ex restent valables pour 
autant que les instructions du présent supplément ATEX ne les excluent ou les remplacent.
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2.1.3  Normes et homologations

2.1.4  Catégories : appareils homologués c

L'appareil homologué c comporte les marquages suivants :

BM 26 Basic
Sans étiquette adhésive et sans protection antigel en PLEXIGLAS® :
II 1 G c IIC T6...T3

Avec étiquette adhésive et sans protection antigel en PLEXIGLAS® :
II 1/2 G c IIC T6...T3

Avec étiquette adhésive et protection antigel en PLEXIGLAS® :
II 1/2 G c IIB T6...T3

BM 26 Advanced
Sans étiquette adhésive et sans protection antigel en PLEXIGLAS® :
II 1 G c IIC T6...T1

Avec étiquette adhésive et sans protection antigel en PLEXIGLAS® :
II 1/2 G c IIC T6...T1

Avec étiquette adhésive et protection antigel en PLEXIGLAS® :
II 1/2 G c IIB T6...T1

La chambre de mesure est conçue pour les applications ATEX si les options appropriées sont 
sélectionnées (codification *F40**1**). La chambre de mesure peut être utilisée dans les 
atmosphères explosibles constituées par toutes les matières inflammables du groupe de gaz 
IIC. Si elle est utilisée avec une étiquette adhésive et une protection antigel, elle ne peut être 
utilisée que dans les atmosphères explosibles constituées par toutes les matières inflammables 
des groupes de gaz IIA et IIB. Elle est certifiée pour les applications nécessitant un équipement 
de catégorie 1 G (gaz, vapeurs ou brouillards) ou 1/2 G.

Les équipements de catégorie 1 G sont utilisés en zone 0, les équipements de catégorie 1/2 G 
sont utilisés en zone 0, mais sont installés dans la paroi de séparation entre la zone 0 et la 
zone 1 (la partie intérieure de la chambre de mesure est en zone 0 et la surface extérieure de la 
chambre de mesure est en zone 1).

DANGER !
Conformément à la directive européenne 2014/34/UE (ATEX 100a), les versions ATEX de la 
chambre de mesure pour indicateurs de niveau Basic et Advanced décrits dans ce supplément 
au manuel sont conformes aux normes européennes EN 13463-1:2009 et EN 13463-5:2011. Les 
versions homologuées c (c = sécurité de construction) sont certifiées par INERIS pour une 
utilisation en zone à atmosphère explosive sous le numéro INERIS 08ATEX0044 X.

AVERTISSEMENT !
Lire attentivement le certificat d'homologation ATEX de l'indicateur de niveau bypass (chambre 
de mesure). Respecter les conditions aux limites.
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2.1.5  Plaques signalétiques ATEX : chambre de mesure

INFORMATION !
La chambre de mesure peut aussi être installée dans les zones dangereuses nécessitant un 
équipement de catégorie 2 ou 3.

Figure 2-1: Plaque signalétique ATEX pour les versions Basic et Advanced de l'indicateur de niveau bypass (chambre de 
mesure)

1  Code de certification ATEX. Voir également les classes de températureclasses de températureclasses de températureclasses de température.
2  Homologation de l'équipement
3  Organisme notifié ATEX
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2.2  Montage

2.2.1  Précautions

Remarques générales

Décharges électrostatiques

Prendre les précautions antistatiques nécessaires en cas de :

• manipulation,
• installation ou
• utilisation

de l'appareil en atmosphères explosives. Ne pas l'installer à proximité d'un emplacement 
favorable aux décharges électrostatiques (système de ventilation, par exemple).

Conditions particulières

AVERTISSEMENT !
Lorsque vous installez l'appareil, respectez les conditions énoncées dans l'attestation d'examen 
CE de type. Ces conditions comprennent :
• Les conditions spéciales pour une utilisation en toute sécurité.
• Les exigences essentielles de santé et de sécurité.

DANGER !
Risques de décharges électrostatiques de la protection anti-givre en option. S'assurer que le 
personnel et l'équipement soient correctement reliés à la terre.

AVERTISSEMENT !
La protection antigel en option peut représenter une source d'inflammation dans une 
atmosphère explosible. Elle recouvre le tube en verre du tube indicateur. Pour le nettoyage de la 
protection antigel en plastique, utiliser uniquement un tissu humide.

AVERTISSEMENT !
Des objets en acier ne doivent pas heurter un flotteur en titane dans la chambre de mesure en 
acier inox. S'il est nécessaire d'introduire le flotteur dans la chambre de mesure ou d'intervenir 
sur l'appareil à titre de maintenance, veiller à ne pas heurter un flotteur en titane avec un outil 
en acier ou acier rouillé (par ex. marteau) ou avec un autre objet.

AVERTISSEMENT !
Appareils équipés de flotteurs métalliquesAppareils équipés de flotteurs métalliquesAppareils équipés de flotteurs métalliquesAppareils équipés de flotteurs métalliques : l'appareil a un disque anti-étincelles fixé à 
l'intérieur de la contre-bride inférieure. Cette pièce doit être remplacée tous les 10 ans. 
Contacter le fournisseur par téléphone ou par écrit pour la procédure de remplacement de cette 
pièce.
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2.2.2  Conditions de service

La catégorie d'équipement ATEX et la classe de température déterminent l'échelle de 
température ambiante pour la chambre de mesure. Ces informations sont indiquées sur la 
plaque signalétique de la chambre de mesure.

Version Basic (sans équipement électrique)
La catégorie d'équipement ATEX et la classe de température déterminent l'échelle de 
température ambiante et les plages de température de process correspondantes admissibles 
pour l'appareil.
La température mini pour la version Basic de l'indicateur de niveau magnétique est de
-40°C / -40°F.

Catégories d'équipement II 1 G et 1/2 G

Catégories d'équipement II 2 G et 3 G

Version Advanced (sans équipement électrique)
La catégorie d'équipement ATEX et la classe de température déterminent l'échelle de 
température ambiante et les plages de température de process correspondantes admissibles 
pour l'appareil.
La température mini pour la version Advanced de l'indicateur de niveau magnétique est de 
-70°C / -94°F.

AVERTISSEMENT !
Le taux de variation maxi du niveau ne doit pas dépasser 1 m/s / 3,3 ft/s.

Classe de température Température ambiante 
maximale

Température de process 
maximale

[°C] [°F] [°C] [°F]

T6 +68 +154 +68 +154

T5 +80 +176 +80 +176

T4 +80 +176 +108 +226

T3 +80 +176 +150 +302

Classe de température Température ambiante 
maximale

Température de process 
maximale

[°C] [°F] [°C] [°F]

T6 +80 +176 +80 +176

T5 +80 +176 +95 +203

T4 +80 +176 +130 +266

T3 +80 +176 +150 +302

AVERTISSEMENT !
Le taux de variation maxi du niveau ne doit pas dépasser 1 m/s / 3,3 ft/s.
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Catégories d'équipement II 1 G et 1/2 G

Catégories d'équipement II 2 G et 3 G

Classe de température Température ambiante 
maximale

Température de process 
maximale

[°C] [°F] [°C] [°F]

T6 +68 +154 +68 +154

T5 +80 +176 +80 +176

T4 +80 +176 +108 +226

T3 +80 +176 +160 +320

T2 +80 +176 +240 +464

T1 +80 +176 +360 +680

Classe de température Température ambiante 
maximale

Température de process 
maximale

[°C] [°F] [°C] [°F]

T6 +80 +176 +80 +176

T5 +80 +176 +95 +203

T4 +80 +176 +130 +266

T3 +80 +176 +195 +383

T2 +80 +176 +290 +554

T1 +80 +176 +440 +824
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2.3  Raccordement électrique

2.3.1  Terre de protection (PE) : chambre de mesure

Raccorder un câble électrique à blindage métallique à la borne PE de mise à la terre. La borne 
PE est installée en partie basse de la chambre de mesure, sur le côté de la plaque signalétique.

2.4  Mise en service

Effectuer un contrôle de mise en route :
•  La matière des composants en contact avec le produit (joints, chambre et flotteur) offre t-elle 

la résistance à la corrosion requise pour le produit dans le réservoir ?
•  Les informations indiquées sur la plaque signalétique correspondent-elles à l'application ?
•  Avez-vous correctement raccordé la liaison d'équipotentialité ?

Figure 2-2: Terre de protection (PE)

1  Borne de terre PE
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3.1  Informations générales de sécurité

3.1.1  Domaine d'application

Ces instructions ne s'appliquent qu'au détecteur de seuil bistable en version pour zones à 
atmosphère explosible. Pour d'autres informations, veuillez vous référer au guide de mise en 
service rapide (Quick Start) ainsi qu'à la notice de montage et d'utilisation de l'indicateur de 
niveau magnétique. Si vous ne disposez pas de ces documents, contactez l'agence de vente la 
plus proche ou téléchargez-les sur le site www.krohne.com.

3.1.2  Description de l’appareil

Le détecteur de seuil utilise un commutateur reed bistable pour détecter le niveau du liquide. Il 
est monté sur le côté de la chambre de mesure de l'indicateur de niveau bypass.

Cet accessoire est homologué pour une utilisation dans des atmosphères explosibles s'il est 
équipé des options appropriées.

3.1.3  Normes et homologations

Le certificat peut être consulté sur le DVD-ROM fourni avec l'appareil. Il est également possible 
de le télécharger depuis notre site Internet.

AVERTISSEMENT !
Le montage, la mise en service et la maintenance ne doivent être effectués que par du 
"personnel formé pour les zones à atmosphère explosible".

AVERTISSEMENT !
Le présent chapitre ne comporte que les informations concernant l'utilisation du détecteur de 
seuil en zones à atmosphère explosible. Pour de plus amples informations sur l'utilisation de 
cette option avec la chambre de mesure, se référer à Equipement assemblé à la page 27.

INFORMATION !
Le présent supplément ATEX à la notice de montage et d'utilisation ne comporte que les 
informations concernant la protection contre les explosions. Les informations techniques 
décrites dans la notice de montage et d'utilisation pour la version non Ex restent valables pour 
autant que les instructions du présent supplément ATEX ne les excluent ou remplacent.

DANGER !
Conformément aux directives européennes 94/9/CE (applicable jusqu'au 19 avril 2016) et 
2014/34/UE (applicable à partir du 20 avril 2016), les versions ATEX du détecteur de seuil décrit 
dans le présent supplément au manuel sont conformes aux normes européennes 
EN 60079-0:2012 + A11:2013, EN 60079-11:2012 et EN 60079 26:2015. La version Ex ia est 
certifiée par INERIS pour l'utilisation dans les zones à atmosphère explosive, sous le numéro 
INERIS 08ATEX0045 X.

AVERTISSEMENT !
Lire attentivement le certificat d'homologation ATEX du détecteur de seuil. Respecter les 
conditions aux limites.



 DÉTECTEUR DE SEUIL 3

13

BM 26 BASIC/ADVANCED

www.krohne.com02/2017 - 4000684403 - AD ATEX BM 26 Bas-Adv R04 fr

3.1.4  Catégories : appareils homologués Ex ia

L'appareil homologué Ex ia comporte les marquages suivants :

II 1 GD
Ex ia IIC T4…T6* Ga
Ex ia IIIC T135°C…T85°C* Da

* La température ambiante pour l'appareil doit correspondre aux données de classe de 
température. à la page 16.

Le détecteur de seuil est conçu pour les applications ATEX si les options appropriées sont 
sélectionnées (codification *F40**1**). Il peut être utilisé dans les atmosphères explosibles 
constituées par toutes les matières inflammables des groupes de gaz IIA, IIB et IIC. Il est certifié 
pour les applications nécessitant un équipement de catégorie 1 G (gaz, vapeurs ou brouillards) 
et EPL Ga ou de catégorie 2 G et EPL Gb. Il est également conforme aux classes de température 
T3, T2 et T1 (Groupes de gaz) si les limites de température sont respectées. Pour de plus amples 
informations, se référer à Conditions de service à la page 16.

Les équipements 1 G sont utilisés en zone 0. Les équipements de catégorie 2 G sont utilisés en 
zone 1.

L'appareil homologué Ex ia convient aux atmosphères explosibles constituées par toutes les 
substances inflammables des Groupes de poussières IIIA, IIIB et IIIC. Il est homologué pour les 
applications nécessitant l'utilisation d'un équipement de Catégorie 1 D (poussière) et EPL Da ou 
de Catégorie 2 D et EPL Db, lorsqu'il est équipé des options appropriées. La température de 
surface du boîtier (sans couche de poussière) ne doit pas dépasser +85 °C / +185 °F si aucune 
autre source de chaleur n'est apportée par le process mesuré.

Les équipements de catégorie 1 D sont utilisés en zone 20. Les équipements de catégorie 2 D 
sont utilisés en zone 21.

Le détecteur de seuil convient à la classe de protection IP6X pour la poussière. Le boîtier est 
doté d'un presse-étoupe en plastique M16x1,5.
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3.1.5  Plaques signalétiques ATEX : détecteur de seuil

Figure 3-1: Plaque signalétique Ex i pour le détecteur de seuil (non Namur)

Figure 3-2: Plaque signalétique Ex i pour le détecteur de seuil (Namur)

1  Code de l'organisme de certification ATEX. Voir aussi le paragraphe Classes de températureClasses de températureClasses de températureClasses de température.
2  Homologation de l'équipement
3  Données du circuit de sécurité intrinsèque
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3.2  Montage

3.2.1  Précautions

Remarques générales

Le certificat peut être consulté sur le DVD-ROM fourni avec l'appareil. Il est également possible 
de le télécharger depuis notre site Internet.

Conditions particulières

S'assurer que :
• vous pouvez accéder à l'appareil,
• il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil pour les inspections
• vous pouvez voir la plaque signalétique de l'appareil, et
• l'appareil n'est pas être soumis à des contraintes externes.

AVERTISSEMENT !
Lorsque vous installez l'appareil, respectez les conditions énoncées dans l'attestation d'examen 
CE de type. Ces conditions comprennent :
• Les conditions spéciales pour une utilisation en toute sécurité.
• Les exigences essentielles de santé et de sécurité.

DANGER !
Cette installation doit être conforme à la norme EN 60079-14 : Installations électriques en zones 
à atmosphère explosive.

AVERTISSEMENT !
Catégorie d'équipement 1 G uniquementCatégorie d'équipement 1 G uniquementCatégorie d'équipement 1 G uniquementCatégorie d'équipement 1 G uniquement
Le boîtier de l'appareil peut représenter une source d'inflammation dans une atmosphère 
explosive. Il est en aluminium.

Installer l'appareil à un emplacement approprié afin d'assurer qu'aucun élément en fer/acier ne 
vienne frapper ou frotter contre des pièces en aluminium.

Ne pas placer l'appareil entièrement dans la poussière.
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3.2.2  Conditions de service

La catégorie d'équipement ATEX et la classe de température déterminent la plage de 
température ambiante pour le détecteur de seuil. Ces informations sont indiquées sur la plaque 
signalétique du détecteur de seuil.

Catégorie d'équipement II 1 G ou 1 D (applications Ex i et appareils non Namur 
uniquement)

Catégorie d'équipement II 1 G ou 1 D (applications Ex i et appareils Namur 
uniquement)

3.3  Raccordement électrique

3.3.1  Détecteurs de seuil Ex i

•  Les fils électriques doivent respecter les normes en vigueur (par exemple, ).
•  Réaliser le raccordement électrique selon la procédure décrite dans le manuel de référence.
•  Approcher les fils électriques, les mettre en position, et les raccorder de façon sûre pour 

éviter tout risque de dommage. Les fils électriques doivent également se trouver à une 
distance suffisante des surfaces chaudes.

•  S'assurer que les fils électriques inutilisés sont reliés de façon sûre à la terre de la zone 
explosive. Si cela est impossible, s'assurer que chacun des fils électriques inutilisés est 
correctement isolé (autres fils électriques, terre, etc.).

•  Si cela est nécessaire, s'assurer que l'isolation des fils électriques assure une bonne 
protection contre la corrosion.

•  Si possible, utiliser un équipement à séparation galvanique.
•  Une alimentation Ex i doit être raccordée au détecteur de seuil. Utiliser uniquement des 

équipements de sécurité intrinsèque homologués.
•  Ne raccorder qu'à une alimentation séparée à sécurité intrinsèque homologuée. S'assurer 

que les caractéristiques du circuit électrique ne dépassent pas les valeurs indiquées ci-
dessous :

•  Ne pas enlever plus de 6 mm / 0,2¨ d'isolant sur le fil.

Classe de température Température ambiante

Gaz Poussière [°C] [°F]

T6 T85°C -40…+80 -40…+176

T5 T100°C -40…+95 -40…+203

T4 T135°C -40…+130 -40…+266

Classe de température Température ambiante

Gaz Poussière [°C] [°F]

T6 T85°C -40…+70 -40…+158

T5 T100°C -40…+85 -40…+185

T4 T135°C -40…+120 -40…+248

DANGER !
Détecteurs de seuil non NAMUR : Détecteurs de seuil non NAMUR : Détecteurs de seuil non NAMUR : Détecteurs de seuil non NAMUR : l'alimentation électrique doit être en sécurité intrinsèque.
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Détecteurs de seuil non-NAMUR : valeurs de sécurité intrinsèque maximales pour le 
circuit électrique
• Ui ≤250 V CA/CC

• Ii ≤1 A

• Pi ≤60 VA/W

• Ci ≈0 nF

• Li =0 μH

Détecteurs de seuil NAMUR : valeurs de sécurité intrinsèque maximales pour le circuit 
électrique
• Ui ≤24 V

• Ii ≤0,1 A

• Pi ≤0,21 W

• Ci ≈0 nF

• Li =0 μH

3.4  Mise en service

•  Les informations indiquées sur la plaque signalétique sont-elles compatibles avec 
l'application ?

•  Applications Ex i :Applications Ex i :Applications Ex i :Applications Ex i : utilisez-vous une barrière de sécurité intrinsèque conforme ? Pour de plus 
amples informations, se référer à Détecteurs de seuil Ex i à la page 16. Les caractéristiques 
du circuit électrique ne doivent pas dépasser les valeurs de sécurité intrinsèque maximales.

•  Le compartiment de raccordement est-il fermé hermétiquement ?

INFORMATION !
Les parties électriques sont isolées des parties métalliques de l'appareil à une valeur nominale 
de 500 Vrms.

AVERTISSEMENT !
S'assurer que l'alimentation électrique peut s'effectuer en toute sécurité. Procéder aux 
contrôles suivants lors de la mise en service :
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4.1  Informations générales de sécurité

4.1.1  Domaine d'application

Ces instructions ne s'appliquent qu'au transmetteur analogique en version pour zones à 
atmosphère explosible. Pour d'autres informations, veuillez vous référer au guide de mise en 
service rapide (Quick Start) ainsi qu'à la notice de montage et d'utilisation de l'indicateur de 
niveau magnétique. Si vous ne disposez pas de ces documents, contactez l'agence de vente la 
plus proche ou téléchargez-les sur le site www.krohne.com.

4.1.2  Description de l’appareil

Le transmetteur analogique convertit une résistance variable d'une chaîne reed en un signal de 
sortie analogique ou numérique. Cette résistance correspond au niveau du flotteur dans la 
chambre de mesure. Le transmetteur analogique est monté sur le côté de la chambre de 
mesure de l'indicateur de niveau magnétique.

Le tableau suivant indique les différents modules de transmetteur disponibles pour assurer la 
conversion de la résistance variable en un signal de sortie analogique ou numérique :

Sorties du convertisseur de mesures

AVERTISSEMENT !
Le montage, la mise en service et la maintenance ne doivent être effectués que par du 
"personnel formé pour les zones à atmosphère explosible".

AVERTISSEMENT !
Le présent chapitre ne comporte que les informations concernant l'utilisation du transmetteur 
analogique en zones à atmosphère explosible. Pour de plus amples informations sur la chambre 
de mesure, se référer à Equipement assemblé à la page 27.

INFORMATION !
Le présent supplément ATEX à la notice de montage et d'utilisation ne comporte que les 
informations concernant la protection contre les explosions. Les informations techniques 
décrites dans la notice de montage et d'utilisation pour la version non Ex restent valables pour 
autant que les instructions du présent supplément ATEX ne les excluent ou remplacent.

Option module de sortie Code de désignation (VF ou SF)

Modules de sortie analogiques
4…20 mA xF45xB1xxxx

4…20 mA et option indicateur xF45xE1xxxx

Modules de sortie analogique ou HART® Communication
4…20 mA+HART® xF45xW1xxxx

4…20 mA+HART® et option indicateur xF45xG1xxxx

Modules de sortie Fieldbus
FOUNDATION™ fieldbus xF45xD1xxxx

PROFIBUS PA® (PR) xF45xX1xxxx

PROFIBUS PA® xF45xA1xxxx
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Cet accessoire est homologué pour une utilisation dans des atmosphères explosibles s'il est 
équipé des options appropriées.

4.1.3  Normes et homologations

DANGER !
Conformément aux directives européennes 94/9/CE (applicable jusqu'au 19 avril 2016) et 
2014/34/UE (applicable à partir du 20 avril 2016), les versions ATEX du transmetteur analogique 
décrit dans le présent supplément au manuel sont conformes aux normes européennes 
EN 60079-0:2012 + A11:2013, EN 60079-11:2012 et EN 60079 26:2015. Les versions Ex ia et Ex ib 
sont certifiées par INERIS pour l'utilisation dans les zones à atmosphère explosive, sous le 
numéro INERIS 09ATEX0003 X.

AVERTISSEMENT !
Lire attentivement le certificat d'homologation ATEX du transmetteur analogique. Respecter les 
conditions aux limites.

Le certificat peut être consulté sur le DVD-ROM fourni avec l'appareil. Il est également possible 
de le télécharger depuis notre site Internet.
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4.1.4  Catégories : appareils homologués Ex ia

L'appareil homologué Ex ia comporte les marquages suivants :

Versions LT40 .F45.D1 ou LT40 .F45.X1
II 1 GD
Ex ia IIC T4…T6* Ga
Ex ia IIIC T135°C...T85°C* Da

II 2 GD
Ex ib IIC T4…T6* Gb
Ex ib IIIC T135°C...T85°C* Db

Toutes les autres versions
II 1 GD
Ex ia IIC T4….T6* Ga (T5 avec afficheur)
Ex ia IIIC T135°C...T85°C* Da (T135°C…T100°C avec afficheur)

* La température ambiante pour l'appareil doit correspondre aux données de classe de 
température. à la page 23.

Le transmetteur analogique est conçu pour les applications ATEX si l'option appropriée est 
sélectionnée (codification *F45**1**).

Le transmetteur analogique peut être utilisé dans les atmosphères explosibles constituées par 
toutes les matières inflammables des groupes de gaz IIA, IIB et IIC. Il est certifié pour les 
applications nécessitant un équipement de catégorie 1 G (gaz, vapeurs ou brouillards) et EPL Ga 
ou de catégorie 2 G et EPL Gb. Il est également conforme aux classes de température T3, T2 et 
T1 (Groupes de gaz) si les limites de température sont respectées. Pour de plus amples 
informations, se référer à Conditions de service à la page 23.

Les équipements 1 G sont utilisés en zone 0. Les équipements de catégorie 2 G sont utilisés en 
zone 1.

L'appareil homologué Ex ia convient aux atmosphères explosibles constituées par toutes les 
substances inflammables des Groupes de poussières IIIA, IIIB et IIIC. Il est homologué pour les 
applications nécessitant l'utilisation d'un équipement de Catégorie 1 D (poussière) et EPL Da ou 
de Catégorie 2 D et EPL Db, lorsqu'il est équipé des options appropriées. La température de 
surface du boîtier (sans couche de poussière) ne doit pas dépasser +85 °C / +185 °F si aucune 
autre source de chaleur n'est apportée par le process mesuré.

Les équipements de catégorie 1 D sont utilisés en zone 20. Les équipements de catégorie 2 D 
sont utilisés en zone 21.
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4.1.5  Plaques signalétiques ATEX : transmetteur analogique

Figure 4-1: Plaques signalétiques Ex i pour le transmetteur analogique avec un module transmetteur 4...20 mA ou un 
module transmetteur 4...20 mA+HART®

1  Codification (définie dans la section « code de commande » de la notice technique)
2  Code de l'organisme de certification ATEX
3  Homologation de l'équipement. Pour de plus amples informations, se référer à Conditions de service à la page 23.
4  Données du circuit de sécurité intrinsèque. Pour de plus amples informations, se référer à Transmetteur analogique 

Ex i à la page 24.
5  Texte : ATTENTION - RISQUES DE DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES – VOIR INSTRUCTIONS

Figure 4-2: Plaques signalétiques Ex i pour le transmetteur analogique avec un module fieldbus

1  Codification (définie dans la section « code de commande » de la notice technique)
2  Code de l'organisme de certification ATEX. Voir aussi le paragraphe Classes de températureClasses de températureClasses de températureClasses de température.
3  Homologation de l'équipement. Pour de plus amples informations, se référer à Conditions de service à la page 23.
4  Texte pour les données du circuit de sécurité intrinsèque : appareil de terrain FISCO - VOIR LES INSTRUCTIONS POUR 

Ui, Ii, Pi
5  Données du circuit de sécurité intrinsèque. Pour de plus amples informations, se référer à Transmetteur analogique 

Ex i à la page 24.
6  Texte : ATTENTION - RISQUES DE DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES – VOIR INSTRUCTIONS
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4.2  Montage

4.2.1  Précautions

Remarques générales

Le certificat peut être consulté sur le DVD-ROM fourni avec l'appareil. Il est également possible 
de le télécharger depuis notre site Internet.

Conditions particulières

S'assurer que :
• vous pouvez accéder à l'appareil,
• il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil pour les inspections
• vous pouvez voir la plaque signalétique de l'appareil, et
• l'appareil n'est pas être soumis à des contraintes externes.

Le transmetteur analogique est conforme à la classe de protection IP68 (dans 1 m d'eau pendant 
30 minutes) s'il est équipé d'un presse-étoupe IP67 ou ID68 et d'un câble électrique de diamètre 
correct.

Les presse-étoupes sont fournis sur demande du client. S'ils sont fournis par le client, celui-ci 
doit consulter le tableau ci-après pour le choix du presse-étoupe :

AVERTISSEMENT !
Lorsque vous installez l'appareil, respectez les conditions énoncées dans l'attestation d'examen 
CE de type. Ces conditions comprennent :
• Les conditions spéciales pour une utilisation en toute sécurité.
• Les exigences essentielles de santé et de sécurité.

DANGER !
Cette installation doit être conforme à la norme EN 60079-14 : Installations électriques en zones 
à atmosphère explosive.

AVERTISSEMENT !
Catégorie d'équipement 1 G uniquementCatégorie d'équipement 1 G uniquementCatégorie d'équipement 1 G uniquementCatégorie d'équipement 1 G uniquement
Le boîtier de l'appareil peut représenter une source d'inflammation dans une atmosphère 
explosive. Il est en aluminium.
Installer l'appareil à un emplacement approprié afin d'assurer qu'aucun élément en fer/acier ne 
vienne frapper ou frotter contre des pièces en aluminium.

Conditions dangereuses Classe IP du presse-étoupe

Liquides (avec ou sans gaz ou poussière) IP67 / IP68

Poussière sans liquides IP6X

Gaz sans liquides ≥IP66 1

1 La classe IP recommandée est ≥IP66. La classe IP minimum est IP20.

AVERTISSEMENT !
S'assurer que la capacité de serrage de l'entrée de câble est applicable au diamètre du fil 
électrique. étanchéifier l'entrée de câble.
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4.2.2  Conditions de service

La catégorie d'équipement ATEX et la classe de température déterminent la température 
ambiante maximale pour le transmetteur analogique. Ces informations sont indiquées sur la 
plaque signalétique du transmetteur analogique.

Étant donné que la température du produit à mesurer a une influence sur l'appareil, plusieurs 
classes de température sont indiquées. La classe de température est liée à la température du 
produit à mesurer et à la température de la zone adjacente.

Température ambiante maximale pour le transmetteur analogique

Sortie du module Désignation 
du module

Marquage Température ambiante maximale

T4 T5 T6

[°C] [°F] [°C] [°F] [°C] [°F]

Systèmes à sécurité intrinsèque conventionnels
4...20 mA xF45xB1xx II 1 GD

Ex ia IIC T4…T6 Ga
Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

+85 +185 +65 +149 +50 +122

4...20 mA + HART® (PR) xF45xW1xx +85 +185 +65 +149 +50 +122

4...20 mA + afficheur xF45xE1xx II 1 GD
Ex ia IIC T4…T5 Ga

Ex ia IIIC T135°C...T100°C Da

— — +60 +140 +60 +140

4...20 mA + HART® + indicateur xF45xG1xx — — +60 +140 +60 +140

FF (PR) xF45xD1xxxx II 1 GD Ex ia IIC T4…T6 Ga
Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

+85 +185 +70 +158 +60 +140

+75 +167 +45 +113 +45 +113

PROFIBUS PA xF45xX1xxxx II 1 GD
Ex ia IIC T4…T6 Ga

Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

+85 +185 +70 +158 +60 +140

+75 +167 +45 +113 +45 +113

Systèmes FISCO à sécurité intrinsèque
FF (PR) xF45xD1xxxx II 1 GD

Ex ia IIC T4…T6 Ga
Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

+85 +185 +60 +140 +45 +113

PROFIBUS PA xF45xX1xxxx +85 +185 +60 +140 +45 +113

FF (PR) xF45xD1xxxx II 2 GD
Ex ib IIC T4…T6 Gb

Ex ib IIIC T135°C…T85°C Db

+85 +185 +75 +167 +60 +140

PROFIBUS PA xF45xX1xxxx +85 +185 +75 +167 +60 +140

PROFIBUS PA xF45xA1xxxx II 1 GD
Ex ia IIC T4…T6 Ga

Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

+85 +185 +60 +140 +45 +113
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Température ambiante minimale pour le transmetteur analogique

4.3  Raccordement électrique

4.3.1  Remarques générales

4.3.2  Transmetteur analogique Ex i

Respecter les instructions suivantes :
•  Les fils électriques doivent respecter les normes en vigueur (par exemple, ).
•  Réaliser le raccordement électrique selon la procédure décrite dans le manuel de référence.
•  Approcher les fils électriques, les mettre en position, et les raccorder de façon sûre pour 

éviter tout risque de dommage. Les fils électriques doivent également se trouver à une 
distance suffisante des surfaces chaudes.

•  S'assurer que les fils électriques inutilisés sont reliés de façon sûre à la terre de la zone 
explosive. Si cela est impossible, s'assurer que chacun des fils électriques inutilisés est 
correctement isolé (autres fils électriques, terre, etc.).

•  Si cela est nécessaire, s'assurer que l'isolation des fils électriques assure une bonne 
protection contre la corrosion.

•  Ne raccorder qu'à une alimentation séparée à sécurité intrinsèque homologuée. S'assurer 
que les caractéristiques du circuit électrique ne dépassent pas les valeurs indiquées ci-
dessous.

•  Ne pas enlever plus de 6 mm / 0,2¨ d'isolant sur le fil.

Sortie du module Désignation du module Température ambiante mini.

[°C] [°F]

4...20 mA xF45xB1xx -40 -40

4...20 mA + HART® (PR) xF45xW1xx -40 -40

4...20 mA + afficheur xF45xE1xx -20 -4

4...20 mA + HART® + 
indicateur

xF45xG1xx -20 -4

FF (PR) xF45xD1xxxx -40 -40

PROFIBUS PA xF45xX1xxxx -40 -40

xF45xA1xxxx

AVERTISSEMENT !
• Mettre le circuit hors tension.
• Utiliser des presse-étoupes adaptés aux orifices d'entrée de câble du boîtier (M20×1,5).
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Caractéristiques maximales du circuit électrique des modules convertisseurs pour le 
transmetteur analogique

Sortie du module Désignation du 
convertisseur

Marquage Caractéristiques du circuit électrique

Ui Ii Pi Ci Li

[V] [mA] [W] [nF] [µH]

Systèmes à sécurité intrinsèque conventionnels
4...20 mA xF45xB1xx II 1 GD

Ex ia IIC T4…T6 Ga
Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

30 100 0,84 1 10

4...20 mA + HART® 
(PR)

xF45xW1xx 30 100 0,84 12,1 10

4...20 mA + afficheur xF45xE1xx II 1 GD
Ex ia IIC T4…T5 Ga

Ex ia IIIC T135°C…T100°C Da

30 100 0,84 32,1 10

4...20 mA + afficheur xF45xE1xx 30 100 0,84 21 10

4...20 mA + HART® + 
indicateur

xF45xG1xx 30 100 0,84 32,1 10

FF (PR) xF45xD1xxxx II 1 GD
Ex ia IIC T4…T6 Ga

Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

30 120 0,84 2 1

PROFIBUS PA xF45xX1xxxx 30 300 1,3 2 1

Systèmes FISCO à sécurité intrinsèque
FF (PR) xF45xD1xxxx II 1 GD

Ex ia IIC T4…T6 Ga
Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

17,5 250 2 2 1

PROFIBUS PA (PR) xF45xX1xxxx 15 Indifférent Indifférent 2 1

FF (PR) xF45xD1xxxx II 2 GD
Ex ib IIC T4…T6 Gb

Ex ib IIIC T135°C…T85°C Db

17,5 Indifférent Indifférent 2 1

PROFIBUS PA xF45xX1xxxx 30 250 5,32 2 1

PROFIBUS PA xF45xA1xxxx II 1 GD
Ex ia IIC T4…T6 Ga

Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

17,5 380 5,32 1 10

DANGER !
Le type de module influence également la température ambiante maximale. Pour de plus 
amples informations, se référer à Conditions de service à la page 23.

INFORMATION !
Les parties électriques sont isolées des parties métalliques de l'appareil à une valeur nominale 
de 500 Vrms.
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4.4  Mise en service

•  Les informations indiquées sur la plaque signalétique sont-elles compatibles avec 
l'application ?

•  Applications Ex i :Applications Ex i :Applications Ex i :Applications Ex i : une barrière de sécurité intrinsèque est-elle utilisée avec les paramètres 
corrects ? Pour de plus amples informations, se référer à Transmetteur analogique Ex i à la 
page 24. Les caractéristiques du circuit électrique ne doivent pas dépasser le valeurs 
maximales de sécurité intrinsèque.

•  Le compartiment de raccordement est-il fermé hermétiquement ?

4.5  Maintenance périodique

En conditions de service normales, aucune maintenance n'est nécessaire. Si elle est nécessaire, 
la maintenance doit être réalisée par du personnel autorisé (par le fabricant ou du personnel 
autorisé par le fabricant).

4.6  Nettoyage de l'appareil

AVERTISSEMENT !
S'assurer que l'alimentation électrique peut s'effectuer en toute sécurité. Procéder aux 
contrôles suivants lors de la mise en service :

ATTENTION !
Nous recommandons de procéder à des inspections régulières. Procéder au contrôle des 
entrées de câbles du boîtier (presse-étoupes) et des câbles électriques pour s'assurer de 
l'absence de traces de corrosion et/ou qu'ils ne sont pas endommagés.

DANGER !
Risque de décharge électrostatique de la plaque signalétique. En cas de dépôts d'impuretés sur 
l'appareil, le nettoyer avec chiffon humide.
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5.1  Informations générales de sécurité

5.1.1  Domaine d'application

Ces instructions ne s'appliquent qu'à la chambre de mesure en version pour zones à 
atmosphère explosible avec l'une des trois options suivantes :
• le transmetteur analogique en version pour zones à atmosphère explosible ou
• le détecteur de seuil en version pour zones à atmosphère explosible ou
• le transmetteur analogique et le détecteur de seuil en version pour zones à atmosphère 

explosible.

Pour d'autres informations, veuillez vous référer au guide de mise en service rapide (Quick 
Start) ainsi qu'à la notice de montage et d'utilisation de l'indicateur de niveau magnétique. Si 
vous ne disposez pas de ces documents, contactez l'agence de vente la plus proche ou 
téléchargez-les sur le site www.krohne.com.

INFORMATION !
Le présent supplément ATEX à la notice de montage et d'utilisation ne comporte que les 
informations concernant la protection contre les explosions. Les informations techniques 
décrites dans la notice de montage et d'utilisation pour la version non Ex restent valables pour 
autant que les instructions du présent supplément ATEX ne les excluent ou remplacent.

AVERTISSEMENT !
Le présent chapitre ne comporte que les informations concernant l'utilisation de la chambre de 
mesure avec d'autres équipements.
• Pour de plus amples informations sur la chambre de mesure, se référer à Chambre de 

mesure à la page 5.
• Pour de plus amples informations sur le détecteur de seuil, se référer à Détecteur de seuil à 

la page 12.
• Pour de plus amples informations sur le transmetteur analogique, se référer à Transmetteur 

analogique à la page 18.

AVERTISSEMENT !
Le montage, la mise en service et la maintenance ne doivent être effectués que par du 
"personnel formé pour les zones à atmosphère explosible".
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5.1.2  Normes et homologations

• Pour les normes européennes et homologations applicables à la chambre de mesure, se 
référer à Normes et homologations à la page 6.

• Pour les normes européennes et homologations applicables au détecteur de seuil, se référer 
à Normes et homologations à la page 12.

• Pour les normes européennes et homologations applicables au transmetteur analogique, se 
référer à Normes et homologations à la page 19.

5.1.3  Catégories

Catégories d'équipement de l'équipement assemblé :
• Pour de plus amples informations sur les catégories d'équipement de la chambre de mesure, 

se référer à Catégories : appareils homologués c à la page 6.
• Pour de plus amples informations sur les catégories d'équipement du détecteur de seuil, se 

référer à Catégories : appareils homologués Ex ia à la page 13.
• Pour de plus amples informations sur les catégories d'équipement du transmetteur 

analogique, se référer à Catégories : appareils homologués Ex ia à la page 20.

DANGER !
Les versions ATEX de l'équipement assemblé sont conformes aux directives européennes 
94/9/CE (applicable jusqu'au 19 avril 2016) et 2014/34/UE (applicable à partir du 20 avril 2016).

AVERTISSEMENT !
Lire attentivement les certificats d'homologation ATEX pour la chambre de mesure et les options 
montées sur la chambre de mesure. Respecter les conditions aux limites.
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5.2  Montage

5.2.1  Précautions

Remarques générales

• Pour de plus amples informations sur la chambre de mesure, se référer à Précautions à la 
page 8.

• Pour de plus amples informations sur le détecteur de seuil, se référer à Précautions à la 
page 15.

• Pour de plus amples informations sur le transmetteur analogique, se référer à Précautions à 
la page 22.

AVERTISSEMENT !
Lorsque vous installez un appareil, respecter les conditions énoncées dans le certificat CE de 
type pour l'équipement en question. Ces conditions comprennent :
• Les conditions spéciales pour une utilisation en toute sécurité.
• Les exigences essentielles de santé et de sécurité.

AVERTISSEMENT !
Isolation thermique des détecteurs de seuilIsolation thermique des détecteurs de seuilIsolation thermique des détecteurs de seuilIsolation thermique des détecteurs de seuil
Les informations concernant la protection Ex de cet appareil ne sont applicables que si les 
instructions suivantes sont respectées :
• Ne pas placer le calorifugeage autour du boîtier des détecteurs de seuil.
• Laisser un espace libre de 15 mm / 0,6¨ environ entre le détecteur de seuil et la 

calorifugeage.

Figure 5-1: Détecteurs de seuil et isolation thermique pour la chambre de mesure

1  Boîtier du détecteur de seuil
2  Isolation thermique autour de la chambre de mesure (vue de dessus en coupe)
3  Chambre de mesure (vue de dessus en coupe)
Espace libre entre le détecteur de seuil et le calorifuge de la chambre de mesure, a ≥15 mm / 0,6¨.
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5.2.2  Conditions de service

La catégorie d'équipement ATEX et la classe de température déterminent la plage de 
température ambiante pour la chambre de mesure et les options montées sur elle. Ces 
informations sont indiquées sur les plaques signalétiques de la chambre de mesure et des 
options montées sur elle.

AVERTISSEMENT !
Isolation thermique du transmetteur analogiqueIsolation thermique du transmetteur analogiqueIsolation thermique du transmetteur analogiqueIsolation thermique du transmetteur analogique
Les informations concernant la protection Ex de cet appareil ne sont applicables que si les 
instructions suivantes sont respectées :
• Le transmetteur analogique doit être isolé de la chaleur de la chambre de mesure.
• Ne pas placer le calorifugeage autour d'une partie quelconque de l'appareil.

Figure 5-2: Transmetteur analogique et isolation thermique pour la chambre de mesure

1  Transmetteur analogique
2  Chambre de mesure (vue de dessus en coupe)
3  Le transmetteur analogique doit être isolé de la chaleur de la chambre de mesure
4  Isolation thermique (vue de dessus en coupe). Ne pas placer l'isolation thermique autour d'une partie quelconque du 

transmetteur analogique.

DANGER !
La température ambiante influence les caractéristiques électriques des systèmes de sécurité 
intrinsèque. Pour les caractéristiques électriques du détecteur de seuil, se référer à Détecteurs 
de seuil Ex i à la page 16. Pour les caractéristiques électriques du transmetteur analogique, se 
référer à Transmetteur analogique Ex i à la page 24. Respecter les limites de température 
indiquées dans les tableaux suivants :
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Température de process maximale

Température ambiante maxi : chambre de mesure avec détecteurs de seuil

Plage de température ambiante : chambre de mesure avec transmetteur analogique (sortie 
analogique ou HART® Communication) - Partie 1

Classe de température Température de process maximale

Gaz Poussière [°C] [°F]

T6 T85°C +68 +154

T5 T100°C +80 +176

T4 T135°C +108 +226

T3 T200°C +160 +320

T2 T300°C +240 +464

T1 T450°C +360 +680

Classe de température Température ambiante maximale

Chambre de mesure avec 
détecteur de seuil non NAMUR

Chambre de mesure avec 
détecteur de seuil NAMUR

Gaz Poussière [°C] [°F] [°C] [°F]

T6 T85°C -40...+68 -40...+154 -40...+68 -40...+155

T5 T100°C -40...+80 -40...+176 -40...+80 -40...+176

T4 T135°C -40...+80 -40...+176 -40...+80 -40...+176

T3 T200°C -40...+80  1 -40...+176  1 -40...+80  1 -40...+176  1

T2 T300°C -40...+80  1 -40...+176  1 -40...+80  1 -40...+176  1

T1 T450°C -40...+80  1 -40...+176  1 -40...+80  1 -40...+176  1

1 Le détecteur de seuil est certifié pour les applications à classes de température T6...T4.  Si la température ambiante pour cet appareil 
n'est pas supérieure à la limite maximale pour les classes de température T6…T4, le détecteur de seuil peut être fixé une chambre de 
mesure pour les applications à classe de température T6…T1.

Classe de température
(Gaz / Poussière)

Échelle de température ambiante

4...20 mA 4...20 mA +
HART (PR)

4...20 mA + 
afficheur

4...20 mA + HART + 
afficheur

xF45xB1xx xF45xW1xx xF45xE1xx xF45xG1xx

T6 / T85°C [°C] -40...+48 -40...+48 -20...+60 -20...+60

[°F] -40...+118 -40...+118 -4...+140 -4...+140

T5 / T100°C [°C] -40...+60 -40...+60 -20...+60 -20...+60

[°F] -40...+140 -40...+140 -4...+140 -4...+140

T4 / T135°C [°C] -40...+80 -40...+80 -20...+54 -20...+54

[°F] -40...+176 -40...+176 -4...+129 -4...+129
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Plage de température ambiante : chambre de mesure avec transmetteur analogique
(sorties FF et PROFIBUS PA) – Partie 2
– Variantes pour xF45xD1xx et xF45xX1xx

T3 / T200°C [°C] -40...+80  1 -40...+80  1 -20...+48 1 -20...+48 1

[°F] -40...+176  1 -40...+176  1 -4...+118  1 -4...+118  1

T2 / T300°C [°C] -40...+80  1 -40...+80  1 -20...+38  1 -20...+38  1

[°F] -40...+176  1 -40...+176  1 -4...+100  1 -4...+100  1

T1 / T450°C [°C] -40...+77  1 -40...+77  1 -20...+25  1 -20...+25  1

[°F] -40...+170  1 -40...+170  1 -4...+77  1 -4...+77  1

1 Le transmetteur analogique est certifié pour les applications à classes de température T6...T4. Si la température ambiante pour cet 
appareil n'est pas supérieure à la limite maximale pour les classes de température T6…T4, le transmetteur analogique peut être fixé 
à une chambre de mesure pour les applications à classe de température T6…T1.

Classe de température
(Gaz / Poussière)

Échelle de température ambiante

4...20 mA 4...20 mA +
HART (PR)

4...20 mA + 
afficheur

4...20 mA + HART + 
afficheur

xF45xB1xx xF45xW1xx xF45xE1xx xF45xG1xx

Groupe et catégorie 
d'équipement

Sorties Voir le numéro de variante

II 1 GD FF 1

II 1 GD PA 2

II 1 GD FF–FISCO 3

II 1 GD PA–FISCO 4

II 2 GD FF–FISCO 5

II 2 GD PA–FISCO 6

INFORMATION !
La variante à sélectionner dépend de la configuration du réseau électrique. Pour de plus amples 
informations, se référer à Transmetteur analogique Ex i à la page 24.
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Plage de température ambiante : chambre de mesure avec transmetteur analogique
(sorties FF et PROFIBUS PA) – Partie 2
– Données de température

Classe de 
température

(Gaz / Poussière)

Échelle de température ambiante

FOUNDATION™ Fieldbus (xF45xD1xx) / PROFIBUS PA (xF45xX1xx) PROFIBUS PA 
(xF45xA1xx)

Systèmes à sécurité 
intrinsèque 

conventionnels

Systèmes FISCO à sécurité intrinsèque

Alternative

1 2 3 4 5 6

T6 / T85°C [°C] -40...+60 -40...+44 -40...+44 -40...+44 -40...+60 -40...+60 -40...+44

[°F] -40...+140 -40...+111 -40...+111 -40...+111 -40...+140 -40...+140 -40...+111

T5 / T100°C [°C] -40...+70 -40...+65 -40...+59 -40...+59 -40...+75 -40...+75 -40...+59

[°F] -40...+158 -40...+149 -40...+138 -40...+138 -40...+167 -40...+167 -40...+138

T4 / T135°C [°C] -40...+80 -40...+74 -40...+80 -40...+80 -40...+80 -40...+80 -40...+80

[°F] -40...+176 -40...+165 -40...+176 -40...+176 -40...+176 -40...+176 -40...+176

T3 / T200°C [°C] -40...+80  1 -40...+73  1 -40...+80
1

-40...+80
1

-40...+80
1

-40...+80
1

-40...+80  1

[°F] -40...+176  1 -40...+163  1 -40...+176
1

-40...+176
1

-40...+176
1

-40...+176
1

-40...+176  1

T2 / T300°C [°C] -40...+80  1 -40...+70  1 -40...+80
1

-40...+80
1

-40...+80
1

-40...+80
1

-40...+80  1

[°F] -40...+176  1 -40...+158  1 -40...+176
1

-40...+176
1

-40...+176
1

-40...+176
1

-40...+176  1

T1 / T450°C [°C] -40...+77  1 -40...+67  1 -40...+77
1

-40...+77
1

-40...+77
1

-40...+77
1

-40...+77  1

[°F] -40...+170  1 -40...+152  1 -40...+170
1

-40...+170
1

-40...+170
1

-40...+170
1

-40...+170  1

1 Le transmetteur analogique est certifié pour les applications à classes de température T6...T4. Si la température ambiante pour cet 
appareil n'est pas supérieure à la limite maximale pour les classes de température T6…T4, le transmetteur analogique peut être fixé 
à une chambre de mesure pour les applications à classe de température T6…T1.
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5.3  Raccordements électriques

Pour de plus amples informations électriques sur les éléments de l'équipement, consulter les 
chapitres "Raccordement électrique" pour la chambre de mesure et les options montées sur 
elle (détecteur de seuil et transmetteur analogique).

5.4  Mise en service

Pour les autres listes de contrôle et procédures avant la mise en service, consulter les chapitres 
« Mise en service » pour la chambre de mesure et les options qui y sont montées (détecteur de 
seuil et transmetteur analogique).

•  En cas d'utilisation de l'appareil à température élevée, isoler la chambre de mesure pour 
éviter les blessures.

•  En cas de l'utilisation de l'appareil a température élevée, veiller à ne pas isoler les options de 
l'appareil (transmetteur analogique, détecteur de seuil, etc.) montées sur la chambre de 
mesure. Pour de plus amples informations, se référer à Précautions à la page 29.

INFORMATION !
Chambre de mesure équipée d'un transmetteur analogique et de détecteurs de seuilChambre de mesure équipée d'un transmetteur analogique et de détecteurs de seuilChambre de mesure équipée d'un transmetteur analogique et de détecteurs de seuilChambre de mesure équipée d'un transmetteur analogique et de détecteurs de seuil
Le transmetteur analogique et les détecteurs de seuil sont certifiés pour des applications à 
classe de température T6…T4. Si la température ambiante pour ces appareils n'est pas 
supérieure à la limite maximale pour les classes de température T6...T4, le transmetteur 
analogique et les détecteurs de seuil peuvent être montés sur une chambre de mesure pour 
applications à classes de température T6...T1.
Utiliser la valeur la plus basse indiquée dans les tableaux de cette section pour obtenir la limite 
la température maximale pour la chambre de mesure avec les options  transmetteur analogique 
et détecteur de seuil.

DANGER !
La température ambiante influence les caractéristiques électriques des systèmes de sécurité 
intrinsèque. Pour de plus amples informations sur la température ambiante maximale, se 
référer à Conditions de service à la page 30.
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6.1  Maintenance périodique

Aucune maintenance n'est nécessaire. Des dépôts peuvent se former sur l'antenne, la nettoyer 
régulièrement. 

6.2  Maintien de l'appareil dans un bon état de propreté

6.3  Comment procéder pour retourner l’appareil au fabricant

6.3.1  Informations générales

Vous avez reçu un appareil fabriqué avec grand soin et contrôlé à plusieurs reprises. En suivant 
scrupuleusement les indications de montage et d’utilisation de la présente notice, vous ne 
devriez pas rencontrer de problèmes.

INFORMATION !
Pour plus d'informations sur les inspections de routine et les procédures de maintenance des 
appareils homologués Ex ou autres, consulter le supplément au manuel correspondant.

DANGER !
Si vous frottez la protection anti-givre en option avec un tissu sec, vous risquez de provoquer des 
décharges électrostatiques. Nettoyez la protection anti-givre en option avec un tissu humide.

ATTENTION !
Toutefois, si vous devez retourner votre appareil chez le fabricant aux fins de contrôle ou de 
réparation, veuillez respecter les points suivants :
• Les dispositions légales auxquelles doit se soumettre en matière de protection de 

l’environnement et de son personnel imposent de ne manutentionner, contrôler ou réparer 
les appareils qui lui sont retournés qu’à la condition expresse qu’ils n’entraînent aucun 
risque pour le personnel et pour l’environnement.

• Le fabricant ne peut donc traiter les appareils concernés que s’ils sont accompagnés d’un 
certificat établi par le propriétaire (voir le paragraphe suivant) et attestant de leur innocuité.

ATTENTION !
Si des substances en contact avec l’appareil présentent un caractère toxique, corrosif, radioactif, 
inflammable ou polluant pour les eaux, veuillez :
• Contrôler et veiller à ce que toutes les cavités de l’appareil soient exemptes de telles 

substances dangereuses, et le cas échéant effectuer un rinçage ou une neutralisation.
• Joindre à l’appareil retourné un certificat décrivant les substances mesurées et attestant de 

leur innocuité.
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6.3.2  Modèle de certificat (à copier) pour retourner un appareil au fabricant

ATTENTION !
Pour éviter tout risque pour notre personnel de maintenance, le présent formulaire doit être 
accessible de l'extérieur de l'emballage contenant l'appareil renvoyé.

Société : Adresse :

Service : Nom :

N° de téléphone : N° de fax et/ou adresse e-mail :

N° de commission ou de série :

L'appareil a été utilisé avec le produit suivant :

Ces substances présentent un 
caractère :

radioactif

polluant pour les eaux

toxique

corrosif

inflammable

Nous avons contrôlé l'absence desdites substances dans toutes les 
cavités de l'instrument.

Nous avons rincé et neutralisé toutes les cavités de l'appareil

Nous attestons que l'appareil retourné ne présente aucune trace de substances susceptibles de représenter un risque 
pour les personnes et pour l'environnement !

Date : Signature :

Cachet de l'entreprise :
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©
 K

R
O

H
N

E 
02

/2
01

7 
- 

40
00

68
44

03
 -

 A
D

 A
TE

X 
B

M
 2

6 
B

as
-A

dv
 R

04
 fr

 -
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 s

an
s 

pr
éa

vi
s.

Consultez notre site Internet pour la liste des contacts KROHNE :
www.krohne.com


