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1.1  Domaine d'application

Ces instructions ne s'appliquent qu'aux appareils disposant de l'une des deux options 
d'application pour un usage en zones dangereuses (appareils à sécurité intrinsèque et 
antidéflagrants). Pour d'autres informations, veuillez vous référer au guide de mise en service 
rapide (Quick Start) ainsi qu'au manuel de référence pour le contrôleur de débit de la série 
DW 18. Si vous ne disposez pas de ces documents, contactez l'agence commerciale la plus 
proche ou téléchargez-les sur le site Web www.krohne.com.

1.2  Description de l’appareil

Les contrôleurs de débit DW 181 - 184 sont des appareils mécaniques utilisant un disque 
métallique à ressort articulé pour mesurer le débit de liquides propres et homogènes. Des 
contacts réglables dans l'appareil actionnent une alarme lorsque le débit ou la vitesse 
appropriés sont atteints.

Plusieurs variantes (DW181, DW182, etc.) sont disponibles pour une large gamme de diamètres 
de conduite. Chaque variante est dotée d'options d'affichage et d'application.

Le contrôleur de débit est homologué pour une utilisation dans des atmosphères explosibles s'il 
est équipé des options appropriées.

1.3  Normes et homologations

Le certificat peut être consulté sur le CD-ROM fourni avec l'appareil. Il peut également être 
téléchargé sur 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".

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.

DANGER !
En application de la Directive européenne 94/9/CE (ATEX 100a), la version ATEX de l'appareil 
décrite dans les présentes instructions supplémentaires est conforme aux normes européennes 
EN 60079-0:2009, EN 60079-1:2007, EN 60079-11:2007, prEN 60079-11:2011, EN 60079-31:2009, 
EN 13463-1:2009 et EN 13463-5:2004. Les versions Ex ia, Ex d et Ex c sont homologuées par 
l'organisme INERIS sous le numéro INERIS 03ATEX0045 X pour une utilisation en zones à 
atmosphère explosible.

AVERTISSEMENT !
Lire attentivement le certificat d'homologation ATEX. Respecter les conditions aux limites 
données.
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1.4  Catégories d'appareils

1.4.1  Appareils avec homologation Ex c

L'appareil avec homologation Ex c ne dispose pas d'un détecteur en option, mais simplement 
d'un indicateur.

Il convient pour une utilisation dans les atmosphères explosibles de toutes les matières 
inflammables du groupe d'appareillage IIC. Il est homologué pour les applications nécessitant 
un équipement de catégorie 1 G (gaz, vapeurs ou brouillards) ou 1 D (poussières) s'il est doté des 
options appropriées.

1.4.2  Appareils avec homologation Ex ia

Les appareils avec homologation Ex ia disposent des contacts en option suivants :

• K1 (1 × contact NF (normalement fermé) ou 1 × contact NO (normalement ouvert))
• K2 (2 × contacts NO ou 2 × contacts NF)
• K2 (contacts 1 × NF et 1 × NO ou contacts 1 × NO et 1 × NF)
• K1 inverseur (1 × contact SPDT à 3 fils)
• K2 inverseur (2 × contacts SPDT à 3 fils)

L'appareil avec homologation Ex ia convient pour une utilisation dans les atmosphères 
explosibles de toutes les matières inflammables des groupes d'appareillage IIC et IIIC. Il est 
homologué pour les applications nécessitant un équipement de catégorie 1 G (gaz, vapeurs ou 
brouillars) ou 1 D (poussières) s'il est doté des options appropriées.

1.4.3  Appareils avec homologation Ex d / Ex tb

Les appareils avec homologation Ex d / Ex tb disposent des contacts en option suivants :

• K1 (1 × contact NF)
• K1 (1 × contact NO)
• KV1 (1 × contact NO avec relais)

Les appareils homologués Ex d et Ex tb conviennent pour une utilisation dans les atmosphères 
explosibles de toutes les matières inflammables des groupes d'appareillage IIC et IIIC. Ils sont 
homologués pour les applications nécessitant un équipement de catégorie 1/2 G (gaz, vapeurs 
ou brouillards) ou 1/2 D (poussières) s'ils sont dotés des options appropriées.

INFORMATION !
La partie mécanique de l'assemblage est homologuée Ex c.

INFORMATION !
La partie mécanique de l'assemblage est homologuée Ex c.
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1.4.4  Définition des catégories d'appareils

Catégorie 1Catégorie 1Catégorie 1Catégorie 1
L'appareil est installé dans les zones dangereuses nécessitant un équipement de catégorie 1 G 
ou 1 D.

Catégorie 1/2Catégorie 1/2Catégorie 1/2Catégorie 1/2
Le boîtier de contacts est installé dans des zones dangereuses nécessitant un équipement de 
catégorie 2 G ou 2 D. Le tube de mesure est installé dans des zones dangereuses nécessitant un 
équipement de catégorie 1 G ou 1 D.

1.5  Niveaux de protection du matériel (EPL)

1.5.1  Appareils avec homologation Ex ia

L'appareil avec homologation Ex ia convient pour des applications pour lesquelles un EPL Ga ou 
Da est requis.

1.5.2  Appareils avec homologation Ex d / Ex tb

L'appareil avec homologation Ex d convient pour des applications pour lesquelles un EPL Gb ou 
Db est requis.

1.5.3  Définition des niveaux de protection du matériel

EPL Ga ou DaEPL Ga ou DaEPL Ga ou DaEPL Ga ou Da
L'appareil est installé dans des zones dangereuses nécessitant un équipement avec un niveau 
de protection très élevé. L'appareil n'est pas une source d'ignition dans des conditions normales 
de fonctionnement ou lorsque des défaillances possibles ou inhabituelles surviennent.

EPL Gb ou DbEPL Gb ou DbEPL Gb ou DbEPL Gb ou Db
L'appareil est installé dans des zones dangereuses nécessitant un équipement avec un niveau 
de protection élevé. L'appareil n'est pas une source d'ignition dans des conditions normales de 
fonctionnement ou lorsque des défaillances possibles surviennent. Les défaillances fréquentes 
peuvent ne pas être incluses.
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1.6  Plaques signalétiques

1.6.1  Plaques signalétiques ATEX

INFORMATION !
Vérifiez à l'aide de la plaque signalétique si l'appareil correspond à votre commande. Vérifiez si 
la tension d’alimentation indiquée sur la plaque signalétique est correcte.

Figure 1-1: Plaque signalétique Ex c

1  Code de l'organisme de certification ATEX
2  Année de fabrication
3  Groupe de gaz, catégorie d'homologation des équipements (atmosphère explosible - gaz ou poussière), types de pro-

tection des appareils, classes de température (T6...T3), température superficielle maximale et indice de protection (si 
équipé des presse-étoupes appropriés)

Figure 1-2: Plaque signalétique Ex ia

1  Code de l'organisme de certification ATEX
2  Année de fabrication
3  Groupe de gaz, catégorie d'homologation des équipements (atmosphère explosible - gaz), types de protection des ap-

pareils y compris les groupes d'appareillage, classes de température (T6...T3) et niveau de protection des équipe-
ments

4  Groupe de gaz, catégorie des équipements (atmosphère explosible - poussière), types de protection des appareils y 
compris les groupes d'appareillage, température superficielle maximale, niveau de protection des équipements et in-
dice de protection (si équipé avec les presse-étoupes appropriés)

5  Pièces mécaniques uniquement :Pièces mécaniques uniquement :Pièces mécaniques uniquement :Pièces mécaniques uniquement : groupe de gaz, catégorie d'homologation des équipements (atmosphère explosible 
- gaz ou poussière), types de protection des appareils, classes de température (T6...T3), température superficielle 
maximale et indice de protection (si équipé avec les presse-étoupes appropriés)

6  Valeurs de sécurité intrinsèque maximum pour le circuit électrique
7  Schéma électrique (type, nombre et position des contacts)
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INFORMATION !
Les données d'entrée de câble pour les appareils avec homologation Ex i sont précisées sur la 
plaque signalétique de l'appareil standard.
Options d'entrée de câble : PG13,5, M20×1,5 ou ½ NPT

Figure 1-3: Plaque signalétique Ex d

1  Code du détecteur de seuil
2  Année de fabrication
3  Code de l'organisme de certification ATEX
4  Groupe de gaz, catégorie d'homologation des équipements (atmosphère explosible - gaz), types de protection des ap-

pareils y compris les groupes d'appareillage, classes de température (T6...T3) et niveau de protection des équipe-
ments

5  Groupe de gaz, catégorie des équipements (atmosphère explosible - poussière), types de protection des appareils y 
compris les groupes d'appareillage, température superficielle maximale, niveau de protection des équipements et in-
dice de protection (si équipé avec les presse-étoupes appropriés)

6  Pièces mécaniques uniquement :Pièces mécaniques uniquement :Pièces mécaniques uniquement :Pièces mécaniques uniquement : groupe de gaz, catégorie d'homologation des équipements (atmosphère explosible 
- gaz ou poussière), types de protection des appareils, classes de température (T6...T3), température superficielle 
maximale et indice de protection (si équipé avec les presse-étoupes appropriés)

7  Numéro de commande usine
8  Capacité de commutation maximale
9  Schéma électrique (type, nombre et position des contacts)
10  Type et taille d'entrée de câble (options d'entrée de câble : M20×1,5 ou ¾ NPT)
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1.6.2  Autres étiquettes

Pour de plus amples informations, se référer à Conditions spéciales pour une utilisation en toute 
sécurité à la page 9.

Pour de plus amples informations, se référer à Equipement Ex d / Ex tb à la page 13.

Figure 1-4: Etiquette de mise en garde contre les risques de décharges électrostatiques (sous la plaque signalétique de 
l'appareil)

1  Texte : Pièces en plastique
2  Texte: Avertissement ! Risques de décharges électrostatiques - Voir instructions

Autocollant d'avertissement pour appareils avec homologation Ex d

Figure 1-5: Autocollant d'avertissement pour appareils avec homologation Ex d

1  Texte (en français et en anglais) : Avertissement - Ne pas ouvrir sous tension

PLASTIC PARTS
WARNING:�
POTENTIAL ELECTROSTATIC HAZARD
SEE INSTRUCTIONS

!
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2.1  Conditions spéciales pour une utilisation en toute sécurité

Prendre les précautions antistatiques nécessaires en cas de :

• manutention,
• installation ou
• utilisation

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

AVERTISSEMENT !
Lorsque vous installez l'appareil, respectez les conditions énoncées dans le certificat de type 
CE. 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 aux normes EN 60079-14 : atmosphères explosibles - 
partie 14 : conception, sélection et pose d'installations électriques et EN 61241-14 : appareillage 
électrique pour une utilisation en présence de poussière combustible - partie 14 : sélection et 
installation ou autres normes internationales en vigueur.

DANGER !
Décharges électrostatiquesDécharges électrostatiquesDécharges électrostatiquesDécharges électrostatiques
Risques de décharges électrostatiques des pièces en plastique. S'assurer que le personnel et 
l'équipement soient correctement reliés à la terre.
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2.2  Conditions de service : température de process et température ambiante

L'échelle de température ambiante admissible et de température de service correspondante 
pour les appareils dépend de la catégorie d'équipement, du niveau de protection du matériel 
(EPL) et des classes de température indiquées sur la plaque signalétique.

La catégorie d'équipement, le niveau de protection du matériel et la classe de température 
déterminent les plages de température ambiante et de process admissibles pour l'appareil.

-40°C / -40°F est la température ambiante minimale pour toutes les options d'application à 
utiliser dans des zones dangereuses.

Catégorie d'équipement 1 G ou EPL Ga : appareils Ex ia
Catégorie d'équipement 1 D ou EPL Da : appareils Ex ia

Catégorie d'équipement 1/2 G ou EPL Gb : appareils Ex d
Catégorie d'équipement 1/2 D ou EPL Db : appareils Ex tb

Catégorie d'équipement 1 G : appareils Ex c
Catégorie d'équipement 1 D : appareils Ex c

Classe de température Température ambiante 
maximale

Température de process 
maximale

[°C] [°F] [°C] [°F]

T6 +40 +104 +60 +140

T5 +40 +104 +80 +176

T4 +60 +140 +120 +248

T3 +80 +176 +150 +302

Classe de température Température ambiante 
maximale

Température de process 
maximale

[°C] [°F] [°C] [°F]

T6 +50 +122 +60 +140

T5 +50 +122 +80 +176

T4 +60 +140 +120 +248

T3 +80 +176 +150 +302

Classe de température Température ambiante 
maximale

Température de process 
maximale

[°C] [°F] [°C] [°F]

T6 +40 +104 +60 +140

T5 +40 +104 +80 +176

T4 +60 +140 +120 +248

T3 +80 +176 +150 +302
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3.1  Remarques générales

3.2  Equipement Ex c

L'appareil avec homologation Ex c ne dispose pas d'un contact en option.

3.3  Equipement Ex ia

3.3.1  Câblage de l'équipement

•  Réaliser le raccordement électrique selon la procédure décrite dans le manuel de référence.
•  Une alimentation Ex i doit être raccordée à l'appareil. Utiliser uniquement une alimentation de 

sécurité intrinsèque homologuée.
•  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.

3.3.2  Valeurs de sécurité intrinsèque maximum pour le circuit électrique

• Ui non indiquée

• Ii ≤500 mA

• Ci =0 nF

• Li =0 µH

La tension n'est pas indiquée, mais U et I doivent bénéficier d'une sécurité intrinsèque.

AVERTISSEMENT !
• Utiliser les presse-étoupes appropriés pour les ouvertures d'entrée de câble dans le boîtier.
• Pour une température ambiante >70°C / >158°F, utiliser des câbles résistants à la chaleur, 

des presse-étoupes et fiches d'entrée de câble certifiés pour une utilisation continue 
supérieure à +80°C / +176°F.

• Mettre l'appareil hors tension.

INFORMATION !
Les entrées de câble sont fournies sur demande. Si elles sont de votre fourniture, elles doivent 
satisfaire à un indice de protection IP≥65 (EN 60529).
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3.3.3  Schémas électriques

Figure 3-1: Schémas électriques pour équipement avec homologation Ex ia (contacts en option)

1  K1 : 1 × contact NO (normalement ouvert)
2  K1 : 1 × contact NF (normalement fermé)
3  K2 : 2 × contacts NO
4  K2 : 2 × contacts NF
5  K2 : contacts 1 × NO et 1 × NF
6  K2 : contacts 1 × NF et 1 × NO
7  K1 inverseur : 1 × contact SPDT à 3 fils
8  K2 inverseur : 2 × contacts SPDT à 3 fils
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3.4  Equipement Ex d / Ex tb

3.4.1  Remarques générales

3.4.2  Câblage de l'équipement

3.4.3  Valeurs de capacité de commutation maximales pour le circuit électrique

• Umaxi = 380 V

• Pc = 20 VA

3.4.4  Schémas électriques

DANGER !
Ne pas ouvrir le boîtier lorsque l'appareil est sous tension.

INFORMATION !
Les entrées de câble sont fournies sur demande. Si elles sont de votre fourniture, elles doivent 
satisfaire à un indice de protection IP≥65 (EN 60529).

AVERTISSEMENT !
Utiliser uniquement des entrées de câbles avec homologation Ex d et bouchons pour 
applications Ex d. Utiliser uniquement des entrées de câbles avec homologation Ex t et des 
bouchons pour applications Ex t.
Ne pas retirer plus de 6 mm / 0,2¨ d'isolation du fil.

Figure 3-2: Schémas électriques pour équipement avec homologation Ex d (contacts en option)

1  K1 : 1 × contact NO (normalement ouvert)
2  K1 : 1 × contact NF (normalement fermé)
3  KV1 : 1 × contact NO avec relais amplificateur
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Effectuer un contrôle de mise en route :
•  La matière des composants en contact avec le produit (joints, tube de mesure et disque de 

mesure) résiste-t-elle à la corrosion du produit dans le réservoir ?
•  Les informations indiquées sur la plaque signalétique correspondent-elles à l'application ?
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5.1  Maintenance périodique

5.2  Comment procéder pour retourner l’appareil au fabricant

5.2.1  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.

DANGER !
S'assurer que les opérations de maintenance sont conformes à la norme EN 60079-17 : 
atmosphères explosibles - partie 17 : inspection et maintenance des installations électriques.

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, 
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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5.2.2  Modèle de certificat (à copier) pour retourner un appareil au fabricant

Société : Adresse :

Service : Nom :

Tel. N° : Fax N° :

L'appareil ci-joint, type :

N° de commission ou de série :

a été utilisé avec le produit suivant :

Ces substances présentant un 
caractère : 

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 : Cachet de l'entreprise :

Signature :
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Gamme de produits KROHNE

• Débitmètres électromagnétiques

• Débitmètres à section variable

• Débitmètres à ultrasons

• Débitmètres massiques

• Débitmètres Vortex

• Contrôleurs de débit

• Transmetteurs de niveau

• Transmetteurs de température

• Capteurs de pression

• Matériel d'analyse

• Produits et systèmes pour l'industrie pétrolière et gazière

• Systèmes de mesure pour l'industrie maritime

Siège social KROHNE Messtechnik GmbH 
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Allemagne)
Tél. :+49 (0)203 301 0
Fax:+49 (0)203 301 10389
info@krohne.de
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Consultez notre site Internet pour la liste des contacts KROHNE :
www.krohne.com


