
INE-RIS

(2) Appareil ou système de protection destiné à être utilisé en atmosphères explosibles
Directive 94/9/CE

ATTESTATION D’EXAMEN CE DE TYPE
(3) Numéro de l'attestation d'examen CE de type : INERIS 09ATEX0003X

(4) Appareil ou système de protection : 

TRANSMETTEUR ANALOGIQUE TYPE LT40 .F45..1....

(5) Constructeur : KROHNE S.A.S

(6) Adresse : Les Ors
F - 26103 ROMANS SUR ISERE

(7) Cet appareil ou système de protection et toute autre variante acceptable de celui-ci sont décrits 
dans l'annexe de la présente attestation et dans les documents descriptifs cités dans cette annexe.

(8) L'INERIS, organisme notifié et identifié sous le numéro 0080, conformément à l'article 9 de la 
Directive du Conseil 94/9/CE du 23 Mars 1994, certifie que cet appareil ou système de protection 
répond aux Exigences Essentielles de Sécurité et de Santé en ce qui concerne la conception et la 
construction des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères 
explosibles, décrites en annexe II de la Directive.

Les examens et les essais sont consignés dans le rapport n° 021680/09 .

(9) Le respect des Exigences Essentielles de Sécurité et de Santé est assuré par :

- la conformité à :

EN 60079-0 : 2006
EN 60079-11 : 2007
EN 60079-26 : 2004

- les solutions spécifiques adoptées par le constructeur pour satisfaire aux Exigences 
Essentielles de Sécurité et de Santé décrites dans les documents descriptifs.
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Attestation d ’Examen CE de type n° INERIS 09ATEX0003X

(10) Le signe X, lorsqu'il est placé à la suite du numéro de l'attestation d'examen CE de type, indique que 
cet appareil ou système de protection est soumis aux conditions spéciales pour une utilisation sûre, 
mentionnées dans l'annexe de la présente attestation.

(11) Cette attestation d'examen CE de type se rapporte uniquement à la conception, aux examens et 
essais de l'appareil ou système de protection spécifié selon la directive 94/9/CE. D'autres exigences 
de cette Directive s’appliquent à la fabrication et à la fourniture de cet appareil ou système de 
protection, celles-ci ne sont pas couvertes par cette attestation.

(12) Le marquage de l'appareillage ou du système de protection devra contenir :

  Il 1 G ou   ll 2 G

Verneuil-en-Halatte, 2009 03 23

Exp,

^MNE-RIS Le Directeur de l'Organisme 
Certificateur,
Par délégation 

T. HOUEiX
Délégué Certification 

Direction de la Certification

Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes comprises. IM1336AC Folio 2 / 6



Attestation d’Examen CE de type n" INERIS 09ATEX0003X

(13) A N N E X E

(14) ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE № INERIS 09ATEX0003X

(15) DESCRIPTION DE L’APPAREIL OU SYSTEME DE PROTECTION

Le matériel type LT40 est destiné à la mesure de niveau sans contact. La version LT40 .F45..1.... 
est de sécurité intrinsèque. Six versions sont disponibles suivant le type de transmetteur choisi. La 
partie capteur est muni de résistances et d’interrupteurs à lame souple.

PARAMETRES RELATIFS A LA SECURITE

Caractéristiques maximales d’entrée du matériel type LT40 .F45.A1.... (Profibus)

Ui (V) Ii (A) Pi (W) Ci (nF) Li (µH)

17,5 0,38 5,32 W ≈ 0 0

Peut être utilisé en système FISCO

Caractéristiques maximales d’entrée du matériel type LT40 .F45. (4-20mA)

Ui (V) Ii (A) Pi (W) Ci (nF) Li (µH)

30 0,1 0,9 ≈ 0 0

Caractéristiques maximales d’entrée du matériel type LT40 .F45.C1.... (4-20mA/HART)

Ui (V) li (A) Pi (W) Ci (nF) Li (µH)

30 0,1 0,9 1 1000

Caractéristiques maximales d’entrée du matériel tvoe LT40 .F45.D1__  (Fieldbus)

Alternative 1

Ui (V) li (A) Pi (W) Ci (nF) Li (µH)

30 0,12 0,84 2 1

Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes comprises. IM1336AC Folio 3 / 6



Attestation d’Examen CE de type n° INERIS 09ATEX0003X

Alternative 5 (peut être utilisé en système BUS FISCO certifié en sécurité intrinsèque, seulement 
en zone 1 )

Ui (V) Ii (A) Pi (W) Ci (nF) Li (pH)

17.5 Tout Tout 2 1

Alternative 6 (peut être utilisé en système BUS FISCO certifié en sécurité intrinsèque, seulement 
en zone 1 )

Ui (V) Ii (A) Pi (W) Ci (nF) Li (µH)

30 0.25 5,32 2 1

Caractéristiques maximales d’entrée du matériel tvoe LT40 .F45.E1.... (4-20mA+indicateur)

Ui (V) Ii (A) Pi (W) Ci (nF) Li (µH)

30 0,1 0,9 20 0

Caractéristiques maximales d’entrée du matériel type LT40 .F45.F1.... (4-20mA/HART+indicateur)

Ui (V) Ii (A) Pi (W) Ci (nF) Li (µH)

30 0,1 0,9 21 0

Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes comprises. IM1336AC Folio 4 / 6



Attestation d ’Examen CE de type n° INERIS 09ATEX0003X

MARQUAGE

Le marquage doit être lisible et indélébile ; il doit comporter les indications suivantes :

Pour la version du materiel LT40 .F45.D1.... (Fieldbus) :

KROHNE S.A.S
F - 26103 ROMANS SUR ISERE 
LT40 .F45..1 ....*
INERIS 09ATEX0003X 
(Numéro de série)
(Année de construction)

    II 1 G - Ex ia IIC T4....T6** 
ou

    II 2 G - Ex ib IIC T4....T6**

AVERTISSEMENT - DANGER POTENTIEL DE CHARGES ELECTROSTATIQUES - VOIR INSTRUCTIONS

Pour toutes les autres versions du materiel. :

KROHNE S.A.S
F 26103 ROMANS SUR ISERE 
LT40 .F45..1 
INERIS 09ATEX0003X 
(Numéro de série)
(Année de construction)

    II 1 G - Ex ia IIC T4... T6**

AVERTISSEMENT - DANGER POTENTIEL DE CHARGES ELECTROSTATIQUES - VOIR INSTRUCTIONS

* Les points sont remplacés par des chiffres ou des lettres définissant la version du matériel 
** La classe de température du matériel dépend de la température ambiante suivant les limites 

définies ci-dessous :

Température ambiante

Classe de 
température

LT40 .F45.A1.... LT40 .F45.B1__
LT40 .F45.C1__

LT40 .F45.E1__
LT40 .F45.F1__

T6 -40°C à +45°C -40°C à +50°C . . . .

T5 -40°C à +60”C -40°C à +65°C -20 à +60°C

T4 -40°C à +85°C -40°C à +85°C . . . .

Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes comprises. IM1336AC Folio 5 / 6



Attestation d’Examen CE de type n° INERIS 09ATEX0003X

Température ambiante

Classe de LT40 .F45.D1....

température
Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 ou 4 Alternative 5 ou 6

T6 -40°C à +60°C -40°C  à +45°C -40°C à +45°C -40°C à +60°C

T5 -40°C à +70°C -40°C  à +65°C -40°C à +60°C -40°C  à +75°C

T4 -40°C à +85°C -40 ° C à +75 °C -40°C à +85°C -40°C  à +85°C

L’ensemble du marquage peut être réalisé dans la langue du pays d’utilisation.

L’appareil ou le système de protection doit aussi porter le marquage normalement prévu par les 
normes de construction qui le concernent.

EXAMENS ET ESSAIS INDIVIDUELS

Néant.

(16) DOCUMENTS DESCRIPTIFS

Les documents descriptifs cités ci-après, constituent la documentation technique de l’appareil, 
objet de la présente attestation.

Notice descriptive (15 pages, 6 plans et 18 annexes) datée le 2009.03.04
Notice d'instructions (31 pages) datée le 2009.03.04

Ces documents sont signés du 4 mars 2009

(17) CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION SURE

Le transmetteur analogique type LT40 .F45..1.... doit être alimenté à partir d'une source de 
tension d'un type certifié pour une utilisation dans les atmosphères explosibles des 
groupes IIC, IIB ou IIA et son circuit de sortie reconnu de sécurité intrinsèque.
Les caractéristiques de sortie de la source doivent être compatibles avec les caractéristiques 
d'entrée définies au paragraphe 15.

Les compositions des alliages légers ne sont pas conformes à la norme EN 60079-0, 
l’utilisateur doit se reporter à la notice d ’instructions.

Les autres conditions sont définies dans la notice d’instructions.

(18) EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE SANTE

Le respect des Exigences Essentielles de Sécurité et de Santé est assuré par :

La conformité aux normes listées au paragraphe (9).
L’ensemble des dispositions adoptées par le constructeur et décrites dans les documents 
descriptifs.

Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes comprises. IM1336AC Folio 6 / 6



Complément n°01 à l’attestation d'examen CE de type INERIS 09ATEX0003X

COMPLEMENT

(3) INERIS 09ATEX0003X/01

(4) TRANSMETTEUR ANALOGIQUE TYPE LT40 .F45..1....

(5) Construit par KROHNE S.A.S

(15) OBJET DU COMPLEMENT

Application de la norme EN 60079-26 :2007.

Introduction de trois nouvelles versions de transmetteur analogique type LT40 .F45.X1..., 
type LT40 .F45.V1.... et type LT40 .F45.W1.... muni de module électronique (PR) d’un type 
certifié en sécurité intrinsèque.

Mise à jour des documents descriptifs.

PARAMETRES RELATIFS A LA SECURITE

Les paramètres relatifs à la sécurité sont modifiés et complétés comme suit : 

Caractéristiques maximales d’entrée du matériel type LT40 .F45.A1.... (Profibus)

Ui (V) Ii (A) Pi (W) Ci (nF) Li (µH)

17,5 0,38 5,32 W ≈ 0 0

Peut être utilisé en système FISCO

Caractéristiques maximales d’entrée du matériel type LT40 .F45. (4-20mA)

Ui (V) Ii (A) Pi (W) Ci (nF) Li (µH)

30 0,1 0,9 1 0

Caractéristiques maximales d’entrée du matériel type LT40 .F45.C1.... (4-20mA/HART)

Ui (V) Ii (A) Pi (W) Ci (nF) U (pH)

30 0,1 0,9 1 1000

Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité. IM1339AC Folio 1 / 5



Complément n°01 à l’attestation d'examen CE de type INERIS 09ATEX0003X

Caractéristiques maximales d’entrée du matériel type LT40 .F45.D1.... (Fieldbus) ou 
LT40 .F45.X1.... (Profibus)

Alternative 1

Ui (V) Ii (A) Pi (W) Ci (nF) Li (µH)

30 0,12 0,84 2 1

Alternative 2

Ui (V) Ii (A) Pi (W) Ci (nF) Li (µH)

30 0,3 1,3 2 1

Alternative 3 (peut être utilisé en système BUS FISCO certifié en sécurité intrinsèque)

Ui (V) Ii (A) Pi (W) Ci (nF) Li (µH)

17,5 0,25 2,00 2 1

Alternative 4 (peut être utilisé en système BUS FISCO certifié en sécurité intrinsèque)

Ui (V) Ii (A) Pi (W) Ci (nF) Li (µH)

15 Tout Tout 2 1

Alternative 5 (peut être utilisé en système BUS FISCO certifié en sécurité intrinsèque, seulement 
en zone 1 )

Ui (V) Ii (A) Pi (W) Ci (nF) Li (µH)

17,5 Tout Tout 2 1

Alternative 6 (peut être utilisé en système BUS FISCO certifié en sécurité intrinsèque, seulement 
en zone 1 )

Ui (V) li (A) Pi (W) Ci (nF) Li (µH)

30 0,25 5,32 2 1

Caractéristiques maximales d’entrée du matériel type LT40 .F45.E1.... (4-20mA+indicateur)

Ui (V) li (A) Pi (W) Ci (nF) Li (µH)

30 0,1 0,9 21 0

Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité. IM1339AC Folio 2 / 5



Complément n°01 à l’attestation d'examen CE de type INERIS 09ATEX0003X

Caractéristiques maximales d’entrée du matériel type LT40 .F45.F1.... 
(4-20mA/HART+indicateur)

Ui (V) Ii (A) Pi (W) Ci (nF) Li (µH)

30 0,1 0,9 21 0

Caractéristiques maximales d’entrée du matériel type LT40 .F45.V1.... (4-20 mA) ou
LT40 .F45.W1.... (4-20 mA/HART)

Ui (V) Ii (A) Pi (W) Ci (nF) Li (µH)

30 0,12 0,84 1 10

MARQUAGE

Le marquage est complété et modifié comme suit :

Pour la version du matériel LT40 .F45.D1,.:. (Fieldbus) et LT40 .F45.X1....(Profibus) :

KROHNE S.A.S
F - 26103 ROMANS SUR ISERE 
LT40 .F45..1....*
INERIS 09ATEX0003X 
(Numéro de série)
(Année de construction)

  II 1 G - Ex ia IIC T4....T6**

Ou

    II 2 G - Ex ib IIC T4....T6**

AVERTISSEMENT - DANGER POTENTIEL DE CHARGES ELECTROSTATIQUES - VOIR INSTRUCTIONS 

Pour la version du matériel LT40 .F45.V1.... (4-20 mA) et LT40 .F45.W1....(4-20 mA / HART) : 

KROHNE S.A.S
F - 26103 ROMANS SUR ISERE 
LT40 .F45..1....*
INERIS 09ATEX0003X 
(Numéro de série)

(Année de construction)

II 1 G - Ex ia IIC T4 ou T6**

AVERTISSEMENT - DANGER POTENTIEL DE CHARGES ELECTROSTATIQUES - VOIR INSTRUCTIONS

Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité. IM1339AC Folio 3 / 5



Complément n°01 à l’attestation d'examen CE de type INERIS 09ATEX0003X

Pour toutes les autres versions du matériel :

KROHNE S.A.S
F - 26103 ROMANS SUR ISERE 
LT40 .F45..1....*
INERIS 09ATEX0003X 
(Numéro de série)

(Année de construction)

II 1 G - Ex ia IIC T4... T6** (T5 avec indicateur)

AVERTISSEMENT - DANGER POTENTIEL DE CHARGES ELECTROSTATIQUES - VOIR INSTRUCTIONS

* Les points sont remplacés par des chiffres ou des lettres définissant la version du matériel.
** La classe de température du matériel dépend de la température ambiante suivant les limites 

définies ci-dessous :

Température ambiante

Classe de 
température

LT40 .F45.A1.... LT40 .F45.B1.... 
LT40 .F45.C1__

LT40 .F45.E1__
LT40 .F45.F1__

LT40 .F45.V1.... 
LT40 .F45.W1....

T6 -40°C à +45°C -40°C à +50°C . . . . -40°C à +60°C

T5 -40°C à +60°C -40°C à +65°C -20 à +60°C . . . .

T4 -40°C à +85°C -40°C à +85°C . . . . -40°C  à +85°C

Température ambiante

Classe de LT40 .F45.D1__ou LT40 .F45.X1....

température Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 ou 4 Alternative 5 ou 6

T6 -40°C à +60°C -40°C  à +45°C -40°C à +45°C -40°C  à +60°C

T5 -40°C à +70°C -40°C  à +65°C -40°C à +60°C -40°C  à +75°C

T4 -40°C à +85°C -40°C  à +75°C -40°C à +85°C -40°C  à +85°C

EXAMEN ET ESSAIS INDIVIDUELS

Les examens et essais individuels sont inchangés.
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Complément n°01 à l’attestation d'examen CE de type INERIS 09ATEX0003X

(16) DOCUMENTS DESCRIPTIFS

Le document descriptif cité ci-après, constitue la documentation technique des modifications 
apportées au matériel et faisant l’objet du présent complément :

(17) CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION SURE

Les conditions spéciales sont inchangées.

(18) EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE SANTE

Le respect des Exigences Essentielles de Sécurité et de Santé est modifié comme suit :

La conformité aux normes européennes citées au paragraphe (15).
L’ensemble des dispositions adoptées par le constructeur et décrites dans les documents

Dossier de certification (13 pages, 4 plans et 6 annexes) daté et signé du 2011.12.08

descriptifs.

Verneuil-en-Halatte, 2012.01.12

Le Directeur de l'Organisme Certificateur, 
Par délégation 

T. HOUEIX
Délégué Certification 

Direction de la Certification

Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité. IM1339AC Folio 5 / 5



(3)

COMPLEMENT

INERIS 09ATEX0003X/02

(4) TRANSMETTEUR ANALOGIQUE TYPE LT40 .F45..1....

(5) Construit par KROHNE S.A.S

(15) OBJET DU COMPLEMENT

Application des normes EN 60079-0:2012 + A11 : 2013, EN 60079-11:2012 et 
EN 60079-26:2015, et les normes EN 60079-0 : 2006, EN 60079-11 : 2007 (pour le(s) 
composant(s)).

-  Introduction de quatre nouvelles alternatives des versions de transmetteur analogique 
type LT40 .F45.B1...., type LT40 .F45.G1...., type LT40 .F45.D1.... et type LT40 .F45.E1...., 
muni de module électronique d’un type certifié en sécurité intrinsèque.

-  Modification des caractéristiques électriques pour les versions type LT40 .F45.A1..., type LT40 
.F45.B1..., type LT40 .F45.E1...., type LT40 .F45.G1.... et type LT40 .F45.W1....

-  Introduction du transmetteur de tête de sonde de fabrication KROHNE INOR type TT51C Ex et 
du transmetteur de fabrication PRelectronics type 5337D de types certifiés en sécurité 
intrinsèque, munis ou non de l’afficheur type E0028 certifié en sécurité intrinsèque.

Retrait du transmetteur de fabrication KROHNE INOR type TT50C Ex.

Introduction des chaînes de reed « Accuracy » (5mm) et « ER » (20mm) permettant de choisir 
la précision pour chacune des versions.

Augmentation possible de la longueur maximale de la canne de mesures à 6,5 mètres.

Mise à jour des documents descriptifs.

PARAMETRES RELATIFS A LA SECURITE

Les paramètres relatifs à la sécurité sont complétés comme suit :

Caractéristiques maximales d’entrée du matériel type LT40 .F45.A1.... (Profibus PA)

Ui (V) Ii (A) Pi (W) Ci (nF) Li (µH)

17,5 0,38 5,32 W 1 10

Peut être utilisé en système FISCO

L'INERiS est accrédité par le COFRAC sous le n° 5-0045 dans le cadre de l’activité de certification de produits et services 
(Portée disponible sur wvAv.cofrac.fr). Les procédures de certification sont disponibles sur www.ineris.fr

Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité (IM1339AG 23/09/14) Folio 1 /4
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Complément n°02 à l’attestation d'examen CE de type INERIS 09ATEX0003X

Caractéristiques maximales d’entrée du matériel type LT40 .F45. (4-20mA)

Ui (V) Ii (A) Pi (W) Ci (nF) Li (µH)

30 0,1 0,84 1 10

Caractéristiques maximales d’entrée du matériel type LT40 ,F45. (4-20mA Alternative 1)

Ui (V) Ii (A) Pi (W) Ci (nF) Li (µH)

30 0,1 0,84 12,1 10

Caractéristiques maximales d’entrée du matériel type LT40 .F45.E1.... (4-20mA+indicateur)

Ui (V) Ii (A) Pi (W) Ci (nF) Li (µH)

30 0,1 0,84 21 10

Caractéristiques maximales d’entrée du matériel type LT40 .F45.E1.... (4-20mA+indicateur - 
Alternative 1 )

Ui (V) Ii (A) Pi (W) Ci (nF) Li (µH)

30 0,1 0,84 32,1 10

Caractéristiques maximales d’entrée du matériel type LT4Q .F45.G1.... 
(4-20mA/HART+indicateur)

Ui (V) Ii (A) Pi (W) Ci (nF) Li (µH)

30 0,1 0,84 32,1 10

Caractéristiques maximales d’entrée du matériel type LT40 .F45.W1.... (4-20mA/HART)

Ui (V) Ii (A) Pi (W) Ci (nF) Li (µH)

30 0,1 0,84 12,1 10
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Complément n°02 à l’attestation d'examen CE de type INERIS 09ATEX0003X

MARQUAGE

Le marquage est complété comme suit :

Pour la version du matériel LT40 .F45.D1 ou LT40 .F45.X1 .... (Fieldbus Foundation et Profibus) :

KROHNE S.A.S 
F - 26103 ROMANS 
LT40 .F45..1....*
INERIS 09ATEX0003X 
(Numéro de série)
(Année de construction)

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

Ou,

 I I  2  G D  

Ex ib IIC T4...T6** Gb
Ex ib IIIC T135°C... T85°C** Db

AVERTISSEMENT - DANGER POTENTIEL DE CHARGES ELECTROSTATIQUES - VOIR INSTRUCTIONS

Pour toutes les autres versions du matériel :

KROHNE S.A.S 
F - 26103 ROMANS 
LT40 .F45..1....*
INERIS 09ATEX0003X 
(Numéro de série)
(Année de construction)

   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)

AVERTISSEMENT - DANGER POTENTIEL DE CHARGES ELECTROSTATIQUES - VOIR INSTRUCTIONS 

* Les points sont remplacés par des chiffres ou des lettres définissant la version du matériel.
** La classe de température du matériel dépend de la température ambiante suivant les limites 

définies ci-dessous :

Température ambiante

Classe de température
LT40 .F45.A1__ LT40 .F45.B1__

LT40 .F45.W1__
LT40 .F45.E1__
LT40 .F45.G1__

Gaz Poussières

T6 T85°C -40°C à +45°C -40 °C à +50°C -20 à +60°C

T5 T100°C -40 °C à +60°C -40°C à +65°C -20 à +60°C

T4 T135°C -40°C à +85°C -40°C à +85°C . . . .
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Complément n°02 à l’attestation d'examen CE de type INERIS 09ATEX0003X

Température ambiante

Classe de température LT40 .F45.D1.... ou LT40 .F45.X1

Gaz Poussières Ex ib IIC ou Ex ib IIIC Ex ia IIC ou Ex ia IIIC

T6 T85°C -40°C à +45°C -40°C à +45°C

T5 T100°C -40°C à +75°C -40°C à +60°C

T4 T135°C -40 °C à +85°C -40 ° C à +85°C

EXAMENS ET ESSAIS INDIVUELS

Les examens et essais individuels sont inchangés.

(16) DOCUMENTS DESCRIPTIFS

Les documents descriptifs cités ci-après, constituent la documentation technique des modifications 
apportées au matériel et faisant l’objet du présent complément :

Dossier de certification rev.2 (16 pages) comprenant 22 appendices et 9 plans daté du 2015.09.02 
Notice d’instructions datée du 2015.11

Ces documents sont signés du 2015.12.16

(17) CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION SURE

Les conditions spéciales sont inchangées.

(18) EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE SANTE

Le respect des Exigences Essentielles de Sécurité et de Santé est modifié comme suit :

La conformité aux normes européennes citées au paragraphe (15).

L’ensemble des dispositions adoptées par le constructeur et décrites dans les documents 
descriptifs.

Os/VE A T ^ °

Verneuil-en-Halatte, 2016.02.11

Le Directeur Général de TINERIS, 
Par délégation

Thierry H0UEIX
Délégué Certification ATEX 

Ex Certification Officer
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