
 

 



 

 

 
Annexe A.1      Attestation CE de type PTB 01 ATEX 1154 

 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB 
Brunswick et Berlin 
 

(1)  Attestation CE de type  
(2) Appareils et systèmes de protection destinés à l’utilisation conforme à l’emploi prévu 

en zones à atmosphère explosible  -  Directive 94/9/CE 

(3) Numéro de l’attestation CE de type  

  PTB 01 ATEX 1154 

(4) Appareil : Débitmètre à flotteur H…./…./M10-EEx 

(5) Fabricant : KROHNE Messtechnik GmbH & Co. KG 

(6) Adresse : Ludwig-Krohne-Str. 5, 47058 Duisburg, Allemagne 

(7) Le modèle de cet appareil ainsi que les différentes versions agréées sont définis dans 
le supplément à la présente attestation de type ainsi que dans les documents 
mentionnés dans ce supplément. 

(8) En tant qu’organisme notifié No. 0102 conformément à l’Article 9 de la Directive du 
Conseil des Communautés Européennes du 23 mars 1994 (94/9/CE), la Physikalisch-
Technische Bundesanstalt atteste la conformité aux exigences essentielles de sécurité 
et de santé pour la conception et la construction d’appareils et de systèmes de 
protection destinés à l’utilisation conforme à l’emploi prévu en zones à atmosphère 
explosible suivant le supplément II de la Directive. 

 Les conclusions de cet examen sont retenues dans le rapport d’examen confidentiel 
PTB Ex 01-11294. 

(9) Le modèle satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé le concernant 
conformément aux normes 

  EN 50014:1997 + A1 + A2 EN 50018:2000 

(10) Si le numéro de l’attestation de type porte le suffixe “X“, le supplément à la présente 
attestation attire l’attention sur des conditions d’utilisation particulières pour une mise 
en oeuvre de l’appareil en toute sécurité. 

(11) La présente attestation CE de type ne porte que sur la conception et la construction de 
l’appareil défini suivant la Directive 94/9/CE. D’autres exigences de cette directive 
s’appliquent à la fabrication et à la mise en circulation de cet appareil. Ces exigences 
ne sont pas couvertes par la présente attestation. 

(12) L’identification de l’appareil doit comporter les indications suivantes : 

   II 2 G EEx d IIC T6 … T1  
 
 L’organisme d’attestation  Brunswick, le 30 septembre 2002 

Protection Zones Explosibles 
 p.o. Cachet officiel 

(signature) du PTB 
 Dr.-Ing. U. Klausmeyer 
 Regierungsdirektor 
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB 
Brunswick et Berlin 
 
 
 
(13)  S u p p l é m e n t 
 
(14)  Attestation CE de type PTB 01 ATEX 1154 
 
 
(15) Description de l’appareil 
 
 Le débitmètre à flotteur de type H…./…./M10-EEx est conçu pour mesurer le débit 

volumique de gaz et de liquides inflammables et non inflammables sur des conduites 
verticales. Le produit traverse le tube de mesure de bas en haut et soulève le flotteur 
qui prend une position d’équilibre entre la force de poussée ascendante, sa propre 
résistance et son poids. Chaque position verticale du flotteur correspond donc à un 
débit spécifique. Des détecteurs de position électromagnétiques dans l’indicateur 
convertissent la position du flotteur en un signal de sortie électrique approprié. 

  
 
 Caractéristiques techniques 

 
Alimentation (fonctionnement en très basse tension PELV, UCC ≤ 60 V) 
Sortie signal 4 – 20 mA UN = 24 V CC  + 30%, raccordement 2 fils avec 

(borne I+, I⊥) communication HART 

Sortie signal 1 & 2 circuit NAMUR 

Sortie 1 (borne B+, BN) UN = 8 V CC, selon le seuil de détection ≤ 0.8 mA 

 ou 

Sortie 2 (borne B+, BN) ≥ 2.1 mA;  Ri = 1 kΩ 

 ou 

Sortie 1 (borne B+, BOC ) open collector (sortie pnp) 

Sortie 2 (borne B+, BOC ) UN =  8 ... 30 V CC;  Ii ≤ 100 mA; 

 UI avec sortie rendue conductrice ≤ 3 V 

Entrée de signalisation d’état UN = 8 … 30 V CC;  Ii ≤ 1 mA 

(borne R+, R⊥) 

Protection contre  
corps étrangers et l’eau  IP 67 selon EN 60529 
 
 

(16) Rapport d’examen PTB Ex 01-11294 
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB 

Brunswick et Berlin 
 
Supplément à l’attestation CE de type PTB 01 ATEX 1154 
 
(17) Conditions particulières 

aucunes 

Indications supplémentaires pour une utilisation sûre 
 
Conditions de raccordement 

1. Le débitmètre à flotteur H…./…./M10-EEx doit être connecté via des presse-
étoupe et/ou conduits d’entrée de câble appropriés qui répondent aux exigences 
de la norme EN 50018, paragraphes 13.1 et 13.2, et disposent d’une 
homologation distincte. 

2. L’utilisation de presse-étoupe d’entrée de câble (bouchons PG) et de bouchons 
de type simple n’est pas admissible. En cas de raccordement du débitmètre à 
flotteur H…./…./M10-EEx par des conduits d’entrée agréés à cet effet, le dispositif 
d’étanchéité correspondant doit être disposé directement sur le boîtier. 

3. Les ouvertures non utilisées doivent être obturées suivant EN 50018 paragraphe 
11.9. 

4. Le câble de raccordement du débitmètre à flotteur doit être fixe et posé de façon à 
être protégé suffisamment contre tout endommagement.  

 
Ces indications doivent être fournies sous forme appropriée avec chaque équipement. 
 
Liaison d’équipotentialité 
Le débitmètre à flotteur H…./…./M10-EEx doit être incorporé au système de liaison 
d’équipotentialité local. 
 
Température ambiante maxi et température maxi du produit à mesurer en fonction 
de la classe de température  

Classe de 
température 

Plages de températures 
ambiantes en °C 

Températures maxi  
du produit à mesurer en °C 

  Câblage Câblage Câblage 
  70°C 80°C 90°C 

T6 -40 … +60 85 85 85 
T5 -40 … +50 100 100 100 

 -40 … +60 85 100 100 
T4 -40 … +50 135 135 135 

 -40 … +60 85 135 135 
T3 ... T1 -40 … +40 180 200 200 

 -40 … +50 135 190 200 
 -40 … +60 85 145 200 

 
Les presse-étoupe doivent assurer la même résistance à chaleur que le câble de 
raccordement. 
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB 

Brunswick et Berlin 
 
Supplément à l’attestation CE de type PTB 01 ATEX 1154 
 
 
 Indications générales 
 
 Les produits inflammables sont admissibles pour autant qu’ils ne forment pas un 

mélange gazeux potentiellement explosif au sein de l’installation. En cas d’utilisation 
avec des produits inflammables, les éléments de mesure doivent être inclus dans le 
contrôle de pression régulier de l’installation. 

 
 Pour les classes de température T5 et T6, respecter la durée d’attente de 8 minutes 

au minimum avant d’ouvrir le boîtier antidéflagrant du compartiment électronique. 
 
 
(18) Exigences essentielles de sécurité et de santé 

 couvertes par les normes susmentionnées. 
 
 
 
 
 L’organisme d’attestation  Brunswick, le 30 septembre 2002 

Protection Zones Explosibles 

 p.o. Cachet officiel 
(signature) du PTB 

 Dr.-Ing. U. Klausmeyer 
 Regierungsdirektor 
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