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Réserve
Sous réserve de modifications techniques.
Les modifications, erreurs et fautes d‘impression ne justifient pas une demande de dommages-intérêts.
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1. Utilisation prévue
Le limiteur de température numérique DTL III Ex
est utilisé pour la surveillance de la température
d‘installations de chauffage ou de circuits de chauffage antidéflagrants ou protégés contre les fluides.
Le DTL III Ex doit toujours être installé en dehors de
la zone dangereuse. Une distinction doit être faite
lors de son utilisation :
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Eléments d‘affichage et de commande
Afficheur

a) Surveillance des circuits de chauffage antidéflagrants: Le DTL III Ex est utilisé avec la sonde à
résistance Pt100 Ex (type 27-71... -.3... ... ..)
certifiée séparément. Les procédures de „type
de construction réglementé“ spécifiées dans la
norme EN 60079-30-1 doivent être respectées.
b) Surveillance des circuits de chauffage non
antidéflagrants: Le DTL III Ex est utilisé avec
une sonde à résistance Pt100 M
(Réf. 03-9040/00...) protégé contre les fluides.

Bouton de réglage
Bouton DOWN
Bouton UP
Bouton de réinitialisation

Afficheur de détails
sur fond gris, signalise l’affichage clignotant

2. Description du produit
2.1. Informations générales

Programmation LED de fonctionnement

Le circuit de charge 16 A du DTL III Ex est ouvert et
verrouillé dès que la température de la sonde à résistance dépasse la température limite admissible (température limite supérieure admissible) de l‘installation
de chauffage. Après la baisse de la température d‘au
moins 5 K en dessous de la valeur limite, le circuit
de charge peut être à nouveau fermé en appuyant sur
la touche „Reset“ ou par un reset à distance.
En outre, l‘appareil dispose d‘une autre fonction
d‘alarme de température qui est configurée comme
pré-alarme (Pre-Alarme). Cette fonction de préalarme n‘est ni verrouillée ni enregistrée.
La famille d‘appareils DTL III Ex dispose d‘une entrée de service avec laquelle, par exemple, le câble
chauffant correspondant est coupé par la sortie de
charge lors du nettoyage des conduites à la vapeur
chaude et les alarmes de température sont bloquées.
Les alarmes non verrouillées sont signalées sur
l‘afficheur et par un contact d‘alarme collectif.
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Les appareils sont également équipés d‘une surveillance du circuit de mesure en cas de rupture du
capteur, de court-circuit, d‘interruption et de dépassement inférieur ou supérieur de la plage de mesure.
Le DTL III Ex est contrôlé par microprocesseur et mémorise les données réglées et les messages d‘alarme
des alarmes verrouillées en cas de panne de courant.
Après l‘application de la tension d‘alimentation, un
autotest est effectué et la température limite réglée
en usine s‘affiche à l‘écran.
La famille DTL III Ex est disponible pour les plages
de tension AC/DC 24 V et AC 100 à 240 V.

190
LED de fonctionnement
Limiteur d‘alarme
LED de fonctionnement
Pré-alarme

LED de fonctionnement SP Pré-alarme
LED de fonctionnement SP Alarme du limiteur
LEDs demande de saisie

2.2. Eléments d‘affichage et de commande
1.) Touche „S (Set)“ :
		 Accès au mode de programmation et à la confirmation de saisie.
2.) Touche „DOWN“ :
		 Cette touche permet de réduire la valeur à régler. Si la touche est maintenue enfoncée, l‘utilisateur
		 revient au niveau de programmation précédent jusqu‘à ce que le mode de programmation soit quitté.
3.)
		
		
		
		

Touche „UP“ :
Cette touche permet d‘augmenter la valeur à régler. Interrogation rapide de l‘alarme du limiteur de
consigne, de la pré-alarme et du capteur de valeur réelle. Si la touche est maintenue enfoncée, 		
l’utilisateur va au niveau de programmation suivant jusqu‘à ce que le mode de programmation
soit quitté.

4.) Touche „R (Reset)“: réinitialisation des alarmes mémorisées
5.) LED „Limiter-Alarm“: signale une alarme limiteur.
6.) LED „Pre-Alarm“: signale une pré-alarme.
7.) LEDs Demande de saisie : les trois LEDs signalent une demande de saisie de mot de passe.
		 Deux DELs (rampe) signalent la demande de changement de valeur
8.) LED „SP Limiter-Alarm“ : indique l‘affichage de l‘alarme du limiteur de consigne.
9.) LED „SP Pre-Alarm“ : Indique l‘affichage de la pré-alarme de consigne.
10.) LED de programmation : Indique l‘accès au mode de programmation.
11.) Affichage bleu à 4 chiffres : indique l‘alarme du limiteur de consigne.
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3. Consignes de sécurité

4. Montage, installation et mise en service

 Avant la mise en service, veuillez vous assurer
que le DTL III Ex convient à l‘utilisation prévue
conformément à son marquage.

4.1. Montage

 Pour les installations électriques, il convient
de respecter les prescriptions d‘installation et
de service en vigueur ainsi que les autres 		
	prescriptions nationales en vigueur.
 L‘exploitant d‘un système électrique dans un
environnement potentiellement explosif doit
maintenir l‘équipement en bon état, le faire
fonctionner correctement, le surveiller et
effectuer les travaux de maintenance et de
réparation.
 Toutes les dispositions légales générales et
autres directives contraignantes en matière de
sécurité au travail, de prévention des accidents
et de protection de l‘environnement doivent être
respectées.
 Lors de l‘utilisation du DTL III Ex pour la
surveillance des températures d‘installations
de chauffage ou de circuits de chauffage dans
des zones à risque d‘explosion, les points
suivants doivent être respectés :
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Le réglage d‘usine de l‘alarme du limiteur de
consigne est de 190 °C (classe de température T3). Si votre application nécessite une
valeur limite différente, celle-ci doit être
définie.

		
		
		
		

Le réglage de l‘alarme du limiteur de consigne
doit être protégé par un mot de passe qui ne
doit être accessible qu‘aux personnes autorisées. Le réglage d‘usine du mot de passe
PAS.2 („OFF“) doit être modifié.

		
		
		

La réinitialisation des alarmes des limiteurs
peut être protégée par un mot de passe. Le
réglage d‘usine du mot de passe PAS.1
(„OFF“) doit être modifié.

		
		
		

L‘utilisation de la réinitialisation à distance
(par ex. à l‘aide d‘un interrupteur à clé) ne
doit être rendue possible qu’à des personnes
autorisées.

Les indications de la plaque signalétique et de l‘attestation d‘examen CE de type doivent être respectées.
Le régulateur est installé dans un boîtier DIN avec 4 sous-ensembles. L‘appareil peut être encliqueté sur
un rail de montage dans n‘importe quelle position de montage.
En principe, il faut veiller à ce que l‘appareil soit suffisamment aéré pour que les limites de température
ambiante spécifiées soient respectées. Eviter l‘utilisation dans des zones avec des sources de chaleur
supplémentaires afin de ne pas dépasser la température de fonctionnement admissible du limiteur.
L‘appareil doit être installé le plus loin possible de sources pouvant provoquer de fortes perturbations
électromagnétiques (par ex. moteurs).
Lors du raccordement de conducteurs toronnés ou de faible diamètre, les extrémités des conducteurs
doivent être préparées en conséquence.
Instructions de montage pour l‘affectation des bornes de raccordement
Conducteur

Section minimale

Section maximale

Longueur minimale
d‘embout

Rigide

0,2 mm²

2,5 mm²

avec embout

0,25 mm²

2,5 mm²

2 fils rigides

0,2 mm²

0,75 mm²

2 conducteurs avec embouts non isolés

0,2 mm²

0,75 mm²

10 mm

2 conducteurs avec embout TWIN

0,5 mm²

1,5 mm²

10 mm

10 mm

4.2. Installation
 L‘appareil doit être raccordé conformément au schéma de raccordement, en respectant les spécifications

courant / tension. Toujours respecter les indications de la plaque signalétique

 Si la sonde à résistance raccordée à l‘appareil est amenée dans des zones explosives poussiéreuses,
il faut s‘assurer qu‘elle est homologuée en conséquence.
 En principe, la sonde à résistance doit être fixée mécaniquement et de manière stable en température sur
le point à mesurer afin d‘assurer un couplage thermique fiable. Ceci doit être fait à l‘aide d‘un ruban
adhésif en aluminium résistant à la température ou avec d‘autres matériaux similaires.
 Tous les circuits de sortie raccordés à l‘appareil doivent être protégés par des dispositifs appropriés (par
ex. des fusibles) correspondant aux valeurs de courant existantes.
4.3. Mise en service

L‘appareil ne doit être utilisé que s’il est propre et en parfait état. En cas de dommages visibles, l‘appareil doit
être mis hors service et des mesures de réparation appropriées doivent être prises.
La mise en service doit s‘effectuer selon les étapes suivantes :

- Lors de la mise en service, un contrôle de
		 fonctionnement selon EN 60079-30-2 doit
		 être effectué.

 Connexion électrique de l‘appareil

		
		
		

 Régler le mot de passe d‘accès pour les paramètres du système (y compris l‘alarme du limiteur de consigne).

Le fonctionnement du DTL III Ex doit être
vérifié conformément aux intervalles de
contrôle spécifiés dans la directive sur la
sécurité d‘exploitation.

 Alarme du limiteur de consigne et pré-alarme de consigne selon l‘application
 Si désiré, régler le mot de passe pour réinitialiser les alarmes du limiteur
 Remarque : Lors de la surveillance de circuits de chauffage en zones explosives, le mot de passe 		
d‘accès pour l‘alarme de limite de consigne et le mot de passe pour la réinitialisation des alarmes de
limiteur doivent être réglés, car le réglage du DTL III Ex doit être „sécurisé“ et „scellé“ conformément à
EN 60079-7 et EN 60079-30-1 pour l‘interaction avec des circuits de chauffage protégés contre
l‘explosion. Ceci est fait pour le DTL III Ex en utilisant des mots de passe séparés pour :
- Réinitialisation des alarmes du limiteur
- Réglage de l‘alarme limiteur de consigne
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5. Réglage de base des paramètres du système
5.1. Informations générales
En l‘absence de confirmation de touche en mode programmation pendant env. 15 secondes, le niveau de paramétrage est automatiquement quitté et l‘affichage de base
s‘affiche sur l‘afficheur. Les paramètres réglés doit être conformes aux normes éventuellement applicables.
Avertissement: des paramètres mal réglés peuvent entraîner une sur-température ou une sous-température.
5.2. Réglage de la valeur limite (AL1)

Affichage de base

5.4. Réglage du mot de passe pour RESET (PAS. 1)

5.3. Réglage de pré-alarme (AL2)

Affichage de base

190

Affichage de base

190

2s

190

2s

2s

OPEr

OPEr

OPEr

>InP

>InP

>InP

>AL1

>AL1

>PAn

AL1

>AL2

dISP

AL2

PA\1

190

auto

AL1

130

auto

AL1

AL1

50

auto

AL2

OFF

auto

PA\1

75

auto

AL2

456

auto

PA\1

3s

Affichage de base

130

AL2
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6. Mode de fonctionnement de l‘appareil
6.1 Limitation de température, pré-alarme, entrée de service

5.5. Réglage du mot de passe pour les paramètres
du système (y compris la valeur limite) (PAS. 2)

Alarme du limiteur
(AL 1)
Pré-alarme (AL 2)

valeur réelle
(PV)

Temps
Affichage de base

Défaut du capteur

190

Alarme du capteur

2s

Alarme de limiteur

OPEr

Pré-alarme
Reset (Dig.In 1) +
Mot de passe
+ Régler

>InP

OFF

5

6

(Dig. In 2)

5

6

OFF

13
13

17
17

OFF

20
20

22
22

(Charge)

>PAn

(Alarme)

0

dISP

auto

auto

PA\2

0

4

3

1

4

0

190
50

PAL

Exemple: AL 2 = 100
2

PA\2
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2

Affichage de base

PA\2
1

3s

1

Indications affichées
0

123

0

n° d‘affichage

PA\2
OFF

1

190

LIAL

Exemple: Interruption du capteur à la borne 10 ou 12
3

****

SEAL

Exemple: AL 1 = 190
4

25

?OFF

Exemple: entrée de service activée, valeur réelle 25 °C
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6.2 Remise à zéro à distance

9. Protection antidéflagrante

11. Caractéristiques électriques

Pour la validation externe de la limitation d‘état. La
validation n‘est possible que si la température se
trouve dans la plage de travail. La plage de travail est
inférieure de 5 K à la valeur limite réglée.

9.1 ATEX
Signalisation
			 II (2) GD [Ex Gb] IIC/IIIC

Alimentation en tension
Type 17-8865-4722/220030..
AC 100 à 240 V +/-10 %

Le recours à la réinitialisation à distance (par ex.
à l‘aide d‘un interrupteur à clé) ne doit être rendue
possible qu‘à des personnes autorisées.
Le raccordement électrique du dispositif de réinitialisation externe doit être effectué conformément au
schéma électrique.
6.3 Entrée de service
La famille d‘appareils DTL III Ex dispose d‘une entrée
de service (DIG.IN 2) avec laquelle, par exemple,
le câble chauffant correspondant est coupé par la
sortie de charge lors du nettoyage des conduites
à la vapeur chaude et les alarmes de température
sont bloquées. Pour de plus amples détails pour le
fonctionnement - voir chapitre 6.1.
7. Exploitation, maintenance
L‘exploitant d‘un système électrique pour un environnement potentiellement explosif doit maintenir
l‘équipement en bon état, le faire fonctionner comme prévu, le surveiller et effectuer les travaux de
maintenance et de réparation. Tous les équipements
électriques doivent être choisis en fonction de leur
aptitude à l‘utilisation en atmosphères explosibles.
Avant la remise en service, les lois et directives
applicables doivent être respectées. Avant la maintenance et/ou l’élimination d’erreurs, les consignes de
sécurité spécifiées doivent être respectées.
Ces appareils ne nécessitent pas d‘étalonnage
régulier et ne contiennent pas de matériaux d‘usure,
c‘est-à-dire qu‘aucune maintenance particulière n‘est
nécessaire.
L‘appareil doit être nettoyé de temps en temps. Pour
cela, l‘appareil doit être déconnecté de l‘alimentation
électrique (relais et tension d‘alimentation). Seul le
fabricant a le droit de procéder à des réparations.
8. Surveillance du circuit de mesure
L‘appareil surveille le système de sonde de température raccordé pour détecter les défauts suivants:
 court-circuit du capteur
 interruption du capteur
11-8865-7D0001_A-03/2019-288307
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 Interruption de la ligne de compensation
du capteur
 Plage de mesure inférieure à la plage de mesure
/supérieure à la plage de mesure du capteur
Si l‘un de ces défauts se produit, le circuit de charge
est ouvert et verrouillé.
(voir chapitre 6.1)
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Certificat de contrôle
Attestation d‘examen CE de type
TÜV 08 ATEX 554871
Température ambiante
0 °C à +50 °C
9.2. TC RU
Signalisation
Ex e II U
Certificat de contrôle
RU C-DE.ГБ06.B.00399

10. Caractéristiques techniques

Type 17-8865-4C22/220030..
AC/DC 24 V +/-10 %
Fréquence
50/60 Hz
Entrées digitales
- Déverrouillage à distance (RESET) 		
- Entrée service (OFF)
		 Contacts libres de potentiel, interrupteur
		 (par ex. à clé) nécessaire Capacité de
		 charge des contacts min. 5 V, 5 mA)
Sortie de charge (sortie 1)
Relais (contact à fermeture)
AC 250 V, 16 A, cos ϕ = 1

Sortie d‘alarme (sortie 2)
Fonction de base 			
Relais (contact inverseur)
fonction limitative
AC 250 V, 8 A, cos ϕ = 1
Hystérésis du limiteur
Consommation d‘énergie
min. 5 K (réglable)
max. 4 VA
Hystérésis de signalisation d’erreur
Circuit de mesure
1 K (réglable)
Umax = 5 V, Imax = 0,15 mA
Afficheur
Afficheur bleu à 1 ligne
(h = 12 mm, 4 chiffres);
LEDs d’état en partie rouge ou vert
12. Normes
Précision de mesure et d‘affichage
0,5 %
s. Déclaration de conformité UE
Plage de température de service		
0 °C à +50 °C
Température de stockage
-10 °C à +60 °C
Humidité de l‘air
20... 85 % RH
Boîtier
plastique
bornes de connexion
Bornes à vis ; max. 2,5 mm²
(voir aussi chapitre montage)
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)
70 mm x 84 mm x 60 mm
Dimension de montage
4 sous-ensembles DIN (45 x 70 mm)
Position de montage
Au choix, sur rail TS35
(TH35 selon DIN EN 60715
Type de protection
IP 40 (plaque frontale)
IP 20 (borniers)
Poids
230 g
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Type 17-8865-4.22/2200 3000

Mode d‘emploi

13. Raccordement électrique/raccordements d‘appareils
Bornes 1, 3

raccordement au secteur

Bornes 4, 6

Entrée numérique RESET
(réinitialisation à distance)

Bornes 5, 6

Entrée numérique OFF
(entrée de service)

Bornes 10, 11 12

Raccord de capteur pour sondes à résistance
Pt100 en version DEUX ou TROIS fils):
 Pour la surveillance de circuits de 			
chauffage antidéflagrants avec sonde à
résistance BARTEC Pt 100 E
(Type 27-71.... -.3.... ...).
 Pour la surveillance de circuits de
chauffage non antidéflagrants avec sonde
à résistance BARTEC Pt100 M
(Réf. 03-9040/00...).
Remarque : en version bifilaire Pt100, les
bornes 2 et 3 doivent être pontées (sinon
erreur du capteur). En mode bifilaire, il n‘y a
pas de compensation de longueur de câble.

Bornes 13, 17

Contact à fermeture libre de potentiel Out1
(sortie de charge)

Bornes 20, 22, 24

Contact inverseur libre de potentiel Out2
(signalisation de défaut collective)

Le schéma de raccordement montre le raccordement du DTL III Ex en liaison avec le régulateur de température DPC III pour la surveillance d‘un circuit de chauffage.
Alimentation A-B voir plaque signalétique

L
N
PE
A
B

-F1

poste
de
Messwarte
commande
control station

-F2
-S1

13 -S2

23

14

24

-X1

1

2

3

poste de
Messwarte
commande

-F3
S1=
Reset
S1= Reset

-X2

S2, S3= Service sur
tube
(par
ex. rinçage
S2, S3
= Service
an
à
la vapeur) Service
Rohrleitung
at
pipe
(e.g. steam
(z.B.
Dampfspülung)
cleaning
Service atprocess)

-S3

13

pipe (e.g. steam
cleaning process)
4

5

6

DIG DIG
IN 1 IN 2
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3

OUT 1
(Load)

13 17

4

5

Pt100

24 20 22

OUT 2
(Alarm)

DIG DIG
IN 1 IN 2

17-8821-4*2222303000
DPC III Standard
TC/mV

OUT 3
SSR (Crtl)
+
-

Pt100

10 11 12

-B2

-B1

6

SUPPLY

OUT 2
(Alarm)

DTL III Ex

10 11 12

1

-N2

17-8865-4*22303000
Pt100

14

24 20 22

OFF

3

SUPPLY

Reset

1

-N1

control station
1 2 3

18 19

OUT 1
(Load)

13 17

-E1
Pt100
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14. Liste des paramètres
Affichage

Groupe de paramètres

Description

Plage de valeurs /
réglage

Nom du
paramètre

AL1

AL1

Température limite (sortie de charge)

-1999 à +9999 °C

190 °C

AL2

AL2

Consigne de pré-alarme (sortie d‘alarme)

-1999 à +9999 °C

50 °C

PAS 1

PAn

Mot de passe pour la réinitialisation

OFF / 1 à 9999

OFF

PAS 2

PAn

Mot de passe pour les paramètres du système

OFF / 1 à 9999

OFF

valeur de
réglage

15. Messages d‘erreur/élimination des erreurs
Indication de l’erreur sur l‘afficheur

190

auto

50

Description

Procédure d’élimination des erreurs

LIAL

LIAL = LImiter ALarm
Température du limiteur AL1 dépassée (relais de
charge OUT 1 s‘ouvre et se ferme, relais d‘alarme
collective OUT 2 activé).

Vérifier le circuit de chauffage, éliminer la cause de l‘erreur,
réinitialiser le message d‘erreur. Après la descente de la sonde
d‘au moins 5 K en dessous de la valeur limite, le déverrouillage
peut être effectué à l‘aide de la touche „Reset“.

PAL

PAL = Pre ALarm
préalarme AL2 dépassée
(Le relais de charge OUT 1 reste fermé, le relais
d‘alarme collective OUT 2 est activé).

Vérifier le circuit de chauffage, éliminer la cause de l‘erreur,
le message d‘erreur est automatiquement réinitialisé après la
descente en dessous de la limite d‘alarme.

SEAL = SEnsor ALarm
Interruption du capteur (sur la borne 10 ou 12)

Contrôler le capteur, le remplacer si nécessaire, réinitialiser le
message d‘erreur à l‘aide du bouton „Reset“.

SEAL = SEnsor ALarm
Interruption du capteur (sur la borne 11) ou valeur
mesurée en dessous de la limite du capteur
oder Messwert unter Fühlergrenze

Contrôler le capteur, le remplacer si nécessaire, vérifier la
valeur mesurée ; réinitialiser le message d‘erreur avec le bouton
„Reset“.

SEAL = SEnsor ALarm
Valeur mesurée au-dessus de la limite du capteur

Contrôler le capteur, le remplacer si nécessaire, vérifier la
valeur mesurée ; réinitialiser le message d‘erreur avec le bouton
„Reset“.

auto

****

auto

uuuu

auto

SEAL
SEAL

16. Explication du type/inscriptions sur l‘appareil
Type 17-8865-4722/22003000		

Description DTL III Ex; AC 100 bis 240 V

Plaque bornes en haut

Plaque signalétique

11-8865-7D0001_A-03/2019-288307

Plaque bornes inférieure
OUT1: AC 250 V, 16 A, cosϕf = 1
OUT2: AC 250 V, 8 A, cosϕf = 1

Please observe
operating manual

OUT 1
(Load)

Out2
(Alarm)

NO

13

FR 10/12

C

14

15

16

17

NO

C

18

19

20

21

22

NC

23

24

DTL III Ex

Type 17-8865-4.22/2200 3000

Mode d‘emploi

Type 17-8865-4C22/22003000		

Description DTL III Ex 24; AC/DC 24 V

Plaque bornes en haut

Plaque signalétique

Plaque bornes inférieure
OUT1: AC 250 V, 16 A, cos ϕf = 1
OUT2: AC 250 V, 8 A, cos ϕf = 1

Please observe
operating manual
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Out2
(Alarm)
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17. Dimensions (mm)

18. Élimination

Les composants de l‘appareil doivent être éliminés
séparément conformément à la réglementation
locale en vigueur.

19. Adresse du service après-vente

11-8865-7D0001_A-03/2019-288307

BARTEC GmbH
Max-Eyth-Straße 16
97980 Bad Mergentheim
Deutschland
Tel.: +49 7931 597-0
Fax: +49 7931 597-119
info@bartec.de
www.bartec.de
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