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1

Sécurité

1.1

Ce manuel
Mode d’emploi
Avant de monter et d’utiliser l’appareil de commande APEX, lisez et respectez
impérativement cette documentation et, en particulier, ce chapitre.
Ce manuel contient les informations nécessaires pour l’utilisation conforme de l’appareil
de commande. Il s’adresse à du personnel techniquement qualifié.
La connaissance et la mise en œuvre technique impeccable des remarques en matière de
sécurité et avertissements décrits dans ce manuel représentent la condition préalable à
l’installation et à la mise en service sans danger. Seul un personnel qualifié dispose des
connaissances professionnelles nécessaires pour interpréter correctement, dans un cas
concret, les remarques en matière de sécurité et avertissements figurant dans ce
document de manière générale et pour les mettre en œuvre.
Ce manuel est partie intégrante du volume de livraison, même si, pour des raisons
logiques, la possibilité d’une commande et livraison séparées a été prévue. Si vous avez
besoin d’informations supplémentaires, veuillez demander l’information nécessaire auprès
de votre filiale locale ou de votre filiale compétente.
Les endroits particulièrement importants de la documentation sont identifiés par un
symbole d’avertissement :
DANGER
DANGER identifie un risque entraînant la mort ou des blessures s’il n’est
pas évité.
AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT identifie un danger pouvant entraîner la mort ou des
blessures graves s’il n’est pas évité.
ATTENTION
ATTENTION identifie un danger pouvant entraîner des blessures s’il n’est
pas évité.
ATTENTION
ATTENTION identifie des mesures pour évitement de dommages matériels.
REMARQUE
Remarques et informations importantes pour le maniement efficace,
économique et respectant l’environnement.
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1.1.1

Langues
REMARQUE
Le mode d’emploi original est rédigé en langue allemande. Toutes les
autres langues disponibles sont des traductions du mode d’emploi original.
Le mode d’emploi est disponible en différentes langues. Le produit est accompagné d’un
mode d’emploi dans les langues Allemand, Anglais, Français, Italien, Espagnol et Russe.
Si d’autres langues s’avèrent nécessaires, elles doivent être demandées auprès de
BARTEC ou indiquées lors de la passation de commande.

1.2

Maniement du produit
Le produit décrit dans ce mode d’emploi a quitté l’usine dans un état de sécurité
impeccable et contrôlé. Afin de conserver cet état et d’obtenir un fonctionnement
impeccable et sûr de ce produit, il doit être utilisé uniquement de façon conforme à celle
décrite par le fabricant. En outre, le fonctionnement impeccable et sûr de ce produit
présuppose un transport conforme, un stockage dans les règles ainsi qu’une utilisation
soigneuse.
Le montage sûr et impeccable de l’appareil de montage APEX au boîtier à enveloppe à
surpression est la condition pour un fonctionnement impeccable et correct.

1.3

Utilisation conforme

1.3.1

But d’utilisation exclusif
L’appareil de commande APEX sert exclusivement d’appareil de commande et de
surveillance pour des boîtiers à enveloppe à surpression et est prévu pour l’utilisation
dans le groupe d’explosions II, catégorie 2G et classe de température T4 resp. T6.
Les données de fonctionnement admissibles de l’appareil utilisé doivent être respectées.

1.3.2

Utilisation non conforme
Toute autre utilisation n’est pas conforme et peut entraîner des dommages et des
accidents. Le fabricant décline toute responsabilité pour une utilisation dépassant le cadre
du but d’utilisation exclusif.

1.4

Obligations de l’exploitant
L’exploitant s’engage à laisser travailler sur l’appareil de commande APEX uniquement
des personnes qui :
 Sont familiarisées avec les prescriptions fondamentales concernant la sécurité et la
prévention des accidents et formées à l’utilisation de l’appareil de commande
APEX ;
 Ont lu et compris la documentation, le chapitre concernant la sécurité et les
avertissements.
 L’exploitant vérifie que les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents
sont respectées dans les différents cas d’utilisation.
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1.5

Remarques en matière de sécurité

1.5.1

Remarques générales en matière de sécurité
 Ne pas essuyer à sec ou nettoyer les appareils dans une zone à risques
d’explosions !
 Ne pas ouvrir les appareils dans une zone à risques d’explosions.
 Les règlements ou directives généraux légaux en vigueur concernant la sécurité du
travail, les prescriptions en matière de prévention des accidents et les lois sur la
protection de l’environnement doivent être respectés, par ex. Le décret sur la
sécurité de fonctionnement (BetrSichV) resp. les décrets nationaux en vigueur.
 Au vu risque de charges électrostatiques dangereuses, portez des vêtements et
des chaussures appropriés.
 Evitez des influences thermiques en dehors de la plage de températures spécifiée
(voir chapitre 10.2 « Caractéristiques techniques générales »).
 Evitez l’humidité.

1.5.2

Remarques en matière de sécurité pour le fonctionnement
L’installation ou l’exploitation d’équipements électriques antidéflagrants impose le respect
de la norme IEC/EN 60079-14 (NEC pour les Etats-Unis//CEC pour le Canada) ainsi que
des consignes d’installation et d’exploitation applicables.
Entretien
 Les dispositions d’implantation et de fonctionnement en vigueur pour les
installations électriques (par ex. RL 99/92/CE, RL 94/9/CE, BetrSichV resp. les
décrets nationaux en vigueur IEC 60079-14 et la série DIN VDE 0100) doivent être
respectés !
 Pour la mise au rebut, respectez les prescriptions nationales concernant
l’élimination des déchets.
Maintenance
 Dans le cas d’une utilisation conforme, en respectant les remarques pour le
montage et les conditions environnementales, une maintenance constante n’est
pas nécessaire. Voir à ce sujet le chapitre 8 « Maintenance et entretien ».
Révision
 Selon IEC 60079-19 et IEC 60079-17, l’exploitant d’installations électriques dans
des zones à risques d’explosions est tenu de faire vérifier leur état correct par un
électricien.
Réparations
 Les réparations d’appareils protégés contre les explosions doivent être effectuées
uniquement par des personnes autorisées, avec des pièces de rechange d’origine
et selon le niveau technique. Les dispositions en vigueur à ce sujet doivent être
respectées.
Mise en service
 Avant la mise en service, il faut vérifier que toutes les composantes et tous les
dossiers sont disponibles.
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1.6

Normes respectées
L’appareil de commande APEX correspond à la directive 94/9/CE pour appareils et
systèmes de protection pour l’utilisation conforme dans des zones à risques d’explosions
(directive ATEX). Sur la base de cette directive, les normes suivantes servent de base
pour l’appareil de commande APEX :
Norme

Désignation

EN 60079-0:2012
IEC 60079-0:2011 Ed. 6.0

Appareils électriques pour zones à risques d’explosions
de gaz - Partie 0 : Dispositions générales

EN 60079-1:2007
IEC 60079-1:2007-04 Ed. 6

Atmosphère explosive - Partie 1 : Protection des
appareils grâce à un coffret blindé antidéflagrant « d »

EN 60079-2:2007
IEC 60079-2:2007-02 Ed. 5

Atmosphère explosive - Partie 2 : Protection des
appareils grâce à une enveloppe à surpression « p »

EN 60079-7:2007
IEC 60079-7:2006-07 Ed. 4

Atmosphère explosive - Partie 7 : Protection des
appareils grâce à une sécurité accrue « e »

EN 60079-11:2012

Atmosphère explosive - Partie 11 : Protection des
appareils grâce à une sécurité intrinsèque « i »

EN 60079-26:2007
IEC 60079-26:2006 Ed. 2

Atmosphère explosive - Partie 26 : Appareils de niveau
de protection de l’appareil (EPL) Ga

DIN EN ISO
61511-1:2005

Sécurité fonctionnelle – Systèmes techniques de
sécurité pour l’industrie des process - Partie 1 :
Généralités, notions, exigences posées aux systèmes,
logiciels et matériel informatique

DIN EN ISO
61511-2:2005

Sécurité fonctionnelle - Systèmes techniques de
sécurité pour l’industrie des process - Partie 2 :
Instruction d’application de la partie 1

EN 61000-6-2:2005
IEC 61000-6-2:2005-1 Ed. 2

Compatibilité électromagnétique (CEM) -

EN 61000-6-4:2007
+ A1:2011
IEC 61000-6-4:2006-7 Ed. 2

Compatibilité électromagnétique (CEM) -

EN 60529:1991
+ A1:2000
IEC 60529 Ed. 2.1

Types de protection par boîtier (code IP)
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Partie 6-2 : Normes professionnelles de base Résistance aux interférences pour secteurs industriels
Partie 6-4 : Normes professionnelles de base Emission perturbatrice pour secteurs industriels
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Marquage et certificat de conformité
Les marquages suivants concernant la protection Ex et le certificat de conformité se
trouvent sur l’appareil :

ATEX

IECEx

II 2(1) G Ex de ib [ia Ga px] IIC T4/T6 Gb
II 2(1) G Ex de [ia Ga px] IIC T6 Gb
DMT 99 ATEX E 082

1.8

Ex de ib [ia Ga px] IIC T4/T6 Gb
Ex de [ia Ga px] IIC T6 Gb
IECEx BVS 13.0039

Garantie
AVERTISSEMENT
Mort ou risque de blessures graves suite à des modifications sur la
commande non autorisées par le fabricant.
La protection Ex ainsi que la conception et fabrication conformes à la
sollicitation et à la sécurité ne sont plus garanties.
 Avant des modifications, contacter le fabricant et demander une
autorisation écrite.
 Utiliser uniquement des pièces de rechange et d’usure d’origine.
Remarque
Prise en charge de prestations de garantie
Le fabricant prend en charge la prestation de garantie intégrale uniquement
et exclusivement pour les pièces de rechange commandées chez lui.
Dans tous les cas, nos « Conditions générales de vente et de livraison » sont applicables.
Celles-ci sont à la disposition de l’exploitant au plus tard au moment de la signature du
contrat. Les droits à garantie et dommages et intérêts en cas de dommages corporels et
matériels sont exclus s’ils sont générés par l’une ou plusieurs des causes suivantes :
 Utilisation non conforme de l’appareil de commande APEX.
 Montage, mise en service, utilisation et maintenance non corrects de l’appareil de
commande APEX.
 Le non-resepct des remarques contenues dans le manuel concernant le transport,
le stockage, le montage, la mise en service, le fonctionnement et la maintenance.
 Des modifications constructives arbitraires sur l’appareil de commande APEX.
 Une surveillance insuffisante de pièces soumises à une usure.
 Des réparations effectuées incorrectement.
 Des cas de catastrophes suite à l’influence de corps étrangers et de force majeure.
Pour l’appareil de commande APEX et ses accessoires, nous accordons une durée de
garantie d’un an à compter de la date de livraison usine Bad Mergentheim. Cette garantie
englobe toutes les pièces de la livraison et se limite au remplacement gratuit ou la
réparation des pièces défectueuses dans notre usine de Bad Mergentheim. Pour ce faire,
les emballages fournis doivent être conservés dans la mesure du possible. En cas de
besoin, la marchandise doit nous être envoyée après concertation écrite. Il n’existe pas de
droit à réparation su le lieu d’implantation.
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2

Descriptif du produit

2.1

Appareil de commande APEX

Descriptif du produit

L’appareil de commande APEX est, avec ses composantes de système, une commande
travaillant automatiquement pour la surveillance et la régulation de boîtiers à enveloppe
à surpression dans les zones à risques d’explosions 1 et 2.
L’appareil de commande APEX convient pour toutes les applications usuelles dans le
domaine de l’enveloppe de surpression.
Les modules électriques montés dans le boîtier à enveloppe à surpression sont libérés
directement par l’appareil de commande APEX ou via un appareil de commutation
supplémentaire.
Après le montage de l’appareil de commande APEX et de la soupape de gaz de lavage,
le sur le boîtier de l’enveloppe à surpression, ainsi qu’après le branchement de la
tension de réseau et du gaz de rinçage, le système à enveloppe à surpression démarre
automatiquement.
L’appareil de commande APEX régule le débit de gaz de rinçage et la pression intérieure
du boîtier pendant la phase de pré-rinçage.
Lors du débit de la phase de fonctionnement, les composantes montées dans
l’enveloppe à surpression sont activées automatiquement. La pression intérieure de
l’enveloppe à surpression est maintenue automatiquement pendant la phase de
fonctionnement et des pertes dues à des fuites sont compensées.

2.2

Mode de protection Ex « Enveloppe à surpression »
Le mode de protection Ex p, appelé « enveloppe à surpression, est basé sur la mesure
selon laquelle des gaz explosifs se trouvant dans un boîtier fermé sont évacués par
rinçage et que, par la suite, une surpression est créée et maintenue par rapport à
l’atmosphère ambiante. En raison de la pression supérieure à l’intérieur du boîtier par
rapport à l’atmosphère, aucun gaz explosif ne peut s’introduire à l’intérieur du boîtier.
Ainsi, une zone sans risque d’explosion est créée dans laquelle des appareils
électriques peuvent être montés et utilisés, qui ne sont, eux, pas protégés contre les
explosions.
L’appareil de commande APEX décrit dans ce mode d’emploi travaille dans la technique
« Enveloppe à surpression avec compensation des pertes de fuites ». Dans le détail, ce
maintien d’une surpression dans un boîtier doit être compensé par un ajout de gaz de
rinçage.
Afin qu’une atmosphère explosive ne puisse pas devenir un danger pendant les temps
d’arrêt, le boîtier doit être rincé avec du gaz de rinçage avant la mise en service (air
comprimé ou gaz inerte). La quantité est fonction du contrôle lors de la première mise en
service. Le débit à la sortie de l’enveloppe à surpression est déterminé resp. mesuré.
Etant donné qu’un état sûr dans le boîtier est atteint uniquement au début de la phase
de fonctionnement, l’appareil de commande APEX avec ses composantes de système
telles que le module de capteurs, le module de contrôle et le capteur de pression ainsi
que le clapet de gaz de rinçage doivent être protégés contre les explosions.

Sous réserve de modifications techniques.
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Descriptif du produit

2.3

Appareil de commande APEX 2003
Type 07-3711-.2../....

Structure schématique d’une commande Ex p








Position

Désignation
Flux de gaz de rinçage

FR 12/96



Enveloppe à surpression



Appareil de commande APEX
composé de :


Module de manostat avec diaphragme de mesure, clapet à
ressort et arrêt des étincelles



Module de capteurs avec affichage et mesure de pression



Module de contrôle



Soupape de gaz de rinçage avec buse de gaz de rinçage
(limitation du flux de rinçage)



Réducteur de pression avec manomètre

Sous réserve de modifications techniques.

Appareil de commande APEX 2003
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Type 07-3711-.2../....

2.4

Appareil de commande APEX 2003
Remarque
D’autres variantes que celles citées ici sont disponibles sur demande. Cela
concerne par ex. le boîtier en acier spécial.

2.4.1

APEX 2003.00I
L’appareil de commande APEX 2003.00I est conçu pour le montage dans le boîtier à
enveloppe à surpression (par ex. sur une plaque de montage interne).
Le module de capteurs pour la commande et l’affichage des paramètres du système est
monté au moyen d’un cadre de montage dans le boîtier à enveloppe à surpression
(par ex. porte de l’armoire électrique).
Le manostat pour la mesure du flux de gaz de rinçage est monté dans la paroi du
boîtier à enveloppe à surpression.
Structure :








Pos

Désignation

Fonction



Module de contrôle

Unité de commande



Rail PE

Racc.mise à la terre



Vissage de câble M20, noir

Introduction de câble



Vissage de câble M20, bleu

Introduction de câble Ex i
Remarque

Le module de capteurs et le manostat ne font pas partie du volume de
livraison

Sous réserve de modifications techniques.
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Appareil de commande APEX 2003

Descriptif du produit

2.4.2

Type 07-3711-.2../....

APEX 2003.00 (S)
L’appareil de commande APEX 2003.00 (S) est prévu pour le montage dans le boîtier à
enveloppe à surpression (par ex. sur la paroi latérale extérieure).
Le module de capteurs et le manostat pour la commande, l’affichage des paramètres du
système et la mesure des pressions de système sont intégrés dans l’appareil de
commande.
L’appareil de commande APEX 2003.00S doté d’un commutateur à clé bypass intégré
permet d’ouvrir l’enveloppe à surpression interne sans avoir à mettre hors tension les
équipements intégrés. Concernant le fonctionnement de l’enveloppe à surpression
interne en dérivation, veuillez vous reporter au chapitre 4.2.5 « Commutateur à clé
Bypass ».
Structure APEX 2003.00:

Structure APEX 2003.00S:









Pos

FR 14/96





Désignation

Fonction



Module de contrôle

Unité de commande



Module de capteurs

Unité de mes.et d’affichage



Manostat

Unité fonct.surpression



Rail PE

Racc.mise à la terre



Vissage de câble M20

Introduction de câble



Manchon de climat

Protection contre condens.



Commutateur à clé Bypass

Activation fonct. Bypass

Sous réserve de modifications techniques.

Appareil de commande APEX 2003

Descriptif du produit

Type 07-3711-.2../....

2.4.3

APEX 2003.002x (S)
L’appareil de commande APEX 2003.002x (S) est prévu pour le montage dans le boîtier
à enveloppe à surpression (par ex. sur la paroi latérale extérieure).
Le module de capteurs et le manostat pour la commande, l’affichage des paramètres du
système et la mesure des pressions de système sont intégrés dans l’appareil de
commande.
L’intégration de deux manostats permet de rincer de grands boîtiers à enveloppe à
surpression en peu de temps.
L’appareil de commande APEX 2003.002xS doté d’un commutateur à clé bypass
intégré permet d’ouvrir l’enveloppe à surpression interne sans avoir à mettre hors
tension les équipements intégrés. Concernant le fonctionnement de l’enveloppe à
surpression interne en dérivation, veuillez vous reporter au chapitre 4.2.5 «
Commutateur à clé Bypass ».
Structure APEX 2003.002x:





Pos

Structure APEX 2003.002xS:









Désignation

Fonction



Module de contrôle

Unité de commande



Module de capteurs

Unité de mes.et d’affichage



Manostat

Unité fonct.surpression



Rail PE

Racc.mise à la terre



Vissage de câble M20

Introduction de câble



Manchon de climat

Protection contre condens.



Commutateur à clé Bypass

Activation fonct. Bypass

Sous réserve de modifications techniques.
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Descriptif du produit

2.4.4

Appareil de commande APEX 2003
Type 07-3711-.2../....

APEX 2003.MV (S)
L’appareil de commande APEX 2003.MV (S) est prévu pour le montage décalé par
rapport au boîtier à enveloppe à surpression.
Le module de capteurs et le manostat pour la commande, l’affichage des paramètres du
système et la mesure des pressions de système sont intégrés dans l’appareil de
commande.
Le montage décalé de l’appareil de mesure permet de rincer des boîtiers à enveloppe à
surpression jusqu’à un volume de 70 litres et à une distance allant jusqu’à 10 mètres
die.
L’appareil de commande APEX 2003.MVS doté d’un commutateur à clé bypass intégré
permet d’ouvrir l’enveloppe à surpression interne sans avoir à mettre hors tension les
équipements intégrés. Concernant le fonctionnement de l’enveloppe à surpression
interne en dérivation, veuillez vous reporter au chapitre 4.2.5 « Commutateur à clé
Bypass ».
Structure APEX 2003.MV:


Structure APEX 2003.MVS:









Pos

FR 16/96

 





Désignation

Fonction



Module de contrôle

Unité de commande



Module de capteurs

Unité de mes.et d’affichage



Manostat

Unité fonct.surpression



Rail PE

Racc.mise à la terre



Vissages de câble M20

Introduction de câble



Manchon de climat

Protection contre condens.



Soupape de gaz de rinçage

Régul. gaz de rinçage



Entrée du gaz de rinçage

Amenée gaz de rinçage



Raccords pour gaz de rinçage

Aliment. en gaz de rinçage



Commutateur à clé Bypass

Activation fonct. Bypass
Sous réserve de modifications techniques.

Appareil de commande APEX 2003
Type 07-3711-.2../....

2.5

Descriptif du produit

Module de capteurs
Le module de capteurs est conçu pour l’utilisation dans des commandes APEX.
Il se charge des tâches de mesure pour les pressions spécifiques au système et de
l’affichage de paramètres et valeurs de pression.
D’autres caractéristiques techniques figurent sur la fiche de données.
Le module de capteurs est raccordé directement à l’appareil de commande APEX et
alimenté par celui-ci en tension à sécurité intrinsèque nécessaire. Les signaux mesurés
sont transmis avec la sécurité intrinsèque au module de contrôle.
En liaison avec l’appareil de commande APEX 2003.00I, le module de capteurs doit
être raccordé au module de contrôle au moyen du câble souple à 12 brins.
Sur toutes les autres variantes de l’appareil de commande APEX, le module de
capteurs est intégré et câblé de façon standard dans l’appareil de commande.

2.6

Manostat
Le manostat représente deux fonctions dans la commande. En premier lieu, il sert de
soupape de surpression, qui ouvre lorsque la pression interne est trop élevée et réduit
la surpression. Deuxièmement, un diaphragme est intégré dans le manostat, au moyen
duquel la pression différentielle est mesurée au moyen des capteurs intégrés dans le
module de capteurs.
En liaison avec l’appareil de commande APEX 2003.00I, celui-ci doit être monté
séparément dans le boîtier à enveloppe à surpression. En outre, des tuyaux de mesure
doivent être raccordés entre le manostat et le module de capteurs.
Sur toutes les autres variantes de l’appareil de commande APEX, le manostat est
intégré de façon standard dans l’appareil de commande.

2.7

Pont de programmation
Le pont de programmation doit être raccordé au module de contrôle pour la
modification de paramètres et de valeurs de commutation.
Les valeurs modifiées sans pont de programmation raccordé ne sont pas enregistrées
par l’appareil de commande APEX.

Sous réserve de modifications techniques.
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2.8

Appareil de commande APEX 2003
Type 07-3711-.2../....

Soupapes de gaz de rinçage
AVERTISSEMENT
Mort ou risque de blessures suite à l’utilisation de la soupape de gaz
de rinçage avec un appareil de APEX insuffisamment sécurisé.
Le module de contrôle peut être détruit. La protection Ex n’est plus
garantie.
 Utiliser la soupape numérique de gaz de rinçage et la soupape
proportionnelle de gaz de rinçage G1/4″ uniquement avec un
appareil de commande 9 W.
 Utiliser la soupape proportionnelle de gaz de rinçage G3/8″
uniquement avec un appareil de commande 15 W.
 Vérifier la compatibilité entre la soupape de gaz de rinçage et le
module de contrôle.

2.8.1

Soupape numérique de gaz de rinçage
La soupape numérique de gaz de rinçage commande l’alimentation en gaz de rinçage.
Ceci est une électrovanne précommandée et sert à l’introduction du gaz de rinçage
dans un boîtier à enveloppe à surpression de la zone 1 ou 2.
La soupape numérique de gaz de rinçage est excitée par l’appareil de commande
APEX de façon à ce que la soupape de gaz de rinçage ouvre pour le rinçage du boîtier
à enveloppe à surpression et referme après le rinçage. Le pointeau réglable d’air de
fuite compense les pertes de fuites du boîtier à enveloppe à surpression.
Le pointeau peut être intégré ou se trouver sur le côté du corps de la valve.
Le fusible de puissance nécessaire de la soupape de gaz de rinçage est monté dans le
module de contrôle.
Les caractéristiques techniques afférentes figurent sur la fiche de données.

2.8.2

Soupape proportionnelle de gaz de rinçage
La soupape proportionnelle de gaz de rinçage commande l’alimentation en gaz de
rinçage.
Ceci est une électrovanne proportionnelle à action directe et sert à l’introduction du gaz
de rinçage dans un boîtier à enveloppe à surpression de la zone 1 ou 2.
La soupape proportionnelle de gaz de rinçage est excitée par l’appareil de commande
APEX de façon à ce que la soupape de gaz de rinçage ouvre pour le rinçage du boîtier
à enveloppe à surpression et referme après le rinçage. Les pertes de fuites survenant
sont compensées par une petite ouverture et fermeture de la soupape de gaz de
rinçage.
La technique de la soupape proportionnelle compense les pertes de fuites réelles du
boîtier à enveloppe à surpression. Le fusible de puissance nécessaire de la soupape de
gaz de rinçage est monté dans le module de contrôle.
Les caractéristiques techniques afférentes figurent sur la fiche de données.

FR 18/96

Sous réserve de modifications techniques.

Appareil de commande APEX 2003

Descriptif du produit

Type 07-3711-.2../....

2.9

Réducteur de pression avec manomètre
ATTENTION
Dommage matériel en raison du dépassement de la pression intérieure maximale
admissible pour le boîtier à enveloppe à surpression.
Dans le cas d’une pression d’alimentation réglée de façon trop élevée, il existe un
risque de destruction du boîtier à enveloppe à surpression.
 Marque la pression d’alimentation sur le manomètre.
 Vérifier régulièrement la tension d’alimentation réglée au manomètre.
 Verrouiller le réducteur de pression.
Le réducteur de pression pouvant être raccordé en amont est un régulateur de pression
à membrane avec aération secondaire pour la réduction de la pression d’air de rinçage
fourni de l’extérieur.
Le réglage du réducteur de pression s’effectue via une roue et peur être lue au
manomètre.
Pour l’alimentation du boîtier à enveloppe de surtension, il existe des réducteurs de
pression dans les dimensions G1/4″ et G1/2″.
Les caractéristiques techniques afférentes figurent sur la fiche de données.
Pour le choix du réducteur de pression, voir le chapitre 3.3 « Alimentation en gaz de
rinçage ».

2.10

Buse de gaz de rinçage
ATTENTION
Dommage matériel en raison de l’absence de buse de gaz de rinçage.
En raison des pressions intérieures se formant, il existe un risque que le boîtier à
enveloppe à surpression soit surchargé.
 Vérifier si la buse de gaz de rinçage est présente.
La buse de gaz de rinçage sert à la limitation mécanique du débit maximal.
Ceci est nécessaire afin de limiter le débit maximal dans le cas d’une soupape de gaz
de rinçage défectueuse.

Sous réserve de modifications techniques.
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2.11

Appareil de commande APEX 2003
Type 07-3711-.2../....

Capuchon de protection contre la pluie
ATTENTION
Dysfonctionnements dans le cas de l’utilisation du capuchon de protection contre
la pluie sur des appareils de commande APEX avec un diaphragme supérieur à
15 mm.
Le capuchon de protection contre la pluie doit être monté uniquement sur des appareils
de commande APEX avec un diaphragme allant jusqu’à 15 mm. Sur les appareils de
commande APEX avec un diaphragme supérieur à 15 mm, il existe un risque de
dysfonctionnements.
 Si la taille du diaphragme est supérieure à 15 mm, il faut prévoir, au lieu du
diaphragme, un toit de protection contre la pluie pour protéger les sorties du
manostat.
Le capuchon de protection contre la pluie est une protection vissable de l’arrêt
d’étincelles contre la poussière et les gouttes.
Le capuchon de protection contre la pluie est en plastique (PVC noir) et peut être monté
sur le manostat de l’appareil de commande APEX.
Le capuchon de protection contre la pluie peut être utilisé pour des appareils de
commande et manostats avec un diaphragme interne allant jusqu’à 15 mm.

2.12

Toit de protection contre la pluie
Le toit de protection contre la pluie est une protection supplémentaire pour les appareils
de commande APEX contre les gouttes de pluie.
Celui-ci est monté à une distance d’env. 10 mm de la sortie du manostat au-dessus de
l’appareil de commande, sur le boîtier à enveloppe à surpression.

FR 20/96

Sous réserve de modifications techniques.

Appareil de commande APEX 2003

Montage

Type 07-3711-.2../....

3

Montage

3.1

Appareil de commande APEX 2003.00I

3.1.1

Disposition de la commande
DANGER
Mort ou graves blessures corporelles en cas de montage incorrect de
l’alimentation en gaz de rinçage et de la sortie du manostat.
Ceci provoque un rinçage imprécis du boîtier à enveloppe à surpression.
Des bulles de gaz peuvent se former dans le boîtier à enveloppe à
surpression et entraîner une explosion lors de l’activation des appareils
installés.
 La soupape de gaz de rinçage et le manostat ne doivent pas être
montés exactement l’un en face de l’autre.
 Dans le cas d’un montage l’un en face de l’autre, diriger, à l’aide
d’équerres ou d’autres aides mécaniques, le flux de gaz de rinçage
de façon à ce qu’un rinçage propre ait lieu.















Pos

Désignation

Fonction



Boîtier à enveloppe à surpression

Appareil Ex p



Appareil de commande APEX 2003.00I

Commande Ex p



Module de capteurs

Unité de mesure et d’affichage



Manostat



Point de mesure de l’atmosphère

Unité fonctionnelle surpression
Mesure pression



Conduites de mesure de pression



Soupape de gaz de rinçage

Tuyaux du système
Alimentation en gaz de



Réducteur de pression

Réglage press. gaz de rinçage

Sous réserve de modifications techniques.
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Appareil de commande APEX 2003

Montage

3.1.2

Type 07-3711-.2../....

Montage de l’appareil de commande
Pour le montage de l’appareil de commande APEX2003.00I à l’intérieur du boîtier à
enveloppe à surpression, il faut retirer le couvercle supérieur. L’appareil de commande
APEX peut être vissé sur la plaque de montage du boîtier à enveloppe à surpression au
moyen des trous de montage.
Schéma de montage :
Matériel de montage nécessaire pour le montage sur des trous filetés :
Nombre

Matériel

4

Vis M6 x 30

Nombre

Matériel

4

Vis M6 x 35

4

Rondelle M6

4

Circlip M6

4

Ecrou M6
Remarque
- Le gabarit de perçage pour la fixation de l’appareil de commande
APEX figure dans l’annexe de ce mode d’emploi.
- Le matériel de montage pour l’appareil de commande APEX ne fait
pas partie du volume de livraison.

FR 22/96

Sous réserve de modifications techniques.

Appareil de commande APEX 2003

Montage

Type 07-3711-.2../....

3.1.3

Montage du manostat
AVERTISSEMENT
Mort ou risque de blessures en raison d’une pression intérieure trop
élevée dans le boîtier à enveloppe à surpression.
Le boîtier peut être détruit.
 Vérifier que le vissage d’évacuation n’est pas recouvert de
l’extérieur.
 Vérifier si le manostat présente un sens de débit de l’intérieur vers
l’extérieur.
Pour le montage du manostat, un perçage de part en part de 37 mm dans la paroi du
boîtier est nécessaire. Le vissage d’évacuation sert de fixation.
Démarche à suivre :
 Effectuer le perçage Ø 37 mm à la position de montage prévue du boîtier à
enveloppe à surpression.
 Dévisser le vissage d’évacuation du boîtier du manostat.
Etape de montage

Poser le boîtier du manostat de façon à ce que l’air se trouvant dans le
boîtier à enveloppe à surpression puisse s’évacuer vers l’extérieur.

Etape de montage

Assembler le module du manostat par vissage. Serrer le vissage de
sortie et le boîtier du manostat jusqu’à ce que le module de manostat soit
bien fixé.

Sous réserve de modifications techniques.
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Montage

3.1.4

Appareil de commande APEX 2003
Type 07-3711-.2../....

Montage du point de mesure atmosphérique
ATTENTION
Mesure erronée des pressions de fonctionnement en raison d’un point de mesure
atmosphérique pollué.
Le boîtier à enveloppe à surpression est désactivé.
 Vérifier régulièrement le point de mesure atmosphérique quant à l’encrassement.
Afin que l’appareil de commande APEX2003.00I puisse mesurer correctement les
pressions de service, il faut définir un point de mesure atmosphérique. Toutes les pièces
nécessaires pour ce faire font partie du volume de livraison du module de capteurs.
Démarche à suivre :
 Effectuer le perçage de Ø 9,6 mm sur la position de montage prévue du boîtier à
enveloppe à surpression.
 Insérer la vis de fermeture () avec un perçage de Ø 1 mm et la bague
d’étanchéité () dans le perçage.
 Poser la deuxième bague d’étanchéité () sur la face intérieure au-dessus du
filet dépassant le trou.
 Visser le manchon () sur le filet.
 Visser le connecteur instantané () dans le manchon ().
Le schéma suivant sert à l’illustration du montage :
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Sous réserve de modifications techniques.

Appareil de commande APEX 2003

Montage

Type 07-3711-.2../....

3.1.5

Montage du module de capteurs
Afin que l’appareil de commande APEX puisse mesurer et afficher les pressions de
service, il faut monter le module à capteur dans le boîtier à enveloppe à surpression. En
outre, le module de capteurs sert à la commande du module de contrôle.
Démarche à suivre :
 Effectuer la découpe selon le chapitre 12.3.3 « Module de capteurs » à l’endroit
de montage prévu du module de capteurs.
 Installer le module de capteurs () dans l’évidement.
 Fixer le module de capteurs au moyen de 4 écrous M4 ()avec une rondelle.
 Mettre le module de capteurs à la terre au moyen du boulon fileté () et du
boulon fileté central ().
Le schéma suivant sert à l’illustration du montage :






Sous réserve de modifications techniques.



FR 25/96

Montage

Appareil de commande APEX 2003
Type 07-3711-.2../....

3.2

Appareil de commande APEX 2003.00

3.2.1

Disposition de la commande
DANGER
Mort ou graves blessures corporelles en cas de montage incorrect de
l’alimentation en gaz de rinçage et de la sortie du manostat.
Ceci provoque un rinçage imprécis du boîtier à enveloppe à surpression.
Des bulles de gaz peuvent se former dans le boîtier à enveloppe à
surpression et entraîner une explosion lors de l’activation des appareils
installés.
 La soupape de gaz de rinçage et le manostat ne doivent pas être
montés exactement l’un en face de l’autre.
 Dans le cas d’un montage l’un en face de l’autre, diriger, à l’aide
d’équerres ou d’autres aides mécaniques, le flux de gaz de rinçage
de façon à ce qu’un rinçage propre ait lieu.








Pos

Désignation

Fonction



Boîtier à enveloppe à surpression

Appareil Ex p



Appareil de commande APEX 2003.00



Soupape de gaz de rinçage



Réducteur de pression

Commande Ex p
Alimentation en gaz de
i
Réglage press. gaz de rinçage

L’appareil de commande APEX à l’extérieur est monté sur une face extérieure du boîtier
à enveloppe à surpression. Le module de capteurs et le manostat sont montés à
l’intérieur de l’appareil de commande APEX et ne doivent donc pas être montés
séparément.
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Sous réserve de modifications techniques.

Appareil de commande APEX 2003

Montage

Type 07-3711-.2../....

3.2.2

Montage de l’appareil de commande t
L’appareil de commande APEX2003.00 est prévu pour le montage sur la face extérieure
du boîtier à enveloppe à surpression. Pour ce faire, l’appareil de commande APEX est
monté au moyen du bouchon de soupape d’échappement sur le manostat et deux vis
M6 en guide de protection contre la torsion sur le boîtier à enveloppe à surpression.
Les gabarits de perçage pour la fixation de l’appareil de commande APEX figurent dans
l’annexe.
En fonction de la version de l’appareil de commande APEX, il faut percer un ou deux
trous d’un diamètre de 37 mm pour les sorties du manostat dans le boîtier à enveloppe à
surpression.
Nombre

Matériel

2

Vis M6 x 35

2

Rondelle M6

2

Circlip M6

2

Ecrou M6

REMARQUE

Sous réserve de modifications techniques.

-

Le gabarit de perçage afférent pour la fixation de l’appareil de
commande APEX figure dans l’annexe de ce mode d’emploi.

-

Le matériel de montage pour l’appareil de commande APEX ne
fait pas partie du volume de livraison.
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Montage

3.3

Appareil de commande APEX 2003
Type 07-3711-.2../....

Alimentation en gaz de rinçage
ATTENTION
Trop peu de gaz de rinçage en raison de conduites d’amenées de gaz de rinçage
à dimensionnement trop petit.
En raison d’un débit trop faible, le boîtier à enveloppe à surpression ne se met pas en
marche.
 Adapter le diamètre intérieur de la conduite d’amenée de gaz de rinçage au débit
nécessaire.
ATTENTION
Dommages matériels en raison de l’absence d’une buse de gaz de rinçage.
En raison des pressions intérieures produites, il existe le risque que le boîtier à
enveloppe à surpression soit surchargé.
 Vérifier la buse de gaz de rinçage.
L’alimentation en gaz de rinçage se compose d’un réducteur de pression, d’une
soupape de gaz de rinçage et d’une buse de gaz de rinçage. En fonction du volume du
boîtier à enveloppe à surpression, une alimentation en gaz de rinçage est disponible
dans les tailles G1/4“ ou G1/2“.
L’alimentation en gaz de rinçage doit être choisie selon le tableau suivant.
Pression

Réducteur de
pression

Buse de gaz de
rinçage

2 bar

1/4″

2,8 mm

2 bar

1/4″

3,9 mm

2 bar

1/2″

4,5 mm

700 à 1.000

3 bar

1/2″

4,5 mm

litres
1.000 litres

3 bar

1/2″

5,5 mm

Volume
< 50 litres
50 à
300 litres
300 à
700 litres

(Les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs indicatives et peuvent varier.)

Le réducteur de pression pour la réduction de la pression du gaz de rinçage amené est
monté sur la face extérieure du boîtier à enveloppe à surpression. A l’intérieur du boîtier
à enveloppe à surpression est monté la soupape de gaz de rinçage qui libère le gaz de
rinçage. La buse de gaz de rinçage limite le débit maximal du gaz de rinçage et
empêche ainsi, dans le cas d’une soupape de gaz de rinçage défectueuse,
l’augmentation de pression maximale à l’intérieur du boîtier à enveloppe à surpression.
Le montage de l’alimentation en gaz de rinçage est représenté ci-dessous. Le matériel
de montage nécessaire ne fait pas partie du volume de livraison.
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3.3.1

Montage de l’alimentation en gaz de rinçage G1/4″
Le montage de l’alimentation en gaz de rinçage doit être effectué soigneusement. Pour
que les pièces vissées soient étanches, elles peuvent être étanchéifiées au moyen d’un
ruban en Téflon.
Lors de l’assemblage, il faut veiller à ne pas introduire de particules étrangères.











Perçage Ø 17 mm



Démarche à suivre :
 Effectuer le perçage de Ø 17 mm à l’endroit de montage prévu du boîtier à
enveloppe à surpression ().
 Au moyen du manchon de réduction () et des rondelles d’étanchéité (),
monter la soupape de gaz de rinçage () sur le boîtier à enveloppe à
surpression.
 Percer la buse d’injection d’air de balayage comme indiqué dans le tableau du
chapitre 3.3.
 Visser la buse de gaz de rinçage () à la sortie de la soupape de gaz de rinçage
().
 Visser le graisseur à double filet amovible () dans le manchon de réduction
().
 Visser le réducteur de pression G1/4″ () sur ().
Position



Matériel
Buse de gaz de rinçage avec perçage (comme indiqué dans le tableau du
chapitre 3.3)
Soupape de gaz de rinçage



Rondelle d’étanchéité



Boîtier à enveloppe à surpression



Manchon de réduction G1/4″i / G3/8″a



Graisseur à double filet amovible G1/4″, des deux côtés



Réducteur de pression G1/4″



Sous réserve de modifications techniques.
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3.3.2

Appareil de commande APEX 2003
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Montage de l’alimentation en gaz de rinçage G1/2″
Le montage de l’alimentation en gaz de rinçage doit être effectué soigneusement. Pour
que les pièces vissées soient étanches, elles peuvent être étanchéifiées au moyen d’un
ruban en Téflon.
Lors de l’assemblage, il faut veiller à ne pas introduire de particules étrangères.














Perçage Ø 21 mm

Démarche à suivre :
 Effectuer le perçage de Ø 21 mm à l’endroit de montage prévu du boîtier à
enveloppe à surpression ().
 Au moyen du manchon de réduction () et des rondelles d’étanchéité ()
monter le réducteur de pression G1/2″ () sur le boîtier à enveloppe à
surpression.
 Visser le graisseur à double filet amovible () dans le manchon de réduction
().
 Visser la soupape de gaz de rinçage sur le graisseur à double filet amovible ().
 Percer la buse d’injection d’air de balayage comme indiqué dans le tableau du
chapitre 3.3.
 Visser la buse de gaz de rinçage () à la sortie de la soupape de gaz de rinçage
().
Position



Matériel
Buse de gaz de rinçage avec perçage (comme indiqué dans le tableau du
chapitre 3.3)
Soupape de gaz de rinçage



Graisseur amovible G3/8″



Manchon de réduction G3/8″i / G1/2″a



Rondelle d’étanchéité



Boîtier à enveloppe à surpression



Réducteur de pression G1/2″
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3.4

Appareil de commande APEX 2003.MV

3.4.1

Disposition de la commande
DANGER
Mort ou graves blessures corporelles en cas de montage incorrect de
l’alimentation en gaz de rinçage et de la sortie du manostat.
Ceci provoque un rinçage imprécis du boîtier à enveloppe à surpression.
Des bulles de gaz peuvent se former dans le boîtier à enveloppe à
surpression et entraîner une explosion lors de l’activation des appareils
installés.
 La soupape de gaz de rinçage et le manostat ne doivent pas être
montés exactement l’un en face de l’autre.
 Dans le cas d’un montage l’un en face de l’autre, diriger, à l’aide
d’équerres ou d’autres aides mécaniques, le flux de gaz de rinçage
de façon à ce qu’un rinçage propre ait lieu.









Pos

Désignation

Fonction



Boîtier à enveloppe à surpression

Appareil Ex p



Appareil de commande APEX 2003.MV

Commande



Liaison du gaz de rinçage

Amenée du gaz de rinçage



Réducteur de pression

Régl. pression gaz de rinçage

La structure des composantes du système dans la version « Montage décalé de
l’appareil de commande » doit être choisie de façon à ce que l’amenée du gaz de
rinçage garantisse un bon rinçage du boîtier à enveloppe à surpression.
Les modules réducteur de pression, soupape de gaz de rinçage et module de capteurs
sont intégrés dans l’appareil de commande et ne doivent donc pas être montés
séparément.
Pour l’amenée de gaz de rinçage et le retour, des vissages G 1/4″ avec filet intérieur
sont montés en standard sur l’appareil de commande APEX.
Les conduites de gaz de rinçage doivent être réalisées avec un tuyau d’un diamètre
intérieur minimal de 8 mm et une longueur maximale de 10 m.
Sous réserve de modifications techniques.
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Montage de l’appareil de commande
Pour le montage de l’appareil de commande APEX 2003.MV sur un mur ou une plaque
de montage, il faut retirer le couvercle supérieur et l’appareil de commande APEX peut
être vissé sur un mur ou une plaque de montage au moyen des trous de montage
prévus.
Schéma du montage :
Nombre

Matériel

4

Vis M6 x 30

Nombre

Matériel

4

Vis M6 x 35

4

rondelle M6

4

Circlip M6

4

Ecrou M6
Remarque
- Le gabarit de perçage pour la fixation de l’appareil de commande
APEX figure dans l’annexe de ce mode d’emploi.
- Le matériel de montage pour l’appareil de commande APEX ne fait
pas partie du volume de livraison.
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3.5

Montage du capuchon de protection contre la pluie
ATTENTION
Dysfonctionnements dans le cas de l’utilisation du capuchon de protection contre
la pluie sur des appareils de commande APEX non homologués.
Le capuchon de protection contre la pluie doit être monté uniquement sur des appareils
de commande APEX avec un diaphragme allant jusqu’à 15 mm. Sur les appareils de
commande APEX avec un diaphragme supérieur à 15 mm, il existe un risque de
dysfonctionnements.
 Si la taille du diaphragme est supérieure à 15 mm, il faut prévoir, au lieu du
diaphragme, un toit de protection contre la pluie pour protéger les sorties du
manostat.
Le capuchon de protection contre la pluie empêche l’encrassement de l’arrêt
d’étincelles. Il peut être monté sur la sortie du manostat de l’appareil de commande
APEX selon l’instruction suivante.
Etape 1 :

 Poser le capuchon de protection contre la pluie sur la sortie du
manostat.

Etape 2 :

 Visser le capuchon de protection contre la pluie dans le manostat.

3.6

Montage du toit de protection contre la pluie
Le toit de protection contre la pluie empêche l’infiltration de gouttes de pluie dans le
boîtier à enveloppe à surpression au-dessus de la sortie du manostat.
Le toit de protection contre la pluie peut être monté au-dessus de l’appareil de
commande APEX selon l’instruction suivante.
Démarche à suivre :

Effectuer deux perçages de Ø 6,5 mm à l’endroit de montage prévu du boîtier à
enveloppe à surpression selon le gabarit de perçage (voir chapitre 12.3.4 « Toit
de protection contre la pluie »).


Installer le toit de protection contre la pluie au moyen des boulons de fixation dans
les deux perçages.



Par l’arrière, visser les boulons au moyen de la rondelle M6 et de l’écrou M6 sur le
boîtier à enveloppe à surpression.

Sous réserve de modifications techniques.
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4

Raccordements

4.1

Raccordements pneumatiques
Lors de l’utilisation d’un appareil de commande APEX 2003.00I, des conduites de
mesure doivent être installées entre la pression atmosphérique, le manostat et le
module de capteurs pour un fonctionnement correct.
Dans les appareils de commande APEX 2003.00, APEX 2003.002x et APEX 2003.MV,
ces conduites de mesure sont raccordées de façon standard et ne doivent donc pas être
installées par l’utilisateur.

4.1.1

Appareil de commande APEX 2003.00I avec un manostat
ATTENTION
Mesure erronée des pressions en raison de conduites coudées et coincées.
La commande APEX se met en panne.
 Vérifier la pose correcte des conduites.

Module de capteurs
A
H
L

Objectif
Point de mesure atmosphérique
Manostat „L“

Fonction
Mesure environnement
Mesure boîtier
Mesure après diaphragme

La fonction est identique à celle de l’appareil de mesure APEX 2003.00.
Les liaisons « A » (atmosphère) doivent être réalisées avec le point de mesure
atmosphérique dans la paroi du boîtier à enveloppe à surpression.
La liaison « L » (basse pression) doit être réalisée avec le manostat.
Avec ces points de mesure, le module de capteurs est capable de mesurer correctement
les pressions de fonctionnement et le débit dans le boîtier à enveloppe à surpression.
Des connecteurs instantanés identifiés sont disponibles sur le module de capteurs ainsi
que le manostat. Ceux-ci doivent être reliés entre eux au moyen d’un tuyau de mesure
d’un diamètre extérieur de 4 mm selon l’illustration ci-dessus.
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4.1.2

Appareil de commande APEX 2003.00I avec deux manostats
ATTENTION
Mesure erronée des pressions en raison de conduites coudées et coincées.
La commande APEX se met en panne.
 Vérifier la pose correcte des conduites.

Module de capteurs
A
H
L

Objectif
Point de mesure atmosphérique
Manostat « L »

Fonction
Mesure environnement
Mesure boîtier
Mesure après diaphragme

La fonction est identique à celle de l’appareil de mesure APEX 2003.002x.
Les liaisons « A » (atmosphère) doivent être réalisées avec le point de mesure
atmosphérique dans la paroi du boîtier à enveloppe à surpression.
La liaison « L » (basse pression) doit être réalisée avec le manostat. Celle-ci doit être
répartie au moyen d’un raccord en T.
Avec ces points de mesure, le module de capteurs est capable de mesurer correctement
les pressions de fonctionnement et le débit dans le boîtier à enveloppe à surpression.
Des connecteurs instantanés identifiés sont disponibles sur le module de capteurs ainsi
que le manostat. Ceux-ci doivent être reliés entre eux au moyen d’un tuyau de mesure
d’un diamètre extérieur de 4 mm selon l’illustration ci-dessus.
Remarque
La version avec deux manostats pour la réduction du temps de pré-rinçage
doit être réalisée uniquement avec des diaphragmes de 18.

Sous réserve de modifications techniques.
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4.2

Branchements électriques

4.2.1

Remarques en matière de sécurité concernant l’installation électrique
DANGER
Mort ou graves blessures corporelles en raison de travaux sur des
pièces sous tension.
Danger de mort en raison du courant électrique.
 Respecter les 5 règles de sécurité pour les travaux sur des
installation électriques : déconnecter ; assurer contre un
réenclenchement ; constater l’absence de tension ; mettre à la terre
et court-circuiter ; recouvrir ou isoler des pièces voisines sous
tension.

4.2.2

Prescription de câblage vers l’appareil de commande APEX 2003
DANGER
Mort ou graves blessures corporelles en raison de l’ouverture de
l’appareil de commande APEX dans une atmosphère explosive.
Risque d’explosions.
 Avant l’ouverture du couvercle du boîtier, vérifier l’atmosphère quant
à la présence de gaz explosifs.
ATTENTION
Courts-circuits en raison de conduites non fixées ou dépassant dans l’appareil de
commande APEX.
La commande APEX peut être endommagée.
 Poser tous les câbles, même s’ils ne sont pas utilisés, sur la borne.
 Poser les câbles uniquement dans l’interstice entre le rail de blindage et de la
borne de raccordement.
 Vérifier qu’il n’y a pas de câbles non fixés ou dépassant.
La démarche à suivre pour introduire et poser des câbles de raccordement à l’appareil
de commande APEX est décrite ci-dessous :
Démarche à suivre :
 Desserrer les vis de fixation (4 pièces) du couvercle de l’appareil de commande
APEX et retirer le couvercle.
 Introduire les câbles d’alimentation, de données et d’autorisation à travers les
vissages de câbles dans l’espace de raccordement Ex e.
 Effectuer les raccords électriques selon l’occupation de raccordement. Serrer les
bornes à 0,4-0,6 Nm.
 Poser les écrans et raccordements de mise à la terre sur le rail d’écran.
 Fermer les vissages de câbles non utilisés avec les bouchons afférents.
 Serrer les vissages de câble à 3,0 Nm.
 Poser le couvercle sur l’appareil de commande APEX et serrer les vis de fixation
(4 pièces) à 1,4 Nm.
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4.2.3

Raccordements électriques sur l’appareil de commande APEX 2003
ATTENTION
Eviter l’endommagement du joint.
Suppression du concept de protection Ex.
 Contrôle visuel du joint lors de la fermeture de l’appareil de commande APEX
(propreté, position et intégrité).

Borne

Raccordement

Fonction

1-12

Module de capteurs

Excitation

13-14

Sans fonction

En fonction de la variante

15-16

Interrupteur thermostatique

Refroidissement

17-18

Commutateur à clé Bypass

Fonction. Bypass

19-20

Activation ext.

Activation sortie Ex p

21-22

Sans fonction

En fonction de la variante

23-24

Pont de programmation

Module de sécurité

25-26

Tension d’alimentation

Alimentation en tension

28-29

Soupape de décharge

Alimentation en tension

31-32

Soupape de gaz de rinçage

Aliment. en gaz de rinçage

34-35

Ex p

Autorisation

27, 30, 33, 36, 37

Raccord PE

Mise à la terre

38-46

Contacts sans potentiel

47-48

Interface RS485

Messages d’alarme
Uniquement pour le
i

Sous réserve de modifications techniques.
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Module de capteurs
Sur les appareils de commande APEX 2003.00, APEX 2003.002x et APEX 2003.MV, le
module de capteurs est intégré de façon standard dans l’appareil de commande. Sur la
variante « appareil de commande APEX 2003.00I », le module de capteurs doit être
raccordé par l’utilisateur.
Le module de capteurs pour le montage dans le boîtier à enveloppe à surpression est
équipé, de façon standard, d’un câble d’alimentation. Les brins sont numérotés de 1 à 12
et doivent être posés dans l’ordre sur les bornes 1 à 12 dans l’appareil de commande
APEX sur le module de contrôle.
La communication ainsi que l’alimentation en tension sont en version à sécurité
intrinsèque.
Raccordement :

FR 38/96

Borne

Raccordement

Fonction

1

Module de capteurs

Commande de l’écran

2

Module de capteurs

Commande de l’écran

3

Module de capteurs

Commande de l’écran

4

Module de capteurs

Touche « SET »

5

Module de capteurs

Touche « + »

6

Module de capteurs

Touche « -«

7

Module de capteurs

Tension d’alimentation

8

Module de capteurs

Masse

9

Module de capteurs

Mesure de pression « MIN B »

10

Module de capteurs

Masse

11

Module de capteurs

Mesure de pression « DIFF A »

12

Module de capteurs

Mesure de pression « MIN A »

Sous réserve de modifications techniques.
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4.2.5

Commutateur à clé Bypass
DANGER
Mort ou graves blessures corporelles en raison de la mise en service
avec le commutateur à clé Bypass dans une atmosphère explosive.
Risque d’explosions
 Faire autoriser la mise en service avec le commutateur à clé Bypass
par le directeur de l’entreprise ou son responsable. Une autorisation
doit être accordée uniquement s’il est assuré qu’il n’y a pas
d’atmosphère explosive pendant la durée de la mise en service ou si
les mesures de protection nécessaires contre le risque d’explosions
ont été prises (bon d’autorisation de feu).
 Installer, à proximité du commutateur à clé, une plaquette informant
que la protection Ex est supprimée lorsque le commutateur à clé est
activé.

En fonction de la variante, le commutateur à clé Bypass est intégré dans l’appareil de
commande APEX 2003.00S, APEX 2003.002xS et APEX 2003.MVS ou il peut être
monté séparément dans le boîtier à enveloppe à surpression.
Un marquage du commutateur à clé Bypass doit être effectué selon la plaquette de
marquage suivante et doit être posé à proximité immédiate du commutateur à clé
Bypass.

La position du commutateur à clé Bypass est consultée par le module de contrôle avec
une sécurité intrinsèque.
Raccordement :
Borne
Raccordement
5
Commutateur à clé Bypass (NO)
8
Commutateur à clé Bypass (NO)
17
Commutateur à clé Bypass (NO)
18
Commutateur à clé Bypass (NO)

Sous réserve de modifications techniques.

Fonction
Activation Bypass
Activation Bypass
Activation Bypass
Activation Bypass

FR 39/96

Raccordements
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Appareil de commande APEX 2003
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Interrupteur thermostatique
Remarque
Ce procédé n’est pas une surveillance technique de sécurité de la
température dans le sens de la norme. Si ceci est exigé, il faut utiliser, au
lieu d’un thermostat usuel, un thermostat axé sur la sécurité qui ne peut
être remis à zéro que manuellement.
Un thermostat usuel du commerce peut être raccordé sur les bornes 15 et 16 du module
de contrôle.
Lorsque la température réglée est atteinte (dispositif de fermeture), la quantité de gaz de
rinçage est ajoutée pour la durée de la température accrue. On obtient ainsi, grâce au
flux de gaz de rinçage accru, un refroidissement du boîtier à enveloppe à surpression.
Une programmation du module de contrôle n’est pas nécessaire. Les bornes 15 et 16
sont consultées automatiquement par le module de contrôle.
Raccordement :
Borne
Raccordement
15
Surveillance de température
16
Surveillance de température

4.2.7

Fonction
Refroidissement Ex p
Refroidissement Ex p

Interrupteur EN MARCHE / ARRET séparé
Remarque
Si aucun interrupteur n’est raccordé, l’entrée 19/20 doit toujours être
équipée d’un pont. Dans le cas contraire, l’opération de rinçage est
effectuée, mais l’application dans le boîtier à enveloppe à surpression n’est
pas autorisée.
Sur les bornes 19 et 20, un interrupteur homologué séparé peut être raccordé au lieu du
pont existant pour la mise en marche ou la coupure manuelles de l’autorisation Ex p.
Après l’activation, l’appareil de commande APEX rince le boîtier à enveloppe à
surpression et crée la surpression nécessaire. Une mise en marche du module interne
(commande) s’effectue toutefois seulement lorsque l’interrupteur EN MARCHE / ARRET
séparé est activé.
Raccordement :
Borne
19
20

FR 40/96

Raccordement
Interrupteur EN MARCHE / ARRET
Interrupteur EN MARCHE / ARRET

Fonction
Interrupteur principal ext.
Interrupteur principal ext.
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4.2.8

Coupure de température supérieure à la normale
Remarque
Ce procédé n’est pas une surveillance technique de sécurité de la
température dans le sens de la norme. Si ceci est exigé, il faut utiliser, au
lieu d’un thermostat usuel, un thermostat axé sur la sécurité qui ne peut
être remis à zéro que manuellement.
Les bornes 19 et 20 peuvent être utilisées avec le raccordement de thermostats pour
effectuer une coupure de « température supérieure à la normale » du boîtier à
enveloppe à surpression.
En cas de dépassement de la température réglée, le contact du thermostat ouvre. Suite
à l’ouverture, l’autorisation du boîtier à enveloppe à surpression est annulée et, de ce
fait, désactivée.
La consultation des thermostats s’effectue avec une sécurité intrinsèque.
Raccordement :
Borne
19
20

4.2.9

Raccordement
Interrupteur EN MARCHE / ARRET
Interrupteur EN MARCHE / ARRET

Fonction
Coup.en cas de temp. trop élevée
Coup.en cas de temp. trop élevée

Pont de programmation
Remarque
Programmation impossible du module de contrôle.
Pour toute modification affectant la programmation et les réglages des
pressions du système, l’utilisation du pont de programmation est
nécessaire sans quoi les modifications ne seront pas prises en compte.
 Pour modifier les paramètres de programmation, monter le pont de
programmation.
 Une fois la programmation terminée, retirer le pont de
programmation.
Les travaux d’ajustage sur le module de contrôle et le module de capteurs entraînent
des modification de la fonction globale. Si des modifications doivent être effectuées et
enregistrées, le pont de programmation fourni doit être monté sur les bornes 23 et 24
avant les travaux d’ajustage.
Pour que le pont de programmation ne soit pas oublié après la fin des travaux sur
l’appareil de commande APEX, il est conçu de façon à ce que le couvercle de l’appareil
de commande APEX ne puisse pas être fermé.
Raccordement :
Borne
Raccordement
23
Pont de programmation
24
Pont de programmation

Sous réserve de modifications techniques.

Fonction
Autorisation programmation
Autorisation programmation
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Tension d’alimentation
ATTENTION
Dommages matériels en raison d’une alimentation en tension incorrecte.
La sécurité interne du module de contrôle est détruite.
 Avant l’activation de la tension d’alimentation, comparer la valeur de la tension
d’alimentation avec la valeur imprimée sur l’appareil de commande APEX.
La tension d’alimentation indiquée sur le module de contrôle doit être raccordée aux
bornes 25, 26 et 27.

Raccordement :
Borne
Raccordement
25
L
26
N
27
PE

4.2.11

Fonction
Phase
Neutre
Mise à la terre

Soupape de gaz de rinçage
AVERTISSEMENT
Mort ou risque de blessures en raison de l’utilisation de la soupape de
gaz de rinçage avec un appareil de commande APEX possédant un
fusible trop faible.
Le module de contrôle peut être détruit. La protection Ex n’est plus
garantie.
 Utiliser la soupape numérique de gaz de rinçage et la soupape
proportionnelle de gaz de rinçage G1/4″ uniquement avec un
appareil de commande 9 W.
 Utiliser la soupape proportionnelle de gaz de rinçage G3/8″ 15 W.
 Vérifier la compatibilité entre la soupape de gaz de rinçage et le
module de contrôle.
La soupape de gaz de rinçage dans les versions « numérique » ou « proportionnelle est
raccordée aux bornes 31, 32 et 33.

Raccordement :
Borne
Raccordement
31
L+
32
N33
PE

FR 42/96

Fonction
Phase
Neutre
Mise à la terre
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4.2.12

Autorisation boîtier à enveloppe à surpression
ATTENTION
Dommages matériels en raison d’un courant de surcharge sur le module de
contrôle.
La fusible interne du module de contrôle est détruit.
 L’autorisation Ex p (relais K2/3 ; bornes 34 et 35) doit être utilisé uniquement en
liaison avec un fusible de réseau (max. 5 A, 1.500 A de puissance de coupure,
rapide).
L’autorisation de l’application à l’intérieur du boîtier à enveloppe à surpression se fait par
l’appareil de commande APEX. Il ne doit pas y avoir de tension dans le boîtier à
enveloppe à surpression lorsque la commande APEX est désactivée.
L’autorisation Ex p peut commuter au maximum une phase avec conducteur neutre et
peut être chargée avec 5 A au maximum. Si la charge de courant à l’intérieur du boîtier à
enveloppe à surpression est supérieure à 5 A ou si elle avait plus d’une phase, celle-ci
doit être exécutée avec un pré-relais Ex d homologué séparé excité par l’appareil de
commande APEX.
Raccordement :
Borne
Raccordement
34
L
35
N
36
PE

4.2.13

Fonction
Autorisation
Autorisation
Autorisation

Contacts sans potentiel
Des contacts sans potentiel sont disponibles sur l’appareil de commande APEX pour le
traitement de signaux. La fonction de ceux-ci peut être programmée librement.
Raccord :
Borne
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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Raccord
Contact sans potentiel
Contact sans potentiel
Contact sans potentiel
Contact sans potentiel
Contact sans potentiel
Contact sans potentiel
Contact sans potentiel
Contact sans potentiel
Contact sans potentiel

Fonction
NC, dispositif d’ouverture
C, contact au pied
NO, dispositif de fermeture
NO, dispositif de fermeture
NO, dispositif de fermeture
NO, dispositif de fermeture
NO, dispositif de fermeture
NO, dispositif de fermeture
NO, dispositif de fermeture
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Interface RS485
DANGER
Mort ou blessure corporelle grave en raison de l’utilisation de
l’interface RS485 dans une atmosphère explosive.
Risque d’explosions
 Utilisation de l’interface RS485 uniquement par du personnel de
service autorisé.
L’interface RS485 est prévue uniquement pour des travaux de service et de réglage à
l’usine. Lors de l’utilisation de l’appareil à enveloppe à surpression, l’interface RS485 ne
doit pas être utilisée.

4.3

Alimentation en gaz de rinçage
Une alimentation en gaz de rinçage qui met le débit nécessaire à disposition doit être
raccordée au boîtier à enveloppe à surpression. Les diamètres intérieurs de la conduite
d’amenée de gaz de rinçage peuvent être pris comme valeurs indicatives :
Volume
< 50 litres
50 à 300 litres
300 à 700 litres
700 à 1.000 litres
A partir de 1.000 litres

FR 44/96

Diamètre intérieur
min. 8 mm
min. 10 mm
min. 15 mm
min. 20 mm
min. 25 mm
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5

Commande

5.1

Réglage des paramètres
Remarque
Modification des paramètres et réglages.
Une modification des paramètres ne pourra être prise en compte que si le
pont de programmation est relié aux bornes 23 et 24.
Afin que l’organe de commande APEX puisse traiter correctement les
nouvelles valeurs, il est conseillé de le redémarrer en effectuant une
réinitialisation (S5).
Modification de paramètres et de réglages.
Une modification des paramètres est enregistrée uniquement si le pont de
programmation est raccordé aux bornes 23 et 24.
Afin que les valeurs modifiées soient correctement traitées par l’appareil de commande
APEX, il est recommandé de redémarrer l’appareil de commande APEX au moyen d’une
mise
à
zéro
(S5).

Commutateur rotatif

Fonction

S1

Modifier l’affichage à l’écran

S2

Durée de rinçage par 10èmes de minutes

S3

Durée de rinçage par 1èmes de minutes

S4

Durée de rinçage par 10èmes de secondes

S5

Interrupteur EN MARCHE / ARRET

Sous réserve de modifications techniques.

FR 45/96

Appareil de commande APEX 2003

Commande

5.2

Type 07-3711-.2../....

Commande du module de capteurs
Les trois boutons « + », « -« et « SET » servent à la modification et à l’enregistrement
des valeurs de commutation sélectionnés avec le commutateur rotatif S1. En appuyant
une fois sur la touche « + » ou « -« , la valeur est modifiée de 0,1 mbar. La valeur
modifiée est enregistrée au moyen de la touche « SET » et marquée par « *“ ».
Si le commutateur rotatif S1 est mis en position 8 ou 9, les fonctions des relais K4 et K5
sont programmées.

5.3

Touche

Fonction

+

Augmenter la valeur

-

Réduire la valeur

SET

Enregistrer la valeur modifiée

Affichage sur le module de capteurs
Le module de capteurs affiche à l’écran les valeurs sélectionnées au moyen du
commutateur rotatif « S1 ». Trois lignes sont représentées à l’écran, chaque ligne
affichant une certaine valeur.

5.4

Ligne

Fonction

1

Affichage de la valeur réelle actuelle

2

Affichage de la durée de rinçage

3

Affichage de la valeur nominale actuelle

Modification de valeur
Ci-dessous, les paramètres à l’intérieur de l’appareil de commande APEX peuvent être
adaptés. Ici, à l’exemple de la pression intérieure DP1.
Démarche à suivre :





Tourner S1 « Display » sur position 0.
Installer le pont de programmation entre les bornes 23 et 24.
Modifier la valeur de DP1 en appuyant sur les touches « + » ou « –« .
Enregistrer la nouvelle valeur en appuyant sur la touche « SET ».
o La modification est confirmée à l’écran avec « *“ ».
 Couper et redémarrer l’appareil de commande APEX au moyen du commutateur
rotatif S5
 Retirer le pont de programmation entre les bornes 23 et 24.
Remarque
Procédé pour la modification des paramètres.
Les valeurs de commutation et fonctions de DIFF A (position 1) à K 5
(position 9) peuvent être modifiées selon le même procédé.
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5.5

Indications sur le module de contrôle

5.5.1

Témoin « DIFF A » et « DIFF B »

Commande

Les témoins de pression différentielle A et B restent allumés aussi longtemps
que la valeur de consigne paramétrée est atteinte ou dépassée.
Afin que le décompte de la durée paramétrée pour le balayage puisse
commencer, la valeur de consigne paramétrée pour la pression différentielle A et
la pression différentielle B doit être atteinte et les témoins correspondants
doivent être allumés.
5.5.2

Témoin « MIN A » et « MIN B »
Les témoins de pression minimale A et B restent allumés aussi longtemps que la
valeur de consigne paramétrée est atteinte ou dépassée.
Afin que le décompte de la durée paramétrée pour le balayage puisse
commencer, la valeur de consigne paramétrée pour la pression minimale A et la
pression minimale B doit être atteinte et les témoins correspondants doivent être
allumés. Durant la phase de fonctionnement, la pression à l’intérieur de
l’enveloppe à surpression interne doit être - en permanence - au moins égale à la
pression minimale. Les témoins indiquent que la pression est atteinte.

5.5.3

Témoin « MAX »
Le témoin de pression maximale est allumé lorsque, durant le balayage ou le
fonctionnement, la valeur de consigne paramétrée pour la pression maximale est
atteinte ou dépassée à l’intérieur de l’enveloppe à surpression interne.

5.5.4

Témoin « Operate »
Le témoin « Operate » s’allume lorsque la phase de balayage est terminée et
que l’organe de commande APEX a libéré l’enveloppe à surpression interne.

5.5.5

Témoin « Purge time »
Le témoin « Purge time » clignote lorsque l’organe de commande effectue un
balayage de l’enveloppe à surpression interne avec le gaz de protection.

Sous réserve de modifications techniques.
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Commutateur rotatif S1 « Ecran »
ATTENTION
Coupure de la régulation de surpression en raison d’un réglage erroné de la
pression maximale intérieure du boîtier pendant la durée de pré-rinçage.
La fonctionnalité de l’appareil de commande APEX n’est plus garantie.
 Ne pas régler la valeur de commutation de MAX 1 (pression intérieure du boîtier
pendant la durée de pré-rinçage) plus haut que la valeur de commutation de MAX
(pression maximale pendant le fonctionnement).
Les différentes valeurs de commutation sont affichées dans le module de capteurs au
moyen du commutateur rotatif S1. Position du commutateur de S1 en position :

5.7

Position Affichage

Fonction

0

DP 1

Valeur nom. pression de service / durée de rinçage restante

1

DIFF A

Pression différentielle min. A (durée de rinçage)

2

DIFF B

Pression différentielle min. B (durée de rinçage)

3

MIN A

Surpression minimale A (valeur de coupure)

4

MIN B

Surpression minimale B (valeur de coupure)

5

MAX

6

MAX 1

7

MIN P

Surpression maximale (valeur de coupure fonctionnement)
Surpression maximale (valeur de coup. durée de préi
)
Préalarme

8

K4

Relais de signalisation librement programmable

9

K5

Relais de signalisation librement programmable

Commutateurs rotatifs S2 à S4 « Durée de rinçage »
La durée de rinçage est réglée avec les commutateurs rotatifs S2 à S4.
Si une durée de rinçage de 13 minutes et 40 secondes doit être réglée, les
commutateurs rotatifs S2 à S4 doivent être réglés comme suit :
Démarche à suivre :







Tourner le commutateur rotatif S1 « Display » sur position 0.
Installer le pont de programmation entre les bornes 23 et 24.
Tourner le commutateur rotatif S2 sur position 1.
Tourner le commutateur rotatif S3 sur position 3.
Tourner le commutateur rotatif S4 sur position 4.
Couper et réenclencher l’appareil de commande APEX au moyen du
commutateur rotatif
 Retirer le pont de programmation entre les bornes 23 et 24.
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Commutat.

Fonction

S2

10èmes de minutes

S3

1èmes de minutes

S4

10èmes de secondes
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5.8

Commutateur rotatif S5 « EN MARCHE / ARRET »
Le commutateur rotatif S5 est un commutateur de remise à zéro et sert au redémarrage
de l’installation lors de travaux d’ajustage.

5.9

Position

Fonction

0

Arrêt / Reset

1

En marche

Relais K4 et K5
Différentes fonctions peuvent être allouées aux relais sans potentiel K4 et K5. Le
tableau suivant montre les fonctions possibles des relais K4 et K5 :
Valeur

Fonction

0

Commute simultanément avec le relais K 2/3 (autorisation Ex p)

1

Commute lorsque la pression du boîtier est supérieure à « DIFF A »

2

Commute lorsque la pression du boîtier est supérieure à « MIN P »

3

Commute lorsque la pression du boîtier est supérieure à « MIN A »

4

Commute lorsque la pression du boîtier est supérieure à « MAX »

5

Commute lorsque la pression du boîtier est supérieure à « MAX 1 »

6

Commute lorsque la durée de rinçage compte

7

Commute en même temps que K 1

8

Commute lorsque le fonctionnement Bypass est activé

9

Commute lorsqu’il existe un dysfonctionnement intérieur

Sous réserve de modifications techniques.
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Mise en service
ATTENTION
- Avant la première mise en service, il faut s’assurer que les tensions de service
correspondant à la tension de réseau.
- Si des dysfonctionnements internes surgissent lors du démarrage de l’appareil
de commande APEX, ceux-ci sont affichés par un code d’erreur.
 Si le code d’erreur est causé par une erreur dans l’alimentation en gaz de
rinçage, celle-ci doit être éliminée et l’appareil de commande APEX doit être
remis à zéro par une coupure et une remise en marche.

Remarque
Installer le pont de programmation pour la modification de paramètres
Pendant la mise en service et le réglage de paramètres sur le module de
contrôle, il faut installer le pont de programmation entre les bornes 23 et 24.

Démarche à suivre pour la mise en service d’un système à enveloppe à
surpression :
 Avant la mise en service, il faut vérifier les appareils électriques installés dans le
boîtier à enveloppe à surpression
 Vérifier le boîtier à enveloppe à surpression quant à un rinçage suffisant.
 Vérifier le fonctionnement du système à enveloppe à surpression :
o Lorsque la commande est désactivée, il ne doit pas y avoir de tension
étrangère dans le boîtier à enveloppe à surpression (y compris les câbles de
données).
 Respecter les dispositions et prescriptions en vigueur en matière de sécurité.
 Déterminer la pression différentielle (voir chapitre 6.1).
 Régler la pression de service (voir chapitre 6.2).
 Calculer la durée de rinçage et régler la durée de rinçage (voir chapitre 6.3).
 Vérifier la phase de pré-rinçage (voir 6.5).
 Vérifier la phase de fonctionnement (voir chapitre 6.6).
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6.1

Détermination de la pression différentielle
Zur Ermittlung des Durchflusses durch DIFF A und DIFF B ist das überdruckgekapselte
Gehäuse zu verschließen und das Steuergerät APEX in Betrieb zu setzen.
Démarche à suivre :
 Mettre le commutateur rotatif S5 en position « 1 ».
 Mettre le commutateur rotatif S1 en position « 1 ».
 Au moyen de la touche plus sur le module de capteurs, augmenter la valeur
nominale « DIFF A » et confirmer avec la touche « Set ».
par ex. 15 mbar
 Mettre le commutateur rotatif S1 en position « 2 ».
 Au moyen de la touche plus sur le module de capteurs, augmenter la valeur
nominale « DIFF B » et confirmer avec la touche « Set ».
par ex. 15 mbar
 Remettre le module de contrôle à zéro au moyen du commutateur rotatif S5
(position 0 – 1).
 Réaliser la liaison avec le gaz de rinçage et régler la pression d’entrée au
réducteur de pression.
par ex. 2 bar
 Mettre le commutateur rotatif S1 en position « 1 ».
o L’appareil de commande APEX passe en phase de rinçage.
 Saisir la valeur maximale « DIFF A » et la noter.
par ex. valeur saisie = 6,5 mbar
 Au moyen des touches Plus resp. Moins sur le module de capteur, régler la
valeur nominale « DIFF A » sur 6,0 mbar et confirmer avec la touche « SET ».
par ex. valeur saisie 6,5 mbar – 0,5 mbar = 6,0 mbar
 Mettre le commutateur rotatif S1 sur pos. « 2 ».
 Au moyen des touches Plus resp. Moins sur le module de capteur, régler la
valeur nominale « DIFF B » sur 6,0 mbar et confirmer avec la touche « SET ».
par ex. valeur saisie 6,5 mbar – 0,5 mbar = 6,0 mbar
 Mettre le commutateur rotatif S5 sur position « 0 ».
 Régler la durée d’essai de rinçage au moyen des commutateurs rotatifs S2 à S4.
par ex. 30 secondes (S5 = 0; S2 = 0; S3 = 0; S4 = 3)
 Mettre le commutateur rotatif S5 sur position « 1 ».
o L’appareil de commande APEX démarre et la durée de rinçage commande le
comptage à l’envers.
Remarque
Déduction d’une valeur de sécurité de DIFF A et DIFF B.
En raison d’éventuelles variations de débit pendant le rinçage, un facteur
de sécurité de ,5 mbar peut être déduit de la valeur DIFF A et DIFF B.
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Réglage de la surpression de fonctionnement
La valeur « DP1 » est la surpression interne du boîtier à enveloppe de surpression.
Cette valeur est surveillée par l’appareil de commande APEX et compensée si
nécessaire. De façon standard, la pression de service est réglée sur 1,5 mbar pour la
soupape numérique de gaz de rinçage et sur 2,5 mbar sur la soupape proportionnelle de
gaz de rinçage.
 Appareil de commande APEX avec soupape numérique de gaz de rinçage
Avec la soupape numérique de gaz de rinçage, les pertes de fuites du boîtier à
enveloppe à surpression sont réalisées au moyen d’un pointeau d’air de fuite
réglable. Celui-ci doit être adapté aux pertes de fuites. Si une compensation par
la buse d’air de fuite n’est pas suffisante et si la pression intérieure du boîtier
tombe en dessous de la valeur de « DP 1 », la soupape numérique de gaz de
rinçage est mise en circuit brièvement afin d’empêcher une coupure en raison de
la perte de pression.
Remarque
Mise en circuit de la soupape numérique de gaz de rinçage pendant la
phase de fonctionnement.
Pertes de fuites accrues.
 Réajustage du pointeau d’air de fuite, voir chapitre 6.3 « Ajustage du
pointeau d’air de fuite ».
 Appareil de commande APEX avec soupape proportionnelle de gaz de
rinçage
Réglage de la pression de service. Avec la soupape proportionnelle, la pression
intérieure du boîtier est réglée sur la valeur de « DP 1 ». Ceci se fait par
l’excitation par le module de contrôle de la soupape proportionnelle de gaz de
rinçage de façon à ce que seules les pertes de fuites soient compensées. Un
pointeau d’air de fuite comme dans la soupape numérique de gaz de rinçage
n’existe pas.
Démarche à suivre pour le réglage de la pression de service :
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Mettre le commutateur rotatif S5 sur position « 1 ».
Mettre le commutateur rotatif S1 sur position « 0 ».
Avec les touches « +“ » resp. « -«, adapter la valeur.
Avec la touche « SET », confirmer la valeur.
Au moyen du commutateur rotatif S5, remettre le module de contrôle à zéro
(position 0 – 1).
Réglage de la pression d’entrée nécessaire au réducteur de pression.
par ex. 2 bar
Ne pas modifier le pointeau d’air de fuite de la soupape de gaz de rinçage.
Fermer le boîtier à enveloppe à surpression.
Raccorder la tension de réseau et commutateur rotatif S5 sur position « 1 ».
o Après la phase de rinçage, la phase e fonctionnement est débutée et la
pression retombe à la surpression de service.
o La surpression de service est affichée à l’écran du module de capteurs. Celleci doit être maintenue à une valeur constante.
Sous réserve de modifications techniques.
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En cas de chute de la surpression de service, il faut augmenter le débit au
pointeau de fuite d’air.
En cas d’augmentation de la surpression de service, il faut réduire le débit
au pointeau de fuite d’air.

6.3

Ajustage du pointeau d’air de fuite
Lors de la mise en service de la soupape numérique de gaz de rinçage et de la
modification de la quantité d’air de fuite du boîtier à enveloppe à surpression, le pointeau
d’air de fuite doit être ajusté.
Démarche à suivre :
 Mettre le commutateur rotatif S5 sur position « 1 ».
 Mettre le commutateur rotatif S1 sur position « 0 ».
 Effectuer le réglage de la pression d’entrée nécessaire au réducteur de pression.
par ex. 2 bar
 Laisser s’écouler la durée de rinçage de l’appareil de commande APEX.
 Ne pas modifier le pointeau d’air de fuite à la soupape de gaz de rinçage.
 Constater la valeur « DP1 ».
En cas de chute de « DP1 », il faut augmenter le débit au pointeau d’air
de fuite.
Dans le cas d’une augmentation de « DP1 », il faut réduire le débit au
pointeau d’air de fuite
Augmenter débit au pointeau d’air de fuite :
 Au moyen d’un petit tournevis (2 mm), tourner la vis du pointeau d’air de fuite
d’1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
 En vérifiant une nouvelle fois la valeur « DP1 », constater si la valeur est
constante, augmente ou baisse.
o Si « DP1 » est constante, le pointeau d’air de fuite est ajusté.
Réduire débit au pointeau d’air de fuite :
 Au moyen d’un petit tournevis (2 mm), tourner la vis du pointeau d’air de fuite
d’1/4 de tour dans le sens des aiguilles d’une montre.
 En vérifiant une nouvelle fois la valeur « DP1 », constater si la valeur est
constante, augmente ou baisse.
o Si « DP1 » est constante, le pointeau d’air de fuite est ajusté.

Sous réserve de modifications techniques.
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Calcul de la durée de rinçage
On part du principe que la quantité de gaz de rinçage est déterminée en fonction du
volume du boîtier à enveloppe à surpression (durée de rinçage asservie au volume).
Le débit de gaz de rinçage à la sortie du boîtier à enveloppe à surpression sert au calcul
de la durée de rinçage. La détermination du débit de gaz de rinçage « DIFF A » et
« DIFF B » tel que décrite au chapitre 6.1 « Détermination de la pression différentielle ».

Démarche à suivre :
 Détermination du diaphragme par lecture du 10ème chiffre caractéristique de la
désignation de type :
Appareil de commande APEX Type : 07-3711-x21 x /….
Diaphragme

Diamètre [mm]

1

2

2

5

3

8

4

12

5

15

6

18

 Au moyen de la pression différentielle déterminée selon le chapitre 6.1
« Détermination de la pression différentielle consulter le débit de gaz de rinçage
dans le diagramme. Les diagrammes sont disponibles dans l’annexe.
 Calcul du temps de pré-rinçage selon la formule suivante :

Durée de rinçage

Volume de l armoire litres

5

facteurde rinçage

l
Débit
h

60

 Régler la durée de rinçage au moyen des commutateurs rotatifs S2 à S4.

Remarque
Déduction d’une valeur de sécurité de DIFF A et DIFF B.
Un facteur de sécurité de 0,5 mbar peut être déduit de la valeur DIFF A et
DIFF B en raison de variations de débit pendant le rinçage.
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6.4.1

Exemple d’une détermination de gaz de rinçage
Un calcul exemplaire de la durée de rinçage est représenté ci-dessous.
Exemple :
Volume du boîtier à enveloppe à surpression = 200 litres,
Appareil de commande type 07-3711-1215/1000
Démarche à suivre :
 Détermination du diaphragme par lecture du 10ème chiffre caractéristique de la
désignation de type :
Appareil de commande APEX type : 07-3711-121 5 /1000

o

Diaphragme

Diamètre [mm]

5

15
Selon le tableau, le diamètre du diagramme est de 15 mm.

Selon le chapitre 6.1 „Détermination de la pression différentielle“, la valeur
suivante a été déterminée :
o
o

Pression différentielle = 6,5 mbar
DIFF A et DIFF B moins 0,5 mbar (facteur de sécurité)

Débit lu selon le diagramme = 11,5 m³ / h
 Calculer la durée de pré-rinçage selon la formule :
o Durée de rinçage = 200 l x 5 : 11.500 l/h x 60 = 5 minutes 20 secondes
 Régler la durée de rinçage calculée au moyen des commutateurs rotatifs S2 à
S4.
o

Réglage S2=0; S3=5; S4=2
 Couper l’appareil de commande APEX et le remettre en marche avec le
commutateur rotatif S5.

Sous réserve de modifications techniques.
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Vérification de la phase de pré-rinçage
Remarque
Fonctionnement sûr en cas de variations de pression.
Pour le fonctionnement sûr (variations de pression), il faut augmenter la
pression d’entrée nominale du réducteur de pression de 0,5 bar.
La durée de pré-rinçage du boîtier à enveloppe à surpression est vérifiée comme suit :
 Installer le boîtier à enveloppe à surpression prêt à fonctionner.
 Activer l’appareil de commande APEX. Activer l’amenée de gaz de rinçage.
o Les LED « MIN A » et « MIN B » s’allument.
o Les LED « DIFF A » et « DIFF B » s’allument.
o La LED « Purge time » clignote.
o La durée affichée à l’écran du module de capteurs compte à rebours.
 Réduire l’alimentation en gaz de rinçage en réduisant la pression au réducteur de
pression.
o Les LED « MIN A » et « MIN B » s’éteignent.
o Les LED « DIFF A » et « DIFF B » s’éteignent.
o La LED « Purge time » est éteinte.
o La durée affichée à l’écran du module de capteurs est remise à zéro.
 Augmenter l’alimentation en gaz de rinçage en augmentant la pression au
réducteur de pression (max. 3 bar).
o Les LED « MIN A » et « MIN B » s’éteignent.
o Les LED « DIFF A » et « DIFF B » s’allument.
o La LED « Purge time » clignote.
o La durée affichée à l’écran du module de capteurs compte à rebours.
o Après écoulement de la durée de rinçage, la LED « OPERATE » s’allume.
o Les LED « DIFF A » et « DIFF B » s’éteignent.

6.6

Vérification de la phase de fonctionnement
La phase de fonctionnement du boîtier à enveloppe à surpression est vérifiée comme
suit :





Installer le boîtier à enveloppe à surpression prêt à fonctionner.
Activer l’appareil de commande APEX.
Activer l’amenée de gaz de rinçage.
Laisser s’écouler la durée de rinçage.
o Les LED « DIFF A » et « DIFF B » s’éteignent.
o Les LED « MIN A » et « MIN B » s’allument.
o La LED « OPERATE » est allumée.
o Le relais K2/3 active les appareils installés.
 Réduire l’alimentation en gaz de rinçage en réduisant la pression au réducteur de
pression.
o Les LED « MIN A » et « MIN B » s’éteignent.
o La LED « OPERATE » s’éteint.
o Le relais K2/3 désactive les appareils installés.
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Sous réserve de modifications techniques.

Appareil de commande APEX 2003

Fonctionnement

Type 07-3711-.2../....

7

Fonctionnement

7.1

Sécurité pendant le fonctionnement
DANGER
Mort ou graves blessures corporelles en raison de mesure de
protection Ex endommagée. Le fonctionnement sans danger de
l’appareil de commande n’est plus possible.
Risque d’explosion
 Mettre l’appareil de commande APEX hors service et l’assurer contre
une remise en marche.

7.2

Sortes de gaz de rinçage
DANGER
Mort ou graves blessures corporelles en raison de gaz de rinçage qui
s’échappe lors de l’ouverture du boîtier à enveloppe à surpression.
Risque d’étouffement
 Lors de l’ouverture du boîtier à enveloppe à surpression, interrompre
l’alimentation en gaz de rinçage et empêcher l’inhalation directe du
gaz de rinçage qui s’échappe.
Seul du gaz inerte (par ex. azote) ou un air d’instruments nettoyé et sec sont
admissibles comme gaz de rinçage. Dans tous les cas, il faut monter un filtre en amont
si la qualité concernant les particules étrangères n’est pas garantie. Les caractéristiques
de qualité suivantes doivent être remplies :
 Poussière résiduelle : < 40 µm
 Eau résiduelle : point de condensation +3 °C
 Teneur résiduelle en huile : 1 mg/m³

Sous réserve de modifications techniques.
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Phases de fonctionnement du boîtier à enveloppe à surpression
Le fonctionnement d’un appareil à enveloppe à surpression peut être réparti en trois
phases. Les trois phases se répartissent en phase de préparation, de pré-rinçage et de
fonctionnement.

7.3.1

Diagramme de séquence des phases de fonctionnement
L’appareil de commande APEX est construit selon les directives et normes actuelles en
vigueur et répond aux exigences qu’elles contiennent. Les déroulements des différents
états sont décrits ci-dessous.
Phase fonct.
Phase de
préparation

Phase de prérinçage

Phase de fonct.

7.3.2





Exigences
Tens.réseau raccordée
Pression intérieure inférieure MAX
Durée de pré-rinçage pas écoulée

Répercussion





Pression intérieure sup.MIN A / MIN B
Pression intérieure inférieure MAX
Pression diff. min. > DIFF A / DIFF B



Durée de pré-rinçage écoulée

Durée de prérinçage en cours
Introduction phase
de fonctionnement






Pression intérieure sup.MIN A / MIN B
Pression intérieure inférieure MAX
Durée de pré-rinçage écoulée
Pont 19/20 fermé

Le boîtier à
enveloppe à
surpression est
autorisé

Introduction phase
de pré-rinçage

Phase de préparatio
La phase de préparation débute avec l’enclenchement de la tension d’alimentation pour
l’appareil de commande APEX et l’alimentation en gaz de rinçage. Le gaz de rinçage
pénètre dans le boîtier à enveloppe à surpression via la soupape de gaz de rinçage.
Remarque
Différence soupape proportionnelle et numérique de gaz de rinçage
Soupape numérique de gaz de rinçage : la soupape numérique de gaz de
rinçage conduit le gaz de rinçage dans le boîtier à enveloppe à surpression
via le pointeau d’air de fuite intégré. De ce fait, pendant la phase de
préparation, la soupape de gaz de rinçage est fermée ou ouvre pour
l’introduction de la phase de pré-rinçage.
Soupape proportionnelle de gaz de rinçage : la soupape proportionnelle de
gaz de rinçage conduit le gaz de rinçage dans le boîtier à enveloppe à
surpression uniquement à l’état ouvert. La soupape proportionnelle de gaz
de rinçage doit donc être ouverte pendant la phase de préparation et en
fonctionnement Bypass.
Déroulement de la phase de préparation :
 En raison du gaz de rinçage qui pénètre, la pression intérieure du boîtier à
enveloppe à surpression est augmentée.
 La pression minimale « MIN A » du boîtier est dépassée.
 La soupape de gaz de rinçage est ouverte via le module de contrôle.
 La phase suivante « phase de pré-rinçage » est introduite.
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7.3.3

Fonctionnement

Phase de pré-rinçage
Le boîtier à enveloppe à surpression est rincé avec le gaz de rinçage afin d’extraire un
mélange gaz-air éventuellement présent resp. afin de le diluer jusqu’à atteindre une
concentration inoffensive avant que les sources d’inflammation possibles ne soient
enclenchées dans le boîtier à enveloppe à surpression. Avec cette opération, le boîtier à
enveloppe à surpression est préparé pour la phase de fonctionnement. La quantité de
rinçage nécessaire dépend du volume libre du boîtier à enveloppe à surpression.
L’opération de pré-rinçage est surveillée en permanence par les capteurs dans le
module de capteurs. Afin d’empêcher que la pression intérieure du boîtier n’atteigne une
valeur trop élevée suite à une résistance de flux inadmissiblement élevée au manostat
de l’appareil de commande APEX, la pression du gaz de rinçage est limite à la valeur
« MAX 1 » pendant la durée de pré-rinçage. Cela signifie, en cas de dépassement de la
valeur « MAX 1 », la brève fermeture de la soupape de gaz de rinçage.
Déroulement de la phase de rinçage :
 Augmentation du débit de gaz de rinçage.
 Le disque intégré dans le manostat est soulevé.
 Les valeurs de commutation de « MIN A », « MIN B », « DIFF A » et « DIFF B »
sont dépassées.
 Les LED « DIFF A » et « DIFF B » s’allument.
 La durée de pré-rinçage est comptée à rebours à l’écran et la LED « Purge
Time » clignote.
 Après écoulement de la durée de rinçage, la soupape de gaz de rinçage est
fermée.
 Les LED « DIFF A », « DIFF B » et « Purge Time » s’éteignent et la phase
suivante « phase de fonctionnement » est introduite.

7.3.4

Phase de fonctionnement
La phase de fonctionnement débute par la fermeture de la soupape de gaz de rinçage.
La pression de service doit être maintenue pendant tout le fonctionnement du boîtier à
enveloppe à surpression afin d’empêcher l’introduction de substances inflammables. Les
appareils électriques installés dans le boîtier à enveloppe à surpression sont enclenchés
via un relais intégré dans le module de contrôle. Si, pendant la phase de
fonctionnement, la pression du boîtier dépasse les valeurs minimales réglées par le bas,
tous les appareils électriques installés dans le boîtier à enveloppe à surpression, qui ne
sont pas protégés eux-mêmes contre les explosions, sont coupés et un nouveau prérinçage est introduit.
Déroulement de la phase de fonctionnement :







Sous réserve de modifications techniques.

La soupape de gaz de rinçage ferme et les pertes de fuites sont compensées.
Les LED « MIN A » et « MIN B » s’allument.
La LED « Operate » s’allume.
Le relais K2/3 enclenche la tension de réseau.
Les relais K4 et K5 commutent en fonction de la configuration.
L’affichage de rinçage résiduel s’éteint et la pression intérieure existant dans le
boîtier est affichée au module de capteurs.
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Fonctionnement Bypass
DANGER
Mort ou graves blessures corporelles en raison de la mise en service
avec le commutateur à clé Bypass dans une atmosphère explosive.
Risque d’explosions
 Faire autoriser la mise en service avec le commutateur à clé Bypass
par le directeur de l’entreprise ou son responsable. Une autorisation
doit être accordée uniquement s’il est assuré qu’il n’y a pas
d’atmosphère explosive pendant la durée de la mise en service ou si
les mesures de protection nécessaires contre le risque d’explosions
ont été prises (bon d’autorisation de feu).
 Installer, à proximité du commutateur à clé, une plaquette informant
que la protection Ex est supprimée lorsque le commutateur à clé est
activé.
Remarque
Circonstance technique particulière avec une soupape
proportionnelle de gaz de rinçage en fonctionnement Bypass.
Dans le cas de l’utilisation d’une soupape proportionnelle de gaz de
rinçage, celle-ci est ouverte pendant le fonctionnement Bypass !
Pendant la phase de fonctionnement, il peut être nécessaire de modifier des réglages de
composantes internes. Pour ce faire, l’appareil de commande APEX met à disposition la
fonction Bypass.
Lorsque le fonctionnement Bypass est activé, il faut s’assurer qu’il n’y a pas de gaz
explosif dans l’atmosphère. la concentration de gaz dans l’atmosphère environnante doit
être déterminée avec un compteur à gaz.
Après activation du fonctionnement Bypass, la porte du boîtier à enveloppe à
surpression peut être ouverte sans que le fonctionnement des composantes internes ne
soit interrompu. Les réglages nécessaires peuvent être effectués et le boîtier à
enveloppe à surpression doit ensuite être refermé. Le fonctionnement du boîtier à
enveloppe à surpression n’est pas interrompu pendant ce temps. Il n’y a pas de nouvelle
phase de pré-rinçage du boîtier à enveloppe à surpression.
Démarche à suivre :
 Mesurer l’atmosphère environnante.
 Activer le fonctionnement Bypass.
o L’affichage passe à « BYPASS ».
 Ouvrir la porte du boîtier à enveloppe à surpression.
o L’autorisation par le relais K2/3 n’est pas remise à zéro.
 Effectuer les travaux nécessaires dans le boîtier à enveloppe à surpression.
 Fermer la porte du boîtier à enveloppe à surpression.
 Désactiver le fonctionnement Bypass.
o L’affichage à l’écran passe à l’affichage standard.

FR 60/96

Sous réserve de modifications techniques.

Appareil de commande APEX 2003

Maintenance et entretien

Type 07-3711-.2../....

8

Maintenance et entretien
Remarque
Intervalles de maintenance
Dans le cas d’un fonctionnement conforme, en tenant compte des
remarques concernant le montage et des conditions environnementales,
une maintenance permanente n’est pas nécessaire. La recommandation
est :
 Une vérification selon le « Tableau de contrôle pour la mise en
service et la maintenance » du chapitre 8.1 est recommandée une
fois par an.
ATTENTION
Maintenance et entretien
- Pour l’entretien, la maintenance et le contrôle des appareils, respectez les
dispositions actuelles en vigueur ainsi que les prescriptions nationales !
- Les travaux de service et de maintenance doivent être effectués uniquement par
du personnel formé. Il faut respecter les règlements légaux et autres directives
en vigueur concernant la sécurité du travail, la prévention des accidents et la
protection de l’environnement.
- Lors de l’ouverture de capots ou du retrait de pièces, sauf si ceci est possible
manuellement, des pièces sous tension peuvent être découvertes. Des pièces
de raccordement peuvent également être sous tension.

Le « Tableau de contrôle pour la mise en service et la maintenance » du chapitre 8.1
sert d’exigence minimale posée à ne maintenance ou une mise en service d’un boîtier à
enveloppe à surpression.

Sous réserve de modifications techniques.
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Tableau de contrôle pour la mise en service et la maintenance
Mainten.

OK

OK

Point de contrôle

1

Contrôle visuel quant à des dommages

2

Montage de l’appareil de commande APEX

n/a

3

Pré-rinçage diagonal du boîtier garanti
Contrôle de la fixation sûre des appareils
installés
Rinçage suffisant des appareils installés
Prise en compte d’appareils avec des
condensateurs intégrés (si nécessaire,
apposer un panneau)
Prise en compte d’appareils avec des surfaces
chaudes
Réalisation de la compensation de potentiel
Contrôle du câblage quant à la présence de
brins ou câbles bleus dans la zone Ex
Contrôle du câblage selon les directives en
vigueur
Si présentes, verrines en verre de sécurité ou
en plastique
S’il existe un commutateur à clé, panneau
« commutateur à clé… » posé
Etat général des dispositifs du boîtier à
enveloppe à surpression (pieds de l’appareil,
toit contre la pluie, vissages de câbles)
Tension de raccordement des différents
appareils correspondant à la tension de réseau
Puissance totale absorbée des appareils
inférieure à la puissance de commutation
maximale de l’appareil de commande
Sectionnement de câbles de données
possibles vérifié
Température de surface maximale vérifiée
Contrôle de pression avec 1,5 x Pmax réussi,
pas de déformations durables du boîtier
Volume du boîtier déterminé

n/a

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

FR 62/96

Mise en service

Pos.

n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Phase de pré-rinçage vérifiée
Valeurs de commutation de l’appareil de
commande APEX vérifiées
Contrôle fonctionnel de l’appareil de
commande APEX effectué
Fonctionnement du commutateur à clé Bypass
possible vérifié
Panneau selon EN 60079-2 présent sur le
boîtier

Sous réserve de modifications techniques.
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Pannes et recherche d’erreurs
Il est supposé que le raccordement de tous les appareils électriques et mécaniques
externes a été effectué correctement. Il faut donc tout d’abord vérifier l’installation et le
raccordement corrects des appareils électriques.

9.1

Tableau des pannes
Panne

Cause possible

Remède

L’appareil ne travaille pas,
LED « réseau » n’est pas
allumée

Pas de tension de réseau

Vérifier le câble
d’alimentation de la tension
de réseau

Appareil défectueux

Renvoi au fabricant

Les appareils électriques
Commutateur à clé enclenché
sont enclenchés sans phase
de pré-rinçage

Couper le commutateur à clé

Pendant le pré-rinçage, le
soupape numérique de gaz
de rinçage se coupe
brièvement

Réduire la buse de gaz de
rinçage

La quantité de gaz de rinçage
introduite dans le boîtier à
enveloppe à surpression est trop
élevée

La LED « durée de rinçage Pas de gaz de rinçage
en cours » ne clignote pas
Soupape de gaz de rinçage
pendant la durée de rinçage n’ouvre pas ou seulement en
partie

Raccorder le gaz de rinçage
Vérifier la soupape de gaz
de rinçage quant à la
présence de la tension
d’alimentation (bornes 31 à
33)
Vérifier la soupape de gaz
de rinçage quant à des
particules étrangères dans la
partie mécanique

La quantité de gaz de rinçage
traversant le boîtier Ex ne suffit
pas

Augmenter la pression
d’entrée à la valeur nominale
Vérifier la valeur correcte de
la buse de gaz de rinçage
Vérifier les valeurs
nominales « DIFF A »,
« DIFF B », « MIN A » et
« MIN B » de l’appareil de
commande
Augmenter la section de la
conduite d’amenée du gaz
de rinçage

Pression nominale du réducteur de Conduite d’amenée du gaz
pression n’est pas atteinte
de rinçage trop petite.
Augmenter la section de la
conduite d’amenée

Sous réserve de modifications techniques.

Le manostat de l’appareil de
commande est inadmissiblement
fermé ou muni d’une réduction

Retirer la fermeture ou
éliminer la réduction par des
mesures appropriées

Le boîtier n’est pas étanche
pendant la phase de pré-rinçage
en raison de la pression intérieure
accrue

Etanchéifier le boîtier par
des mesures appropriées
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Panne

Cause possible

Remède

La soupape numérique de
gaz de rinçage ne commute
pas sur la petite buse après
la phase de pré-rinçage

Le capteur de température est
Vérifier la présence de
raccordé, la température intérieure particules étrangères dans la
est trop élevée
partie mécanique de la
soupape de gaz de rinçage
Attendre que la température
intérieure baisse en raison
du débit accru ou vérifier la
valeur de commutation de
température réglée

L’appareil de commande
n’enclenche pas les
appareils électriques après
la phase de pré-rinçage

L’appareil de commande se
coupe les appareils
électriques avec une
temporisation de 5 sec.
après la durée de rinçage
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Interrupteur EN MARCHE /
ARRET resp. pont pas raccordés
sur les bornes 19 et 20

Enclencher l'interrupteur EN
MARCHE / ARRET resp.
raccorder le pont aux bornes
19 et 20

La soupape de gaz de rinçage ne
ferme pas

Vérifier la soupape de gaz
de rinçage quant à la tension
d’alimentation coupée

Pression dans le boîtier supérieure Réduire le débit du pointeau
à la valeur de commutation
d'air de fuite
« MAX »
Valeur de commutation « MAX »
trop faible „

Vérifier la valeur de
commutation « MAX »

Boîtier à enveloppe à surpression
pas étanche, interrupteurs à
pression « MIN A » et « MIN B »
commutent

Etanchéifier le boîtier à
enveloppe à surpression

Pointeau d’air de fuite de la
soupape numérique de gaz de
rinçage trop petit

Augmenter le débit d’air du
pointeau d’air de fuite

Valeur de commutation « MIN A »
ou « MIN B » trop élevée

Vérifier valeur de
commutation « MIN A » ou
« MIN B »

Configuration de K 4 ou K 5

Vérifier configuration de K4
ou K5

Relais K4 ou K5 ne
commutent pas

Boîtier pas étanche, soupape de
Etanchéifier le boîtier ou
gaz de rinçage essaie de maintenir augmenter le débit d’air du
la pression intérieure en ouvrant la pointeau d’air de fuite
buse de gaz de rinçage

Soupape numérique de gaz
de rinçage commue
brièvement pendant la
phase de fonctionnement

Valeur « DP1 » trop élevée

Réduire la valeur « DP1 »

En cas de chute de
pression, les appareils
électriques ne coupent pas

Commutateur à clé enclenché

Couper le commutateur à clé

Sous réserve de modifications techniques.
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9.2

Tableau de codes d’erreurs
Remarque
Intervalles de maintenance
Si des pannes internes se présentent lors du démarrage de l’appareil de
commande APEX, celles-ci sont affichées au moyen d’un code d’erreur.
Si le code d’erreur a été créé suite à une erreur dans l’alimentation en gaz
de rinçage, celle-ci doit être éliminée et l’appareil de commande APEX dot
être remis à zéro en le coupant et en le réenclenchant.
Code
erreur

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Sous réserve de modifications techniques.

Description de l’erreur

Remède

Remettre l’appareil de commande
APEX à zéro au moyen du
Memory :
commutateur rotatif S5. Si cette
La cause de l’erreur se situe dans le
mesure n’est pas efficace, l’appareil de
secteur de la mémoire
commande doit être envoyé au
fabricant.
Différence entre Min A et Min B :
Vérifier les conduites de mesure.
La différence entre la pression mesurée Celles-ci peuvent être coudées ou
Min A et Min B est trop élevée
encrassées (par ex. huile).
Remettre l’appareil de commande
MUX/AD :
APEX à zéro au moyen du
La cause de l’erreur se situe dans le
commutateur rotatif S5. Si cette
secteur de la commande multiplex ou
mesure n’est pas efficace, l’appareil de
de la conversion analogique /
commande doit être envoyé au
numérique
fabricant.
SITRANS :
La cause de l’erreur se situe dans le
Vérifier les raccords
secteur des raccords des interrupteurs
optiques à pression
Remettre l’appareil de commande
APEX à zéro au moyen du
EEPROM :
commutateur rotatif S5. Si cette
La cause de l’erreur se situe dans le
mesure n’est pas efficace, l’appareil de
secteur des EEPROMS internes
commande doit être envoyé au
fabricant.
Remettre l’appareil de commande
APEX à zéro au moyen du
RAM :
commutateur rotatif S5. Si cette
La cause de l’erreur se situe dans le
mesure n’est pas efficace, l’appareil de
secteur des modules RAM internes
commande doit être envoyé au
fabricant.
MAX 1 inférieur MIN :
La cause de l’erreur se situe dans le
réglage des valeurs minimales et
Vérification des valeurs nominales
maximales. La valeur maximale réglée
est inférieure à la valeur minimale
P > Max pendant durée de rinçage :
Abaisser la pression de gaz de
La pression intérieure de l’appareil Ex
rinçage.
dépasse la valeur nominale maximale
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Caractéristiques techniques

10.1

Aide de sélection de l’appareil de commande APEX
Le tableau suivant sert à sélectionner l’appareil de commande approprié en fonction du
volume du boîtier à enveloppe à surpression.
Volume

Pression

Réducteur
de pression

Buse de gaz
de rinçage

Diamètre du
diaphragme

< 50 litres

2 bar

1/4″

2,8 mm

12 mm

2 bar

1/4″

3,9 mm

15 mm

2 bar

1/2″

4,5 mm

18 mm

700 à 1.000 litres

3 bar

1/2″

4,5 mm

18 mm ou
2 x 18 mm

A partir de
1.000 litres

3 bar

1/2″

5,5 mm

2 x 18 mm

50 à
300 Liter
300 à
700 litres

Exemple :
Paramètre :
Volume boîtier à enveloppe à surpression : 250 litres
Tension d’alimentation : AC 230 V
Sélection appareil de commande avec soupape numérique de gaz de rinçage :
 Appareil de commande APEX 2003 avec diaphragme de 15 (9 W)
Type : 07-3711-1215/1000
 Soupape numérique de gaz de rinçage avec buse de gaz de rinçage, non percé
Type : 05-0056-0071
 Percer la buse d’injection d’air de balayage comme indiqué dans le tableau cidessus.
 Réducteur de pression taille 1/4″
Type : 05-0056-0007
Sélection appareil de commande avec soupape proportionnelle de gaz de
rinçage :
 Appareil de commande APEX 2003 avec diaphragme de 15 (15 W)
Type : 07-3711-1215/1082
 Soupape proportionnelle de gaz de rinçage avec buse de gaz de rinçage, non
percé
Type : 05-0056-0077
 Percer la buse d’injection d’air de balayage comme indiqué dans le tableau cidessus.
 Réducteur de pression taille 1/4″
Type : 05-0056-0007
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10.2

Caractéristiques techniques générales appareil de commande APEX
Paramètre
Puissance de
dimensionnement
Type de protection
Bornes de raccordement
Température ambiante
service
Température ambiante
stockage et transport
Structure
Matériau du boîtier
Fluide de gaz de rinçage
Valeurs de commutation de
pression
MIN A / MIN B / MIN P
DP 1 / DIFF A / DIFF B
MAX / MAX 1
Durée de rinçage
Contacts de relais
Relais K2/3

Relais K4 et K5
Soupape de gaz de rinçage

10.3

Données
9 Watt (soupape numérique de gaz de rinçage)
15 Watt (soupape proportionnelle de gaz de rinçage)
IP 65
max. 2,5 mm², brins fins
-20 °C à +40 °C
-20 °C à +60 °C
Boîtier de protection Ex e avec verrine dans le
couvercle
Polyester renforcé avec du verre
Air comprimé industriel nettoyé ou gaz inerte
0 à 25 mbar
0 à 25 mbar
0 à 25 mbar
0 à 99 minutes
Puissance de commutation maximale 5 A avec cos φ=
1/AC 250 V; temporisation de chute 5 secondes ;
fusible supplémentaire nécessaire ; avec potentiel
(=tension d’alimentation)
Puissance de commutation maximale 5 A avec cos φ=
1/AC 250 V; sans temporisation de chute ; sans
potentiel
Numérique ou proportionnelle (en fonction de la
variante)

Caractéristiques techniques complémentaires appareil de commande APEX
2003.00I
Paramètre
Type
Tension de réseau
Marquage (ATEX)
Certificat de conformité
Marquage (IECEx)
Certificat de conformité
Dimensions
Dimensions gabarit de
perçage
Montage
Module de capteurs
Manostat
Commutateur à clé Bypass
Vissages de câbles
Zone de serrage
Débit

Sous réserve de modifications techniques.

Données
07-3711-1200/….
AC 230 V, AC 115V ou DC 24 V (en fonction de la
variante)
II 2(1)G Ex de [ia Ga px] IIC T6/T4 Gb
DMT 99 ATEX E 082
Ex de ib [ia Ga px] IIC T6/T4 Gb
IECEx BVS 13.0039
200 [Largeur] x 250 [Hauteur] x 120 [Profondeur] mm
180 [Largeur] x 200 [Hauteur] mm
interne
externe
externe
externe
3 x M20x1,5 bleu / 8 x M20x1,5 noir / 1 x M16x1,5 noir
M20: 6-13 mm, M16: 4-9 mm
0 à 44 m³/h
en fonction du diamètre du diaphragme manostat
FR 67/96

Caractéristiques
techniques

10.4

Appareil de commande APEX 2003
Type 07-3711-.2../....

Caractéristiques techniques complémentaires appareil de commande APEX
2003.00
Paramètre
Type
Tension de réseau
Marquage (ATEX)
Certificat de conformité
Marquage (IECEx)
Certificat de conformité
Dimensions
Dimensions gabarit de perçage
Montage
Module de capteurs
Manostat
Commutateur à clé Bypass
Vissages de câbles
Zone de serrage
Débit

10.5

Caractéristiques techniques complémentaires appareil de commande APEX
2003.002x
Paramètre
Type
Tension de réseau
Marquage (ATEX)
Certificat de conformité
Marquage (IECEx)
Certificat de conformité
Dimensions
Dimensions gabarit de perçage
Montage
Module de capteurs
Manostat
Commutateur à clé Bypass
Vissages de câbles
Zone de serrage
Débit

FR 68/96

Données
07-3711-121./….
AC 230 V, AC 115V ou DC 24 V (en fonction de la
variante)
II 2(1)G Ex de [ia Ga px] IIC T4 Gb
DMT 99 ATEX E 082
Ex de [ia Ga px] IIC T4 Gb
IECEx BVS 13.0039
200 [Largeur] x 250 [Hauteur] x 120 [Profondeur]
mm
180 [Largeur] x 200 [Hauteur] mm
Avec bride
interne
1 x manostat
interne, sur APEX 2003.00S
2 x M20x1,5 bleu / 4 x M20x1,5 noir
6 à 13 mm
0 à 22 m³/h
en fonction du diamètre du diaphragme manostat

Données
07-3711-1216/….
AC 230 V, AC 115V ou DC 24 V (en fonction de la
variante)
II 2(1)G Ex de [ia Ga px] IIC T4 Gb
DMT 99 ATEX E 082
Ex de [ia Ga px] IIC T4 Gb
IECEx BVS 13.0039
255 [Largeur] x 250 [Hauteur] x 120 [Profondeur]
mm
236 [Largeur] x 200 [Hauteur] mm
Avec bride
interne
2 x manostats
interne, sur APEX 2003.002xS
2 x M20x1,5 bleu / 4 x M20x1,5 noir
6 à 13 mm
0 à 44 m³/h
en fonction du diamètre du diaphragme manostat

Sous réserve de modifications techniques.
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10.6

Caractéristiques
techniques

Caractéristiques techniques complémentaires appareil de commande APEX
2003.MV
Paramètre
Type
Tension de réseau
Marquage (ATEX)
Certificat de conformité
Dimensions
Dimensions gabarit de perçage
Montage
Module de capteurs
Manostat
Soupape de gaz de rinçage
Réducteur de pression
Liaisons gaz de rinçage
Commutateur à clé Bypass
Vissages de câbles
Zone de serrage
Débit

Sous réserve de modifications techniques.

Données
07-3711-211./….
AC 230 V ou AC 115V (en fonction de la variante)
II 2(1)G Ex de [ia Ga px] IIC T4 Gb
DMT 99 ATEX E 082
255 [Largeur] x 250 [Hauteur] x 120 [Profondeur]
mm
236 [Largeur] x 200 [Hauteur] mm
décalé
interne
Manostat, interne
proportionnelle, NW 2
G 1/4″; 0-6 bar
G 1/4″; filet intérieur
interne, sur APEX 2003.MVS
2 x M20x1,5 bleu / 4 x M20x1,5 noir
6 à 13 mm
0 à 4 m³/h
en fonction du diamètre du diaphragme manostat

FR 69/96

Caractéristiques
techniques

10.7

Appareil de commande APEX 2003
Type 07-3711-.2../....

Caractéristiques techniques module de capteur
Paramètre
Données
Type
17-51P2-..00
Marquage (ATEX)
II 2G Ex ib IIC T4 / T6
Marquage (IECEx)
Ex ib IIC T4 / T6
Certificat de conformité ATEX
DMT 99 ATEX E 108 X
Certificat de conformité IECEx
IECEx BVS 09.0055X
Température ambiante
-20 °C à +60 °C
Dimensions
internes
70 [Longueur] x 70 [Largeur] x 60 [Hauteur] mm
externes
95 [Longueur] x 95 [Largeur] x 85 [Hauteur] mm
Montage
interne ou externe (en fonction de la variante)
Poids
internes
0,2 kg
externes
0,5 kg
Type de protection
min. IP 20 selon montage
Autres caractéristiques techniques, voir fiche de données du produit

10.8

Caractéristiques techniques soupape de gaz de rinçage

10.8.1

Caractéristiques techniques soupape numérique de gaz de rinçage
Paramètre
Données
Type
05-0056-00..
Marquage (ATEX)
II 2G Ex m II T4
Marquage (IECEx)
Ex m II T4
Certificat de conformité ATEX
PTB 00 ATEX 2129X
Certificat de conformité IECEx
IECEx PTB 07.0021X
Tensions d’alimentation
AC 230 V, AC 115 V ± 10% ou DC 24 V
Plage de pression
0 à 16 bar
Raccord de soupape
G 3/8″
Ouverture nominale
13 mm
Température ambiante
-30 °C à +60 °C
Dimensions
56 [Longueur] x 40 [Largeur] x 100 [Profondeur] mm
Poids
0,9 kg
Type de protection
IP 65
Autres caractéristiques techniques, voir fiche de données du produit
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Sous réserve de modifications techniques.

Appareil de commande APEX 2003

Caractéristiques
techniques

Type 07-3711-.2../....

10.8.2

Caractéristiques techniques soupape proportionnelle de gaz de rinçage til
Paramètre
Type
Marquage (ATEX)
Marquage (IECEx)
Certificat de conformité ATEX
Certificat de conformité IECEx
Tensions d’alimentation
Plage de pression
Raccord de soupape
Ouverture nominale
Température ambiante

Données
05-0056-00..
II 2G Ex m II T4
Ex m II T4
PTB 00 ATEX 2202X
IECEx PTB 13.0011X
AC 230 V ou AC 115 V ± 10%
0 à 4 bar
G 3/8″
6 mm
-10 °C à +55 °C
103,4 [Longueur] x 56,6 [Largeur] x 95,3
Dimensions
[Profondeur] mm
Poids
0,9 kg
Type de protection
IP 65
Autres caractéristiques techniques, voir fiche de données du produit

10.9

Caractéristiques techniques capuchon de protection contre la pluie
Paramètre
Type
Matériau
Dimensions
Filet de montage
Plage de températures
Poids
Utilisation

10.10

Données
05-0032-0011
PVC, noir
Ø 54 mm x 40 mm
M36
-20 °C à +60 °C
0,048 kg
Protection contre la pluie appareil de commande
APEX avec diaphragme jusqu’à 15 mm

Caractéristiques techniques toit de protection contre la pluie
Paramètre
Type
Matériau
Dimensions

Données
05-0132-00..
Tôle d’acier, peinte ou acier spécial

pour APEX 2003.00
pour APEX 2003.002x
Filet de montage
Plage de températures
Poids

142 [Profondeur] x 220 [Largeur] x 50 [Hauteur] mm
142 [Profondeur] x 270 [Largeur] x 50 [Hauteur] mm
2 x M6
-20 °C à +60 °C
0,5 kg
Protection contre la pluie appareil de commande
APEX

Utilisation

Sous réserve de modifications techniques.
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Caractéristiques
techniques

10.11

Appareil de commande APEX 2003
Type 07-3711-.2../....

Exigence technique gaz de rinçage
La qualité du gaz de rinçage doit correspondre selon DIN ISO 8573-1 à la classe 543.

FR 72/96

Paramètre

Données

Poussière résiduelle

< 40 µm

Eau résiduelle

Point de condensation +3 °C

Teneur résiduelle en huile

1 mg/m³

Température

maximale +40 °C

Sous réserve de modifications techniques.
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Numéros de commande

11.1

Appareils de commande APEX

11.1.1

Appareils de commande APEX 2003.00I
Appareils de commande APEX pour montage intérieur
Version 9-W, AC 230 V
Version 9-W, AC 115 V
Version 9-W, DC 24 V
Version 15-W, AC 230 V
Version 15-W, AC 115 V

11.1.2

Numéros de commande

07-3711-1200/1010
07-3711-1200/2010
07-3711-1200/4010
07-3711-1200/1099
07-3711-1200/2099

Appareils de commande APEX 2003.00
Steuergeräte APEX 2003.00, Standard (1 x manostat)
Version 9-W, AC 230 V, diaphragme 8-mm
Version 9-W, AC 115 V, diaphragme 8-mm
Version 9-W, DC 24 V, diaphragme 8-mm
Version 9-W, AC 230 V, diaphragme 12-mm
Version 9-W, AC 115 V, diaphragme 12-mm
Version 9-W, DC 24 V, diaphragme 12-mm
Version 9-W, AC 230 V, diaphragme 15-mm
Version 9-W, AC 115 V, diaphragme 15-mm
Version 9-W, DC 24 V, diaphragme 15-mm
Version 9-W, AC 230 V, diaphragme 18-mm
Version 9-W, AC 115 V, diaphragme 18-mm
Version 9-W, DC 24 V, diaphragme 18-mm
Version 15-W, AC 230 V, diaphragme 12-mm
Version 15-W, AC 115 V, diaphragme 12-mm
Version 15-W, AC 230 V, diaphragme 15-mm
Version 15-W, AC 115 V, diaphragme 15-mm
Version 15-W, AC 230 V, diaphragme 18-mm
Version 15-W, AC 115 V, diaphragme 18-mm

Sous réserve de modifications techniques.

07-3711-1213/1000
07-3711-1213/2000
07-3711-1213/4000
07-3711-1214/1000
07-3711-1214/2000
07-3711-1214/4000
07-3711-1215/1000
07-3711-1215/2000
07-3711-1215/4000
07-3711-1216/1000
07-3711-1216/2000
07-3711-1216/4000
07-3711-1214/1082
07-3711-1214/2082
07-3711-1215/1082
07-3711-1215/2082
07-3711-1216/1082
07-3711-1216/2082

FR 73/96

Numéros de commande

11.1.3

Appareil de commande APEX 2003
Type 07-3711-.2../....

Appareils de commande APEX 2003.00S
Appareils de commande APEX 2003.00S, Standard avec commutateur à clé Bypass
(1 x manostat)
Version 9-W, AC 230 V, diaphragme 12-mm
07-3711-1214/1037
Version 9-W, AC 115 V, diaphragme 12-mm
07-3711-1214/2037
Version 9-W, DC 24 V, diaphragme 12-mm
07-3711-1214/4037
Version 9-W, AC 230 V, diaphragme 15-mm
07-3711-1215/1037
Version 9-W, AC 115 V, diaphragme 15-mm
07-3711-1215/2037
Version 9-W, DC 24 V, diaphragme 15-mm
07-3711-1215/4037
Version 9-W, AC 230 V, diaphragme 18-mm
07-3711-1216/1037
Version 9-W, AC 115 V, diaphragme 18-mm
07-3711-1216/2037
Version 9-W, DC 24 V, diaphragme 18-mm
07-3711-1216/4037
Version 15-W, AC 230 V, diaphragme 12-mm
07-3711-1214/1109
Version 15-W, AC 115 V, diaphragme 12-mm
07-3711-1214/2109
Version 15-W, AC 230 V, diaphragme 15-mm
07-3711-1215/1109
Version 15-W, AC 115 V, diaphragme 15-mm
07-3711-1215/2109
Version 15-W, AC 230 V, diaphragme 18-mm
07-3711-1216/1109
Version 15-W, AC 115 V, diaphragme 18-mm
07-3711-1216/2109

11.1.4

Appareils de commande APEX 2003.002x
Appareils de commande APEX 2003.002x, Standard (2 x manostats)
Version 9-W, AC 230 V, diaphragme 2x18-mm
07-3711-1216/1017
Version 9-W, AC 115 V, diaphragme 2x18-mm
07-3711-1216/2017
Version 9-W, DC 24 V, diaphragme 2x18-mm
07-3711-1216/4017
Version 15-W, AC 230 V, diaphragme 2x18-mm
07-3711-1216/1107
Version 15-W, AC 115 V, diaphragme 2x18-mm
07-3711-1216/2107

11.1.5

Appareils de commande APEX 2003.002xS
Appareils de commande APEX 2003.002xS, Standard avec commutateur à clé Bypass
(2 x manostats)
Version 9-W, AC 230 V, diaphragme 2x18-mm
07-3711-1216/1025
Version 9-W, AC 115 V, diaphragme 2x18-mm
07-3711-1216/2025
Version 9-W, DC 24 V, diaphragme 2x18-mm
07-3711-1216/4025
Version 15-W, AC 230 V, diaphragme 2x18-mm
07-3711-1216/1105
Version 15-W, AC 115 V, diaphragme 2x18-mm
07-3711-1216/2105

11.1.6

Appareils de commande APEX 2003.MV
Appareils de commande APEX 2003.MV, Appareils de commande
AC 230 V, diaphragme 3-mm
07-3711-2211/1000
AC 115 V, diaphragme 3-mm
07-3711-2211/2000
AC 230 V, diaphragme 5-mm
07-3711-2212/1000
AC 115 V, diaphragme 5-mm
07-3711-2212/2000
AC 230 V, diaphragme 8-mm
07-3711-2213/1000
AC 115 V, diaphragme 8-mm
07-3711-2213/2000

FR 74/96
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11.1.7

Numéros de commande

Appareils de commande APEX 2003.MVS
Appareils de commande APEX 2003.MVS, Appareils de commande avec commutateur à
clé Bypass
AC 230 V, diaphragme 3-mm
07-3711-2211/1012
AC 115 V, diaphragme 3-mm
07-3711-2211/2012
AC 230 V, diaphragme 5-mm
07-3711-2212/1012
AC 115 V, diaphragme 5-mm
07-3711-2212/2012
AC 230 V, diaphragme 8-mm
07-3711-2213/1012
AC 115 V, diaphragme 8-mm
07-3711-2213/2012

11.2

Accessoires et pièces de rechange

11.2.1

Manostats
Manostats pour l’utilisation avec l’appareil de commande APEX 2003.00I
Module de manostat dans le boîtier Ex e, diaphragme 12-mm
Module de manostat dans le boîtier Ex e, diaphragme 15-mm
Module de manostat dans le boîtier Ex e, diaphragme 18-mm
Module de manostat dans le boîtier Ex p, diaphragme 12-mm
Module de manostat dans le boîtier Ex p, diaphragme 15-mm
Module de manostat dans le boîtier Ex p, diaphragme 18-mm

11.2.2

17-51P3-1402
17-51P3-1502
17-51P3-1602
17-51P3-1403
17-51P3-1503
17-51P3-1603

Module de capteurs
Module de capteurs pour l’utilisation avec l’appareil de commande APEX 2003.00I
0-25 mbar, appareil encastrable
0-25 mbar, appareil à monter avec cadre en acier spécial

Sous réserve de modifications techniques.

17-51P2-1100
17-51P2-2100

FR 75/96

Numéros de commande

11.2.3

Appareil de commande APEX 2003
Type 07-3711-.2../....

Soupape numérique de gaz de rinçage avec pointeau d’air de fuite et du câble de raccordement
de 3 m
Soupape numérique de gaz de rinçage avec pointeau d’air de fuite et du câble de
raccordement de 3 m
G3/8″, buse de gaz de rinçage, 2 x non percé, AC 230 V, NC
05-0056-0071
G3/8″, buse de gaz de rinçage, 2 x non percé, AC 115 V, NC
05-0056-0072
G3/8″, buse de gaz de rinçage, 2 x non percé, DC 24 V, NC
05-0056-0073
Remarque : Module de contrôle en version 9-W

11.2.4

Soupape numérique de gaz de rinçage avec pointeau d'air de fuite et boîtier de connexion sans
buse de gaz de rinçage
Soupape numérique de gaz de rinçage avec pointeau d'air de fuite et boîtier de
connexion sans buse de gaz de rinçage
G3/8″, buse de gaz de rinçage, 2 x non percé, AC 230 V, NC
05-0056-0074
G3/8″, buse de gaz de rinçage, 2 x non percé, AC 115 V, NC
05-0056-0075
G3/8″, buse de gaz de rinçage, 2 x non percé, DC 24 V, NC
05-0056-0076

11.2.5

Soupape proportionnelle de gaz de rinçage
Soupape proportionnelle de gaz de rinçage
G3/8″, buse de gaz de rinçage, 2 x non percé, UC 230 V
G3/8″, buse de gaz de rinçage, 2 x non percé, UC 115 V

05-0056-0077
05-0056-0078

Remarque : Module de contrôle en version 15-W.

11.2.6

Réducteur de pression
Réducteur de pression 0,5-6 bar avec pièces à rapporter
Réducteur de pression 1/4″
Réducteur de pression 1/2″

11.2.7

Accessoires
Accessoires pour l’appareil de commande APEX
Pont de programmation
Capuchon de protection contre la pluie
Toit de protection contre la pluie, acier spécial, RAL 7035,
largeur = 270 mm
Toit de protection contre la pluie, acier spécial, RAL 7035,
largeur = 220 mm
Toit de protection contre la pluie, acier spécial 1.4301, largeur =
270 mm
Toit de protection contre la pluie, acier spécial 1.4301, largeur =
220 mm

11.2.8

05-0056-0007
05-0056-0041

05-0012-0193
05-0032-0011
05-0132-0017
05-0132-0014
05-0132-0016
05-0132-0015

Module de contrôle
Accessoires pour l’appareil de commande APEX
Commande Ex p, module de contrôle, AC 230 V, 7 W / 9 W
Commande Ex p, module de contrôle, AC 115 V, 7 W / 9 W
Commande Ex p, module de contrôle, AC 230 V, 15 W
Commande Ex p, module de contrôle, AC 115 V, 15 W

07-7331-8112/1100
07-7331-8122/1100
07-7331-8112/3100
07-7331-8122/3100

Remarque : disponible uniquement comme pièce de rechange avec indication du type et du numéro de série de
l’appareil de commande APEX.
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Annexe

12.1

Diagramme de gaz de rinçage pour l’appareil de commande APEX

12.1.1

Diagramme de gaz de rinçage appareil de commande APEX 2003.00

12.1.2

Diagramme de gaz de rinçage appareil de commande APEX 2003.002x

Sous réserve de modifications techniques.
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12.1.3

FR 78/96

Appareil de commande APEX 2003
Type 07-3711-.2../....

Diagramme de gaz de rinçage appareil de commande APEX 2003.MV

Sous réserve de modifications techniques.
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12.2

Dimensions

12.2.1

APEX 2003.00I

12.2.2

APEX 2003.00

Sous réserve de modifications techniques.
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12.2.3

APEX 2003.00S

12.2.4

APEX 2003.002x / APEX 2003.002xS

FR 80/96
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12.2.5

APEX 2003.MV / APEX 2003.MVS

12.3

Gabarits de perçage

12.3.1

Appareil de commande APEX 2003.00

Sous réserve de modifications techniques.
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12.3.2

Appareil de commande APEX 2003.002x

12.3.3

Module de capteurs

12.3.4

Toit de protection contre la pluie

Cotes de perçage
Matériau
05-0132-0014, 05-0132-0015
05-0132-0016, 05-0132-0017

FR 82/96

Mesure „A“
170 mm
220 mm

Sous réserve de modifications techniques.
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12.4

Modèle de procès-verbal de contrôle
Désignation du
produit
Client
Type
Numéro de
commande

:
:
:
:

Numéro de
fabrication
Tension d’entrée
Type de soupape
Diaphragme de
mesure

:
:
:

Soup. num.

Soup.prop. NW2

Soup.prop. NW6

:

Réglages
Valeur

Comm.rot. S1

Descriptif
Surpression de service entre boîtier et
atmosphère
Pression différentielle minimale pendant la
phase de rinçage dans le manostat
Pression différentielle minimale pendant la
phase de rinçage dans le module du manostat
Surpression minimale entre boîtier et
atmosphère (valeur de coupure)
Surpression minimale entre boîtier et
atmosphère (valeur de coupure)
La surpression max. entre boîtier et
atmosphère (valeur de coupure)
La surpression max. entre boîtier et
atmosphère pendant le rinçage

Indice

Valeur de
commutatio

D

DP 1

0

DIFF A

1

DIFF B

2

MIN A

3

MIN B

4

MAX

5

MAX 1

6

MIN P

7

préalarme

F

Relais

Comm.rot. S1

Descriptif

Indice

K4

8

Fonction du relais K4

N

K5

9

Fonction du relais K5

O

Q
R
A
P
B
C

Valeur de
commutatio

Durée de rinçage
Comm.rotatif S2

Pas de 10 minutes

Comm.rotatif S3

Pas de 1 minutes

Comm.rotatif S4

Pas de 10 secondes

Contrôle fonctionnel
Module de capteurs

Fonction vérifiée

Module du manostat
Module de contrôle
APEX

Fonction vérifiée

Sous réserve de modifications techniques.

Fonction vérifiée
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Réglages élargis (uniquement modifiables par le fabricant)

Ecran

Alignement de l’écran dans le module de capteurs
1 = module de capteurs après 2004
2 = module de capteurs avant2004

Version

Plage de pression du module de capteurs
1 = 0-25 mbar
2 = 0-300 mbar

Type de soupape

0 =
1 =

soupape numérique
soupape proportionnelle

Part P

Part proportionnelle commande soupape

Part I

Part intégrale commande soupape

Point zéro

Valeur de déclenchement de la soupape

Temporisation

Temporisation de K2/3 à partir du signal de Min A ou Min B

Fonction ON / OFF

Fonction bornes 19 et 20
1 = pont / interrupteur sur borne 19/20
2 = fonction imprimante

Fonction Max

Coupure de surpression / Overpressure switch off
1 = erreur en cas de dépassement de „MAX“
2 = pas erreur en cas de dépassement de

Marquage de contrôle
Date :
Vérifié par :
Vérifié par :

FR 84/96

Sous réserve de modifications techniques.

Appareil de commande APEX 2003
Type 07-3711-.2../....

Déclarations de conformité
et homologations

13

Déclarations de conformité et homologations

13.1

Déclaration de conformité CE appareil de commande APEX

Sous réserve de modifications techniques.

FR 85/96

Déclarations de conformité
et homologations

13.2

FR 86/96

Appareil de commande APEX 2003
Type 07-3711-.2../....

Attestation CE de contrôle du modèle type appareil de commande APEX

Sous réserve de modifications techniques.

Appareil de commande APEX 2003
Type 07-3711-.2../....

Sous réserve de modifications techniques.

Déclarations de conformité
et homologations

FR 87/96

Déclarations de conformité
et homologations

FR 88/96

Appareil de commande APEX 2003
Type 07-3711-.2../....

Sous réserve de modifications techniques.

Appareil de commande APEX 2003
Type 07-3711-.2../....

Sous réserve de modifications techniques.

Déclarations de conformité
et homologations

FR 89/96

Déclarations de conformité
et homologations

FR 90/96

Appareil de commande APEX 2003
Type 07-3711-.2../....

Sous réserve de modifications techniques.

Appareil de commande APEX 2003
Type 07-3711-.2../....

13.3

Déclarations de conformité
et homologations

Certificat de conformité IECEx de l’organe de commande APEX

Sous réserve de modifications techniques.

FR 91/96

Déclarations de conformité
et homologations

FR 92/96

Appareil de commande APEX 2003
Type 07-3711-.2../....

Sous réserve de modifications techniques.

Appareil de commande APEX 2003
Type 07-3711-.2../....

Sous réserve de modifications techniques.

Déclarations de conformité
et homologations

FR 93/96

Déclarations de conformité
et homologations

FR 94/96

Appareil de commande APEX 2003
Type 07-3711-.2../....

Sous réserve de modifications techniques.

Appareil de commande APEX 2003
Type 07-3711-.2../....

Sous réserve de modifications techniques.

Notes

FR 95/96

Notes

FR 96/96

Appareil de commande APEX 2003
Type 07-3711-.2../....

Sous réserve de modifications techniques.
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