Instructions de service

Microrupteurs
encastrables

Type 07-1511-..../....; 07-1521-..../....
07-1541-..../.... et 07-1581-..../....

Microrupteurs encastrables, y compris l’actionneur

Protection Ex

Caractéristiques techniques
Tension nominale / Intensité nominale

Marquage
II 2G Ex d IIC
I M2 Ex d I
Ex d IIC
0044

Types 07-1511 et 07-1581
AC 250 V, 4 A (AC-15)
DC 250 V, 0,15 A (DC-13)

Certificats de conformité
Types 07-1511, 07-1521, 07-1541 et 07-1581
PTB 98 ATEX 1032 U
Types 07-1511, 07-1541 et 07-1581
IECEx PTB 07.0040U

Température ambiante
Types 07-1511 et 07-1581
-55 °C ≤ Ta ≤ +40 °C, 50 °C, 60 °C, 70°C, 75°C
Description
Les microrupteurs encastrables servent de commutateurs d‘appareil ou d’interrupteurs de courant de
secours pour les circuits de courant de signalisation
et de commande.
Dans la version standard, les interrupteurs sont
équipés de contacts en argent fin. Des contacts en
argent fin et plaqués or sont disponibles pour les
tensions et les courants particulièrement faibles. En
principe, tous les organes de contact possèdent un
placage en or de protection.
Les âmes sont scellées par moulage sur la face
arrière. La longueur des âmes de connexion est
variable.
Il est possible de choisir la séquence de distribution
pour les interrupteurs bipolaires :
• Les chambres I et II commutent pratiquement
au même moment
• La chambre I commute 0,03 à 0,3 mm avant la
vor chambre II.

Types 07-1521 et 07-1541
-20 °C ≤ Ta ≤ +70 °C (T6)
-20 °C ≤ Ta ≤ +90 °C (T5)
Homologation pour les zones
1 et 2

Types 07-1521 et 07-1541
AC 250 V, 2 A (AC-14)
AC 250 V, 1 A (AC-15)

Indice de protection
Types 07-1511 et 07-1581
IP 66 (EN 60529)
Types 07-1521 et 07-1541
IP 54 par le montage dans un boîtier Ex-e

Équipement des contacts
Types 07-1511, 07-1521 et 07-1541
1 ou 2 inverseurs ou 1 contact à ouverture et/ou 1
contact à fermeture
Contact à ouverture et contact à fermeture avec le
même potentiel de tension
Types 07-1521 et 07-1581
1 ou 2 contacts à ouverture avec ouverture forcée

Couples de serrage
Vis de fixation : max. 0,6 Nm

Capacité de charge électrique
Types 07-1511 et 07-1581 (classe de température T6) Fréquence de commutation
9 A (à un pôle) / 7 A (à deux pôles) pour 40 °C
max. 1000 / h
7 A (à un pôle) / 6 A (à deux pôles) pour 50 °C
6 A (à un pôle) / 5 A (à deux pôles) pour 60 °C
Force de commande de commutation
3 A (à un pôle) / 2 A (à deux pôles) pour 75 °C
max. 2,0 N (interrupteurs unipolaires)
max. 3,6 N (interrupteurs bipolaires)
Types 07-1521 et 07-1541
Force de relâchement
5 A pour 70 °C (classe de température T6)
min. 0,4 N (interrupteurs unipolaires)
2 A pour 90 °C (classe de température T5)
min. 0,8 N (interrupteurs bipolaires)

Courses des contacts

Dimensions
mmOuverture d’enclenchementOuverture d’enclenchement
Dimensions
enen
mm

Pré-course VLW : max. 0,9 mm
Sur-course NLW : min. 0,5 mm
Course de retour RLW : 0,9 mm
Course différentielle DW : max. 0,45 mm
Course de marche à vide LLW : 0,1 à 0,45 mm

Durée de vie
Mécanique :
Types 07-1511 ; 07-1521 ; 07-1581 :
> 2 x 106 cycles de commutation
Types 07-1541 :
> 104 cycles de commutation
Électrique : selon la sollicitation
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Matière de boîtier
Matière plastique (thermoplaste)

Poussoir / Actionneur supplémentaire
Acier inoxydable

Connexion électrqiue
Voir la fiche de données
(image)
Hebelbreiten : Largeurs de levier
Doppelschalter : Interrupteurs bipolaires
Einfachschalter : Interrupteurs unipolaires
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Consignes de sécurité

Normes respectées

Fonctionnement

Les microrupteurs encastrables doivent être
utilisés seulement dans la plage de température indiquée.
Suite à un montage erroné ou non protégé, il
se peut que des erreurs de fonctionnement se
produisent ou que la protection Ex soit perdue.
La connexion et le montage ou le démontage
des microrupteurs encastrables doivent être
effectués par un personnel spécialisé qui est
agréé et formé pour le montage des composants électriques dans les zones à risque
d’explosions.
Ne jamais monter ou démonter les microrupteurs encastrables lorsqu’ils se trouvent sous
tension.
L’utilisation dans des atmosphères autres que
celles qui sont mentionnées ou la modification
du produit par une personne autre que le
fabricant libère la société BARTEC de sa
responsabilité pour cause de vices et de toute
responsabilité allant au-delà.
Il est impératif de respecter les règles légales
et les autres directives engageantes généralement en vigueur concernant la sécurité au
travail, la prévention d’accidents et la protection
de l’environnement.
Les microrupteurs encastrables doivent être
mis en service seulement s’ils se trouvent dans
un état propre et non endommagé. Ne pas
utiliser le rmicrorupteur encastrable comme
butée mécanique.
L’interrupteur doit être remplacé après chaque
court-circuit dans le circuit de courant principal
car il n’est pas possible de contrôler l’état des
contacts de commutation pour un ustensile
encapsulé.

EN 60079-0:2006
EN 60079-1:2007
IEC 60079-0:2004
IEC 60079-1:2003
EN 60947-1 :2007
EN 60947-5-1 :2004

DANGER
Le microrupteur encastrable doit être mis en
service seulement dans les limites techniques
qui sont valables pour lui (voir les paragraphes
Protection Ex et Caractéristiques techniques).
PRUDENCE
Il est interdit de modifier techniquement le
microrupteur encastrable.
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Caractérisation
Les points particulièrement importants de cette
notice sont mis en évidence par les pictogrammes suivants :
DANGER
Chaque non observation peut provoquer la
mort ou de graves blessures corporelles. Il est
impératif de prendre les mesures de sécurité
nécessaires.
PRUDENCE
Avertissement contre des dommages matériels
ainsi que contre des désavantages pécuniaires
et de droit pénal (par exemple, la perte des
droits de garantie, cas de responsabilité civile,
etc.).
ATTENTION
Remarques et informations importantes pour
éviter un comportement désavantageux.
REMARQUE
Remarques et informations importantes pour
une manipulation efficace, rentable et favorable
à l’environnement.
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Type 07-1511-..../....; 07-1521-..../....
07-1541-..../.... et 07-1581-..../....

Montage et mise en service
ATTENTION
Tous les travaux pour le montage, le démontage,
l’installation et la mise en service doivent être exécutés exclusivement par un personnel spécialisé et
agréé.

PRUDENCE
Lors du montage ou du fonctionnement des
installations électriques munies d’une protection Ex, il est impératif de respecter les réglementations applicables concernant le montage
et le fonctionnement.
Avant le montage, il convient de vérifier si le
microrupteur encastrable se trouve dans un
état irréprochable.
Montage/Démontage
ATTENTION
Le microrupteur encastrable doit être monté de telle
sorte qu’il soit protégé mécaniquement.
Utiliser seulement des outils appropriés pour le
montage.
Lors du montage dans un boîtier du mode de protection Ex « Sécurité augmentée » « Ex e », il est
impératif de respecter les entrefers et les lignes de
fuite selon la norme EN 60079-7 paragraphe 4.3,
paragraphe 4.4 et le tableau 1.

Installation
ATTENTION
Les âmes individuelles ne doivent pas être endommagées pour l’installation. Fixer les douilles aux
extrémités des âmes avec des outils de sertissage
appropriés.

Mise en service
Il convient de vérifier les points suivants avant la
mise en service :
•
•
•
•
•
•
•

L’appareil est installé conformément aux prescriptions ;
l’appareil n’est pas endommagé ;
aucun corps étranger ne se trouve dans le trajet
d’actionnement ;
l’espace de raccordement est propre ;
la connexion est réalisée dans les règles du
métier ;
les âmes sont posées correctement ; et
toutes les vis sont vissées fermement.

REMARQUE

Fonctionnement, maintenance et
élimination des défauts
L’exploitant du microrupteur encastrable doit
veiller à ce que celui-ci reste dans un état
correct, à ce qu’il soit mis en service dans les
règles du métier et à ce qu’il soit surveillé et
nettoyé régulièrement. Il convient de vérifier à
intervalles réguliers le boîtier du microrupteur
encastrable quant à la présence de fissures et
d’endommagements.
REMARQUE
Il est possible de nettoyer des interrupteurs ou
des actionneurs encrassés avec de l’air comprimé.
Le microrupteur encastrable est défectueux
lorsque l’unité de commutation ne présente
plus aucune fonction ou si l’actionneur
n’actionne plus l’unité de commutation. Il n’est
pas possible de réparer des microrupteurs
encastrables défectueux. Dans ce cas, le
microrupteur encastrable défectueux doit être
remplacé.

Accessoires, pièces de rechange
Pour la connexion dans la zone Ex, la société
BARTEC propose une pluralité de coffrets de
bornes.

Élimination
Les composants du microrupteur encastrable et
de l’actionneur contiennent des pièces en métal
et en matière plastique.
C’est pourquoi il est impératif de respecter les
exigences légales concernant l’élimination des
déchets électriques (par exemple, faire exécuter l’élimination par une entreprise d’élimination
agréée).

Adresse de service
BARTEC GmbH
Max-Eyth-Straße 16
D-97980 Bad Mergentheim
Tél. : +49 7931 597-0
Fax : +49 7931 597-119

Vous trouverez les types de contact et les marquages de conducteurs sur la page suivante. Les variantes d’actionneur sont mentionnées dans la fiche de
données
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Montage
max. 0,6 Nm

2x

Connexion des interrupteurs unipolaires

Connexion des interrupteurs bipolaires
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Explications
BK = âmes de couleur noire
BN = âmes de couleur marron
BU = âmes de couleur bleue
GY = âmes de couleur grise
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