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Notice d’instructions

Système de traçage électrique PSB, type 27-1680-...0/....

1. Descriptif du produit

3. Consignes de sécurité

Le système de traçage électrique antidéflagrant PSB, type 27-1680-..00/....
constitué du ruban chauffant autolimitant PSB (type 07-5801-....) confectionné
avec raccord et terminaison ou avec un système de connexion thermoréctable
BARTEC (kit de montage 05-0091-0097), ainsi que le système de traçage électrique antidéflagrant PSB type 27-1680-..70/.... constitué du ruban chauffant
autolimitant PSB (type 07-5801-....) confectionné avec raccord et terminaison
ou avec un système de raccordement PLEXO TCS et un système de connexion
thermoréctable BARTEC (kit de montage 05-0091-0097) sont conçus comme
systèmes de traçage électrique résistifs fixes pour canalisations ou réservoirs
situés en zones explosibles.

Concernant les équipements électriques en zones explosibles, il conviendra de
respecter les consignes d’installation et d’exploitation applicables (notamment,
les directives 1999/92/CE, 94/9/CE, la norme EN 60079-14 ainsi que la série de
normes DIN VDE 0100).

Il s’emploient dans les zones ATEX 1, 2, 21 ou 22 conformément au groupe
d’explosion II et à la classe de températures T5 ou T6 pour lesquels ils sont
certifiés.
Les conducteurs d’énergie et la tresse de blindage du ruban chauffant doivent
toujours être raccordés à des bornes situées à l’intérieur d’un coffret bénéficiant
du mode de protection « sécurité augmentée e » (conformément aux normes
IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-7 et IEC/EN 60079-14 applicables).
2. Caractéristiques techniques
Tension nominale
110 V à 120 V ou 208 V à 254 V

Pour éviter tous risques de blessures mortelles et dommages matériels dus à
l’utilisation des rubans chauffants autolimitants, tous les utilisateurs doivent impérativement lire avec attention la présente notice d’installation et d’instructions.

la notice d’instructions du ruban chauffant: 05-0390-0042
la notice d’instructions PLEXO TCS: 21-59P0-7D0001
Ce manuel de fonctionnement: 21-1680-7D0002
Notice d’instructions Rubans chauffants parallèles autolimitants et systèmes
d’installation sur tuyauteries : 01-5800-7N0002
Notice d’instructions Rubans chauffants parallèles autolimitants et systèmes
d’installation sur réservoirs : 01-5800-7N0001.

Puissance de sortie assignée
max. 33 W/m à 10 °C
Protection contre les explosions
Marquage ATEX
II 2G Ex e IIC T5, T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T95 °C, T80 °C Db

Conditions particulières pour un usage sans risque
En cas d’utilisation du PLEXO TCS, il conviendra de choisir les cordons de
raccordement adaptés (section et plage de température) conformément aux consignes de mise en œuvre préconisées par le fabricant.

Certificat de conformité		
KEMA 08 ATEX 0111 X
Marquage IECEx
Ex e IIC T5, T6 Gb
Ex tb IIIC T95 °C, T80 °C Db

4. Montage et mise en service
Tous les raccordements du système de traçage doivent être réalisés avec soin
et conformément aux instructions fournies dans le manuel d’installation du fabricant.

Certificat de conformité EAC
TC RU C-DE.ГБ06.B.00230
Indice de protection
IP 65
Conformité aux normes
EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-30-1:2007,
EN 60079-31:2009, EN 62395-1:2006;
IEC 60079-0:2007, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-30-1:2007,
IEC 60079-31:2008, IEC 62395-1:2006
Rayon de courbure min.
25 mm
Température de service max.
+65 °C sous tension
Température de service max.
+85 °C hors tension, ruban chauffant avec terminaison

Le raccordement à l’alimentation électrique du ruban chauffant autolimitant de
gamme PSB est à réaliser au moyen de presse-étoupes, coffrets et bornes de
connexion certifiés, adaptés à un tel usage et correctement installés. Les presse-étoupes doivent être montés dans un coffret de telle manière que, pour une
utilisation en atmosphère à risque d’explosion due à la présence de gaz et/ou
vapeurs combustibles, l’indice de protection IP 65 soit respecté et, pour une
utilisation en atmosphère à risque d’explosion due à la présence de poussières
inflammables, l’indice de protection IP 6X soit respecté. L’indice de protection IP
correspond à la norme IEC/EN 60529.
Pour les systèmes de traçage électrique destinés à être employés en atmosphères explosibles, le circuit électrique devra être protégé conformément aux
exigences minimales imposées par la norme IEC/EN 60079-30-1, section 4.3.,
à savoir:

Plage de températures ambiantes
-40 °C à +55 °C
Section max. du câble d’alimentation
6 mm²

Tél.: +49 7931 597-0
Fax: +49 7931 597-119

Ce manuel est fourni avec les kits de raccordement. Les raccords et terminaisons destinés à l’installation de ces rubans chauffants autolimitants doivent
être homologués comme partie intégrante du système de traçage électrique
conformément aux exigences des normes applicables aux modes de protection
correspondants, dans des atmosphères à risque d’explosion due au gaz ou à la
poussière, ainsi que conformément aux exigences des normes IEC/EN 60079-0,
IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-30-1 et IEC/EN 60079-31.

1. Dispositif permettant de couper le conducteur d’énergie de l’alimentation.

info@bartec.de
www.bartec-group.com

Réserve Les modifications techniques, erreurs et fautes d’impression ne peuvent
donner lieu à aucun dédommagement.
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Certificat de conformité
IECEx KEM 09.0084X

Max-Eyth-Straße 16
97980 Bad Mergentheim

Avec une résistance <18,2 Ω/km, la tresse de cuivre pourra servir de conducteur
de protection. Les exigences minimales concernant la protection du circuit électrique et les exigences d’utilisation sont décrites dans la norme IEC/EN 6007930-1, sections 4.3 et 4.4. L’exploitant d’une installation électrique en atmosphère
explosible est tenu de maintenir ses équipements en parfait état de fonctionnement, de les utiliser conformément à leur destination, de les contrôler et d’en
assurer la maintenance et la réparation (IEC/EN 60079-14, IEC/EN 60079-17).

Les documents suivants doivent être prises pour:

Courant assigné
max. 32 A

BARTEC GmbH
Germany

Les exigences imposées par les normes IEC/EN 60519-1 et IEC/EN 60519-2 doivent être respectées. La classe de protection thermique 0 telle que définie par la
norme IEC/EN 60519-2, section 13, est assurée du fait du mode de conception
du ruban chauffant.
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Notice d’instructions

Système de traçage électrique PSB, type 27-1680-...0/....

2. Protection contre les surcharges de courant pour chaque circuit de dérivation.

5. Montage et mise en service

3. Dispositif de protection contre les défauts à la terre adapté à la mise à la terre
du système (définitions, voir norme IEC 60364-5-55).

5.1 Montage

4. La tresse de cuivre doit être employée comme conducteur de protection, notamment lorsque la résistance électrique est inférieure à 18,2 Ω/km.
5. Pour les systèmes TT et TN : un dispositif de coupure différentiel pour chaque
circuit dérivé, avec un courant différentiel résiduel assigné maximal de
300 mA. Le retard au déclenchement du dispositif de protection ne doit pas
excéder 150 ms pour un courant différentiel résiduel assigné cinq fois supérieur. Les valeurs recommandées sont : 30 mA et 30 ms ; à moins que ces
valeurs n’entraînent une hausse significative des déclenchements intempestifs. Dans tous les cas, la norme IEC/EN 60079-30-1, section 4.3 fait foi.
6. Pour les systèmes IT : Installation d’un dispositif de surveillance électrique
permettant de couper l’alimentation lorsque la résistance électrique ne dépasse pas de plus de 50 Ω/V la tension assignée. Dans tous les cas, la norme
IEC/EN 60079-30-1, section 4.3 fait foi.
Les câbles électriques utilisés pour le câblage fixe du circuit chauffant en atmosphères explosibles doivent être conçus pour supporter les conditions environnantes rencontrées (IEC/EN 60079-14).
Conformément à la norme IEC/EN 60079-14, sections 9, 9.3.1, 9.3.8 et 12.2.2.4,
les câbles électriques doivent
1) être recouverts d’une gaine thermoplastique ou élastomère, être ronds et
compacts et disposer d’une couche isolante extrudée et de bourrage
2) lorsqu’il s’agit de câbles armés, être raccordés au système assurant la liai
son équipotentielle au moyen de presse-étoupes adaptés ou de tout autre
dispositif équivalent.
Si, à un nœud intermédiaire quelconque, l’armure ne doit pas être raccordée
au système assurant la liaison équipotentielle, il convient de garantir la continuité électrique de l’armure d’une extrémité à l’autre du chemin de câble
complet. Si le raccordement de l’armure à un point d’entrée de câble n’est
pas possible ou n’est pas admissible du fait des contraintes de conception,
toute différence de potentiel devra être évitée entre l’armure et le système
assurant la liaison équipotentielle.
La tresse de protection en cuivre du ruban chauffant autolimitant PSB (type 075801- ....) doit être intégrée dans le câblage fixe de mise à la terre.

Ne pas relier entre eux les deux conducteurs d’énergie du ruban chauffant
>> COURT-CIRCUIT ! <<

La pose du ruban chauffant autolimitant sur l’objet à chauffer doit s’effectuer conformément aux indications figurant dans l’étude de projet. Seules des personnes
qualifiées et formées en conséquence sont habilitées à travailler sur l’installation.
Avant d’entamer de quelconques travaux sur l’installation, celle-ci devra être totalement arrêtée, coupée du réseau électrique et des mesures de sécurité devront
être prises afin d’empêcher toute remise en service intempestive.
Avant et pendant l’installation : Les extrémités et le matériel de raccordement du
système de traçage sont à maintenir au sec. La tresse de protection métallique de
ce système de traçage doit être raccordée à une borne de terre adaptée.
Le rayon de courbure minimal de 25 mm doit être respecté. Ne jamais courber le
ruban chauffant sur la tranche. Le ruban chauffant doit être fixé à l’objet à tracer
au moyen de morceaux de ruban adhésif thermorésistant espacés au maximum
de 200 mm. Employer exclusivement du ruban adhésif ne contenant pas de
plastifiants (pas de ruban adhésif PVC).
Afin de garantir un transfert thermique optimal, le ruban chauffant doit être posé
parfaitement à plat sur toute la longueur de l’objet à chauffer. Au besoin, les fixations pourront être rapprochées. Sur les canalisations, la pose pourra s’effectuer
soit de façon linéaire, soit en spirale (se référer pour cela aux consignes figurant
dans l’étude de projet).
Dans le cas de canalisations en matières synthétiques qui, comparées aux
tuyauteries métalliques, possèdent une conductivité thermique bien inférieure,
il conviendra de poser une feuille d’aluminium ou un ruban adhésif aluminium
en-dessous et/ou par-dessus le ruban chauffant afin d’améliorer nettement la
répartition thermique et d’éviter une accumulation localisée de la chaleur. En même
temps, cela permet de compenser partiellement le niveau de dissipation thermique
plus faible et la réduction de performance du ruban chauffant qui en découlent.
Après l’installation, la résistance d’isolement doit être mesurée conformément à
la norme IEC/EN 60079-30-2, section 8.3.4. Pour une tension d’essai d’au moins
500 Vcc, la résistance doit être >20 MΩ. Une tension d’essai maximale de 2500
Vcc est recommandée. Pour les systèmes TT et TN, un dispositif de coupure
différentiel doit être mis en place conformément à la norme IEC/EN 60079-30-1,
section 4.3, alinéa e). Seuls des composants et pièces de rechange BARTEC
doivent être utilisés.

Pour tout recours en garantie, un procès-verbal de réception correctement et
intégralement rempli devra être présenté.
Ce procès-verbal doit être daté et signé. Le procès-verbal est partie intégrante de
la notice d’instructions Rubans chauffants parallèles autolimitants et systèmes
d’installation sur tuyauteries et Rubans chauffants parallèles autolimitants et
systèmes d’installation sur réservoirs.
21-1680-7D0002/A-01/2016-BARTECWerbeAgentur-291882

La température de surface du ruban chauffant ne doit pas excéder la classe de
température valable pour l’installation.

L’installation et l’exploitation d’équipements électriques antidéflagrants impose
le respect des consignes d’installation et d’exploitation applicables (notamment
celles mentionnées dans les normes IEC/EN 60079-14, IEC/EN 60079-30-2 et
la série de normes DIN VDE 0100).

BARTEC GmbH
Germany

Max-Eyth-Straße 16
97980 Bad Mergentheim

Tél.: +49 7931 597-0
Fax: +49 7931 597-119
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Réserve Les modifications techniques, erreurs et fautes d’impression ne peuvent
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Consignes d’installation

Système de traçage électrique PSB, type 27-1680-...0/....

Kit de montage 05-0091-0097

Sortez le câble chauffant de la tresse métallique (3).

a

b

3

c
3

d
Torsader la tresse métallique.
e

13 cm

f
g
h

4

11

12

i
j

Enfiler la gaine de protection vert/jaune g (120 mm) sur la tresse métallique
torsadée. Entailler la gaine isolante du ruban chauffant sur 110 mm et la retirer.

Câble chauffant parallèle autolimitant
2

3

4

120

5

4
5

Conducteur
Elément chauffant
Gaine isolante

Tressage métallique
Surgaine

110

7

Raccordement

6

Respecter impérativement les dimensions indiquées dans la notice d’installation!

Sectionner le câble chauffant par une coupe droite. Enfiler le capuchon du
presse-étoupe a et sa garniture d. Supprimer la surgaine du câble chauffant
sur 125 mm.

Entailler l’élément chauffant sur les côtés.

6

5

125

Dégager les torons et les torsader puis enlever ce qui reste de l’élément
chauffant.

Repousser la tresse métallique vers l’arrière (1) et former une sorte d’œillet
à l’aide du tournevis (2). Veiller à ne pas endommager la gaine isolante.

2

3

4

1

5

2

1

1

0

2

BARTEC GmbH
Germany

Max-Eyth-Straße 16
97980 Bad Mergentheim
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Consignes d’installation

Système de traçage électrique PSB, type 27-1680-...0/....

Faire une entaille triangulaire (de 5 mm) entre les torons. Sur chacun des
conducteurs nus, enfiler une gaine thermorétractable f (100 mm) jusqu’au
ras de l’élément chauffant, et la rétreindre.

Abschluss
Commencer par préparer la gaine thermorétractable noire i. Rétreindre l’une
des extrémités de la gaine sur environ 10 mm, à une température d’environ
150 °C, jusqu’à ce qu’elle puisse être introduite à travers la borne h fournie.

25

70
5

8

13 cm

100

150 °C

Enfiler une gaine thermorétractable e (25 mm) sur la découpe triangulaire,
la rétreindre puis la pincer en son centre à l’aide d’une pince pointue. Poser
des cosses cylindriques h d’une section de 1,5 mm² pour les conducteurs
d’énergie et de 2,5 mm² pour la tresse. Couper le surplus de torons et/ou
de tresse.

11
Ensuite, positionner correctement la borne j et la fixer par compression à
l’aide d’une pince plate tant que la gaine est encore chaude. Sectionner le
câble chauffant par une coupe droite.

9

Visser le corps du presse-étoupe a dans le coffret. Fixer l’attache de terre
et l’écrou c au presse-étoupe et raccorder à la borne PE. Insérer le câble
chauffant, avec la garniture en place d, dans le corps du presse-étoupe
a. Mesurés depuis l’intérieur du coffret, les fils de raccordement doivent
faire 120 mm. Serrer le capuchon du presse-étoupe. Raccorder le câble
chauffant aux bornes L, N et PE du coffret de raccordement.

12

6

7

8

9

8

10

11

12

10

120

5

Supprimer la surgaine du câble chauffant sur 30 mm.

13

0

1

2

3

10

Consignes concernant la thermorétraction
La température de thermorétraction se situe entre 125 °C et 150 °C pour
les gaines noires et elle est d’env. 90 °C pour la gaine vert/jaune. Il conviendra de veiller à ce que la chaleur soit répartie d’une manière la plus
homogène possible sur tout le pourtour de la gaine, ceci afin d’éviter une
surchauffe ponctuelle (localisée) et de garantir une rétraction optimale
sous l’effet de la chaleur. Une fois la thermorétraction terminée, procéder
à une inspection visuelle du circuit de traçage. Vérifier l’absence de toute
fissure, abrasion, gonflement ou autre défaut.

BARTEC GmbH
Germany

Max-Eyth-Straße 16
97980 Bad Mergentheim

Tél.: +49 7931 597-0
Fax: +49 7931 597-119
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21-1680-7D0002/A-01/2016-BARTECWerbeAgentur-291882

4

30

FR 4/8

Consignes d’installation

Système de traçage électrique PSB, type 27-1680-...0/....

Recourber la tresse restante (5 mm) en direction de l’isolant, à l’opposé de
l’extrémité du ruban chauffant. Entailler l’élément chauffant comme illustré
sur le dessin.
5
10

Isolation thermique
Après la pose de l’isolant, la résistance d’isolement doit être vérifiée conformément à la norme IEC/EN 60079-30-2, section 8.3.4 en appliquant une tension
d’essai minimale de 500 Vcc (recommandation: 2500 Vcc) entre les conducteurs
d’énergie et la tresse métallique du ruban chauffant. Cela permet de déceler
d’éventuels dommages ayant pu être causés au cours de la pose de l’isolant
thermique.
5. 2 Mise en service
Il est interdit de mettre en service les équipements s’ils sont encrassés ou endommagés. Avant leur mise en service initiale puis périodiquement, les installations électriques doivent être inspectées par un professionnel qualifié.
La norme IEC/EN 60079-30-1, sections 4.3. et 4.4, impose de procéder avant
l’installation à une vérification portant sur les points suivants:

13 cm

 Les différents éléments de commande doivent être contrôlés afin de s’assurer
qu’ils sont correctement étalonnés. Vérifier notamment les valeurs de
consigne, la plage et la marge de températures de service.

Enfiler maintenant l’embout thermorétractable que vous venez de préparer sur
l’extrémité du ruban chauffant et la tresse retournée. Veiller à ce qu’aucun fil
de la tresse ne puisse endommager la gaine thermorétractable. Pour terminer,
rétreindre l’embout thermorétractable confectionné en partant de l’extrémité (en
appliquant une température de 150 °C). Eliminer tout résidu de colle sortant.

9

10

11

12

14

 Les pupitres de commande conçus et assemblés par le fournisseur doivent
être accompagnés de documents attestant que tous les câblages, configurations et fonctions sont corrects et ont été testés. A la réception des pupitres
de commande sur le chantier, effectuer une inspection générale pour vérifier
que les pupitres n’ont pas subi d’avarie au cours du transport.
6. Fonctionnement, maintenance et élimination des défauts
Les systèmes de traçage sont à employer conformément à leur destination et
dans les plages de valeur d’exploitation préconisées par BARTEC. L’exploitant
d’une installation électrique en atmosphère explosible est tenu de maintenir ses
équipements en parfait état de fonctionnement, de les utiliser conformément à
leur destination, de les contrôler, de les inspecter et d’en assurer la maintenance
et la réparation (IEC/EN 60079-14, IEC/EN 60079-17).

7

8

Les travaux de maintenance et de réparation/dépannage sont à réaliser exclusivement par des électriciens qualifiés. Avant la mise en service, il conviendra
d’observer les dispositions légales et directives en vigueur. Les consignes de sécurité mentionnées doivent être observées avant d’entreprendre tous travaux de
maintenance et/ou de réparation. Seuls des composants et pièces de rechange
BARTEC doivent être utilisés.

5

6

Ne pas toucher au ruban chauffant BARTEC PSB, type 07-5801-...., tant qu’il est
sous tension : risques de brûlures du premier, deuxième, voire troisième degré.
Ne pas toucher non plus aux objets chauffés. Des panneaux d’avertissement
doivent impérativement être posés.

7. Accessoires et pièces de rechange
Se reporter au catalogue BARTEC.
BARTEC GmbH
Max-Eyth-Str. 16
97980 Bad Mergentheim
Germany
Téléphone +49 7931 597-0
Fax
+49 7931 597-119
info@bartec.de
www.bartec-group.com
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Consignes concernant la thermorétraction
La température de rétreint de la gaine thermorétractable noire se situe entre
125 °C et 150 °C. Il conviendra de veiller à ce que la chaleur soit répartie
d’une manière la plus homogène possible sur tout le pourtour de la gaine, ceci afin d’éviter une surchauffe ponctuelle (localisée) et de garantir une
rétraction optimale sous l’effet de la chaleur. Une fois la thermorétraction
terminée, procéder à une inspection visuelle du circuit de traçage. Vérifier
l’absence de toute fissure, abrasion, gonflement ou autre défaut.

1

2

3

4

15

En cas de démontage puis re-montage, tous les joints en silicone des presseétoupes doivent impérativement être remplacés par des joints neufs.
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8. Longueur du circuit de traçage
Longueur maximale du circuit de traçage (m) et définition du disjoncteur de puissance (courbe C)
Température
de mise en
service
(°C)

PSB 10
07-5801-.10.

W/m

20 A

25 A

32 A

16 A

20 A

25 A

32 A

m

m

m

m

m

m

m

m

95

95

95

95

205

205

205

205

69

90

92

95

139

186

190

195

-30

58

75

85

95

120

150

170

195

+10

78

86

86

86

169

179

179

179

55

72

80

86

111

149

160

174

-30

47

59

72

86

94

124

150

174

+10

67

80

80

80

145

162

162

162

45

60

70

80

93

125

142

160

-30

39

49

65

80

77

106

135

160

+10

43

58

60

63

88

117

120

126

30

38

45

55

58

75

95

117

-30

26

31

42

53

45

64

82

100

+10

33

45

50

54

70

90

98

108

25

32

38

45

49

64

80

95

21

26

34

43

43

52

65

82

Type

Tension
nominale

Tension
4
de service

07-5801-110.

-15

10

-15

PSB 15
07-5803-.15.

15

-15

PSB 26
07-5803-.26.

25

-15

PSB 33
07-5803-.33.

Tension nominale AC 254 V

16 A

+10

PSB 13
07-5803-.13.

Tension nominale AC 120 V

45

-15

60

-30

9. Plaque signalétique et marquage
La plaque signalétique est à remplir à la main. Les champs libres sont à compléter à partir des composants utilisés. Utiliser un marqueur indélébile résistant
à l’eau et à la lumière (par ex. : marqueur permanent Staedtler Lumocolor ou
marqueur BARTEC réf. 02-7140-0001).
Le numéro de série doit être renseigné par la personne ayant installé le circuit
de traçage. Celle-ci pourra également inscrire le numéro TAG. Vous trouverez
ci-après un exemple de plaque signalétique remplie.
La plaque signalétique devra être ensuite collée sur le couvercle du coffret de
raccordement. Au préalable, nettoyer soigneusement la surface à encoller. Veiller
à coller l’étiquette avec soin. Elle ne doit pas déborder et aucune bulle d’air ne
doit être emprisonnée.

Classe T 1

Tem2
pérature

120 V

T5

95 °C

07-5801-113.

120 V

T5

95 °C

07-5801-115.

120 V

T5

95 °C

T5

95 °C

T5

95 °C

T6

80 °C

07-5801-126.

120 V

07-5801-133.

120 V

07-5801-210.

254 V

07-5801-213.

254 V

07-5801-215.

254 V

07-5801-226.
07-5801-233.

Tension appliquée

Type

T6

80 °C

T6

80 °C

254 V

T5

95 °C

254 V

T5

95 °C

5 Dispositif de protection

16 A, 20 A, 25 A, 32 A
7 Fréquence
8 Date de construction semaine/année

1

03/2014 (par exemple)

2
3
4
5
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50 ou 60 Hz
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Notice d’instructions

Système de traçage électrique PSB, type 27-1680-...0/....

Exemple concret
Les composants suivants ont été employés: PSB 254 V, 26 W/m, technique de liaison froide et technique de raccordement BARTEC avec coffret de raccordement
en polyester. L’étiquette a été remplie selon les renseignements indiqués dans la
ligne grisée du tableau.

10. Coffrets d’autres fabricants
Si vous utilisez un coffret d’un fabricant autre que BARTEC, ce coffret devra répondre à toutes les exigences mentionnées dans la check-list ci-dessous.
La composition du coffret se limite aux matériaux indiqués dans cette liste. Les
dimensions extérieures du coffret doivent correspondre aux cotes minimales
spécifiées.
Tous les composants doivent disposer d’un certificat de conformité pour le mode
de protection « sécurité augmentée e » conformément à la norme IEC/EN 60079-7.
Il est strictement interdit de raccorder un consommateur autre que des rubans
chauffants dans le coffret.

5
32

Exigences concernant le coffret de raccordement
95

254
50

Matériau 		

1231456/14

Polyester				

30 2014

Aluminium				
Acier inoxydable				
Dimensions extérieures du coffret
1 circuit de traçage (Matériau: polyester, aluminium)
min. 122 mm x 120 mm x 90 mm 		
1 circuit de traçage (Matériau: acier inoxydable)
min. 150 mm x 150 mm x 100 mm		
1 à 3 circuits de traçage (Matériau: polyester, aluminium)
min. 220 mm x 120 mm x 90 mm		
1 à 3 circuits de traçage (Matériau: acier inoxydable)
min. 200 mm x 200 mm x 120 mm		
Plage de
températures ambiantes

-40 °C à +55 °C

Plage de
températures de service

-40 °C à +70 °C

Indice de protection
(IEC/EN 60079-31) 		

min. IP 65

Exigences concernant le branchement des terminaux
Section nominale		

6 mm²

Températures
max. d’utilisation 		

-40 °C à +100 °C

Distance minimale entre les sources d’énergie
et la paroi du coffret		
25 mm

Températures max.
d’utilisation 		
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-40 °C à +70 °C

Réserve Les modifications techniques, erreurs et fautes d’impression ne peuvent
donner lieu à aucun dédommagement.
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Exigences concernant le presse-étoupe
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Système de traçage électrique PSB, type 27-1680-...0/....
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Attestation de conformité
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Réserve Les modifications techniques, erreurs et fautes d’impression ne peuvent
donner lieu à aucun dédommagement.
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Informations techniques soumises à des changements sans préavis.
Aucune réclamation ne pourra être recue en cas d‘alternance, d‘erreurs ou de changements dans ces données.
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Réservation

