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1 Introduction
1.1 Utilisation conforme
Le débitmètre peut être utilisé pour afficher le débit de gaz de mesure ou de médias liquides. Vous pouvez déterminer le type de
débitmètre que vous avez devant vous en consultant sa plaque signalétique. En plus du numéro de commande, vous trouverez
sur celle-ci le numéro d'article et la désignation de modèle. Si un débitmètre comprend quelques spécificités, celles-ci sont décrites à part dans le mode d'emploi. Veuillez faire attention aux paramètres du débitmètre lors de son branchement et à la
bonne version pour la commande de pièces de rechange.
Les débitmètres de la série SM-6/SM-6-V peuvent en outre être équipés d'un commutateur à seuil bistable. Pour les appareils de
série SM-6-V, le débit peut être réglé avec la soupape à pointeau.
Pour les débitmètres de sécurité de la série S-SM, le cône de mesure est protégé par un deuxième cylindre en verre aux parois
épaisses. Si le cône de mesure explose, le cylindre externe en verre assure la protection de sorte à ne pas laisser échapper de médium. Ce cylindre externe en verre est en outre protégé des dommages d'origine mécanique par un tube en acier. Vous pouvez
voir les différents types de S-SM sur la fiche technique.
INDICATION

En cas d'utilisation dans des zones à risque d'explosion
Les débitmètres de type SM-6, SM6-V et S-SM 3-1 satisfont aux prescriptions générales de
sécurité de la directive 2014/34/UE et sont donc adaptés à un usage dans des zones à
risque d'explosion de la zone 1 (Type S-SM 3-1 : Groupe d'explosion IIC ; Type SM-6, SM-6V : groupe d'explosion IIB) ; Respecter impérativement les consignes de danger). Des gaz
ininflammables et inflammables du groupe d'explosion IIB (types SM-6 et SM-6-V) ou IIC
(type S-SM 3-1) potentiellement explosifs dans des conditions de fonctionnement normales peuvent être acheminés dans le débitmètre (zone 1). La plaque signalétique des
débitmètres ne comporte cependant aucun logo indiquant une protection contre l'allumage étant donné que les moyens de production ne possèdent pas de source d'allumage
propre et n'entrent donc pas dans le domaine d'application de la directive 2014/34/UE.

1.2 Contenu de la livraison
– 1 x débitmètre
– 1 x documentation produit
– 1 x Support (seulement pour les types SM-6 / Sm-6-V)
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1.3 Indications de commande
Le numéro d'article codifie la configuration de votre appareil. Utilisez à ce sujet les codifications suivantes :
4056

XX

X

99

X

Plage de mesure*

00

Air 6 - 60 Nl/h

01

Air 10 – 100 Nl/h

02

Air 25 – 250 Nl/h

03

Air 50 - 500 Nl/h

04

Air 80 - 800 Nl/h

05

Eau 0,5 - 5 l/h

06

Eau 1,2 - 12 l/h

07

Eau 2,5 - 25 l/h

08

Eau 4 - 40 l/h

09

Eau 6 - 60 l/h

10

Plage de mesure particulière
0

sans soupape à pointeau

1

Soupape PVDF / Viton

2

Soupape PCTFE / Élastomère perfluoré
S

Commutateur à seuil avec support

-

sans commutateur à seuil

* Tubes de mesure standards ; air 20 °C 1,2 bar abs ; eau 20 °C
Indication de commande concernant le commutateur à seuil : Un commutateur à seuil est monté en usine si un « S » est présent à la fin du numéro d'article. Sans le marquage « S », le débitmètre reste sans commutateur à seuil. Plusieurs amplificateurs
TOR à séparation galvanique sont disponibles pour la commande du commutateur à seuil (voir fiche technique n° 400003).
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2 Indications de sécurité
2.1 Indications importantes
L'utilisation de l'appareil n'est autorisée que si :
– le produit est utilisé dans les conditions décrites dans les instructions d'installation et de commande, conformément à la
plaque signalétique et pour des applications pour lesquelles il a été conçu. Toute modification de l'appareil de votre propre
chef exclut la responsabilité de Bühler Technologies GmbH,
– les indications et dénominations sur les plaques signalétiques sont respectées.
– les valeurs limites indiquées dans la fiche technique et le mode d'emploi sont respectées,
– les dispositifs de supervision / de protection sont correctement connectés,
– les travaux d'entretien et de réparation non décrits dans ce mode d'emploi sont effectués par Bühler Technologies GmbH,
– des pièces de rechange originales sont utilisées.
Ce mode d'emploi fait partie du matériel. Le fabricant se réserve le droit de modifier les données de performance, de spécification ou d'interprétation sans préavis. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure.

Mots-signaux pour avertissements
DANGER

Mot-signal pour désigner une menace à haut risque entraînant immédiatement la mort ou des blessures
corporelles lourdes si elle n'est pas évitée.

AVERTISSEMENT

Mot-signal pour désigner une menace de risque intermédiaire pouvant entraîner la mort ou des blessures
corporelles lourdes si elle n'est pas évitée.

ATTENTION

Mot-signal pour désigner une menace à faible risque pouvant entraîner des dommages matériels ou des
blessures corporelles légères à moyennement graves si elle n'est pas évitée.

INDICATION

Mot-signal pour une information importante à propos du produit, information à laquelle il faudrait accorder une attention importante.

Signaux d'avertissement
Les signaux d'avertissement suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi :
Avertissement : danger général

Portez une protection respiratoire

Avertissement : risque d'inhalation de gaz toxiques

Porter une protection au visage

Avertissement : liquides irritants

Porter des gants

Avertissement : zones à risque d'explosion
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2.2 Indications générales de danger
L'appareil ne doit être installé que par du personnel spécialisé et familiarisé avec les exigences de sécurité et les risques.
Respectez impérativement les indications de sécurité pertinentes relatives au lieu d'installation ainsi que les règles techniques
en vigueur. Évitez les défaillances et les dommages corporels et matériels.

L'exploitant de l'installation doit s'assurer que :
– les indications de sécurité et les instructions d'utilisation sont disponibles et respectées,
– les directives nationales respectives de prévention des accidents sont respectées,
– les données et conditions d'utilisation licites sont respectés,
– les dispositifs de protection sont utilisés et les travaux d'entretien prescrits effectués,
– les réglementations légales pour la mise au rebut sont respectées,
– les prescriptions d'installation nationales en vigueur sont respectées.

Entretien, réparation
Lors de toute opération de maintenance et de réparation, respecter les points suivants :
– Les réparations sur les outils d'exploitation doivent être uniquement effectuées par le personnel autorisé par Bühler.
– Réalisez exclusivement les travaux de modification, de maintenance ou de montage décrits dans ces instructions de commande et d'installation.
– N'utilisez que des pièces de rechange originales.
– Ne pas utiliser de pièces de rechange endommagées ou défectueuses. Avant le montage, effectuez le cas échéant un contrôle
visuel afin de détecter les dommages évidents sur les pièces de rechange.
Lorsque des travaux de maintenance de toutes sortes sont effectués, les dispositions de sécurité et d'exploitation applicables du
pays d'utilisation doivent être respectées.
DANGER

Gaz irritants, toxiques
Le gaz de mesure peut être dangereux pour la santé.
a) Avant de commencer tout travail de maintenance, fermez l'alimentation en gaz et, le
cas échéant, rincez les conduites de gaz avec de l'air.
b) Le cas échéant, assurez une évacuation sûre du gaz.
c) Lors des travaux de maintenance, protégez-vous des gaz toxiques / irritants. Portez
l'équipement de protection correspondant.

DANGER

Emploi dans des espaces à risque d'explosion
Les gaz inflammables et la poussière peuvent s'enflammer ou exploser. Evitez les sources
de risque suivantes :
Charge électrostatique (formation d'étincelles) !
Nettoyez les parties du boîtier en plastique et les autocollants avec un chiffon humide
uniquement.
Les boîtiers métalliques doivent être connectés à la terre (PE) !
Température maximale de surface !
La température maximale de surface Tsurf de l'appareil se règle sur la température de médium Tmed. On aura Tsurf ≤ Tmed.
Températures d'auto-ignition !
Respectez les températures d'auto-ignition des gaz explosibles et les températures maximales autorisées pour la surface Tsurf en respect des normes correspondantes.
Risque de rupture / fuite de gaz explosifs ou toxiques possible.
Protégez l'appareil des chocs externes ou montez-le de manière à la protéger des chocs.
Fuite de gaz !
Risque d'explosion et risque mortel par fuite de gaz en cas d'utilisation et de travaux de
maintenance non conformes.
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3 Transport et stockage
Les produits doivent toujours être transportés dans son emballage original ou dans un emballage de remplacement approprié.
En cas de non-utilisation, les appareils doivent être protégés de l'humidité et de la chaleur. Ils doivent être stockés dans une
pièce couverte, sèche et sans poussière à une température comprise entre -10 °C et 40 °C.
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4 Assemblage et raccordement
Les filetages de raccordement pour l'admission/l'évacuation de gaz des débitmètres sont :
Débitmètre

Filetage

SM-6 / SM-6-V

G1/4

S-SM 3-1

NPT 1/4“

Veuillez trouver le schéma de montage au chapitre Dimensions [> page 16]. Les raccords doivent être vissés et scellés de façon
étanche avec du ruban téflon ou une bague d'étanchéité !

4.1 Raccordements électriques (sécurité intrinsèque)
AVERTISSEMENT

Tension dangereuse
Le raccordement ne peut être entrepris que par des personnels formés et qualifiés.

ATTENTION

Tension erronée du réseau
Une tension de réseau erronée peut détruire l'appareil.
Lors du raccordement, faire attention à ce que la tension du réseau soit correcte conformément à la plaque signalétique.

ATTENTION

Risque d'explosion pour cause de valeurs de connexion non autorisées
Des valeurs de connexion non autorisées peuvent causer l'allumage d'un mélange de
gaz potentiellement explosif.
Dans des zones à risque d'explosion, l'appareil ne doit fonctionner qu'avec une alimentation en tension à sécurité intrinsèque. L'alimentation en tension doit être appropriée à la
zone correspondante. Les valeurs limites indiquées dans ce mode d'emploi doivent être
respectées et ne doivent pas être dépassées, même dans le cas de variantes à deux alimentations en tension à sécurité intrinsèque séparées.
Il doit être assuré qu'aucune valeur limite n'est dépassée même en cas de dysfonctionnement, p. ex. lors d'une connexion inopinée en série ou en parallèle.
Veuillez respecter les exigences de sécurité en vigueur, p. ex. IEC/EN 60079-11 et IEC/EN
60079-14, lors de l'installation et de la mise en service d'outils d'exploitation à sécurité
intrinsèque.

4.1.1 Montage du commutateur à seuil avec fixation (uniquement pour les types
SM-6/SM-6-V)
DANGER

Risque d'explosion
En cas d'utilisation dans des zones explosibles
Utilisez uniquement un commutateur à seuil avec la certification correspondante.

Le commutateur à seuil est prémonté à la livraison.
– Avant la première utilisation, desserrez les vis à tête fraisée en plastique sur la plaque de fixation et positionnez le commutateur à seuil à la hauteur désirée.
– Les vis à tête fraisée en plastique doivent être de nouveau fixées.
– Branchez le câble sur l'alimentation électrique.

Utilisation du commutateur à seuil dans une zone à risque d'explosion :
Veuillez respecter les paramètres de câblage indiqués dans l'autorisation PTB99ATEX2128X au chapitre Documents joints [>
page 19]. Nous recommandons une sélection de séparateurs-amplificateurs, voir chapitre Caractéristiques techniques [>
page 15].
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4.1.2 Montage et raccordement du séparateur-amplificateur (uniquement pour
les types SM-6/SM-6-V)
Le séparateur-amplificateur est prémonté à la livraison.
Veuillez respecter les paramètres de câblage indiqués dans les autorisations PTB00ATEX2080 et PTB00ATEX2081 ainsi que les
instructions de montage dans les modes d'emploi joints au chapitre Documents joints [> page 19].

Schémas de raccordement

8

KFD2-SR2-Ex1.W

KFA5-SR2-Ex1.W

KFA6-SR2-Ex1.W

KCD2-E3
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5 Fonctionnement et commande
INDICATION
L'appareil ne doit pas être exploité en dehors du cadre de ses spécifications !

5.1 Consulter le débitmètre
Le débit se lit sur le bord supérieur du flotteur.
Veuillez remarquer que les valeurs ne peuvent être exactes que si la pression dans le tube de mesure correspond à la valeur imprimée.

5.2 Réglage de la soupape à pointeau
INDICATION! Veuillez remarquer que la soupape à pointeau n'est PAS une vanne d'arrêt. Nous vous prions de ne pas tenter de
continuer à serrer la vanne en forçant plus.
Pour fermer la vanne, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.
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6 Entretien
Lors de toute opération de maintenance, respecter les points suivants :
– L'appareil ne doit être installé que par du personnel spécialisé et familiarisé avec les exigences de sécurité et les risques.
– Effectuez seulement les travaux de maintenance décrits dans ces instructions de commande et d'installation.
– Lorsque vous effectuez des travaux de maintenance de toute sorte, respectez les dispositions de sécurité et d'exploitation.
DANGER

Risque d'explosion
Fuite de gaz sur le débitmètre
Si des gaz explosifs, toxiques ou irritants traversent le débitmètre, l'étanchéité de celui-ci
devrait être régulièrement vérifiée.

DANGER

Gaz toxiques ou irritants
Le gaz de mesure peut être dangereux pour la santé.
a) Avant de commencer tout travail d'entretien, le processus doit être arrêté (éliminer la
pression). Pour ce faire, fermez la vanne d'arrêt (s'il y en a une).
b) Rincez le débitmètre avec de l'air avant de l'ouvrir.
c) Lors des travaux d'entretien, protégez-vous des gaz toxiques/irritants. Portez un
équipement de protection approprié.

ATTENTION

Fuite de gaz
Ne réutilisez pas les pièces ou les joints endommagés.
Utilisez uniquement des pièces de rechange originales.

6.1 Changement du commutateur à seuil avec fixation (uniquement pour les
types SM-6 / SM-6-V)
DANGER

Risque d'explosion
En cas d'utilisation dans des zones explosibles
Utilisez uniquement un commutateur à seuil avec la certification correspondante.

Retirez les vis fraisées en plastiques (1) de la plaque de fixation du commutateur à seuil (voir Fig. 1). La plaque de serrage au dos
du débitmètre se détache dans le même temps.
Desserrez les deux écrous de raccordement du tube de mesure. Poussez le tube de mesure dans la pièce de tête supérieure en
forçant légèrement. Le tube de mesure peut maintenant être sorti en le basculant (voir Fig. 2). Sur le dessous du tube de mesure,
enlevez la bague d'étanchéité (2), l'écrou d'accouplement (3) et le commutateur à seuil (4). Le tube de mesure peut être nettoyé
si besoin est.
Le montage du tube de mesure équipé d'un commutateur à seuil s'effectue dans l'ordre inverse. Veiller à ce que le chanfrein de
la bague d'étanchéité soit orienté vers la pièce de tête correspondante.
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1
2
3

4
Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

7

5

8

6

Fig. 4

Fig. 5

1

Vis à tête fraisée en plastique

3

Écrou d'accouplement

2

Bague d'étanchéité

4

Commutateur à seuil avec plaque de fixation

5

Commutateur à seuil

7

Plaque de fixation fraisée

6

Écrous carrés M3

8

Vis cruciformes

Desserrez les deux vis cruciformes (8) sur la plaque de fixation du commutateur à seuil (voir Fig. 4). Enlevez la plaque de fixation
(7). Faites attention à ce que les deux écrous carrés (6) ne tombent pas dans les fentes du commutateur à seuil ! Remplacez le
commutateur à seuil (5) et vissez la plaque de fixation. Le chanfrein fraisé de la plaque de fixation (7) doit être orienté en haut à
gauche.
Le commutateur à seuil peut maintenant être réinséré dans le tube de mesure. Ce faisant, faites attention au sens du débit. La
graduation doit être lisible, la plaque de fixation du commutateur à seuil doit être mise en place avec les trous de vis sur le trou
oblong et le câble doit sortir par dessous.
Glissez ensuite l'écrou d'accouplement et la bague d'étanchéité (avec le cône d'étanchéité comme support) sur le tube de mesure. Remettez en place le tube de mesure et vissez l'écrou d'accouplement à la main.
Avec les deux vis à tête fraisée en plastique, la plaque de fixation peut maintenant être vissée et ajustée avec la plaque de serrage à l'arrière par le biais de l'ouverture oblongue dans la plaque de base du débitmètre.
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6.2 Changement du verre de mesure (seulement pour les types SM-6 / SM-6V)
6.2.1 Sans commutateur à seuil
Desserrez les deux écrous d'accouplement du tube de mesure. Insérez le verre de mesure dans la pièce de tête supérieure en forçant légèrement. Vous pouvez maintenant déplacer les bagues d'étanchéité placées sous les écrous d'accouplement sur la partie
amincie du verre de mesure. Le tube de mesure peut maintenant être sorti en basculant.
Les écrous d'accouplement et les bagues d'étanchéité peuvent maintenant être enlevés du tube de mesure et, si besoin est, glissés sur le nouveau tube de mesure. Le montage du verre de mesure s'effectue dans l'ordre inverse. Veiller à ce que le chanfrein
de la bague d'étanchéité soit orienté vers la pièce de tête correspondante.

6.2.2 Avec commutateur à seuil
Desserrez la vis à tête fraisée en plastique du haut (1) de la plaque de fixation du commutateur à seuil (voir Fig. I) et desserrez légèrement la vis à tête fraisée en plastique du bas (1) de sorte à pouvoir déplacer librement le commutateur à seuil. Ce faisant, il
n'est pas nécessaire de retirer entièrement la plaque de fixation.
Enlevez les deux écrous d'accouplement (3) du tube de mesure. Insérez le verre de mesure dans la pièce de tête supérieure en
forçant légèrement. Tournez le commutateur à seuil sur le côté (voir Fig. 6) lorsque vous retirez le verre de mesure du commutateur à seuil ainsi que de l'écrou d'accouplement Ce faisant, déplacez le commutateur à seuil si nécessaire. Sur le dessous du
verre de mesure, enlevez la bague d'étanchéité (2) et l'écrou d'accouplement (3). Le commutateur à seuil reste sur la plaque de
serrage (voir Fig. 7).
Le montage du tube de mesure s'effectue dans l'ordre inverse. Veiller à ce que le chanfrein de la bague d'étanchéité soit orienté
vers la pièce de tête correspondante.

Fig. 6

Fig. 7

6.3 Changement du verre de mesure - débitmètre de sécurité S-SM
INDICATION! Ce changement doit être effectué avec beaucoup de précautions ! Ne l'effectuez que si vous êtes sûr de le maîtriser. Nous recommandons d'envoyer le S-SM au fabricant.
Dévissez une extrémité du tube de protection VA. Ce faisant, tenez le débitmètre de sorte à ce que lorsque l'embout est enlevé, le
verre de protection et le tube de mesure ne puissent pas glisser d'eux-mêmes. Le tube de mesure peut maintenant être retiré.
Lors du montage du nouveau tube de mesure, il fait faire attention à ce que celui-ci et le tube de protection tiennent bien dans
les logements de joint torique de l'embout.
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7 Entretien et réparation
Si une panne se produit en fonctionnement, vous trouverez dans ce chapitres des indications pour chercher et résoudre celle-ci.
Les réparations sur les outils d'exploitation doivent être uniquement effectuées par le personnel autorisé par Bühler.
Si vous avez d'autres questions, veuillez vous adresser à notre service :
Tel. : +49-(0)2102-498955 ou à votre représentant compétent.
Si l'appareil ne fonctionne pas correctement après l'élimination de défaillances éventuelles et après le rétablissement de l'alimentation électrique, il doit être contrôlé par le fabricant. À cet effet, veuillez expédier l'appareil dans un emballage approprié
à:
Bühler Technologies GmbH
- Réparation/Maintenance Harkortstraße 29
40880 Ratingen
Allemagne
Ajoutez en outre à l'emballage la déclaration de décontamination RMA remplie et signée. Dans le cas contraire, il nous sera impossible de traiter votre demande de réparation.
Le formulaire se trouve en annexe à ce mode d'emploi. Il peut également être demandé par courriel:
service@buehler-technologies.com.

7.1 Recherche de cause de panne et résolution
Problème / Défaillance
Le flotteur ne monte pas

Cause possible

Assistance

– Soupape à pointeau fermée

– Ouvrez la soupape à pointeau

– Salissures par poussière

– Nettoyez

Tab. 1: Recherche de cause de panne et résolution

7.2 Pièces de remplacement et additionnelles
Lors de la commande de pièces de rechange, nous vous demandons d'indiquer le type d'appareil et le numéro de série.
Vous pouvez trouver des ensembles de rééquipement et des ensembles supplémentaires dans notre catalogue.
Vous devriez avoir une réserve des pièces de rechanges suivantes :
N° d'article

Désignation

40 15 89 97

Bague d'étanchéité pour diamètre de tube en verre Ø 10 mm

40 55 05 0

Bague d'étanchéité pour diamètre de tube en verre Ø 15 mm

7.2.1 Matériaux consommables et accessoires - S-SM
N° d'article

Désignation

40 22 999

Débitmètre S-SM 3-1

Embouts acier inoxydable 1.4571

40 23 999

Débitmètre S-SM 3-1

Embouts titane

7.2.2 Matériaux consommables et accessoires - Séparateur-amplificateur
N° d'article

Désignation

91 000 700 04

Séparateur-amplificateur, KFD2-SR2-Ex 1.W, 24 V DC

91 000 700 05

Séparateur-amplificateur, KFA5-SR2-Ex 1.W, 115 V AC

91 000 700 06

Séparateur-amplificateur, KFA6-SR2-Ex 1.W, 230 V AC

91 000 700 07

Séparateur-amplificateur, KCD2-E2L, 24 V DC

49 490 21

Commutateur à seuil avec support Ø10

49 490 19

Séparateur-amplificateur avec support Ø15
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8 Mise au rebut
Mettez les pièces au rebut en veillant à ne pas créer de danger pour la santé et l'environnement. Respectez les consignes légales
du pays d'utilisation pour la mise au rebut de pièces et appareils électroniques.

14

Bühler Technologies GmbH

BF400001 ◦ 10/2020

SM-6, SM-6-V, S-SM 3-1

9 Pièces jointes
9.1 Caractéristiques techniques
Débitmètre

SM-6

SM-6-V

Température ambiante :

de -20 °C à +80 °C *

de -20 °C à +80 °C *

Température de fluide :

≤ 150 °C, en cas de plages de mesure
particulières max. 80 °C

≤ 130 °C, en cas de plages de mesure particulières
max. 80 °C

Pression max. de fonctionnement

4 bar

4 bar

Contrainte mécanique

Testé sur la base de DNV-GL CG0339
classe de vibration A (0,7g)
2 Hz-13,2 Hz amplitude ± 1,0 mm
13,2 Hz -100 Hz accélération 0,7g

Testé sur la base de DNV-GL CG0339
classe de vibration A (0,7g)
2 Hz-13,2 Hz amplitude ± 1,0 mm
13,2 Hz -100 Hz accélération 0,7g

Têtes :

PTFE

PTFE

Joint :

PTFE

PTFE

Broche de réglage :

-

PVDF / Viton ou PCTFE / Élastomère perfluoré

Tube de mesure :

verre borosilicaté

verre borosilicaté

Flotteur :

Hastelloy C 4

Hastelloy C 4

Écrou d'accouplement :

PPS renforcé à la fibre de verre

PPS renforcé à la fibre de verre

Plaque de base :

PA

PA

Matériau

* Respecter la température ambiante en cas de configuration avec commutateur à seuil !
Commutateur à seuil

Ø10

Ø15

Indice de protection :

IP 67

IP 67

Température ambiante :

de -20°C à +100 °C

de -20 °C à +70 °C

Matériau de boîtier :

PBT

PBT

Fonctionnement :

bistable

bistable

Longueur de câble :

2m

2m

Autorisation :

PTB 99 ATEX 2128X
II 2 G Ex ia II C T6…T1 Gb

PTB 99 ATEX 2128X
II 2 G Ex ia II C T6…T1 Gb

Débitmètre de sécurité S-SM 3-1
Température ambiante :

de -20 °C à 80 °C *

Pression de service :

10 bars (à max. 20 °C) **

Température de fonctionnement :

100 °C (à max. 2 bars) **

Plage de mesure :

voir tableau

Poids :

0,9 kg

Flotteur :

Verre, Hastelloy, acier inoxydable ou PTFE

Embouts :

PTFE, acier inoxydable ou titane

Fixation :

avec les colliers fournis

* à indiquer lors de la commande, sélection de la fixation.
** Pression max. de fonctionnement [bar] = 10 -

BF400001 ◦ 10/2020
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Séparateur-amplificateur

KFD2-SR2-Ex 1.W

KFA5-SR2-Ex 1.W

KFA6-SR2-Ex 1.W

KCD2-E2L

Tension d'alimentation :

20 - 30 V DC

103,5 - 126 V AC
45 - 65 Hz

207 - 253 V AC
45 - 65 Hz

10 - 30 V DC

Sécurité intrinsèque selon :

EN 60079-11

EN 60079-11

EN 60079-11

non

Surveillance de ligne :

oui

oui

oui

oui

PTB 00 ATEX 2080
Autorisations :
(FM, UL, CSA, IECEx selon instruction
II(1)G [Ex ia Ga] IIC
d'utilisation)

PTB 00 ATEX 2081
II(1)G [Ex ia Ga] IIC

PTB 00 ATEX 2081
II(1)G [Ex ia Ga] IIC

Sortie (sans sécurité intrinsèque) :

Inverseur

Inverseur

Fermeur
Transistor PNP

Sortie de courant de commutation : 230 V AC, 2 A
cos φ > 0,7
40 V DC, 2 A
charge ohmique

230 V AC, 2 A
cos φ > 0,7
40 V DC, 2 A
charge ohmique

230 V AC, 2 A
cos φ > 0,7
40 V DC, 2 A
charge ohmique

200 mA DC

Température ambiante :

-20 °C ...+60 °C

-20 °C ...+60 °C

-20 °C ...+60 °C

-25 °C ...+70 °C

Type de protection :

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

Dimensions :

20x119x115 mm
(LxHxP)

20x119x115 mm
(LxHxP)

20x119x115 mm
(LxHxP)

20x63x44 mm
(LxHxP)

Inverseur

9.2 Dimensions
Débitmètre SM6 / SM6-V :

SM-6

SM-6-V

max.

16
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Commutateur à seuil :

20

34

Point de
commutation

7

Vis de serrage

Commutateur à seuil

Vis de serrage

Débitmètre de sécurité S-SM :
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9.3 Plages de mesure
Débitmètre SM-6
Fluide :

Air

Pression :

+ 1,2 bar abs.

Eau

Température :

+ 20 °C

+ 20 °C

6 … 60 Nl/h

0,5 … 5 l/h

10 … 100 Nl/h

1,2 … 12 l/h

25 … 250 Nl/h

2,5 … 25 l/h

50 … 500 Nl/h

4 … 40 l/h

80 … 800 Nl/h

6 … 60 l/h

Débitmètre S-SM 3-1
Fluide :

Air

Pression :

+ 1,2 bar abs.

Température :

+ 20 °C

+ 20 °C

1,6 – 16 Nl/h

0,25 - 2,5 l/h

4 – 40 Nl/h

0,5 - 5 l/h

6 - 60 Nl/h

1,2 - 12 l/h

10 – 100 Nl/h

2,5 - 25 l/h

25 – 250 Nl/h

4 - 40 l/h

50 – 500 Nl/h

6 - 60 l/h

80 – 800 Nl/h

10 - 100 l/h

18
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10 Documents joints
– Déclaration de fabricant HX400001
– Mode d'emploi KFA5/6-SR2-Ex1.W
– Mode d'emploi KFD2-SR2-Ex1.W
– Certificat d'examen RC15-14-N3 (PTB99ATEX2128X)
– Certificat d'examen KFD2-SR2-Ex1.W (PTB00ATEX2080)
– Certificat d'examen KFA5/6-SR2-Ex1.W (PTB00ATEX2081)
– RMA - Déclaration de décontamination
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Respectez le couple de serrage des vis des bornes.
Si la tension nominale est supérieure à 50 Vca, procédez comme suit :
1. Coupez la source de tension.
2. Raccordez ou déconnectez les borniers.

Manuel d'instructions
Marquage
Système K, barrières isolées
Identification de l'appareil
Référence du modèle
Certification ATEX
Groupe, catégorie, type de protection, classe de température

Exigences relatives à l'utilisation d'appareils associés

table 1

La désignation exacte de l'appareil est disponible sur la plaque
signalétique, située sur le côté de l'appareil.
Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200 - 68307 Mannheim, Allemagne
table 2

Personnes concernées/personnel
L'opérateur usine est responsable de la planification, de l'assemblage, de
la mise en service, de l'utilisation, de la maintenance et du
démantèlement.
Le montage, l'installation, la mise en service, l'utilisation, la maintenance
et le démantèlement de l'appareil peuvent uniquement être réalisés par
des personnes qualifiées et formées. Assurez-vous de bien lire et
comprendre le manuel d'instructions.
Avant d'utiliser l'appareil, familiarisez-vous avec l'appareil et lisez
attentivement le manuel d'instructions.

Documentation connexe
Respectez les lois, les normes et les directives qui s'appliquent à
l'utilisation prévue et à l'emplacement autorisé.
Les fiches techniques, déclaration de conformité, attestation d'examen CE
de type, certificats et dessins de contrôle correspondants, le cas échéant,
font partie intégrante du présent document. Ces informations sont
disponibles sur le site www.pepperl-fuchs.com.

Utilisation prévue
L'appareil est homologué uniquement pour une utilisation appropriée et
prévue. Le fait de ne pas tenir compte de ces instructions invalidera toute
garantie et dégagera le fabricant de toute responsabilité.
L'appareil est utilisé dans la technologie de contrôle et d'instrumentation
pour l'isolation galvanique de signaux tels que les signaux standard 20 mA
et 10 V, ou pour l'adaptation ou la normalisation de signaux. L'appareil
intègre des circuits de sécurité intrinsèque qui permettent le
fonctionnement d'appareils de terrain de sécurité intrinsèque dans les
zones à risque d'explosion.
Utilisez uniquement l'appareil dans les conditions de l'environnement
spécifiées.
L'appareil s'installe sur un rail de montage DIN de 35 mm, conformément à
la norme EN 60715.
Utilisez uniquement l'appareil en installation fixe.
L'appareil est un appareil associé conformément à la norme
CEI/EN 60079-11.

Utilisation incorrecte

Utilisation, maintenance et réparation
Les appareils ne doivent en aucun cas être réparés, modifiés ou
manipulés. En présence d'un défaut, le produit doit toujours être remplacé
par un produit Pepperl+Fuchs original.
Si la tension nominale est supérieure à 50 Vca, procédez comme suit :
1. Coupez la source de tension.
2. Raccordez ou déconnectez les borniers.

Livraison, transport et mise au rebut

La protection du personnel et de l'usine n'est pas garantie si le produit
n'est pas utilisé conformément à l'utilisation prévue.
L'appareil ne convient pas pour l'isolation des signaux dans les unités
électriques, sauf indication contraire dans la fiche technique
correspondante.

Montage et installation
Ne montez pas un appareil endommagé ou contaminé.
Montez l'appareil de sorte qu'il soit protégé de tout danger mécanique.
Montez l'appareil dans une armoire générale, par exemple.
L'appareil doit être installé hors de la zone à risque d'explosion.
L'appareil présente un indice de protection IP20, conformément à la
norme CEI/EN 60529.
L'appareil doit être uniquement installé et utilisé dans un environnement
garantissant un degré de pollution 2 (ou meilleur), conformément à la
norme CEI/EN 60664-1.
En cas d'utilisation dans une zone présentant un degré de pollution plus
élevé, l'appareil doit être protégé en conséquence.
Tous les circuits raccordés à l'appareil doivent être conformes avec une
catégorie de la surtension II (ou meilleure), conformément à la norme
CEI/EN 60664-1.
Utilisez uniquement des alimentations apportant une protection contre les
chocs électriques (par ex. SELV ou PELV) pour le raccordement aux
modules de distribution d'alimentation.
Respectez les instructions d'installation définies par la norme
CEI/EN 60079-14.

Exigences relatives aux câbles et aux raccordements
Respectez les points suivants lors de l'installation des câbles et des
raccordements :
Respectez les valeurs admissibles pour la section du conducteur.
Si vous utilisez des conducteurs multibrins, sertissez des embouts de
câbles sur les extrémités des conducteurs.
Utilisez un seul conducteur par borne.
Lors de l'installation de conducteurs, l'isolation doit être appliquée jusqu'à
la borne.
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Si les circuits dotés du type de protection Ex i sont utilisés avec des
circuits non de sécurité intrinsèque, ils ne doivent plus être utilisés comme
des circuits bénéficiant du type de protection Ex i.
Les circuits de sécurité intrinsèque des appareils associés peuvent être
installés dans les zones à risque d’explosion. Respectez les distances de
séparation de tous les circuits non de sécurité intrinsèque, conformément
à la norme CEI/EN 60079-14.
Respectez les distances de séparation entre deux circuits de sécurité
intrinsèque adjacents, conformément à la norme CEI/EN 60079-14.
Respectez les valeurs maximales de l'appareil lors du raccordement de
l'appareil à un appareil de sécurité intrinsèque.
Lors du raccordement d'appareils de sécurité intrinsèque aux circuits de
sécurité intrinsèque d'appareils associés, respectez les valeurs maximales
de crête en matière de protection contre le risque d'explosion (vérification
de la sécurité intrinsèque). Respectez les normes CEI/EN 60079-14 ou
CEI/EN 60079-25.
Si aucune valeur Lo ou Co n'est spécifiée pour l'apparition simultanée
d'inductances et de capacitances concentrées, la règle suivante
s'applique.
l La valeur spécifiée de Lo et Co est utilisée si l'une des conditions
suivantes s'applique :
l Le circuit présente des inductances et des capacitances distribuées
uniquement, par ex. dans les câbles et les raccordements.
l La valeur totale de Li (à l'exclusion des câbles) du circuit est inférieure
à 1 % de la valeur Lo spécifiée.
l La valeur totale de Ci (à l'exclusion des câbles) du circuit est inférieure
à 1 % de la valeur Co spécifiée.
l Un maximum de 50 % de la valeur spécifiée pour Lo et Co est utilisé si
les conditions suivantes s'appliquent : la valeur totale de Li (à l'exclusion
des câbles) du circuit est inférieure ou égale à 1 % de la valeur Lo
spécifiée. La valeur totale de Ci (à l'exclusion des câbles) du circuit est
inférieure ou égale à 1 % de la valeur Co spécifiée. La capacitance
réduite pour les groupes de gaz I, IIA et IIB ne doit pas dépasser la
valeur de 1 µF (câbles inclus). La capacitance réduite pour le groupe de
gaz IIC ne doit pas dépasser la valeur de 600 nF (câbles inclus).
Si plusieurs voies d'un appareil sont reliées en parallèle, assurez-vous que
le raccordement en parallèle est réalisé directement au niveau des bornes
de l'appareil. Lors de la vérification de la sécurité intrinsèque, les valeurs
maximales pour le raccordement en parallèle doivent être prises en
compte.

1/1

Vérifiez si l'emballage et son contenu sont endommagés.
Vérifiez si vous avez reçu tous les articles et si les articles reçus sont ceux
que vous avez commandés.
L'appareil doit toujours être stocké et acheminé dans son emballage
d'origine.
L'appareil doit être stocké dans un endroit propre et sec. Les conditions de
l'environnement admissibles (voir la fiche technique) doivent être
respectées.
La mise au rebut de l'appareil, de l'emballage et des batteries intégrées (le
cas échéant), doit être réalisée en conformité avec les directives et lois en
vigueur dans le pays concerné.

Lors de l'installation de conducteurs, l'isolation doit être appliquée jusqu'à
la borne.
Respectez le couple de serrage des vis des bornes.
Si la tension nominale est supérieure à 50 Vca, procédez comme suit :
1. Coupez la source de tension.
2. Raccordez ou déconnectez les borniers.

Manuel d'instructions
Marquage
Système K, barrières isolées pour Zone 2
Identification de l'appareil
Référence du modèle
Certification ATEX
Groupe, catégorie, type de protection, classe de température

Exigences relatives à l'utilisation d'appareils associés

table 1

La désignation exacte de l'appareil est disponible sur la plaque
signalétique, située sur le côté de l'appareil.
Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200 - 68307 Mannheim, Allemagne
table 2

Personnes concernées/personnel
L'opérateur usine est responsable de la planification, de l'assemblage, de
la mise en service, de l'utilisation, de la maintenance et du
démantèlement.
Le montage, l'installation, la mise en service, l'utilisation, la maintenance
et le démantèlement de l'appareil peuvent uniquement être réalisés par
des personnes qualifiées et formées. Assurez-vous de bien lire et
comprendre le manuel d'instructions.
Avant d'utiliser l'appareil, familiarisez-vous avec l'appareil et lisez
attentivement le manuel d'instructions.

Documentation connexe
Respectez les lois, les normes et les directives qui s'appliquent à
l'utilisation prévue et à l'emplacement autorisé.
Les fiches techniques, déclaration de conformité, attestation d'examen CE
de type, certificats et dessins de contrôle correspondants, le cas échéant,
font partie intégrante du présent document. Ces informations sont
disponibles sur le site www.pepperl-fuchs.com.

Utilisation prévue
L'appareil est homologué uniquement pour une utilisation appropriée et
prévue. Le fait de ne pas tenir compte de ces instructions invalidera toute
garantie et dégagera le fabricant de toute responsabilité.
L'appareil est utilisé dans la technologie de contrôle et d'instrumentation
pour l'isolation galvanique de signaux tels que les signaux standard 20 mA
et 10 V, ou pour l'adaptation ou la normalisation de signaux. L'appareil
intègre des circuits de sécurité intrinsèque qui permettent le
fonctionnement d'appareils de terrain de sécurité intrinsèque dans les
zones à risque d'explosion.
Utilisez uniquement l'appareil dans les conditions de l'environnement
spécifiées.
L'appareil s'installe sur un rail de montage DIN de 35 mm, conformément à
la norme EN 60715.
Utilisez uniquement l'appareil en installation fixe.
L'appareil est un appareil associé conformément à la norme
CEI/EN 60079-11.
L'appareil est un appareil électrique pour zones à risque d'explosion de
Zone 2.

Utilisation incorrecte
La protection du personnel et de l'usine n'est pas garantie si le produit
n'est pas utilisé conformément à l'utilisation prévue.
L'appareil ne convient pas pour l'isolation des signaux dans les unités
électriques, sauf indication contraire dans la fiche technique
correspondante.

Montage et installation
Ne montez pas un appareil endommagé ou contaminé.
Montez l'appareil de sorte qu'il soit protégé de tout danger mécanique.
Montez l'appareil dans une armoire générale, par exemple.
Ne montez pas l'appareil dans une zone à risque d'explosion due à la
poussière.
L'appareil présente un indice de protection IP20, conformément à la
norme CEI/EN 60529.
L'appareil doit être uniquement installé et utilisé dans un environnement
garantissant un degré de pollution 2 (ou meilleur), conformément à la
norme CEI/EN 60664-1.
En cas d'utilisation dans une zone présentant un degré de pollution plus
élevé, l'appareil doit être protégé en conséquence.
Tous les circuits raccordés à l'appareil doivent être conformes avec une
catégorie de la surtension II (ou meilleure), conformément à la norme
CEI/EN 60664-1.
Utilisez uniquement des alimentations apportant une protection contre les
chocs électriques (par ex. SELV ou PELV) pour le raccordement aux
modules de distribution d'alimentation.
Respectez les instructions d'installation définies par la norme
CEI/EN 60079-14.

Exigences relatives aux câbles et aux raccordements

Exigences relatives au niveau de protection des
équipements Gc
L'appareil doit uniquement être installé et utilisé dans des armoires
générales
l conformes aux exigences relatives aux armoires générales de la norme
CEI/EN 60079-0,
l qui bénéficient de l'indice de protection IP54 défini par la norme
CEI/EN 60529.
La connexion ou la déconnexion sous tension du circuit non de sécurité
intrinsèque est autorisée en l'absence d'une atmosphère potentiellement
explosible.
Installez un appareil de protection contre les surtensions. Assurez-vous
que la valeur de crête de l'appareil de protection contre les surtensions ne
dépasse pas 140 % de la tension nominale.
Apposez le message d'avertissement « Avertissement – ne pas retirer ou
remplacer le fusible si l'appareil est sous tension ! » de façon visible sur le
boîtier.

Utilisation, maintenance et réparation
Les appareils ne doivent en aucun cas être réparés, modifiés ou
manipulés. En présence d'un défaut, le produit doit toujours être remplacé
par un produit Pepperl+Fuchs original.
Si la tension nominale est supérieure à 50 Vca, procédez comme suit :
1. Coupez la source de tension.
2. Raccordez ou déconnectez les borniers.

Exigences relatives au niveau de protection des
équipements Gc
La connexion ou la déconnexion sous tension du circuit non de sécurité
intrinsèque est autorisée en l'absence d'une atmosphère potentiellement
explosible.
Utilisez uniquement les éléments de commande en l'absence d'une
atmosphère potentiellement explosible.
Utilisez uniquement la prise de programmation en l'absence d'une
atmosphère potentiellement explosible.
Changez uniquement le fusible remplaçable lorsque l'appareil n'est plus
sous tension.

Livraison, transport et mise au rebut

Respectez les points suivants lors de l'installation des câbles et des
raccordements :
Respectez les valeurs admissibles pour la section du conducteur.
Si vous utilisez des conducteurs multibrins, sertissez des embouts de
câbles sur les extrémités des conducteurs.
Utilisez un seul conducteur par borne.
DOCT-4694 / 2015-06

Si les circuits dotés du type de protection Ex i sont utilisés avec des
circuits non de sécurité intrinsèque, ils ne doivent plus être utilisés comme
des circuits bénéficiant du type de protection Ex i.
Les circuits de sécurité intrinsèque des appareils associés peuvent être
installés dans les zones à risque d’explosion. Respectez les distances de
séparation de tous les circuits non de sécurité intrinsèque, conformément
à la norme CEI/EN 60079-14.
Respectez les distances de séparation entre deux circuits de sécurité
intrinsèque adjacents, conformément à la norme CEI/EN 60079-14.
Respectez les valeurs maximales de l'appareil lors du raccordement de
l'appareil à un appareil de sécurité intrinsèque.
Lors du raccordement d'appareils de sécurité intrinsèque aux circuits de
sécurité intrinsèque d'appareils associés, respectez les valeurs maximales
de crête en matière de protection contre le risque d'explosion (vérification
de la sécurité intrinsèque). Respectez les normes CEI/EN 60079-14 ou
CEI/EN 60079-25.
Si aucune valeur Lo ou Co n'est spécifiée pour l'apparition simultanée
d'inductances et de capacitances concentrées, la règle suivante
s'applique.
l La valeur spécifiée de Lo et Co est utilisée si l'une des conditions
suivantes s'applique :
l Le circuit présente des inductances et des capacitances distribuées
uniquement, par ex. dans les câbles et les raccordements.
l La valeur totale de Li (à l'exclusion des câbles) du circuit est inférieure
à 1 % de la valeur Lo spécifiée.
l La valeur totale de Ci (à l'exclusion des câbles) du circuit est inférieure
à 1 % de la valeur Co spécifiée.
l Un maximum de 50 % de la valeur spécifiée pour Lo et Co est utilisé si
les conditions suivantes s'appliquent : la valeur totale de Li (à l'exclusion
des câbles) du circuit est inférieure ou égale à 1 % de la valeur Lo
spécifiée. Le valeur totale de Ci (à l'exclusion des câbles) du circuit est
inférieure ou égale à 1 % de la valeur Co spécifiée. La capacitance
réduite pour les groupes de gaz I, IIA et IIB ne doit pas dépasser la
valeur de 1 µF (câbles inclus). La capacitance réduite pour le groupe de
gaz IIC ne doit pas dépasser la valeur de 600 nF (câbles inclus).
Si plusieurs voies d'un appareil sont reliées en parallèle, assurez-vous que
le raccordement en parallèle est réalisé directement au niveau des bornes
de l'appareil. Lors de la vérification de la sécurité intrinsèque, les valeurs
maximales pour le raccordement en parallèle doivent être prises en
compte.

Vérifiez si l'emballage et son contenu sont endommagés.
Vérifiez si vous avez reçu tous les articles et si les articles reçus sont ceux
que vous avez commandés.
L'appareil doit toujours être stocké et acheminé dans son emballage
d'origine.
1/2

L'appareil doit être stocké dans un endroit propre et sec. Les conditions de
l'environnement admissibles (voir la fiche technique) doivent être
respectées.
La mise au rebut de l'appareil, de l'emballage et des batteries intégrées (le
cas échéant), doit être réalisée en conformité avec les directives et lois en
vigueur dans le pays concerné.
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4.ERGANZUNG
gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang lllZiffer 6

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 00 ATEX 2080

Gerät:

Trennschaltverstärker Typ K*D*-SR"-Ex*.W.*

Kennzeichnung

@

Hersteller:

Pepperl+Fuchs GmbH

Anschrift:

Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Deutschland

il (1) c [Ex ia] llG bzw. ll (1] D [Ex ia] lllc

Beschreibunq der Erqänzunoen und Anderunqen

Der Trennschaltverstärker Typ KFD*-SR*-Ex*.W.* wurde technisch überarbeitet und kann
zukünftig auch entsprechend den Prufungsunterlagen des Prüfberichtes PTB Ex 14-24080
gefertigt und betrieben werden.
Die Anderungen betreffen die angewandten Normen, die Kennzeichnung, die Eruveiterung der
,,Elektrischen Daten" um Werte für die Explosionsgruppen I und lllC sowie den inneren Aufbau.
Trennschaltverstärker vom Typ KHD.-SR*-Ex*.W.. (KH = Klemmengehäuse, hoch) werden
nicht mehr gebaut.
Alle anderen Angaben gelten unverändert.
Die neue Kennzeichnung lautet:

@

tl (1) G [Ex ia Ga] llG bzw. ll (1)

D [Ex ia Da] lllc bzw. l(M1) [Ex ia Ma] I

Elektrische Daten

Versorgungsstromkreis

Gleichspannung 20 ... 30 V DC
(Klemmen 14 und 15
Sicherheitstechnische Maximalspannung: U, = 253 V AC
U, = 125 V DC
Powerrailkontakte PR 1 und PR2)

bzw.

Fehlermeldeausgang ....
(Powerrailkontakt PR 4)

bzw.

Sicherheitstechnische Maximalspannung:

Um =

40 V DC
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4.Êrgänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 00 ATEX 2080
Ausgangsstromkreise
(Klemmen 7, 8, 9 b2w.10,11,12)

Gleichstrom
Wechselstrom
u<253V U<126,5V U<40V
l<2A
l<44
l<2A
P<8OW
S<sOOVA

U<130V

l<20m4

cosg > 0,7
Sicherheitstechnische Maximalspannung: U' = 253 V AC
Eingangsstromkreise
(Klemmen 1,2, 3 bzw. 4, 5, 6)

.... in Zündschutzart Eigensicherheit
bzw.
je
Stromkreis:
Höchstwerte
10,5 V
Uo
mA

Ex ia l/llA/llB/llC/lllC
Ex ib l/llA/llB/llC/lllC

=
lo = 13
Po=34mW
R¡ = 807,7 ç>
Kennlinie linear

C¡

L¡

=

0

=0
Ex ia bzw. ib

Zündschutzart
L.

1H
95 uF

ilA
1H
75 uF

ilB/iltc

ilc

840 mH
16,8 uF

21O mH

2,41 uF

Bei Vorhandensein konzentrierter Kapazitäten und/oder
lnduktivitäten im eigensicheren Eingangsstromkreis sind
die höchstzulässigen äußeren Kapazitäten und lnduktivitäten
für Stromkreise der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
Ex ia bzw. ib

Zündschutzart
Ln

Cn

ilA
20 mH
5.3 uF

10 mH
4.6 uF

ilc

ilB/iltc
7mH

3mH

2,1 uF

620 nF

Bei der Zusammenschaltung beider eigensicherer Eingangsstromkreise ergeben sich folgende Höchstwerte:

= 10,5 V
lo= 26 mA
Po= 68 mW
R¡ = 403,9 O

Uo

Kennlinie linear
C¡

o

L¡

=0

0
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4. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 00 ATEX 2080

Zündschutzart
Lo

co

500 mH
95 uF

Ex ia bzw. ib
ilA
ilB/iltc
420 mH 210 mH
75 uF
16.8 uF

ilc
52 mH
2,41 uF

Bei Vorhandensein konzentrierter Kapazitäten

und/oder
lnduktivitäten in den zusammengeschaltenen eigensicheren
Eingangsstromkreisen sind die höchstzulässigen äußeren
Kapazitäten und lnduktivitäten für Stromkreise der
nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
Ex ia bzw. ib

Zündschutzart
Lo

co

ilA
20 mH
5.1 uF

10 mH
4.4 uF

ilc

ilB/lilc
7mH

3mH

2.1 uF

590 nF

Die eigensicheren Eingangsstromkreise sind von allen weiteren Stromkreisen bis zu einem
Scheitelwert der Nennspannung von 375 V sicher galvanisch getrennt.

Anoewandte Normen
EN 60079-0:.2012, EN 60079-11:2012

Prufbericht: PTB Ex 14-24Q80

Konform
lm

n

Explosionsschutz

Braunschweig, 20. August 2014

Dr.-lng
Joha
Direktor und P
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3. ERGÄruZUNG
gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Ziffer 6

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 00 ATEX 2081

Gerät:

Trennschaltverstärker Typ KFA.-S R*-Ex*.W."

Kennzeichnung

@

Hersteller:

Pepperl+Fuchs GmbH

Anschrift:

Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Deutschland

ll (1) c [Ex ia]

ilc bzw. il (1) D [Ex ia] lllc

Beschreibuno der Erqänzunqen und Anderunqen

Der Trennschaltverstärker Typ KFA*-SR*-Ex*.W.* wurde technisch überarbeitet und kann
zukünftig auch entsprechend den Prüfungsunterlagen des PrÍ.ifberichtes PTB Ex 14-24081
gefertlgt und betrieben werden.

Die Anderungen betreffen die angewandten Normen, die Kennzeichnung, die Enrueiterung der
,,Elektrischen Daten" um Werte für die Explosionsgruppen I und lllC sowie den inneren Aufbau.
Trennschaltverstärker vom Typ KHA*-SR*-Ex*.W." (KH = Klemmengehäuse, hoch) werden nicht
mehr gebaut.
Alle anderen Angaben gelten unverändert.
Die neue Kennzeichnung lautet:#

@

ll (r)

G [Ex ia Ga] llG bzw. ll (1) D [Ex ia Da] lllc bzw. l(M1) [Ex ia Ma] I

Elektrische Daten

Versorgungsstromkreis,,..,.,..,,...,., KFA6-SR*-Ex*.W.*
(Klemmen 14 und
230 V AC t10 %
Sicherheitstechnische Maximalspannung: U' = 253 V AC
bzw.
KFAS-SR*-Ex*.W.*
115 V AC t10 %
Sicherheitstechnische Maximalspannung: U' = 126,5 V AC
bzw.
KFA4-SR*-Ex*.W.*
100 v Ac 110 %
Sicherheitstechnische Maximalspannung: U. = 1 10 V AC
Seite 1/3

15)

EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.
Diese EG-Baumusterprtifbescheinigung darf nur unveråndert weiterverbreitet werden.
Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
Physikalisch-Technische Bundesanstalt . Bundesallee 100 . 38116 Braunschweig . DEUTSCHLAND

P

hys i kal isch -Tech n ische Bu ndesansta lt

Braunschweig und Berlin
3. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 00 ATEX 2081
Ausgangsstromkreise
(Klemmen 7,8,9 bzw. 10,11,12)

Gleichstrom
Wechselstrom
u<253V U<126,5V U<40V
l<44
l<2A
l<2A
P<8OW
S<sOOVA

U<130V
l<20m4

coscp > 0,7
Sicherheitstechnische Maximalspannung: U, = 253 V AC

Eingangsstromkreise
(Klemmen 1, 2, 3 bzw. 4, 5, 6)

. in Zündschutzart Eigensicherheit

bzw

Ex ia l/llA/llB/llC/lllC
Ex ib l/llA/llB/llC/lllC

Höchstwerte je Stromkreis:
Uo
10,6 V
19,1 mA

=
lo =
Po=51mW
R¡ = 554,4 çt
Kennlinie linear

C¡

o

L¡

=

0
0

Zündschutzart
L"

1H

c^

90 uF

Ex ia bzw. ib
ilA
ilB/iltc
780 mH 390 mH
16,2 uF
72 vF

ilc
97 mH
2,32 vF

Bei

Vorhandensein konzentrierter Kapazitäten und/oder
lnduktivitäten im eigensicheren Eingangsstromkreis sind
die höchstzulässigen äußeren Kapazitäten und lnduktivitäten
für Stromkreise der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
Zündschutzart
L.
Cn

20 mH
5,1 uF

Ex ia bzw. ib
ilB/iltc
ilA
10 mH
5mH
2.1
4.4 uF
uF

ilc
3mH
590 nF

Bei der Zusammenschaltung beider eigensicherer Eingangsstromkreise ergeben sich folgende Höchstwerte:
Uo=

lo=

10,6 V
38,2 mA
102 mW
277,2 ç>

Po=
R¡ =
Kennlinie linear
C¡
0
L¡
0

-

^r
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3. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 00 ATEX 2081
Ex ia bzw. ib

Zündschutzart

L.
Cn

320 mH
90 uF

ilA

ilB/lilc

ilc

195 mH
72 ttF

97 mH
16.2 uF

24 mH
2.32 uF

Bei

Vorhandensein konzentrierter Kapazitäten und/oder
lnduktivitäten in den zusammengeschaltenen eigensicheren
Eingangsstromkreisen sind die höchstzulässigen äußeren
Kapazitäten und lnduktivitäten für Stromkreise der
nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
Ex ia bzw. ib

Zündschutzart
L.
C.

ilA
20 mH
4,8 uF

10 mH

4,2 uF

ilc

ilB/iltc
5mH
2 ltF

3mH
550 nF

Die eigensicheren Eingangsstromkreise sind von allen weiteren Stromkreisen bis zu einem
Scheitelwert der Nennspannung von 375 V sicher galvanisch getrennt.

Anoewandte Normen
EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012

Prüfbericht:

PTB Ex 14-24081

Explosionsschutz

Braunschweig, 20. August 2014
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RMA-Formular und Erklärung über Dekontaminierung
Formulaire RMA et déclaration de décontamination
RMA-Nr./ Numéro de renvoi
Die RMA-Nummer bekommen Sie von Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb oder Service./ Le numéro de renvoi est mis
à votre disposition par votre interlocuteur à la vente ou au service.
Zu diesem Rücksendeschein gehört eine Dekontaminierungserklärung. Die gesetzlichen Vorschriften schreiben vor,
dass Sie uns diese Dekontaminierungserklärung ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden müssen. Bitte füllen Sie
auch diese im Sinne der Gesundheit unserer Mitarbeiter vollständig aus./ Une déclaration de décontamination fait
partie intégrante de ce bulletin de retour. Les prescriptions légales vous obligent à nous renvoyer cette déclaration de
décontamination remplie et signée. Veuillez la remplir également complètement au sens de la santé de nos employés.
Firma/ Société

Ansprechpartner/ Interlocuteur

Firma/ Société

Name/ Nom

Straße/ Rue

Abt./ Dépt.

PLZ, Ort/ CP, localité

Tel./ Tél.

Land/ Pays

E-Mail

Gerät/ Appareil

Serien-Nr./ N° de série

Anzahl/ Nombre

Artikel-Nr./ N° d'article

Auftragsnr./ Numéro de commande
Grund der Rücksendung/ Motif du retour

bitte spezifizieren/ veuillez spécifier

Kalibrierung/ Calibrage

Modifikation/ Modification

Reklamation/ Réclamation

Reparatur/ Réparation

andere/ autre
Ist das Gerät möglicherweise kontaminiert?/ L'appareil a-t-il été utilisé ?

Nein, da das Gerät nicht mit gesundheitsschädlichen Stoffen betrieben wurde./ Non, car l'appareil n'a pas été utilisé avec des substances dangereuses pour la santé.
Nein, da das Gerät ordnungsgemäß gereinigt und dekontaminiert wurde./ Non, car l'appareil a été nettoyé et décontaminé en
bonne et due forme.
Ja, kontaminiert mit:/ Oui, contaminé avec:

explosiv/
explosif

entzündlich/
inflammable

brandfördernd/
comburant

komprimierte
Gase/
gaz comprimés

ätzend/
corrosif

giftig,
Lebensgefahr/
toxique, danger
de mort

gesundheitsgefährdend/
dangereux pour
la santé

gesundheitsschädlich/
nocif pour la
santé

umweltgefährdend/
dangereux pour
l'environnement

Bitte Sicherheitsdatenblatt beilegen!/ Merci de joindre la fiche technique de sécurité

Das Gerät wurde gespült mit:/ L'appareil a été rincé avec:
Diese Erklärung wurde korrekt und vollständig ausgefüllt und von einer
dazu befugten Person unterschrieben. Der Versand der (dekontaminierten) Geräte und Komponenten erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Cette déclaration a été correctement complétée et signée par une personne autorisée. L'envoi des appareils et composants (décontaminés) se
fait selon les conditions légales.

Falls die Ware nicht gereinigt, also kontaminiert bei uns eintrifft, muss die
Firma Bühler sich vorbehalten, diese durch einen externen Dienstleister
reinigen zu lassen und Ihnen dies in Rechnung zu stellen.

Si la marchandise nous est retournée sans avoir été nettoyée, donc toujours contaminée, la société Bühler se réserve le droit de faire nettoyer le
produit par un prestataire externe et de vous envoyer la facture correspondante.

Firmenstempel/ Cachet de l'entreprise

Datum/ Date

rechtsverbindliche Unterschrift/ Signature autorisée

DF000011
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Bühler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen
Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20
E-Mail: service@buehler-technologies.com
Internet: www.buehler-technologies.com

Dekontaminierungserklärung

Die Analyse defekter Baugruppen ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung der Firma
Bühler Technologies.
Um eine aussagekräftige Analyse zu gewährleisten muss die Ware möglichst unverändert untersucht
werden. Es dürfen keine Veränderungen oder weitere Beschädigungen auftreten, die Ursachen verdecken oder eine Analyse unmöglich machen.
Bei elektronischen Baugruppen kann es sich um elektrostatisch sensible Baugruppen handeln. Es ist
darauf zu achten, diese Baugruppen ESD-gerecht zu behandeln. Nach Möglichkeit sollten die Baugruppen an einem ESD-gerechten Arbeitsplatz getauscht werden. Ist dies nicht möglich sollten ESDgerechte Maßnahmen beim Austausch getroffen werden. Der Transport darf nur in ESD-gerechten Behältnissen durchgeführt werden. Die Verpackung der Baugruppen muss ESD-konform sein. Verwenden
Sie nach Möglichkeit die Verpackung des Ersatzteils oder wählen Sie selber eine ESD-gerechte Verpackung.
Beachten Sie beim Einbau des Ersatzteils die gleichen Vorgaben wie oben beschrieben. Achten Sie auf
die ordnungsgemäße Montage des Bauteils und aller Komponenten. Versetzen Sie vor der Inbetriebnahme die Verkabelung wieder in den ursprünglichen Zustand. Fragen Sie im Zweifel beim Hersteller
nach weiteren Informationen.
L'analyse d'unités défectueuses est un élément essentiel de l'Assurance Qualité de la société Bühler
Technologies.
Pour garantir une analyse pertinente, la marchandise doit être si possible contrôlée en l'état. Aucune
modification ne doit être réalisée ni autre dommage se produire car les causes pourraient alors être
masquées ou toute analyse serait rendue impossible.
Dans le cas d'unités électroniques, il peut s'agir de composants sensibles aux charges électrostatiques.
Les composants doivent être traités en respectant les directives en matière de décharges électrostatiques. Selon le cas, les composants devraient être remplacés à un poste de travail ESD. Si cela
n'est pas possible, des mesures respectant les directives en matière de décharges électrostatiques
devraient être prises lors du remplacement. Le transport ne doit être réalisé que dans des conditions
respectant les directives en matière de décharges électrostatiques. Les emballages des composants
doivent être en conformité avec les directives en matière de décharges électrostatiques. Utilisez selon
le cas l'emballage de pièces de rechange ou choisissez vous-même un emballage en conformité avec
les directives en matière de décharges électrostatiques.
Veillez lors de l'insertion d'une pièce de rechange à ce que les conditions décrites ci-dessus soient respectées. Veillez à ce que le montage du produit et de tous les composants soit fait de manière appropriée. Remettez tous les câbles dans leur état d'origine avant la mise en service du produit. En cas de
doute, adressez-vous au fabricant du produit pour avoir plus d'informations.
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Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20
E-Mail: service@buehler-technologies.com
Internet: www.buehler-technologies.com

