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2 Niveau à bulle
3 Poignée
4 Roue pour le transport
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 Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d’emploi :
§ indique une action qu’il est conseillé d’effectuer,
$ indique une action qu’il est conseillé d’effectuer uniquement sous 

certaines conditions,
> décrit ce que provoque l’action que vous venez d’effectuer,
– est placé devant une énumération,
! indique un danger. 

Toute utilisation non conforme peut entraîner des dommages 
matériels et corporels. Seuls des membres du personnel ayant la 
qualification nécessaire sont autorisés à installer et à utiliser les 
appareils. Respecter l’ensemble des consignes de sécurité lors de 
l’installation, pendant le fonctionnement, la maintenance et la 
réparation de l’appareil. Respecter les normes, les réglementations 
ainsi que les consignes de prévention des accidents et de pro-
tection de l’environnement en vigueur dans votre pays. Toutes 
les personnes concernées doivent parfaitement comprendre ces 
conseils et avoir en permanence accès à la documentation sur les 
appareils. Suivre les conseils de sécurité mentionnés dans les  
documents concernant les autres appareils électriques connectés 
tels que les accessoires. Ces conseils de sécurité doivent, le cas 
échéant, être complétés par l’exploitant de l’appareil. Le personnel 
qui utilise l’appareil doit alors être informé en conséquence.  
Veiller à ce que l’accès aux installations soit toujours libre ! 

 Description générale
 La plate-forme de pesée fait partie intégrante d’une balance 

modulaire constituée de la plate-forme de pesée et d’un indicateur 
(qui comprend un convertisseur analogique/numérique et  
une unité d’affichage et de commande).

 L’unité de commande dispose de son propre mode d’emploi séparé. 
 Remarque : 

Les modèles -.CE pour usage en métrologie légale ne peuvent être 
utilisé en usage réglementé que s’ils sont connectés à un indicateur !

 Avant de connecter et d’utiliser votre plate-forme de pesée IU.., 
veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et le conserver pour 
une éventuelle consultation ultérieure.

 Conseils de sécurité
 Prescriptions générales pour l’installation des modèles IU..  

et IU...CE 
– Les modèles IU.. et IU...CE ne doivent pas être utilisés dans des Un 

fonctionnement des modèles IU.. et IU...CE au-delà des limitations 
n’est pas autorisé et est considéré comme une utilisation non 
conforme.  
Une installation non conforme fait perdre tout droit à la garantie. 

– Toute intervention sur les appareils (excepté de la part des per-
sonnes autorisées par la société Minebea Intec) conduit à la perte 
de l’approbation et de tout droit à la garantie.

– L’installation de l’indicateur doit être effectuée par un spécialiste. 
Un spécialiste est une personne qui est familiarisée avec le mon-
tage, la mise en service et le fonctionnement de l’installation.  

Le spécialiste doit disposer de la qualification correspondante et 
également connaître les réglementations et directives en vigueur. 
En cas de besoin, adressez-vous au service après-vente Minebea 
Intec ou à votre revendeur.

– Eviter les charges électrostatiques ; connecter la borne d’équipo-
tentialité. Le conducteur de protection ne doit pas être interrom-
pu. La mise à la terre s’effectue à l’aide d’un boulon fileté, d’une 
borne à vis ou est disponible sous la forme d’un trou de perçage. 
L’emplacement est indiqué par un symbole de mise à la terre.  
La mise à la terre à l’aide de ce trou de perçage doit être effectuée 
avec une vis en acier inoxydable et un écrou. Pour empêcher que 
la vis ne se desserre, il faut mettre une rondelle crantée. Le câble 
de mise à la terre doit avoir une section transversale minimum 
de 4 mm2 et être muni d’un œillet approprié. Relier tous les 
appareils et accessoires à la borne d’équipotentialité (PA).

– Si le connecteur femelle de l’interface n’est pas relié à un câble 
de raccordement, l’interface doit être obturée par un capuchon 
de protection.

 A l’attention de l’opérateur
– Toutes les opérations de maintenance et de nettoyage ainsi 

que toutes les réparations effectuées sur la balance/le dispositif 
de pesée doivent uniquement avoir lieu lorsque le dispositif de 
pesée n’est pas sous tension.

– S’il vous semble que la balance ne peut plus fonctionner sans 
danger, débranchez-la du secteur et assurez-vous qu’elle ne sera 
plus utilisée (par ex. en cas de dommage).  

 Remarque :
 Si la balance doit être approuvée pour l’utilisation en usage 

réglementé (seul le dispositif entier est destiné à un usage en 
métrologie légale, c’est-à-dire : plate-forme de pesée IU...CE 
connectée à un indicateur [convertisseur analogique/numé-
rique, par ex. : indicateur/terminal Combics, les sceaux adhésifs 
apposés sur l’appareil indiquent que seul un personnel qualifié 
et ayant reçu la formation correspondante est autorisé à ouvrir 
la balance et à en effectuer la maintenance afin de garantir 
un fonctionnement parfait et fiable. En cas de destruction des 
sceaux adhésifs, l’autorisation pour l’utilisation en usage régle-
menté n’est plus valide. Vous devez alors respecter les lois et 
directives nationales en vigueur dans votre pays. En Allemagne, 
la balance doit faire l’objet d’une nouvelle vérification. 

– Tous les produits chimiques (par ex. : gaz ou poussières) suscep-
tibles d’attaquer et d’endommager l’intérieur ou l’extérieur des 
appareils doivent en être tenus éloignés. Respecter l’indice de 
protection IP de l’appareil et des accessoires (à partir de IP 65), 
(DIN EN 60529). 

– La gaine de tous les câbles de raccordement ainsi que celle  
des câbles toronnés des câblages intérieurs sont en PVC.  
Tout produit chimique pouvant attaquer cette matière doit être 
tenu éloigné de ces câbles. Câblage : La gaine du câble de  
raccordement au secteur est en caoutchouc. 

– Ne pas exposer inutilement la balance à des températures,  
des vapeurs chimiques corrosives, de l’humidité, des chocs ou 
des vibrations extrêmes. La gamme de température ambiante 
autorisée pendant le fonctionnement est de –10°C à +40°C.  
Il faut veiller à suffisamment aérer les appareils afin d’éviter 
toute accumulation de chaleur.

– Si vous utilisez des câbles de raccordement prêts à l’emploi, 
veuillez contrôler l’affectation des broches. C’est pourquoi vous 
devez vérifier les schémas de câblage correspondants du câble 
avant de le connecter aux appareils Minebea Intec et supprimer 
les branchements non conformes. L’utilisateur engage sa propre 
responsabilité concernant tout raccordement de câbles non livrés 
par Minebea Intec.  
N’utiliser que des pièces de rechange d’origine Minebea Intec.
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Conseils d’installation

 Déballage
§ Veuillez lire attentivement ce mode 

d’emploi avant d’utiliser votre nouvel 
appareil.

§ Aussitôt après avoir déballé l’appareil, 
veuillez vérifier s’il ne présente aucune 
détérioration externe visible.

$ Si ce devait être le cas, veuillez vous 
reporter au chapitre «Entretien et main-
tenance», paragraphe «Contrôle de  
sécurité».

$ Veuillez conserver tous les éléments de 
l’emballage au cas où une éventuelle 
réexpédition serait nécessaire, car seul 
l’emballage d’origine vous garantit la 
sécurité nécessaire pendant le transport.

$ Avant le transport, démontez tous les 
câbles de connexion afin d’éviter tout 
dommage.

 Contenu de la livraison
– Plate-forme de pesée IU.. 
– Mode d’emploi

 Exigences concernant le lieu  
d’installation

§ Veillez à suivre les conseils de sécurité. 

 Le pèse-palettes IU.. a été conçu pour 
donner des résultats de pesée fiables dans 
les conditions d’utilisation habituelles  
en milieu industriel. Il travaille de façon 
rapide et précise lorsque son lieu d’ins-
tallation a été convenablement choisi :

– Installer l’appareil sur une surface stable 
et plane.

– Eviter les rayonnements de chaleur 
extrêmes, par exemple dus à un radia-
teur ou aux rayons du soleil directs.

– Protéger l’appareil des courants d’air 
directs causés par des fenêtres ou des 
portes ouvertes.

– Eviter les vibrations extrêmes.
– Protéger l’appareil de dégagements  

chimiques corrosifs.
– Eviter de l’exposer à une humidité  

extrême.
 Si vous n’utilisez pas votre installation, 

veuillez l’éteindre.
– Les conditions réglementaires d’utilisa-

tion vont de -10°C à +40°C. 
– Si lors de la mise en service, vous 

constatez des écarts provoqués par 
des dommages dus au transport (pas 
d’affichage, pas de rétroéclairage sur 
l’indicateur), débranchez l’installation du 
secteur et informez-en le service après-
vente.  
Voir chapitre «Entretien et maintenance», 
paragraphe «Contrôle de sécurité». 

 Résistance aux chocs
 Malgré la construction robuste des 

modèles IU.., il faut tout de même éviter 
de faire tomber des objets sur la plate-
forme, de l’exposer à des chocs latéraux 
ou à des chocs violents. 

 Conseils pour l’installation de trans-
porteurs

 Tout élément en mouvement ou en 
rotation destiné à être fixé de façon  
permanente sur le pèse-palettes IU.. 
doit être conçu de manière à ce qu’il 
n’influe pas sur les résultats de pesée.  
Les mécanismes rotatifs doivent par 
exemple être convenablement équilibrés. 
Lors des opérations de pesée, un espace 
suffisant doit être préservé de chaque 
côté du pèse-palettes IU.. de manière 
à ce qu’aucune pièce ou des dépôts de 
saletés ne tombent entre la plate-forme 
de pesée et les parties fixes. Les câbles 
ou tout autre objet ne doivent exer-
cer aucune force sur la plate-forme de 
pesée. Eviter les charges électrostatiques.

 
 Utilisation du pèse-palettes IU...CE 

en usage réglementé
 La vérification d’instruments de pesage 

assujettis à l’approbation de type n’est 
valable que pour les instruments de 
pesage à fonctionnement non auto-
matique. En ce qui concerne un fonc-
tionnement automatique avec ou sans 
dispositifs intégrés auxiliaires, il vous 
faut respecter les règlements nationaux 
en vigueur sur le lieu d’installation.

 Adaptation du dispositif de pesée  
à l’environnement

 Il peut se produire de la condensation 
lorsqu’un appareil froid est placé dans 
un environnement nettement plus chaud. 
Adaptez dans ce cas l’appareil, débran-
ché du secteur, à la température de la 
pièce pendant environ deux heures.  
Puis laissez-le continuellement branché. 
L’influence de l’humidité est pratique-
ment exclue du fait de la différence de 
température en permanence positive 
entre l’intérieur de l’appareil et son  
environnement.

Installation
 Remarque :
 Le raccordement, l’installation, la confi-

guration, la mise en service d’un indica-
teur ainsi que la formation du personnel 
utilisateur doivent être réalisés unique-
ment par les revendeurs spécialisés ayant 
reçu la formation nécessaire ou par  
les membres du service après-vente  
Minebea Intec. Pour tout autre réglage, 
veuillez vous reporter au manuel de  
service après-vente Minebea Intec.

– Il est interdit d’effectuer des réglages sur 
l’appareil lorsque celui-ci se trouve sous 
tension.

– Tous les travaux d’installation ne 
peuvent être effectués qu’avec des outils 
spéciaux.

– Tous les travaux subordonnés à l’indice 
de protection IP65 ou IP68 doivent être 
effectués avec un soin tout particulier. 

– Toute installation non conforme fait 
perdre tout droit à la garantie.

– Lors du montage dans des dispositifs  
de pesée, veuillez vous conformer à la 
directive relative aux machines  
2006/42/CE).

– Mettre l’appareil à niveau.

 Remarque :
 Veillez à effectuer une connexion de 

masse conforme aux normes de sécurité 
entre l’unité de commande/le terminal 
et la plate-forme de pesée (résistance 
<1 ohm). L’écran électrostatique doit 
être relié à l’aide d’un presse-étoupe 
au convertisseur analogique/numérique 
et avec un presse-étoupe à la boîte de 
jonction de câbles.

 Protection IP65 pour la version galva-
nisée ou protection IP68 pour la ver-
sion en acier inoxydable

 Conformément à la norme de protection 
IP65 ou IP68, la plate-forme de pesée 
est protégée contre les poussières :  
(indice de protection 6 : contre l’intro-
duction de poussières de la taille de 
grains) et les projections d’eau : (indice 
de protection 5 : contre l’introduction 
d’eau – protection contre les projections 
d’eau – ; indice de protection 8 : contre 
l’introduction d’eau en cas d’immersion 
jusqu’à 10 mètres).

 La protection IP65 ou IP68 est garantie 
uniquement :

– si un joint d’étanchéité conforme est 
intégré à la boîte de jonction de câbles 
et

– si la pose, l’installation et le raccorde-
ment des câbles de connexion et des 
presses-étoupes sont techniquement 
conformes.

 Fixation de la plaque signalétique des 
modèles IU...CE

 Des plaques signalétiques correspondant 
à la configuration de la balance doivent 
être apposées avant la vérification  
primitive sur l’indicateur ou dans des  
cas particuliers sur le support de plaques 
signalétiques prévu à cet effet. Le sup-
port de plaques signalétiques est livré,  
si nécessaire, avec l’indicateur et se fixe 
sur le câble de raccordement entre le 
pèse-palette IU...CE et l’indicateur.  

 Raccordement au secteur
 L’alimentation en courant s’effectue par 

l’intermédiaire du câble de raccordement 
de l’indicateur. 
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Les plates-formes de pesée IU..
 
par ex., version : 

IU S 4 3000 NI -LCE

Raccordement du pèse-palettes IU..

 Version galvanisée :
§ Etendues de pesée de  

300 kg à 3 000 kg
– 1 dimension europalette
– 4 étendues de pesée
– 4 modèles 
– 3000e, 2+3000e cl.III ;  

15000d, 30000d
– Version : acier galvanisé
– Indice de protection IP65 
– Dimensions spéciales possibles

 Version en acier inoxydable :
§ Etendues de pesée de 

300 kg à 3000 kg
– 1 dimension europalette
– 4 étendues de pesée
– 4 modèles
– 3000e, 2+3000e cl.III ;  

15 000d, 30000d
– Version : acier inoxydable AISI 304 

(AFNOR Z 6 CN 18-09), AISI 316 Ti 
(AFNOR Z 6 CNDT 17-12), grenaillé, 
électropoli

– Indice de protection IP67 / IP68
– Capteurs de pesée en acier inoxydable
– Dimensions spéciales possibles 

G =  
Acier  
galvanisé
S =  
Acier 
inoxydable

Dimensions

Capteurs  
de pesée

Etendue de 
pesée en kg

 Résolution, usage hors métrologie 
légale :  15 000 d = L 
 30 000 d = I 
Résolution, usage métrologie légale : 
 3 000 e = LCE 
 2 x 3 000 e = NCE

Câble de raccordement entre IF... et l’unité de commande/l’indicateur

  Câble, type : MP58 ou Câble, type : 011... l’indicateur
In/EXC +  (tension d’alimentation +) rouge ou bleu bleu
In/EXC –  (tension d’alimentation –) bleu ou noir brun/blanc
Sense + (écran +) blanc ou vert vert
Sense – (écran –) noir ou gris gris
out/Signal +  (signal de sortie +) vert ou blanc blanc
outSignal – (signal de sortie –) gris ou rouge rose/rouge
Masse  (écran) (écran)  (écran) (écran)

NI
1200 + 840 + 76

1500 3000300 600

1190 x 840 x 76
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Entretien et maintenance

 Service après-vente
 Une maintenance régulière de votre 

pèse-palettes IU.. ou du dispositif de 
pesée par un spécialiste du service 
après-vente Minebea Intec prolonge la 
dureé de vie de l’appareil et augmente 
la précision de mesure. Minebea Intec 
peut vous proposer différents contrats 
de maintenance d’un mois à deux ans.

 Réparations
! Tout appareil défectueux doit être 

immédiatement débranché du secteur ! 
Les réparations doivent être effectuées 
avec des pièces de rechange d’origine 
Minebea Intec et cela uniquement par 
une main d’œuvre qualifiée autorisée 
par la société Minebea Intec. Toute 
réparation non conforme peut représen-
ter un danger pour l’opérateur.

! Remplacer entièrement les câbles ou 
raccords de câbles défectueux ou 
endommagés.

 Nettoyage
! Veiller à ce qu’aucun liquide ne pénètre 

dans le pèse-palettes IU…
$ Avant d’effectuer toute opération de 

nettoyage et de maintenance ou toute 
réparation, débrancher l’appareil de  
l’alimentation en courant. Nettoyer 
régulièrement l’appareil. 

$ Essuyer le pèse-palettes IU.. avec un 
chiffon humide. Eviter les charges 
électrostatiques. Les appareils ayant 
un indice de protection IP à partir de 
IP65 peuvent également être nettoyés 
avec un jet d’eau dirigé sur le dessus du 
tablier. 

! Il est interdit de nettoyer le pèse-palette 
IU.. avec un nettoyeur à haute pression. 

> Si vous nettoyez votre appareil avec  
de l’eau trop chaude ou trop froide,  
de l’eau de condensation due au chan-
gement de température peut se former 
dans l’appareil. La condensation peut 
alors provoquer des erreurs de fonction-
nement.

 Nettoyage des surfaces en acier  
inoxydable

 Nettoyez toujours toutes les parties en 
acier inoxydable à intervalles réguliers. 
Nettoyez les parties en acier inoxydable 
de l’appareil avec un chiffon ou une 
éponge humide. Les produits d’entretien 
ménagers usuels appropriés pour l’acier 
inoxydable peuvent être utilisés en toute 
sécurité. Nettoyez les surfaces en acier 
inoxydable simplement en les frottant. 
Ensuite, rincez bien pour retirer tous les 
restes de saleté et de produits d’entre-
tien. Rincez les parties en acier inoxy-
dable avec un chiffon ou une éponge 
humide. Ensuite, laissez sécher l’appareil. 
Pour le protéger encore davantage, vous 
pouvez appliquer une huile d’entretien.

! Ne pas utiliser de produits de nettoyage 
pour acier inoxydable qui contiennent 
de la soude caustique, de l’acide  
acétique, de l’acide chlorhydrique, de 
l’acide citrique ou de l’acide sulfurique. 
L’utilisation d’éponges à récurer en laine 
d’acier est interdite ! Utiliser des déter-
gents exclusivement pour nettoyer les 
parties en acier inoxydable. 

 Environnement corrosif
$ Enlever régulièrement toutes substances 

corrosives.

 Contrôle de sécurité
 Un fonctionnement exempt de danger 

n’est plus garanti :
– lorsque le câble de raccordement au sec-

teur présente des chocs visibles,
– lorsque l’appareil ne fonctionne plus,
– après un stockage prolongé dans de 

mauvaises conditions ou
– après un transport dans de mauvaises 

conditions.
§ Respecter dans ce cas les conseils de 

sécurité.
 Informer le service après-vente Minebea 

Intec. La remise en état de l’appareil ne 
doit être effectuée que par une main 
d’œuvre qualifiée ayant accès à la docu-
mentation et aux conseils techniques 
nécessaires au dépannage et ayant parti-
cipé aux stages de formation correspon-
dants.

! Les sceaux adhésifs apposés sur l’appa-
reil indiquent que seul un personnel 
qualifié est autorisé à ouvrir l’appareil  
et à en effectuer la maintenance afin de 
garantir un fonctionnement parfait et 
fiable de l’appareil et afin que la garan-
tie soit maintenue.

 Conditions de stockage et de transport
$ Pour le transport, les produits Minebea 

Intec sont protégés grâce à leur embal-
lage. Conservez tous les éléments de 
l’emballage au cas où il serait nécessaire 
de stocker le pèse-palettes IU.. ou éven-
tuellement de le réexpédier.

$ Température de stockage :  
–20 °C ... +75°C

$ Humidité de stockage autorisée :  
90% max.

$ Veuillez vous reporter aux consignes 
décrites au paragraphe «Conseils de 
sécurité». 

 Recyclage
 Si vous n’avez plus besoin de l’embal-

lage de l’appareil, veuillez l’apporter au 
service local de retraitement des déchets. 
Cet emballage se compose entièrement 
de matériaux respectant l’environnement 
pouvant être recyclés. 

 Si vous voulez mettre l’appareil à la fer-
raille, adressez-vous au service local de 
retraitement des déchets. 
Avant de mettre l’appareil à la ferraille, 
enlevez les accumulateurs (par ex. :  
sur la platine).
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques générales des modèles IU..

 Modèle  IU..

 Conditions réglementaires d’utilisation °C –10 ... +40

 Protection IP IP 65 (version galvanisée) 
  IP 68 (version en acier inoxydable)

 La longueur des câbles qui sont montés en série sur les plates-formes de pesée est de 6 mètres.

 Capacité de charge : charge maximum de 3000 kg avec des restrictions, répartition de la charge sur la plate-forme.

Accessoires 
  Référence

 Pour la version galvanisée 
– Plateau, galvanisé YTP01IU

 Pour la version en acier inoxydable

– Plateau, acier inoxydable YTP02IU

 Pour la fixation au sol des plates-formes de pesée :
– Kit de fixation au sol YFP01I

Options
 Des colonnes peuvent être fabriquées sur demande.
– Surface électropolie
– Surface en acier inoxydable (AISI 316L / AFNOR Z 6 CNDT 17-12) 
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Dimensions 
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Traduction du document original   

Déclaration de conformité UE 

___________________________________________________________________________________________ 
MIB17CE007-00.fr 
 

1 / 1          OP-113-fo2 

 

 
Fabricant Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG 
 Leinetal 2, 37120 Bovenden, Allemagne 
 

déclare sous sa seule responsabilité que l'appareil 
 

Type d'appareil Pèse-palettes 
 
Série IUG4-aNI-N, IUG4-aNI-NCE, IUS4-aNI-N, IUS4-aNI-NCE  
 (a= 150, 300, 600, 1000, 1500, 3000) 
 dans la version que nous avons mise sur le marché, est conforme à toutes les dispositions pertinentes 

des directives européennes suivantes - y compris aux amendements en vigueur au moment de cette 
déclaration - et répond aux exigences applicables des normes européennes harmonisées suivantes : 
 

2014/30/UE Compatibilité électromagnétique 
 EN 61326-1:2013 
 
2011/65/UE Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et 

électroniques (RoHS) 
 EN 50581:2012 
 

 Uniquement pour les appareils avec l'option Y2  

2014/34/UE Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles 

EN 60079-0:2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014 

Marquage II 3G Ex nA IIC T6 Gc 
 II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc 
 
Référence Certificat du fabricant n° : SIS14ATEX004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Année de l'attribution du marquage CE : 17 

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG  
Bovenden, 2017-02-08 

 
 
 
________________________________________________ _______________________________________________________ 

Dr. Bodo Krebs Dr. Jörg Hachenberg 
Senior Vice President Head of Mechatronics 

Cette déclaration certifie la conformité avec les directives CE et UE mentionnées plus haut, mais ne constitue pas 
une garantie des propriétés. Cette déclaration n'est plus valable si le produit est modifié sans notre accord. Les 
consignes (de sécurité) mentionnées dans la documentation correspondante du produit doivent être respectées. 
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Namensänderung 
  
Sehr geehrte Damen und Herren 
  
Der in den Zulassungsscheinen: 
1) T7899 Sartocowat 
2) T7884 Sartocomb  
  
  
  
eingetragene Name des Zulassungsinhabers  
  
                              Sartorius Industrial Scales GmbH & Co. KG 
                              Leinetal 2 
                              37120 Bovenden 
  
hat sich geändert in  
                     
                              Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG 
                              Leinetal 2 
                              37120 Bovenden 
                               
Eine Änderung der Zertifikate erfolgt im Rahmen der nächste Revision 
  
 
 
     

   
Kees van Willenswaard 
Senior Account Manager 
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1. Mains Connection

Explosion-risk area Zone 2 or Zone 22Explosion-safe area

Indicator CAIS.
or

complete scale
CAW...-......-......

each with option Y2

2. Data Transfer

PC,
Printer,
PLC,
etc.

For data transfer only and, if required, supply for the connected 
device (e.g. printer), there is no supply voltage going from the 
connected device to the indicator / complete scale

These devices may also be 
installed in Zone 2 or Zone 22 
if they are suitable for 
Category 3 as per the ATEX 
Directive.

Gas: Group IIC, temperature class T4
Dust: Group IIIC, Tmax 80°C
Ambient temperature: -10°C … +40°C …

Protect connector from 
equipment supplied from 
being disconnected. Make 
sure the emergency stop 
works.

Connector from 
equipment 
supplied

Connection 
alternatives 

Use an explosion-protected connector

Equipotential 
bonding conductor

Equipotential 
bonding conductor

Note 8)

EX

Indicator CAIS.
or

complete scale
CAW...-......-......

each with option Y2

Note 8)

Note 16)
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Analog weighing 
platforms from series
CAAP..-......-...... + 
Option Y2 or other weighing 
platforms suitable for Zone 2 
or 22 (category 3G or 3D) that 
can be supplied via a bridge 
supply voltage of at least 
9 VDC (±4.5 VDC).

ADU output with
bridge supply voltage

9 VDC (±4.5 VDC)

3. Connecting Weighing Platforms

4. Connecting External Devices

Equipotential 
bonding conductor

Equipotential 
bonding conductor

Indicator 
CAIS. with option Y2

Analog weighing platforms (load cells) 
of series 

CAAP..-......-...... + Option Y2 

Connection 
alternatives 

Explosion-safe area

Note 8)

Note 8)

Note 8)

Note 8)
Note 8)

External device with 
bridge supply voltage

12 VDC (±6.0 VDC)

External device with
bridge supply voltage

12 VDC (±6.0 VDC)

Device must be 
suitable for Zone 
2 and/or 22!

Digital weighing 
platforms that are 
suitable for Zone 2 or 22 
(category 3G or 3D) and 
can be supplied by at 
least 16 VDC via the 
data output.

Data output with 
nominal supply 
voltage

16 VDC

Note 8)

Explosion-risk area Zone 2 or Zone 22

Gas: Group IIC, temperature class T4
Dust: Group IIIC, Tmax  80°C
Ambient temperature: -10°C … +40°C
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These safety instructions apply to installation, use, maintenance and repair 
1. The device (CAIS. indicator, CAAP weighing platform..-……-……, CAW complete scale…-……-…...)

is suitable for use in potentially explosive atmospheres of Zone 2 (Group IIC, temperature 
class T4 or T6 for weighing platforms) and Zone 22 (Group IIIC; surface temperature 80°C) 
according to EU Directive 94/9/EC and applicable harmonized European standards. This does 
not guarantee compliance with other properties and requirements.

2. The device may only be used indoors.
3. Do not use it as a portable instrument. 
4. Installation, operation, maintenance and repairs should only be performed by an authorized 

specialist, in accordance with applicable laws, rules and regulations, ordinances and standards. 
Particular attention should be paid to Standard EN 60079-14 within the scope of validity of EU 
Directive 94/9/EC for the installation. Installation, maintenance, cleaning and repair work may 
only take place with all power disconnected from the device and any connected peripheral 
devices.

5. It is essential that recommendations on the installation, operation, maintenance and repair 
contained in the operating instructions supplied are complied with for all equipment (including 
connected devices). The temperature ranges of connected devices must also be taken into 
account.

6. The device should only be used in a temperature range of -10°C … +40°C, do not expose it to 
unacceptable sources of heat or cold, direct sunlight, UV radiation, shocks or vibrations, and the 
installation should ensure that heat can be properly dissipated and external heat sources are 
kept at a sufficient distance.

7. Tighten the cable entry glands using a torque of 5 Nm. The cable gland for the power cord should 
be tightened with a torque of only 3 Nm. Install the external connecting cables firmly to avoid 
damage and strain. The cable connections inside the explosion-risk area must be secured 
against loosening.

8. All metal parts must be electrically connected to the same equipotential bonding conductor (PA) 
so that any electrostatic charges can be conducted away from the equipment. For this purpose, 
the equipment operator is obligated to connect a lead with a gauge of at least 4 mm² (cross 
section) to the equipotential bonding terminal (indicated by the ground symbol) located on the 
housing. A suitable ring terminal must be attached to the end of the cable. The cable must be laid 
so that the ground connector cannot come loose. The connection to the equipotential bonding 
conductor should be checked to see if it is of low resistance at the time of installation and at 
regular intervals. The indicator and weighing platform must each be connected individually to the 
equipotential bonding conductor if no metal connection (e.g. support arm) is used between them. 
Do not use the shield of the connection cable for the equipotential bonding conductor.

9. Before opening devices, switch off the supply voltage, or make sure that the area is not 
potentially explosive. Do not connect or disconnect any live cables inside an explosion-risk area.

10. When closing, make sure the cover screws are tightly secured.
11. The device should only be operated for the first time when it is certain that the area is not 

potentially explosive.
12. Data lines to connected devices and the connection cable to the weighing platform should be 

secured against accidental disconnection and may only be connected and disconnected when 
the power supply is turned off. Block unused outlets to guarantee the IP 65 level of protection. 
Keep any transitory voltage phenomenon away from the device.

13. Data cables are for data transfer only and may not supply any power from the connected device 
to the indicator / complete scale. However, one digital weighing platform suitable for use in Zone 
2 or 22 connected to the data output can be supplied via direct voltage if it can be supplied by 
direct voltage of at least 16 VDC via the data output.
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14. During installation, take suitable steps to prevent stray electrical interference (e.g. due to 
magnetic fields). Keep any voltage transients away from the device.

15. The indicator (indicator of the complete scale) should be installed so that there is only a low risk 
of mechanical danger to the IP protection. The IP protection rating of the device is IP6x according 
to EN 60529 / IEC 60529. The device is designed for clean environments and must be handled 
carefully according to the IP protection rating.

16. The power connection must be made in accordance with the regulations applicable in the country 
of operation. A correct power connection must be ensured. The power supply cable should be 
protected against damage and properly connected to the power supply (100 - 240 VAC, ± 10%,
50-60Hz) or 24 VDC (± 10%) for Option L8. The indicator and/or complete scale is approved for 
circuits up to 1500 A. Only use the power supply connection cable in the hazardous area with a 
suitable and approved explosion-protected plug. Alternatively: Protect connector from being 
disconnected or attach the power supply connection cable directly. Be sure to provide a suitable 
emergency shut-off switch.

17. Avoid generating static electricity. Only use a damp cloth to clean the device. This is especially 
true when using a dust cover. The equipment operator assumes responsibility for preventing any 
risks caused by electrostatic charging.

18. If cables are connected subsequently, make sure that the connections are not corroded. The 
grounding conductor of a mains connection cable must have the same cross section as the 
current-carrying wires (N and L).

19. All external cables (even cables between load cells / weigh cells and connection box / junction 
box) are only suitable for fixed placement and must be laid fixed. Otherwise, use screwed 
connections designed according to EN60079-0 and rounded at an angle of 75º (minimum) and a 
radius at least equal to one-quarter of the diameter of the cables, but without exceeding 3 mm.

20. Cables from third-party manufacturers (subject to the user’s responsibility) must be tested for 
suitability according to Appendix A EN 60079-0. Pay attention to the pin assignment. Pay 
attention to the wiring diagram. Remove unneeded connections.

21. Unused openings must be sealed using suitable cover caps (dummy plugs) to ensure their IP 
protection rating. Do not remove while it is carrying current.

22. When using external devices in Zone 2 hazardous areas, pay attention to the gas group and 
temperature class. The outputs must include the Ex nA electrical circuits. Pay attention to the 
maximum surface temperature and group for Zone 22.

23. Chemicals that can attack housing gaskets and cable sheathings must be kept away from the 
device. These include oil, grease, benzine, acetone, and ozone. If you are uncertain, contact the 
manufacturer.

24. The installation must be inspected for correct function and safety by a trained and qualified 
person at appropriate intervals.

25. If the installation does not operate properly, disconnect it from the supply voltage immediately 
and secure it against further use.

26. In the event of repair, use only original spare parts supplied by the manufacturer.
27. Any modifications to the instrument (except by persons authorized by Sartorius) cause loss of 

conformity for use in Zone 2 and Zone 22 explosion-risk areas and invalidate all guarantee 
claims. Similarly, the device may only be opened by qualified and authorized personnel.

28. Modifications (also those by Sartorius personnel) are subject to written approval.
29. These instructions are given in addition to those in the instruction manuals and do not release the 

operator from his responsibilities for the installation, operation and inspection of the equipment in 
compliance with any applicable regulations in the country of use.
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