
98648-013-01

98648-013-01

Mode d’emploi

Minebea Intec Combics 
Modèles CAPXS.. 
Plates-formes de pesée en acier inoxydable pour domaines à risques d’explosions
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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. 
 
Vous devez suivre l’ensemble des conseils de sécurité lors de 
l’installation, pendant le fonctionnement, la maintenance et la 
réparation de l’appareil. Ces conseils doivent être compris par 
toutes les personnes concernées et toujours être à portée de 
main. 
Vous devez également suivre les conseils de sécurité se trouvant 
dans les documents du matériel électrique connecté, comme par 
ex. l’indicateur. Ces conseils de sécurité doivent, le cas échéant, 
être complétés par l’utilisateur. Le personnel qui utilise l’appareil 
doit être informé en conséquence.

Description générale
 La plate-forme de pesée et l’indicateur connecté sont réglés uni-

quement pour la pesée.



2 Mode d’emploi CAPXS..  Mode d’emploi CAPXS..  3

 Conseils de sécurité

  Conseils de sécurité
 La plate-forme de pesée est conforme  

à la directive EU 2014/34/EU concer-
nant les appareils du groupe d’appareils 
II, catégorie 2 et elle est identifiée 
conformément au certificat d’examen 
de type CE KEMA 02ATEX1010X par le 
marquage : 
h II 2 GD EEx ib IIC T4...T6 
T135...155°C. 
En outre la plate-forme de pesée est 
conforme aux directives EU concernant 
la compatibilité électromagnétique et la 
sécurité électrique (voir les déclarations 
de confor mi té). Une utilisation non 
conforme de l’appareil peut provoquer 
des dommages et s’avérer dangereuse 
pour l’utilisateur.

– La plate-forme de pesée peut être  
utilisée à l’intérieur ou à l’extérieur de 
bâtiments. Cette plate-forme de pesée 
ne doit pas être utilisée en environne-
ment médical (comme produit médical).

– La plate-forme de pesée peut être 
utilisée dans les domaines à risques 
d’explosions de la zone 1, 2, 21 ou 22 
(conditions ambiantes comportant des 
risques d’explosion dus au gaz ou à 
de la poussière). Veuillez respecter les 
consignes de sécurité correspondantes 
(par ex. VDE 0165). 
L’utilisation dans un domaine à risques 
d’explosions doit être examinée cas par 
cas. 

– La plate-forme de pesée ne doit être 
utilisée que par du personnel qualifié. 
Le domaine d’utilisation de la plate-
forme de pesée est défini dans le certifi-
cat d’examen de type.

– N’exposez pas inutilement les plates-
formes de pesée à des températures, des 
dégagements chimiques corrosifs, de 
l’humidité, des chocs ou des vibrations 
extrêmes. La gamme de température 
ambiante autorisée pendant le fonc-
tionnement est de –10°C à 40°C.

– Si le tablier est soulevé à l’aide d’un  
élévateur à aspiration, prière de porter 
des gants, des chaussures de sécurité et 
des vêtements de sécurité. Risques de 
blessures ! Ces travaux ne doivent être 
effectués que par du personnel sûr et 
chargé de les exécuter.

– Les modèles de grandes dimensions  
(à partir de 1000 x 1000 mm) sont équi-
pés d’anneaux de levage. Lorsque vous 
transportez ou soulevez la balance/le 
tablier avec une grue, veillez à ne pas 
vous placer sous la charge.

– Respectez les directives concernant la 
prévention des accidents.

– Lors du transport, veillez à ne pas 
endommager la boîte de jonction de 
câbles ni le récepteur de charge.

– L’installation de l’appareil dans la zone 
1, 2, 21 ou 22 doit être effectuée par un 
spécialiste. Un spécialiste est une per-
sonne qui est familiarisée avec le mon-
tage, la mise en service et le fonction-
nement de l’installation. Le spécialiste 
dispose de la qualification correspon-
dante, il connaît les dispositions et les 
directives en vigueur. En cas de besoin 
s’adresser au vendeur ou au service 
après-vente Minebea Intec. Toute ins-
tallation non conforme fait perdre tout 
droit à la garantie. Toutes les limitations 
mentionnées dans le certificat d’examen 
de type doivent être respectées. Un 
fonctionnement de la plate-forme de 
pesée au-delà des limitations n’est pas 
autorisé et est considéré comme utilisa-
tion non conforme aux dispositions.

– Faire contrôler régulièrement le bon 
fonctionnement et la sécurité de  
l’installation par un spécialiste ayant 
reçu la formation nécessaire. 

– Seuls des techniciens du service après-
vente ayant reçu la formation néces-
saire sont autorisés à ouvrir la boîte de 
jonction de câbles conformément aux 
directives de la société Minebea Intec !

– Toutes les opérations de maintenance, 
de nettoyage et de réparation effectuées 
sur la plate-forme doivent uniquement 
avoir lieu lorsque l’appareil n’est pas 
sous tension. Toute manipulation sur 
les appareils (sauf par du personnel 
agréé par Minebea Intec) a pour consé-
quence la perte de tout droit à la garan-
tie. N’utiliser que des pièces de rechange 
Minebea Intec !

– Respecter l’indice de protection IP des 
appareils - selon DIN EN 60529 (VDE 
0470 Partie 1). La protection IP de la 
plate-forme de pesée est IP67. Lors 
du nettoyage des appareils, respecter 
la protection IP. La protection IP cor-
respondante est garantie uniquement 
si un joint en caoutchouc est installé 
correctement à la boîte de jonction de 
câbles et si les connexions aux presse-
étoupe sont fixes. Toute installation 
non conforme fait perdre tout droit à la 
garantie.

– En cas d’utilisation de câbles préparés 
par d’autres, veuillez contrôler l’affec-
tation 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.

– En cas d’utilisation dans des domaines  
à risques d’explosions, tous les câbles 
conducteurs ne doivent être tirés ou 
branchés que lorsque la balance est hors 
tension. Avant de connecter ou de  
retirer des câbles, débrancher la balance.

– Eviter les charges électrostatiques, 
connecter la borne de compensation  
de potentiel (à la boîte de raccordement 
à bornes). 

– Le conducteur de protection ne doit pas 
être interrompu.

– S’il vous semble que la plate-forme  
ne peut plus fonctionner sans danger, 
veuillez la mettre hors service en la 
débranchant du secteur et assurez-vous 
qu’elle ne sera plus utilisée (par ex. en 
cas de dommage). Suivre le règlement 
de prévention des accidents, informer  
le personnel en conséquence. 

– La gaine de tous les câbles de raccorde-
ment ainsi que celle des câbles toronnés 
des câblages intérieurs sont en PVC. 
Tout produit chimique pouvant atta-
quer cette matière doit être tenu éloigné 
de ces câbles.

– Sur le lieu d’utilisation de la balance  
il faut veiller à ce que la plate-forme de 
pesée ne soit pas exposée à des subs-
tances dégageant des ions de chlore. 
Sinon l’utilisateur doit prendre des 
mesures de protection devant vérifier 
leur efficacité par des contrôles réguliers.

– Vous devez utiliser des cellules de pesée 
de la société Global Weighing Techno-
logies du type 011299/... à 011311/... et 
possédant le certificat d’examen CE de 
type No. PTB 02 ATEX 2061.  
Identification :  
h II 2 G EEx ia IIC T4/T6.  
Vous trouverez les données caractéris-
tiques dans le certificat d’examen CE de 
type se trouvant en annexe. La cellule 
de pesée ne doit être utilisée que par du 
personnel qualifié. Le domaine d’utilisa-
tion de la plate-forme de pesée est  
défini dans les fiches techniques et les 
consignes de sécurité. Un fonctionne-
ment de la cellule de pesée au-delà des 
données indiquées dans le certificat 
d’examen de type n’est pas autorisé et 
est considéré comme utilisation non 
conforme aux dispositions. Respecter 
strictement toutes les limitations men-
tionnées dans le certificat d’examen  
de type.  

 Garantie
 Ne perdez pas les avantages de la 

garantie totale. Retournez le bon de 
garantie dûment rempli à votre centre 
de service après-vente Minebea Intec.
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Conseils d’installation

Conseils d’installation
§ Choisissez un endroit approprié pour l’installation de votre plate-forme de pesée. Le lieu 

d’installation doit être sec, horizontal et plan. Les conditions réglementaires d’utilisation 
doivent être entre -10 °C et +40 °C. La charge au sol autorisée doit être suffisante pour la 
plate-forme de pesée et sa charge. 
Si vous utilisez la plate-forme de pesée dans une zone où le va-et-vient d’engins indus-
triels, par exemple des chariots élévateurs, est particulièrement important, veuillez installer 
autour de la plate-forme de pesée un cadre protecteur composé d’équerres de fer. 
N’exposez pas inutilement la plate-forme de pesée à des températures, de l’humidité, des 
chocs ou des vibrations extrêmes qui pourraient l’endommager.

§ La bulle d’air du niveau doit être centrée.

§ Réglez la plate-forme de pesée sur le lieu d’installation avec les pieds de réglage. 
§ Vérifiez que tous les pieds de réglage sont bien en contact avec le sol.
> Tous les pieds de réglage doivent supporter une charge égale !
§ Dévissez les contre-écrous des pieds de réglage avec une clé à fourche.
> Régler les pieds de réglage : 

Dévissez les pieds de réglage (dans le sens des aiguilles d’une montre) pour surélever la 
plate-forme de pesée. 
Vissez les pieds de réglage (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) pour abaisser 
la plate-forme de pesée.

§ Après avoir mis à niveau la plate-forme de pesée, vissez les contre-écrous.  
Petites plates-formes (1 capteur): vers le châssis de la plate-forme,  
Grandes plates-formes (4 capteurs): vers le pied de la plate-forme.

§ Si la plate-forme de pesée se trouve dans un domaine à risques d’explosions, elle doit  
être mise à la terre (borne d’équipotentialité). La mise à la terre doit être effectuée par un 
spécialiste. 
Une possibilité de mise à la terre est présente sur tous les modèles de plates-forme de 
pesées Combics.

 Elle se trouve sous le plateau de pesée à la boîte de raccordement à bornes ou au châssis 
de la plate-forme de pesée. Elle est caractérisée comme prise de terre par le symbole ci-
contre.

 La mise à la terre s’effectue par un boulon fileté, une borne à vis ou est disponible comme 
forage. En cas de forage la mise à la terre doit être effectuée avec une vis en acier inoxy-
dable et un écrou. Pour éviter le desserrage il faut mettre une rondelle crantée. Le câble 
de mise à la terre doit avoir une section minimum de 4 mm2 et être équipé d’un anneau 
circulaire approprié.  
Relier tous les appareils et accessoires à la compensation de potentiel.
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 Conseils d’installation

 Conditions d’installation
 Avant la mise en service il faut s’assurer que le câble de réseau du bloc d’alimentation 

correspondant est raccordé comme il se doit au secteur. Connecter tous les appareils à la 
compensation de potentiel à l’aide du câble de borne de mise à la masse (ne fait pas par-
tie de la livraison) par les bornes d’équipotentialité se trouvant sur les appareils.

 La section du câble dépend des dispositions nationales en vigueur. L’installation doit être 
réalisée par une main d’œuvre qualifiée de manière réglementaire et conformément aux 
règles techniques reconnues.

 Pour le câble de raccordement à l’indicateur, utiliser uniquement les câbles et les lon-
gueurs de câbles autorisés par Minebea Intec et qui respectent les limitations des lon-
gueurs de câbles en raison des valeurs de capacité et d’inductance (voir l’annexe concer-
nant le  
certificat d’examen CE de type) et de la compatibilité électromagnétique.

 Ne mettez l’installation en marche pour la première fois que si vous vous êtes assuré que 
le lieu d’installation ne se trouve pas dans un domaine à risques d’explosions. Si lors de la 
mise en service, vous constatez des écarts provoqués par des dommages dus au transport 
(par exemple pas d’affichage, pas de rétroéclairage), débranchez l’installation du secteur 
et informez-en le service après-vente. 

 Les données caractéristiques Ui, Li, Pi, Ta, classe de température, Ci, Li de la plate-forme 
de pesée se trouvent dans le certificat d’examen CE de type. Il y est également indiqué 
quels indicateurs peuvent être connectés à la plate-forme de pesée. Lors de la connexion 
d’un indicateur il faut tenir compte des données caractéristiques. Les valeurs Ci et Li sont 
valables pour des plates-formes de pesée ayant un câble de raccordement à l’indicateur  
de 3 m de long. (Voir également «Certificat de vérification de sécurité intrinsèque» dans  
l’annexe de cette notice)

 L’installation de pesée antidéflagrante doit être montée conformément aux règles  
techniques reconnues. A cet effet, il faut respecter les lois/directives nationales (par ex. 
DIN EN 60079-14, DIN EN 5281-1-2, DIN VDE 0166, DIN VDE 0100, DIN VDE 0101,  
DIN VDE 0800). Il faut particulièrement respecter les « Conditions spéciales pour une  
utilisation sûre » (Point 17 du certificat d’examen CE de type de la KEMA). 
Respecter les directives nationales concernant la prévention des accidents et la protection 
de l’environnement.

 Avant de mettre l’installation de pesée en service dans un domaine à risques d’explosions, 
faites effectuer la vérification de la conformité du dispositif par un électricien ou bien 
sous la direction et le contrôle d’un électricien (§12 ElexV). Vérifiez si les autorités  
compétentes (par ex. les services de l’Inspection du Travail) doivent en être informées.  
Des vérifications sont également nécessaires pendant le fonctionnement du dispositif.  
La périodicité de ces vérifications doit être fixée de telle manière que l’apparition d’imper-
fections ou de tout défaut éventuel, avec lesquels il faut toujours compter, puisse être 
détectée à temps. Ces vérifications doivent être réalisées au minimum tous les trois ans. 
Au cours de l’installation et pendant le fonctionnement les conditions correspondantes 
(par ex. DIN VDE 0105 Partie 9, Directives de la caisse professionnelle de l’assurance-acci-
dents) doivent être remplies. Lors des contrôles, les règles correspondantes se référant  
à l’état de la technique doivent être respectées.

 Toute intervention sur l’appareil (excepté de la part des personnes autorisées par Minebea 
Intec), ainsi que des installations et un maniement non conformes entraînent la perte de  
l’autorisation antidéflagrante ainsi que de tous les droits à la garantie.
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Installation

Installation
§ Connecter le câble de raccordement de la plate-forme de pesée à l’indicateur approprié, 

par ex. : CAIXS2 de Minebea Intec . 

 Remarque :
 Sur les indicateurs de Minebea Intec, le presse-étoupe est déjà préassemblé. Tous les  

travaux de fixation doivent être effectués avec le plus grand soin ! 

§ Dénuder et monter le câble de raccordement.
– Dévisser le bouchon fileté du presse-étoupe et le passer sur le câble.
– Dénuder le câble (voir le croquis). Le blindage (1) doit être en contact avec les bornes de 

connexion (2). Mettre le blindage env. 3-4 mm au-dessus du joint torique (voir le cro-
quis).

– Laisser env. 15 cm de longueur aux conducteurs (3) du câble afin de pouvoir les monter. 
– Passer le câble à travers le presse-étoupe.
– Contrôler que les bornes de connexion sont bien en contact avec le blindage. La mise à la 

masse a lieu par l’intermédiaire du blindage !
– Visser le bouchon fileté.

§ Montez les conducteurs du câble sur la borne plate.
– Dénuder le câble. Laisser aux conducteurs du câble une longueur suffisante de manière  

à pouvoir les monter. 
– Dénuder les conducteurs sur une longueur d’environ 1 cm et y mettre des embouts.
– Recouvrez également tous les conducteurs à partir du presse-étoupe avec le tuyau  

ci-joint. Les conducteurs encore dénudés ne doivent pas dépasser une longueur de 5 cm 
environ jusqu’à la borne plate.

– Visser fermement les conducteurs aux bornes de connexion (bleu = plus, marron ou noir = 
moins)

 Affectation des couleurs de câbles de raccordement des plates-formes de pesée, 
modèles CAPXS..

No. Nom du signal Signification 011......DMS * MP58T DMS **

1 BR_POS Tension d'alimentation + bleu rouge 

2 SENSE_POS Sense + vert blanc 

3 OUT_POS Mesure de la tension + blanc vert 

4 OUT_NEG Mesure de tension - rouge gris 

5 SENS_NEG Sense - gris noir 

6 BR_NRG Tension d'alimentation - noir ou brun bleu
 
*   Minebea Intec cellule de charge avec câble gris. 
** Cellule Minebea Intec de charge avec cordon vert ou noir.

§ Serrer les vis de la borne plate à l’aide d’un tournevis.
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 Installation

 Clés des types (CAPXab - cd - e):
 Nom de la famille Matériau Nombre de capteurs Domaine de charge en kg Dimensions Résolution 

de produit   Voir tableau 2 Voir tableau 1 Voir tableau 2
 CAPX.. a b c d e
 Plate-forme S = Acier inoxydable 1 = un capteur 

Analogique  4 = quatre capteurs 3 
   6

    15
    30
    60
    150
    300
    600
    1500
    3000

 Tableau 1, caractéristiques spécifiques aux modèles/dimensions :
 Identification DC ED FE GF IG LL NL RN RR WR
 Largeur (mm) 240 300 400 500 600 1000 1000 1250 1500 1500
 Longueur (mm) 320 400 500 650 800 1000 1250 1500 1500 2000

 Longueurs de câble (câble de raccordement) 
 Longueur+ (m) env. 1,5 1,5 3,0  3,0 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

 Tableau 2, résolutions : 
1 étendue de pesée   2 étendues de pesée*

  -L -I -LCE -NCE  2 + 3000e
 Etendue    Etendue Etendue Résolution Etendue Résolution 

de pesée 15000d 30000d 1 + 3000e de pesée de pesée 1 de pesée 1 de pesée 2 de pesée 2
 en kg en g en g en g en kg en kg en g  en kg en g
 3 0,2 0,1 1 3 1,5 0,5 3 1
 6 0,5 0,2 2 6 3 1 6 2
 15 1 0,5 5 15 6 2 15 5
 30 2 1 10 30 15 5 30 10
 60 5 2 20 60 30 10 60 20
 150 10 5 50 150 60 20 150 50
 300 20 10 100 300 150 50 300 100
 600 50 20 200 600 300 100 600 200
 1500 100 50 500 1500 600 200 1500 500
 3000 200 100 1000 3000 1500 500 3000 1000

* Les étendues de pesée autorisées pour l’usage réglementé sont indiquées dans la déclaration de conformité. Sur les appareils avec deux 
étendues de pesée (2 + 3000 e), la balance ne repasse pas automatiquement à la résolution supérieure de l’étendue fine même si vous  
utilisez la seconde étendue de pesée supérieure. Si vous pesez dans l’étendue de pesée supérieure la résolution inférieure demeure.  
Exemple : CAPXS4-3000WR-NCE = Plate-forme Analogique Combics en acier inoxydable avec 4 capteurs, étendue de pesée 3000 kg,  
2 + 3000e pour usage en métrologie légale.

  3,0           3,0
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Limites de fonctionnement

Limites de fonctionnement
 La charge maximale des plates-formes de pesée ne doit pas être dépassée.
 La charge maximale de la plate-forme de pesée dépend de la charge déposée 

(charge déposée au milieu, sur le côté, dans un seul coin):

 Modèle Milieu Côté Coin
 DC 50 35 20
 ED 130 85 45
 FE 300 200 100
 GF  450 300 150

 IG  900 600 300
 LL 4500 3000 1500
 NL 4500 3000 1500
 RN 4500 3000 1500
 RR 4500 3000 1500
 WR 4500 3000 1500

! Respecter le chapitre : Conseils de sécurité.
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 Entretien et maintenance

Entretien et maintenance
 Nettoyage
$ Avant de nettoyer, d’entretenir ou de réparer la balance, veuillez 

la débrancher du secteur. 
Enlever régulièrement la poussière de la plate-forme de pesée 
(voir le certificat d’examen de type CE)

$ Si la balance se trouve dans un environnement sec, essuyez  
la plate-forme de pesée avec un chiffon humide. Vous pouvez 
utiliser des produits de nettoyage ménagers habituels en  
respectant les conseils du fabricant.

$ Les pieds de réglage sont recouverts de tampons en caoutchouc. 
Dans les domaines à risques d’explosions, ils ne doivent être  
nettoyés qu’avec un chiffon humide. Cela évite les charges  
électrostatiques.

! N’utilisez jamais d’acides ni de lessives concentrées, non plus que 
des solvants ou de l’alcool pur.

$ Si la balance se trouve dans des locaux humides, nettoyez la 
plate-forme de pesée avec un jet d’eau à basse pression (max. 
60°C) dirigé vers le bas.

! Il est interdit de nettoyer la plate-forme de pesée 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 changement de tempé-
rature peut se former dans l’appareil.  
La condensation peut alors provoquer des erreurs de fonction-
nement.

$ Si la plate-forme de pesée est installée dans un cuvelage de 
fosse, veillez à ce qu’aucune saleté ne se dépose entre le bord de 
la fosse et la plate-forme. Vous pouvez ainsi éviter des erreurs de 
mesure.

$ Enlevez régulièrement les saletés se trouvant au fond de la fosse.

 Nettoyage de l’intérieur de la plate-forme de pesée
$ Si des saletés se trouvent à l’intérieur de la plate-forme de pesée, 

enlevez le tablier. 
Si vous avez un modèle de grandes dimensions (à partir de  
1000 + 1000 mm), veillez à être particulièrement prudent. 

! Suivez les conseils de sécurité.

$ Nettoyez l’intérieur avec de l’air comprimé ou bien avec un jet 
d’eau à basse pression (max. 60°C). 
Veillez tout particulièrement à ce qu’aucune saleté ne se dépose 
dans la fente de la sécurité contre les surcharges (fente entre le 
récepteur de charge et la plaque à visser).

 Environnement corrosif 
$ Enlevez régulièrement toutes substances corrosives.

 Remarques concernant le recyclage
 Lorsque vous n’avez plus besoin de l’emballage, vous pouvez 

l’apporter au service local de retraitement des déchets.  
Cet emballage se compose entièrement de matériaux respectant 
l’environnement qui devraient donc être apportés au service local 
de retraitement des déchets. Veuillez vous informer auprès de 
votre municipalité des possibilités de recyclage des éléments ou 
des appareils usagés. Avant de mettre un appareil à la ferraille, 
enlever les accumulateurs. Ces accumulateurs ne doivent pas être 
jetés dans les déchets domestiques (déchets spéciaux). Veuillez 
vous adresser à cet effet au service responsable des déchets  
spéciaux de votre localité. 

Utilisation en usage réglementé 
(Union Européenne ou Espace  
Economique Européen)

La plate-forme de pesée en tant que composante d’un  
dispositif de pesée pour usage en métrologie légale 

La plate-forme de pesée doit être considérée comme un appareil 
modulaire. Il s’agit d’un instrument de pesage pour usage en 
métrologie légale uniquement lorsque ce module est connecté  
à des indicateurs appropriés, (par ex. : Combics). 

 La balance ou le dispositif de pesée ne doivent pas être utilisés 
dans les points de vente publics et jusqu’à la vérification primitive, 
ils ne doivent pas être utilisés en usage réglementé. Le certificat 
d’approbation de type pour la vérification n’est valable que pour 
les instruments de pesage à fonctionnement non automatique  
et en Allemagne pour la pesée discontinue sans et avec fonction 
de contrôle. Une modification de la précharge n’est possible 
qu’avant la vérification.

 Les étendues de pesée, les précharges et les indicateurs autorisés 
pour usage en métrologie légale sont indiqués dans la déclaration 
de conformité.
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Recyclage

Recyclage
Si l’emballage n’est plus nécessaire, le recycler en observant les consignes locales en 
vigueur. L’emballage est composé de matériaux écologiques qui peuvent servir de 
matières secondaires. L’appareil, y compris les accessoires, les piles et les batteries, 
ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères normales. La législation de l’Union 
européenne prescrit aux États membres de collecter les équipements électriques 
et électroniques séparément des déchets municipaux non triés afin de permettre 
ensuite de les récupérer, de les valoriser et de les recycler. En Allemagne et dans 
quelques autres pays, Minebea Intec se charge elle-même de reprendre et d’éliminer 
ses équipements électriques et électroniques conformément à la loi. Ces produits 
ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers ou remis aux centres de 
tri locaux, même par de petites entreprises. En ce qui concerne l’élimination des 
déchets en Allemagne tout comme dans les États membres de l’Espace Économique 
Européen, veuillez vous adresser à nos collaborateurs locaux ou à notre centrale de 
service à Bovenden :

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG
Leinetal 2
37120 Bovenden

WEEE-Reg.-Nr. DE58091735

Dans les pays qui ne font pas partie de l’Espace économique européen ou qui ne 
possèdent pas de filiale Minebea Intec, adressez-vous aux autorités locales ou 
aux entreprises de recyclage. Avant de jeter l’appareil ou de le mettre au rebut, 
retirez les piles, batteries et accumulateurs rechargeables ou non et jetez-les dans 
les boîtes de collecte locales prévues à cet effet. Les appareils contaminés par des 
substances dangereuses (contaminations NBC) ne sont pas repris pour être réparés 
ou éliminés. Vous trouverez des informations complètes, notamment les adresses 
des SAV chargés de la réparation et de l’élimination de votre appareil, sur notre site 
Internet (www.minebea-intec.com). Vous pouvez également adresser vos questions 
au SAV Minebea Intec.

Service Center Hambourg:
Minebea Intec GmbH
Centre de réparation
Meiendorfer Str. 205
22145 Hambourg, Allemagne
Tél .: +49.40.67960666

Pour plus d’informations, voir nos termes et conditions.
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 Accessoires

 Accessoires 
 
 Rampe d’accès peinte, pour plates-formes de dimensions : 
  Dimensions de la Largeur de 

plate-forme en mm la rampe  Référence
 800 + 600 600 YAR01CWS
 1000 + 1000  1000 YAR02CWS
 1250 + 1000 1000 YAR02CWS
 1500 + 1250 1250 YAR03CWS
 1500 + 1500 1500 YAR04CWS
 2000 + 1500 1500 YAR05CWS

  Rampe d’accès peinte (surface larmée),  
pour plates-formes de dimensions : 
Dimensions de la Largeur de 
plate-forme en mm la rampe  Référence

 800 + 600 600 YAR01CWST
 1000 + 1000  1000 YAR02CWST
 1250 + 1000 1000 YAR02CWST
 1500 + 1250 1250 YAR03CWST
 1500 + 1500 1500 YAR04CWST
 2000 + 1500 1500 YAR05CWST

 Rampe d’accès peinte, pour plates-formes de dimensions : 
  Dimensions de la Largeur de 

plate-forme en mm la rampe  Référence
 800 + 600 600 YAR01CWS4
 1000 + 1000  1000 YAR02CWS4
 1250 + 1000 1000 YAR02CWS4
 1500 + 1250 1250 YAR03CWS4
 1500 + 1500 1500 YAR04CWS4
 2000 + 1500 1500 YAR05CWS4

  Cuvelage de fosse acier inoxydable, pour plates-formes  
de dimensions : 
Dimensions de la Largeur  
plate-forme en mm cuvelage Référence

 800 + 600 600 YEG01CWS
 1000 +1000  1000 YEG02CWS
 1250 + 1000 1000 YEG03CWS
 1500 + 1250 1250 YEG04CWS
 1500 + 1500 1500 YEG05CWS
 2000 + 1500 1500 YEG06CWS

  
 
 
  Convoyeur à rouleaux acier inoxydable,  

pour plates-formes de dimensions : 
Dimensions de la plate-forme en mm Référence

 320 + 240 YRC01DCS
 400 + 300 YRC01EDS
 500 + 400 YRC01FES
 650 + 500 YRC01GFS

  Convoyeur à rouleaux acier inoxydable,  
pour plates-formes de dimensions : 
Dimensions de la plate-forme en mm Référence

 400 + 300 YLP01CWS
 500 + 400 YLP02CWS
 650 + 500 YLP03CWS
 800 + 600 YLP04CWS

 Kit de fixation au sol  Référence
  (2 plaques en acier inoxydable,  

2 visseries de fixation en acier inoxydable) YFP01CWS

  Colonne acier inoxydable pour fixer  
l’indicateur à la plate-forme : 
Dimensions de la plate-forme en mm Référence

 320 + 240, hauteur 330 YDH01CWS
 400 + 300, hauteur 500 YDH02CWS
 500 + 400, hauteur 500 YDH02CWS
 500 + 400, hauteur 750 YDH03CWS

 Table support acier inoxydable : 
  Dimensions de la plate-forme en mm Référence
 400 + 300, hauteur 645 (min) 
 hauteur réglable à 675 (max) YWT01CWS
 500 + 400, hauteur 645 (min) 
 hauteur réglable à 675 (max) YWT02CWS
 650 + 500, hauteur 645 (min) 
 hauteur réglable à 675 (max) YWT03CWS
 800 + 600, hauteur 645 (min) 
 hauteur réglable à 675 (max) YWT04CWS

 Colonne pour table support, acier inoxydable,  
 pour fixer l’indicateur : 
  Dimensions de la plate-forme en mm Référence
 400 + 300 YDH01WTCWS

 Jeu de roulettes 
 (2 roulettes pivotantes, 2 roulettes avec frein) 
 pour la table support YRO01WTCW
 Plaque pour installer l’indicateur  
  et l’imprimante sur la colonne  

de la table support YPP01CWS
 Support pour fixer le lecteur de codes-barres  
 à la colonne de la table support YBH01CWS
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български (bg)  čeština (cs)  dansk (da)  
Декларация за съответствие  Prohlášení o shodě  Overensstemmelseserklæring  
1. Модел на продукта / Номер на продукта: 
2. Наименование и адрес на производителя 
(2.1) и на неговия упълномощен представител 
(2.2): 
3. Настоящата декларация за съответствие е 
издадена на отговорността на производителя. 
4. Предмет(и) на декларацията: 
5. Предметът (ите) на декларацията, описан(и) 
по-горе отговаря(т) на съответното 
законодателство на Съюза за хармонизация: 
6. Позоваване на използваните хармонизирани 
стандарти или позоваване на други технически 
спецификации, по отношение на които се 
декларира съответствие: 
7. Нотифицираният орган w извърши x и 
издаде сертификата y, отнасящ се за z: 
A. Допълнителна информация за ( ): 
A.1 Маркировка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Model výrobku / číslo výrobku: 
2. Jméno a adresa výrobce (2.1) a jeho 
zplnomocněného zástupce (2.2): 
3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní 
odpovědnost výrobce. 
4. Předmět(y) prohlášení: 
5. Výše popsaný předmět / Výše popsané 
předměty prohlášení je/jsou ve shodě s 
příslušnými harmonizačními právními předpisy 
Unie: 
6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, 
které byly použity, nebo na jiné technické 
specifikace, na jejichž základě se shoda 
prohlašuje: 
7. Oznámený subjekt w provedl x a vydal 
certifikát y relevantní z hlediska z: 
A. Další informace o ( ): 
A.1 Označení 
 

 1. Produktmodel/produktnummer: 
2. Fabrikantens (2.1) og dennes bemyndigede 
repræsentants (2.2) navn og adresse: 
3. Denne overensstemmelseserklæring udstedes 
på fabrikantens ansvar. 
4. Genstand(ene) for erklæringen: 
5. Genstanden(e) for erklæringen, som beskrevet 
ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante 
EU-harmoniseringslovgivning: 
6. Referencer til de relevante anvendte 
harmoniserede standarder eller til de andre 
tekniske specifikationer, som der erklæres 
overensstemmelse med: 
7. Det bemyndigede organ w har foretaget x og 
udstedt attesten y, der gælder for z: 
A. Supplerende oplysninger om ( ): 
A.1 Mærkning 
. 

 

      
Deutsch (de)  Eλληνικά (el)  español (es)  

Konformitätserklärung  Δήλωση συμμόρφωσης  Declaración de conformidad  
1. Produktmodell/Produktnummer: 
2. Name und Anschrift des Herstellers (2.1) und 
seines Bevollmächtigten (2.2): 
3. Die alleinige Verantwortung für die 
Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt 
der Hersteller. 
4. Gegenstände der Erklärung: 
5. Die oben beschriebenen Gegenstände der 
Erklärung erfüllen die einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: 
6. Angabe der einschlägigen harmonisierten 
Normen oder der anderen technischen 
Spezifikationen, die der Konformitätserklärung 
zugrunde gelegt wurden: 
7. Die notifizierte Stelle w hat x und die für z 
relevante Bescheinigung y ausgestellt: 
A. Zusatzangaben zu ( ): 
A.1 Kennzeichnung 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Μοντέλο προϊόντος/αριθμός προϊόντος: 
2. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή (2.1) 
και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του 
(2.2): 
3. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται 
με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή. 
4. Στόχος της δήλωσης: 
5. Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται 
παραπάνω είναι σύμφωνος με τη σχετική 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης: 
6. Παραπομπές στα σχετικά εναρμονισμένα 
πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν ή παραπομπές 
στις λοιπές τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με 
τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση: 
7. Ο κοινοποιημένος οργανισμός w διεξήγε x και 
εξέδωσε το πιστοποιητικό y όπως απαιτείται για 
z: 
A. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ( ): 
A.1 Σήμανση 
 

 1. Modelo de producto/número de producto: 
2. Nombre y dirección del fabricante (2.1) y de su 
representante autorizado (2.2): 
3. La presente declaración de conformidad se 
expide bajo la exclusiva responsabilidad del 
fabricante. 
4. Objeto(s) de la declaración: 
5. El/Los objeto(s) de la declaración descritos 
anteriormente son conformes con la legislación de 
armonización pertinente de la Unión Europea: 
6. Referencias a las normas armonizadas 
pertinentes utilizadas o referencias a las otras 
especificaciones técnicas respecto a las cuales se 
declara la conformidad: 
7. El organismo notificado W ha efectuado X y 
expedido el certificado Y relevante para Z: 
A. Información adicional en ( ): 
A.1 Marcado 
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eesti keel (et)  français (fr)  hrvatski (hr)  
Vastavusdeklaratsioon  Déclaration de conformité  Izjava o sukladnosti  
1. Tootemudel/tootenumber: 
2. Tootja nimi ja aadress (2.1) ning tema volitatud 
esindaja (2.2): 
3. Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud 
tootja ainuvastutusel. 
4. Deklareeritav toode: 
5. Ülalkirjeldatud deklareeritav toode on 
kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamisaktidega: 
6. Viited kasutatud harmoneeritud standarditele 
või viited muudele tehnilistele 
spetsifikatsioonidele, millele vastavust 
deklareeritakse: 
7. Teavitatud asutus w teostas x ja andis välja 
tõendi z, mis on asjakohane y-le: 
A. Lisateave järgmise kohta ( ): 
A.1 Märgistus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle/numéro de produit : 
2. Nom et adresse du fabricant (2.1) et de son 
mandataire (2.2) : 
3. La présente déclaration de conformité est 
établie sous la seule responsabilité du fabricant. 
4. Objet(s) de la déclaration : 
5. Le ou les objets de la déclaration décrite ci-
dessus est/sont conforme(s) à la législation 
d’harmonisation de l’Union applicable : 
6. Références des normes harmonisées pertinentes 
appliquées ou des autres spécifications techniques 
par rapport auxquelles la conformité est déclarée : 
7. L’organisme notifié w a effectué x et a établi 
l’attestation y applicable à z : 
A. Informations complémentaires relatives à ( ) : 
A.1 Marquage 
 

 1. Model proizvoda / broj proizvoda: 
2. Naziv i adresa proizvođača (2.1) i njegovog 
ovlaštenog zastupnika (2.2): 
3. Za izdavanje ove izjave o sukladnosti 
odgovoran je isključivo proizvođač. 
4. Predmet(i) izjave: 
5. Predmet(i) navedene izjave je/su u skladu s 
mjerodavnim zakonodavstvom Unije o 
usklađivanju: 
6. Pozivanja na relevantne primjenjene usklađene 
norme ili pozivanja na ostale tehničke 
specifikacije u vezi s kojima se izjavljuje 
sukladnost: 
7. Prijavljeno tijelo w provelo je x i izdalo 
certifikat y koji je relevantan za z: 
A. Dodatne informacije o proizvodu ( ): 
A.1 Označavanje 
 

 

magyar (hu)  italiano (it)  Latvių kalba (lt)  
Megfelelőségi nyilatkozat  Dichiarazione di conformità  Atitikties deklaracija  
1. Termékmodell / termékszám: 
2. A gyártó (2.1) vagy adott esetben 
meghatalmazott képviselőjének (2.2) neve és 
címe: 
3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó 
kizárólagos felelőssége mellett adják ki. 
4. A nyilatkozat tárgya(i): 
5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a 
vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak: 
6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való 
hivatkozás vagy az azokra az egyéb műszaki 
leírásokra való hivatkozás, amelyekkel 
kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek: 
7. A(z) w bejelentett szervezet elvégezte a(z) x 
eljárást, és kiállította a(z) z kapcsolódó y 
tanúsítványát: 
A. További információk ( ): 
A.1 Jelölés 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Modello di prodotto/numero di prodotto: 
2. Nome e indirizzo del fabbricante (2.1) e del 
relativo rappresentante autorizzato (2.2): 
3. La presente dichiarazione di conformità è 
rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del 
fabbricante. 
4. Oggetto/i della dichiarazione: 
5. L'oggetto o gli oggetti della dichiarazione di 
cui sopra sono conformi alla pertinente normativa 
di armonizzazione dell’Unione: 
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate 
utilizzate o riferimenti alle altre specifiche 
tecniche in relazione alle quali è dichiarata la 
conformità: 
7. L'organismo notificato w ha effettuato x e 
rilasciato il certificato y pertinente a z: 
A. Informazioni aggiuntive su ( ): 
A.1 Marcatura 
 

 1. Gaminio modelis / gaminio numeris: 
2. Gamintojo (2.1) ir jo įgaliotojo atstovo (2.2) 
pavadinimas ir adresas: 
3. Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo 
atsakomybe. 
4. Deklaracijos objektas (objektai): 
5. Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas 
(objektai) atitinka susijusius derinamuosius 
Sąjungos teisės aktus: 
6. Susijusių taikytų darniųjų standartų nuorodos 
arba kitų techninių specifikacijų, pagal kurias 
buvo deklaruota atitiktis, nuorodos: 
7. Notifikuotoji įstaiga w atliko x ir išdavė 
sertifikatą y dėl z: 
A. Papildoma informacija ( ): 
A.1 Ženklinimas 
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latviešu valoda (lv)  malti (mt)  nederlands (nl)  
Atbilstības deklarācija  Dikjarazzjoni ta’ konformità Conformiteitsverklaring  
1. Produkta modelis / produkta numurs: 
2. Ražotāja (2.1.) un tā pilnvarotā pārstāvja (2.2.) 
nosaukums un adrese: 
3. Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz 
ražotāja atbildību. 
4. Deklarācijas priekšmets vai priekšmeti: 
5. Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets vai 
priekšmeti atbilst attiecīgajam Savienības 
saskaņošanas tiesību aktam: 
6. Atsauces uz attiecīgajiem izmantojamiem 
saskaņotajiem standartiem vai uz citām 
tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz ko tiek 
deklarēta atbilstība: 
7. Paziņotā struktūra w ir veikusi x un izsniegusi 
sertifikātu y, kas attiecas uz z: 
A. Papildu informācija par ( ): 
A.1. Marķējums 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mudell tal-prodott / numru tal-prodott: 
2. L-isem u l-indirizz tal-manifattur (2.1) u tar-
rappreżentant awtorizzat tiegħu (2.2): 
3. Din id-dikjarazzjoni ta’ konformità tinħareġ 
taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur. 
4. L-għan(ijiet) tad-dikjarazzjoni: 
5. L-għan(ijiet) tad-dikjarazzjoni deskritt(i) hawn 
fuq huwa(huma) konformi mal-leġislazzjoni ta’ 
armonizzazzjoni rilevanti tal-Unjoni: 
6. Ir-referenzi għall-istandards armonizzati 
rilevanti li ntużaw, jew ir-referenzi għall-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi l-oħra li skonthom qed 
tiġi ddikjarata l-konformità: 
7. Il-korp notifikat w wettaq x u ħareġ iċ-
ċertifikat y rilevanti għal z: 
A. Informazzjoni addizzjonali fuq ( ): 
A.1 Immarkar 
 

 1. Productmodel/productnummer: 
2. Naam en adres van de fabrikant (2.1) en zijn 
gemachtigde (2.2): 
3. Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt 
onder volledige verantwoordelijkheid van de 
fabrikant. 
4. Voorwerp(en) van de verklaring: 
5. Het (de) hierboven beschreven voorwerp(en) is 
(zijn) in overeenstemming met de desbetreffende 
harmonisatiewetgeving van de Unie: 
6. Vermelding van de toegepaste relevante 
geharmoniseerde normen of van de overige 
technische specificaties waarop de 
conformiteitsverklaring betrekking heeft: 
7. De aangemelde instantie w heeft een x 
uitgevoerd en het certificaat y verstrekt dat 
relevant is voor z: 
A. Aanvullende informatie over ( ): 
A.1 Markering 
 

 

      
polski (pl)  português (pt)  română (ro)  

Deklaracja zgodności  Declaração de conformidade  Declarație de conformitate  
1. Model produktu/numer produktu: 
2. Nazwa i adres producenta (2.1) oraz jego 
upoważnionego przedstawiciela (2.2): 
3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje 
na wyłączną odpowiedzialność producenta. 
4. Przedmiot(-y) deklaracji: 
5. Wymieniony powyżej przedmiot (lub 
przedmioty) niniejszej deklaracji jest zgodny 
z odnośnymi wymaganiami unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego: 
6. Odwołania do odnośnych norm 
zharmonizowanych, które zastosowano, lub 
do innych specyfikacji technicznych, w stosunku 
do których deklarowana jest zgodność: 
7. Jednostka notyfikowana w przeprowadziła x 
i wydała certyfikat y odpowiedni dla z: 
A. Informacje dodatkowe o ( ): 
A.1 Oznakowanie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Modelo do produto/número do produto: 
2. Nome e endereço do fabricante (2.1) e do seu 
mandatário (2.2): 
3. A presente declaração de conformidade é 
emitida sob a exclusiva responsabilidade do 
fabricante. 
4. Objeto(s) da declaração: 
5. O(s) objeto(s) da declaração acima descrito(s) 
está(ão) em conformidade com a legislação 
aplicável de harmonização da União: 
6. Referências às normas harmonizadas aplicáveis 
utilizadas ou às outras especificações técnicas em 
relação às quais é declarada a conformidade: 
7. O organismo notificado w realizou x e emitiu o 
certificado y relevante para z: 
A. Informações complementares relativa a ( ): 
A.1 Marcação 
 

 1. Modelul de produs/Număr produs: 
2. Denumirea și adresa producătorului (2.1) și a 
reprezentantului său autorizat (2.2): 
3. Prezenta declarație de conformitate este emisă 
pe răspunderea exclusivă a producătorului. 
4. Obiectul (obiectele) declarației: 
5. Obiectul (obiectele) declarației descrise mai sus 
sunt în conformitate cu legislația relevantă de 
armonizare a Uniunii: 
6. Trimiteri la standardele armonizate relevante 
folosite sau trimiteri la celelalte specificații 
tehnice în legătură cu care se declară 
conformitatea: 
7. Organismul notificat w a efectuat x și a emis 
certificatul y corespunzător pentru z: 
A. Informații suplimentare despre ( ): 
A.1 Marcaj 
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6/6 
 

slovenčina (sk)  slovenščina (sl)  suomi (fi)  
Vyhlásenie o zhode  Izjava o skladnosti  Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
1. Model výrobku/číslo výrobku: 
2. Meno/názov a adresa výrobcu (2.1) a jeho 
splnomocneného zástupcu (2.2): 
3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na vlastnú 
zodpovednosť výrobcu. 
4. Predmet(-y) vyhlásenia: 
5. Uvedený predmet či uvedené predmety 
vyhlásenia sú v zhode s príslušnými 
harmonizačnými právnymi predpismi Únie: 
6. Odkazy na príslušné použité harmonizované 
normy alebo odkazy na iné technické 
špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa zhoda 
vyhlasuje: 
7. Notifikovaný orgán w vykonal x a vydal 
certifikát y relevantný pre z: 
A. Doplňujúce informácie o ( ): 
A.1 Označenie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Model proizvoda/serijska številka proizvoda: 
2. Ime in naslov proizvajalca (2.1) ter njegovega 
pooblaščenega zastopnika (2.2): 
3. Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren 
izključno proizvajalec. 
4. Predmet(i) izjave: 
5. Predmet(i) navedene izjave je (so) v skladu z 
ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji: 
6. Sklicevanja na uporabljene ustrezne 
harmonizirane standarde ali sklicevanja na druge 
tehnične specifikacije v zvezi s skladnostjo, ki je 
navedena v izjavi: 
7. Priglašeni organ w je izvedel x in izdal 
certifikat y, pomemben za z: 
A. Dodatne informacije o ( ): 
A.1 Oznaka 
 

 1. Tuotemalli/tuotenumero: 
2. Valmistajan (2.1) ja valtuutetun edustajan (2.2) 
nimi ja osoite: 
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. 
4. Vakuutuksen kohde (kohteet): 
5. Edellä kuvattu (kuvatut) vakuutuksen kohde 
(kohteet) on (ovat) asiaa koskevan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten 
mukainen (mukaisia): 
6. Viittaus niihin asiaa koskeviin 
yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on 
käytetty, tai viittaus muihin teknisiin eritelmiin, 
joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus 
on annettu: 
7. Ilmoitettu laitos w suoritti x ja antoi 
todistuksen y liittyen z: 
A. Lisätietoja ( ): 
A.1 Merkintä 
 

 

      
svenska (sv)      

Försäkran om överensstämmelse     
1. Produktmodell/produktnummer: 
2. Tillverkarens namn och adress (2.1) och dess 
auktoriserade representant (2.2): 
3. Denna försäkran om överensstämmelse 
utfärdas på tillverkarens eget ansvar. 
4. Föremål för försäkran: 
5. Föremålet/föremålen för försäkran ovan 
överensstämmer med den relevanta 
harmoniserade unionslagstiftningen: 
6. Hänvisningar till de relevanta harmoniserade 
standarder som använts eller hänvisningar till de 
andra tekniska specifikationer enligt vilka 
överensstämmelsen försäkras: 
7. Det anmälda organet w har utfört x och utfärdat 
intyget y relevant för z: 
A. Ytterligare information om ( ): 
A.1 Märkning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

      
      
      

 

Déclaration de conformité
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                     Certificats
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                     Certificats
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Vérification de sécurité
intrinsèque

35739-099-60-A4
Rév.
00

Nom

30.04.02

26.04.02

25.04.02

DateEX

Approuvé
par

Contrôlé
par

Auteur

Page

deGolla

von der Heydt

Golla

Domaine sans
risques

d'explosions

Domaine à risques
d'explosions

Transmetteur
PR1710/6x ou
PR1710/7x ou

PR1711/6x

II (2) G   [EEx ib] IIC

Circuit électrique: circuit d'alimentation
Uo 16,7 V
Io 104 mA
Po 1,47 W

Pour gaz Pour poussière
Ui 17 V 17 V
Ii 110 mA 110 mA
Pi 1,8 W 1,8 W
Ci 4 nF ---
Li 6 μH ---
Ta 70°C 40°C

Valeurs maximales pour le câble
blindé  :
L' : 1,1 mH/km
C' : 250 nF/km
R' : d'au moins 50 ohm/km

Pour des raisons de fonctionnement, il
ne faut pas dépasser i 500 m.

Recommandé : PR6136 ou PR6136A

Connexion PR1710/6x ou PR1710/7x ou PR1711/6x

IIC T4
Zone 1Plate-fome de pesée

CAPXS.-......-....

II 2 GD EEx ib IIC T4
T145°C

1

3

Si le câble mesure plus de 50 m, le blindage du câble peut être installé seulement d'un
seul côté ou bien il faut raccorder la plate-forme de pesée et le transmetteur
avec une basse impédance (par ex. en les connectant à une borne d'équipotentialité).

Vérification de sécurité
intrinsèque

35739-099-60-A4
Rév.
00

Nom

30.04.02

26.04.02

25.04.02

DateEX

Approuvé
par

Contrôlé
par

Auteur

Page

deGolla

von der Heydt

Golla

Domaine sans
risques

d'explosions

Domaine à risques
d'explosions

Interface à sécurité
intrinsèque
PR1626/60

II (2) G   [EEx ib] IIB/C

Circuit électrique : circuit d'alimentation
Uo 17,4 V
Io 159 mA
Po 1,5 W
Co 190nF
Lo 0,38mH

Pour gaz Pour poussière
Ui 18 V 18 V
Ii 160 mA 160 mA
Pi 1,5 W 1,5 W
Ci 4 nF ---
Li 6 μH ---
Ta 70°C 40°C

Longueur maximale pour le
câble PR6136 ou PR6136A : 380 m

500 m sont autorisés si le câble ne
dépasse pas les valeurs suivantes :
L' : 0,74 mH/km
C' : 375 nF/km
Pour des raisons de fonctionnement, il
ne faut pas dépasser i 500 m.

Connexion PR1626/60 IIC

IIC T4
Zone 1Plate-forme de pesée

CAPXS.-......-....

II 2 GD EEx ib IIC T4
T135°C

2

3

Si le câble mesure plus de 50 m, le blindage du câble peut être installé seulement d'un
seul côté ou bien il faut raccorder la plate-forme de pesée et  l'interface à sécurité
intrinsèque avec une basse impédance (par ex. en les connectant à une borne
d'équipotentialité).
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Vérification de sécurité
intrinsèque

35739-099-60-A4
Rév.
00

Nom

30.04.02

26.04.02

25.04.02

DateEX

Approuvé
par

Contrôlé
par

Auteur

Page

deGolla

von der Heydt

Golla

Domaine sans
risques d'explosions

Domaine à risques
d'explosions

Interface à sécurité
intrinsèque
PR1626/60

II (2) G   [EEx ib] IIB/C

Circuit électrique : circuit d'alimentation
Uo 17,4 V
Io 159 mA
Po 1,5 W
Co 960nF
Lo 4,2mH

Pour gaz Pour poussière
Ui 18 V 18 V
Ii 160 mA 160 mA
Pi 1,5 W 1,5 W
Ci 4 nF ---
Li 6 μH ---
Ta 70°C 40°C

Longueur maximale pour le
câble PR6136 ou PR6136A : 500 m

500 m sont autorisés si le câble ne
dépasse pas les valeurs suivantes :
L' : 8,2 mH/km
C' : 1920 nF/km
Pour des raisons de fonctionnement, il
ne faut pas dépasser i 500 m.

Connexion PR1626/60 pour  IIB

IIB T4
Zone 1Plate-forme de pesée

CAPXS.-......-....

II 2 GD EEx ib IIC T4
T135°C

3

3

Si le câble mesure plus de 50 m, le blindage du câble peut être installé seulement d'un
seul côté ou bien il faut raccorder la plate-forme de pesée et  l'interface à sécurité
intrinsèque avec une basse impédance (par ex. en les connectant à une borne
d'équipotentialité).

Vérification de sécurité
intrinsèque

FCT01-X.. /

Rév.
00Klausgrete

Weitemeier

Klausgrete

Nom

12.02.02

12.02.02

12.02.02

DateEX

Approuvé
par

Contrôlé
par

Auteur

Page

de

1

5

65638-099-60-A4

Bloc
d'alimentation

YPS02-Z.R

II  (2) G
[EEx ib] IIC

II (1) D

Domaine sans risques
d'explosions

Domaine à risques d'explosions

Indicateur
FCT01-X..

II 2 G    EEx ib IIC T4
II 1 D T135°C (option)

Uo 12,6 V 12,6 V 8,6 V 12,6V
Io 133 mA 133 mA 187 mA 150 mA
Po 1,46 W 1,46 W 1,51 W 1,68 W
Co 1μF 1μF 4 μF 1 μF
Lo 300 μH 300 μH 300 μH 300 μH

Circuit
électrique : V1 V2 V3 V4

Ui 12,6 V 12,6 V 8,6 V 12,6V
Ii 133 mA 133 mA 187 mA 150 mA
Pi 1,46 W 1,46 W 1,61 W 1,89 W
Ci 0 0 300 nF 100 nF
Li 0 0 0 0

Uo 12,6 V 12, 8,6 V 12,6V
Io 133 mA 133 mA 187 mA 150 mA
Po 1,46 W 1,46 W 1,51 W 1,68 W
Co 1 μF 1 μF 4 μF 1 μF
Lo 300 μH 300 μH 300 μH 300 μH

Connexion
alternative

Alimentation

Câble Sartorius: type LiYC-Y-CY 4 x 0,52

(monté sur le bloc d'alimentation, 
installé de manière flexible)
Longueur max.= 50  m
Lcâble max. = 8,4 μH
Ccâble max.= 28,2 nF

IIC T4Bloc
d'alimentation

YPS02-X.R

II 2 G
EEx d [ib] IIC T4

II 1 D T135°C
Circuit
électrique : V1 V2 V3 V4

Circuit
électrique : V1 V2 V3 V4

 CAIXS.....
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Vérification de sécurité
intrinsèque

FCT01-X.. /

Rév.
00Klausgrete

Weitemeier

Klausgrete

Nom

12.02.02

12.02.02

12.02.02

DateEX

Approuvé
par

Contrôlé
par

Auteur

Page

de

2

5

65638-099-60-A4

Domaine sans
risques

d'explosions

Domaine à
risques

d'explosions

Indicateur
FCT01-X..

II 2 G    EEx ib IIC T4

Circuit Sortie capteur
électrique :
Uo 12,6 V
Io 304 mA
Po 1,96 W (FCT01-X)1)

1,34 W (FCT01-XV1)2)

Co 400 nF
Lo 230 μH

Pour gaz Pour poussière
Ui 13 V 13 V
Ii 483 mA 425 mA
Pi 2,0 W 2,0 W
Ci 4 nF ---
Li 6 μH ---

Valeurs maximales pour câble blindé à 6 ou 8 fils : câble blindé:
Longueur C(fil/fil) L
100 m 500 nF/km 1000 μH/km
150 m 350 nF/km 720   μH/km
200 m 270 nF/km 550   μH/km
La résistance de chaque fil doit être < 13 ohms
pour des raisons de fonctionnement :
0,14 mm : câble jusqu'à   90 m 
0,25 mm : câble jusqu'à 150 m 
0,50 mm : câble jusqu'à  320 m 
Recommandé : LiYCY 6x0,5 jusqu' à 150 m

Avec des câbles d'une longueur supérieure à 50 m, le blindage
du câble ne doit pas être relié au boîtier de la plate-forme
ou bien il faut relier la plate-forme et l'indicateur l'un à l'autre
avec une basse impédance (par ex. en les connectant à une
borne d'équipotentialité).

Connexion de la plate-forme de pesée

Connexion
alternative

IIC T4
Plate-forme de pesée

CAPXS.-......-....

II 2 GD  EEx ib IIC T4
T135°C...155°C

Plate-forme de pesée
IWA, IF et IU

Composant électrique simple
selon le point 5.4 de EN 50020/1994,
contrôlé par Sartorius. 

1: Pour la protection thermique, le courant de sortie du capteur est limité à 213 mA.
2: Pour la protection thermique, le courant de sortie du capteur est limité à 106 mA.

Vérification de sécurité
intrinsèque

FCT01-X.. /

Rév.
00Klausgrete

Weitemeier

Klausgrete

Nom

12.02.02

12.02.02

12.02.02

DateEX

Approuvé
par

Contrôlé
par

Auteur

Page

de

3

5

65638-099-60-A4

Domaine sans
risques

d'explosions
Domaine à

risques
d'explosions

Indicateur
FCT01-X..

II 2 G    EEx ib IIC T4

Circuit
électrique : RS232 1) Signaux de commande (uniquement YDI03-Z) 1)n
Uo 12 V 12 V
Io 82 mA 7,5 mA
Po 240 mW 22 mW
Co 1,41 μF 1,41 μF
Lo 5,5 mH 5,5 mH
Lo/Ro 144 μH/ 1,5 mH/

Sortie
de données RS232 Signaux de commande

(broche A/J/K/N et M)1) (broche C/D/E/F/G et M)1)

Ui 12,6 V 12,6V
Ii 85 mA 10 mA
Pi 270 mW 30 mW
Ci 3 nF 4 nF
Li 0 0

Sortie de données RS232 avec lignes de contrôle

Sortie de données 2)

Uo 7,9 V
Io 125 mA
Po 247 mW
Co 7,7 μF
Lo 2 mH

IIC T4

Connecteur en T3)

YTE02-X

Pédale de
commande 3)

YPE05-X

1: Par circuit électrique
2: Circuits électriques combinés
3: Utilisation en option ; uniquement câblage/commande passifs

Co <= 125nF; Lo <= 100μH; Lo/Ro <= 33μH/

Barrière
YDI02-Z
YDI03-Z

II (2) G
[EEx ib] IIC

Câble : pose fixe et sécurisée !
Pour les câbles standard à
10 fils avec 200nF/km et
1mH/km max. : longueur de
câble maximale 70 m.

La longueur du câble intégré
est de 20 m d’après les
spécifications RS232.

Contrôle du système
(voir l’attestation d’examen CE de type KEMA 02ATEX1108 X) :

 CAIXS.....

 CAIXS.....
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Vérification de sécurité
intrinsèque

FCT01-X.. / Sortie de données RS485 et sorties de signaux de commande

Rév.
00Klausgrete

Weitemeier

Klausgrete

Nom

12.02.02

12.02.02

12.02.02

Date

Approuvé
par

Contrôlé
par

Auteur

Page

de

4

5

65638-099-60-A4

Barrière
YDI01-Z

II (2) G
[EEx ib] IIC

Domaine sans
risques

d'explosions

Domaine à
risques

d'ecplosions

Indicateur
FCT01-X..

II 2 G    EEx ib IIC T4

RS485 1)

Uo 12 V
Io 82 mA
Po 240 mW
Co 1,41 μF
Lo 5,5 mH

Sortie
de données RS485 (Pin J/K)2)

Ui 12,6 V
Ii 810 mA
Pi 2,5 W
Ci 10 nF
Li 0
Uo 12,6V
Io 85 mA
Po 270 mW

Signaux de commande
(voir page 3)

Longueur Lo/Ro ou Lo
du câble μH/ μH/km
m

2 1000 61 400
4 1000 34 115
6 1000 22 46
8 1000 17 25
8 100 17 250
8 35 17 710
voir également le tableau de KEMA 02ATEX1108X, feuille 3/4 

IIC T4

1: Par circuit électrique
2: Circuits électriques combinés
3: Utilisation en option ; uniquement câblage/commande passifs

Connecteur en T 3)

YTE02-X

Connecteur en T3)

YTE02-X

Pédale de
commande 3)

YPE05-X

Barrière
YDI03-Z

II (2) G
[EEx ib] IIC

Sortie de données ;
Signaux de commande
(voir page 3)

Câble : pose fixe et sécurisée !
Pour les câbles standard à
10 fils avec 200nF/km et
1mH/km max. : longueur de
câble maximale 70 m.

EX

Câble : pose fixe et sécurisée !
Pour les câbles avec 125pF/m max. (fil contre fil) :

jusqu’à
7 appareils
supplémentaires
avec sortie de
données identique  
sur ce bus RS485

Nombre d’appareils
dans la zone
à risques
d’explosions

FCT01-X.. / Sortie de données 10 mA

Klausgrete

Weitemeier

Klausgrete

Nom

12.02.02

12.02.02

12.02.02

DateEX

Approuvé
par

Contrôlé
par

Auteur

Page

de

5

5

65638-099-60-A4

Convertisseur
725324

[EEx ib] IIB

Domaine sans
risques

d'explosions

Domaine à
risques

d'explosions

Indicateur
FCT01-X..

II 2 G    EEx ib IIC T4

Sortie de données TTY 1) (broche G/K et D/F/J) (broche C/E et D/F/J)
Ui 14,7 V 14,7 V
Ii 50 mA 130 mA (résistif)
Pi 265 mW 100 mW
Ci 0
Li 0

IIC T4

1: par circuit électrique

Co = 620 nF
Lo = 2 mH.

Vérification de sécurité
intrinsèque Rév.

00

0
0

Le convertisseur 725324 peut être raccordé au FCT01-X
selon l'attestation d'examen CE de type KEMA 00ATEX1012X,
mais avec des paramètres réduits :

Câble : pose fixe et sécurisée !
longueur de câble maximale
600 m pour un câble standard
avec 200nF/km et 1mH/km
max.

 CAIXS.....

 CAIXS.....
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