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Préface
À respecter impérativement !
Toutes les informations contenues dans ce document sont sujettes à modiication sans préavis et ne constituent
en aucun cas un engagement de la part de Minebea Intec, sauf prescription légale contraire. Seuls les membres
du personnel qualiiés ayant reçu la formation correspondante sont autorisés à utiliser/installer ce produit. Dans
toute correspondance concernant le produit, veuillez indiquer le type, le nom et le numéro de la version/numéro
de série du produit ainsi que tous les numéros de licence.

Remarque
Ce document est partiellement protégé par des droits d’auteur. Il ne doit pas être modiié ni copié et ne doit pas
être utilisé sans avoir été acheté ou sans l’autorisation écrite du propriétaire des droits d’auteur (Minebea Intec).
L’utilisation de ce produit implique l’acceptation des dispositions susmentionnées.
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1 Consignes de sécurité

1.1 Remarques générales

ATTENTION

Avertissement contre un risque de blessures.
Respecter impérativement les consignes de sécurité qui se trouvent dans le PR 5230
manuel de l’appareil.

1.2 Description
Le PR 5230 n’est adapté aux secteurs explosibles des zones 2 et 22 (poussières
conductrices non autorisées) que s’il est équipé de l’option Y2, conformément à la
directive européenne 2014/34/UE et aux normes européennes harmonisées s’y référant.
Le concept Ex pour les zones 2/22 est décrit au chapitre 5.1.

1.3 Identiication pour zone explosible

Zone Identiication No de certiicat

2 II 3G Ex nA nC IIC T4
2Ex nA nC IIB/IIC T4

SAG 09ATEX004X
RU С-DE.МЮ62.В.04890*

22 II 3D Ex tD A22 IP6X T80 °C
Ex tD A22 IP6X T80 °C

SAG 09ATEX004X
RU С-DE.МЮ62.В.04890*

* Organisme de certiication : Prommash Test LLC
(Code d’accréditation МЮ62)

Remarque:

Voir également le chapitre 5.1.

AVIS

Installation en zone explosible
En cas d’installation en zone explosible, respecter impérativement les consignes de
sécurité de zone explosible en annexe.
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2 Installation

2.1 Remarques générales
L’installation doit être réalisée par un spécialiste agréé, conformément à la
réglementation, aux dispositions, aux ordonnances et aux normes en vigueur. Respecter
tout particulièrement la norme EN 60079-14.
Tous les câbles arrivant et sortant du PR 5230 doivent être ixés.
Seuls des appareils nécessaires à l’exploitation et n’émettant pas d’étincelles peuvent
être raccordés sur les circuits électriques de la zone 2. Ils doivent être adaptés à
l’utilisation en zone 2 et aux conditions présentes sur site.
Les connexions inutilisées (raccords vissés pour câbles) doivent être obturées avec des vis
de blocage certiiées ain de préserver la protection IP.

AVERTISSEMENT

Toute intervention efectuée sur l’appareil lorsqu’il est sous tension peut avoir des
conséquences mortelles.
Déconnecter l’appareil de son alimentation.

Lorsqu’on enlève le couvercle ou d’autres parties à l’aide d’outils, des éléments
conducteurs peuvent être mis à nu.
Les condensateurs se trouvant dans l’appareil peuvent être encore chargés même si
l’appareil est débranché de toutes les sources de tension.
Il est interdit d’enlever les dispositifs de sécurité/caches installés.

2.2 Option Y2 avec option W1
Les capteurs de pesage/plates-formes de pesée connectés doivent être homologués pour
une utilisation dans le secteur explosible des zones 2 et 22 ainsi que pour une tension
d’alimentation des ponts UCC d’au moins 13,2 V.
Pendant l’utilisation

- en zone 2, tenir compte du groupe de gaz et de la classe de température.

- en zone 22, tenir compte du groupe de la température de surface maximale.

2.3 Option Y2 avec option WE1
Il est aussi possible d'associer Y2 et WE1. Voir concept Ex pour les zones 2/22 et 1/21 au
chapitre 5.1.

2.4 Sorties
Les sorties suivantes sont possibles avec l'option Y2 :

- Sorties optodécouplées (option DA2) : voir chapitre "Caractéristiques techniques"
dans le manuel de l'appareil PR 5230.

- Sorties relais (option DA1) : seuls des circuits électriques externes avec des tensions
maximales de UCA = 60 V ou UCC = 75 V peuvent être raccordés, voir les consignes de
sécurité au chapitre 5.1.
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3 Entretien/réparation/nettoyage

3.1 Maintenance
Seul un personnel formé et qualiié connaissant les risques potentiels est autorisé à
efectuer l’entretien de l’appareil dans le respect des mesures de sécurité nécessaires.

3.2 Réparation

AVERTISSEMENT

Toute intervention efectuée en atmosphère explosible peut avoir des
conséquences mortelles.

En présence d’atmosphère explosible, il est interdit de débrancher les connexions
électriques ou de changer les fusibles.

Toute intervention dans l’appareil (sauf par le personnel autorisé de Minebea Intec)
entraîne la perte de la conformité Ex pour la zone 2 et 22 et l’annulation de la garantie. De
même, seul le personnel agréé est autorisé à ouvrir l’appareil.
La vériication des réparations est obligatoire. Elles doivent être coniées uniquement à
Minebea Intec.
Si l’appareil est défectueux ou ne fonctionne pas correctement, veuillez vous adresser à
votre représentant Minebea Intec qui se chargera des réparations nécessaires.
L’appareil doit être renvoyé à l’usine pour réparation, avec une description exacte et
complète du défaut.

3.3 Nettoyage
Les appareils utilisés dans la zone 22 doivent être régulièrement dépoussiérés. Les
dépôts de poussière de plus de 5 mm ne sont pas autorisés.
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4 Spéciications

4.1 Données générales

Remarque:

Autres caractéristiques techniques, voir le manuel de l’appareil de PR 5230.

4.2 Documents sur le CD fourni
Les documents igurant en annexe (voir chapitre 5.1) et les manuels se trouvent sur le CD
du PR 5230.
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5 Annexe

5.1 Certiicates/safety instructions/Ex design

Ser. no. Description Document no.

1 Manufacturer's Certiicate SAG 09 ATEX 004X

2 Certiicate of Conformity TR CU 012 RU С-DE.МЮ62.В.04890

3 Safety instructions 940515230000-460

4 Ex design 65915-750-01

5 Ex design 65915-750-02

6 Ex design 65915-750-03

The documents listed in the table can be found on the PR 5230 CD.
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