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Préface
À respecter impérativement !
Toutes les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification 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 qualifiés 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 modifié 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 5900
manuel d’installation.

1.2 Description
L’Option CX1 dans le PR 5900 est nécessaire

- pour raccorder le terminal de commande PR 5900/60 ou ../70 dans la zone Ex 1/21.

- pour raccorder le terminal de commande PR 5900/61 ou ../71 dans la zone sûre.

1.3 Identification pour zone explosible
PR 5900/60, PR 5900/70

Zone Identification No de certificat

1 II (2) G [Ex ib Gb] IIC/IIB
[Ex ib Gb] IIC/IIB

DEKRA 13ATEX0186X
IECEx DEK 13.0065X

21 II (2) D [Ex ib Db] IIIC
[Ex ib Db] IIIC

DEKRA 13ATEX0186X
IECEx DEK 13.0065X

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 5900 doivent être fixés.
Les connexions inutilisées (raccords vissés pour câbles) doivent être obturées avec des vis
de blocage certifiées afin de préserver la protection IP.

AVERTISSEMENT

Toute intervention effectuée 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.
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2.2 Connexion au terminal de commande
Maxxis 5, à l’arrière

① blindage
② rail de blindage ou presse-étoupe
③ terminal de commande
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2.3 Raccordement dans une zone explosible

Remarque:

Sur le plan, les composants ne sont représentés que de manière schématique. Les
raccordements sont décrits dans le manuel d’installation PR 5900.

Exemple avec le terminal de commande PR 5900/60
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① Capteur de pesage
② Liaison équipotentielle
③ Zone explosible
④ Zone sûre
⑤ Blindage
⑥ Bloc d’alimentation YPSC01-X
⑦ État à la livraison
⑧ Rail de blindage
⑨ PR 5900 avec Option WE1 + CX1
⑩ UCC = 24 V ou UCA = 230 V
⑪ Lorsque la longueur des câbles dépasse 50 m, il est possible de raccorder le blindage d’un seul côté.

Remarque:
Respecter impérativement les prescriptions relatives à l’installation en zone explosible !
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3 Réparations/Maintenance/Travaux de soudure

3.1 Réparation

AVERTISSEMENT

Toute intervention effectuée en atmosphère explosible peut avoir des
conséquences mortelles.
Aucune modification ne doit être apportée dans le PR 5900 avec Option CX1.

Sur le module CX1, il est interdit de remplacer les fusibles.

La vérification des réparations est obligatoire. Elles doivent être confiées 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.

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

3.3 Travaux de soudure
Les travaux de soudure sur le module CX1 ne sont pas autorisés.
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4 Caractéristiques techniques

4.1 Données générales

Remarque:

Autres caractéristiques techniques, voir le manuel d’installation de PR 5900.

4.2 Module CX1
Le module CX1 (2) dispose du raccordement (1) pour le terminal de commande PR 5900/
6x, ../7x.
Le transfert de données entre PR 5900 et le terminal de commande est assuré par une
connexion Ethernet dédiée (liaison point à point permanente).

Caractéristiques techniques

Désignation Données

Connexion externe (1) Connecteur 5 broches (mâle)

Vitesse de transmission 10 Mbits/s (10 Base-T), full duplex

Mode de liaison Point à point

Isolation du potentiel oui

Type de câble Câble de données S/FTP CAT5 à 4 fils avec gaine de blindage,
parex. EtherLine®-P CAT. 5 2x2x24AWG

Impédance du câble 100Ω
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Désignation Données

Longueur de câble jus-
qu’au terminal de com-
mande

100 m max.

4.3 Puissance raccordée Zone 1/21

Remarque:

Voir le chapitre 5.1.

4.4 Documents sur le CD fourni
Les documents figurant en annexe (voir chapitre 5.1) et les manuels se trouvent sur le CD
du PR 5900.
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5 Annexe

5.1 Certificats/schéma de connexion/consignes de sécurité

No ordre Désignation No du document

1 EC-Type Examination Certificate DEKRA 13 ATEX 0186 X

2 Certificate of Conformity IECEx DEK 13.0065 X

3 Safety instructions 940515900000-460

4 Control drawing 2004137

Les documents spécifiés dans le tableau se trouvent sur le PR 5900 CD.
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