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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 WE1 permet de déconnecter en toute sécurité le PR 5900 installé dans la zone
sécurisée (ou avec l’Option Y2 dans la zone 2/22) et les capteurs de pesage ou les plates-
formes de pesée situés dans un secteur explosible des zones 1 et 21 conformément à la
directive européenne 2014/34/UE et aux normes européennes harmonisées s’y référant
(voir aussi chapitre 5.1).
L’appareil a été développé pour des opérations de pesée nécessitant une déconnexion
avec sécurité intrinsèque. Le PR 5900 avec Option WE1 garantit qu’aucune énergie
électrique dépassant la valeur maximale autorisée n’est transférée dans la zone explosive
même en cas de problème de connexion.
Le PR 5900 avec Option WE1 permet le raccordement sécurisé

- à une sortie de tension pour l’alimentation des capteurs de pesage ou plates-formes
de pesée dans la zone 1 ou 21,

- d’une entrée de tension de mesure de la zone 1 ou 21 et

- d’une entrée de tension Sense de la zone 1 ou 21.

Ce type de raccordement est obtenu grâce à une double commutation avec limitation de
tension et d’intensité au niveau de l’alimentation, conjuguée à des commutations avec
limitation de tension au niveau de l’électronique analogique (carte de l’électronique de
pesage) du PR 5900 avec Option WE1.
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1.3 Identification pour zone explosible

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.

2.2 Carte de l’électronique de pesage pour les zones 1 et 21

Remarque:

La carte de l’électronique de pesage ne peut être remplacée ultérieurement, car cette
option et l’appareil de base sont affectés de manière fixe au cours de la production.

Cette affectation est contrôlée par le BIOS.

Si ces composants ne correspondent pas, un message d’erreur apparaît et l’appareil ne
démarre pas.
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Pos. Désignation

1 Raccordement pour câble de connexion Ex PR 6136/.

2 Commutateur CAL

3 Paroi de séparation Ex

2.3 Affichage

Si l’installation est correcte, Maxxis fait apparaître un symbole Ex sur l’affichage d’état
situé à côté du point de pesée A.
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2.4 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 PR 1625/60 et l’afficheur à distance externe
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① Capteur de pesage
② Liaison équipotentielle
③ Zone explosible
④ Zone sûre
⑤ Blindage
⑥ Interface RS-422/485 PR1604/00 ; pont soudé X3 : fermé ; pont soudé X7 : fermé
⑦ État à la livraison, voir également chapitre 2.5
⑧ Rail de blindage
⑨ PR 5900 avec Option WE1
⑩ UCC = 24 V ou UCA = 230 V
⑪ bloc d’alimentation
⑫ l’afficheur à distance externe
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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, voir également chapitre 2.5
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 !

2.5 Tension d’alimentation des capteurs de pesage avec WE1
La tension d’alimentation des capteurs de pesage ne peut être modifiée ultérieurement !
Lors de la commande, indiquer impérativement la tension souhaitée, voir chapitre 4.2 et
4.4.

2.6 Tension d'alimentation sans potentiel des capteurs de pesage avec WE1
À la livraison de l'appareil avec Option WE1, le circuit électrique à sécurité intrinsèque est
relié par galvanisation à l'équipotentialité (PA).

Lorsque la distance dépasse >50 m, une alimentation sans potentiel est requise pour les
capteurs de pesage. Pour ce faire, procéder comme suit :

Si le pont "J250" est ouvert, le circuit électrique à sécurité intrinsèque doit être isolé
du boîtier (PA) pour une tension d'essai d'au moins 500 V.

1. Ouvrir le pont "J250" sur la carte de l'électronique de pesage.
2. Orienter les extrémités de fil restantes vers le haut et les séparer un peu au-dessus du

circuit imprimé. Les 2 contacts doivent absolument être écartés d'au moins 2 mm et
ne toucher aucun autre potentiel.

2 Installation Option WE1 pour PR 5900

Minebea Intec FR-9



2.7 Équipotentialité
Afin d'éviter des courants d'équilibrage potentiels entre les parties conductrices
individuelles de l'installation, le raccordement d'un conducteur d'équipotentialité à
l'intérieur des zones menacées d'explosions est obligatoire.

Légende

Pos. Composant Section transversale

(1) Conducteur pour équipotentialité supplémen-
taire

≥4,0 mm2 Cu

(2) Conducteur d'équipotentialité ≥6,0 mm2 Cu

(3) Conducteur d'équipotentialité ≥10,0 mm2 Cu

(4) Conducteur d'équipotentialité principal ≥10,0 mm2 Cu

(5) Conducteur à la terre ≥10,0 mm2 Cu

(6) Court-circuitage des capteurs de pesage ≥10,0 mm2 Cu

(A) Borne d'équipotentialité (rail)

(B) Rail d'équipotentialité principal

(E) Vers la borne de terre principale (électrode)
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2.8 Blindages

AVERTISSEMENT

Une mauvaise connexion au niveau des blindages du câble de connexion peut
endommager sérieusement l’installation et blesser grièvement des personnes.
Pour les distances > 50 m, il est possible de raccorder le blindage d’un seul côté.

Pour raccorder le blindage du câble de connexion au PR 5900, voir le manuel
d’installation.
Ouvrir le pont "J250" sur la carte de l’électronique de pesage WE1, voir chapitre 2.6.
En cas d’utilisation de la boîte de jonction PR 6130/64 Sa, pour les capteurs de
pesage dont le blindage se trouve sur le boîtier, raccorder le blindage du câble de
connexion et ouvrir le pont qui se trouve sur la carte de la boîte de jonction, au-
dessus des bornes Sense, voir le manuel d’installation de PR 6130/64 Sa.
En cas d’utilisation de la boîte de jonction PR 6130/65 S, pour les capteurs de
pesage dont le blindage se trouve sur le boîtier, ne pas raccorder le blindage du
câble de connexion, voir aussi chapitre 2.4.
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3 Réparations/Maintenance/Travaux de soudure

3.1 Réparation
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 la carte de l’électronique de pesage 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.

Raccordement dans une zone explo-
sible

par des bornes de 4 mm2 chacune

Puissance raccordée voir chapitre 5.1

Équipotentialité (PA) par borne, voir chapitre 2.6

4.2 Carte de l’électronique de pesage WE1
La carte de l’électronique de pesage est insérée dans le logement "PP B". Le commutateur
CAL "B" (1) se situe sur la carte. Les données et paramètres d’ajustage sont enregistrés
dans l’EAROM (mémoire non volatile) de la carte de l’électronique de pesage.

Remarque:

Lors de la commande, indiquer la tension (UCC = 7,2 V ou UCC = 12 V) !

7,2 V :

La résistance totale (RLC) des capteurs de pesage est de 80 à 150Ω, voir également le
chapitre 4.4.

12 V :

La résistance totale (RLC) des capteurs de pesage est supérieure à 150Ω, voir également
le chapitre 4.4.
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Caractéristiques techniques

Désignation Données

Connexion Connecteur 7 broches (mâle), connexion du blindage au boî-
tier et sur GNDA

Nombre de canaux 1× 6 conducteurs ou 4 conducteurs

Type de capteur de pesa-
ge

Capteurs à jauges de contrainte, système à 6 ou 4 conduc-
teurs possible

Alimentation des cap-
teurs de pesage

voir remarque

Charge (nombre de cap-
teurs de pesage)

voir chapitre 4.4

Entrée Sense ±6 V CC, avec contrôle

Contrôle de la tension
Sense

Valeurs inférieures à 8 V, possibilité de commuter sur < 8 V

Entrée de mesure 0…36 mV CC, symétrique à zéro

Suppression charge mor-
te

max. 36 mV CC (charge morte + étendue)

Précision* 0,8 µV/e correspondant à 4,8 mV pour 6 000 e
Classe III, conforme à OIML R76/EN 45501

Signal de mesure min.
(OIML)*

3 000 e : ≥0,20 mV/V
6 000 e : ≥0,40 mV/V

Résolution max. 7,5 millions de valeurs internes à 3 mV/V

Linéarité* < 0,003%

Erreur de stabilité au
point zéro (Tk0)*

< 0,05 µV/K RTI ; 0,004%/10 K à 1 mV/V

Erreur de stabilité TENS
(TKtens)*

< ±4,0 ppm/K

Type de câble 6 conducteurs avec blindage pour le câble total et blindage
pour les lignes de mesure, parex. PR 6136/..

Longueur du câble selon l’installation

* pour un temps de mesure de 160 ms et alimentation 12 V.

4.3 Raccordement de capteurs de pesage/boîtes de jonction/plates-formes de
pesée

Le raccordement à la carte de l’électronique de pesage WE1 passe par un connecteur à
7 pôles.

Remarque:

Pour la puissance raccordée, voir chapitre 5.1.
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4.4 Alimentation des capteurs de pesage

UCC = ±6,0 V (nominal)/≤96 mA 4 capteurs max. de 650Ω chacun
montés en parallèle (= 162,5Ω)

Tension d'alimentation

UCC = ±3,6 V (nominal)/≤96 mA 8 capteurs max. de 650Ω chacun
montés en parallèle (= 81,3Ω)
ou
4 capteurs de 350Ω chacun
montés en parallèle (= 87,5Ω)

Plage de tolérance UCC = ±5,8…±6,2 V ;
UCC = ±3,4…±3,8 V

Intensité max. ≤100 mA en cas de court-circuit

Tension de mesure Vmeas max. 36 mV (différentiel)

Tension Sense Vsense ±6 V nominal (par rapport à la masse)
±3,6 V nominal (par rapport à la masse)

4.5 Câble de connexion
Longueur du câble de connexion entre la boîte de jonction et l'appareil

Type de câble PR 6136, PR 6136A 200 m max. – longueur du câble de cap-
teur

Longueur du câble de connexion entre la plate-forme de pesée et l'appareil

Type de câble LiYCY 200 m max.

4.6 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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