Notice d’installation
Traduction de la notice originale

Modules pour face arrière de panneau à montage de base
Série 800G
Références 800G-XBx-EX ; 800G-DBx-EX ; 800G-DBxXx-EX

Description du produit

ATTENTION : Pour éviter tout choc électrique, débranchez la
source d’alimentation avant l’installation ou l’entretien. Respectez
les exigences NFPA 70E. Installez dans une armoire adaptée.
Éliminez toute trace d’agent contaminant.
Seul du personnel convenablement formé est habilité à installer,
régler, mettre en service, utiliser, assembler, démonter et
entretenir le produit conformément aux codes de pratique
applicables. En cas de défaut de fonctionnement ou de dommage,
ne tentez pas de réparer le produit.
IMPORTANT

• Bloc de contacts (référence 800G-XBx-EX)
Les blocs de contacts sont utilisés dans les zones dangereuses
aux endroits où les fonctions des machines sont activées
par l’enfoncement d’un bouton ou l’actionnement d’un
interrupteur. De par leur conception, ces blocs de contacts
sont auto-nettoyants et les contacts N.O. sont de type à
ouverture. Les blocs de contacts sont compatibles avec tous
les opérateurs non lumineux 800G.
• Module d’alimentation (référence 800G-DBx-EX)

Lors d’une intervention dans des zones dangereuses, la
sécurité du personnel et du matériel dépend du respect des
réglementations de sécurité en vigueur. Les personnes en
charge de l’installation et de l’entretien portent une
responsabilité particulière. Elles doivent connaître les
réglementations en vigueur.

Les modules d’alimentation sont utilisés dans les zones
dangereuses pour indiquer visuellement, par un témoin
allumé ou éteint, l’état fonctionnel des machines respectives.
Les modules d’alimentation sont compatibles avec tous les
opérateurs à témoin 800G.
• Module d’alimentation avec bloc de contacts
(référence 800GDBxXx-EX)

La présente notice fournit un résumé des mesures
d’installation les plus importantes. Quiconque intervient sur
le produit doit lire cette notice pour se familiariser avec la
manipulation correcte du produit.

Les unités mixtes à module d’alimentation et bloc de contacts
sont utilisées dans des zones dangereuses aux endroits où les
fonctions des machines sont activées par l’enfoncement d’un
bouton-poussoir et où l’état fonctionnel correspondant est
indiqué visuellement. Ces unités sont compatibles avec tous
les opérateurs à bouton-poussoir lumineux 800G.

Conservez cette notice pour toute consultation ultérieure.
Elle doit rester à disposition tout au long de la durée de vie
attendue du produit.

Bloc de contacts (borne à vis)
Homologations
ATEX
IECEx
NEPSI
INMETRO
Type de protection gaz

CML 17 ATEX 1107 U
IECEx CML 17.0047U
GYJ17.1398U
UL-BR 14.0567U
II 2 G Ex db eb IIC Gb
-55 à +40 °C (-67 à +104 °F) à 16 A
Plage des températures ambiantes
-55 à +60 °C (-67 à +140 °F) à 11 A
Plage des températures de fonctionnement
-55 à +85 °C (-67 à +185 °F)
Caractéristiques mécaniques et électriques nominales
Tension d’isolement assignée
690 V
Consommation électrique
–

Tension assignée (Ue)

250 V et 400 V c.a. ; 24 V et 110 V c.c.

Couleurs d’éclairement (DEL)
Options de contact
Catégorie d’emploi (c.a.)
Catégorie d’emploi (c.c.)

–
1 N.O./1 N.F., 2 N.O., 2 N.F.
AC-12 : 16 A, 400 V ; AC-15 : 10 A, 400 V
DC-13 : 1 A, 24 V ; DC-13 : 0,5 A, 110 V
16 A/40 °C (104 °F)
11 A/60 °C (140 °F)
0,75 à 2,5 mm (18 à 14 AWG)
• Module uniquement : IP20
• Module et opérateur : IP64/IP66

Courant thermique conventionnel (Ithe)
Section de conducteur
Degré de protection

Module d’alimentation (borne à vis)

Module d’alimentation avec bloc de
contacts (borne à vis)

CML 17 ATEX 1108 U
IECEx CML 17.0048U
GYJ17.1399U
UL-BR 14.0566U
-55 à 50 °C (-67 à 122 °F) ou 60 °C (140 °F) si Ue ≤ 26,4 V

300 V
≤1W
• Ta <50 °C (122 °F) : 12 à 250 V c.a., 12 à 60 V c.c.
• Ta <60 °C (140 °F) : 12 à 24 V c.a./c.c.
Rouge, vert, bleu, blanc ou jaune
–
1 N.O./1 N.F.
–
AC-15 : 1 A, 230 V
–
DC-13 : 0,25 A, 24 V
–

–
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Informations complémentaires sur les blocs de
contacts et les modules d’alimentation

Assemblage, installation et mise en service

Les opérateurs pour face avant de panneau sont insérés dans l’orifice
de montage d’une armoire ou d’un panneau de commande « Ex e ».
Le module pour face arrière de panneau correspondant est monté
directement sous l’opérateur par accrochage sur un rail de montage
DIN (NS 357.5).

ATTENTION : Risque de blessure grave en cas d’assemblage,
d’installation et de mise en service incorrects.

• Seul du personnel qualifié est autorisé à assembler, démonter,
installer et mettre en service le dispositif.

La connexion de conducteur est établie par le câblage des conducteurs
aux bornes à l’arrière du bloc de contacts, du module d’alimentation ou
de l’unité mixte à module d’alimentation et bloc de contacts.

• Protégez les dispositifs contre tout dommage mécanique ou
contre les décharges électrostatiques.
• Utilisez des outils appropriés et branchez solidement les câbles.

Compatibilité
Les blocs de contacts, modules d’alimentation et unités mixtes à
module d’alimentation et bloc de contacts sont compatibles avec des
opérateurs spécifiques pour face avant de panneau.
Face arrière de panneau

Face avant de panneau

Bloc de contacts

Opérateur non lumineux

Module d’alimentation

Lampe témoin

Module d’alimentation et bloc de contacts

Bouton-poussoir lumineux

• Utilisez des câbles calibrés pour la plage de températures
adaptée à l’application.

Assemblage et démontage
IMPORTANT

Le bloc de contacts illustré sur le schéma suivant sert
d’exemple à tous les modules pour face arrière de panneau.

Les mesures sont indiquées en mm (in.)

72.5 (2.9)

Consignes de sécurité
Toute installation incorrecte peut provoquer un défaut de
fonctionnement et la perte de la protection vis-à-vis des explosions.
Tous les modules et opérateurs pour face arrière de panneau peuvent
être utilisés exclusivement dans les plages des températures ambiantes
spécifiées (en fonction de la tension et du courant).
L’utilisation dans des zones autres que les zones spécifiées, ou la
modification du produit par toute personne autre que le fabricant,
est absolument interdite et exonère Rockwell Automation de toute
responsabilité vis-à-vis des défauts ou autres problèmes éventuels.
Les règles statutaires en vigueur et autres directives contraignantes liées
à la sécurité sur le lieu de travail, à la prévention des accidents et à la
protection de l’environnement doivent être observées.

35
(1.4)

7.5
(0.3)

NS 35/7.5

Pour monter le bloc de contacts ou le module d’alimentation, procédez
comme suit :
1. Vérifiez que le bloc de contacts ou le module d’alimentation
est en parfait état (sans fissure).

Avant toute mise en service ou redémarrage, vérifiez la compatibilité
avec toutes les lois et directives en vigueur.

2. Vérifiez que le module pour face arrière de panneau est
compatible avec l’opérateur installé (voir Compatibilité).

Tous les modules pour face arrière de panneau peuvent être utilisés
uniquement s’ils sont dans un bon état de propreté et de marche.
Ne modifiez ces modules sous aucun prétexte.

3. Positionnez le bloc de contacts ou le module d’alimentation
sur le rail de montage DIN.

Conformité aux normes

2

• EN 60079-0

• EN 60079-1

• EN 60079-7

• CEI 60079 0

• CEI 60079 1

• CEI 60079 7

4. Alignez la position du bloc de contacts ou du module
d’alimentation sur le rail de montage DIN avec l’opérateur
en face avant de panneau.
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Entretien

Installation
Dans les zones dangereuses, le bloc de contacts ou le module
d’alimentation doit être utilisé :
• Dans des armoires appropriées avec protection de sécurité
renforcée « Ex e ». Les distances de dégagement et de fuite
selon la norme CEI/EN 60079-7, articles 4.3 et 4.4, doivent
être respectées.
• Dans une armoire qui correspond à un autre type de protection
homologué spécifié selon la norme CEI/EN 60079-0, article 1.
Lors du raccordement du câble, prenez les mesures de précaution
suivantes :
1. Dénudez 40 mm (1,575 in.) de gaine sur le câble.
2. Retirez environ 6 mm (0,236 in.) d’isolant sur les conducteurs.
3. Préparez les extrémités des conducteurs à brins fins et à brins
multiples. Sertissez les embouts des câbles à l’aide d’outils à
sertir appropriés. Sections des raccordements : 0,75 à 2,5 mm2
(18 à 14 AWG).

ATTENTION : Risque de blessure grave en cas d’entretien incorrect.

• Seul du personnel qualifié est autorisé à procéder à des
interventions d’entretien ou d’élimination des défauts.
• La norme CEI/EN 60079-17 doit être observée.
Vous devez maintenir le bloc de contacts ou le module d’alimentation
en bon état, les faire fonctionner correctement, les surveiller et les
nettoyer à intervalles réguliers.
• Vérifiez régulièrement que les blocs de contacts, les modules
d’alimentation, les opérateurs et les câbles ne sont ni fissurés
ni endommagés. Vérifiez qu’ils sont correctement installés.
IMPORTANT

4. Ouvrez la cage à bornes et insérez les conducteurs.
5. Serrez les bornes au couple de 0,4 à 0,7 Nm (3,5 à 6,2 lb in).

Bornes

Ne nettoyez pas à l’air comprimé les blocs de contacts,
les modules d’alimentation ou les unités mixtes à module
d’alimentation et bloc de contacts.

Réparation et remplacement

Bloc de contacts
1 contact N.O. et 1 contact N.F.

2 contacts N.F.

2 contacts N.O.
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Module d’alimentation
X1

ATTENTION : Des blocs de contacts et modules d’alimentation
défectueux ne peuvent pas être réparés ; ils doivent être
remplacés.
• Les dispositifs en face arrière de panneau sont défectueux si le
bloc de contacts ne fonctionne pas correctement ou si le voyant
d’état sur le module d’alimentation ne s’allume pas.
• Les dispositifs doivent être remplacés avec des dispositifs de
référence équivalente provenant du fabricant.

X2

Accessoires et pièces de rechange

Module d’alimentation avec bloc de contacts
1 N.O.

1 N.F.
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X1

1

X1

4

X2

2

X2

Pour les accessoires et pièces de rechange proposés par
Rockwell Automation, consultez la page Internet
https://ab.rockwellautomation.com/Push-Buttons/HazardousLocation/800G.

Mise au rebut

Mise en service
Avant la mise en service, vérifiez les points suivants :
• L’appareil a été installé conformément aux réglementations.

En fin de vie, cet équipement doit être collecté séparément des déchets
municipaux non triés. Respectez les réglementations nationales et
locales concernant la mise au rebut de ce produit.

• Le dispositif n’est pas endommagé.
• La connexion a été correctement réalisée (vérifiez que les
conducteurs sont bien fixés).
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Dimensions approximatives

Déclaration de conformité

Les dimensions sont indiquées en millimètres (pouces).

52 (2.05)

33.5 (1.32)

46
(1.81)

57.5
(2.25)

Rockwell Automation, Inc., déclare que les blocs de contacts, modules
d’alimentation et unités à module d’alimentation et bloc de contacts
800G-XBx-EX, 800GDBx-EX et 800G-DBxXx-EX Série A sont
conformes aux prescriptions essentielles en matière d’hygiène et de
sécurité de la directive 2014/34/EU (ATEX) comme suit :
• Équipement de groupe II, équipement de catégorie 2
• Type de protection « Ex db eb IIC Gb »
• Conformité aux normes EN 60079-0:2012+A11:2013,
EN 60079-1:2014 et EN 60079-7: 2015, selon les certificats
d’examen de type ATEX CML 17ATEX1107U et
CML 17ATEX1108U

0.5 (0.02)
Bloc de contacts
(référence 800G-XBx-EX)

52 (2.05)

33.5 (1.32)

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible sur
le site Internet suivant :
http://www.rockwellautomation.com/global/certification

Ø 19 46
(0.75) (1.81)

57.5
(2.25)

91 (3.58)
Module d’alimentation
(référence 800G-DBx-EX)

52 (2.05)

33.5 (1.32)
Ø 19
46
(0.75) (1.81)

57.5
(2.25)

84 (3.31)
Module d’alimentation avec bloc de contacts
(référence 800G-DBxXx-EX)

Rockwell Automation tient à jour les informations environnementales relatives à ses produits sur son site internet :
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
EEE Yönetmeligine Uygundur.
Allen-Bradley, Rockwell Automation et Rockwell Software sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.
Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.
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