Notice d’installation
Traduction de la notice originale

Boîtier assemblé Série 800G
Références 800G-1x-EX, 800G-2x-EX, 800G-3x-EX
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

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

Description du produit
Il existe de nombreuses variantes et configurations disponibles pour les
boîtiers assemblés. Toutes les configurations de boîtier assemblé
utilisent un boîtier à un trou (800G-1x-EX), à deux trous (800G-2xEX) ou à trois trous (800G-3x-EX), avec divers opérateurs pour face
avant de panneau et composants pour face arrière de panneau.
Jusqu’à trois boîtiers peuvent être jumelés selon une disposition
verticale, ce qui permet à un boîtier assemblé mixte de comporter neuf
opérateurs au maximum (trois boîtiers contenant chacun trois
opérateurs). Les boîtiers assemblés possèdent diverses configurations
d’entrée de conduit utilisant des presse-étoupe en plastique ou en
métal, ainsi que différents accessoires tels que capots de verrouillage,
grilles de verrouillage et plaques de légende personnalisées. Les boîtiers
assemblés doivent être commandés directement auprès de Rockwell
Automation pour maintenir la conformité aux normes et certifications
en zone dangereuse ; l’assemblage sur place est interdit.
Boîtiers assemblés
Homologations
ATEX
IECEx
NEPSI
INMETRO
Type de protection gaz
Type de protection contre la poussière

CML 15 ATEX 3024
IECEx CML 15.0014
GYJ17.1200X
UL-BR 17.0366
II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db

Boîtiers assemblés
Caractéristiques mécaniques et électriques nominales
Classe de zone
Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22
Plage des températures ambiantes
–55 à +60 °C (-67 à +140 °F)
Degré de protection
IP64/IP66
Matériau du boîtier
Thermoplastique
Taille du boîtier
Un trou, deux trous ou trois trous
Boîtiers jumelés
Jusqu’à trois boîtiers
Plage de calage de presse-étoupe
Plastique M20/Plastique M20x2
Câble Ø7…13 mm (9/32…33/64 in.)
Plastique M25
Câble Ø12…17 mm (15/32…43/64 in.)
Métal M20
Câble Ø8,5…14,5 mm (21/64… 37/64 in.)
Métal M25
Câble Ø12…20 mm (15/32…25/32 in.)
Métal M20x2
Câble Ø6…12 mm (15/64…15/32 in.)
Taille de câble Armor™ presse-étoupe métallique
Métal M20
Câble Armor Ø0,8…1,3 mm (1/32…3/64 in.)
Métal M25
Câble Armor Ø1,0…1,6 mm (3/64…1/16 in.)
Métal M20 x 2
Câble Armor Ø0,7…1,2 mm (1/32…3/64 in.)
Bloc de contacts
Tension d’isolement assignée, maxi
690 V c.a.
250 V et 400 V c.a. ; 24 V et 110 V c.c.
Tension assignée (Ue)
Catégorie d’emploi (c.a.)
AC-12: 16 A, 400V, AC-15: 10 A, 400V
Catégorie d’emploi (c.c.)
DC-13: 1 A, 24V, DC-13: 0.5 A, 110V
16 A/40 °C (104 °F)
Courant thermique conventionnel (Ithe)
11 A/60 °C (140 °F)
Options de contact
1 N.O./1 N.F., 2 N.O., 2 N.F.
Section de câble
0,75…2,5 mm (18…14 AWG)
Module d’alimentation
Tension d’isolement assignée
300 V
Consommation électrique
≤1W
Tension assignée (Ue) Ta < 50 °C (122 °F) 12…250 V c.a., 12…60 V c.c.
Tension assignée (Ue) Ta < 60 °C (140 °F) 12…24 V c.a./c.c.
Section de câble
0,75…2,5 mm (18…14 AWG)
Module d’alimentation avec bloc de contacts
Tension d’isolement assignée
300 V
Consommation électrique
≤1 W
Tension assignée (Ue) Ta < 50 °C (122 °F) 12…250 V c.a., 12…60 V c.c.
Tension assignée (Ue) Ta < 60 °C (140 °F) 12…24 V c.a./c.c.
Options de contact
1 N.O./1 N.F.
Catégorie d’emploi (c.a.)
AC-15 : 1 A, 230V
Catégorie d’emploi (c.c.)
DC-13: 0.25 A, 24V
Section de câble
0,75…2,5 mm (18…14 AWG)

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 boîtiers assemblés peuvent être utilisés exclusivement dans les
plages des températures ambiantes spécifiées (en fonction de la tension,
du courant et de la classification de la zone dangereuse).

Boîtier assemblé Série 800G

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.
Avant toute mise en service ou redémarrage, vérifiez la compatibilité
avec toutes les lois et directives en vigueur.
Tous les boîtiers, opérateurs pour face avant de panneau et 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
composants sous aucun prétexte.

Conformité aux normes
• EN 60079-0

• EN 60079-1

• EN 60079-7

• EN 60079-31

• CEI 60079 0

• CEI 60079 1

• CEI 60079 7

• CEI 60079 31

Assemblage, installation et mise en service
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.
• Protégez les dispositifs contre tout dommage mécanique ou
contre les décharges électrostatiques.

Pour des presse-étoupe en plastique, procédez comme suit :
\

IMPORTANT

Un support de terre doit être utilisé pour mettre à la terre les
boîtiers comportant un presse-étoupe en plastique.

1. Positionnez le support
de terre là où le presseétoupe en plastique est
installé (en haut ou en
bas).
2. Installez le support de
terre entre la nervure
et l’intérieur de la paroi
du boîtier.

0,7…1,0 Nm
(6…9 lb·in)

3. Ouvrez les cages à bornes du support de terre et insérez les
conducteurs.
4. Serrez les bornes du support de terre au couple de 0,7…1,0 Nm
(6…9 lb in).

Blocs de contacts et modules d’alimentation
Pour installer des blocs de contacts ou des modules d’alimentation,
procédez comme suit :
1. Alignez l’encoche du composant avec la découpe dans le rail de
boîtier.
2. Encliquetez le bloc de contacts ou le module d’alimentation sur
le rail de boîtier.
3. Vérifiez que le composant est bien fixé sur le rail de boîtier.
Pour retirer des blocs de contacts ou des modules d’alimentation,
procédez comme suit :

• Utilisez des outils d’installation adaptés. Ne modifiez sous
aucun prétexte le boîtier assemblé ou les composants.

1. Placez un tournevis à l’intérieur de la languette noire à la base
du composant.

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

2. En faisant levier avec le tournevis, éloignement légèrement la
languette noire du rail de boîtier.

• La norme CEI/EN 60079-17 doit être observée.

3. Soulevez le composant pour l’éloigner du rail de boîtier.

Câblage des blocs de contacts et modules d’alimentation

Installation et dépose
IMPORTANT

Les boîtiers assemblés qui sont illustrés servent d’exemples
pour toutes les configurations de boîtier assemblé.

Composants de mise à la terre de protection
Pour des presse-étoupe métalliques, procédez comme suit :
IMPORTANT

Une plaque de terre doit être utilisée pour mettre à la terre les
boîtiers comportant un presse-étoupe métallique.

1. Positionnez la plaque
de terre là où le presseétoupe métallique est
installé (en haut ou en
bas).

0,7…1,0 Nm
(6…9 lb·in)
Plaque de terre
(800G-AEPx)

Lors du raccordement du câble aux blocs de contacts ou aux modules
d’alimentation, 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.

Bloc de contacts/Module
d’alimentation (800G-XBx-EX,
800G-DBx-EX et
800G-DBxXx-EX)

0,4…0,7 Nm
(4…6 lb·in)

0,75…2,5 mm
(18…14 AWG)

3. Préparez les extrémités des conducteurs à brins fins et à brins
multiples. Sertissez les embouts des câbles à l’aide d’un outil à
sertir approprié. Sections des raccordements appropriées
0,75…2,5 mm2(18…14 AWG).

2. Installez la plaque de
terre entre la nervure et
l’intérieur de la paroi du
boîtier.

4. Ouvrez la cage à bornes et insérez les conducteurs.

3. Ouvrez les cages à bornes de la plaque de terre et insérez les
conducteurs.

5. Serrez les bornes au couple de 0,4…0,7 Nm (3,5…6,2 lb in).

4. Serrez les bornes de la plaque de terre au couple de 0,7…1,0 Nm
(6…9 lb in).
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Support de terre
(800G-AEB)
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Entretien

Opérateurs
Pour installer des opérateurs, procédez comme suit :
1. Alignez les
quatre
languettes
sur
l’opérateur
avec les
encoches à
l’intérieur
du capot du
boîtier.

2,8…3,4 Nm (25…30 lb in)

Clé de montage
à tube (800G-AW1)
Écrou de montage
(800G-AMN1)

2. Fixez l’opérateur en tournant la clé de montage à tube dans le
sens horaire.
3. Serrez l’écrou de fixation au couple de 2,8…3,4 Nm
(25…30 lb in).
4. En cas d’installation d’un opérateur de rechange, vérifiez que la
tige de l’opérateur est alignée avec les broches du bloc de
contacts.

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 tous les composants du boîtier assemblé en bon
état, les faire fonctionner correctement, les surveiller et les nettoyer à
intervalles réguliers.
• Vérifiez régulièrement que les opérateurs, les modules, les blocs
de contacts, les joints, les presse-étoupe et les câbles ne sont ni
fissurés ni endommagés et ne présentent pas de défaut
physique. Vérifiez qu’ils sont correctement installés.
IMPORTANT

Pour déposer des opérateurs, procédez comme suit :
1. Desserrez l’écrou de fixation en tournant la clé à tube dans le
sens anti-horaire.

Réparation et remplacement

2. Retirez l’opérateur et installez un opérateur de rechange
équivalent (référence identique).

ATTENTION : Des opérateurs, blocs de contacts, modules
d’alimentation, accessoires et boîtiers défectueux ne peuvent pas
être réparés ; ils doivent être remplacés.

Boîtier

Étiquette
d’identification
du boîtier
(800G-AEL)

• Vous pouvez nettoyer les opérateurs à l’air comprimé.
• Ne nettoyez pas les blocs de contacts ou les modules
d’alimentation à l’air comprimé.
• Les boîtiers peuvent être nettoyés en passant un chiffon
humide ; seul le nettoyage humide est autorisé !

• Les opérateurs sont défectueux s’ils ne parviennent plus à
actionner les composants en face arrière de panneau connectés,
si la lentille est endommagée sur les opérateurs lumineux ou si
l’intégrité du dispositif et/ou de l’étanchéité n’est plus assurée.

0,8…1,0 Nm
(7…9 lb·in)

• Les dispositifs pour face arrière de panneau sont défectueux si
le bloc de contacts ne fonctionne pas correctement ou si le
voyant sur le module d’alimentation ne s’allume pas.

1. Installez l’étiquette d’identification du boîtier, en option, dans
le retrait sur le capot du boîtier.

• Le boîtier est défectueux si le joint ou le boîtier présente des
fissures, dommages ou défauts physiques.

2. Référez-vous au schéma des orifices de montage, à la section
Montage du boîtier, page 4.

• Les dispositifs doivent être remplacés avec des dispositifs de
référence équivalente provenant du fabricant.

3. Serrez la visserie sur l’embase du boîtier.
4. Tous les orifices de passage de câble ouverts doivent être rendus
étanches à l’aide d’un bouchon obturateur certifié.
5. Serrez les vis du capot de boîtier au couple de 0,8…1,0 Nm
(7…9 lb in).

Mise en service

Accessoires et pièces de rechange
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

Avant la mise en service, vérifiez les points suivants :
• Le boîtier assemblé 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 boîtier assemblé n’est pas endommagé (sans fissure ni
dommage physique) et il est propre.
• La connexion a été correctement établie. Vérifiez que les
conducteurs sont bien fixés.
• L’indice de protection minimum correspondant à
l’environnement dangereux (explosion de gaz IP64, explosion
de poussière IP6X) est satisfait.
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Dimensions approximatives

Montage du boîtier

Les dimensions sont indiquées en millimètres (pouces).

88.5
(3.48)

Références
800G-1x-EX

81.0
(3.19)

X

Y
Y

91.0
(3.58)

3.0
(0.12)
88.5
(3.48)

Références
800G-2x-EX

Y

X

Références
800G-1x-EX

X

Références
800G-2x-EX

81.0
(3.19)

Références
800G-3x-EX

133.0
(5.24)

Réf.

Trou Ø
[mm (in.)]

X – Largeur
[mm (in.)]

800G-1x-EX

3.0
(0.12)

800G-2x-EX

50 (1-31/32)
5,5 (7/32)

73 (2-7/8)

800G-3x-EX
88.5
(3.48)

Références
800G-3x-EX

81.0
(3.19)

179.0
(7.05)

Y – Hauteur
[mm (in.)]

93 (3-21/32)
136 (5-23/64)

Déclaration de conformité
Rockwell Automation, Inc., déclare que les boîtiers assemblés
800G-1x-EX, 800G2xEX, et 800G-3x-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/Ex tb IIIC T80°C Db »

3.0
(0.12)

• Conformité aux normes EN 60079-0:2012+A11:2013,
EN 60079-1:2014, EN 60079-7: 2015 et EN 6007931 : 2014
selon les certificats d’examen de type ATEX
CML 15ATEX3024
Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible sur
le site Internet suivant :
http://www.rockwellautomation.com/global/certification

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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