Solutions pour environnements dangereux
Démarreurs NEMA Série 507/509/513

Caractéristiques et avantages
• Alliage d’aluminium moulé sans cuivre

Panneaux de démarreur Unilock

• Surfaces externes et internes
chromées pour une meilleure
protection contre la corrosion
• Surface externe peinte pour
une meilleure protection contre
l’environnement
• Flexibilité permettant d’utiliser
jusqu’à cinq auxiliaires de
commande pour la commande et
l’indication d'état sur la porte
• Joint à l’intérieur du couvercle
offrant une protection contre
l’humidité et les agents corrosifs
• Couvercle à charnière permettant
d’éliminer le levage, de réduire les
problèmes liés à l’ergonomie et
pratique pour l’installation d’auxiliaires
de commande sur la porte

Panneaux de démarreur boulonnés

• Aérateur et purge prévus
• Boulons en acier inoxydable à retrait
rapide
• Pieds de montage à fente pour une
installation simple
• Manette de commande
verrouillable permettant d’éviter les
modifications indésirables
• Boulon unique et bande en V sur
les panneaux Unilock permettant
de réduire le temps et les coûts
d'installation

Homologations et classifications
• Listé UL/Certifié CSA
• Boîtiers classés UL
• Classe I, division 1 et 2, groupes C, D
• Classe II, division 1 et 2,
groupes E, F et G
• Intensité nominale de court-circuit
de 65 kA
• NEMA Type 3R/7-9

Allen-Bradley propose des démarreurs combinés et non combinés
NEMA polyvalents et faciles à installer. Leur format compact et leur
classification NEMA Type 3R/7-9 permettent de les utiliser dans
des applications intérieures ou extérieures pour lesquelles l’espace
est limité. Leurs boîtiers robustes sont polyvalents en termes de
conception et flexibles en termes de configuration afin de s’adapter à
diverses applications. Ces démarreurs sont particulièrement adaptés
aux domaines suivants :
•
•
•
•
•

Raffineries de pétrole et de gaz
Forages terrestres et en mer
Exploitations minières
Centrales électriques
Industries pétrochimiques

Chaîne logistique pour le pétrole et le gaz
Les démarreurs pour environnements dangereux sont installés dans toutes les zones de la chaîne de distribution du
pétrole et du gaz. Les démarreurs pour environnements dangereux Allen-Bradley sont conçus pour répondre aux
défis de ces environnements critiques.
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A Activités en amont
• Exploration
• Forage terrestre/en mer
• Production

B Activités intermédiaires
• Stockage
• Traitement

C Activités en aval
• Raffinerie
• Fabrication

• Distribution/transport

Distributeur local
Consultez notre site Internet pour trouver votre
distributeur local.
www.rockwellautomation.com/distributor
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