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Flexion ou cisaillement
MOD. 300

3000 Div.
Flexion double poutre
Totalement inoxydable
Soufflet soudé
IP-68

Capacité kg

10 - 20 - 30 - 50
75 - 100 - 150
200 - 250 - 300

MOD. 340

3000 Div.
Flexion double poutre
Totalement inoxydable
Soufflet soude
IP-68

Capacité kg

15 - 30 - 50 - 75 - 100
150 - 200 - 250 - 300

500 - 750 - 1000

MOD. 350

3000 Div.
Cisaillement
350 i: Inox-Hermétiq. IP68
350 a: Inox-Silicone IP66
350 n: Niquel-Silicone IP66

Capacité kg

300 - 500 - 750 - 1000
1500 - 2000
3000 - 5000

MOD. 460 + ACC.

3000 Div.
Double cisaillement
Cellule acier inoxydable
Support zingué
(inox. facultatif)
Hermétique soudée, IP-68

Capacité t

5 - 10 - 20 - 30 - 50
75 - 100

Traction ou compression

Compression ou cisaillement

MOD. 650

3000 Div. (*2000 Div.)
Traction - Compression
Acier inoxydable
Hermétique soudée, IP-68

Capacité kg

250* - 500 - 1000
2000 - 5000

MOD. 740

3000 Div. 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 60
*1000 Div. 100* - 200* - 400*
Colonne auto-centrant
Totalement acier inoxydable
Protection anti-rayons
Hermétique soudée, IP-68
Version digitale, facultatif

MOD. 750

3000 Div.
Double cisaillement
Scellé par
soudure, IP-68
750 a: Acier peinté
750 i: Totalement inox.

Capacité t

7,5 - 10 - 15
20 - 25 - 30



Certificat ATEX

MARQUAGE SPÉCIFIQUE

II 1 GD

Marquage spécifique de protection
contre les atmosphères explosives

Des appareils destinés à être utilisés dans des travaux
souterrains dans les mines et dans les parties de ses
installations de surface dans lesquelles le danger du
grisou ou aux poussières existe.

Inclue ces appareils destinés à être usés dans des
autres endroits dans lesquels le danger de formation
d'atmosphères explosives est possible.

GROUPE

Catégorie    Apte pour la zone

Groupe     Catégorie      Niveau de
                    protection

Protection que cela offre
Conditions de

fonctionnement

Conditions requises
complementaires
(directives ATEX)

Zone Probabilité de
formation

d'atmosphère
explosive

Deux moyens de protection
indépendents garantissent
la sécurité même s'il y a des
fauts indépendents l'un
l'autre

Apte pour le fonctionnement
normal et conditions d'exploi-
tation les plus rigoureuses
Deux moyens de protections
indépendents garantissent
la sécurité même s'il y a des
fauts indépendents l'un
l'autre
Apte pour fonctionnement
normal normal et au cas de
panne fréquent ou de défauts
qui doivent être tenus en
compte.

L'alimentation d'energie
ne se coupe pas et l'appareil
continue à fonctionner en
présence d'atmosphère
explosive
L'alimentation d'energie
se coupe en présence d'une
atmosphère explosive

L'alimentation d'energie ne se
coupe pas et l'appareil continue
son fonctionnement dans les
zones 0,1,2(G) ou 20,21,
22 (D)
L'alimentation d'energie ne
se coupe pas et l'appareil
continue son fonctionnement
dans les zones 1,2(G) ou
21, 22(D)

Apte pour fonctionnement
normal.

L'alimentation d'energie ne
se coupe pas et l'appareil
continue son fonctionnement
dans les zones 2(G) ou 22(D)

- Chap. 2.01 de l'annexe II
- (Annexe III, IV, V) ou
(Annexe IX) (voir chap. 8)

- Chap. 2.1 de l'annexe II
- (Annexe III, IV, V) ou
(Annexe IX) (voir chap. 8)

- Chap. 2.0.2 de l'annexe II
- (Annexe III, VI, VII) ou
(Annexe IX) (voir chap. 8)

- Chap. 2.2 de l'annexe II
- (Annexe III, VI, VII) ou
(Annexe IX) (voir chap. 8)

- Chap. 2.3 de l'annexe II
- Annexe VIII ou Annexe IX
(voir chap. 8)

SÛRE

SÛRE

TRÈS
PROBABLE

PROBABLE

PEU
PROBABLE

Très haut

Haut

Très haut

Haut

Normal



MARQUAGE ADDITIONNEL

EEx ia IIC T1...T6

La directiva 2014/34/UE "ATEX" (appareils et systèmes de protection pour utilisations
dans des atmosphères potentiellement explosives) dans les systemes de pesage:

Tous les équipements installés  dans des atmosphères potentiellement explosives doivent être
certifiés ATEX, cela assure que dits équipements sont sûrs et non susceptible de inicier une
exposion.

Indique que le produit est conforme
à une o plus normes de cette série

Inmersion en huile

Surpression interne

Remplissage pulvérulent

Encapsulage antidéflagrant

Sécurité augmentée

Sécurité intrinsèque ia

Sécurité intrinsèque ib

Encapsulage

Non inciendiaire

Groupes d'explosion

Pour groupe I

Pour groupe II type de protection i,d,q;
matériels subdivision A annexe A de
la EN 50014:1997 / EN 60079-0:2004;
CMI > 0.8 *

Pour groupe II type de protection i,d,q;
matériels subdivision C annexe A de
la EN 50014:1997 /EN 60079-0:2004;
CMI < 0.45

Classe de
température

Température
superficiel

maximale* (ºC)

Symbole type de protection Normes

Pour groupe II type de protection i,d,q;
matériels subdivision B annexe A de
la EN 50014:1997 / EN 60079-0:2004;
0.45 < CMI < 0.8 *


