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Appareil ou système de protection destiné à être utilisé
en atmosphèresexplosibles
Directive94l9lCE
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Essals - Expertises
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1
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CE detype:
Numérodu certificatd'examen

ISSePIIATEXOO2X

de niveauultrasonique
Appareil: Commutateur
910
Echotel
- Fabricant:
(5) Demandeur
N.V.
MagnetrolInternational
(6) Adresse:
6
Heikensstraat
9240 Zele
(4)

(7) Cet appareilou systèmede protectionet toute autrevarianteacceptablede celui-ci est spécifiédans

qui s'yrapportent.
I'annexede ce certificatet danslesdocuments
(8) ISSeP,organisme
à I'article9 de la Directivedu Conseil94/9/CEdu23
notifié n" 492conformément

Essentielles
de protectionrépondauxExigences
de Santé
mars1994,certifiequecet appareilou système
de
et de Sécuritéen ce qui concerneIa conceptionet la constructiondesappareilset dessystèmes
protectiondestinésà êtreutilisésen atmosphères
explosibles,
décritesen annexeII de la Directive.

e-mail :
direction@issep.be
site web :
http:/iwww.issep.be

lesrésultats
desexamens
et desessais.
n'10106présente
Le rapportconfidentiel
(9)

La conformité aux Exigences Essentielles de Santé et de Sécurité a été vériftée par le biais de la
conformité à:

EN 60079-1:2007 (CEl 60079-l :2007)
EN 60079-26
:2007(CEl 60079-26:20Q6\

EN 60079-0:2009(CEI 60079-0:200'1)
(CEI 60079-7
:2006)
EN 60079-7:2007

( 1 0 ) Le symbole"X" lorsqu'ilestplacéà la suitedu numérodu certificatsignifiequeI'appareilou le système
d'utilisationen toutesécuritédéfiniesrJansI'annexedu
de protectionest soumisaux conditionsspéciales
certificat

( rl ) Ce CERTIFICATD'EXAMEN CE DE TYPE serapporteuniquementà la conception,I'examenet les
à la Directive94/9/CE.D'autres
essaisde I'appareilou du systèmede protectionspécifié,conformément
exigencesde cetteDirectivepeuventêtreimposéesaux procédésde fabricationet à la fourniturede ce
matérielou systèmede protection.Celles-cine sontpascouvertespar ce certificat.
(12) Le marquage
de protectioncomprendles indicationssuivantes:
de I'appareilou du système

^
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ANNEXE

(14)

CERTIFICATD'EXAMENCE DE TYPE No ISSePIIATEX002X
Descriptionde I'appareil:
- Echotel910
de niveauultrasonique
Commutateur
Cetappareilestconstitué:
o D'unboîtieren alliaged'aluminiumou acierinoxydablecontenant
lesdispositifsélectriques
répondantaumodedeprotection"d"
et électroniques
D'unesondevisséesoitdirectement
surla traverséede fils soitpar I'intermédiaire
d'untube
d'extension
répondantauxmodesde protection"d" et "e". La sondeet le tubed'extension
sonten acierinoxydable.
Chaqueboîtierseraéquipéd'uneçntréede câbleagrééeEx d IIC.
Lestrousfiletésnon utilisesserontobturésaumoyende bouchonsagréées
X X

(15)

Boîtier
Unités
Connexion au process

puissance
entrée/ sortierelais
Longueursonde
Rqco{nman44tipns
éyenlqelles
-40 'C à + 70"C
ambiantes:
La gammedetempératures
CpfagtÉristlques,élect{iques
Tension:120à240VAC 50 ou 60 Hz
24V DC
Puissance
2,5VA
consornmée:
Ep{euv.çs.
individ\relles
- Le constructeur
pour garantir
doit effeçtuerlesvérificationset épreuvesindividuellesnécessaires
quele matérielélectriqueproduitestconformeà la spécificationsoumiseà la stationd'essais
avecle
prototype.
- Lesboîtierssontdispensés
de l'épreuveindividuellede surpression.
Toutefoisle tubed'extension
pendantau moins10
doit êtresoumisà uneépreuvede surpression
de 2000kPa(20 bar) maintenue
seçondes.
De plusIa sondedoit êtresoumise
à un essaiderigiditédiélectrique
sousIe tensionde 500V
(article7.1deCEI 60079-7:2006)
(t6)

Rapport
no 10106du 7.01.2011
composé
entoutde24 pages.
Le courrieldu constructeur
datédu 6.01.201
1
- réference
La letfredu constructeur
Echo-d-09bdu 17.12.2010
- BulletinNo:BE 51-604.17(8 pages)
Le manueld'installation
et demiseenoeuweréference
Lesplans
Révision
K deNovembre2007
010-1216
010-1607RévisionK deNovembre2007
99-7110RévisionF de Juillet2010
99-7140RévisionC de Juillet2010
(2 Feuilles)
99-7141Révision
D de Décembre2003
99-7142RévisionC de Juillet2010
99-7210RévisionB de Juillet2010
99-7212RévisionB de Juillet2010

(17)

pouruneutilisationsûre:symboleX
Conditionsspéciales
o La classedetempérature
T6 de cet appareilpeutêtreaffectéesi la température
du fluidemesuré
(ou du process)
excède70oC.

(l 8 )

par lesnorrneslistéesau point 9 et par les
ExigencesEssentielles
de Santéet de Sécurité:couvertes
descriptifsdu constructeur
documents
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ris I'annexe.
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