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(l)

D'EXAMEN
CERTIFICAT
CE DE TYPE

(2)

Appareil ou sysfèmede protection destiné à être utilisé
en atmosphèresexplosibles
Directive94/9lCE

(3) Numérodu certificatd'examen
CE detype:

ISSeP10ATEX032

(4) Appareil: Interrupteurde niveau
ModèleTufl
- Fabricant:
(5) Demandeur
Magnetrol I nternationalN.V.
(6) Adresse:
Heikensstraat 6
9240 Zele
(7) Cet appareil ou systèmede protection et toute autre varianteacceptablede celui-ci est spécifié dans
I'annexede ce certificat et dans les documentsqui s'y rapportent.
(8) ISSeP,organismenotifié n" 492 conformémentà I'article9 de la Directive du Conseil94l9lCE da23
mars 1994, certifie que cet appareil ou systèmede protection répond aux ExigencesEssentiellesde
Santéet de Sécuritéen ce qui concernela conceptionet la construction des appareilset des systèmesde
protectiondestinésà être utilisésen atmosphères
explosibles,décritesen annexeII de la Directive.
Le rapportconfidentieln'10037 présenteles résultatsdesexamenset des essais.

(e) La conformitéaux ExigencesEssentielles
de Santé et de
conformitéà:
(CEI 60079-0:2007)
EN 60079-0:2009
EN 60079-26
: 2007 (CEl 60079-26:2006)

Sécurité a été vérifiée par Ie biais de la

EN 60079-l :2007 (CEt 60079-1:2007)

( l 0 ) Le symbole"X" lorsqu'il est placé à la suitedu numérodu certificat signifie que I'appareilou le système
de protectionest soumisaux conditionsspécialesd'utilisationen toute sécuritédéfiniesdansI'annexedu
certificat
( 1 1 ) Ce CERTIFICAT D'EXAMEN CE DE TYPE se rapporteuniquementà la conception,I'examenet les
essaisde I'appareilou du systèmede protectionspécifié,conformémentà la Directive 94/9lCE. D'autres
exigencesde cette Directive peuvent être imposéesaux procédésde fabrication et a la fourniture de ce
matériel ou systèmede protection. Celles-ci ne sont pas couveftespar ce certificat.
(12) Le marquagede I'appareilou du systèmede protectioncomprendles indicationssuiïantes:
r^-
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Ce certificatne peut être reproduitque dansson intégralité,y compris I'annexe,sansaueunemodification

1t2
RÉGIoNWAILoNNE

Institutscient¡f¡que
de servicepublic
Métolql€ of,üoñn6mtulo
Ræhsrcho - tu6lyæ6
E9odss
tu13.

(1 3 )
(14)

ANNEXE
CERTIFICAT D'EXAMEN CE DE TYPE No ISSePIOATEXO32

(15) Descriptionde I'appareil:
Interrupteur de niveau - modèle Tuffy.
Cet appareil est constitué
¡
D'un boîtier en alliaged'aluminiumou acier inoxydableou fonte grise à I'intérieurduquel sont
montésI'interrupteuractionnémagnétiquementpar le flotteur et les bornes de raccordement
o D'une pièce en acier inoxydable ou hastelloy de maintien du flotteur, fixée sur la base du boîtier
T 3

Cet appareilpossèdela désignationde type

X - X

X

X

X _ X

X

X

Modèle Tuffy
Type de flotteur
Longueurde la tige d'extensionou
Gravité spécifiquedu fluide bas
Désaxagetige

TailJede connexionauprocess
auprocess
Typede connexion
Matière de la connexionau process

Typed'interrupteur
Matièredu boîtier

Chaqueboîtier seraéquipéd'uneentréede câble agrééeEx d IIC.

Recommandationséventuelles
-40 "C à + 70oC
L" g"*rn. d. t"tpé*t rt.,
".biantes:
Caractéristieresélectriques
l0A
& 240llc
6A
&, 24VDC
Epreuvesindividuelles
- Le constructeurdoit efFectuerles vérificationset épreuvesindividuellesnécessaires
pour garantirque
la
soumise
à
la
station
d'essais
avec le
produit
à
spécification
est
conforme
le matérielélectrique
prototype.
- Les boîtierssontdispensésde l'épreuveindividuelle de surpression.

(16) Rapportn' 10037du 14.07.2010
composéen tout de 25 pages.
Le manueld'installationet de mise en oeuwe référenceBulletin N': BE44-605.8(12 pages)
Les plans
99-6509du 13.04.1999Rév D de féwier 2010 - signéle 9 juillet 2010 (2 feuilles)

( 1 7 ) Conditionsspécialespour une utilisationsûre:néant

(t 8) ExigencesEssentiellesde Santéet de Sécurité:couvertespar les norrneslistéesau point 9 et par les
documentsdescriotifs du constructeur

Ce certificatne

uit

dansson

I'annexe.sansaucunemodification
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