ATEX

Assortiment de produits

Zone EX ATEX
ATEX est l’abréviation de „ ATmosphère EXplosive“. Dans l’industrie
chimique, pharmaceutique, alimentaire, etc. on est souvent confronté
à des zones potentiellement explosives.
Divers produits de notre gamme sont certifiés pour l’usage en zone
ATEX.
Contactez nous pour en savoir plus sur nos produits et solutions.

Mesures de positions absolues sans contact
• Systèmes magnétostrictifs pour mesures linéaires
• Capteurs de déplacement
• Versions tige et profilé
• Capteurs de niveau

Capteurs
• Capteurs capacitifs
• Capteurs inductifs
• Capteurs de déplacement à câble

Codeurs / Capteurs d’inclinaison
• Codeurs incrémentaux
• Codeurs absolus
• Capteurs d’inclinaision

Technique de mesure
• Capteurs à ultrasons
• Capteurs de déplacement LVDT
• Potentiomètre en plastique conducteur

Technique de mesure
• Jauges de contrainte
• Cellules de pesage
• Génératrices tachymétriques

Amplificateurs de séparation
• Amplificateurs séparateurs
• Séparateurs de signaux normalisés sans
énergie auxiliaire
• Amplificateur séparateur d’alimentation
avec énergie auxiliaire

Commutateurs / Poussoirs
• Poussoirs Piezo série PBA
• Arrêts d’urgence
• Unités d’éclairage LED
• Commutateurs rotatifs
• Boutons-poussoirs
• Commutateurs à clé
• Témoins lumineux

Ventilateurs
• Ventilateurs ESM
• Ventilateurs axiaux 115/230 VAC

Boîtiers / Armoires
• Boîtier non métallique, avec portes, couvercle
• Systèmes d’encapsulation pour surpression
• Chauffages et thermostats
• SPECTRACOOL Indoor/Outdoor
• Accessoires

Presse-étoupes
• Presse-étoupes basse tension en polyamide
• Presse-étoupes en polyamide
• Presse-étoupes en laiton nickelé
• Accessoires

Appareils de commande X2 Extreme
• Appareils de commande tactiles
• Affichage Wide-Screen dans les tailles 7”, 12” et 15”
• Logiciel iX HMI avec connectivité universelle
• Certifié pour l’emploi dans des zones explosibles avec
gaz, vapeurs et poussières
• La plage de température de fonctionnement de -30° C
jusqu’à + 70° C garanti l’utilisation sans problème dans
les environnements les plus rudes
• Versions entièrement étanches avec raccords enfichables
M12 avec niveau de protection IP66, NEMA 4X/12
• ATEX/IECEx zone 2, 22

Entraînements linéaires
• Entraînement linéaire à 1/3 phases
• HRS line jusqu‘à 200 kN
• ALI2-AC jusqu‘à 2’500 N
• ALI5-AC jusqu‘à 18’000N
• Version ATEX II 3 D T4

Moteurs résistants aux explosions
• II 3GD EEX nA II T110°C
• Fonctionnement en atmosphères explosibles
(notamment en ce qui concerne le danger groupe II)
• Pour machines de surface, groupe 3: zone 2 et 22

Motoréducteurs et réducteurs résistants aux explosions
• Moteurs à courant alternatif monophasés (24V, 230V, 400V, 600V)
• Moteurs à courant alternatif triphasés (24V, 230V, 400V, 600V)
• Catégorie 2, zone 1 et 21 (gaz et poussière)
• Catégorie 3, zone 2 et 22 (gaz et poussière)

Technique de réseaux
• Switchs Ethernet non administrés
• Switchs Ethernet administrés
• Convertisseur VDSL Ethernet administré
• ATEX, Class I Div. 2, homologation IECEx

Communication sans fil
• Points d’accès industriels sans fil
• Routeurs 4G/3G, modems IP
• Antennes extèrnes, câbles d’antenne
• ATEX, Class I Div. 2, homologation IECEx

Communication sérielle
• Serveurs sériels
• Passerelles Feldbus-Ethernet
• Convertisseurs Feldbus LWL
• ATEX, Class I Div. 2, homologation IECEx

Systèmes E/S décentralisés
• Modules E/S Ethernet à distance
• Modules E/S sériels à distance
• Modules E/S avec UMTS ou WLAN
• ATEX, Class I Div. 2

Industrial Computing
• Ordinateurs box industriels
• Ordinateurs à écran tactiles, moniteurs
• ATEX, Class I Div. 2, homologation IECEx

Nos prestations
Conseil & Support
•
•
•
•
•
•

Conseil technique
Support technique
Configuration / Mise en service
Réalisation / Assemblage
Formations / Séminaires
Documentations techniques

Logistique
• Approvisionnement mondial
• Logistique de transport
• Stockage local et spécifique aux clients
• Administration des numéros de série
• Gestion des déchets appropriée

Service de réparation & Pièces de rechange
• Demande de réparation en ligne
• Devis de réparation
• Réparation
• Pièces de rechange

Ateliers de mécanique
• Travaux de montage moteurs & convertisseurs
• Réparations & Révisions
• Montages spéciaux

E-Shop avec plus de 200’000 produits d’automatisation
• Accessible 24 heures sur 24
• Fonction filtre pour une recherche de produit facile
• Demande d’offres
• Historique avec réutilisation des anciennes commandes
• Consultation des prix et délais de livraison
• Pas de frais supplémentaires pour les petites quantités
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