
NIVOSTOP® PR2 / Ex
Détecteur de niveau à flotteur certifié ATEX

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

L'installation, la mise en service et la maintenance doivent être effectuées par des personnels qualifiés.
L’exploitation de l’appareil doit être conforme et strictement limitée aux applications, telles que mentionnées ci-dessous.

• Le flotteur doit être utilisé en présence de liquides conducteurs.
• Déconnecter toutes les sources d’alimentations de l’appareil lors d’interventions ou tâches de maintenances.
• Vérifiez que la puissance maximale de l'organe moteur ne dépasse pas les valeurs électriques du flotteur.
• En cas d'endommagement du câble par l'utilisateur final ou l'installateur, le flotteur doit être remplacé.
• Toute modification ou transformation sur l’appareil est proscrite.
• Le circuit amont doit protéger les fils électriques de la surintensité.

AVERTISSEMENT: le manque de protection annulera la garantie en cas de rupture du flotteur. Le flotteur doit être connecté via
une barrière de sécurité intrinsèque.

DESCRIPTION

Le contrôleur de niveau NIVOSTOP PR2 / EX sert à la surveillance/régulation du niveau d’un liquide en zone ATEX 0, 1 ou 2.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation Maxi : 4...40 V AC / 100 mA Corps PP antistatique noir
Température de service Entre -20 et +80 °C Angle de commutation 20°
Câble Voir étiquette sur emballage Certificat Ex 0425 ATEX 003942-00
Type de protection IP68 / 2 bar / 20 mètres d'immersion maxi. Mode de protection Ex II(1)G [Ex ia] II C T6
Densité admissible 0,95...1,05 kg /dm³

Certificat CE : L'appareil satisfait aux exigences légales des Directives Européennes en vigueur.

MONTAGE

- Installer un régulateur de niveau pour chaque point de commutation, qui sera réglé au niveau que l’on souhaite détecter.
- Pour la fixation, utiliser des supports avec passe-câbles et protecteur de cordon.
- Impérativement, veiller à ce que le régulateur de niveau pende librement et qu’il ne repose pas sur le sol.
- Le régulateur de niveau doit rester entièrement libre dans les cloisons de gaines techniques, conduites et armatures.
- À ne pas utiliser directement dans un courant.
- Le câble d’alimentation du régulateur de niveau doit être posé de manière à ce qu’il soit protégé contre tout dommage mécanique sur

l’ensemble de sa longueur.
- Veiller à ce qu’aucun liquide ni aucune humidité ne puisse pénétrer par les extrémités du câble.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
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Couleur du brin Gris Noir Brun Vert/Jaune (*)
Vidange du réservoir Inutile √ √ Terre
Remplissage du réservoir √ Inutile √ Terre
Niveau Haut (Alerte trop-plein) Inutile √ √ Terre
Niveau Bas (Alerte à sec) √ Inutile √ Terre

(*) Pour éviter toute charge électrostatique, le brin jaune/vert du câble de raccordement doit toujours être mis à la terre.

MAINTENANCE

Selon le niveau de pollution du fluide, il peut nécessiter un nettoyage occasionnel.
ATTENTION : Il est strictement interdit d'utiliser un chiffon sec ou similaire pour éviter l'accumulation de charges
électrostatiques.
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