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Manuel d'utilisation pour
l’utilisation en zone Ex

(Directive ATEX 2014/34/UE)
Si l'adaptateur pour socle d'armoire AirLINE Quick type MP18 est
utilisé dans une atmosphère potentiellement explosive, les instructions du présent manuel d'utilisation doivent être respectées.
Conserver ce manuel de sorte qu'il soit facilement accessible à tout
utilisateur et à disposition de tout nouveau propriétaire de l'appareil.
Informations importantes pour la sécurité !
▶▶ Lire attentivement la présente instruction supplémentaire.
Observer particulièrement les chapitres « Consignes de
sécurité particulières » et « Utilisation conforme ».
▶▶ Le présent manuel d’utilisation doit être lu, compris et suivi.
Le manuels d’utilisation des îlots de vanne des types
8640, 8644 et 8647 est disponible sur Internet à l'adresse
suivante :
country.burkert.com

1.1

Définition des termes

Dans les présentes instructions, le terme « appareil » est utilisé
pour désigner l'adaptateur de base pour armoire électrique
AirLINE Quick type MP18.
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Type MP18
Utilisation conforme

1.2

Moyens de signalisation

2

Danger
Met en garde contre un danger imminent.
▶▶ Le non-respect entraîne la mort ou de graves blessures.
Avertissement
Met en garde contre une situation potentiellement
dangereuse.
▶▶ Le non-respect peut entraîner la mort ou de graves blessures.
Attention
Met en garde contre un risque potentiel.
▶▶ Le non-respect peut entraîner des blessures moyennes ou
légères.
Avis
Met en garde contre des dommages matériels.
Conseils et recommandations importants.
Renvoie à des informations dans ce manuel d'utilisation
ou dans d'autres documentations.
▶▶ Identifie une consigne pour éviter un danger.
→→ Identifie une opération que vous devez effectuer.
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Utilisation conforme

L'adaptation de la base de l'armoire électrique AirLINE Quick
Type MP18 est conçue pour le montage des îlots de vanne des
types 8640, 8644 et 8647 dans la paroi ou la base de l'armoire
électrique. Elle sert de revêtement extérieur pour les éclatements de l'armoire de commande.
AirLINE Quick type MP18 est homologué pour une utilisation
dans le groupe d'explosion II, catégorie 2G eb IIC Gb et catégorie
2D Ex tb IIIC Db (voir les informations figurant sur l’étiquette
d'identification).
▶▶ La température ambiante de la plaque à bride AirLINE Quick
doit être comprise entre 0 et 55 °C. Les températures ambiantes admissibles de l’îlot de vannes combiné doivent également
être prises en compte.
▶▶ Installer l'appareil dans une armoire adaptée ou dans un boîtier
adapté.
▶▶ Les conditions pour un bon fonctionnement en toute sécurité
sont un transport, un stockage, une installation, une mise en
service, une commande et une maintenance dans les règles.
▶▶ Pour l'utilisation, il convient de respecter les données, les conditions d'exploitation et d'utilisation autorisées. Ces indications
figurent dans les documents contractuels, dans le manuel
d'utilisation et sur l'étiquette d'identification.
▶▶ Utiliser l'appareil uniquement en association avec les appareils et
composants externes recommandés ou homologués par Bürkert.
▶▶ Utiliser l'appareil uniquement s'il est en parfait état du point de
vue technique.
▶▶ Utiliser l'appareil uniquement de manière conforme. L'utilisation
non conforme de l'appareil peut présenter des dangers pour
les personnes, les installations à proximité et l'environnement.

Type MP18
Consignes de sécurité en zone Ex
Pour les systèmes utilisés dans une atmosphère explosible,
fonctionnant dans un boîtier (degré de protection IP 54 au
moins), s’assurer des conditions suivantes :
▶▶ L'armoire doit être homologuée pour une utilisation dans une
atmosphère explosible.
▶▶ La température à l'intérieur de l'armoire ne doit pas dépasser
la température ambiante maximale admissible de l'appareil.
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Consignes de sécurité en zone Ex

Pour éviter tout risque d’explosion, les consignes de sécurité
de le présent manuel d'utilisation ainsi que les consignes de
sécurité figurant dans le manuel d'utilisation de l’îlot de vannes
doivent être respectées.
Avertissement
Risque de blessures en cas d'installation non conforme.
▶▶ Seul du personnel qualifié a le droit de procéder aux travaux
de montage et de démontage.
▶▶ Exécuter les travaux d'installation uniquement avec l'outillage
approprié.

Situations dangereuses d'ordre général.
Pour prévenir toute blessure, tenir compte de ce qui suit :
▶▶ Utiliser l'appareil uniquement en parfait état et dans le respect du présent manuel d'utilisation.
▶▶ Respecter les consignes de sécurité en vigueur (également
les consignes de sécurité nationales) ainsi que les règles
générales de la technique lors de l'installation et du fonctionnement de l'appareil.
▶▶ Ne pas réparer l'appareil soi-même, mais le remplacer par un
appareil équivalent. Faire réparer l'appareil uniquement par le
fabricant.
▶▶ Ne pas soumettre l'appareil à des contraintes mécaniques (par
ex. en y déposant des objets ou en l'utilisant comme marche).
▶▶ Ne pas exposer l'appareil à des contraintes ou influences
mécaniques et/ou thermiques dépassant les limites stipulées
dans le manuel d'utilisation.
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Type MP18
Certification Ex

Certification Ex

5

La certification Ex n'est valable que si vous utilisez les modules et
composants homologués par Bürkert tel que décrit dans le présent
manuel d'utilisation.
Les appareils doivent être utilisés uniquement avec les types d’îlots
de vannes autorisés par Bürkert, sinon la certification Ex devient
caduque !
En cas de modification non autorisée du système, des modules ou
des composants, la certification Ex devient également caduque.
Les certificats d'essaie de modèle type
EPS 21 ATEX 1 079 U
IECEx EPS 21.0025U
ont été établis par
Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH.
La production a fait l'objet d'un audit PTB (CE0102).

Caractéristiques techniques

Pour éviter tout risque d’explosion, les caractéristiques techniques de la présente instruction supplémentaire doivent être
respectées.

5.1

Ligne
1
2
3
4
5
6
7
Fig. 1 :

0102

Ligne
8

9

Exemple d'une plaque signalétique pour le type MP18

Indication

1

Nom de l‘appareil

Type MP18

1

ID 00366257

2

Numéro de commande type
MP18
Numéro de série

2

Date de fabrication codée

W1ABC

3

Plage de température
ambiante
Numéro de certification ATEX

T amb 0 ... 55 °C

5
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Typ MP18 ID 00366257
S/N 012345 W1ABC
T amb 0 - 55 °C
EPS 21 ATEX 1 079 U
II 2G Ex eb IIC Gb / II 2D Ex tb IIIC Db
IECEx EPS 21.0025U
Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC Db

Ligne Description

4

20

Étiquette d'identification (exemple)
74653 Ingelfingen

4

S/N 012345

EPS 21 ATEX 1 079 U

Marquage protection contre le II 2G Ex eb IIC Gb /
risque d'explosion ATEX gaz / II 2D Ex tb IIIC Db
poussière

Type MP18
Montage
Ligne Description

Indication

6

Numéro de certificat IECEx

7
8

Marquage protection contre le Ex eb IIC Gb / Ex tb
risque d'explosion IECEx gaz / IIIC Db
poussière
Marquage CE

9

Logo Ex

6

Montage
Veuillez respecter les instructions d'installation
détaillées dans le manuel d’utilisation de l’îlot de vannes
correspondant.
Vous trouverez le manuel d’utilisation en indiquant le type
d’îlot de vannes à l'adresse suivante :
country.burkert.com

IECEx EPS 21.0025U

Tab. 1 : Description des données de la plaque signalétique type MP18

Pour le montage d'AirLINE Quick, une ouverture doit être
prévue dans le fond de l'armoire électrique. Les dimensions de
l’ouverture se trouvent dans « Fig. 2 : Dimensions de la bride »
page 22.
L'ouverture peut par ex. être réalisée par laser ou par
poinçonnage.
Avis
L'ouverture dans l'armoire électrique doit être ébavurée afin
que le joint entre AirLINE Quick et l'armoire électrique ne soit
pas endommagé.
→→ Poser le joint entre AirLINE Quick et l'armoire électrique dans
la rainure de la plaque métallique AirLINE Quick en veillant à
ce qu'il reste intact.
→→ Placer l'îlot de vannes dans l'armoire électrique dans
l'ouverture préparée.
→→ Mettre en place la tôle de stabilisation de l'extérieur et la
fixer avec des vis M5x10. Ce faisant, respecter le couple de
vissage de 2,0 Nm.
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Type MP18
Montage

N4
N3
N2
N1

Ø 5,3 ± 0,2

>=8

t>=1,5

Encombrement du cadre raidisseur extérieur

59 ± 0,3
73 ± 0,3
(96)

Paroi intérieure de l'armoire
R 6,5

seulement avec O*) = 6, O*) = 10
M
G

Fig. 2 :

Dimensions de la bride

Variante

AirLINE Quick
8640, 8644 et 8647
AirLINE Quick
8644 et 8647

*)

22

x4
x8
x 12
x 16
x 24
x 16 avec alimentation intermédiaire
x 24 avec l'alimentation intermédiaire

M

N1

111 ±0,4
155 ±0,4
199 ±0,4
243 ±0,4
331 ±0,4
276 ±0,4
364 ±0,4

114 ±0,4
54 ±0,3
68 ±0,3
123 ±0,4
66 ±0,3
140 ±0,4
73 ±0,3

O = nombre de perçages
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N2
158
202
246
200
279
219

±0,4
±0,4
±0,4
±0,4
±0,4
±0,4

N3

N4

O (nombre
de perçages)

334 ±0,4
367 ±0,4

-

6
8
8
10
12
10
12

G
148
192
236
280
368
313
401

An dieser Zeichnung beanspruchen wir Eigent
und Urheberrecht. Nur mit unserer Zustimmu
darf sie vervielfältigt, anderen mitgeteilt
oder anderweitig verwendet werden.
An dieser Zeichnung beanspruchen wir Eigent
und Urheberrecht. Nur mit unserer Zustimmu
darf sie vervielfältigt, anderen mitgeteilt
oder anderweitig verwendet werden.

Fig. 3 :
für Typ8640
für Typ8640

Type 8640

Type de vanne

2x3/2 voies / type 6524

5/2 voies / type 6525

An dieser Zeichnung
An dieser
beanspruchen
Zeichnung beanspruchen
wir Eigentums- wir Eigentumsund Urheberrecht.
undNur
Urheberrecht.
mit unserer Nur
Zustimmung
mit unserer Zustimmung
darf sie vervielfältigt,
darf sie
anderen
vervielfältigt,
mitgeteilt
anderen mitgeteilt
oder anderweitig
oder
verwendet
anderweitig
werden.
verwendet werden.

Type MP18
Montage

für Typ8644
und 8647
für Typ8644
und 8647

Type 8644, 8647

für Typ8640

für Typ8640
Raccordement pneumatique
Sortie de vanne
AirLINE Quick

3/2 voies / type 6524

Affectation des raccordements pneumatiques
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