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2 Indications générales

2.1 Fabricant
R. STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg
Germany

Tél : +49 7942 943-0
Fax : +49 7942 943-4333
Internet : www.stahl-ex.com

2.2 Indications concernant le mode d'emploi
N° D'IDENT. : 145958 / 8510602300
Numéro de publication : 2013-12-04·BA00·III·fr·03
Sous réserve de modifications techniques.

2.3 Objet du présent mode d'emploi
Lors du travail dans les zones à risque d’explosion, la sécurité des personnes et des 
installations dépend du respect de toutes les consignes de sécurité correspondantes. 
C'est pourquoi le personnel de montage et d'entretien travaillant sur de tels équipements 
porte une grande responsabilité. La connaissance exacte des directives et dispositions 
en vigueur est la base de cette responsabilité 
Le présent mode d'emploi résume de façon concise les mesures de sécurité les plus 
importantes. Il ne peut en aucun cas se substituer aux prescriptions correspondantes, 
dont l’étude demeure obligatoire pour le personnel responsable.
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3 Consignes de sécurité

L'unité de commande ne doit être utilisée que pour l'application pour laquelle elle a été 
prévue.

Une utilisation défectueuse ou anormale ainsi que le non-respect des consignes du 
présent mode d’emploi excluent toute clause de garantie.

Des modifications sur le composant susceptibles d’entraver la protection contre les 
explosions, ne sont pas autorisées. Ne pas monter l'unité de commande si elle est 
endommagée ou sale.

Lors de l'utilisation, veillez tenir compte des éléments suivants :

 Les consignes nationales et locales de sécurité
 Les consignes nationales et locales de prévention des accidents
 Les instructions nationales et locales de montage
 Les règles de l’art dans le domaine technique,
 Les consignes de sécurité du présent mode d’emploi,
 Les caractéristiques techniques et les conditions d’utilisation indiquées sur les plaques 

signalétiques.
 Les indications complémentaires apparaissant sur l'unité de commande

Toute détérioration de l’appareil peut avoir pour conséquence de rendre inopérante la 
protection contre les explosions.

4 Conformité aux normes

Les normes pertinentes sont énumérées dans la déclaration de conformité CE et/ou 
le IECEx Certificate of Conformity. Ces documents peuvent être consultés sur notre site 
Internet www.stahl-ex.com à la rubrique Téléchargement.

5 Fonction

L'unité de commande 8150 sert au montage d'éléments électriques et électroniques qui 
sont utilisés pour la commande, la commutation, le réglage et la surveillance des 
machines et équipements électriques.

L'unité de commande est conçue pour être montée dans des boîtiers ou équipements de 
commande du mode de protection Sécurité augmenté "e".

 Nous vous enverrons sur demande une copie de l'attestation d'examen de 
type CE et l'équipement correspondant
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6 Caractéristiques techniques

Protection contre les 
explosions

Global (IECEx) IECEx BVS 07.0029U

Ex d e [ia] IIC, Ex d e I

Europe (ATEX) DMT 00 ATEX E 073 U

 E II 2G Ex d e [ia] IIC ou E I M2 Ex d e I

Matière

Matériau du boîtier Résine époxy

Cache-bornes Polyamide; IP20, sécurité des doigts selon CEI/EN 60529

Température ambiante - 20 °C ... + 40 °C

Tension nominale Ue max. 690 V

Courant assigné d'emploi

Contacts principaux jusqu'à 10 A (2,5 mm2)

jusqu'à 45 A (10 mm2)

Contacts auxiliaires jusqu‘à 6 A

Section du câble de 
connexion

Contacts principaux

Contacts auxiliaires 0,75 mm2... 1,5 mm2 conducteur de faible diamètre
0,75 mm2 ... 2,5 mm2 conducteur rigide

Couple de serrage des 
bornes

Contacts principaux 1,8 ... 2,0 Nm (10 mm2)
1,0 ... 1,2 Nm (2,5 mm2)

Contacts auxiliaires 1,0 ... 1,2 Nm (2,5 mm2)

 AVERTISSEMENT
Observez aussi les caractéristiques techniques figurant sur la plaque signalétique !
En cas de conditions d’utilisation différentes, veuillez contacter le fabricant.

 Un ou deux conducteurs peuvent être raccordés ensemble. Avec des 
conducteurs rigides (monobrins), les deux conducteurs doivent avoir la 
même section.

8510/11. 0,75 ... 1,5 mm2 conducteur de faible diamètre

0,75 ... 2,5 mm2 conducteur rigide

8510/122; 8510/131; 
8510/132; 8510/141

1,5 ... 6 mm2 conducteur de faible diamètre
1,5 ... 10 mm2 conducteur rigide
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7 Montage

Le transport et le stockage sont autorisés uniquement en emballage d’origine.

8 Installation

Raccordement secteur :

 Le raccordement des conducteurs doit être effectué avec un soin particulier.
 L'isolation du conducteur doit arriver jusqu'à la borne. L’âme conductrice ne doit pas 

être endommagée (entaillée) lors du dénudage.
 Pour ne pas dépasser la température maximale autorisée, il convient de bien choisir 

les câbles ainsi que leur cheminement.
 Observez les indications relatives aux bornes qui figurent dans les caractéristiques 

techniques.

Plans d'encombrement (toutes les dimensions en mm) - sous réserve de modifications

8510/11. 8510/122 8510/13.

8510/141

Type H =

8510/111
8510/131
8510/141

110,5

8510/112
8510/122
8510/132

168
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9 Mise en service

Avant la mise en service de l'unité de commande, assurez-vous des points suivants :

 l'appareil a été installé correctement
 l'appareil n'est pas endommagé
 le raccordement a été effectué correctement
 tous les écrous et vis sont serrés correctement
 Dans le cas d’une enveloppe antidéflagrante endommagée :

10 Réparation et entretien

Les travaux d’entretien et de réparation sur les unités de commande doivent être 
effectués uniquement par des personnes autorisées et formées à cet effet. 

Avant toute intervention, les unités de commande doivent être mis hors tension.

Lors des travaux d'entretien, les points suivants doivent être contrôlés :

 le serrage des vis de connexion
 la présence éventuelle de fissures sur les boîtiers en plastique
 la température de fonctionnement (CEI 60079-0)

11 Accessoires et pièces de rechange

12 Elimination des déchets

Respectez les réglementations nationales en matière d’élimination des déchets.

 AVERTISSEMENT
Observez également les réglementations en vigueur dans le pays d’utilisation !

 AVERTISSEMENT
Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires d’origine de R. STAHL 
Schaltgeräte GmbH.

 Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Veuillez-vous adresser à la société STAHL de votre secteur.
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13 Déclaration de conformité CE
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