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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. : 156039 / 8611603300
Numéro de publication : 2013-12-04·BA00·III·fr·05

2.3 Conformité avec les normes et les dispositions
Les certificats correspondants et la déclaration du fabricant (par ex. certificat de 
conformité CE) renseignent sur la conformité avec les normes et les dispositions. 
Ces documents peuvent être consultés sur notre site Internet www.stahl-ex.com.
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3 Symboles utilisés

4 Consignes générales de sécurité

4.1 Rangement du mode d'emploi
Il est impératif de lire attentivement le mode d'emploi et de le conserver sur le lieu 
d'implantation du dispositif. Tous les documents et les modes d'emploi des dispositifs à 
raccorder livrés avec ceux-ci doivent être respectés pour garantir leur utilisation correcte.

4.2 Consignes de sécurité

Lors de l'installation et de l'utilisation, veuillez observer les points suivants :

 tout dommage au dispositif peut annuler la protection contre les explosions
 les prescriptions nationales et locales de sécurité
 les prescriptions nationales et locales en matière de prévention des accidents
 les instructions nationales et locales de montage
 respecter les règles de l’art dans le domaine technique
 respecter les consignes de sécurité mentionnées dans le présent mode d’emploi
 respecter les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation indiquées sur 

les plaques signalétiques
 respecter les plaques signalétiques complémentaires sur le dispositif

Consignes de sécurité
Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dégâts matériels, 
des blessures graves ou même la mort.
Il est impératif de respecter les consignes de sécurité mentionnées dans le 
présent mode d’emploi et sur le dispositif !

Symbole d'avertissement
Danger provoqué par une atmosphère explosive !

Symbole d'avertissement
Danger provoqué par des pièces conductrices !

 Avis
Ce symbole signale des informations complémentaires importantes, des 
conseils ou des recommandations.

 AVERTISSEMENT
Les dispositifs ne doivent être utilisés que pour l'application pour 
laquelle ils ont été prévus !
 Nous ne saurions être tenus pour responsables de dommages résultant 

d'une utilisation erronée ou inadmissible ou du non-respect du présent 
mode d'emploi.

 Ne pas utiliser le dispositif s’il est endommagé.

 AVERTISSEMENT
Ne pas effectuer de travaux non autorisés sur le dispositif !
Seules des personnes autorisées et formées à cet effet sont habilitées à 
exécuter le montage, la maintenance, l'entretien et la correction de défauts.
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4.3 Transformations et modifications

4.4 Modèles spéciaux
En cas de commande d'options complémentaires/divergentes, les modèles spéciaux 
peuvent diverger des descriptions faites ici.

5 Utilisation conforme à l’emploi prévu

Les volets d'actionnement 8611 sont conçus pour le montage dans des boîtiers et 
couvercles de boîtier des équipements électriques du mode de protection Sécurité 
augmentée "e" selon CEI/EN 60079-7 et Protection par boîtier "tb" selon 
CEI/EN 60079-31.

6 Caractéristiques techniques

 AVERTISSEMENT
De façon générale, il n'est pas permis de procéder à des transformations 
ou à des modifications à l’appareil.
Nous n'endossons aucune responsabilité et n'accordons aucune garantie pour 
des dommages résultant de transformations et de modifications.

Modèle 8611

Protection contre les 
explosions

Global (IECEx)

Gaz et poussière  IECEx PTB 06.0047U

 Ex e IIC Gb

 Ex tb IIIC Db

Europe (ATEX)

Gaz et poussière  PTB 99 ATEX 3108 U

 E II 2 G Ex e IIC Gb

 E II 2 D Ex tb IIIC Db

Conditions ambiantes

Température ambiante -60 ... +80 °C

Données mécaniques

Matériau du boîtier Polyester

Joint matériau silicone, moussé

Vis de fixation M4x10

Couple de serrage 1,4 Nm

Indice de protection IP66 selon CEI/EN 60529
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7 Transport et stockage

 Le transport et le stockage sont autorisés uniquement dans l'emballage d’origine.
 Les appareils doivent être conservés au sec dans l’emballage d’origine.

8 Installation

8.1 Cotes/Dimensions de fixation

Plans d'encombrement (toutes les cotes sont indiquées en mm) – sous réserve de modifications

05846E00 05847E00

8611/2 Plan de perçage
1) Centre du cadre
2) Centre du hublot

05848E00 05849E00

8611/3 Plan de perçage
1) Centre du cadre
2) Centre du hublot
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8.2 Conditions de montage

X Les volets d'actionnement conviennent au montage dans des boîtiers d'une épaisseur 
de paroi de 1,5 ... 4 mm.

X Les surfaces d'appui pour le cadre du volet d'actionnement doivent être planes.
X Lorsque les volets d'actionnement sont montés dans des boîtiers en 

plastique < 2,8 mm, le trou de montage doit être renforcé, par exemple, à l'aide d'un 
cadre ou d'un équerre.

X Les vis de fixation et rondelles élastiques requises font partie de la livraison.

8.3 Montage et position d'utilisation
X Fixez le volet d'actionnement à l'aide des vis (M4) et des rondelles élastiques dans 

le boîtier.
X Serrez les vis (couple de serrage 1,4 Nm).

9 Mise en service

Avant la mise en service, assurez-vous que :

X les composants ne sont pas endommagés
X le dispositif est installé correctement
X toutes les liaisons détachables sont serrées fermement
X les couples de serrage prescrits sont respectés

10 Maintenance, entretien et élimination des défauts

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

 le respect des températures admissibles (selon CEI/EN 60079)
 la détérioration des éléments plastiques et des joints d'étanchéité
 toutes les liaisons détachables sont serrées fermement

 AVERTISSEMENT
Montage des dispositifs dans un boîtier !
Les volets d'actionnement conviennent exclusivement au montage dans des 
boîtiers du mode de protection Sécurité augmentée "e" et "tb".

Spécifications sur la plaque signalétique !
Les dispositifs sont uniquement autorisés pour l'utilisation à l'intérieur des 
données techniques spécifiées sur la plaque signalétique.

 AVERTISSEMENT
Contrôler le dispositif avant la mise en service !
Afin de garantir une utilisation correcte, le dispositif doit être contrôlé avant sa 
mise en service.

 AVERTISSEMENT
Contrôler le dispositif régulièrement !
Afin de garantir une utilisation correcte, le dispositif doit être contrôlé 
régulièrement
Les contrôles doivent être effectués selon les spécifications des prescriptions 
nationales et/ou la norme CEI/EN 60079-17.
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11 Élimination des déchets

Respecter les règlements nationaux concernant l'élimination des déchets.

12 Accessoires et pièces de rechange

 AVERTISSEMENT
Risque de blessures graves !
 Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires d’origine 

de R. STAHL Schaltgeräte GmbH.
 L'utilisation d'autres pièces de rechange ou d'autres accessoires peut 

annuler la protection contre les explosions.

Désignation Description N° art. Poids

kg

Équerre pour 8611/2, servant de protection contre les contacts 
accidentels avec les éléments sous tension, longueur 
120 mm

156058 0,019

pour 8611/3, servant de protection contre les contacts 
accidentels avec les éléments sous tension, longueur 
276 mm

156049 0,040




