
MODULE EXSYS
Module encastrable pour transformer un conteneur 
d’expédition standard en zone sécurisée ATEX



LA SOLUTION QUI CONVIENT 
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Les solutions conteneurisées certifiées par R. STAHL 
ELECTROMACH sont le résultat de cinquante ans d’expérience 
en technologie de protection contre les explosions. Les solu-
tions sont conçues pour les sites onshore et offshore et peuvent 
résister aux conditions climatiques extrêmes. Les possibilités 
d’application des conteneurs pressurisés sont illimitées. Le 
conteneur peut être configuré et ajusté pour répondre à vos 
exigences, que vous ayez besoin d’un atelier, d’une salle de 
contrôle ou d’une station de pompage. R. STAHL ELECTROMACH 
présente la nouvelle norme pour la solution sous pression: le 
module ExSys.

L’installation peut être 
réalisée en quelques heures

Le module ExSys scelle le 
conteneur et permet une surpression

Resiste aux conditions 
climatiques extrêmes

En plaçant le module dans une enveloppe standard dans un 
conteneur, une zone sécurisée peut être établie. Le module est 
scellé au conteneur et permet une surpression. Le module ExSys 
est installé en quelques heures et s’adapte à toutes les tailles 
de conteneurs d’expédition. Il est optimisé pour le transport et  
resiste aux conditions climatiques extrêmes. Le module est fourni 
avec un ventilateur, un bloc d’alimentation, une porte d’entrée et 
un boîtier de commande. Il peut facilement être étendu avec des 
extensions comme un système de pressurisation et un climat-
iseur. Le module ExSys est la solution qui convient à tous les 
standards!



Applications générales: atelier, atelier de 
peinture, zone fumeurs

Applications de contrôle: salle de contrôle,
salle des opérations, salle CCM

Applications de processus: skid com-
presseur, local analyseur, skid de pompe

IECExATEX

La certification du conteneur reste valide

Convient pour n’importe quelle taille 
de conteneur d’expedition 



CARACTÉRISTIQUES DES MODULES EXSYS

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
Le module ExSys est équipé d’un ventilateur, d’un bloc d’ali-
mentation, d’une porte d’entrée et d’un boîtier de commande.

Fanbox 
Ventilateur pour la purge et la pressurisation
Personnalisé avec des options de certification sur demande 
Boîtier de commande
Boîtier antidéflagrant CUBEx série 8264 ou à sécurité 
augmentée série 8146

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES
Le module peut être étendu rapidement et sans effort avec:

Un système de pressurisation
Deux portes en série pour rester en surpression lors de 
l’entrée
Unité d’air conditionné - EMB série MAC 
Une unité monobloc ATEX complète protégée
Plage de température: -40 ° C ... + 50 ° C
Capacité de refroidissement: 3,0 - 9,0 kW

SOLUTIONS DE SYSTÈME CONTENEURISÉ

R. STAHL ELECTROMACH propose des solutions de systèmes conteneurisés avec un service complet, de la conception à l’utilisa-
tion. Notre approche modulaire a des avantages clés pour le contrôle et la distribution d’applications fixes, mobiles ou temporaires 
pour les environnements offshore et onshore. Les solutions personnalisées sont conçues pour s’adapter à toute application et 
répondre à toutes les exigences.
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