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2 Indications générales

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

Téléphone: +49 7942 943-0
Téléfax: +49 7942 943-4333
Internet: www.stahl.de

2.2 Indications concernant le mode d'emploi
N° D'IDENT : 8125617300
Numéro de publication : S-BA-8125/1/2-fr-03-14/01/2011
Sous réserve de modifications techniques.

2.3 Objet du présent mode d'emploi
Lors du travail dans des zones à risque d’explosion, la sécurité des personnes et des 
installations dépend du respect de toutes les consignes de sécurité correspondantes.
Le personnel chargé du montage et de la maintenance sur ces équipements possède à 
cet égard une grande responsabilité et doit connaître parfaitement les prescriptions et 
dispositions légales en vigueur.
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

Les équipements ne doivent être utilisés que pour l’application pour laquelle ils ont été 
prévus.

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

Les modifications sur les boîtes de raccordement, susceptibles d’entraver la protection 
antidéflagrante, ne sont pas autorisées.

Ne pas utiliser la boîte de raccordement si elle est endommagée ou sale.

Lors du montage et du fonctionnement, veuillez observer les points suivants:

Les prescriptions nationales de sécurité
Les prescriptions nationales en matière de prévention des accidents
Les instructions nationales de montage (par ex. EN 60079-14)
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 les appareillages

Toute détérioration du matériel peut avoir pour conséquence de rendre inopérante la 
protection antidéflagrante.

Les parties métalliques inactives sont isolées conformément à EN 60439 Partie 1 
(CEI 439-1) et ne sont pas intégrées au système de raccordement à la terre (PE).

4 Conformité aux normes

La boîte de raccordement est conforme aux prescriptions et normes suivantes :

Directive 94/9/CE
EN 50014, EN 50018, EN 50019, EN 50020, EN 50028
DIN VDE 0100
EN 60947-1/A
CEE Directive Nb.: 89/336/CEE
EN 50281-1-1
CEI 60079-0, CEI 60079-1, CEI 60079-11, CEI 60079-18, CEI 60079-7, CEI 61241-0, 
CEI 61241-1

L’utilisation des boîtes de raccordement type 8125/1 et 8125/2 est autorisée en 
atmosphère explosible zones 1, 2 et zones 21, 22.

 AVERTISSEMENT
Le montage de bornes, bornes de coupure, fusibles ou entrées de câbles 
supplémentaires n’est autorisé que si ces composants sont certifiés conformes à la 
directive 94/9/CE et disposent ainsi d’un convient de modifier également les plaques 
signalétiques!
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5 Fonction

Les boîtes de raccordement de type 8125/1 et 8125/2 sont des équipements électriques 
antidéflagrants pour montage fixe. Elles sont utilisées pour distribuer l’énergie électrique 
dans les zones à risque d’explosion.

Les boîtiers sont fabriqués en différentes tailles en tôle d’acier ou tôle d’acier inoxydable. 
Ils peuvent être combinés pour former de plus grands systèmes de distribution.

6 Caractéristiques techniques

Protection

Gaz E II 2 G EEx edm [ia] IIC T6, T5 ou T4

Gaz (IECEx) Ex dem [ia] IIC T6, T5 ou T4
Ex ia/ib IIA/IIB/CIIC T6

Poussière E II 2 D IP66 T80 °C, T95 °C, T130 °C

Poussière (IECEx) Ex tD IP66 T 80 °C, T 95 °C or T 130 °C

Certificats de conformité

Gaz PTB 00 ATEX 3116

Poussière LCIE 03 ATEX 6291

Homologation IECEx IECEx PTB 06.0060

Matière

Corps suivant le modéle:
Tôle d’acier galvanisée; laqué, gris clair, RAL 7032 ou
acier inoxydable 1.4404, électropolissage, sans laque (laquage à la demande)

Joint Mousse de polyuréthane

Bride

Standard en version standard, les boîtiers sont livrés sans bride.

Spéciale suivant la commande, les boîtiers peuvent être équipées de brides sur un ou plusieurs côtés ; 
matériau des brides : tôle d’acier, galvanisé ou inox

Obturateur

Standard M 6, vis à tête cylindrique avec fente combinée ; imperdable; acier inoxydable

Spéciale avec charnières de couvercle

Tension nominale max. 1100 V,  AC/DC

(selon les bornes utilisées)

Protection IP 66

Température de 
fonctionnement

8125/1: - 50 °C ( Ta ( + 55 °C
8125/2: - 50 °C ( Ta ( + 75 °C

Blocs de jonction Section nominale utilisable maxi. 300 mm2

Configuration des bornes

Par les résistances de passage aux bornes et par les câbles 
posés dans le boîtier, de la chaleur se dégage dans les boîtes à 
bornes. Pour ne pas dépasser la température maximale admise 
de la boîte à bornes, la charge de courant des circuits dans la 
boîte à bornes ne doit pas être trop élevée. 

Pour la boîte à bornes respective, le nombre de conducteurs 
maximum admis, suivant la charge de courant et la section des 
câbles, est indiqué dans le tableau sur le couvercle du boîtier.
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Lors du montage des fusibles s’appliquent les valeurs de température ambiante correspondant aux classes de température 

suivantes :

Tableau Configuration des boîtes à bornes, nombre de conducteurs installables suivant leurs sections et leurs courants de 
charge permanente d'après l'exemple du boîtier 8125/1061.

06227E00

 

Explications concernant le tableau :

Comme conducteurs, il faut compter tout conducteur introduit et tout conducteur de connexion interne ; les ponts et les conducteurs 
de protection ne sont pas comptés.

Zone non critique (partie claire du tableau)
Cette zone du tableau est considérée comme n'étant pas critique au niveau de l'échauffement du boîtier. Les circuits qui sont 
attribués à cette zone, peuvent être montés en quantité souhaitée dans le boîtier.

Zone critique (partie du tableau avec texte)
Cette partie du tableau montre le nombre maximum de conducteurs admis en tenant compte des sections des conducteurs et des 
courants permanents dans les conducteurs. Pour utiliser ce tableau, il faut tenir compte des facteurs de simultanéité et des facteurs 
de charge. Il est possible d'avoir une configuration mixte avec des circuits de sections et courants différents ; il faut tenir compte 
des pourcentages des parts de charge des différents circuits. Si une boîte à bornes est équipée complètement suivant les critères 
de la partie foncée du tableau, il est possible d'ajouter en plus un nombre quelconque de circuits de la zone non critique (partie claire 
du tableau). 

Zone dangereuse (partie sombre du tableau)
Les boîtes à bornes qui ont été conçues suivant cette partie du tableau, exigent un contrôle d'échauffement spécial.

Exemple de calcul (général) :

Section [mm2] Courant [A] Nombre de conducteurs Utilisation

2,5 16 10 (de 36) = 28 %

4 35 2 (de 6) = 33 %

16 80 2 (de 6) = 33%

= 94 % < 100 %

courant de court-circuit class de température

( 4 A T6

> 4 A ... ( 5 A T5

> 5 A ... ( 6,3 A T4

*) Courant

**) Section de câble
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Pour le montage des fusibles, pour les températures de surface maximales admises suivantes, il faut respecter les 
températures ambiantes correspondantes pour les zones menacées d'explosions de poussières :

7 Montage

Lorsque les équipments électriques antidéflagrants sont exposés aux intempéries, il est 
recommandé de les protéger par un toit et/ou une tôle latérale.

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

courant de court-circuit Ta température de surface 
maximale admise

( 4A ( 40 °C T80 °C

( 4 A ( 56 °C T95 °C

( 5 A ( 46 °C T95 °C

( 6,3 A ( 70 °C T130 °C

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

04554E00 04555E00 04556E00

8125/.04. 8125/.05. 8125/.06.

04557E00 04558E00

04560E00

Encombrement des flasques

8125/.07. 8125/.08.

04559E00

  
8125/.09.

Hauteur des boîtiers h

Boîtier
8125/...1
91 mm

8125/...3
150 mm

8125/...5
190 mm

8125/...6
230 mm

8125/.04. X - - -

8125/.05. X - - -

8125/.06 X X - -

8125/.07. X X - -

8125/.08. X X X X

8125/.09. X X X -

X ... modèles livrables
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8 Installation

Raccordement secteur:

Le raccordement des conducteurs doit être effectué avec un soin particulier.
Les conducteurs ne doivent pas être dénudés au-delà de la zone de serrage des 
bornes. L’âme conducteurs ne doit pas être endommagée lors du dénudage.
Pour ne pas dépasser la température maximale autorisée, il convient de bien choisir 
les conducteurs ainsi que leur cheminement.
Observez les indications relatives aux bornes de raccordement, qui figurent dans les 
caractéristiques techniques.

Raccordement à la terre

De manière générale, il convient d’effectuer le raccordement à la terre.

Le raccordement à la terre extérieur est prévu pour recevoir une cosse. 

Le câble doit être fixé près du boîtier, afin d’éviter toute torsion du câble.

9 Mise en service

Avant la mise en service, assurez-vous des points suivants:

l’appareil a été installé correctement
l’appareil n’est pas endommagé
l’appareil ne comporte aucun corps étranger
le volume de raccordement est propre
le raccordement a été effectué correctement
les câbles sont introduits correctement
tous les vis et écrous sont serrés correctement
les presse-étoupes et bouchons sont serrés fermement
les entrées de câbles et les trous non utilisés sont fermés avec les bouchons 
obturateurs normalisés confornément à la réglementation 94/9/CE.
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10 Réparation et entretien

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

Avant toute intervention, les appareils doivent être mis hors tension.

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

Le serrage des vis connexion
Le maintien des températures autorisées (selon EN 60079)
La détérioration du boîtier
La détérioration des joints d’étanchéité

11 Accessoires et pièces de rechange

 AVERTISSEMENT
Ne pas ouvrir les appareils lorsqu’ils sont sous tension!
Ne pas ouvrir lorsque des circuits non-SI sont sous tension!
Exception:
Les appareils avec circuits SI et non-SI peuvent être ouverts sous tension lorsqu’ils 
comportent la mention “les circuits non-SI sont protégés par une barrière IP 30“.

 AVERTISSEMENT
Observez 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.

 AVERTISSEMENT
En équipant l’appareil de bornes, s’assurer qu’il s’agit bien de bornes autorisées 
conformément à la directive 94/9/CE et qu’un certificat de conformité aux normes 
européennes l’atteste.

Afin d’éviter la formation de condensation à l’interieur des boîtiers en métal, 
nous vous recommandons l’utilisation d’un bouchon respirateur type 8162 de 
R. STAHL Schaltgeräte GmbH. A noter qu’il en résulte une réduction du 
degré de protection d’après CEI 60529 dépendant du lieu de montage. Dans 
n’importe quelle position de montage, le degré de protection est IP 64 et pour 
un montage vertical avec le bouchon respirateur vers le bas le dégré de 
protection est IP 66.

Désignation Figure Description Référence Poids

kg

Huisserie de joint

04901E00

8146003100 0,010

8146001100 0,020

8146004100 0,040

8146011100 0,100

8125004100 0,160

Taille 0 (68 mm x 68 mm)

Taille 1 (68 mm x 128 mm)

Taille 2 (126 mm x 266 mm)

Taille 3 (126 mm x 126 mm)

Taille 4 (352 mm x 155 mm)
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12 Réglementation concernant les déchets

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

Charnières de 
couvercle

05737E00

8125 pour équiper ultérieurement sur les boîtiers
Set de montage se composant de :

– –

2 charnières 8125802290 0,034

3 charnières 8125803290 0,051

Bride
05740E00

8125001490 0,200

8125902490 0,340

– –

05738E00

8125002490 1,050

8125904490 1,310

– –

05739E00

8125003490 1,050

8125906490 0,630

– –

08744E00

8125004490 2,160

8125908490 2,146

– –

Désignation Figure Description Référence Poids

kg

Taille 1 tôle en acier

Taille 1 acier inoxydable

montable sur boîtier côté

8125/.051 C/D

8125/.061 A/B/C/D

8125/.071 A/B/C/D

8125/.S71 C/D

8125/.081 A/B/C/D

Taille 2 tôle en acier

Taille 2 acier inoxydable

montable sur boîtier côté

8125/.073 C/D

8125/.083; /.085 A/B/C/D

8125/.093; /.095 A/B/C/D

Taille 3 tôle en acier

Taille 3 acier inoxydable

montable sur boîtier côté

8125/.063 A/B/C/D

8125/.073 A/B

Taille 4 tôle en acier

Taille 4 acier inoxydable

montable sur boîtier côté

8125/.085 A/B/C

8125/.095 A/B/C
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