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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
Télécopie : +49 7942 943-4333
Internet : www.stahl.de

2.2 Indications concernant le mode d'emploi
N° D'IDENT : 171342 / 704060300020
Numéro de publication : S-BA-7040-03-fr-27/05/2009
Sous réserve de modifications techniques.

2.3 Objet du présent mode d'emploi
Lors du travail dans les zones exposées aux poussières combustibles, 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'appareil ne doit être utilisé que pour l'application pour laquelle il a été prévu.

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 l’appareil susceptibles d’entraver la protection contre 
lesexplosions, ne sont pas autorisées.

Ne pas monter l'appareil s'il est endommagé ou sale.

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

Les prescriptions nationales de sécurité
Les prescriptions nationales en matière de prévention des accidents
Les instructions nationales de montage (par ex. CEI/EN 60241-1)
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'appareil
L’utilisation du matériel en cas de dépôts excessifs de poussière supérieure à 50 mm 
selon CEI/EN 60241-1 n’est pas autorisée.

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

4 Conformité aux normes

L'appareil est conforme aux normes et directives suivantes :

X Directive 94/9/CE
X EN 61241-1
Standards internationaux équivalents :

X CEI 61241-1
X EN 60947-1 (VDE 0660, partie 100)
X EN 60439-1 (VDE 0660, partie 500)
L'utilisation de l'appareil type 7040 est autorisée en atmosphère présentant un risque 
d'explosion zones 21 et 22.

5 Fonction

Les postes de commande et de signalisation du type 7040 sont des matériels destinés 
au montage fixe dans les zones exposées aux poussières combustibles. Ils servent à la 
commande et à la commutation dans ces zones.
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6 Caractéristiques techniques

Désignation Type 7040

Protection contre les 
explosions

Protection contre 
l'explosion de poussières

E II 2 D IP66 T80 °C, T100 °C

Certificats de conformité

Protection contre 
l'explosion de poussières

PTB 05 ATEX 1023

Tension nominale max. 690 V, CA

Courant nominal selon équipement

Plage de températures de 
service

- 20 °C ... + 40 °C
- 50 °C ... + 60 °C sur demande

Entrée de câble

Flasques Les coffrets de commande standards sont livrés sans brides; 
Sur demande, les côtés C et D peuvent être équipés de brides.
Versions à bride : Résine de polyester ou laiton

Protection  IP66

Matière

Matériau du boîtier Résine de polyester (renforcé en fibre de verre)

Joint Mousse PU 

Obturateur M4, vis à tête cylindrique; imperdable; axier inoxydable

Section de raccordement max. 6 mm2

Couple de serrage 1,2 Nm

 AVERTISSEMENT
A des températures ambiantes < 20 °C, il faut : soit utiliser des entrées de câbles 
"appropriées aux basses températures", soit installer l'appareil de telle sorte que les 
entrées de câbles soient protégées mécaniquement.
Les données électriques sont déterminées par les composants utilisés. Veuillez tenir 
compte des plaques signalétiques de ces éléments intégrés.

En utilisant des entrées de câbles différentes de celles de R. STAHL 
Schaltgeräte GmbH, tenez compte du type de protection de celles-ci.

Standard : 1 x M 25 x 1,5; presse-étoupe 8161; Face placée en bas (D);  
Montage direct dans le boîtier

Option: dans face C (en haut) et/ou face D (en bas); 1 x M 20 x 1,5; 1 x M 25 x 1,5
Raccords à vis métalliques possibles; Montage dans des brides ou des plaques 
d'adaptation en métal
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Caractéristiques techniques des composants de R. STAHL Schaltgeräte GmbH :

Désignation Type G010 voyant lumineux

Tension nominale 12 V ... 254 V

Courant nominal Ie

Gamme de fréquences 0 Hz ... 60 Hz 

Voyant Diodes luminescentes

Désignation Typ 8405 Ampèremètre

Certificats PTB 01 ATEX 2158 U

Tension nominale max. 690 V

Gamme d'affichag correspond à la plage de mesures selon DIN 43701

Désignation Type G082 bloc de contact

Tension nominale max. 500 V

Courant nominal Ie max.6 A

Valeurs limites nominales 
rapportées aux catégories 
d'utilisation

Désignation Commutateur type G008

Tension nominale max. 690 V

Courant nominal max.16 A

 AVERTISSEMENT
En cas de conditions d’utilisation différentes, veuillez contacter le fabricant.

G010/2 et G010/4 : max. 15 mA

G010/3 et G010/5 : max. 150 mA

Catégorie d'utilisation CA 15

Tension nominale 400 V

Courant nominal max.6 A

Puissance de coupure max. 1000 VA

Catégorie d'utilisation CC 13

Tension nominale 110 V

Courant nominal max.6 A

Puissance de coupure max. 110 W
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7 Montage

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

04582E00

04581E00

04580E00

ConSig 7040/11 ConSig 7040/12 ConSig 7040/13

04579E00

04583E00

04584E00

Encombrement des entrées de câbles 8161

04585E00

ConSig 7040/23 ConSig 7040/11  
et  
ConSig 7040/12  
Combinaision des 
boîtiers

Encombrement des brides

En cas d'utilisation à l'extérieur, il est recommandé de prévoir un auvent ou 
une paroi de protection pour l'équipement électrique protégé contre les 
explosions.
Le transport et le stockage sont autorisés uniquement en emballage 
d’origine.

Dim. a [mm]

min. max.

M 20 25 31

M 25 27 33

Bride Dim. b 
[mm]

Laiton 16

Plastique 
moulé

16
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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 lors du dénudage.
Pour ne pas dépasser la température maximale autorisée, il convient de bien choisir 
les câbles ainsi que leur cheminement.

Raccordement des conducteurs pour composants avec bornes à vis :

Pour les composants avec bornes à vis, un ou deux conducteurs peuvent être raccordés 
sous une même borne. Avec des conducteurs rigides (monobrins), les deux conducteurs 
doivent avoir la même section et être du même matériau.

Les conducteurs peuvent être raccordés sans préparation particulière.

Raccordement des conducteurs pour composants avec bornes sans vis  
(exemple du bloc contact) :

Pour éviter l'encrassement à l'intérieur des appareils, l'installation électrique 
doit être faite dans un environnement propre et sec. Les appareils ne doivent 
être ouverts que pour exécuter le travail d'installation et doivent être refermés 
soigneusement une fois le travail accompli.

05565E00 05886E00
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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 raccordement a été effectué correctement
les câbles sont introduits correctement
tous les écrous et vis sont serrés fermement.
les presse-étoupes et bouchons obturateurs sont serrés fermement
les presse-étoupes et les trous non utilisés sont fermés hermétiquement au moyen de 
bouchons obturateurs normalisés conformément à la directive 94/9/CE.

 AVERTISSEMENT
Assurez-vous avant toute utilisation que l'appareil est intact.

 AVERTISSEMENT
Une traction trop forte exercée sur les entrées de câbles et bouchons peut modifier le 
type de protection.

Nous vous recommandons d'utiliser les bouchons obturateurs du type 8290 
pour fermer les trous non-utilisés dans le boîtier et les bouchons du type 8161 
de la société R. STAHL Schaltgeräte GmbH pour fermer les presse-étoupes 
non-utilisés.
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10 Réparation et entretien

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

Les délais d'entretien sont à calculer de façon à ce que d’éventuels dégâts prévisibles 
soient détectés à temps. L'intervalle maximal entre les contrôles est cependant de trois 
ans.

Tenez compte des points suivants pour fixer les intervalles entre les contrôles :

des conditions ambiantes (exposition à l'air, au vent, à la pluie, à la lumière du  
soleil etc.)
les conditions d’utilisation (degré d’utilisation de l’appareil, erreur de manipulation),
les données fournies par le constructeur dans la documentation technique (durée de 
vie mécanique et électrique des appareils de connexion),
les changements importants dans l’installation (par ex. modification dans la répartition 
des zones).

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

le serrage des vis de connexion
le respect des températures admissibles (selon CEI/EN 61241-1)
la présence éventuelle de fissures sur les boîtiers en plastique
La détérioration des joints d'étanchéité

 AVERTISSEMENT
Ne pas ouvrir les appareils lorsqu'ils sont sous tension !
ne pas ouvrir en atmosphère explosive de poussière !

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

 AVERTISSEMENT
Selon les conditions locales, les contrôles doivent être visuels, de près ou de détail. Si 
lors de ces contrôles, des manquements ayant une incidence sur la protection contre les 
explosions ont été constatés, l’installation doit être mise hors service jusqu’à réparation.
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11 Accessoires et pièces de rechange

12 Elimination des déchets

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

 AVERTISSEMENT
Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires d’origine de R. STAHL 
Schaltgeräte GmbH.
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13 CE-Attestation d'examen (1ère page)
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14 CE-Déclaration de conformité


