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2 Indications générales

2.1 Fabricant

2.2 Indications concernant le mode d'emploi
N° D'IDENT. : 165674 / 6050610300
Numéro de publication : 2013-02-18·BA00·III·fr·08

Sous réserve de modifications techniques.
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99427 Weimar
Germany
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Consignes générales de sécurité
3 Consignes générales de sécurité

3.1 Symboles utilisés

4 Conformité aux normes

Vous trouverez la liste des normes importantes dans la déclaration de conformité CE.

5 Domaine d'application prévu

La lanterne 6050 est est conçue pour l'utilisation dans des zones à risque d'explosion 
de gaz (Zones 1 et 2 selon CEI 60079-10-1) et dans des zones à risque d'explosion 
de poussières (Zones 21 et 22 selon CEI 60079-10-2).

Le luminaire est conçue pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

L'utilisation dans une autre zone présentant un risque d'explosion n'est pas conforme à 
l'emploi prévu et est interdite.

 Demande d’action :
Décrit les actions à réaliser par l’utilisateur.

 Symbole de réaction :
Décrit les résultats ou les réactions aux actions.

X Symbole d’énumération

 Symbole des indications :
Décrit les indications et recommandations.
Symbole d’avertissement :
Danger provoqué par des pièces conductrices !

Symbole d’avertissement :
Danger provoqué par une atmosphère explosive !

Symbole d’avertissement :
Danger provoqué par des surfaces chaudes !

AVERTISSEMENT
Assurez-vous toujours d’une utilisation conforme de l’appareil !
 Sinon, la responsabilité du fabricant et le droit de garantie sont annulés.
 Utiliser uniquement la lanterne conformément aux conditions de fonctionnement 

déterminées dans ce mode d’emploi.
 L’appareil ne doit être exploité dans des emplacements dangereux que 

conformément aux dispositions de ce mode d’emploi.
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Caractéristiques techniques
6 Caractéristiques techniques

Version 6050/1   6050/3 6050/5 LED

Protection contre les 
explosions

CEIEx

Protection contre 
l'explosion de gaz

Ex de IIC T3, T4, T5, T6 Ex d e op IIC T4, T6 1)

Protection contre 
l'explosion de 
poussières

Ex tD A21 IP6X T80 ... T154°C Ex tb IIIC T ...°C 1)

Europe (ATEX)

Protection contre 
l'explosion de gaz

E II 2 G EEx de IIC T1) E II 2 G Ex d e opis IIC T 1) Gb

Protection contre 
l'explosion de 
poussières

E II 2 D IP66 TO max. 
1) E II 2 D Ex tb IIIC T 1) °C Db

1) voir Tableau de sélection 1) voir Tableau de sélection

Certificats

CEIEx IECEx PTB 06.0049X IECEx PTB 12.0017

Europe (ATEX)

Protection contre 
l'explosion de gaz

PTB 03 ATEX 1096 (Zone 1) PTB 11 ATEX 1045

Protection contre 
l'explosion de 
poussières

PTB 03 ATEX 1096 (Zone 21) PTB 11 ATEX 1045 

Autres certificats Inde (PESO), Kazakhstan (JSC), Homologation 
Navale (GL)

IECEx, ATEX

Marquage (CE) C 0158 C 0158

Courant nominal – –Type de 
lampe *)

Douille Rendement 
de la lampe

Flux 
lumineux

IN

QT E27
E40
E40

150 W
205 W
500 W

2870 lm
4200 lm
10250 lm

0,65 A
0,95 A
2,27 A

LME E27
E40
E40

160 W
250 W
500 W

3200 lm
5400 lm
13000 lm

0,73 A
1,20 A
2,32 A

TC-TSE E27 23 W 1500 lm 0,10 A

HIE E27
E27
E27
E40
E40

70 W
100 W
150 W
250 W
400 W

5100 lm
7700 lm
11500 lm
19000 lm
34000 lm

0,43 A
0,55 A
0,80 A
1,35 A
2,10 A

HSE E27
E27
E27
E40
E40
E40

50 W
70 W
110 W
150 W
250 W
400 W

4000 lm
5600 lm
8000 lm
15000 lm
27000 lm
48000 lm

0,30 A
0,38 A
0,63 A
0,80 A
1,35 A
1,97 A

QL Spécial
Spécial
Spécial

55 W
85 W
165 W

3500 lm
6000 lm
12000 lm

0,26 A
0,40 A
0,73 A

LED Spécial 65W 5300 lm 0,9 A @ 110 V
0,4 A @ 230 V

*) QT
LME
TC-TSE
HIE

¡
¡
¡
¡

Lampe halogène
Lampe mixte
Lampe compacte
Lampe à iodures métalliques

HSE

HME
QL
LED


¡

¡
¡
¡


Lampe à vapeur de sodium 
haute pression
Lampe à vapeur de mercure
Lampe à induction
LED
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Caractéristiques techniques
Tension nominale Ue 220, 230, 240, 250 V AC (± 6 %), 50 Hz pour 
6050/1 et 6050/3, autre sur demande
100 V ... 277 V AC 50 / 60 Hz pour 6050/5 LED
Tenir compte ds indicatins sur la plaque 
signalétique!

100 ... 277 V CA 50 / 60 Hz

Facteur de puissance cos p ) 0,9 (compensé)

Classe de protection   I (raccordement PE / PA intérieur + extérieur)

Possibilité de raccordement L1 + N + PE pour 4 mm2 conducteur rigide et 
de faible diamètre

L1 + N + PE pour 4 mm2 conducteur rigide et 
de faible diamètre

Matière

Maèrie du boîtier Alliage léger

Verre de protection Verre moulé, thermorésistant

Joint du couvercle NBR

Réflecteur intérieur Aluminium poli brillant

Réflecteur externe Aluminium extra pur

Panier de protection Fil d'acier (acier inoxydable)

Fermeture de boîtier Tête de vis Torx M4

Position d'utilisation suspendue ou plage de pivotement ± 40°

Montage par l'intermédiaire de deux inserts M8 ou M10 dans le couvercle du luminaire
en option : par l'intermédiaire des étriers de montage (acier inoxydable); réglable par pas de 10°

Indice de protection IP 66 / IP 68  (10 m de profondeur d'immersion pendant 30 min) uniquement pour taille 1

Température ambiante

Durée de vie

LED 50.000h Ta = 40°C
50.000h Ta = 50°C avec régulation de lumiére 
(LEDs réglementé à Ta > 40°C)
40.000h Ta = 50°C

50.000h Ta = 40°C
50.000h Ta = 50°C mit Temperaturregelung 
(LEDs gedimmt bei Ta > 40°C)
40.000h Ta = 50°C

Panier de protection et 
réflecteur externe

montage ultérieur simple possible à l'aide d'une vis de fixation M6

Entrée de câble

Standard 2 x M 25 x 1,5; 1 x entrée de câble d 7 ... 17 mm, 1 x bouchon obturateur

spéciale - 2 x M20 x 1,5; 1 x entrée de câble d 6 ... 13 mm, 1 x bouchon obturateur

- 2 x NPT 3/4“ trous filetés
- 2 x NPT 1“ trous filetés

Coupure du luminaire à 2 broches; lors de l'ouverture du verre de protection (option)

pour 6050/1 :

pour 6050/3
pour 6050/5 :

- 40 ... + 40 °C / + 50 °C 
- 20 ... + 40 °C pour luminaires avec lampes QL
- 20 ... + 40 °C pour TC-TSE
- 20 ... + 40 °C / + 50 °C
- 40 ... + 55 °C pour T4 ou T100°C
- 40 ... + 40 °C pour T6 ou T80°C
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2013-02-18·BA00·III·fr·08

5Lanterne
6050



Caractéristiques techniques
Lampes, classes de température, températures de surface

Tableau de sélection

Modèle Type de 

lampes 1)
Douille Rendement 

de la lampe
Classe de 
température 
Ta =

TO max à 
Ta = 40 
°C

Référence Poids

40 °C 50 °C kg

Lanterne Série 6050 
Taille 1 à 250 W; 
Zone 1, 21

QT E27 150 W T4 T4 142 °C 6050/11..-11510-.0.-1 10,700

QT E27 205 W T3 – – 142 °C 6050/11..-12510-.0.-1 10,800

LME E27 160 W T4 – – 123 °C 6050/11..-11610-.0.-1 10,900

TC-TSE E27 23 W T6 – – 70 °C 6050/11..-10210-.0.-1 10,800

HIE E27 70 W T5 T4 90 °C 6050/11..-2071.-.0.-1 10,700

HIE E27 100 W T4 – – 105 °C 6050/11..-2101.-.0.-1 11,100

HIE E27 150 W T4 – – 125 °C 6050/11..-2151.-.0.-1 12,100

HSE E27 50 W T5 T4 100 °C 6050/11..-3051.-.0.-1 10,250

HSE E27 70 W T5 T4 100 °C 6050/11..-3071.-.0.-1 10,700

HSE E27 110 W T4 – – 106 °C 6050/11..-3111.-.0.-1 11,500

QL spéciale 55 W T6 – – 66 °C 6050/11..-90690-...-9 13,400

QL spéciale 85 W T6 – – 66 °C 6050/11..-90990-...-9 13,400

Tableau de sélection

Modèle Type de 
lampes 1)

Douille Rendement 
de la lampe

Classe de 
température 
Ta =

TO max à 
Ta = 40 
°C

Référence Poids

40 °C 50 °C kg

Lanterne Série 6050 
Taille 3 à 500 W; 
Zone 1, 21

QT
LME

E40
E40

205 W
250 W

T3
T4

– –
T4

142 °C
120 °C

6050/31..-12520-.0.-1 29,000

LME E40 500 W T3 T3 154 °C 6050/31..-15020-.0.-1 29,000

HIE E40 250 W T4 – – 108 °C 6050/31..-2252.-.0.-1 29,000

HIE E40 400 W T4 – – 127 °C 6050/31..-2402.-.0.-1 29,000

HSE E40 150 W T5 T5 95 °C 6050/31..-3152.-.0.-1 29,000

HSE E40 250 W T4 – – 108 °C 6050/31..-3252.-.0.-1 29,000

HSE E40 400 W T4 – – 120 °C 6050/31..-3402.-.0.-1 29,000

HME E40 250 W T4 – – 125 °C 6050/31..-4252.-.0.-1 29,000

HME E40 400 W T3 – – 150 °C 6050/31..-4402.-.0.-1 29,000

QL spéciale 165 W T6 – – 75 °C 6050/31..-91790-.0.-9 29,000
6 165674 / 6050610300
2013-02-18·BA00·III·fr·08

Lanterne
6050



Caractéristiques techniques
Tableau de sélection

Modèle Type de 
lampes 
1)

Douille Rend-ement 
de la lampe

Classe de 
température 
Ta =

TO max à 
Ta = 40 
°C

Bestellnummer Poids

40 °C 55 °C kg

Lanterne Série 6050 
Taille 1 à 250 W; 
Zone 1, 21

LED spéciale 65 W T4 T4 100 °C 6050/51..-01061-1....-11 8,900

LED* spéciale 65 W T4 T4 100 °C 6050/51..-01061-1....-21 9,100

LED spéciale 65 W T6 – – 80°C 6050/51..-01061-1....-31 9,100

Plans d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm) - sous réserve de modifi-
cations

10283E00 10284E00 10285E00 10286E00

sans panier de 
protection

avec panier de 
protection

avec réflecteur externe avec étrier de 
montage

Hinweise: 1) QT
LME
TC-TSE
HIE
HSE
QL
LED
LED*

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Lampe halogène
Lampe mixte
Lampe compacte
Lampe à iodures métalliques
Lampe à vapeur de sodium haute pression
Lampe induction (livrée avec le luminaire)
Lampe LED (livrée avec le luminaire)
Lampe LED (livrée avec le luminaire)
Lampe LED régulation de température (livrée avec le luminaire)

-
-

-

Les laternes ne sont pas peintes; peinture sur demande
Les laternes ne sont pas livrées avec les lampes (voir accessoires); sauf 
expetrion avec lampe QL et LED 
Reflecteur externe (voir accessoires).

- Les lanternes sont compensées

L b d1

6050/11
6050/31

392
530

178
240

236
360

L b d2

6050/11
6050/31

392
534

178
240

440
760

avec panier de protection

L b d1

6050/11
6050/31

409
556

178
240

236
360

avec étrier de montage

L b d1 l a c e

6050/11
6050/31

525
770

178
240

236
360

230
420

299
427

279
407

200
300
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Caractéristiques techniques
Lanterne, série 6050/1 et 6050/3

14990E00 14991E00

sans panier de 
protection

avec panier de 
protection

Lanterne Série 6050/5

Plans d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm) - sous réserve de modifi-
cations

b

L
ø

 d
1

b

L
ø

 d
1

L b d1

6050/5 268 177,8 228

L b d1

6050/5 283,8 177,8 228
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Transport, stockage et élimination des déchets
7 Transport, stockage et élimination des déchets

7.1 Transport

Transport
 A l’abri des secousses dans l’emballage d’origine, ne pas faire tomber, manipuler avec 

précautions.

7.2 Lagerung

Stockage
 Conserver au sec dans l’emballage d’origine.

7.3 Élimination des déchets

Élimination des déchets
 S’assurer d’une élimination de tous les composants respectueuse de l’environnement 

conformément aux dispositions légales.

8 Montage et installation

8.1 Raccordement électrique d'un luminaire équipé d'une boîte de connexions

Entrées pour câbles

Le luminaire 6050 est équipée de deux orifices d'entrée pour câbles. Une entrée de câble 
et un bouchon obturateur sont déjà montés. ***

Pour le montage d'autres raccords à vis autorisés, procéder comme suit :

AVERTISSEMENT
L'installation électrique ne doit être effectuée que par un personnel qua-
lifié !
 Mettre tous les branchements et les câblages hors tension.
 Protéger les branchements contre une remise sous tension illicite.

AVERTISSEMENT
Installation dans une zone présentant un risque d'explosion !
 Utiliser uniquement des câbles prévus par le fabricant pour l'utilisation 

dans des zones présentant un risque d'explosion.
 Section du câble : 1,5 mm2 ... 4 mm2
165674 / 6050610300
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Montage et installation
11357E00

 Introduire l'entrée de câble dans la boîte de connexion et le serrer à l'aide d'un 
contre-écrou (voir figure).
Couple de serrage: presse-étoupe en métal: 3 Nm, presse-étoupe en plastique: 2 Nm

 Bien serrer l'entrée de câble et la vis de pression de l'entrée de câble après l'installa-
tion.

 Fermer l'ouverture ouverte en utilisant le bouchon obturateur certifié.
 Contrôler l'étanchéité de l'entrée de câble (IP66) après l'installation.

Connexion électrique

11356E00

 Dévisser les vis Torx M6 (1) et enlever le couvercle.
 Desserrer l'entrée de câble (2) (env. trois tours).
 Introduire le câble de l'extérieur en passant à travers l'entrée de câble dans la boîte de 

connexions.
 Dénuder les câbles sur une longueur d'env. 10 mm en utilisant un outil approprié.
 Déverrouiller les bornes sans vis (3) à l'aide d'un tournevis et introduire le câble. Faire 

attention à ne pas coincer l'isolation du conducteur lors du serrage.
 Bien serrer l'entrée de câble.
 Repositionner le couvercle et le fermer à l'aide des vis correspondantes. Veiller à ce 

que la protection IP soit garantie.
 Maintenant, le luminaire est opérationnel.

3

2
1

1
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Montage et installation
8.2 Montage du panier de protection

11362E00

 Insérer le panier de protection dans les ouvertures (1) du luminaire prévues pour le 
montage.

 Serrer les vis (2).
 Le panier de protection est monté.

8.3 Montage du réflecteur externe

11359E00

 Positionner le réflecteur extérieur sur le luminaire conformément au dessin.
 Insérer et serrer les vis livrées (1).
 Le réflecteur extérieur est monté.

2

X

X

1

11

X

1

X

X

2

2

2

1

1
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Montage et installation
8.4 Montage de l'étrier de retenue

11360E00

 Enlever la bague porte-verre.
 Insérer les plaques de fixation (1) dans la rainure.
 Fixer les plaques crantées (2) sur les plaques de fixation à l'aide des vis livrées.
 Monter les plaques de support pour l'étrier (3).
 Positionner l'étrier de retenue (4) et le fixer à l'aide des vis livrées.
 Replacer la bague porte-verre.
 L'étrier de retenue est monté.

8.5 Montage des anneaux

11361E00

 Visser les anneaux dans les inserts filetés correspondants.
 Le luminaire peut être accroché à l'aide des anneaux.

 L'étrier de retenue peut être utilisé pour le montage au mur ou au plafond.

 Un dispositif de réglage permet de régler le luminaire en pas de 10° jusqu'à 
max. 40°.

4

3

2
1

4
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Mise en service
9 Mise en service

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

 le luminaire a été installé conformément aux prescriptions.
 le raccordement a été effectué correctement
 le câble est introduit correctement.
 l'ouverture d'insertion non utilisée est fermée.
 le luminaire est fermé correctement

10 Remplacement de la lampe

11358E00

 Desserrer  la vis de fixation (1).
 Enlever le verre de protection et la bague de support (2).
 La goupille de sécurité (3) évite que le verre de protection tombe.
 Enlever la lampe (4).
 Visser une nouvelle lampe .
 Visser le verre de protection avec précaution. Le filetage anti-déflagrant ne doit pas 

être endommagé.

AVERTISSEMENT
Danger provoqué par des pièces conductrices !
 Risque élevé de blessures graves.
 Mettre tous les branchements et les câblages hors tension.
 Protéger les branchements contre une remise sous tension illicite.

AVERTISSEMENT
Surfaces chaudes !
 Brûlures des mains.
 Laisser refroidir le boîtier, le verre de protection et la lampe pendant env. 

15 minutes avant de les toucher.

 Pour faciliter le démontage/montage, la bague porte-verre est munie des 
trous latéraux (d 10,5 mm) pour insérer des barres rondes afin d'augmenter 
la force de levier.

1
2

3

4
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Remise à zéro du limiteur de température
 Serrer le verre de protection en utilisant les barres rondes de sorte que l'étanchéité 
puisse être garantie et la fente (A) ne dépasse pas 0,3 mm pour taille 1 et 0,5 mm pour 
taille 3.

 Resserrer la vis de fixation.
 La lampe est remplacée.

11 Remise à zéro du limiteur de température

14160E00 14161E00

AVERTISSEMENT
Danger provoqué par des pièces conductrices !
 Risque élevé de blessures graves.
 Mettre tous les branchements et les câblages hors tension.
 Protéger les branchements contre une remise sous tension illicite.

AVERTISSEMENT
Surfaces chaudes !
 Brûlures des mains.
 Laisser refroidir le boîtier, le verre de protection et la lampe pendant env. 

15 minutes avant de les toucher.

m
a

x
A
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Remise à zéro du limiteur de température
Luminaire 6050/5 LED, Type T6

 Mettre toutes les connexions et tous les câbles hors tension.
 Protéger les connexions contre les mises sous tension intempestives.
 Laisser refroidir la lampe pendant au moins 15 minutes.
 Dévisser le verre protecteur avec précaution de la bague.

Variante 1:
 Repérer par le haut le limiteur de température (bouton Reset) A dans 

le couvercle (fig. 2).
 Actionner le bouton Reset (A) au moyen d’une longue barre.

Variante 2:
 Déconnecter le module LED.
 Sortir le radiateur.
 Repérer par le haut le limiteur de température (bouton Reset) A dans 

le couvercle (fig. 1).
 Appuyer sur le bouton Reset.
 Remettre le radiateur en place.
 Reconnecter le module LED.
 Pour l’assemblage, effectuer les étapes 1 à 4 dans l’ordre inverse.
 Reposer la bague du protecteur en verre.

15024T00 15025T00

Fig.1 Fig. 2
165674 / 6050610300
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Entretien
12 Entretien

12.1 Travaux d'entretien réguliers
 Le type et l’étendue des contrôles sont spécifiés dans les prescriptions nationales cor-

respondantes (par ex. CEI/EN/DIN 60079-17).
 Calculer les délais de façon à ce que d’éventuels dégâts prévisibles soient détectés à 

temps.

Contrôler dans le cadre de l'entretien :

X Fissures ou dommages sur le capot en verre ou sur le boîtier.
X L'état des câbles de raccordement.
X Le respect des températures admissibles selon EN 60079-0.
X Le raccordement du conducteur de protection et de la compensation de potentiel.
X Les entrées de câble sont intactes et bien serrées.
X Les joints à l'intérieur des entrées de câble.
X L'intérieur des boîtiers (Ex d et Ex e) est propre et dans un état impeccable.
X Vis de fixation du système de montage est bien serrée.
X L'état de la fente résistant au claquage (salissures ou dommages visibles).

AVERTISSEMENT
Danger provoqué par des pièces conductrices !
 Risque élevé de blessures graves.
 Mettre tous les branchements et les câblages hors tension.
 Protéger les branchements contre une remise sous tension illicite.

 AVERTISSEMENT
Si le boîtier antidéflagrant est endommagé, aucun travail de réparation 
ou d'entretien n'est autorisé.
 La protection contre les explosions  n'est plus garantie.
 La responsabilité du fabricant et le droit de garantie sont annulés.
 Les réparations ne doivent être effectuées que par le fabricant.

AVERTISSEMENT
Surfaces chaudes !
 Brûlures des mains.
 Laisser refroidir le boîtier, le verre de protection et la lampe pendant env. 

15 minutes avant de les toucher.
16 165674 / 6050610300
2013-02-18·BA00·III·fr·08

Lanterne
6050



Accessoires et pièces de rechange
12.2 Nettoyage

Fente résistante au claquage

X Nettoyer régulièrement à l'aide d'une graisse lubrifiante sans acide et compatible avec 
l'aluminium.

X La protection anticorrosive par application de peinture est interdite par principe !

13 Accessoires et pièces de rechange

 AVERTISSEMENT
Ne pas utiliser un agent abrasif ou une brosse métallique pour nettoyer 
la fente attaquée par la corrosion !
 Risque de blessures graves; la protection contre les explosion n'est plus 

garantie.
 La responsabilité du fabricant et le droit de garantie sont annulés.
 Pour le nettoyage, utiliser uniquement des agents chimiques, par ex. des 

huiles réductrices de la société Esso, type Vassol, ou autre)

AVERTISSEMENT
Seules des pièces de rechange et des accessoires d’origine de R. STAHL doivent être 
utilisés.

 Vous trouverez les accessoires et pièces de rechange dans la fiche technique 
sur notre site Internet www.stahl-ex.com.
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