
LA SÉCURITÉ EN BOÎTE
Le boîtier série 8250 Ex d pour boîtes de connexion
et postes de commande locaux.



Nous présentons nos nouveaux 
boîtiers polyvalents série 8250 
direct entry Ex d, qui s’ajoutent 
désormais à nos boîtiers CUBEx 
pour systèmes et combinaisons 
compacts, déjà leaders sur le 
marché. Offrant une sécurité 
exceptionnelle, ils confinent le 
risque d’explosion à l’intérieur du 
boîtier, tout en protégeant les opé-
rateurs, le matériel et l’environne-
ment de tout dommage. Offrant la 
protection anti-explosion la plus 
appréciée du marché, ils sont en 
mesure de couvrir de multiples 
solutions de puissance et de 
commande.

Le boîtier série 8250 de R. STAHL 
est certifié pour une utilisation 
universelle comme boîte de 
connexion ou poste de commande 
local. Disponible en différentes 
tailles et avec diverses options 
d’équipement, il se prête parfaite-
ment à tout type d’application. Et 
grâce à notre ligne de production 
des plus rapides, nous sommes 
en mesure de prendre toutes 
vos commandes, quel qu’en soit 
le volume. Quelle que soit votre 
activité, où que vous soyez.

LES BOÎTIERS EX D,  
POUR TOUTES LES EXIGENCES

PROTECTION ANTI-EXPLOSION

Postes de commande locaux série 8250/5

ATEX

Gaz et poussière
 II 2 G Ex db IIB+H2 T6 … T4 Gb
 II (1)2 G Ex db [ia Ga] [ib] IIB+H2 T6 … T4 Gb
 II 2 D Ex tb IIIC T80 °C … T130 °C Db
 II (1)2 D Ex tb [ia Da] [ib] IIIC T80 °C … T130 °C 

IECEx
Gaz et poussière
Ex db IIB+H2 T6 … T4 Gb
Ex db [ia Ga] [ib] IIB+H2 T6 … T4 Gb
Ex tb IIIC T80 °C … T130 °C Db
Ex tb [ia Da] [ib] IIIC T80 °C … T130 °C Db

Boîtes de connexion série 8250/1

ATEX

Gaz et poussière
 II 2 G Ex db IIB+H2 T6 … T4 Gb
 II 2 G Ex db ia ib IIB+H2 T6 … T4 Gb
 II 2 D Ex tb IIIC T80 °C … T130 °C Db
 II 2 D Ex tb ia ib IIIC T80 °C … T130 °C Db

IECEx
Gaz et poussière
Ex tb IIIC T80 °C … T130 °C Db
Ex tb IIIC T80 °C … T130 °C Db
Ex tb IIIC T80 °C … T130 °C Db
Ex tb IIIC T80 °C … T130 °C Db

WebCode 8250A 



Alliage d’aluminum 
AISi 7 0,3mg résistant 
à l’eau salée 

Boîtier prêt pour les  
passages de câbles et de fils

Le couvercle peut être muni 
de dispositifs de commande

Couvercle verrouillable en 
toute sécurité à l’aide d’une clé 
Allen intégrée

Charnières personnalisables 
(peuvent être ajoutées  
ultérieurement)

Surfaces protégées par 
revêtement thermolaqué, 
RAL7035 (autres options de 
peinture disponibles)

Large angle d’ouverture 
pour un accès aisé et une 
intervention rapide

* 012/2011

Les charnières peuvent 
également se fixer sur 
le côté IP66

– 60 °C
  + 70 °C

Léger et 
compact

Rentable

IIB + H2

IECExATEX PESOTR CU*



Accessoires

Taille Dimensions int. 
(L x l x p) mm

Dimensions ext. 
(L x l x p) mm

Volume
interne (dm³)

A/mm C/mmB/mm Poids/kg 
chacun

1 250 x 150 x 110 324,93 x 224,93 x 134,5 4,12 285 250 150 7,22

2 300 x 230 x 125 297,93 x 367,93 x 152,5 8,62 360 325 230 11,66

3 370 x 300 x 160 444,93 x 374,93 x 187 17,76 450 400 300 18,71

4 540 x 230 x 230 623,93 x 313,93 x 257 28,56 375 325 220 28,34

5 540 x 360 x 300 628,5 x 448,5 x 334 58,32 495 460 340 48,00

Profitez de coûts de stockage minimes grâce à nos cinq tailles standardisées de boîtiers vides adaptés aux applications les 
plus courantes.

VOYANTS LUMINEUX

La technologie LED de  
R. STAHL est garante d’une 
très longue durée de vie, 
d’une luminance élevée et 
d’un faible dégagement de 
chaleur.

ACTIONNEURS

Large choix d’actionneurs, p. ex. boutons-poussoirs, com-
mutateurs à clé, boutons d’arrêt d’urgence coup de poing.

PRESSE-ÉTOUPES

Leur conception modulaire 
leur confère une très grande 
polyvalence, permettant ainsi 
d’obtenir une configuration ap-
propriée quel que soit le type 
de construction de câbles.

Dimensions

Les boîtiers résistants à la pression signés R. STAHL sont non seulement fiables et pratiques, mais ils sont également fournis 
avec toute une série d’accessoires qui vous permettront d’obtenir exactement les fonctionnalités dont vous avez besoin.

Rail de montage mural Trous de montage
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