Mode d’emploi
Système de régulation de chauffage ex-box
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4. Généralités
Le système de régulation de chauffage Ex-box regroupe des composants permettant de réguler la température
et de surveiller des chauffages en atmosphères potentiellement explosives. Les composants suivants font partie
du système de régulation de chauffage Ex-box :


ex-box REG/DIS (régulateur avec afficheur)
Régulateur de chauffage avec unité de commande intégrée et interface bus CL



ex-box REG/LED (régulateur sans afficheur)
Régulateur de chauffage sans unité de commande propre, réglable au moyen d’une unité de commande
externe Ex-Control



ex-box LIM/DIS (limiteur avec afficheur)
Limiteur de température, réinitialisable par unité de commande intégrée



ex-box LIM/LED (limiteur sans afficheur)
Limiteur de température, réinitialisable par unité de commande externe Ex-Control



ex-control
Unité de commande externe pour paramétrer les ex-box LIM/LED et Ex-box REG/LED



ex-connect
L'adaptateur PC ex-connect permet de raccorder un ou plusieurs (jusqu'à 32) appareils ex-box DIS à
l'interface RS-232 d'un PC. Cela permet d'analyser et de paramétrer les appareils ex-box (en zone Ex) de
manière centralisée depuis une salle de contrôle (hors de la zone Ex).
(Ne doit être installé qu’en dehors des zones potentiellement explosives).

4.1. Numéro d'attestation d'examen UE de type
Le système de régulation de chauffage Ex-box porte le numéro d'attestation d'examen UE de type suivant :
IBExU 04 ATEX 1165X

4.2. Classe d’appareillage
Les appareils ex-box REG/DIS, ex-box REG/LED et ex-box LIM/DIS et LIM/LED correspondent à la classe
d’appareillage suivante :
II 2G Ex emb [ib] IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T100°C Db
-32 °C ≤Ta≤+60 °C
L'appareil ex-Control correspond à la classe d’appareillage suivante :
II 2G Ex ib IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T100°C Db
-32 °C ≤Ta≤+60 °C
L'appareil ex-connect correspond à la classe d’appareillage suivante :
II (2)G [Ex ib] IIC Gb
II (2)D [Ex tb] IIIC Db
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5. Indications de danger
Indications signalées par
(remarque importante) ou
(danger électrique). Elles permettent d'éviter les
dangers et de protéger la vie et la santé des personnes, ainsi que d'éviter les dommages matériels ou les
dysfonctionnements des appareils.
L'installation ne doit être effectuée que par un électricien qualifié en respectant toutes les directives
applicables.

6. Utilisation
Le système Ex-box sert à la mesure et à la régulation ou limitation par voie électronique de la température de
chauffages de surface industriels. Il est conçu pour un montage en zones potentiellement explosives (atmosphère
de gaz et de poussières, 2 GD). Il peut aussi bien être utilisé à l'intérieur qu'à l'extérieur de bâtiments. Il est
possible de raccorder des chauffages présentant une tension d'alimentation de 230 VAC et une puissance de
chauffage maximale de 3680 W (correspond à 16 A, charge ohmique). L'interface de bus intégrée de l’ex-box
REG/DIS (boucle de courant série) permet une analyse et un paramétrage centralisés depuis la salle de contrôle
tout en ayant une installation décentralisée de l’ex-box sur site au niveau des circuits de chauffage concernés.
L'adaptateur PC Ex-Connect permet de raccorder un ou plusieurs (jusqu'à 32) appareils Ex-box DIS à l'interface
RS-232 d'un PC. Cela permet d'analyser et de paramétrer les appareils Ex-box (en zone Ex) de manière
centralisée depuis une salle de contrôle (hors de la zone Ex).

7. Fonctionnement du système Ex-box
Le système Ex-box Eltherm est un système de régulation de chauffage conçu pour des appareils consommant
jusqu'à 16 ampères à 230 volts. La régulation (deux points) est assurée par un triac de puissance à commutation
au passage par zéro. La valeur réelle est mesurée par une sonde de température PT100 externe à sécurité
intrinsèque. Deux relais montés en aval permettent une vraie déconnexion de la charge. Ils déconnectent en effet
de façon permanente l'appareil de chauffage sur deux phases en présence de conditions de fonctionnement non
autorisées telles qu'une charge trop importante, des températures trop élevées ou des défauts internes.
Un code spécial (voir 8.2 Réinitialisation des messages d'erreur) permet d’annuler l'état d'erreur lorsque les
conditions de fonctionnement sont de nouveau sûres. Une sortie alarme permet de signaler les erreurs et états
d'alarme vers l’extérieur.
Les paramètres préréglés peuvent être adaptés en usine pour des applications spécifiques. Les valeurs déréglées
peuvent être rétablies aux réglages d'usine à l'aide d'une combinaison de touches spéciale (voir 8.3 Restauration
des réglages d'usine).

7.1. Fonctionnement de l’ex-box REG/DIS (régulateur)
Le régulateur Ex-box DIS est doté d'une unité de commande intégrée dans le couvercle. Les quatre touches UP,
DOWN, ENTER et MENU permettent de programmer la valeur de consigne pour la température de chauffage
ainsi que diverses valeurs d'alarme. L'afficheur à LED comportant 8 digits permet en outre d’afficher la
température actuelle du chauffage ainsi que des messages d'avertissement et d'erreur (voir 8.1 Messages
d'avertissement et d'erreur). Il est en outre possible de contrôler et de surveiller jusqu'à 32 appareils de manière
centralisée via une interface série (boucle de courant) (voir 11.3 Mise en service de l’ex-connect ).

Document : BU-071-fr - Réf. article 008BOX1 - Révision :

13

Page 5 / 26

7.2. Fonctionnement de l’ex-box REG/LED (régulateur)
L’ex-box REG/LED présente les mêmes fonctions que l’ex-box REG/DIS, mais l'unité de commande intégrée y
est remplacée par une LED d'état et une interface pour la programmation via l'appareil
Ex-Control. Il ne dispose pas d'interface série pour la commande centralisée de plusieurs appareils. La LED d'état
peut indiquer les états suivants :







CHAUFFER (orange),
NE PAS CHAUFFER (verte),
TEMPÉRATURE TROP BASSE (jaune/rouge clignotante)
SURTEMPÉRATURE (verte/rouge clignotante)
ERREUR (rouge)
Alarme (rouge clignotante).

Si une ERREUR est affichée, elle ne peut pas être réinitialisée. Dans ce cas, il faut raccorder une
Ex-Control afin de pouvoir réinitialiser l'erreur une fois les conditions de fonctionnement sûres rétablies (voir 8.2
Réinitialisation des messages d'erreur). Lorsqu’il est associé à un appareil Ex-Control, les fonctions de commande
de l’ex-box REG/LED sont identiques à celles de l'unité de commande de l’ex-box REG/DIS.

7.3. Fonctionnement de l’ex-box LIM/LED (limiteur)
L’ex-box LIM est un limiteur permettant de couper de façon permanente les chauffages raccordés en cas de
surtempérature. L'appareil est doté d'une LED dans le couvercle. Dans la version standard (sans afficheur), une
LED d'état permet d'indiquer les états suivants :




FONCTIONNEMENT NORMAL (vert)
SURTEMPÉRATURE (clignotement rouge)
ERREUR (rouge).

Si une SURTEMPÉRATURE ou une ERREUR (consommation de courant, défaut interne) est signalée, cela ne
peut pas être réinitialisé automatiquement. Il faut pour cela un appareil Ex-Control. Lorsqu’il est associé à un
appareil Ex-Control, les fonctions de commande de l’ex-box LIM/LED sont identiques à celles de l'unité de
commande de l’ex-box LIM/DIS.

7.4. Fonctionnement de l’ex-box LIM/DIS (limiteur)
Le fonctionnement de l’ex-box LIM/DIS correspond à celui décrit au paragraphe 7.3 Fonctionnement de l’ex-box
LIM/LED (limiteur). La seule différence est l'utilisation d'un couvercle avec afficheur. Dans la version avec
afficheur, les erreurs sont affichées sous forme de texte. L’utilisation est en principe identique à celle décrite sous
« Ex Box DIS » ou « Ex Box LED ».

7.5. Fonctionnement de l’ex-control
L'appareil Ex-Control permet de programmer et d'interroger des paramètres des appareils Ex-box REG/LED et
Ex-box LIM/LED. L’ex-control reconnaît l'appareil raccordé et active automatiquement le logiciel correspondant.
L’ex-control ne dispose pas de sa propre alimentation, mais est alimenté via les appareils raccordés. Toutes les
fonctions se commandent comme sur un appareil Ex-box xxx/DIS.

7.6. Fonctionnement de l’ex-connect
L'adaptateur PC ex-connect dispose de deux circuits séparés galvaniquement. Le circuit sans sécurité intrinsèque
met les signaux requis pour une connexion PC à disposition via un module d'interface RS-232. L'émission et la
réception de données, de même que l'alimentation en tension, sont signalées par des LED. Le circuit à sécurité
intrinsèque alimente deux boucles de courant série qui permettent d'envoyer et de recevoir les données. Les
interfaces des appareils Ex-box DIS à raccorder sont purement passives, de sorte que tout chevauchement de
plusieurs sources de courant est exclu dans la zone à sécurité intrinsèque. L'alimentation en tension de la zone
à sécurité intrinsèque est également signalée par une LED.

7.7. Fonctions étendues de l’ex-box
Les fonctions étendues permettent de régler les appareils lors de la mise en service, d’ajuster la sonde PT100 et
de procéder à un diagnostic en cas de défaut. C'est pourquoi ces fonctions ne doivent être utilisées que par un
personnel qualifié et formé. Des paramètres mal choisis peuvent représenter un risque pour les personnes et les
biens matériels !
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8. Utilisation
Les appareils ex-box REG/LED et ex-box LIM/LED se commandent par l'intermédiaire de l’ex-control, l’utilisation
étant alors identique à celle de l’ex-box REG/DIS ou LIM/DIS. En général, les touches UP et DOWN permettent
d'augmenter, respectivement de diminuer, les valeurs affichées. La touche ENTER permet d'enregistrer et
d'activer les paramètres modifiés. Quant à la touche MENU, elle permet d'accéder aux divers paramètres les uns
après les autres. Tous les réglages et affichages peuvent être sélectionnés directement, il n'y a pas de sousmenus.
Lors de la mise sous tension, assurez-vous qu'une sonde PT100 est raccordée. Si ce n'est pas le cas,
l'appareil détecte une rupture de la sonde et se met en erreur. Il faut alors le réinitialiser (voir 11 Mise en
service).

8.1. Messages d'avertissement et d'erreur
Un appareil peut indiquer les messages d'avertissement et d'erreur suivants :
Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Priorité 4

COM ERR (communication interne interrompue depuis au moins 10 s)
INT ERR (erreur interne, tension de service à sécurité intrinsèque, appareil en surchauffe ; courant de charge hors de la plage
de tolérance, la charge va être déconnectée)
HI ALARM (température d’alarme supérieure atteinte, appareil toujours opérationnel)
LO ALARM (température d’alarme inférieure atteinte)

8.2. Réinitialisation des messages d'erreur
Les messages d'avertissement n’apparaissent qu’en présence du texte 0 (voir 8.4.1 Affichage de la température
réelle) TEMP et sont affichés une seconde sur deux en alternance avec la température du chauffage. La sortie
alarme est activée dans tous les cas. Tous les messages sont réinitialisés automatiquement, à l'exception de INT
ERR et LIM OFF (surtempérature du limiteur).
Pour réinitialiser ces avertissements, il faut auparavant appuyer sur la touche ENTER. Le texte RES CODE
s'affiche. L'appareil revient dans son état de fonctionnement normal après avoir appuyé simultanément sur les
touches UP et DOWN, à condition que les conditions de fonctionnement soient sûres.
Il est possible qu'il faille répéter cette opération plusieurs fois.

8.3. Restauration des réglages d'usine
Si vous appuyez sur la touche DOWN alors que l'affichage est normal, vous obtenez le message
« RES DATA ». Appuyez alors simultanément sur les touches UP et DOWN pour restaurer les réglages d’usine
de tous les paramètres réglables. Cette restauration est uniquement possible pour les appareils Ex-box REG/xxx.
Les réglages d'usine sont indiqués au paragraphe 14 Paramètres réglés en usine.
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8.4. Utilisation de l’ex-box REG/DIS
Après la mise sous tension de l’ex-box DIS (voir 11 Mise en service), l'appareil affiche tout d'abord eltherm
pendant une seconde, puis ex-box pendant une seconde.
Les paramètres ne peuvent être modifiés que si l’appareil n’est pas verrouillé ! Pour activer les fonctions,
voir 8.11.10. Réglage du verrouillage des touches
Les textes suivants apparaissent successivement, dans cet ordre, lorsque vous appuyez sur la touche MENU (le
texte 0 LOAD CUR est suivi du texte 0 TEMP).
Le diagramme suivant permet d’illustrer ce fonctionnement.
1

(1)

TEMP

(2)

SET TEMP

(3)

HI ALARM

(4)

LO ALARM

(5)

LOAD CUR

Fonctions
standard
Uniquement
pour le
régulateur

Vers 1

Figure 1 (vue d'ensemble des paramètres standard)

8.4.1. Affichage de la température réelle
TEMP

après 1,5 s▓ xxxC (chauffage allumé), xxxC (chauffage éteint)
Cette option affiche la température actuelle du chauffage. Si la température est inférieure à –40 °C,
l'appareil suppose qu'il y a un court-circuit au niveau de la sonde PT100, et si la température est
supérieure à 300 °C, il suppose que la sonde est cassée. Dans les deux cas, il signale une erreur et doit
être réinitialisé. Le symbole ▓ indique que l'appareil est en phase de chauffage.

8.4.2. Réglage de la température de consigne
SET TEMP après 1,5 s, SET xxxC
Cette option permet de régler la valeur de consigne de la température du chauffage. La température peut
être réglée dans la plage comprise entre la température d'alarme inférieure +3 K et la température
d'alarme supérieure –3 K. Cette valeur peut être modifiée à l'aide des touches UP et DOWN. Pour
reprendre la valeur modifiée, il faut appuyer sur la touche ENTER. Si aucune saisie n'est effectuée
pendant 30 s, l'affichage passe automatiquement à la température réelle.
Valeur préréglée :
5 °C
Exemple :
LO ALARM = 2 °C et HI ALARM = 50 °C
SET TEMP réglable de 5 °C à 47 °C

8.4.3. Réglage de la limite d'alarme supérieure
HI ALARM après 1,5 s, HI xxxC
Cette option permet de régler la température d'alarme supérieure. Cette température d'alarme supérieure
peut être réglée dans la plage comprise entre la valeur de consigne +3 K et la limite supérieure de la
plage de réglage de la température. Cette valeur peut être modifiée à l'aide des touches UP et DOWN.
Pour
reprendre
la
valeur
modifiée,
il
faut
appuyer
sur
la
touche
ENTER.
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Si la température du chauffage atteint cette valeur, une alarme se déclenche et est signalée. Si aucune
saisie n'est effectuée pendant 30 s, l'affichage passe automatiquement à la température réelle.
Valeur préréglée : 50 °C
Exemple :
SET TEMP = 20 °C
HI ALARM réglable de 23 °C jusqu'à la limite supérieure de la plage de réglage

8.4.4. Réglage de la limite d'alarme inférieure
LO ALARM après 1,5 s, LO xxxC
Cette option permet de régler la température d'alarme inférieure. Cette température d'alarme inférieure
peut être réglée de -40 °C à la valeur de consigne –3 K. Cette valeur peut être modifiée à l'aide des
touches UP et DOWN. Pour reprendre la valeur modifiée, il faut appuyer sur la touche ENTER. Si la
température du chauffage atteint cette valeur, une alarme se déclenche et est signalée. Si aucune saisie
n'est effectuée pendant 30 s, l'affichage passe automatiquement à la température réelle.
Valeur préréglée :
2 °C
Exemple :
SET TEMP = 20 °C
LO ALARM réglable de -40 °C à 17 °C
Une alarme ne se déclenche que si la température du chauffage a dépassé cette valeur après la mise
en service de l'appareil.

8.4.5. Lecture du courant de charge
LOAD CUR après 1,5 s, IL xx.xA
Cette option indique le courant de charge du chauffage raccordé. Si, pendant la phase de chauffage, le
courant dépasse 16 A pendant plus de 6 minutes, ou encore si un courant est mesuré alors qu'il n'y a pas
de chauffage, une erreur se déclenche. Si aucune saisie n'est effectuée pendant 30 s, l'affichage passe
automatiquement à la température réelle.
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8.5. Utilisation de l’ex-box REG/LED
L'appareil Ex-box REG/LED ne dispose d'aucun élément de commande propre, mais doit être
commandé au moyen de l'appareil Ex-Control. Bien sûr, l’ex-box REG/LED est entièrement opérationnel,
même si aucune commande Ex-Control n'est raccordée. La LED d'état (voir Figure 5 (schéma de l’exbox xxx/LED) peut indiquer les états suivants :
CHAUFFER
NE PAS CHAUFFER
ALARME
ERREUR
SURTEMPÉRATURE
TEMPÉRATURE TROP BASSE

LED orange
LED verte
LED rouge clignotante
LED rouge
LED verte/rouge clignotante
LED jaune/rouge clignotante

L’ex-box REG/LED se commande à l’aide de l’appareil Ex-Control. L’utilisation est analogue à celle décrite au
paragraphe 8.4.

8.6. Utilisation de l’ex-box LIM/DIS
La manipulation est analogue à l’ex-box REG/DIS, comme décrit aux paragraphes 8.4.1 Affichage de la
température réelle, 8.4.2 Réglage de la température de consigne et 8.4.5 Réglage de la limite d'alarme
supérieure. Tous les autres points ne sont pas disponibles sur un Ex-box LIM/DIS. L’ex-box LIM/DIS peut afficher
les messages d’état suivants :
Priorité 1 :
Priorité 2 :
Priorité 3 :

COM ERR (communication interne interrompue depuis au moins 10 s)
INT ERR (défaut interne, tension de service à sécurité intrinsèque, appareil en surchauffe, courant de charge trop élevé,
la charge va être déconnectée)
LIM OFF (température de coupure atteinte, la charge va être déconnectée)

Les messages d'avertissement n’apparaissent qu’en présence du texte 1 TEMP et sont affichés une seconde sur
deux en alternance avec la température du chauffage. La sortie alarme est activée dans tous les cas. Les
messages LIM OFF et INT ERR ne se réinitialisent pas automatiquement. Le déverrouillage est décrit au
paragraphe 8.2 Réinitialisation des messages d'erreur.

8.7. Utilisation de l’ex-box LIM/LED
Contrairement à l’ex-box LIM/DIS, l’ex-box LIM/LED ne dispose pas d'éléments de commande en façade. Les
réglages ne peuvent être effectués qu'avec l'appareil Ex-Control. La manipulation avec l’ex-control est analogue
à celle de l’ex-box REG/DIS. Vous disposez alors des options de menus décrites aux paragraphes 8.4.1 Affichage
de la température réelle, 8.4.2 Réglage de la température de consigne et 8.4.5 Réglage de la limite d'alarme
supérieure. Tous les autres points ne sont pas disponibles sur un Ex-box LIM/LED.
La LED d'état peut indiquer les états suivants :
Fonctionnement normal
ALARME

LED verte
LED rouge clignotante

En cas d'utilisation d'un appareil Ex-Control, l'afficheur présente les messages d'erreur décrits au paragraphe 8.6
Utilisation de l’ex-box LIM/DIS.

8.8. Utilisation de l’ex-control
L'appareil Ex-Control est expressément conçu pour être branché et débranché au cours du fonctionnement de
l'appareil à utiliser (Ex-box REG/LED ou Ex-box LIM/LED). Après le raccordement de l’ex-control à l’appareil à
utiliser, l'appareil affiche tout d'abord eltherm pendant une seconde, puis ex-box pendant une seconde. L’excontrol reconnaît automatiquement à quel appareil de base il a été raccordé. Lorsque l’ex-control est raccordé à
un Ex-box LIM/LED, vous disposez des options de menus présentées aux paragraphes 8.4.1 Affichage de la
température réelle, 8.4.2 Réglage de la température de consigne et 8.4.5 Réglage de la limite d'alarme
supérieure. Un Ex-box REG/LED propose toutes les options de menus décrites au paragraphe 8.4.
Notez que l’ex-control ne convient pas pour commander l'appareil Ex-box xxx/DIS. La prise de l’ex-box DIS
permet de connecter le bus série externe.
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8.9. Utilisation de l’ex-connect
L'adaptateur PC ex-connect ne dispose d'aucun élément de commande. La connexion avec l'interface série RS232 d'un PC se fait au moyen d'une rallonge standard (SUB-D 9 pôles). La connexion avec les appareils Ex-box
DIS est décrite au paragraphe 11 Mise en service. La façade de l'adaptateur PC ex-connect présente les voyants
suivants.

Figure 2 (éléments d'affichage de l’ex-connect )
+5V :
TxD :

alimentation sans sécurité intrinsèque
ligne d'émission active

RxD :
Ui :
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8.10. Appel des fonctions étendues
Les fonctions étendues peuvent être appelées de la même manière aussi bien de l'appareil Ex-Control que via
l'unité de commande de l’ex-box REG/DIS ou LIM/DIS.
Seul un personnel qualifié et formé est autorisé à effectuer des réglages dans les fonctions étendues. De
mauvais réglages représentent un danger de mort !
Condition pour accéder aux fonctions étendues :
1) L'appareil affiche la température TEMP après1,5 sec ▓ xxxC (chauffage allumé), xxxC (chauffage
éteint).
2) Appuyer simultanément sur les quatre touches et les maintenir enfoncées.
3) Dès que WAIT apparaît sur l'afficheur (et au plus tard après 2 s !), relâcher les touches intérieures ENTER
et UP tout en maintenant les touches extérieures MENU et DOWN enfoncées.
4) Les touches MENU et DOWN étant toujours enfoncées, attendre que l'affichage de température initial
apparaisse.
L'appareil se trouve désormais en mode étendu. La touche MENU permet encore d'accéder aux options de menus
décrites au paragraphe 7 Fonctionnement. En plus de ces réglages, l'affichage présente aussi les options décrites
au paragraphe 8.4 Utilisation de l’ex-box REG/DIS. Si aucune saisie n'est effectuée pendant 30 s, l'affichage
passe automatiquement à l’affichage de la valeur réelle. L'appareil se trouve alors en mode normal.
Les options étendues ne sont accessibles que si l'appareil n'est pas à l'état verrouillé, c'est-à-dire que le
verrouillage des touches doit être désactivé. (La façon de modifier les réglages est présentée au
paragraphe 8.11.10 Réglage du verrouillage des touches.)
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8.11. Fonctions étendues de l’ex-box REG/DIS
Les textes suivants apparaissent successivement, dans cet ordre, en mode étendu lorsque vous appuyez sur la
touche MENU, mais uniquement si la fonction KEYLOCK est désactivée ! (Le texte (16) VERSION est suivi par
le texte (1) TEMP) :

1

TEMP C/F

(9)

(1)

TEMP

KEYLOCK

(10)

(2)

SET TEMP

INT TM

(11)

(3)

HI ALARM

INT T1

(12)

(4)

LO ALARM

INT T2

(13)

(5)

LOAD CUR

INT T3

(14)

(6)

ADJ PT

INT V1

(15)

(7)

BUS ADR

VERSION

(16)

(8)

SET MAX

Vers 1

Fonctions
standard
Fonctions
étendues

Figure 3 (vue d'ensemble des paramètres des fonctions étendues)

8.11.1. Affichage de la température réelle
(1) TEMP après 1,5 s ▓ xxxC (chauffage allumé), xxxC (chauffage éteint)
(voir paragraphe 8.4 Utilisation de l’ex-box REG/DIS de la mode d’emploi)

8.11.2. Réglage de la température de consigne
(2) SET TEMP après 1,5 s, SET xxxC
(voir paragraphe 8.4 Utilisation de l’ex-box REG/DIS de la mode d’emploi)

8.11.3. Réglage de la limite d'alarme supérieure
(3) HI ALARM après 1,5 s, HI xxxC
(voir paragraphe 8.4 Utilisation de l’ex-box REG/DIS de la mode d’emploi)

8.11.4. Réglage de la limite d'alarme inférieure
(4) LO ALARM après 1,5 s, LO xxxC
(voir paragraphe 8.4 Utilisation de l’ex-box REG/DIS de la mode d’emploi)

8.11.5. Lecture du courant de charge
(5) LOAD CUR après 1,5 s, IL xxxA
(voir paragraphe 8.4 Utilisation de l’ex-box REG/DIS de la mode d’emploi)
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8.11.6. Réglage d'un décalage de température (offset)
(6) ADJ PT après 1,5 s, ADJ xxK (fonction étendue)
Vous pouvez ajuster ici la sonde PT100 raccordée en fonction de l'électronique, sans avoir à ouvrir
l'appareil. Pour cela, la température est mesurée au niveau du chauffage (ou de la sonde PT100) à l'aide
d'un thermomètre de précision, puis l'écart constaté par rapport à la valeur réelle est réglé à l'aide des
touches UP et DOWN. La nouvelle valeur est ensuite enregistrée en appuyant sur la touche ENTER. La
plage de réglage est comprise entre -5 K et +5 K. Si aucune saisie n'est effectuée pendant 30 s,
l'affichage passe automatiquement à la température réelle.
Valeur préréglée : 0 K
Exemple :
TEMP = 20 °C
Température mesurée = 18 °C
Régler ADJ PT sur –2 K

8.11.7. Réglage de l'adresse de bus
(7) BUS ADR après 1,5 s, ADR xx (fonction étendue)
Vous pouvez régler ici l'adresse de l'appareil pour le bus série (boucle de courant) afin de pouvoir
analyser et contrôler plusieurs appareils de manière centralisée. Les touches UP et DOWN permettent
de régler une adresse de 1 à 32. Cette valeur est ensuite enregistrée en appuyant sur la touche ENTER.
Si aucune saisie n'est effectuée pendant 30 s, l'affichage passe automatiquement à la température
réelle.
Attention : chaque adresse ne doit être attribuée qu'une seule fois.

8.11.8. Définition de la plage de réglage de la température
(8) SET MAX après 1,5 s, MAX xxxC (fonction étendue)
Vous définissez ici la limite supérieure de la plage de réglage de la température. Ce réglage permet de
définir une valeur limite pour tous les paramètres de température en mode normal, valeur conforme aux
classes de température. Cette valeur peut être réglée dans la plage comprise entre la température HI
ALARM et 300 °C. Cette valeur peut être modifiée à l'aide des touches UP et DOWN. Pour reprendre la
valeur modifiée, il faut appuyer sur la touche ENTER. Si aucune saisie n'est effectuée pendant 30 s,
l'affichage passe automatiquement à la température réelle.
Valeur préréglée : 300 °C
Exemple :
HI ALARM = 50 °C
SET MAX réglable de 50 °C à 300 °C

8.11.9. Présélection de l'unité de température
(9) TEMP C/F après 1,5 s, UNIT x (fonction étendue)
Vous définissez ici l'unité de température. Il est possible de commuter entre les unités Fahrenheit (F) et
Celsius (C) en appuyant sur les touches UP et DOWN. Pour reprendre l’unité modifiée, il faut appuyer
sur la touche ENTER. Si aucune saisie n'est effectuée pendant 30 s, l'affichage passe automatiquement
à la température réelle.
Valeur préréglée : C

8.11.10. Réglage du verrouillage des touches
(10) KEYLOCK après 1,5 s, Keylock xxx (fonction étendue)
Cette option permet de verrouiller le clavier pour empêcher l'utilisateur d'effectuer des saisies. Le
verrouillage des touches s'active ou se désactive en appuyant sur la touche UP ou DOWN, puis sur la
touche ENTER. Pour accéder aux fonctions étendues lorsque le verrouillage des touches est activé, il
convient d'appuyer simultanément sur les touches DOWN et ENTER pendant 20 s. « OK » apparaît
pour indiquer que les touches sont déverrouillées ; l'option KEYLOCK peut alors être désactivée. Si cela
n'est pas fait dans les 30 secondes qui suivent, le verrouillage des touches reste actif.
Valeur préréglée : off
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8.11.11. Lecture de la température interne
(11) INT TM
après 1,5 s, TM xxxC (fonction étendue)
Cette option affiche la température interne maximale définie en usine. Si INT T1 ou INT T2 atteint cette
valeur, l'appareil signale un défaut interne.

8.11.12. Lecture de la température des parois latérales
(12) INT T1 après 1,5 s, T1 xxxC (fonction étendue)
Cette option affiche la première température interne mesurée. Celle-ci est mesurée au fond de l’ex-box
, à proximité d'une paroi latérale.

8.11.13. Lecture de la température du fond
(13) INT T2 après 1,5 s, T2 xxxC (fonction étendue)
Cette option affiche la deuxième température interne mesurée. Celle-ci est mesurée au centre du fond
de l’appareil.

8.11.14. Lecture de la température du couvercle
(14) INT T3 après 1,5 s, T3 xxxC (fonction étendue)
Cette option affiche la troisième température interne mesurée. Celle-ci est mesurée au niveau du
couvercle.

8.11.15. Lecture de la valeur de tension à sécurité intrinsèque
(15) INT V1 après 1,5 s, V1 x.xV (fonction étendue)
Cette option affiche la tension d'alimentation à sécurité intrinsèque.

8.11.16. Lecture de la version logicielle
(16) VERSION après 1,5 s, SW Vx.x (fonction étendue)
Cette option affiche la version logicielle de l’ex-box.

8.12. Fonctions étendues du REG/LED
Les réglages peuvent être effectués via un appareil Ex-Control, comme décrit au paragraphe8.11 Fonctions
étendues de l’ex-box REG/DIS.

8.13. Fonctions étendues de l’ex-box LIM/DIS
Les réglages peuvent être effectués comme décrit au paragraphe 8.11 Fonctions étendues de l’ex-box REG/DIS.
Les options de menus (3) et (4) (cf. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) ne sont toutefois
pas disponibles.

8.14. Fonctions étendues de l’ex-box LIM/LED
Les réglages peuvent être effectués via un appareil Ex-Control, comme décrit au paragraphe8.11 Fonctions
étendues de l’ex-box REG/DIS. Les options de menus (3), (4) (cf. Figure 3 du paragraphe 8.11) ne sont toutefois
pas disponibles.
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9. Caractéristiques techniques :
9.1. Caractéristiques techniques de l’ex-box xxx/DIS
Tension de service :
Courant nominal :
Courant de charge max. :
Température ambiante :
Dimensions (L x l x h) :
Poids :
Indice de protection :
Sortie alarme :

230 V ± 10 %
100 mA max.
16 A (ohmique)
-32 °C à +60 °C
140 x 140 x 150 mm (sans support, sans raccords filetés)
3,0 kg (sans support)
IP65
Contact à fermeture séparé visuellement 100 mA
(tension continue de 60 V max.)
Interface :
Boucle de courant série à sécurité intrinsèque, max. 1000 m, 1200 bauds,
8 bits, 1 bit d'arrêt, aucun bit de parité (connecteur femelle Binder 712)
Entrée de mesure :
PT100 (mesure 2 ou 3 fils), sécurité intrinsèque
Plage de mesure PT100 :
-40 °C à +300 °C
Régulation :
Deux points, trains d'impulsion, triac à commutation au passage par zéro
Hystérésis (uniquement « REG ») : 1 K
Coupure de la charge :
2 phases
Entrées de câble :
1x M25 (9 – 13 mm ; un accessoire spécial permet de l’agrandir à
11 – 15 mm)
2x M20 (7 – 11 mm ; des accessoires spéciaux permettent de les agrandir à
9 – 13 mm, ou de les réduire jusqu’à 3 – 5 mm)
1x M12 (plage de serrage 3 – 4 mm)
Couvercle du boîtier

Hauteur totale

Partie inférieure du boîtier
Dissipateur de chaleur
Équerre de fixation murale
Goujon soudé M5 pour liaison
équipotentielle (œillets d’une
section de câble min. 4 mm² ;
montage avec rondelle dentée
et écrou M5)

Interface à sécurité intrinsèque,
signalée par un entourage bleu

Afficheur
Touches de commande
Raccords filetés
165

Figure 4 (schéma de l’ex-box xxx/DIS)
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9.2. Caractéristiques techniques de l’ex-box xxx/LED
Tension de service :
Courant nominal :
Courant de charge max. :
Température ambiante :
Dimensions (L x l x h) :
Poids :
Indice de protection :
Sortie alarme :
Interface :
Entrée de mesure :
Plage de mesure PT100 :
Régulation :
Hystérésis (uniquement « REG ») :
Coupure de la charge :
Entrées de câble :

230 V ± 10 %
100 mA max.
16 A (ohmique)
-32 °C à +60 °C
140 x 140 x 150 mm (sans support, sans raccords filetés)
3,0 kg (sans support)
IP65
Contact à fermeture séparé visuellement 100 mA (tension continue de
60 V max.)
Sécurité intrinsèque pour l’ex-control
PT100 (mesure 2 ou 3 fils), sécurité intrinsèque
-40 °C à +300 °C
Deux points, trains d'impulsion, triac à commutation au passage par zéro
1K
2 phases
2 x M25 (9 – 13 mm ; des accessoires spéciaux permettent de les agrandir
à 11 – 15 mm)
1 x M20 pour détecteur (plage de serrage 3 – 4 mm)
1 x bouchon de mise à l’air libre M20

Couvercle du boîtier

Hauteur totale

Partie inférieure du boîtier
Dissipateur de chaleur
Équerre de fixation murale
Goujon soudé M5 pour liaison
équipotentielle (œillets d’une
section de câble min. 4 mm² ;
montage avec rondelle dentée
et écrou M5)
LED indiquant l’état de l’appareil

Interface à sécurité intrinsèque,
signalée par un entourage bleu

Figure 5

165

(schéma de l’ex-box xxx/LED)
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9.3. Caractéristiques techniques de l’ex-control
Tension de service :
LIM/LED
Courant nominal :
Température ambiante :
Dimensions (L x l x h) :
Poids :
Indice de protection :
Interface :

8,2 V, alimentation à sécurité intrinsèque depuis l’ex-box REG/LED ou l’ex-box
50 mA max.
-32 °C à +60 °C
150 x 85 x 35 mm
0,5 kg
IP65
À sécurité intrinsèque pour l’ex-box REG/LED ou l’ex-box LIM/LED
env.

Interface à sécurité intrinsèque,
signalée par une bordure bleue

Afficheur
Touches de commande

Figure 6 (schéma de l’ex-control )

9.4. Caractéristiques techniques de l’ex-connect
Tension de service :
230 V ± 10 %
Courant nominal :
100 mA max.
Température ambiante :
-20 °C à +40 °C
Dimensions (L x l x h) :
190 x 110 x 70 mm
Poids :
0,8 kg
Indice de protection :
IP20
Interface PC :
RS-232 (connecteur femelle 9 broches)
Interface Ex-box :
Boucle de courant série à sécurité intrinsèque, max. 1000 m
Valeurs limites à sécurité intrinsèque : Uomax
= 7,9 V
Io max
= 244 mA
Pomax
= 1,12 W
Lomax
= 400 µH
Comax = 1,0 µF
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10.Montage / démontage
10.1. Montage et démontage de l’ex-box xxx/xxx
Les appareils Ex-box REG/xxx et Ex-box LIM/xxx sont livrés avec différents supports permettant de les monter
au mur ou sur un tuyau. Choisir la position de montage de façon à ce que les presse-étoupes soient orientés vers
le bas.










Choisir l’emplacement de montage en tenant compte des points suivants :
Une tension d’alimentation de 230 VAC doit être disponible.
Un fusible temporisé de 16 A (coupe-circuit également autorisé) doit être intégré dans l’alimentation en
tension de l’ex-box.
Poser les câbles de raccordement en les fixant. Les serre-câbles nécessaires doivent être fournis par
l’exploitant.
Respecter la plage admissible pour la température ambiante.
Respecter l’indice de protection IP.
Ne pas couvrir le dissipateur de chaleur.
Éviter le rayonnement direct du soleil.
Protéger l’appareil des vibrations.
Protéger l’appareil des substances chimiques agressives.

N’ouvrir le couvercle que si l’appareil est hors tension. Risque d’explosion !

Pour l’installation de l’appareil, utiliser exclusivement des câbles de raccordement résistant à la chaleur (T
max > 100 °C) car l’appareil peut chauffer énormément dans des conditions défavorables.

L’appareil peut être utilisé avec des sondes de température Pt100 ne disposant pas d’homologation ATEX,
à condition qu’elles soient conformes aux exigences de la norme EN 60079-11 stipulées au paragraphe
5.7. Les sondes de température doivent être marquées comme étant « à sécurité intrinsèque » par une
gaine thermorétractable bleue. Cette dernière est fournie avec chaque appareil. La longueur du câble de
raccordement de la PT100 ne doit pas dépasser 200 m. Le poser aussi droit que possible sans l’enrouler.
Une longueur plus importante ne mettra pas en danger la classe d’appareillage, mais les résultats de
mesure seront moins précis.

La résistance raccordée aux bornes 9 et 10 ne doit pas être retirée, quel que soit le mode de
fonctionnement.

L'appareil ne peut être ouvert que par un électricien qualifié, instruit par le fabricant, en respectant toutes
les directives applicables. Il est strictement interdit de procéder à la moindre modification.
Pour réaliser l’installation électrique, ainsi que pour le démontage, il est nécessaire de retirer le couvercle
de l’appareil. Pour cela, il faut desserrer les quatre vis cruciformes visibles du couvercle. Ce dernier peut
alors être retiré par le haut. Le câblage électrique est présenté au paragraphe suivant : 11 Mise en service.
L’ex-control est conçu comme une télécommande et ne doit donc pas être fixé.
L’adaptateur PC ex-connect ne doit être utilisé que dans des zones sans risque d’explosion. L’appareil est
conçu pour fonctionner en continu et ne comporte donc pas d’interrupteur marche-arrêt. Il est conseillé
d’installer l’appareil à proximité immédiate du PC raccordé. Ne pas couvrir les fentes d’aération latérales.

Document : BU-071-fr - Réf. article 008BOX1 - Révision :

13

Page 19 / 26

10.2. Montage et démontage de l’ex-connect
L’adaptateur PC ex-connect ne doit être utilisé que dans des zones sans risque d’explosion. L’appareil est conçu
pour fonctionner en continu et ne comporte donc pas d’interrupteur marche-arrêt. Il est conseillé d’installer
l’appareil à proximité immédiate du PC raccordé. Ne pas couvrir les fentes d’aération latérales.







Choisir l’emplacement de montage en tenant compte des points suivants :
Respecter la plage admissible pour la température ambiante.
Respecter l’indice de protection IP.
Éviter le rayonnement direct du soleil.
Protéger l’appareil des vibrations.
Protéger l’appareil des substances chimiques agressives.
L'appareil ne peut être ouvert que par un électricien qualifié, instruit par le fabricant, en respectant toutes
les directives applicables. Il est strictement interdit de procéder à la moindre modification.

11.Mise en service
11.1. Mise en service d’un seul Ex-box
Une fois l’ex-box monté mécaniquement en toute sécurité et le couvercle dévissé (voir 10 Mise en service),
vérifiez que les câbles d’alimentation sont bien hors tension. Le fusible en amont peut être installé temporisé

Dans la zone sûre, avec des fusibles VDE standard (même réarmables) et, en présence d’une autre
protection contre les explosions (boîtier Ex-d, etc.), dans la zone Ex avec une valeur de 16 A max.
Protégez les câbles à raccorder des dommages éventuels, notamment les câbles d’alimentation secteur.
En cas d’utilisation d’une sonde (PT100) 3 fils, faites tout d’abord passer le câble de raccordement dans la plus
petite traversée de câble, puis entre les bornes 6 et 7.
Raccordez ensuite les trois fils aux bornes 9 (entrée tension), 10 (sortie courant) et 11 (masse commune). En cas
d’utilisation d’une sonde (PT100) 2 fils, raccordez les deux fils aux bornes 10 et 11.
Si la sonde est dotée d’un blindage, il peut être posé dans le boîtier du régulateur via la cosse fournie.
Faites passer le câble du chauffage par la traversée de câble moyenne. Raccordez les deux câbles d’alimentation
de 230 V aux bornes 7 et 8, et le conducteur de terre à la borne 6. La section du câble doit être comprise entre
1,5 mm² et 4 mm².
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Ne peuvent être raccordés que des consommateurs ohmiques d’une consommation de courant maximale
de 16 A. En cas de raccordement de câbles chauffants autorégulants, veuillez respecter les longueurs de
circuit de chauffage maximales autorisées stipulées dans la fiche technique du câble chauffant pour le
raccordement aux appareils Ex-box !
Si vous souhaitez raccorder une alarme externe, vous pouvez la brancher aux bornes 1 (+) et 2 (-). La
sortie alarme est un contact à fermeture passif qui permet une tension maximale de 60 VDC pour un
courant de commutation maximal de 100 mA.
Raccordez enfin les câbles secteur 230 V aux bornes 3 (PE), 4 (N) et 5 (L). Pour cela, faites passer le câble par
la plus grande traversée de câble. La section du câble doit être comprise entre 1,5 mm² et 4 mm².

Figure 7 (schéma électrique Ex-box LIM/xxx et REG/xxx)
Revissez maintenant le couvercle sur la partie inférieure à l’aide des quatre vis cruciformes.
Vérifiez que le couvercle repose de façon étanche sur l’appareil et que les raccords filetés sont correctement
serrés et étanches (voir également la notice séparée concernant les raccords filetés). Le cas échéant, resserrez
les vis du couvercle et les raccords filetés desserrés. Les raccords filetés inutilisés doivent être obturés à l’aide
d’un bouchon obturateur autorisé (1 bouchon est fourni avec l’appareil).
Avant la mise en service, assurez-vous également que la sonde de température est correctement fixée à l’endroit
prévu par l’exploitant de l’installation et qu’elle est marquée comme étant à sécurité intrinsèque.
L’appareil est maintenant prêt à fonctionner. L’appareil est mis en service en activant le fusible ; les paramètres
souhaités peuvent alors être réglés.
Attention : pour garantir la protection contre les explosions, il faut respecter impérativement les données
prescrites par l’exploitant de l’installation lors du paramétrage (en particulier la valeur de consigne de la
température) !
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11.2. Mise en service d’un ensemble Ex-box régulateur-limiteur
L’alimentation en tension existante doit tout d’abord être raccordée à l’ex-box LIM de la manière décrite au
paragraphe 11.1 Mise en service d’un seul Ex-box. Le limiteur Ex-box alimente le régulateur Ex-box en aval via
les bornes 7 et 8, ce dernier étant ensuite raccordé au chauffage comme décrit au paragraphe 11.1.

Ex-box
LIM/xxx

Ex-box
REG/xxx

Figure 8 (schéma électrique Ex-box LIM/xxx associé à un Ex-box REG/xxx)
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11.3. Mise en service de l’ex-connect
L’adaptateur PC Ex-Connect est relié du côté sans sécurité intrinsèque à un port COM (RS-232) du PC via une
rallonge série. Le câblage avec un ou plusieurs appareils Ex-box DIS est réalisé au moyen de 2 câbles de
raccordement torsadés bleus (marque de la sécurité intrinsèque) à 2 conducteurs. Le câble utilisé ne doit pas
présenter une résistance supérieure à 0,1 Ω par mètre et une capacité supérieure à 100 pF par mètre. Pour avoir
une transmission sûre des données, la longueur totale de câbles ne doit pas dépasser 1 kilomètre. Le
raccordement de plusieurs appareils Ex-box DIS (max. 32) est réalisé par branchement en parallèle des quatre
conducteurs des câbles. La première paire est reliée aux broches 1 et 2 du connecteur à 5 broches de type
Binder 712, la seconde paire aux broches 4 et 5.

4

7
PC de l'usine

Ex-Connect

1
5

2

6

3

Figure 9 (vue d’ensemble en cas d’utilisation du système de bus)
1.

2.

Boîtier fourni par le client avec jusqu’à 4x32 bornes
(32 bornes pontées à chaque fois pour broches
1 à 4)
Câble de connexion des Ex-box
Câble 2x2 avec connecteur Binder 712
Longueur y m
max. 0,1 Ω/m
max. 100 pF/m

3.
4.

5.
6.

Possibilité de raccorder jusqu’à 32 Ex-box
Connexion des Ex-box avec l’ex-connect
Câble 2x2 avec connecteur Binder 712
Longueur y m
max. 0,1 Ω/m
max. 100 pF/m
Zone sans risque d’explosion
Zone potentiellement explosive

La longueur totale x+y ne doit pas dépasser 1000 m.
Le câblage ne doit être réalisé que par un électricien qualifié en respectant toutes
les directives applicables. Protégez les câbles à raccorder des dommages éventuels, notamment les
câbles d’alimentation secteur.
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12.Consignes d’installation pour les circuits à sécurité
intrinsèque
Le système Ex-box possède plusieurs interfaces à sécurité intrinsèque, à savoir :




Circuit du détecteur
Circuit des interfaces
Circuit d’alimentation des couvercles avec afficheur

12.1. Circuit du détecteur à sécurité intrinsèque
Le circuit du détecteur (le câble de raccordement du détecteur) doit être marqué par l’installateur comme
étant à sécurité intrinsèque à l’aide de la gaine thermorétractable bleue fournie. Par sécurité, la mention sur
la sécurité intrinsèque du circuit du détecteur se trouve également sur le schéma de raccordement du
régulateur / limiteur. Voir à ce sujet la figure du paragraphe 11.

12.2. Circuit des interfaces à sécurité intrinsèque
Le circuit des interfaces (connecteur dans les couvercles des régulateurs / limiteurs et sur l’adaptateur PC)
est marqué comme étant à sécurité intrinsèque par une bague bleue. L’unité de commande manuelle, qui
peut être raccordée à l’interface du couvercle avec LED, est pourvue en usine d’une gaine thermorétractable
bleue sur son câble de raccordement. Si les appareils sont utilisés via un adaptateur PC, le marquage de la
sécurité intrinsèque sur les câbles reliant les appareils entre eux doit être réalisé par le client. Voir à ce sujet
la figure du paragraphe 11.2.

12.3. Circuit d’alimentation à sécurité intrinsèque
Dans les conditions de fonctionnement, le circuit d’alimentation d’un couvercle avec afficheur n’est pas
accessible puisque le couvercle est fixé sur la partie inférieure de l’appareil. La connexion est réalisée par
l’intermédiaire du connecteur marqué X1. L’interface est marquée au moyen d’un autocollant situé dans la
partie inférieure du boîtier. Voir à ce sujet la figure du paragraphe 11.
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13.Entretien
L’ex-box est un appareil de grande qualité sans entretien. Il est toutefois recommandé de procéder
régulièrement à un contrôle visuel pour s’assurer qu’il n’y a pas de dommage mécanique, que les raccords
filetés sont correctement serrés et qu’il n’y a pas de messages d’erreur (avec un Ex-Control si nécessaire).
Tout appareil endommagé ou défectueux ne doit plus être utilisé et doit être remplacé.
S’il s’avère nécessaire d’ouvrir le boîtier ou de dévisser les raccords filetés, respecter les consignes des
paragraphes 7 « Montage / démontage » et 8 « Mise en service ».
Pour le nettoyage, ne pas utiliser de produits caustiques ou contenant un solvant.
Il n’est pas indispensable d’ajuster la sonde PT100 en fonction de l’électronique, comme décrit au paragraphe
5.4. Utilisation, mais cela peut améliorer l’exactitude de l’ex-box , notamment en cas de conditions de
fonctionnement extrêmes.
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14.Paramètres réglés en usine
Liste de paramètres
Régulateur Ex-Box, limiteur Ex-Box
Date :
Commande :
Client :
Régulateur

Quantité Réf. article
Couvercle avec afficheur

Couvercle avec LED
1x obturateur pour raccord fileté M16 (raccordement d'un seul côté)
2x joints d'étanchéité pour M16 (raccordement des deux côtés)

Prédéf.
Valeur de consigne
Alarme limite supérieure
Alarme limite inférieure
Offset de la PT100
Adresse de bus
Verrouillage des touches

Set Temp. [Set]

5 °C

HI Alarm [HI]

50°C

LO Alarm [LO]

2 °C

ADJ PT100 [ADJ]

0 Kelvin

Bus Adr. [ADR]

1
Off

Keylock

1
max. [Max]
Température de réglage maximale Set
Version logicielle
Temp C/F [Unit]
Unité

Spécif. cde

300 °C
2.3

0

Degré Celsius

Degré Celsius

Limiteur

Fahrenheit

Quantité Réf. article

Couvercle avec afficheur
Couvercle avec LED

1x obturateur pour raccord fileté M16 (raccordement d'un seul côté)

Prédéf.
Valeur de consigne
Offset de la PT100

Set Temp. [Set]

5 °C

ADJ PT100 [ADJ]

0 Kelvin

1

300 °C

Température de réglage maximale Set max. [Max]
Keylock
Verrouillage des touches
Version logicielle
Temp C/F [Unit]
Unité

Off
2.3
Degré Celsius

Est-il nécessaire de modifier certains réglages d’usine ?
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Spécif. cde

Degré Celsius

Fahrenheit

Oui

Non
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