
PARAMÈTRES VIB 3.550
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Précision de la transmission Précision des capteurs

Circuit de signal 
sans sécurité intrinsèque Um = 250  V AC

Circuit de signal 
avec sécurité intrinsèque 

dans le mode de protection anti-explosion Sécurité intrinsèque 
Ex ib IIC
Valeurs maximales  :
U0 = 13  V
I0 = 18  mA 
P0 = 240  mW
L0 [mH] 1,00 0,50 0,20 0,10 0,05 0,02
C0 [µF] 0,50 0,59 0,75 0,92 1,00 1,00
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Plage de températur es, TA - 10°C ... +  50°C

Matériau du boîtier PA6.6, couleur  : vert

Classe de pr otection IP 20

Dimensions (hauteur x largeur 
x profondeur) 85  x 79  x 22,5  mm

EX

Signalisation de la zone dange -
reuse (EX)  II (2)G [Ex ib] IIC

Données techniques

Dispositif de limitation 
de la zone dangereuse 

VIB 3.550

Installation et fonctionnement
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Montage

Montage des rails pr ofilés

Fluke Deutschland GmbH 
Freisinger Str. 34
85737 Ismaning, Allemagne
+ 49 89 99616-0
www.pruftechnik.com 



Le dispositif de limitation VIB 3.550 sert d'interface 
de limitation du courant et de la tension électriques 
entre un système de mesure installé en-dehors 
de la zone danger euse et les capteurs à sécurité 
intrinsèque raccordés à des machines dans la zone 
danger euse. 

Responsabilité 
Chaque installation pouvant entraîner une at -
mosphèr e explosive doit être opérée par un seul 
responsable de protection anti-explosion. Il connaît 
les conditions et les normes selon lesquelles il doit 
assurer la surveillance de son installation. Seules 
les spécialistes qu'il forme peuvent travailler sur 
le site. La proposition d'installation suivante doit 
faire l'objet d'une approbation du responsable de 
protection anti-explosion. 

Consignes de sécurité
•  Lire attentivement les instructions d'utilisation et 

entreposer le dispositif de limitation sur le lieu 
de montage.

•  Respecter les instructions d'utilisation des diffé -
rents appar eils à raccor der. 

•  Lire et respecter les conseils de sécurité mention -
nés dans les présentes instructions d'utilisation  !

•  Ne pas utiliser le dispositif de limitation à des fins 
autres que celles prévues par le fabricant.

•  Ce dernier ne saurait être tenu responsable des 
dommages résultant d'une utilisation inappro-
priée du produit et du non-respect des présentes 
instructions d'utilisation.

•  Avant l'installation et la mise en service, s'assur er 
que le dispositif de limitation n'est pas endom -
magé.

•  Seul le personnel autorisé et spécialement quali-
fié doit manipuler et utiliser le dispositif de limi-
tation (installation, dépannage).

•  Lors de l'installation et de l'exploitation, te-
nir compte des indications (type, données) des 
plaques signalétiques du dispositif de limitation.

•  En cas de conditions d'exploitation non 
conformes aux données techniques, demander 
impérativement conseil à PRUFTECHNIK AG.

•  Respecter les réglementations de montage et 
d'installation nationales en vigueur (par ex. IEC/
EN 60079-14).

•  Installer le dispositif de limitation en-dehors des 
zones exposées à une atmosphèr e explosive.

•  Encastrer le dispositif de limitation dans une ar-
moire ou un panneau de commande (classe de 
protection IP 20 au moins).

•  Placer le dispositif de limitation à plus de 50  mm 
des circuits électriques dépourvus de sécurité in-
trinsèque. 

•  Installer la compensation de potentiel et ne pas 
faire de boucle.

•  Raccordement des câbles pour la compensation 
de potentiel  : Afin d'éviter les interférences, nous 
recommandons l'utilisation d'une résistance de 
câble < 120  mOhm (par ex. câble en Cu avec une 
section de 1,5  mm² et une longueur de 10  m).

•  Mettre à la terre le dispositif d'évaluation des si-
gnaux sur le lieu du dispositif de limitation avec 
la compensation de potentiel.

•  Le dispositif de limitation est le seul élément mis 
à la terre du circuit électrique à sécurité intrin-
sèque dans la zone danger euse. 

•  Mettre en place une compensation de potentiel 
entre le dispositif de limitation et les machines à 
surveiller.

•  Raccorder le dispositif de limitation uniquement 
aux équipements ne pouvant avoir une tension 
supérieur e à AC 250  V.

•  Des câbles conducteurs avec une section maxi-
male de 4 mm² (rigide) ou 2,5  mm² (flexible) 
peuvent être raccordés aux bornes de raccorde-
ment. Le couple de serrage doit s'élever à 1,0  Nm.

• Les valeurs concer nant la sécurité des appareils rac-
cordés sur site doivent correspondr e aux indications 
du certificat d'examen CE de type EPS 15 ATEX 1 
125. Le certificat d’examen CE de type complète  
est disponible sur www .pruftechnik.com.

•  Toute modification du dispositif de limitation est 
interdite. 

•  Encastrer et utiliser le dispositif de limitation uni-
quement s'il est exempt de dommages, sec et 
propre.

Réparation et maintenance
•  Les réparations du dispositif de limitation doivent 

être réalisées par PRUFTECHNIK AG uniquement.
•  Le dispositif de limitation ne nécessite pas de 

maintenance particulièr e.

Validité
Ces instructions s'appliquent à 
•  Version du logiciel > 1.10

Raccordement par câble

Coaxial Triaxial

Isoler le blindage  !

Du côté de l'unité d'évaluation  :
Mettre la compensation de potentiel sur le blindage extérieur  !

TriaxialTriaxial

VIB 3.550

Coaxial (RG 58) Coaxial

Longueur >  50  mm

EX i

PA = compensation de potentiel 

Longueur de dénudage  : 8  mm


