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(1)

CERTIFICAT
D'EXAMEN
CE DE TYPE

(2)

Appareil ou système de protection destiné à être utilisé
en atmosphères explosibles
Directive 94/9/CE

(3) Numéro du certificat d'examenCE de type:

ISSePO9ATEXOO9X

(4) Appareil : TransmetteurultrasoniqueEchotel
Modèle355
Demandeur- Fabricant:
Magnetrol International N.V.
(6) Adresse:
Heikensstraat 6
9240 Zele
(7) Cet appareil ou systèmede protection et toute autre variante acceptable de celui-ci est spécifié dans
I'annexede ce certificat et dans les documentsqui s'y rapportent.
(8) ISSeP,organismenotifié n" 492 conformémentà I'article 9 dela Directive du Conseil 9419/CEdu23
mars 1994, certifie que cet appareil ou systèmede protection répond aux ExigencesEssentiellesde
Santéet de Sécuritéen ce qui concernela conceptionet la constructiondes appareils et des systèmesde
protectiondestinésà être utilisésen atmosphères
explosibles,décritesen annexeII de la Directive.
Le rapportconfidentielno07l52 présenteles résultatsdes examenset des essais.

(e)

La conformité aux Exigences Essentielles de Santé et de Sécurité a été vérifiée par le biais de la
conformité à:

CEI 60079-0:2007

EN 60079-1
:2007(CEI 60079-l:2007'¡

EN60079-18:2004 (CEI 60079-18:2004)

EN 60079-26:2007 (C8160079-26:2006)

( 1 0 ) Le symbole "X" lorsqu'il est placé à la suite du numéro du certificat signifie que I'appareil ou le système
de protection est soumis aux conditions spécialesd'utilisation en toute sécurité définies dans I'annexedu
certificat
(l l)

Ce CERTIFICAT D'EXAMEN CE DE TYPE se rapporte uniquement à la conception, I'examenet les
essaisde I'appareilou du systèmede protection spécifié, conformémentà la Directive 94l9lCE. D'autres
exigencesde cette Directive peuvent être imposéesaux procédésde fabrication et à la fourniture de ce
matériel ou systèmede protection. Celles-ci ne sont pas couvertespar ce certificat.

(12) Le marquagede I'appareilou du systèmede protection comprend les indications suivantes:
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Colfontaine, le 12.02.2009
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ité, y compris I'annexe,sans aucunemodification

ffi
Inst¡tutsc¡entlfique
de service publ¡c
ondrcnnomsnbls
Móhl€lê
Bdæh6'tudFs
E&l¡-ædæB

(13)

(14)

ANNEXE
CERTIFICAT D'EXAMEN CE DE TYPE No ISSePO9ATEXOO9X

(15) Descriptionde I'appareil:
Le transmetteurultrasoniqueEchotel est constitué
.
d'un boîtier antidéflagrant(catégorie2) en alliage d'aluminium ou en acier inoxydable dont le
couvercle peut être muni d'un voyant
.
du détecteurultrasoniqueencapsulé(catégorie 1) fixé sur la basede ce boîtier
Chaqueboîtier seraéquipé d'entréesde câble agrééesEx d IIC.
Les trous taraudésnon utilisés seront obturéspar des bouchons filetés agréés.
C e t a p p a r e i l p o r t e l a d é s i g n a t i o n d e t y p e :3 5 5

- X X X X

-CX

X

Recommandationséventuelles
La gamme de températuresambiantes:-40 oC à + i\"C
Caractéristiquesélectriques
Tensionsd' alimentation : 24 YDC

Epreuvesindividuelles
- Le constructeurdoit effectuer les vérifications et épreuvesindividuelles nécessairespour garantir
que
le matériel électrique produit est conforme à la spécification soumiseà la station d'essaisavec le
prototype.
- Les boîtiers sont dispensésde l'épreuveindividuelle de surpression.

(16) Rapportn" 07152du 11.02.2009composéen tout de27 pages.
La lettre du constructeurRéférenceEcho-d-O8cdu 4 féwier 2009
Le courriel du constructeurdu 10 fewier 2009
Le manuel d'instructionsdu constructeurRéferenceBulletin 5 1-661.0 de Mai 2008 (60 pages)
Les donnéestechniquesrelatives aux matièresde I'enveloppedu détecteur,aux résinesutilisées pour la
traverséeet I'encapsulage,à la matière de scellementdu voyant.
Les plans
99-7216du24.02.2004Rév B de Décembre2005
99-7221du 14.01.2008
(2 pages)

(17) Conditions spécialespour une utilisation sûre: Symbole X
Les précautionsnécessairesdoivent être prises pour empêcherle risque de déchargesélectrostatiques.

(18) ExigencesEssentiellesde Santéet de Sécurité:couvertespar les noÍnes listéesau point 9 et par les
documentsdescriptifs du constructeur

Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité, y compris I'annexe,sa¡s aucunemodification
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