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(t)

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:
(4)

ISSepOSATEX01g

Appareil : Transmetteu¡de niveau
E3 Modulevel

Demandeur- Fabricant:
Magnetrol International N. V.
(6) Adresse:
Heikensstraat6
9240 Zele
(5)

Site de Colfontaine :
Zoning A. Schweitzer,
rue de la Platinerie
8-7340 Colfontaine
Tél: +32(0)65.61.08.11
Fax: +32(0)65.61.08.08

e-mail:
direction@issep.be
site web :
http://www.issep.be

(7) Cet appareil ou systèmede protection et toute autre variante acceptablede celui-ci
est spécifié dans
I'annexede ce certificat et dansles documentsqui s'y rapportent.
(8) ISSeP,organismenotifié n" 492 conformémentà I'article9 de la Directive du Conseil 94/9/CE
du23
mars 1994,certifie que cet appareilou systèmede protectionrépond aux ExigencesEssentiellesde
Santéet de Sécuritéen ce qui concernela conceptionet la constructiondes appareilset dessystèmesde
protectiondestinésà être utilisésen afmosphèresexplosibles,décritesen annexeII de la Directive.
Le rapport confidentieln"07 120 présenteles résultatsdes examenset des essais.

(e)

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

CEI 60079-0:2007

EN 60079-I :2007(CEI 60079-t :2007)

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

(10) Le symbole "X" lorsqu'il est placé à la suite du numéro du certif,rcatsignifie que I'appareil ou le système
de protection est soumis aux conditions spécialesd'utilisation en toute sécu¡ité 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'appareil ou du systèmede protection spécifié, conformément à Ia Directive 94/9/CE. D'autres
exigencesde cette Directive peuvent être imposéesaux procédésde fabrication et à la fourniture de ce
matérielou systèmede protection.Celles-cine sont pascouvertespar ce certificat.

(r2) Le marquagede I'appareilou du systèmede protectioncomprendles indicationssuivantes:
Y:Y l l/2G

Ex d IIC T6

Colfontaine,
Ie 07.05.2008

INSTTTUT
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Cecertificatnepeutêtrereproduitquedansson

y comprisl'annexe,
sansaucunemodification

1t2
WALLONNE
REGION

(r3)
(14)

ANNEXE
CERTIFICAT D'EXAMEN CE DE TYPE No ISSepOBATEXO19

(15) Descriptionde I'appareil
:
de niveauE3 Modulevelestconstitué
Le transmetteu¡
.
d'un boîtieren alliaged'aluminiumou en acierino4ydable.Deux couverclesdont un avecvoyanr
sontvisséssurce boîtier.
.
visséesurla basede ce boltier
d'unepièced'adaptation
.
à I'intérieurduquelsetrouveun transfodiftrentiel a variation
d'un couverclevissésu¡ I'adaptateur,
linéaire(LVDT).Celui-cidétecteet convertitle mouvementdu niveaude liquide en un signal420mA ou sortiedigitale(Hart,Fieldbus,Profibus).
.
d'untubeen acierinox ou hastelloyou monelmaintenusur la pièced'adaptation
par deuxvis de
entreles zones0 et I
blocageassurela séparation
de câbleagrééesEx d IIC.
Chaqueboîtierseraéquipéd'entrées
nonutilisésserontobturéspar desbouchonsfiletésagréés.
Lestroustaraudés
E 3 X - X X X X - X X X
Cetappareilporteladésignationdefype:
éventuelles
Recommandations
-40 "C à + 70'C
ambiantes:
La gammede températures
élechiques
Caractéristigr+es
Tensiond'alimentation: 24 YDC

Eoreuvesindividuelles
- Le constructeur
doit effectuerlesvérificationset épreuvesindividuellesnécessaires
pourgarantirque
le matérielélectriqueproduitestconformeà la spécificationsoumiseà la stationd'essaisavecle
prototype.
- Lesboîtierssontdispensés
de l'épreuveindividuellede surpression.
(16) Rapportno05170du 6.05.2008
composé
entout de 27 pages.
référence
Ezrnodu-d-O4b
du 13.02.2008
La lettredu constructeur
Le manueld'instructionsréférence48-640.0d'awil 2008
relativeà la matièrede scellement
La feuille de données
Lesplans
(3 feuilles)
Rév.AdeMai 2007signéle 13.02.2008
099-7220du 14.05.2007

(17) Conditionsspéciales
pouruneutilisationsûre:néant
(18) ExigencesEssentielles
de Santéet de Sécuité:couveftespar lesnorrneslistéesau point 9 et par les
documentsdescriptifsdu constructeur

Ce certificatne peutêtrereproduitquedansson

I'annexe.
srmsaucunemodification

a2

