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1 À propos de ce document

1.1 Comment utiliser la notice de montage et d'utilisation
La notice de montage et d'utilisation fait partie de la pompe.

à En cas d'ambiguïtés sur le contenu de la notice de montage et d'utili-
sation, n'hésitez pas à questionner le fabricant (contact : voir
www.knf.com). Prenez soin d'avoir à portée de main le type et le nu-
méro de série de la pompe.

à Lisez la notice de montage et d'utilisation avant de mettre la pompe en
service.

à Transmettez la notice de montage et d'utilisation au prochain proprié-
taire intégralement et sans modifications.

à Conservez la notice de montage et d'utilisation à portée de main en
permanence.

Pompes projet Dans le cas des pompes projet spécifiques au client (types de pompes
commençant par "PJ" ou "PM"), des différences sont possibles dans les
notices de montage et d'utilisation.

à Respectez également les spécifications convenues pour les pompes
projet.

Moteur La notice de montage et d'utilisation ne s'applique qu'à la partie pompe.

à Tenez compte en plus de la notice d'utilisation du moteur en annexe.

1.2 Exclusion de la responsabilité
Le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages et de
dérangements résultant du non-respect de la notice de montage et d'utili-
sation.
Le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages et de
dérangements résultant de modifications ou de transformations de l'appa-
reil et de manipulation inappropriée.
Le constructeur décline toute responsabilité en cas d'utilisation de pièces
de rechange et de pièces accessoires non autorisées.

http://www.knf.com
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1.3 Symboles et marquages
Avertissement

AVERTISSE-
MENT

Indique une remarque qui vous avertit d'un dan-
ger.
Ici sont indiquées les conséquences possibles du
non-respect de l'avertissement. Le mot-clé, par
ex. avertissement, indique le niveau de danger.

à A cet endroit sont données les mesures pour
éviter le danger et ses conséquences.

Niveaux de danger

Indication Signification Conséquences du
non-respect

DANGER Avertit d'un grave dan-
ger imminent

Mort, graves blessures
corporelles ou dom-
mages matériels
graves.

AVERTISSEMENT Avertit d'un grave dan-
ger possible

Risque de mort, de
graves blessures corpo-
relles ou de dommages
matériels importants.

ATTENTION Avertit d'une situation
dangereuse possible

Des blessures corpo-
relles bénignes ou des
dommages matériels lé-
gers sont possibles.

REMARQUE Avertit d'un dégât maté-
riel possible

Des dommages maté-
riels sont possibles.

Tab.1 Niveaux de danger

Autres remarques et symboles
à Action à réaliser (une étape).
1. Indique la première étape d'une activité à réaliser.

D'autres étapes numérotées en continu suivront.

Ce symbole signale des informations importantes.
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Légende des pictogrammes

Pictogramme Signification
Avertissement de danger général

Avertissement concernant les surfaces chaudes

Avertissement concernant les tensions électriques

Avertissement concernant les matières explosives

Avertissement concernant des substances toxiques

Avertissement concernant les blessures aux mains
dues à un écrasement

Respecter la notice d'utilisation

Signal d'avertissement général

Élimination respectueuse de l'environnement

Tab.2 Légende des pictogrammes
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2 Utilisation

2.1 Utilisation conforme
Les pompes sont exclusivement conçues pour transporter des gaz et des
vapeurs.

Responsabilité de l'exploitant
Paramètres et conditions

d'exploitation
Installez et faites fonctionner les pompes uniquement selon les paramètres
et conditions d'exploitation décrits aux chapitres 4 Caractéristiques tech-
niques et 2.3 Utilisation en atmosphères explosives.

Les pompes possédant le marquage ATEX ne sont pas toujours
conformes à la réglementation en vigueur pour les atmosphères ex-
plosives dans les pays extérieurs à l'Union européenne.

Les pompes ne doivent être utilisées que lorsqu'elles sont entièrement
montées telles que livrées.
Assurez-vous que le lieu d'installation est sec et que la pompe est proté-
gée de la pluie, des éclaboussures, des projections d'eau et des gouttes
d'eau ainsi que d'autres impuretés.
La pompe est adaptée au transport en atmosphères explosives et au fonc-
tionnement en atmosphères explosives.
L'étanchéité des raccords entre les tuyaux de l'installation et la pompe (ou
le raccordement de la pompe) doit être vérifiée régulièrement. Des rac-
cords qui fuient peuvent permettre à des vapeurs et des gaz dangereux de
s'échapper du système de pompage.

Exigences quant au fluide
pompé

Avant de pomper un fluide, vérifiez si le fluide peut être pompé en toute
sécurité dans un cas d'utilisation concret.
Avant d'utiliser un fluide, vérifiez la compatibilité des composants en
contact avec le fluide (voir 4 Caractéristiques techniques).
Risque de mélange dangereux de gaz en cas de rupture de la membrane
lors du fonctionnement de la pompe : Selon le fluide pompé, un composé
dangereux peut se produire en cas de rupture de la membrane si le fluide
se combine à l'air dans le carter du compresseur ou à l'environnement.
Veillez à ce qu'il n'y ait pas de risque d'explosion, même dans des condi-
tions de fonctionnement extrêmes (température, pression) et en cas de
dysfonctionnement de l'installation.
Utilisez uniquement des gaz qui restent stables dans les conditions de
pression et de température qui règnent dans la pompe.

2.2 Utilisation non conforme
Les pompes ne sont pas prévues pour l'exploitation souterraine.
Les pompes ne sont pas prévues pour pomper des :

§ poussières

§ liquides

§ aérosols

§ substances biologiques et microbiologiques

§ substances explosives

§ fibres

§ aliments.
Les pompes qui peuvent générer à la fois le vide et la surpression ne
doivent pas être utilisées pour générer en même temps le vide et la sur-
pression.
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Toutefois, après consultation de votre service après-vente de KNF, cette
fonction peut être possible sur la base d'un projet.
Aucune surpression ne doit être appliquée du côté aspiration de la pompe.
Toutefois, après consultation de votre service après-vente de KNF, cette
fonction peut être possible sur la base d'un projet.

2.3 Utilisation en atmosphères explosives
Dans des atmosphères explosives (zones), n'utiliser que des pompes et
des moteurs de la catégorie d'appareils et de la classe de température cor-
respondantes.
Les pompes portent le marquage UE de protection antidéflagrante sui-
vant :

Marquage Description
Symbole pour pompes antidéflagrantes

II Groupe d'appareils (voir chapitre 2.4.1 Groupes d'appa-
reils)

2/2G Catégorie d'appareils (voir chapitre 2.4.2 Catégories d'ap-
pareils pour le gaz)

Ex Le symbole indique que l'appareil correspond à un ou plu-
sieurs types de protection d'allumage

h Symbole pour type de protection d'allumage (voir chapitre
2.4.5 Type de protection d'allumage)

II B + H2 Groupes de gaz (voir chapitre 2.4.3 Groupes de gaz)
T4 Classe de température (voir chapitre 2.4.4 Classes de

température)
Gb Niveau de protection des appareils (voir chapitre 2.4.6 Ni-

veau de protection des appareils pour le gaz)
Conditions spéciales d'utilisation (voir chapitre 2.4.7
Conditions particulières d'utilisation)

Tab.3 

Pour les pompes, une évaluation des risques d'inflammation a été effec-
tuée conformément aux normes DIN ISO EN 80079-36 et DIN EN ISO
80079-37. Les objectifs de protection ont été atteints en utilisant le type de
protection d'allumage sécurité constructive « c ».
Le marquage de protection antidéflagrante se trouve également à l'endroit
suivant :

§ Plaque signalétique de la pompe
Moteur Le moteur de la pompe doit présenter au moins la même protection antidé-

flagrante que la pompe.
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2.4 Explications sur le marquage de protection
antidéflagrante

2.4.1 Groupes d'appareils
Groupe d'appareils I Groupe d'appareils I s'applique aux appareils utilisés dans des exploita-

tions minières et dans leurs installations de surface qui peuvent être mises
en danger par le méthane et/ou les poussières combustibles.

Groupe d'appareils II Groupe d'appareils II s'applique aux appareils destinés à être utilisés dans
les autres zones pouvant être mis en danger par une atmosphère explo-
sive.

2.4.2 Catégories d'appareils pour le gaz
La catégorie d'appareils décrit le fréquence e la durée d'apparition des at-
mosphères explosives pendant le fonctionnement..

Catégorie
d'appareils

Description

1G Les appareils de cette catégorie sont destinés à être utilisés
dans des endroits où une atmosphère explosive constituée
d'un mélange d'air et de gaz, de vapeurs ou de brouillards
est présente en permanence, pendant de longues périodes
ou fréquemment.

1D Les appareils de cette catégorie sont destinés à être utilisés
dans des endroits où une atmosphère explosive constituée
d'un mélange de poussières/d'air est présente en perma-
nence, pendant de longues périodes ou fréquemment.

2G Les appareils de cette catégorie sont destinés à être utilisés
dans des endroits où on peut s'attendre à ce qu'une atmo-
sphère explosive constituée de gaz, vapeurs ou brouillards
apparaisse occasionnellement.

2/2G Les appareils qui aspirent à partir de la zone 1 sont destinés
à être utilisés dans des endroits où on peut s'attendre à ce
qu'une atmosphère explosive constituée de gaz, vapeurs ou
brouillards apparaisse occasionnellement.

2/-G Les appareils qui aspirent à partir de la zone 1 mais qui ne
sont pas destinés à l'installation dans une zone explosive.

2D Les appareils de cette catégorie sont destinés à être utilisés
dans des endroits où on peut s'attendre à ce qu'une atmo-
sphère explosive constituée d'un mélange de poussières/
d'air apparaisse occasionnellement.

3G Les appareils de cette catégorie sont destinés à être utilisés
dans des endroits où une atmosphère explosive due à des
gaz, vapeurs ou des brouillards n'est pas susceptible de se
produire ; cependant, si elle se produit, elle est, selon toute
vraisemblance, rare et de courte durée.

3D Les appareils de cette catégorie sont destinés à être utilisés
dans des endroits où une atmosphère explosive due à des
tourbillons de poussière n'est pas susceptible de se pro-
duire ; cependant, si elle se produit, elle est, selon toute vrai-
semblance, rare et de courte durée.

Tab.4 
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2.4.3 Groupes de gaz
Les gaz et vapeurs inflammables sont classés selon les groupes d'explo-
sion (I, IIA, IIB et IIC) et les classes de température. Le tableau suivant
présente la classification des gaz et vapeurs inflammables les plus cou-
rants.

T1 T2 T3 T4 T5 T6
I Méthane – – – – –
IIA Acétone

Éthane
Acétate
d'éthyle
Ammo-
niaque
Chlorure
d'éthyle
Benzène
Acide acé-
tique
Monoxyde
de carbone
Méthane
Méthanol
Chlorure de
méthyle
Naphtaline
Phénol
Propane
Toluène

i-amylacé-
tate
n-butane
n-alcool bu-
tylique
Cyclohexa-
none
1,2-dichlor-
éthane
Acide acé-
tique-anhy-
dride

Essences
Diesel
Kérosène
Mazout
n-hexane

Acétaldé-
hyde

– –

IIB Gaz de ville Éthylène
Alcool éthy-
lique

Hydrogène
sulfuré

Éther éthy-
lique

– –

IIC Hydrogène Acétylène – – – Disulfure
de car-
bone

Tab.5 

La classification des gaz et vapeurs en groupes selon le groupe de gaz et
la classe de température s'applique au fluide pompé ainsi qu'à l'environne-
ment de la pompe.

Fluide pompé La pompe ne doit être utilisée que pour le pompage de gaz et vapeurs ap-
partenant au groupe de gaz et à la classe de température respectifs (ou in-
férieure) (voir marquage sur la plaque signalétique) ou qui sont non explo-
sifs et ininflammables.

Environnement de la pompe Les pompes ne doivent être utilisées que dans un environnement qui
contient une atmosphère appartenant au groupe de gaz et à la classe de
température respectifs (ou inférieure) (voir marquage sur la plaque signa-
létique) ou qui est non explosif et ininflammable.

2.4.4 Classes de température
Température maximale de la

surface
La température maximale de la surface est la température maximale at-
teinte par une surface de la pompe dans les conditions les plus défavo-
rables.

Température d'allumage La température maximale de la surface de la pompe doit toujours être infé-
rieure à la température d'allumage la plus basse du mélange gaz ou va-
peur/air dans lequel elle est utilisée.

Classe de température La température maximale de la surface dépend de la conception de la
pompe et est spécifiée comme classe de température.
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Classe de tem-
pérature

Température maxi. de sur-
face [°C]

Température d'allu-
mage [°C]

T1 450 > 450
T2 300 > 300
T3 200 > 200
T4 135 > 135
T5 100 > 100
T6 85 > 85

Tab.6 

2.4.5 Type de protection d'allumage

Marquage Description
h Sécurité constructive "c"
h Surveillance des sources d'inflammation "b"
h Encapsulage liquide "k"
Tab.7 

Pour les pompes, une évaluation des risques d'inflammation a été effec-
tuée conformément aux normes DIN ISO EN 80079-36 et DIN EN ISO
80079-37. Les objectifs de protection ont été atteints en utilisant le type de
protection d'allumagesécurité constructive « c ».

2.4.6 Niveau de protection des appareils pour le gaz
Le niveau de protection des appareils décrit la fréquence et la durée d'ap-
parition des atmosphères explosives dans une zone.

Niveau de
protection
des appareils

Description* Sécurité
constructive

Ga Appareils avec niveau de protection très
élevée pour une utilisation en atmo-
sphères explosives. Avec ces appareils,
il n'y a aucun risque d'inflammation, de
défauts/défaillances prévisibles ou rares
en fonctionnement normal.

Très élevée

Gb Appareils avec niveau de protection éle-
vée pour une utilisation en atmosphères
explosives, pour lesquels il n'y a aucun
risque d'inflammation, de défauts/dé-
faillances prévisibles ou rares en fonc-
tionnement normal.

Élevée

Gc Appareil avec niveau de protection éten-
du pour une utilisation en atmosphères
explosives. Il n'y a aucun risque d'in-
flammation en fonctionnement normal.
Les appareils sont dotés de mesures de
protection supplémentaires pour éviter
tout risque d'inflammation en cas de
dysfonctionnement normalement prévi-
sible de l'appareil.

Étendu

Tab.8 *conformément à DIN EN ISO 80079-36
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2.4.7 Conditions particulières d'utilisation
§ Les pompes ne doivent pas fonctionner à l'extérieur. La mise en ser-

vice ne doit être effectuée qu'avec un revêtement de protection contre
les intempéries et la corrosion approprié.

§ Les pompes doivent être installées de manière à ne pas être exposées
aux rayons UV.
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3 Sécurité
Respectez les consignes de sécurité des chapitres 7 Montage et
raccordement et 8 Fonctionnement.

Les pompes sont construites conformément aux règles techniques recon-
nues et aux prescriptions en matière de sécurité du travail et de prévention
des accidents. Toutefois, leur utilisation peut entraîner des risques pou-
vant occasionner des blessures corporelles pour l'utilisateur ou des tiers
ou bien endommager la pompe ou d'autres biens.
Utilisez les pompes uniquement en parfait état technique et conformément
à leur destination, dans le respect des consignes de sécurité et des
risques, en respectant la notice d'utilisation.
Les composants à raccorder aux pompes doivent être conçus pour les
données pneumatiques des pompes.
Lors du raccordement des pompes au réseau électrique, respectez les
consignes de sécurité correspondantes.

Personnel Veillez à ce que seul un personnel qualifié ou un personnel formé et spé-
cialisé travaille sur les pompes. Ceci s'applique en particulier aux travaux
de raccordement et de maintenance.
Assurez-vous que le personnel a lu et compris la notice d'utilisation d'em-
ploi, en particulier le chapitre Sécurité.

Travail dans le respect de la
sécurité

Respectez les consignes de prévention des accidents et de sécurité lors
de tous travaux sur les pompes ainsi que pendant leur fonctionnement.
Évitez de toucher les têtes et les pièces du carter étant donné que la
pompe chauffe pendant le fonctionnement.
Veillez à ce que la pompe soit déconnectée du réseau et hors tension lors
d'une intervention sur la pompe.
Veillez à ce que tout écoulement avec des raccords de gaz ouverts, des
effets acoustiques ou des gaz chauds, corrosifs, dangereux ou nocifs pour
l'environnement ne représente aucun risque.

Classification de l'environnement
d'une pompe

Lors de la classification d'un environnement de pompe dans une zone anti-
déflagrante, respecter les « Directives pour la prévention des risques d'ex-
plosion en atmosphères explosives avec recueil d'exemples - Directives de
protection contre les explosions - (EX-RL) ».
Lors de cas particuliers ou de doutes sur la définition des atmosphères ex-
plosives, informez les autorités de contrôle et laissez-les décider.

Utilisation en atmosphères
explosives

Pour une utilisation dans des atmosphères explosives composées de gaz,
vapeurs et brouillards inflammables, les points suivants s'appliquent :
La température d'allumage la plus basse des atmosphères explosives
concernées doit être supérieure à la « température maximale de surface »
de la pompe.
La température maximale de la surface est, selon DIN EN ISO 80079-36,
la température la plus élevée atteinte pendant le fonctionnement dans les
conditions les plus défavorables (mais dans les tolérances reconnues)
d'une pièce ou d'une surface de la pompe.
La température maximale de la surface résulte de la conception de la
pompe et est spécifiée sur la plaque signalétique de la pompe comme
classe de température.

Protection contre les explosions L'introduction de sources d'inflammation telles que les étincelles, les
flammes nues et les surfaces chaudes peut entraîner des explosions dans
des atmosphères explosives.
C'est la raison pour laquelle, pendant le transport, l'installation et tous les
travaux sur l'appareil dans une atmosphère explosive :

§ N'effectuez des travaux qu'en excluant les atmosphères explosives.
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§ N'utilisez que des outils et des appareils de levage agréés pour une
utilisation en atmosphère explosive.

Manipulation des fluides
dangereux

En cas de rupture et/ou de fuite de la membrane, le fluide pompé se mé-
lange à l'air ambiant et/ou présent dans le corps de pompe. Assurez-vous
que cela ne crée pas une situation dangereuse.
Lors du pompage de fluides dangereux, respectez les consignes de sécu-
rité relatives à la manipulation de ces fluides.

Manipulation des fluides
inflammables

Veillez à ce que la température du fluide soit en permanence suffisamment
inférieure à la température d'allumage du fluide pour éviter toute inflamma-
tion ou explosion. Ceci s'applique également aux situations de fonctionne-
ment exceptionnelles.
Notez que la température du fluide augmente lorsque la pompe le com-
prime.
Pour cette raison, assurez-vous que la température du fluide est suffisam-
ment inférieure à sa température d'allumage également lors de la com-
pression jusqu'à la surpression de service maximale admissible de la
pompe. La surpression maximale admissible de la pompe est indiquée au
chapitre 4 Caractéristiques techniques.
Veillez à ce que la température ambiante admissible (se référer aux 4 Ca-
ractéristiques techniques) ne soit pas dépassée.
Le cas échéant, tenez compte des sources d'énergie externes (par ex.
sources de rayonnement) qui peuvent chauffer le fluide encore plus.
En cas de doute, n'hésitez pas à interroger le service après-vente de KNF.

Protection environnementale Stockez toutes les pièces de rechange conformément à la réglementation
environnementale et éliminez-les conformément à la réglementation. Res-
pectez les directives nationales et internationales. Ceci s'applique en parti-
culier aux pièces contaminées par des substances toxiques.

Directives / normes UE/CE voir déclaration de conformité CE/UE

Service après-vente et
réparations

Les pompes ne nécessitent aucun entretien. Cependant, KNF recom-
mande de vérifier régulièrement la pompe pour détecter les changements
anormaux au niveau du bruit et des vibrations.
Les réparations sur les pompes ne doivent être effectuées que par le ser-
vice après-vente KNF.
Seul le personnel qualifié est autorisé à ouvrir les carters contenant des
pièces sous tension.
Lors des travaux de maintenance, n'utilisez que des pièces d'origine de
KNF.
Les réparations sur les moteurs ne doivent être effectuées que par le ser-
vice après-vente KNF.
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4 Caractéristiques techniques

4.1 Caractéristiques techniques
Matériaux des pompes

Désignation Matériau
AT

Matériau
ST

Tête de pompe Aluminium Acier inoxydable
Membrane EPDM/revêtement

PTFE
EPDM/revêtement
PTFE

Vanne Acier inoxydable,
PTFE*

Acier inoxydable,
PTFE*

Tab.9 *uniquement pour les versions spéciales

Désignation Matériau
AP

Matériau
SP

Tête de pompe Aluminium Acier inoxydable
Membrane EPDM EPDM
Vanne Acier inoxydable,

EPDM*
Acier inoxydable,
EPDM*

Tab.10 *uniquement pour les versions spéciales

Performances pneumatiques

Paramètres Valeur
N026

Valeur
N026.1.2

Surpression de service
maxi. admissible [bar rel*]

2.5 2.0

Vide limite [mbar abs.] 100 100
Débit pour pression atm.
[l/min]**

15.0 26.0

Tab.11 **bar rel par rapport à 1 013 hPa*
*litres en conditions normales (1 013 hPa, 20 °C)

Raccords pneumatiques

Type de pompe Valeur
N026 Type de filetage G1/8*
N026.1.2 Type de filetage G1/4*
Tab.12 *selon ISO 228
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Autres paramètres

Paramètres Valeur
Température ambiante admissible
[°C]

+ 5 à + 40

Température de fluide admissible
[°C]

+ 5 à + 40

Dimensions
-N026

-N026.1.2

Voir  Fig. 3, Kapitel 7.1 Monter la
pompe
Voir  Fig. 4, chapitre 7.1 Monter la
pompe

Caractéristiques électriques Voir plaque signalétique moteur
Étanchéité* de la tête de pompe < 6 x 10-3 mbar l/s
Humidité relative de l'air 80 % pour des températures jusqu'à

31 °C, linéaire décroissant jusqu'à
50 % à 40 °C (non condensant).

Tab.13 *L'étanchéité de la tête de pompe n'est plus garantie après ouverture de la
tête de pompe ou après remplacement de la membrane et des soupapes. Un test
d'étanchéité peut être utilisé pour déterminer si l'étanchéité d'origine a été rétablie.

Poids

Type de pompe Valeur [kg]
Moteur triphasé

Valeur [kg]
Moteur à
condensateur

N026ST 7.9 8.9
N026AT 6.6 7.6
N026.1.2ST 10.8 11.4
N026.1.2AT 8.3 9.3
Tab.14 
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5 Structure et fonctionnement
Structure

1 Sortie pompe
2 Entrée pompe
3 Condensateur
4 Plaque signalétique de

la pompe
5 Tête de pompe
6 Moteur

1 3

4 2 5 6
Fig.1 Structure N026 EX (avec moteur à condensateur)
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Fonctionnement pompe à membrane
1 Clapet de refoulement
2 Clapet d'aspiration
3 Chambre de compres-

sion
4 Membrane
5 Excentrique
6 Bielle

2 1

4
3

6

5

Fig.2 Fonctionnement pompe à membrane

Les pompes à membrane transportent, compriment (en fonction du modèle)
et évacuent des gaz et vapeurs.
La membrane élastique (4) est déplacée de haut en bas par l'excentrique (5)
et la bielle (6). Dans la course descendante, elle aspire le gaz à pomper par
l'intermédiaire du clapet d'admission (2). Lors de la course ascendante, la
membrane force le fluide hors de la tête de pompe via le clapet d'échappe-
ment (1). La chambre de compression/détente de la pompe (3) est séparée
hermétiquement de l'entraînement de la pompe () par la membrane.
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6 Transport

Généralités

ATTENTION

Dommages corporels et/ou matériels dus à un
transport erroné ou inapproprié de la pompe
Un transport erroné ou incorrect de la pompe peut
la faire tomber, l'endommager ou blesser des per-
sonnes.

àSi nécessaire, utilisez des moyens appropriés
(sangle de transport, dispositif de levage,
etc.).

àSi nécessaire, portez un équipement de pro-
tection individuelle approprié (par ex. chaus-
sures de sécurité, gants de protection).

ATTENTION

Risque de blessures dues à des arêtes vives de
l'emballage
En saisissant les coins ou en ouvrant l'emballage,
il y a un risque de blessure, notamment de cou-
pure par les bords tranchants.

à Si nécessaire, porter un équipement de pro-
tection individuelle approprié (par ex. chaus-
sures de sécurité, gants de protection).

Uniquement pour les pompes à deux têtes :

ATTENTION

Dommages corporels et/ou matériels dus à un
transport erroné ou incorrect de la pompe
Lors du transport, le fait de lever et/ou de porter la
pompe par les raccordements peut entraîner des
défauts d'étanchéité et/ou des endommagements
de la pompe.

à Ne portez jamais la pompe par le raccorde-
ment pneumatique.

à Transportez la pompe dans l'emballage d'origine jusqu'au lieu d'instal-
lation.

à Conservez l'emballage d'origine de la pompe (par ex. pour un sto-
ckage ultérieur).

à À la réception de la pompe, vérifiez qu'elle n'a pas été endommagée
pendant le transport.

à Documentez par écrit les dommages intervenus pendant le transport.

à Avant la mise en service de la pompe, retirez les sécurités de transport
si nécessaire.
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Paramètres

Paramètres Valeur
Température de stockage[°C] + 5 à + 40
Température de transport [°C] - 10 à + 60
Humidité rel. (sans condensation)
[%]

30 à 85

Tab.15 Paramètres de transport

REMARQUE

Avant la mise en service, veillez à ce que la
pompe soit à température ambiante (4 Caractéris-
tiques techniques).
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7 Montage et raccordement
Installer les pompes uniquement selon les paramètres et conditions de
service décrits au chapitre 4 Caractéristiques techniques.

à Tenez compte des consignes de sécurité (voir chapitre Sécurité).

DANGER

Mélanges de gaz dangereux lors du fonctionne-
ment de la pompe
Selon le fluide pompé, un composé dangereux
peut se produire en cas de rupture des compo-
sants en contact avec le fluide si le fluide se com-
bine à l'air dans le carter du compresseur ou à
l'environnement.

à Avant d'utiliser un fluide, vérifiez la compati-
bilité des composants en contact avec le
fluide (voir chapitre 4 Caractéristiques tech-
niques).

7.1 Monter la pompe
à Avant le montage, conservez la pompe sur le lieu de montage afin de

l'acclimater à la température ambiante.
Dimensions de fixation à Dimensions de fixation voir figures suivantes :

Fig.3 Dimensions de fixation N026 EX
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Fig.4 Dimensions de fixation N026.1.2 EX

Alimentation en air de
refroidissement

AVERTISSE-
MENT

Risque d'explosion dû à un manque d'alimentation
en air de refroidissement

àMontez la pompe de sorte que la roue de ven-
tilateur de la pompe puisse aspirer suffisam-
ment d'air de refroidissement.

àAssurez une aération suffisante ou une dissi-
pation de la chaleur dans l'environnement de
la pompe.

AVERTISSE-
MENT

Brûlures dues à des surfaces chaudes
La surchauffe de la pompe peut générer des sur-
faces chaudes.

à Lors de l'installation de la pompe, veillez à
une alimentation et à une évacuation suffi-
santes de l'air de refroidissement.

Environnement immédiat des
pièces chaudes de la pompe

à Lors de l'installation, veillez à ce qu'aucun objet combustible ou thermi-
quement déformable ne se trouve à proximité des pièces chaudes de
la pompe (tête, moteur).

Lieu d'installation à Assurez-vous que le lieu d'installation est sec et que la pompe est pro-
tégée de la pluie, des éclaboussures, projections d'eau et gouttes
d'eau ainsi que d'autres impuretés.
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à Assurez-vous que le lieu d'installation est accessible pour le service.

à Assurez-vous que l'accès aux pièces en mouvement est condamné.

L'indice de protection IP du moteur de pompe est indiqué sur la
plaque signalétique.

à Installez la pompe à l'endroit le plus élevé dans le système pour éviter
toute formation de condensat dans la tête de pompe.

à Protégez la pompe de la poussière.

à Protégez la pompe des vibrations et des coups.

AVERTISSE-
MENT

Dommages corporels et/ou matériels dus aux vi-
brations
Les vibrations de la pompe peuvent entraîner des
écrasements et/ou dommages sur ces pièces, en
relation avec des pièces avoisinantes.

à Assurez-vous que les vibrations de la pompe
n'entraînent aucun danger vis-à-vis des
pièces avoisinantes.

Position de montage à La pompe doit être montée dans la position de montage représentée.
Fixer la pompe avec les vis métalliques aux points de fixation repré-
sentés au chapitre 7 Montage et raccordement.

7.2 Raccordement électrique

DANGER

Danger de mort dû à l'électrocution

àNe faites raccorder la pompe que par un spé-
cialiste agréé.

àNe faites raccorder la pompe que lorsque l'ali-
mentation électrique est hors tension.

AVERTISSE-
MENT

Risque d'explosion dû à une charge électrosta-
tique

àRaccordez la pompe de sorte que le risque
d'inflammation dû à une charge électrosta-
tique soit évité.

àMettez la pompe à la terre avec précaution.

à Lors du raccordement électrique, respectez les normes, directives, dis-
positions et standards techniques concernés.

à Pour le raccordement électrique, lisez attentivement la notice d'utilisa-
tion du moteur et respectez-la.

à Montez un dispositif pour séparer le moteur de la pompe du réseau
électrique dans l'installation électrique.

à Nous recommandons d'installer un dispositif supplémentaire d'ARRÊT
D'URGENCE.

Zones explosives à Ne placez que l'équipement électrique requis pour le fonctionnement
de la pompe dans les zones explosives.
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à Prenez les mesures nécessaires de protection contre la foudre.
Fixer les câbles de raccordement à Fixez les câbles de raccordement de sorte que

– les câbles ne soient pas en contact avec les pièces mobiles ou
chaudes.

– les câbles ne frottent pas sur des arêtes vives ou des chants et
soient endommagés

– aucune force de traction et de compression ne soit exercée sur les
points de raccordement des câbles (décharge de traction)

7.3 Raccordement pneumatique

ATTENTION

Dommages corporels ou matériels dus à la projec-
tion des bouchons d'étanchéité
Le bouchon d'étanchéité côte pression de la
pompe peut être projeté par la surpression pen-
dant le fonctionnement s'il n'est pas retiré.

àRetirez le bouchon d'étanchéité lors de l'instal-
lation.

àPorter un équipement de protection indivi-
duelle approprié.

Composants raccordés à Ne raccordez à la pompe que des composants qui sont prévus pour
les caractéristiques pneumatiques et exigences thermiques de la
pompe. (voir chapitre 4 Caractéristiques techniques).

Limiteur de pression à Protégez les compresseurs avec un limiteur de pression entre le rac-
cord de pression du compresseur et la première vanne d'arrêt.

AVERTISSE-
MENT

Risque d'explosion lié à la limitation de pression
consécutivement au mélange du fluide dans l'en-
vironnement

à Assurez-vous que le mélange du fluide dans
l'environnement ne présente aucun risque
d'explosion.

Émissions de la pompe à Si la pompe est utilisée comme pompe à vide, évacuer en toute sécuri-
té les éléments éventuellement chauds de la pompe par la sortie pneu-
matique de la pompe (ceci peut concerner le fluide et le bruit).

Découplage à KNF recommande de découpler mécaniquement la pompe du système
de tuyauterie, par ex. en utilisant des flexibles ou des tuyaux. On peut
ainsi éviter que des oscillations et bruits éventuels de la pompe soient
transmis au système.
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Raccordement de la pompe

ATTENTION

Risque de blessures dues à la confusion du côté
aspiration et du côté pression
La confusion du côté aspiration et du côté pres-
sion peut entraîner une rupture des composants
raccordés côté aspiration et côté pression.

à Tenez compte du marquage de l'entrée et de
la sortie sur la tête de pompe.

1. Retirez le bouchon de protection des raccords de gaz filetés.
2. Raccordez la conduite d'aspiration et la conduite de pression (dimen-

sions de fixation voir chapitre 4 Caractéristiques techniques).
3. Positionnez la conduite d'aspiration et la conduite de pression vers le

bas de sorte que le condensat ne puisse pas s'écouler dans la pompe.
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8 Fonctionnement

8.1 Généralités

AVERTISSE-
MENT

Brûlures dues à des pièces de pompe chaudes et/
ou un fluide chaud
Quelques pièces de la pompe peuvent devenir
chaudes pendant ou après le fonctionnement.

àLaissez refroidir la pompe après le fonctionne-
ment.

àPrenez des mesures de protection contre le
contact de pièces chaudes.

AVERTISSE-
MENT

Blessures oculaires
Si l'on s'approche trop près de l'entrée/la sortie
pneumatique gaz, les yeux peuvent être blessés
par le vide / la surpression en présence.

à Pendant le fonctionnement, ne regardez pas
dans l'entrée/la sortie pneumatique gaz.

à Faites fonctionner les pompes uniquement selon les paramètres et
conditions de service décrits aux chapitres 4 Caractéristiques tech-
niques et 2.3 Utilisation en atmosphères explosives.

à Garantissez l'utilisation conforme des pompes (voir chapitre 2.1 Utilisa-
tion conforme).

à Excluez toute utilisation non conforme des pompes (voir chapitre 2.2
Utilisation non conforme).

à Tenez compte des consignes de sécurité (chapitre 3 Sécurité).
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AVERTISSE-
MENT

Risque d'éclatement de la tête de pompe dû à une
augmentation excessive de la pression

àNe dépassez pas la surpression de service
maximale autorisée (voir 4 Caractéristiques
techniques).

àSurveillez la pression pendant le fonctionne-
ment.

àSi la pression augmente au-delà de la pres-
sion de service maximale autorisée : Arrêtez
immédiatement la pompe et remédiez au dé-
rangement (voir chapitre Remédier au déran-
gement).

àRéduisez ou régulez la quantité d'air ou la
quantité de gaz uniquement sur la conduite
côté aspiration pour éviter un dépassement de
la surpression de service maximale autorisée.

àLorsque la quantité d'air ou de gaz est réduite
ou régulée sur la conduite côté pression,
veillez à ce que la surpression de service
maximale autorisée ne soit pas dépassée sur
la pompe.

àVeillez à ce que la sortie pneumatique gaz ne
soit pas fermée ou rétrécie.

AVERTISSE-
MENT

Risque d'explosion dû à une température am-
biante élevée

àSurveillez la température ambiante (chaleur
de compression, chaleur du moteur).

àGarantissez une alimentation suffisante en air
de refroidissement.

Les dépassements de pression et les dangers qu'ils comportent
peuvent être évités en installant une conduite de dérivation avec
soupape de surpression entre les côtés pression et aspiration de la
pompe. Le service après-vente de KNF fournit des informations
supplémentaires (contact : voir www.knf.com).

AVERTISSE-
MENT

Danger de mélanges de gaz dangereux en cas de
rupture de la membrane lors du fonctionnement
de la pompe
En cas de rupture de la membrane, le fluide se
mélange à l'air dans le boîtier du compresseur ou
à l'air ambiant.

àArrêtez immédiatement la pompe.

àRemplacez la membrane avant de poursuivre
le fonctionnement (voir chapitre 9 Entretien).

Étant donné que la membrane est une pièce d'usure, il faut s'at-
tendre à tout moment à une rupture de la membrane.
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Arrêt de la pompe à En cas d'arrêt de la pompe, rétablissez la pression atmosphérique nor-
male dans les conduites.

Vapeurs comme fluide à La durée de vie de la membrane peut être prolongée s'il n'y a aucune
formation de condensat dans la pompe. Pour cette raison, réalisez les
travaux avec des vapeurs saturées ou presque saturées uniquement
lorsque la pompe est chaude.

Le fonctionnement avec un raccord de gaz ouvert côté aspiration
peut entraîner l'aspiration de salissures et d'objets.

8.2 Informations sur la mise en service et l'arrêt de la
pompe
Mise en service de la pompe

La pompe ne doit pas démarrer contre la pression ou le vide. Ceci
est également valable pour le fonctionnement après une brève in-
terruption de courant.

à Assurez-vous qu'une pression atmosphérique normale est présente
dans les conduites à la mise en marche.

Arrêtez la pompe
à KNF recommande : Pour le pompage de fluides agressifs, rincez la

pompe avant l'arrêt (voir chapitre 9.2.1 Rincer la pompe) pour prolon-
ger la durée de vie de la membrane.

à Rétablissez la pression atmosphérique normale dans les conduites
(décharge pneumatique de la pompe).

Remise en service à Avant la remise en service du raccordement électrique, respectez les
normes, directives, dispositions et standards techniques concernés.

Vérifier la pompe à Vérifiez régulièrement la présence de dommages externes ou de fuites
sur la pompe.
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9 Entretien

REMARQUE

Maintenance de la pompe
Le non-respect des dispositions légales et régle-
mentaires locales applicables, ainsi que les inter-
ventions de personnel non formé ou non spéciali-
sé, peuvent entraîner des dommages matériels
sur les pompes.

àLa maintenance ne doit être effectuée que
dans le strict respect des dispositions légales
(par exemple, la sécurité au travail, la protec-
tion de l'environnement) et réglementaires.

àLa maintenance ne peut être effectuée que
par des professionnels spécialisés ou formés
à cet effet.

9.1 Plan d'entretien

AVERTISSE-
MENT

Risque d'explosion dû à l'usure

àFaites remplacer le roulement à billes selon le
plan d'entretien par KNF.

àFaites remplacer les roulements du moteur
selon le plan d'entretien par KNF.

AVERTISSE-
MENT

Risque d'explosion dû à l'utilisation de pièces qui
ne sont pas d'origine
L'utilisation de pièces non d'origine fait perdre à la
pompe sa protection contre les explosions. En
outre, la fonction de la pompe et sa sécurité sont
perdues.
La validité de la conformité CE expire si aucune
pièce d'origine n'est utilisée.

à Utilisez uniquement les pièces d'origine de
KNF lors des travaux de maintenance.



pompe à membrane N026 EX Entretien

Traduction du mode d'emploi original, FRANÇAIS, KNF 059217 09/21 29

Pièce Intervalle d'entretien
Pompe à Vérifiez régulièrement la pré-

sence de dommages externes
ou de fuites

Membrane et ressorts de soupape
ou plaque(s) de soupape

à Remplacez au plus tard quand
le débit de la pompe diminue

Pour N026.0 :
Roulement à billes

à À faire remplacer après
24 000 heures de service ou au
plus tard après 48 mois

Pour N026 :
Roulement à billes

à À faire remplacer après
34 000 heures de service ou au
plus tard après 48 mois

Pour N026.0 :
Roulements de moteur

à À faire remplacer après
24 000 heures de service ou au
plus tard après 48 mois

Pour N026 :
Roulements de moteur

à À faire remplacer après
34 000 heures de service ou au
plus tard après 48 mois

Raccords de gaz à Vérifiez régulièrement la pré-
sence de dommages externes
ou de fuites.

Tab.16 

Les roulements à billes installés dans la pompe et le moteur d'entraîne-
ment sont lubrifiés à vie. Cela signifie que les roulements ont été graissés
à l'usine par le fabricant de roulements avec une graisse de haute qualité,
d'un degré de pureté élevé et d'un niveau de remplissage idéal. Ces roule-
ments ne peuvent pas être lubrifiés par la suite. Vous trouverez les inter-
valles prescrits pour le remplacement des paliers au chapitre 9.1 Plan
d'entretien.
La durée de vie de la graisse de roulement dépend de nombreux facteurs
très individuels. La spécification des intervalles de remplacement des rou-
lements prescrits suppose des conditions ambiantes normales. Les fac-
teurs qui peuvent nécessiter un remplacement prématuré des roulements
sont, par exemple, la poussière ou la saleté qui peut pénétrer dans le rou-
lement, les gaz ou vapeurs agressifs qui peuvent altérer les propriétés lu-
brifiantes de la graisse de roulement, etc. Il incombe à l'opérateur d'éva-
luer ces facteurs.
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9.2 Nettoyage

9.2.1 Rincer la pompe

AVERTISSE-
MENT

Risque d'explosion dû au rinçage de la pompe
avec de l'air

à Dans les zones explosives ou lors de l'utilisa-
tion de la pompe avec des fluides explosifs,
faites rincer la pompe avec un gaz inerte uni-
quement par un spécialiste.

AVERTISSE-
MENT

Brûlures dues à des pièces de pompe chaudes et/
ou un fluide chaud
Quelques pièces de la pompe peuvent devenir
chaudes pendant ou après le fonctionnement.

àLaissez refroidir la pompe après le fonctionne-
ment.

àPrenez des mesures de protection contre le
contact de pièces chaudes.

à Rincez la pompe quelques minutes avec un gaz inerte dans des condi-
tions atmosphériques avant l'arrêt.

S'il y a un risque d'explosion, il est aussi possible de rincer à l'air.

à Évacuez le fluide en toute sécurité.

9.2.2 Nettoyer la pompe

AVERTISSE-
MENT

Risque d'explosion dû à la charge électrostatique
des pièces

à Nettoyez la pompe uniquement avec un chif-
fon humide.

à Nettoyez la pompe uniquement avec un chiffon humide et des déter-
gents non inflammables.

à Pour le nettoyage, n'utilisez que des détergents qui n'attaquent pas les
matériaux de tête (vérifiez la résistance des matériaux).

à En présence d'air comprimé, purgez les pièces.

9.3 Remplacer la membrane et ressorts de soupape/
plaque(s) de soupape
Le déroulement des travaux diffère selon le modèle de pompe :

à Types de pompe avec ressorts de soupape voir chapitre 9.3.1 Types
de pompe avec ressorts de soupape

à Types de pompe avec plaques soupapes voir chapitre 9.3.2 Types de
pompe avec plaque soupape
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En cas de doute, s'adresser au service après-vente KNF (avoir le numéro
de série de la pompe à portée de main).

9.3.1 Types de pompe avec ressorts de soupape
Conditions préalables à Débranchez le moteur du secteur et assurez-vous qu'il n'est pas sous

tension.

à Enlevez les substances dangereuses de la pompe.

Pièces de rechange Pièce de rechange* Désignation de la po-
sition**

Quantité par tête de
pompe

Membrane (F) 1
Ressort de soupape
(acier inoxydable)

(M) 2

Joint torique (B) 2
Tab.17 *Selon la liste des pièces de rechange, chapitre 11.1 Pièces de rechange
**Selon  Fig. 5

Outil et matériel Quantité Outil/matériel
1 Clé Allen 4 mm
1 Tournevis largeur de lame 4,5 mm
1 Clé à molette réglable pour écrous à deux trous ou clé à

support membrane KNF (voir 11.2 Accessoires).
Colle
(DELO ML 5249 ou produit semblable)

1 Crayon
Tab.18 

Remarque sur la procédure à Remplacez la membrane, les ressorts de soupape et les joints toriques
toujours ensemble pour conserver le rendement de la pompe.

Si la pompe a plusieurs têtes, les pièces des différentes têtes de pompe
peuvent être interverties.

à Remplacez la membrane et les ressorts de soupape des différentes
têtes de pompe les uns après les autres.
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AVERTISSE-
MENT

Risque d'explosion dû à une atmosphère explo-
sive
Des joints non étanches peuvent entraîner des at-
mosphères explosives dangereuses.

àAssurez-vous que toutes les pièces en élasto-
mère ne sont pas endommagées, qu'elles
sont propres et correctement ajustées.

àVérifiez l'étanchéité des raccordements pneu-
matiques de la pompe.

àRéalisez les travaux d'entretien avec soin.

àRemplacez immédiatement les pièces défec-
tueuses.

AVERTISSE-
MENT

Risque pour la santé dû aux substances dange-
reuses dans la pompe
Selon le fluide pompé, des brûlures ou des empoi-
sonnements sont possibles.

àSi besoin est, portez un équipement de pro-
tection individuelle, par ex. gants de protec-
tion, lunettes de protection.

àNettoyez la pompe avec des moyens appro-
priés.

Étapes de travail

Les numéros de position se réfèrent aux  Fig. 5.

1. Uniquement pour les pompes à deux têtes :
Ouvrez le raccordement pneumatique entre les deux têtes, pour cela
desserrez un des capuchons vissés ; veillez à ce que le tuyau de
connexion ne soit pas plié.

2. Retirez le couvercle du carter (H) :

AVERTISSE-
MENT

Risque d'explosion dû à des dommages
Si le couvercle du boîtier est déformé ou si la
peinture est endommagée, il n'y a plus aucune
protection contre les explosions.

à Réalisez les étapes avec précaution et sans
recourir à la force.

desserrez les vis de fixation (G) du couvercle du carter (H) et retirez le
couvercle du carter.
3. Sur une tête de pompe, marquez le carter (A), la culasse (D) et le cou-

vercle de la tête avec un trait de crayon continu. On évite ainsi de
monter les pièces de façon incorrecte lors d'un montage ultérieur.

4. Desserrez les quatre vis à six pans creux (Y) et retirez le couvercle de
la tête (C) et la culasse (D) du carter.

5. Retirez les joints toriques (B) du couvercle de la tête (C).
6. Desserrez les vis de fixation de soupape (W) dans le couvercle de la

tête et la culasse et retirez les ressorts de soupape (M).
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7. Avec la clé à support membrane, desserrez le support membrane (E)
dans le sens anti-horaire, retirez le support membrane et la membrane
(F).

8. Contrôlez la présence de salissures sur toutes les pièces et nettoyez
les pièces si nécessaire.

9. Montez les nouveaux ressorts de soupape (M) :
10. vérifiez la précontrainte des ressorts de soupape ; pour cela, tenez les

ressorts de soupape dans la longueur entre deux doigts et serrez les
ressorts de soupape très légèrement.

11. Placez les ressorts de soupape (M) sur le siège de soupape du cou-
vercle de la tête (C). La légère courbure du ressort de soupape due à
la précontrainte doit être dirigée vers le couvercle de la tête (C).

12. Serrez la vis de fixation de soupape (W) avec un tournevis.
13. Placez les ressorts de soupape (M) sur le siège de soupape de la cu-

lasse (D). La légère courbure du ressort de soupape due à la précon-
trainte doit être dirigée vers la culasse (D).

14. Placez le disque (X) sur la vis de fixation de soupape (W). Serrez en-
suite la vis de fixation de soupape (W) avec un tournevis.

15. Vérifiez si les ressorts de soupape sont bien en place.
16. Insérez les nouveaux joints toriques (B) dans le couvercle de la tête

(C).
17. Montez la membrane avec le support membrane.
18. Placez le support membrane (E) sur la nouvelle membrane (F). La par-

tie lisse de la membrane doit être dirigée vers le haut.
19. Appliquez un peu de colle sur le filetage du support membrane (DELO

ML 5249 ou produit semblable).
20. En tournant le volant (I), placez la bielle (K) en position centrale.
21. Placez la nouvelle membrane avec le support membrane sur la bielle

(K).
22. Vissez le support membrane (E) avec la clé à support membrane dans

le sens horaire et serrez-le à la main.
23. Placez la culasse (D) sur le carter selon le marquage au crayon.
24. Placez le couvercle de la tête (C) sur la culasse (D) selon le marquage

au crayon.
25. Serrez régulièrement les vis à six pans creux (Y) en croix.
26. Vérifiez le bon fonctionnement de la pompe en tournant le volant (I).
27. Pour les pompes à deux têtes :

réalisez les étapes de travail 3. à 26. sur la deuxième tête.
28. Remontez le couvercle du carter (H).
29. Uniquement pour les pompes à deux têtes : remontez le raccordement

pneumatique.
30. Vérifiez l'étanchéité de la tête de pompe (têtes de pompe) et des rac-

cords pneumatiques :

Réalisez un test d'étanchéité pour garantir l'étanchéité au gaz exi-
gée de la pompe après l'entretien.



Entretien pompe à membrane N026 EX

34 Traduction du mode d'emploi original, FRANÇAIS, KNF 059217 09/21

AVERTISSE-
MENT

Risque d'explosion dû à des fuites

à Avant la remise en service de la pompe, véri-
fiez l'étanchéité des têtes de pompe et des
raccordements pneumatiques. Des fuites
peuvent présenter un risque d'explosion.

AVERTISSE-
MENT

Risque de blessures et d'empoisonnement dû à
des fuites

à Avant la remise en service de la pompe, véri-
fiez l'étanchéité des têtes de pompe et des
raccordements pneumatiques. Des fuites
peuvent entraîner des empoisonnements,
des brûlures ou des blessures semblables.

Avant la remise en service du raccordement électrique, respectez
les normes, directives, dispositions et standards techniques concer-
nés.
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A Boîtier
B Joint torique
C couvercle
D Plaque intermédiaire
E Support membrane
F Membrane
G Vis de fixation
H Couvercle du boîtier
I Volant

K Bielle
M Ressort de soupape

(acier inoxydable)
W Vis de fixation de sou-

pape
X Disque
Y Vis cylindrique avec six

pans creux

Fig.5 Pièces de pompe pour types de pompe avec têtes lisses et ressorts de soupape
(acier inoxydable, symbolique)
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9.3.2 Types de pompe avec plaque soupape
Conditions préalables à Débrancher le moteur du secteur et s'assurer qu'il n'est pas sous ten-

sion.

à Enlevez les substances dangereuses de la pompe.

Pièces de rechange Pièce de rechange* Désignation de la po-
sition**

Quantité par tête de
pompe

Membrane (F) 1
Plaque soupape (Z) 1
Joint torique (B) 1
Tab.19 * selon la liste des pièces de rechange, chapitre 11.1 Pièces de rechange
**selon  Fig. 6

Outil et matériel Quantité Outil/matériel
1 Clé Allen 4 mm
1 Tournevis largeur de lame 4,5 mm
1 Clé à molette réglable pour écrous à deux trous ou clé à

support membrane KNF (voir 11.2 Accessoires).
Colle
(DELO ML 5249 ou produit semblable)

1 Crayon
Tab.20 

Remarque sur la procédure à Remplacer la membrane, les plaques soupapes et les joints toriques
toujours ensemble pour conserver le rendement de la pompe.

Si la pompe a plusieurs têtes, les pièces des différentes têtes de pompe
peuvent être interverties.

à Remplacez la membrane et les plaques soupapes des différentes têtes
de pompe les unes après les autres.

AVERTISSE-
MENT

Risque d'explosion dû à une atmosphère explo-
sive
Des joints non étanches peuvent entraîner des at-
mosphères explosives dangereuses.

àAssurez-vous que toutes les pièces en élasto-
mère ne sont pas endommagées, qu'elles
sont propres et correctement ajustées.

àVérifiez l'étanchéité des raccordements pneu-
matiques de la pompe.

àRéalisez les travaux d'entretien avec soin.

àRemplacez immédiatement les pièces défec-
tueuses.
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AVERTISSE-
MENT

Risque pour la santé dû aux substances dange-
reuses dans la pompe
Selon le fluide pompé, des brûlures ou des empoi-
sonnements sont possibles.

àSi besoin est, portez un équipement de pro-
tection individuelle, par ex. gants de protec-
tion, lunettes de protection.

àNettoyez la pompe avec des moyens appro-
priés.

Étapes de travail

Les numéros de position se réfèrent aux  Fig. 6.

1. Uniquement pour les pompes à deux têtes :
Ouvrez le raccordement pneumatique entre les deux têtes, pour cela
desserrez un des capuchons vissés ; veiller à ce que le tuyau de
connexion ne soit pas plié.

2. Retirez le couvercle du boîtier (H) :

AVERTISSE-
MENT

Risque d'explosion dû à des dommages
Si le couvercle du boîtier est déformé ou si la
peinture est endommagée, il n'y a plus aucune
protection contre les explosions.

à Réalisez les étapes avec précaution et sans
recourir à la force.

desserrez les vis de fixation (G) du couvercle du boîtier (H) et retirez le
couvercle du boîtier.
3. Sur une tête de pompe, marquez le boîtier (A), la plaque intermédiaire

(X) et le couvercle (W) avec un trait de crayon continu. On évite ainsi
de monter les pièces de façon incorrecte lors d'un montage ultérieur.

4. Desserrez les six vis cylindriques avec six pans creux (Y) et retirez le
couvercle (W), la plaque soupape (Z) et la plaque intermédiaire (X) du
boîtier.

5. Uniquement modèles AT et ST : 
retirez le joint torique (B) du couvercle (W).

6. Avec une clé à support membrane, desserrez le support membrane
(E) dans le sens anti-horaire, retirez le support membrane et la mem-
brane (F).

7. Contrôlez la présence de salissures sur toutes les pièces et nettoyez
les pièces si nécessaire.

8. Uniquement modèles AT et ST : 
Insérez le nouveau joint torique (B) dans le couvercle (W).

9. Montez la membrane avec le support membrane :
10. Placez le support membrane (E) sur la nouvelle membrane (F). La par-

tie lisse de la membrane doit être dirigée vers le haut.
11. Appliquez un peu de colle sur le filetage du support membrane (DELO

ML 5249 ou produit semblable).
12. En tournant le volant (I), placez la bielle (K) en position centrale.
13. Placez la nouvelle membrane avec le support membrane sur la bielle

(K).
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14. Vissez le support membrane (E) avec la clé à support membrane dans
le sens horaire et serrez les vis à la main.

15. Placez la plaque intermédiaire (X) sur le boîtier selon le marquage au
crayon.

16. Placez la plaque soupape (Z) sur la plaque intermédiaire (X).
17. Placez le couvercle (W) sur la plaque intermédiaire (X) selon le mar-

quage au crayon.
18. Serrez régulièrement les vis cylindriques avec un six pans creux (Y) en

croix.
19. Vérifiez le bon fonctionnement de la pompe en tournant le volant (I).
20. Pour les pompes à deux têtes :

réalisez les étapes de travail 3. à 14. sur la deuxième tête.
21. Remontez le couvercle du boîtier (H).
22. Uniquement pour les pompes à deux têtes : remontez le raccordement

pneumatique.
23. Vérifiez l'étanchéité de la tête de pompe (têtes de pompe) et des rac-

cords pneumatiques :

Réalisez un test d'étanchéité pour garantir l'étanchéité au gaz exi-
gée de la pompe après l'entretien.

AVERTISSE-
MENT

Risque d'explosion dû à des fuites

à Avant la remise en service de la pompe, véri-
fiez l'étanchéité des têtes de pompe et des
raccordements pneumatiques. Des fuites
peuvent présenter un risque d'explosion.

AVERTISSE-
MENT

Risque de blessures et d'empoisonnement dû à
des fuites

à Avant la remise en service de la pompe, véri-
fiez l'étanchéité des têtes de pompe et des
raccordements pneumatiques. Des fuites
peuvent entraîner des empoisonnements,
des brûlures ou des blessures semblables.

Avant la remise en service du raccordement électrique, respectez
les normes, directives, dispositions et standards techniques concer-
nés.
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A Boîtier
B Joint torique (unique-

ment modèles AT/ST)
E support membrane
F Membrane
G Vis de fixation
H Couvercle du boîtier
I Volant

K Bielle
W couvercle
X Plaque intermédiaire
Y Vis cylindrique avec six

pans creux
Z Plaque soupape (élas-

tomère)

Fig.6 Pièces de pompe pour types de pompe avec têtes lisses et plaque soupape
(acier inoxydable, symbolique)



Remédier à un dérangement pompe à membrane N026 EX

40 Traduction du mode d'emploi original, FRANÇAIS, KNF 059217 09/21

10 Remédier à un dérangement

DANGER

Danger de mort dû à l'électrocution

àNe faites réaliser tous les travaux sur la
pompe que par un spécialiste agréé.

àAvant de travailler sur la pompe : Débranchez
la pompe de l'alimentation électrique.

àVérifiez et assurez-vous que la pompe n'est
pas sous tension.

à Faites refroidir la pompe avant de remédier à un dérangement.

à Vérifiez la pompe (voir tableaux suivants).

à Pour remédier aux dérangements, tenez également compte de la no-
tice d'utilisation du moteur.

La pompe ne refoule pas
Cause Dépannage
La pompe n'est pas raccordée au
réseau électrique.

à Raccordez la pompe au réseau électrique.

Aucune tension dans le réseau
électrique.

à Vérifiez le fusible de la pièce et si nécessaire en-
clenchez-le.

Les raccords pneumatiques ou les
conduites sont bloqués.

à Vérifiez les raccords pneumatiques et les
conduites.

à Enlevez le blocage.
Une soupape externe est fermée
ou le filtre est bouché.

à Vérifiez les soupapes et filtres externes.

Du condensat s'est accumulé dans
la tête de pompe.

à Débranchez la source de condensat de la pompe.

à Rincez la pompe quelques minutes à l'air à la
pression atmosphérique (si nécessaire pour des
raisons de sécurité : avec un gaz inerte).

à Montez la pompe à l'endroit le plus haut du sys-
tème.

La membrane ou les ressorts de
soupape/plaque soupapes sont
usés.

à Remplacez la membrane et les ressorts de sou-
pape/plaque soupapes 
(voir chapitre 9 Entretien).

Tab.21 
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Débit, pression ou vide trop faible
La pompe n'atteint pas la puissance indiquée dans les caractéristiques techniques
ou dans la fiche technique.
Cause Dépannage
Du condensat s'est accumulé dans
la tête de pompe.

à Débranchez la source de condensat de la pompe.

à Rincez la pompe quelques minutes à l'air à la
pression atmosphérique (si nécessaire pour des
raisons de sécurité : avec un gaz inerte).

à Montez la pompe à l'endroit le plus haut du sys-
tème.

Côté refoulement, présence de sur-
pression et côté aspiration, pré-
sence simultanée de vide ou d'une
pression au-dessus de l'atmo-
sphère.

à Modifiez les conditions pneumatiques.

Les conduites pneumatiques ou les
raccords ont une section trop petite
ou sont réduits

à Débranchez la pompe du système pour détermi-
ner les valeurs de puissance.

à Si nécessaire, supprimez l'étranglement (par ex.
soupape).

à Si nécessaire, utilisez des conduites ou des rac-
cords avec une section plus grande.

Des fuites apparaissent sur les rac-
cords pneumatiques, les conduites
ou la tête de pompe.

à Éliminez les fuites.

Les raccords pneumatiques ou les
conduites sont entièrement ou par-
tiellement bouchés.

à Vérifiez les raccords pneumatiques et les
conduites.

à Retirez les pièces et particules qui bouchent.
Les têtes sont encrassées. à Nettoyez les éléments de la tête.
La membrane ou les ressorts de
soupape/plaque soupapes sont
usés.

à Remplacez la membrane et les ressorts de sou-
pape/plaque soupapes 
(voir chapitre 9 Entretien).

Membrane de travail cassée à Arrêtez immédiatement la pompe.
Les bruits de fonctionnement et les
oscillations de la pompe ont chan-
gé.

à Arrêtez immédiatement la pompe.

à Contactez le service après-vente KNF.

Tab.22 

Les bruits de fonctionnement et les oscillations de la pompe ont changé
Cause Dépannage
Roulements de la pompe usés ou
défectueux.

à Déterminez la cause.

à Contactez le service après-vente KNF.
Moteur usé ou défectueux. à Voir notice d'utilisation moteur.

Tab.23 
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Le dérangement ne peut pas être éliminé
Si aucune des causes mentionnées ne peut être déterminée, envoyez la
pompe au service après-vente KNF (contact : voir www.knf.com).
1. Rincez la pompe quelques minutes à l'air (si nécessaire pour des rai-

sons de sécurité : avec un gaz inerte) à la pression atmosphérique
pour éliminer les gaz dangereux ou agressifs de la tête de pompe (voir
chapitre 9.2.1 Rincer la pompe).

2. Nettoyez la pompe (voir chapitre 9.2.2 Nettoyer la pompe).
3. Envoyez la pompe à KNF avec la déclaration d'innocuité et de décon-

tamination remplie en indiquant le fluide pompé.
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11 Pièces de rechange et accessoires
Pour toute commande de pièces de rechange et d'accessoires,
veuillez vous adresser à votre représentant KNF local ou au service
après-vente de KNF (contact : voir www.knf.com).

11.1 Pièces de rechange
Les pièces de rechange requises pour une pompe dépendent du modèle
de tête ainsi que du type de soupapes (plaque soupape ou ressorts de
soupape). En cas de doute, s'adresser au service après-vente KNF (avoir
le numéro de série de la pompe à portée de main).

Types de pompe
Pompes avec têtes de modèles AT et ST avec ressorts de soupape

Pièce de rechange Position* Référence
Membrane F 055758
Joint torique B 063789
Ressort de soupape M 001288
Tab.24 *voir chapitre 9.3.1 Types de pompe avec ressorts de soupape

Pompes avec têtes de type AP et SP avec ressorts de soupape

Pièce de rechange Position* Référence
Membrane F 003913
Joint torique B 118963
Ressort de soupape M 001288
Tab.25 *voir chapitre 9.3.1 Types de pompe avec ressorts de soupape

Pompes avec têtes de  type AT et ST avec plaque soupape

Pièce de rechange Position* Référence
Membrane F 055758
Joint torique B 012143
plaque soupape Z 012440
Tab.26 *voir chapitre 9.3.2 Types de pompe avec plaque soupape

Pompes avec têtes de type AP et SP avec plaque soupape

Pièce de rechange Position* Référence
Membrane F 003913
plaque soupape Z 007759
Tab.27 *voir chapitre 9.3.2 Types de pompe avec plaque soupape

11.2 Accessoires
Description Référence
Clé à support membrane 018812
Tab.28 
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12 Renvoi
Préparation du renvoi
1. Rincez la pompe quelques minutes à l'air (si nécessaire pour des rai-

sons de sécurité : avec un gaz inerte) à la pression atmosphérique
pour éliminer les gaz dangereux ou agressifs de la tête de pompe (voir
chapitre 9.2.1 Rincer la pompe).

Veuillez contacter votre distributeur local KNF si la pompe ne peut
pas rincée car elle est endommagée.

2. Démontez la pompe.
3. Nettoyez la pompe (voir chapitre 9.2.2 Nettoyer la pompe).
4. Envoyez la pompe à KNF avec la déclaration d'innocuité et de décon-

tamination dûment remplie en indiquant le fluide pompé.
5. Emballez l'appareil en toute sécurité pour éviter tout endommagement

supplémentaire du produit. Si nécessaire, demandez et achetez un
emballage d'origine.

Renvoi
KNF s'engage à réparer la pompe uniquement à condition que le client
fournisse une attestation relative au fluide de pompage et du nettoyage de
la pompe. À cet effet, veuillez suivre les instructions sur knf.com/repairs.
Veuillez contacter directement votre distributeur local KNF si vous avez
besoin d'une assistance supplémentaire pour votre service de retour.
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13 Annexe

13.1 Déclaration de conformité

Voyez aussi à ce sujet
§ Konformitätserklärung N026EX.pdf
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13.2 Moteur

Voyez aussi à ce sujet
§ BA M56Ex 009.pdf
§ Konformitätserklärung Motor M56 EX.pdf
§ Kondensator_Süko.pdf
§ Betriebsanleitung_Kabel- und Leitungseinführung.pdf
§ CE Declaration_Kabel- und Leitungseinführung.pdf
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1. À propos de ce document 
1.1. Emploi de la notice de montage et d'utilisation 
 En cas d'ambiguïtés sur le contenu de la notice de montage et 

d'utilisation, n'hésitez pas à questionner le fabricant (voir 
l'adresse sur la première page). Prenez soin d'avoir à portée 
de main la désignation du type et le numéro de moteur. 

La notice de montage et d'utilisation fait partie du moteur. 

 Transmettez la notice de montage et d'utilisation au prochain 
propriétaire. 

 
1.2. Symboles et marquages 
Avertissement 

 
AVERTISSE-

MENT 

 Voici une remarque qui vous avertit d'un danger. 
 
Voici les conséquences possibles du non-respect de 
l'avertissement. Le mot-clé, par ex. avertissement, 
indique le niveau de danger. 
 
 Voici des mesures pour éviter le danger et ses consé-

quences. 

 
Niveaux de danger 

Mot-clé Signification Conséquences du non-respect 
DANGER Avertit d'un dan-

ger imminent 
Mort, graves blessures corpo-
relles ou dommages matériels 
graves. 

AVERTISSEMENT Avertit d'un dan-
ger possible 

Risque de mort, de graves 
blessures corporelles ou de 
dommages matériels graves. 

ATTENTION Avertit d'une si-
tuation dange-
reuse possible 

De légères blessures corpo-
relles ou des dommages maté-
riels légers sont possibles. 

 
Tab. 1 
 
Autres remarques et symboles 
 Action à réaliser (une étape). 

1.  Première étape d'une action à réaliser. D'autres étapes numé-
rotées en continu suivront. 

 
Ce symbole signale des informations importantes. 
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2. Utilisation 
 
2.1. Utilisation conforme 
Le moteur est destiné à l'entraînement des pompes à membrane de KNF 
Neuberger. 

Responsabilité de l'exploitant 
Installer et faire fonctionner le moteur uniquement selon les paramètres et 
conditions de service décrits au chapitre 4, Caractéristiques techniques, et 
au paragraphe 2.3, Utilisation en atmosphères explosives. 

Veiller à ce qu'il n'y ait pas de risque d'explosion, même dans des condi-
tions de fonctionnement extrêmes et en cas de dysfonctionnement de 
l'installation. 

Le moteur est prévu pour être monté dans une autre machine. La mise en 
service est interdite jusqu'à ce que la conformité du produit final avec la di-
rective 2006/42/CE ait été établie. 
 
2.2. Utilisation non conforme 
Le moteur ne doit pas être utilisé dans des zones explosives qui ne sont 
pas couvertes par le marquage de protection antidéflagrante du moteur. 
 
2.3. Utilisation en atmosphères 

explosives 
Utiliser uniquement des moteurs du groupe d'appareils et de la classe de 
température correspondantes dans des atmosphères explosives. 

Si l'appareil dans lequel le moteur est installé possède une protection anti-
déflagrante différente de celle du moteur, la combinaison d'appareils ne 
doit être utilisée que conformément à la protection antidéflagrante la plus 
faible. 
 
Le moteur porte la marque de protection antidéflagrante suivante : 

Marquage Description 

 
Symbole pour moteurs antidéflagrants 

II Groupe d'appareils (voir paragraphe 2.4.1) 
2 G Catégorie d'appareils (voir paragraphe 2.4.2) 
Ex fabriqué selon EN 60079-0 suiv. 
eb Type de protection d'allumage/niveau de protection (voir 

paragraphe 2.4.5) 
IIC Groupe d'explosion (voir paragraphe 2.4.4) 
T3 Classe de température (voir paragraphe 2.4.3) du moteur 

à condensateur 
T4 Classe de température (voir paragraphe 2.4.3) du moteur 

triphasé 
Gb Niveau de protection des appareils (voir paragraphe 2.4.6) 

 
Tab. 2 

Le marquage de protection antidéflagrante se trouve également à l'endroit 
suivant : 

 Plaque signalétique du moteur 

Paramètres et  
conditions de service 

Conformité du produit final 



MOTEUR KNF M 56 EX  Utilisation 

Traduction de la notice de montage et d'utilisation d'origine, français, KNF 121220-121647 09/21 5 

2.4. Explications sur le marquage de protection an-
tidéflagrante 

 
2.4.1. Groupes d'appareils 
Le groupe d'appareils I s'applique aux appareils destinés à être utilisés 
dans les mines souterraines ou en surface pouvant ainsi être mis en dan-
ger par le méthane et/ou les poussières combustibles. 

Le groupe d'appareils II s'applique aux appareils destinés à être utilisés 
dans les autres zones pouvant être mis en danger par une atmosphère 
explosive. 
 
2.4.2. Catégories d'appareils pour le gaz 
La catégorie d'appareils décrit la fréquence et la durée d'apparition des at-
mosphères explosives dans une zone. 

Catégorie d'ap-
pareils 

Description* Sécurité cons-
tructive 

1 Appareils destinés à être utilisés dans des zones où une atmosphère explo-
sive dangereuse est susceptible de se produire en continu, pendant de 
longues périodes ou fréquemment. 

Très élevée 

2 Appareils destinés à être utilisés dans des zones où une atmosphère explo-
sive dangereuse est susceptible de se produire occasionnellement. 

Élevée 

3 Appareils destinés à être utilisés dans des zones où une atmosphère explo-
sive dangereuse n'est pas susceptible de se produire. Cependant, si elle se 
produit, elle est rare et de courte durée. 

Normale 

 
Tab. 3 *selon 2014/34/UE 
 *selon EN 1127-1 
 
2.4.3. Classes de température 
La température maximale de la surface est la température maximale at-
teinte par une surface du moteur dans les conditions les plus défavo-
rables. 

La température maximale de la surface du moteur doit toujours être infé-
rieure à la température d'allumage la plus basse du mélange gaz ou va-
peur/air dans lequel elle est utilisée. 

La température maximale de la surface résulte de la conception du moteur 
et est spécifiée comme classe de température. 

Classe de tempéra-
ture 

Température maxi. de 
surface [°C] 

Température d'allu-
mage 
[°C] 

T1 450 > 450 
T2 300 > 300 
T3 200 > 200 
T4 135 > 135 
T5 100 > 100 
T6 85 > 85 

 
Tab. 4 
 

Groupe d'appareils I 

Groupe d'appareils II 

Maximale 
Température de surface 

Température d'allumage 

Classe de température 
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2.4.4. Groupes d'explosion 
Les gaz et vapeurs inflammables sont classés selon les groupes d'explo-
sion (I, IIA, IIB et IIC) et les classes de température. Tab. 5 (moteur à con-
densateur) et Tab. 6 (moteur triphasé) présentent la classification des gaz 
et vapeurs inflammables les plus courants. 

Classification des gaz et vapeurs inflammables les plus courants pour le moteur à condensateur 
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 
I Méthane – – – – – 
IIA Acétone 

Éthane 
Acétate d'éthyle 
Ammoniaque 
Chlorure d'éthyle 
Benzène 
Acide acétique 
Monoxyde de car-
bone 
Méthane 
Méthanol 
Chlorure de méthyle 
Naphtaline 
Phénol 
Propane 
Toluène 

i-amylacétate 
n-butane 
n-alcool butylique 
Cyclohexanone 
1,2-dichloréthane 
Acide acétique-an-
hydride 

Essences 
Diesel 
Kérosène 
Mazout 
n-hexane 

Acétaldéhyde – – 

IIB Gaz de ville Éthylène 
Alcool éthylique 

Hydrogène sulfuré Éther éthylique – – 

IIC Hydrogène Acétylène – –  – Disulfure de 
carbone 

 
Tab. 5   
 

Classification des gaz et vapeurs inflammables les plus courants pour le moteur triphasé 
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 
I Méthane – – – – – 
IIA Acétone 

Éthane 
Acétate d'éthyle 
Ammoniaque 
Chlorure d'éthyle 
Benzène 
Acide acétique 
Monoxyde de car-
bone 
Méthane 
Méthanol 
Chlorure de méthyle 
Naphtaline 
Phénol 
Propane 
Toluène 

i-amylacétate 
n-butane 
n-alcool butylique 
Cyclohexanone 
1,2-dichloréthane 
Acide acétique-an-
hydride 

Essences 
Diesel 
Kérosène 
Mazout 
n-hexane 

Acétaldéhyde – – 

IIB Gaz de ville Éthylène 
Alcool éthylique 

Hydrogène sulfuré Éther éthylique – – 

IIC Hydrogène Acétylène – –  – Disulfure de 
carbone 

 
Tab. 6 

Le moteur ne doit être utilisé que dans un environnement qui contient une 
atmosphère non explosive ou qui fait partie des groupes d'explosion II A, II 
B ou II C et de la classe de température T3 ou qui est inférieure (moteur à 
condensateur ; zone marquée dans le tab. 5) ou T4 et inférieure (moteur 
triphasé ; zone marquée dans le tab. 6). 

Environnement du moteur 
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2.4.5. Types de protection d'allumage 
Marquage Description 
d Boîtier antidéflagrant 
e Sécurité élevée 
i Sécurité intrinsèque 
p Système à surpression 
m Encapsulage 
o Immersion dans l'huile 
q Remplissage pulvérulent 

 
Tab. 7 

 
 

2.4.6. Niveau de protection des appareils 
Marquage Description 
Ga Appareil avec niveau de protection « très élevé » 
Gb Appareil avec niveau de protection « élevé » 
Gc Appareil avec niveau de protection « étendu » 

 
Tab. 8 
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3. Sécurité 
 

Respectez les consignes de sécurité des chapitres  
6. Montage et raccordement et 7. Fonctionnement. 

 
Le moteur est construit conformément aux règles techniques réputées 
connues et aux prescriptions en matière de sécurité du travail et de pré-
vention des accidents. Toutefois, son utilisation peut entraîner des risques 
pouvant occasionner des blessures corporelles pour l'utilisateur ou à des 
tiers ou bien des dommages au moteur ou encore à d'autres biens. 

Utilisez le moteur uniquement en parfait état technique et conformément à 
leur destination, dans le respect des consignes de sécurité et des risques, 
en respectant la notice d'utilisation et de montage. 

Veiller à ce que seul du personnel qualifié ou du personnel formé et ins-
truit travaille sur le moteur.  

S'assurer que le personnel a lu et compris la notice d'utilisation et de mon-
tage, en particulier le chapitre Sécurité. 

Les travaux sur le moteur susceptibles d'avoir une influence sur la protec-
tion antidéflagrante ne doivent être effectués que par le fabricant du mo-
teur. Les travaux sont par exemple les suivants  

 Réparations sur l'enroulement statorique ou rotorique et 
sur les bornes,  

 Réparations sur le système de ventilation,  

 Démontage des moteurs et des pièces. 
Respectez les consignes de prévention des accidents et de sécurité lors 
de tous les travaux sur le moteur ainsi que pendant le fonctionnement. 

Lors de la classification d'un environnement de moteur dans une zone an-
tidéflagrante, respecter les "Directives pour la prévention des risques d'ex-
plosion en atmosphères explosives avec recueil d'exemples - Directives 
de protection contre les explosions - (EX-RL)". 

Lors de cas particuliers ou de doutes sur la définition des zones explo-
sives, informer les autorités de contrôle et les laisser décider. 

Pour une utilisation dans des atmosphères explosives composées de gaz, 
vapeurs et brouillards inflammables, les points suivants s'appliquent :  

La température d'allumage la plus basse des atmosphères explosives 
concernées doit être supérieure à la "température maximale de surface" 
du moteur.  

La température maximale de la surface est, selon EN ISO 60079-0, la 
température la plus élevée atteinte pendant le fonctionnement dans les 
conditions les plus défavorables (mais dans les tolérances reconnues) 
d'une pièce ou d'une surface du moteur.  

La température maximale de la surface résulte de la conception du moteur 
et est spécifiée sur la plaque signalétique du moteur comme classe de 
température.  

Le moteur ne doit être utilisé qu'en liaison avec le disjoncteur thermique 
habituel du moteur (voir chapitre 6. Montage et raccordement) en fonction-
nement continu avec des démarrages légers et non récurrents, pendant 
lesquels aucun réchauffement important au démarrage n'a lieu. 

Les réparations sur le moteur ne doivent être effectuées que par le service 
après-vente KNF. 

Personnel 

Travaux sur le moteur 

Travauxdans le respect de la 
sécurité 

Classification  
de l'environnement d'un moteur 

Utilisation  
dans des atmosphères  

explosives 

Disjoncteur thermique  
du moteur 

Réparations et  
entretien 
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Utiliser uniquement les pièces d'origine de KNF lors des travaux de main-
tenance ; ceci est applicable en particulier pour les joints. Exception : 
pièces standard, usuelles et équivalentes. 

Stocker et éliminer toutes les pièces de rechange conformément à la ré-
glementation environnementale. Tenir compte des directives nationales et 
internationales en vigueur. 

voir déclaration de conformité CE/UE 

 

 

Les réparations sur les moteurs ne doivent être effectuées que par le ser-
vice après-vente KNF. 

Utiliser uniquement les pièces d'origine de KNF lors des travaux de main-
tenance. 

Protection environnementale 

Directives / normes CE 

 

Service après-vente et 
réparations 
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4. Caractéristiques techniques 
 
Caractéristiques électriques : voir la plaque signalétique du moteur. 
 
Le moteur porte la marque de protection antidéflagrante suivante : 

Marquage Description 

 
Symbole pour moteurs antidéflagrants 

II Groupe d'appareils 
2 G Catégorie d'appareils 
Ex fabriqué selon EN60079-0 suiv. 
eb Type de protection d'allumage/niveau de protection 
IIC  Groupes d'explosion 
T3 Classe de température du moteur à condensateur 
T4 Classe de température du moteur triphasé 
Gb Niveau de protection des appareils 

 
Tab. 9 *selon DIN ISO 1629 et 1043.1 
 

 
Vous trouverez des explications sur le marquage de protection 
antidéflagrante au chap. 2.4. 

 
Le moteur est conçu dans le type de protection d'allumage "e" ("sécurité 
élevée"). 

Température ambiante admissible : - 20 °C à + 40 °C 

Hauteur de travail admissible au-dessus du niveau de la mer : 1000 m 

Le moteur ne doit être utilisé que pour le mode de fonctionnement indiqué 
sur la plaque signalétique. Si aucun mode de fonctionnement n'est indiqué 
sur la plaque signalétique, S1 (fonctionnement continu) s'applique.  
 
 Câbles et entrée de câbles 

Paramètres Valeur 
Marquage EX II 2 G Ex e IIC Gb 
Type-taille KLE M16x1,5 

 
Tab. 10 
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5. Structure 
 

1 Arbre moteur 
2 Couvercle de boîte à 

bornes 
3 Presse-étoupe  

(M 16 x 1,5)  
4 Presse-étoupe 

(M 16 x 1,5) 
5 Condensateur 
6 Collier du condensateur 

(collier de serrage) 
7 Patte de fixation du moteur 
8 Plaque signalétique 
9 Capot du ventilateur 

 

  
Fig. 1 : Moteur à condensateur KNF M 56 version antidéflagrante 

 

1 Arbre moteur 
2 Couvercle de boîte à 

bornes 
3 Presse-étoupe  

(M 16 x 1,5)  
4 Bouchon d'étanchéité 

(M 16 x 1,5) 
5 Patte de fixation du moteur 
6 Plaque signalétique 
7 Capot du ventilateur 

 

 

 
Fig. 2 : Moteur triphasé KNF M 56 version antidéflagrante 
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6. Montage et raccordement 
 Installer le moteur uniquement selon les paramètres et condi-

tions de service décrits au chapitre 4, Caractéristiques tech-
niques, et au paragraphe 2.3, Utilisation en atmosphères ex-
plosives. 

 Tenir compte des consignes de sécurité (voir chapitre 3). 
 
6.1. Montage 
 Avant le montage, conserver le moteur 3 heures sur le lieu de 

montage afin de l'acclimater à la température ambiante. 

 
AVERTISSE-

MENT 

 Risque d'explosion due à un manque d'alimentation 
en air de refroidissement 

 Monter le moteur de sorte que la roue de ventilateur 
du moteur puisse aspirer suffisamment d'air de refroi-
dissement. 

 Assurer une aération suffisante ou une dissipation de 
la chaleur dans l'environnement du moteur. 

 
 S'assurer que le lieu de montage est sec et que le moteur est 

protégé de la pluie, des éclaboussures, projections d'eau et 
gouttes d'eau. 

 Protéger le moteur de la poussière. 

 Protéger le moteur des vibrations et des coups. 
 
6.2. Raccordement électrique 

 
DANGER 

 Danger de mort dû à l'électrocution 

 Ne faire raccorder le moteur que par un spécialiste 
agréé. 

 Ne raccorder le moteur que lorsque l'alimentation 
électrique est hors tension. 

 
 Tenir compte des directives nationales et internationales cou-

rantes concernant l'installation d'installations électriques dans 
des atmosphères explosives. 

 Le moteur ne doit être raccordé au réseau électrique que si un 
fonctionnement sûr est possible dans l'atmosphère explosive. 

 Les consignes générales de sécurité et de mise en service 
s'appliquent au raccordement électrique. 

 Le moteur doit être raccordé au réseau électrique par un spé-
cialiste autorisé à raccorder des appareils électriques en at-
mosphères explosives. 

 La plage A selon EN 60034-1 (tension ± 5%, fréquence ± 2%) 
doit être respectée afin que le réchauffement reste dans les li-
mites admissibles. Des exceptions ne sont autorisées que si 
elles sont indiquées sur la plaque signalétique du moteur. 

 Ne placer que l'équipement électrique requis pour le fonction-
nement du moteur dans les zones explosives. 

Alimentation en air de refroidis-
sement 

Lieu de montage 

Remarques générales 
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 Le moteur doit être protégé contre les impacts de l'eau, de 
l'électricité, de la chimie, de la chaleur et de la mécanique par 
son agencement ou par des mesures supplémentaires de ma-
nière à ce que la protection antidéflagrante soit maintenue 
pendant l'utilisation. 

 Lors du choix des câbles et des fils, il convient de respecter les 
exigences générales pour l'utilisation en atmosphères explo-
sives (EN 60079-14) ; en particulier, les câbles et les fils doi-
vent être choisis de manière à pouvoir résister aux contraintes 
mécaniques, chimiques et thermiques auxquelles on peut s'at-
tendre. 

 Les conditions et mesures de sécurité nécessaires doivent être 
respectées (EN 60079-14) lors de la pose des câbles et des 
fils et de la réalisation des connexions des conducteurs. 

 Les entrées de câbles doivent être contrôlées pour les zones 
antidéflagrantes et approuvées avec un certificat d'examen de 
type CE. 

 Le moteur doit être monté de telle sorte qu'il n'y ait pas de 
risque d'inflammation due à des charges électrostatiques. 

 En cas de risque de décharge atmosphérique, des mesures de 
protection contre la foudre doivent être prises. 

 Après le déclenchement, les dispositifs de protection et de sur-
veillance doivent déconnecter le composant de l'installation 
dans tous les conducteurs externes et ne doivent pas le redé-
marrer automatiquement. 

Outre les exigences mentionnées ci-dessus et les instructions d'installa-
tion données ci-dessous, le montage et le raccordement électrique des 
moteurs doivent également être respectés : 

 Le moteur doit être protégé (selon EN 60079-14) par le client 
contre un réchauffement inadmissible dû à une surcharge par 
un dispositif de protection contre les surintensités avec déclen-
chement retardé tous pôles en fonction du courant (selon EN 
60947). Le dispositif de protection contre les surintensités doit 
être réglé sur le courant nominal le plus élevé du moteur (voir 
plaque signalétique). 

 Des dispositifs de protection doivent être prévus pour assurer 
la protection du moteur même en cas de défaillance d'un con-
ducteur extérieur. 

 Les moteurs surveillés en courant ne doivent être utilisés qu'en 
fonctionnement continu avec des démarrages aisés et peu fré-
quents, au cours desquels il n'y a pas de réchauffement impor-
tant lors du démarrage. 

 Une protection supplémentaire contre les surcharges par un 
dispositif de surveillance directe de la température à l'aide de 
sondes de température (CTP) est autorisée si elle est certifiée 
et indiquée sur la plaque signalétique. Les sondes de tempéra-
ture doivent être raccordées par des bornes supplémentaires 
prévues à cet effet dans la boîte à bornes principale ou par 

Exigences pour le montage et 
le raccordement électrique des 

moteurs 
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une boîte à bornes supplémentaire. Si un test de continuité 
des sondes de température est nécessaire, ne pas appli-
quer une tension supérieure à 2,5 V ! 

 Le dispositif de protection contre les surintensités à déclenche-
ment retardé en fonction du courant doit être sélectionné de 
telle sorte que le temps de déclenchement à prendre sur la 
courbe caractéristique du commutateur pour le rapport IA/IN du 
moteur à protéger ne soit pas supérieur au temps de réchauf-
fement du moteur tE. Le rapport IA/IN et le temps de réchauffe-
ment tE se trouvent sur la plaque de test du moteur. Le disposi-
tif de protection contre les surintensités doit être sélectionné de 
manière à ce que le moteur soit protégé même si le rotor est 
bloqué. 

 Les moteurs ne doivent pas fonctionner à vitesse variable sur 
un seul variateur, à moins que le moteur, le variateur et l'unité 
de surveillance n'aient été testés conjointement, marqués 
comme faisant partie d'un ensemble et que les données de 
fonctionnement admissibles ne soient spécifiées dans l'attesta-
tion commune d'examen CE de type. 

1.  Comparer les données de tension d'alimentation avec les don-
nées de la plaque signalétique du moteur. La consommation 
de courant est indiquée sur la plaque signalétique. 

 
La tension d'alimentation ne doit pas s'écarter de plus de + 5 
% ou - 5 % des valeurs indiquées sur la plaque signalétique. 

 
2.  Ouvrir le couvercle de boîte à bornes (voir Fig. 1/2, p. 11 ou 

Fig. 2/2, p. 11). 

3.  Raccorder les câbles de la tension électrique. 

  
Le raccordement des bornes doit être effectué conformément aux 
schémas électriques de la fig. 3 (moteur monophasé à condensateur) 
et des fig. 4 et 5 (moteur triphasé). 

Un bornier et un presse-étoupe avec filetage M 16 x 1,5 se trouvent 
dans la boîte à bornes pour le raccordement au réseau (Fig. 1/3, 
p. 11, ou Fig. 2/3, p. 11). La plage de serrage de ce presse-étoupe est 
comprise entre 5 mm et 10 mm. 

La section de conducteur maximale pouvant être raccordée à la borne 
de raccordement est de 2,5 mm2.  

Dénuder au moins 7 mm d'isolant sur chaque brin de câble. 

Les conduites d'alimentation doivent être raccordées aux bornes à 
fente (max. 2,5 mm2) ou aux cosses prémontées (max. 2,5 mm2) 
d'après la fig. 6. Lors de l'utilisation des cosses, le câble ne doit être 
raccordé dans la zone explosive qu'au moyen d'une connexion sertie. 
Un raccordement soudé n'est autorisé que si le raccordement est ef-
fectué en dehors de la zone explosive. 

Tenir compte des lignes de fuite et distances d'isolement selon 
EN 60079-0/60079-7. 

Serrer les vis des raccords avec un couple de serrage de 3 Nm. Les 
vis doivent être protégées contre le desserrage automatique. 

Établir la connexion avec soin. 
 

Raccordement du moteur 

 
Fig. 3 : Schéma électrique  

Moteur monophasé à condensateur 

 
Fig. 4 : Schéma électrique  
Moteur triphasé (circuit Y) 

 
Fig. 5 : Schéma électrique  
Moteur triphasé (circuit ∆) 
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4.  Raccorder le conducteur de protection au moteur. 

 
Pour le raccordement du conducteur de protection, une vis (4 
mm2) avec un collier de serrage résistant à la torsion (fig. 7) 
marquée du symbole de mise à la terre prescrit par VDE est 
prévue à l'intérieur de la boîte à bornes. 
Pour le raccordement, le conducteur de protection doit être dé-
nudé d'environ 20 mm.  
Une vis de mise à la terre supplémentaire de même concep-
tion se trouve à la base du boîtier. 

5.  Refermer le couvercle de la boîte à bornes. 

 
 Veiller à la propreté de l'intérieur de la boîte à bornes.  

 Les joints d'étanchéité doivent être en bon état et correcte-
ment mis en place. 

 
6. Serrer la vis de serrage (vis de pression) du presse-étoupe 

avec un couple de serrage de 2,5 Nm. 

7. Fermer les trous ouverts dans la boîte à bornes avec des bou-
chons certifiés. 

 
Fig. 6 : Raccordement de la conduite 

d'alimentation au bornier à fente 

 
Fig. 7 : raccordement du conducteur 

de protection 
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7. Fonctionnement 
 Faire fonctionner le moteur uniquement selon les paramètres 

et conditions de service décrits au chapitre 4, Caractéristiques 
techniques, et au paragraphe 2.3, Utilisation en atmosphères 
explosives. 

 Garantir l'utilisation conforme du moteur (voir chapitre 2.1). 

 Exclure toute utilisation non conforme du moteur (voir chapitre 
2.2). 

 Tenir compte des consignes de sécurité (chapitre 3). 
 

 
AVERTISSE-

MENT 

 Risque d'explosion due à une température ambiante 
élevée 

 Surveiller la température ambiante. 

 Garantir une alimentation suffisante en air de refroi-
dissement. 

 

 
AVERTISSE-

MENT 

 Risque de blessures graves ou de dommages maté-
riels graves 

Des variations par rapport au fonctionnement normal 
(consommation électrique, températures ou vibra-
tions plus élevées, bruits ou odeurs inhabituels, ré-
ponse des dispositifs de surveillance, etc.) indiquent 
que le fonctionnement du moteur est perturbé. 
 
 En cas de changement par rapport au fonctionnement 

normal, arrêter le moteur, déterminer la cause et éli-
miner. 
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8. Entretien 
 
Plan d'entretien 
 

 
AVERTISSE-

MENT 

 Risque d'explosion dû à l'usure 

 Faire remplacer les roulements du moteur par KNF 
selon les instructions au Tab. 11. 

  
Pièce Intervalle de maintenance 
Roulements de moteur − Voir les instructions d'utilisation et 

d'installation de la pompe (chapitre 
Entretien). 

Pièces de guidage, de 
raccordement ou 
d'insertion  

 

− Vérifier régulièrement 

− En cas d'endommagement, rempla-
cer par des pièces de rechange d'ori-
gine en parfait état 

 
Tab. 11 
  
 Les travaux de maintenance sur les machines antidéflagrantes 

doivent être effectués conformément aux prescriptions natio-
nales en vigueur "Ordonnance sur les installations électriques 
en atmosphères explosives" ainsi qu'aux consignes de sécurité 
et descriptions données ici. 

 Les composants tels que les bornes, les presse-étoupes et les 
connecteurs ne peuvent être remplacés que par des pièces 
équivalentes avec un certificat d'examen CE de type. 
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9. Remédier aux dérangements 

 
DANGER 

 Danger de mort dû à l'électrocution 

 Avant de travailler sur le moteur, débrancher le moteur 
de l'alimentation électrique. 

 Vérifier et s'assurer que le moteur n'est pas sous ten-
sion. 

  
1.  Vérifier le moteur (voir tab. 12). 

2.  Pour remédier aux dérangements, tenir également compte de 
la notice de montage et d'utilisation du moteur. 

  

 
Tab. 12 

 
Le dérangement ne peut pas être éliminé 
Si aucune des causes mentionnées ne peut être déterminée, envoyer le 
moteur au service après-vente KNF (voir l'adresse à la dernière page). 

Si le moteur est monté sur une pompe, respecter la notice de montage et 
d'utilisation de la pompe. 

Envoyer le moteur à KNF avec la déclaration d'innocuité et de décontami-
nation dûment remplie. 

Dérangement Cause possible Remède 
Le mo-
teur ne 
démarre 
pas 

Le mo-
teur est 
trop 
chaud 

Baisse 
significa-
tive de la 
vitesse 

Le dispo-
sitif de 
protec-
tion se 
dé-
clenche 

    Charge trop élevée Vérifier le couple moteur et la 
charge 

    Tension d'alimentation trop 
faible 

Vérifier l'état du réseau 

    Interruption de phase 
 

Vérifier le réseau d'accès 

    Circuit incorrect Respecter le schéma élec-
trique et la plaque signalétique 

    Surcharge Comparer les données de la 
plaque signalétique 

    Fréquence de commutation trop 
élevée 

Respecter le mode de fonc-
tionnement nominal 

    Ventilation insuffisante Vérifier les circuits d'air de re-
froidissement, 
vérifier le sens de rotation 

    Conduits d'aération encrassés 
 

Nettoyer 

    Court-circuit d'un enroulement 
ou court-circuit au niveau des 
bornes 

Mesurer la résistance d'isola-
tion 

    Temps de démarrage dépassé Vérifier les conditions de dé-
marrage 
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10. Pièces de rechange  
 

 
AVERTISSE-

MENT 

 Risque d'explosion dû à l'utilisation de pièces non 
conformes 

 A l'exception des pièces standard, disponibles dans le 
commerce et des pièces équivalentes (par ex. roule-
ments), seules des pièces de rechange d'origine peu-
vent être utilisées ; ceci est applicable en particulier 
pour les joints. 

 

10.1. Pièces de rechange  
Les pièces de rechange nécessaires pour un moteur dépendent du type 
de moteur (moteur à condensateur ou moteur triphasé). En cas de doute, 
s'adresser au service après-vente KNF (avoir le numéro de série du mo-
teur à portée de main). 

 

10.1.1. Moteurs à condensateur 
N° de posi-
tion* 

Référence Désignation 

070 001849 Roulement à billes 
170 001850 Roulement à billes 
190 049001 Presse-étoupe 

(M 16 x 1,5) 
200 005498 Capot du ventilateur 
220 008634 Cosse 
260 005493 Collier de serrage 
270 052602 Joint de boîte à bornes 
290 052601 Joint du couvercle 
810 Lors de la commande, 

veuillez indiquer la ten-
sion et la fréquence 

Condensateur 

820 Lors de la commande, 
veuillez indiquer la ten-
sion et la fréquence 

Collier de serrage 

 
Tab. 13            * selon fig. 8 et 9 

 

10.1.2. Moteurs triphasés 
N° de posi-
tion* 

Référence Désignation 

070 001849 Roulement à billes 
120 008634 Cosse 
180 001850 Roulement à billes 
200 005498 Capot du ventilateur 
220 049001 Presse-étoupe (M 16 x 1,5) 
240 052602 Joint de boîte à bornes 
260 052601 Joint du couvercle 
270 052605 Vis de fermeture (M 16 x 1,5) 

 
Tab. 14              * selon fig. 10 et 11 
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 Fig. 8 : Moteur antidéflagrant à condensateur  
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Fig. 9 : Boîte à bornes moteur antidéflagrant à condensateur 
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Fig. 10 : Moteur triphasé antidéflagrant  
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Fig. 11 : Boîtier à bornes moteur triphasé antidéflagrant 



MOTEUR KNF M 56 EX  Renvois 

Traduction de la notice de montage et d'utilisation d'origine, français, KNF 121220-121647 09/21 24 

11. Renvois 
 Préparation du renvoi 
1.  Démontez l'appareil. 

2.  Envoyez l'appareil à KNF avec la déclaration d'innocuité et de 
décontamination remplie en indiquant le fluide pompé. 

3.  Emballez l'appareil en toute sécurité pour éviter tout endom-
magement supplémentaire du produit. Si nécessaire, deman-
dez et achetez un emballage d'origine. 

Renvoi 
KNF s'engage à réparer l'appareil uniquement à condition que le 
client fournisse une attestation relative au fluide de pompage et au 
nettoyage de l'appareil. À cet effet, veuillez suivre les instructions 
sur knf.com/repairs. 

Veuillez contacter directement votre distributeur local KNF si vous 
avez besoin d'une assistance supplémentaire pour votre service 
de retour. 

 



 

KNF dans le monde entier 
Vous trouverez nos partenaires KNF ici : www.knf.com  
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Explosionsgeschützte  
Motorkondensatoren 

Explosion protected  
motor capacitors 

Atmosphères explo- 
siblesen condensateurs de 
moteur 

 

 

 
Ausführung    
Version           
Séries 
 
Typ 24  
 
  

 
 

Zweck dieser Anleitung 
Bei Arbeiten in 
explosionsgefährdeten 
Bereichen hängt die Sicherheit 
von Personen und Anlagen von 
der Einhaltung aller relevanten 
Sicher-heitsvorschriften ab.  
 

Purpose of these instructions 
When working in hazardous areas, 
the safety of personnel and plant 
depends on complying with safety 
regulations. 

Objectif du présent mode 
d’emploi 
Au cours des travaux dans les 
zones à risque d’explosion, la 
sécurité des hommes et des 
équipements est liée au respect de 
toutes les consignes de sécurité. 

Das Montage- und Wartungs-
personal, welches in solchen 
Anlagen arbeitet, trägt deshalb 
eine besondere Verantwortung. 
Die Voraussetzung dafür ist die 
genaue Kenntnis der geltenden 
Vorschriften und 
Bestimmungen.  
 

Assembly and maintenance staff 
working on such plant therefore 
have a particular responsibility.  
The prerequisite for this is precise 
knowledge of the current rules and 
regulations. 
 

Le personnel chargé du montage et 
de la maintenance sur ces  
équipements possède à cet égard 
une grande respon-sabilité et doit 
connaître parfaitement les 
prescriptions et dispositions légales 
en vigueur. 

Diese Anleitung fasst kurz die 
wichtigsten Sicherheits-
maßnahmen zusammen. Sie 
ergänzt die entsprechenden 
Vorschriften, zu deren Studium 
das verantwortliche Personal 
verpflichtet ist. 
 
 
Änderungen vorbehalten 

These instructions summarise the 
most important safety measures. 
They supplement the corresponding 
regula-tions, which the staff 
responsible must study. 
 
 
 
 
Subject to alterations 

Le présent mode d’emploi résume 
de façon concise les mesures de 
sécurité les plus importantes. Il ne 
peut en aucun cas se substituer aux 
prescriptions correspondantes, dont 
l’étude par le personnel 
responsable demeure obli-gatoire. 
 
 
Sous réserve de modifications 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SÜKO Kondensatorenbau 
Robert-Bosch-Straße 2 
72411 Bodelshausen                     

07471/71037 / Fax 07471/9595700 
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1  Sicherheitshinweise 1 Safety instructions 1 Consignes de sécurité 
 
Verwenden Sie die Kondensatoren  
nur für den zugelassenen Einsatz- 
zweck. Fehlerhafter oder unzulässiger 
Einsatz sowie das Nichtbeachten  
der Hinweise dieser Betriebs- 
anleitung schließen eine Gewähr- 
leistung unsererseits aus. 
 
Umbauten und Veränderungen an  
den Kondensatoren, die den  
Explosionsschutz beeinträchtigen,  
sind nicht gestattet. 
 
Der Kondensator darf nur im  
unbeschädigten und sauberen  
Zustand betrieben und eingebaut  
werden. 
 

 
Only use the capacitors for the approve
Incorrect or impermissible use as well 
as the non-observance of the  
directions in these operating  
instructions invalidate our warranty. 
 
 
 
Modifications or changes to the  
capacitors that impair explosion  
protection are not permitted. 
 
 
The capacitor may only be  
operated and fitted in an  
undamaged and clean condition. 
 

 
Utilisez les condensateurs uniquement 
pour leur utilisation autorisée. Une  
utilisation erronée ou interdite ainsi  
qu’un non respect des remarques  
de cette notice d’utilisation exclut  
toute garantie de notre part. 
 
 
Les transformations et modifications sur 
condensateurs influençant sur la  
protection contre l’explosion ne sont pas 
autorisées. 
 
Le condensateur ne pourra être utilisé et
que s’il n’est pas  
endommagé et qu’il est en parfait 
 état. 
 

 

 

 
Beachten Sie bitte folgendes bei Errichtung und Betrieb des Gerätes: 
Observe the following during setting-up and operation:  
Lors du montage et du fonctionnement, observer: 

   
• die nationalen Sicherheitsvor-

schriften 
• the national safety regulations • les prescription de sécurité 

nationales  
• die nationalen Unfallverhütungs- 

vorschriften 
• the national accident prevention • les prescription nationales en 

matière de prévention des 
accidents 

• die nationalen Montage- und 
Errichtungsvorschriften 

• national mounting and installation 
requirements 

• les prescriptions nationales de 
montage 

• die allgemein anerkannten 
Regeln der Technik 

• the generally recognized technical 
regulations 

• les règles généralement reconnues 
de la technique 

• die Sicherheitshinweise dieser 
Betriebsanleitung 

• the safety guidelines in these 
operating instruction 

• les consignes de sécurité du 
présent mode d’emploi 

• die Kennwerte der Typ- und 
Datenschilder 

• the characteristic values on the 
rating and date plates 

 

• les valeurs nominales figurant sur 
les plaques signalétiques de type et 
de spécifications 

• das Gerätesicherheitsgesetz • the equipment safety leislation • la législation sur la sécurité des 
appareils en vigueur 

• die Prüfbescheinigungen und 
die darin enthaltenen 
besonderen Bedingungen 

 
Beschädigungen können den Ex-
Schutz aufheben. 
 
 

• the test certificates and the special 
conditions outlined in them 

 
 
Damage my eliminate the explosion 
protection. 
 

• les certificats d’essais et les 
conditions particulières auxquels ils 
se rapportent 

 
Pour d’autres conditions d’utilisation 
différentes des conditions standard, 
veuillez prendre contact auprès du 
fabricant. 

 

 
Prüfbescheinigungen senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu. 
We will be pleased to send you test certificates on request. 
Les certificats de contrôle peuvent vous être envoyés sur demande. 
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2 Anwendung 
 

 
2 Application 

 
2 Domaine d’application 

Die Kondensatoren sind nach der EU-
Richtlinie 2014/34 EU (zugelassen und 
entsprechen den Europäischen 
Normen für den Explosionsschutz. Der 
Einsatz ist in allen explosions-
gefährdeten Bereichen der Zonen 1 
und 2 zugelassen. 

The capacitors are approved in 
accordance with EC Directive 
2014/34/EC  and comply with the 
European standards for explosion 
protection. They are approved for  
use in all hazardous areas of  

zones 1 and 2. 

Les condensateurs sont homologués 
conformément à la directive 
2014/34/UE et répondent aux normes 
européennes pour la protection contre 
l’explosion. Ils peuvent être utilisés 
dans tous les secteurs à risque de 
déflagration des zones 1 et 2. 

 
3 Technische Daten 
 

3 Technical data 3 Caractéristiques techniques 

Explosionsschutz: 
 II 2G Ex q IIC T6 Gb 

 

Ex-protection: 
 II 2G Ex q IIC T6 Gb  

Ex- protection : 
 II 2G Ex q IIC T6 Gb 

Prüfungsschein:  
SEV 10 ATEX 0154 X 

Test certificate.  
SEV 10 ATEX 0154 X 

Certificat de test:  
SEV 10 ATEX 0154 X 

   
Schutzart: IP 54 Degree of protection: IP 54 Indice de protection: IP 54 
   
Umgebungstemperatur: 
 
-20°C...+50°C 
 

Ambient temperature: 
 
-20°C...+50°C 

Température ambiante: 
 
-20°C … +50°C 
 

Elektrische Daten: 
 

Electrical data: Caractéristiques techniques 

Bemessungsspannung:280...470V 
 
Bemessungsfrequenz:    50/60 Hz 
 
Kapazität:                      1.....55µF 
 
Konformität:nach RL 2014/34/EU  
CE1258  

Rated voltage:          280...470V 
 
Rated frequency :        50/60Hz 
 
capacitance:              1…..55µF 
 
Conformity:after RL 2014/34/EC  
CE1258 

Tension admissble:    280...470V 
 
Fréquence :                 50/60Hz 
 
Capacité:                    1.....55µF 
 
Conformité: après RL 2014/34/UE  
CE1258 

 
4 Normenkonformität 4 Conformity with standards 4 Conformité aux normes 
 
Dieser explosionsgeschützte Kond- 
ensatoren entspricht dem Stand der 
Technik. Er wurde gem. EN 29001 
(ISO 9001) entwickelt, gefertigt und 
geprüft 
 
 
Er entspricht unter anderem folgenden 
Bestimmungen und Normen: 
 

 
This explosion proof capacitor 
conforms to the latest technical 
standards.It has been developed, 
manufactured and tested in 
accordance with EN 29001 (ISO 
9001). 
 
The specifications and standards it 
meets include the following: 
 

 
Ce condensateur protégé contre les 
explosions correspondent à l'état de 
la technique.Il a été développé, 
fabriqué et contrôlé selon la norme 
EN 29001 (ISO 9001) 
 
Il correspond notamment aux 
dispositions et normes suivantes 

EN 1127-1:2011 
EN 60079-0:2014 
EN 60079-5:2015 
 

EN 1127-1:2011 
EN 60079-0:2014 
EN 60079-5:2015 
 

EN 1127-1:2011 
EN 60079-0:2014 
EN 60079-5:2015 
 

 
 
5 Erdung 5 Grounding 5 mise á la terre 
   
Eine zusätzliche Erdung des Konden 
satorenbechers kann über den am 
Gehäuseboden befindlichen 
Gewindebolzen M12erfolgen. 

An additional earth for the capacitor 
can be made via the M12 threaded 
bolt located on the base of the 
housing. 

Il est possible de faire une mise à la 
terre supplémentaire du bocal du 
condensateur en utilisant la tige 
filetée M12 située sur le fond du 
boîtier. 

 
 

  

 
6 Inbetriebnahme 

 
6 Commissioning 

 
6 Mise en service 
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Bevor Sie den Kondensator in Betrieb 
nehmen, stellen Sie sicher, dass 

Before operating the capacitor, 
ensure that 

Avant de faire fonctionner le 
condensateur, assurez-vous que 

• der Kondensator vorschriftsmäßig 
installiert wurde 

• the capacitor has been correctly 
installed 

• le condensateur a été 
correctement installé 

• der Anschluss ordnungsgemäß 
ausgeführt wurde 

• the connection has been made 
properly 

• le raccordement électrique est 
conforme 

• der Kondensator nicht beschädigt 
ist 

• the capacitor is undamaged • le condensateur n’est pas 
endommagé 

 
7 Besondere Bedingungen „X“ 7 Special conditions ‘X’ 7 Special conditions ‘X’ 
   
Die Ex-Motorkondensatoren dürfen nur 
für feste Installation verwendet 
werden. Vom Betreiber muss eine 
zusätzliche Klemmverbindung des 
Kabels (Leitung) montiert werden um 
sicherzustellen, dass Zug und 
Drehung nicht an die Klemmen 
übertragen werden. 
 

The explosion engine capacitors may 
only be used for fixed installation. The 
operating company must fit an 
additional cable (line) clamping 
connector in order to ensure that no 
traction or rotation gets transferred to 
the clamps. 

Les condensateurs des moteurs à 
explosion ne doivent être utilisés 
que pour des installations fixes. 
L’exploitant doit équiper ceux-ci d‘un 
attache-câble supplémentaire (sur le 
câble) afin d’assurer que les forces 
de traction et de torsion ne soient 
pas transmises aux bornes 

 
8 Instandhaltung 8 Maintenance 8 Entretien et maintenance 
   
8.1 Reparatur und Instandhaltung 8.1 Repairs and maintenance 8.1 Réparation et maintenance 
   
Der Zustand der über den 
Entlüftungsöffnungen vorhandenen 
Klebeabdeckung ist in geeigneten 
Zeitabständen zu überprüfen. 
Bei Beschädigungen ist diese zu 
erneuern! 
 

The condition of the adhesive 
covering over the venting apertures 
is to be inspected at suitable 
intervals. 
In case of damage, these must be 
replaced.. 

L’état des protections collées 
situées au-dessus des ouvertures 
d’aération doit être contrôlé à 
intervalles réguliers.  
Les condensateurs avec des En 
cas de dommages, ceux-ci 
doivent être remplacés. 

Wartungs-, Reparatur- und Instandset- 
zungsarbeiten am Kondensator dürfen 
nur von dazu befugtem und 
entsprechend geschultem Personal 
durchgeführt werden. Vor dem Beginn 
dieser Arbeiten muss der Kondensator 
spannungsfrei geschalten werden. 

Servicing, repair and corrective 
maintenance work on the capacitor is 
only to be carried out by specifically 
authorised and appropriately trained 
personnel. The capacitor must be 
disconnected before the work begins. 

Les travaux d’entretien, de 
réparation et de maintenance sur le 
condensateur ne pourront être 
effectués que par du personnel 
formé à cet effet. Avant le début des 
travaux, il faut mettre le 
condensateur hors tension. 

 
 

 

 
Dieses Gehäuse wurde dauerhaft verschlossen und kann nicht repariert werden ! 
This casing has been permanently sealed and cannot be repaired ! 
Ce boitier a été scellé de manière durable et ne peut pas être réparé ! 
 

 

 

 
Beachten Sie die geltenden nationalen Bestimmungen im Einsatzland! 
Please observe the valid national regulations in the country of use! 
Observer les prescriptions nationales en vigueur dans le pays d’installation! 
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Explosionsgeschützte  
Motorkondensatoren 

Explosion protected  
motor capacitors 

Atmosphères explo- 
siblesen condensateurs de 
moteur 

 

 

 
Ausführung    
Version           
Séries 
 
Typ 27 
 
  

 
 

Zweck dieser Anleitung 
Bei Arbeiten in 
explosionsgefährdeten 
Bereichen hängt die Sicherheit 
von Personen und Anlagen von 
der Einhaltung aller relevanten 
Sicher-heitsvorschriften ab.  
 

Purpose of these instructions 
When working in hazardous areas, 
the safety of personnel and plant 
depends on complying with safety 
regulations. 

Objectif du présent mode 
d’emploi 
Au cours des travaux dans les 
zones à risque d’explosion, la 
sécurité des hommes et des 
équipements est liée au respect de 
toutes les consignes de sécurité. 

Das Montage- und Wartungs-
personal, welches in solchen 
Anlagen arbeitet, trägt deshalb 
eine besondere Verantwortung. 
Die Voraussetzung dafür ist die 
genaue Kenntnis der geltenden 
Vorschriften und 
Bestimmungen.  
 

Assembly and maintenance staff 
working on such plant therefore 
have a particular responsibility.  
The prerequisite for this is precise 
knowledge of the current rules and 
regulations. 
 

Le personnel chargé du montage et 
de la maintenance sur ces  
équipements possède à cet égard 
une grande respon-sabilité et doit 
connaître parfaitement les 
prescriptions et dispositions légales 
en vigueur. 

Diese Anleitung fasst kurz die 
wichtigsten Sicherheits-
maßnahmen zusammen. Sie 
ergänzt die entsprechenden 
Vorschriften, zu deren Studium 
das verantwortliche Personal 
verpflichtet ist. 
 
 
Änderungen vorbehalten 

These instructions summarise the 
most important safety measures. 
They supplement the corresponding 
regula-tions, which the staff 
responsible must study. 
 
 
 
 
Subject to alterations 

Le présent mode d’emploi résume 
de façon concise les mesures de 
sécurité les plus importantes. Il ne 
peut en aucun cas se substituer aux 
prescriptions correspondantes, dont 
l’étude par le personnel 
responsable demeure obli-gatoire. 
 
 
Sous réserve de modifications 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SÜKO Kondensatorenbau GmbH 
Robert-Bosch-Straße 2 
72411 Bodelshausen / Germany 

07471/71037 / Fax 07471/9595700 
 
 
 
 

 
 
 



Betriebsanleitung Operating instruction Mode d‘emploi 
 

1. Version 03/2017  Art. Nr. 00-707-427-63 Seite 2 von 4 
  

1  Sicherheitshinweise 1 Safety instructions 1 Consignes de sécurité 
 
Verwenden Sie die Kondensatoren  
nur für den zugelassenen Einsatz- 
zweck. Fehlerhafter oder unzulässiger 
Einsatz sowie das Nichtbeachten  
der Hinweise dieser Betriebs- 
anleitung schließen eine Gewähr- 
leistung unsererseits aus. 
 
Umbauten und Veränderungen an  
den Kondensatoren, die den  
Explosionsschutz beeinträchtigen,  
sind nicht gestattet. 
 
Der Kondensator darf nur im  
unbeschädigten und sauberen  
Zustand betrieben und eingebaut  
werden. 
 

 
Only use the capacitors for the approve
Incorrect or impermissible use as well 
as the non-observance of the  
directions in these operating  
instructions invalidate our warranty. 
 
 
 
Modifications or changes to the  
capacitors that impair explosion  
protection are not permitted. 
 
 
The capacitor may only be  
operated and fitted in an  
undamaged and clean condition. 
 

 
Utilisez les condensateurs uniquement 
pour leur utilisation autorisée. Une  
utilisation erronée ou interdite ainsi  
qu’un non respect des remarques  
de cette notice d’utilisation exclut  
toute garantie de notre part. 
 
 
Les transformations et modifications sur 
condensateurs influençant sur la  
protection contre l’explosion ne sont pas 
autorisées. 
 
Le condensateur ne pourra être utilisé et
que s’il n’est pas  
endommagé et qu’il est en parfait 
 état. 
 

 

 

 
Beachten Sie bitte folgendes bei Errichtung und Betrieb des Gerätes: 
Observe the following during setting-up and operation:  
Lors du montage et du fonctionnement, observer: 

   
• die nationalen Sicherheitsvor-

schriften 
• the national safety regulations • les prescription de sécurité 

nationales  
• die nationalen Unfallverhütungs- 

vorschriften 
• the national accident prevention • les prescription nationales en 

matière de prévention des 
accidents 

• die nationalen Montage- und 
Errichtungsvorschriften 

• national mounting and installation 
requirements 

• les prescriptions nationales de 
montage 

• die allgemein anerkannten 
Regeln der Technik 

• the generally recognized technical 
regulations 

• les règles généralement reconnues 
de la technique 

• die Sicherheitshinweise dieser 
Betriebsanleitung 

• the safety guidelines in these 
operating instruction 

• les consignes de sécurité du 
présent mode d’emploi 

• die Kennwerte der Typ- und 
Datenschilder 

• the characteristic values on the 
rating and date plates 

 

• les valeurs nominales figurant sur 
les plaques signalétiques de type et 
de spécifications 

• das Gerätesicherheitsgesetz • the equipment safety leislation • la législation sur la sécurité des 
appareils en vigueur 

• die Prüfbescheinigungen und 
die darin enthaltenen 
besonderen Bedingungen 

 
Beschädigungen können den Ex-
Schutz aufheben. 
 
 

• the test certificates and the special 
conditions outlined in them 

 
 
Damage my eliminate the explosion 
protection. 
 

• les certificats d’essais et les 
conditions particulières auxquels ils 
se rapportent 

 
Pour d’autres conditions d’utilisation 
différentes des conditions standard, 
veuillez prendre contact auprès du 
fabricant. 

 

 
Prüfbescheinigungen senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu. 
We will be pleased to send you test certificates on request. 
Les certificats de contrôle peuvent vous être envoyés sur demande. 
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2 Anwendung 
 

 
2 Application 

 
2 Domaine d’application 

Die Kondensatoren sind nach der EU-
Richtlinie 2014/34 EU (zugelassen und 
entsprechen den Europäischen 
Normen für den Explosionsschutz. Der 
Einsatz ist in allen explosions-
gefährdeten Bereichen der Zonen 1 
und 2 zugelassen. 

The capacitors are approved in 
accordance with EC Directive 
2014/34/EC  and comply with the 
European standards for explosion 
protection. They are approved for  
use in all hazardous areas of  

zones 1 and 2. 

Les condensateurs sont homologués 
conformément à la directive 
2014/34/UE et répondent aux normes 
européennes pour la protection contre 
l’explosion. Ils peuvent être utilisés 
dans tous les secteurs à risque de 
déflagration des zones 1 et 2. 

 
3 Technische Daten 
 

3 Technical data 3 Caractéristiques techniques 

Explosionsschutz: 
 II 2 G Ex q IIC T6 Gb 
 II 2 D Ex tb IIIC T 65°C Db 

 

Ex-protection: 
 II 2 G Ex q IIC T6 Gb  
 II 2 D Ex tb IIIC T 65°C Db 

 

Ex- protection : 
 II 2 G Ex q IIC T6 Gb 
 II 2 D Ex tb IIIC T 65°C Db 

 
Prüfungsschein:  
SEV 17 ATEX 0165 X 
IECEx SEV 17.0021 X 

Test certificate.  
SEV 17 ATEX 0165 X 
IECEx SEV 17.0021 X 

Certificat de test:  
SEV 17 ATEX 0165 X 
IECEx SEV 17.0021 X 

   
Schutzart: IP 54 Degree of protection: IP 54 Indice de protection: IP 54 
   
Umgebungstemperatur: 
 
-20°C...+50°C 
 

Ambient temperature: 
 
-20°C...+50°C 

Température ambiante: 
 
-20°C … +50°C 
 

Elektrische Daten: 
 

Electrical data: Caractéristiques techniques 

Bemessungsspannung:280...470V 
 
Bemessungsfrequenz:    50/60 Hz 
 
Kapazität:                      1.....55µF 
 
Konformität:nach RL 2014/34/EU  
CE1258  

Rated voltage:          280...470V 
 
Rated frequency :        50/60Hz 
 
capacitance:              1…..55µF 
 
Conformity:after RL 2014/34/EC  
CE1258 

Tension admissble:    280...470V 
 
Fréquence :                 50/60Hz 
 
Capacité:                    1.....55µF 
 
Conformité: après RL 2014/34/UE  
CE1258 

 
4 Normenkonformität 4 Conformity with standards 4 Conformité aux normes 
 
Dieser explosionsgeschützte Kond- 
ensatoren entspricht dem Stand der 
Technik. Er wurde gem. EN 29001 
(ISO 9001) entwickelt, gefertigt und 
geprüft 
 
 
Er entspricht unter anderem folgenden 
Bestimmungen und Normen: 
 

 
This explosion proof capacitor 
conforms to the latest technical 
standards.It has been developed, 
manufactured and tested in 
accordance with EN 29001 (ISO 
9001). 
 
The specifications and standards it 
meets include the following: 
 

 
Ce condensateur protégé contre les 
explosions correspondent à l'état de 
la technique.Il a été développé, 
fabriqué et contrôlé selon la norme 
EN 29001 (ISO 9001) 
 
Il correspond notamment aux 
dispositions et normes suivantes 

 EN 60079-0 
EN 60079-5 
EN 60079-31 

 

 
5 Erdung 5 Grounding 5 mise á la terre 
   
Eine zusätzliche Erdung des Konden 
satorenbechers kann über den am 
Gehäuseboden befindlichen 
Gewindebolzen M12 erfolgen. 

An additional earth for the capacitor 
can be made via the M12 threaded 
bolt located on the base of the 
housing. 
 
 

Il est possible de faire une mise à la 
terre supplémentaire du bocal du 
condensateur en utilisant la tige 
filetée M12 située sur le fond du 
boîtier. 
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6 Inbetriebnahme 

 
6 Commissioning 

 
6 Mise en service 

   
Bevor Sie den Kondensator in Betrieb 
nehmen, stellen Sie sicher, dass 

Before operating the capacitor, 
ensure that 

Avant de faire fonctionner le 
condensateur, assurez-vous que 

• der Kondensator vorschriftsmäßig 
installiert wurde 

• the capacitor has been correctly 
installed 

• le condensateur a été 
correctement installé 

• der Anschluss ordnungsgemäß 
ausgeführt wurde 

• the connection has been made 
properly 

• le raccordement électrique est 
conforme 

• der Kondensator nicht beschädigt 
ist 

• the capacitor is undamaged • le condensateur n’est pas 
endommagé 

 
7 Besondere Bedingungen „X“ 7 Special conditions ‘X’ 7 Special conditions ‘X’ 
   
Die Ex-Motorkondensatoren dürfen nur 
für feste Installation verwendet 
werden. Vom Betreiber muss eine 
zusätzliche Klemmverbindung des 
Kabels (Leitung) montiert werden um 
sicherzustellen, dass Zug und 
Drehung nicht an die Klemmen 
übertragen werden. 
 

The explosion engine capacitors may 
only be used for fixed installation. The 
operating company must fit an 
additional cable (line) clamping 
connector in order to ensure that no 
traction or rotation gets transferred to 
the clamps. 

Les condensateurs des moteurs à 
explosion ne doivent être utilisés 
que pour des installations fixes. 
L’exploitant doit équiper ceux-ci d‘un 
attache-câble supplémentaire (sur le 
câble) afin d’assurer que les forces 
de traction et de torsion ne soient 
pas transmises aux bornes 

 
8 Instandhaltung 8 Maintenance 8 Entretien et maintenance 
   
8.1  Reparatur und Instandhaltung 8.1 Repairs and maintenance 8.1 Réparation et maintenance 
   
Wartungs-und Instandhaltungsarbeiten 
am Kondensator dürfen nur von dazu 
befugtem und entsprechend 
geschultem Personal durchgeführt 
werden. Vor dem Beginn dieser 
Arbeiten muss der Kondensator 
spannungsfrei geschalten werden. 

Servicing, repair and corrective 
maintenance work on the capacitor is 
only to be carried out by specifically 
authorised and appropriately trained 
personnel. The capacitor must be 
disconnected before the work begins. 

Les travaux d’entretien, de 
réparation et de maintenance sur le 
condensateur ne pourront être 
effectués que par du personnel 
formé à cet effet. Avant le début des 
travaux, il faut mettre le 
condensateur hors tension. 

 
 

 

 
Dieses Gehäuse wurde dauerhaft verschlossen und kann nicht repariert werden ! 
This casing has been permanently sealed and cannot be repaired ! 
Ce boitier a été scellé de manière durable et ne peut pas être réparé ! 
 

 

 

 
Vor UV – Licht ( Sonnenlicht ) schützen 
Protect from UV light (sunlight 
Protéger de la lumière UV (lumière du soleil) 
 

 

 

 
Beachten Sie die geltenden nationalen Bestimmungen im Einsatzland! 
Please observe the valid national regulations in the country of use! 
Observer les prescriptions nationales en vigueur dans le pays d’installation! 
 

 







Explosionsgeschützte Kabel- und Leitungseinführungen,  
Verschlussstopfen, Schraubverschlüsse, Trompetenverschraubungen, 
Reduzierungen und Entwässerungsstopfen

Explosion-protected cable entries, blanking plugs, screw plugs, 
trumpet-shaped cable glands, reducing glands and drain plugs

Entrées de câble, bouchons filetés, bouchons de fermeture,  
presses-étoupes à trompette, bagues de réduction et bouchons de 
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CZ: "Tento návod k použití si m žete vyžádat
ve svém mate ském jazyce u p íslušného
zastoupení spole nosti Cooper Crouse-
Hinds/CEAG ve vaší zemi."

DK: "Montagevejledningen kan oversættes til
andre EU-sprog og rekvireres hos Deres
Cooper Crouse-Hinds/CEAG leverandør"

E: "En caso necesario podrá solicitar de su
representante Cooper Crouse-Hinds/CEAG
estas instrucciones de servicio en otro idioma
de la Union Europea"

EST: "Seda kasutusjuhendit oma riigikeeles
võite küsida oma riigis asuvast asjaomasest
Cooper Crouse-Hindsi/CEAG esindusest."

FIN: "Tarvittaessa tämän käyttöohjeen käännös
on saatavissa toisella EU:n kielellä Teidän
Cooper Crouse-Hinds/CEAG - edustajaltanne"

GR:

Cooper Crouse-
Hinds/CEAG"

H: "A kezelési útmutatót az adott ország
nyelvén a Cooper Crouse-Hinds/CEAG cég
helyi képviseletén igényelheti meg."

I: "Se desiderate la traduzione del manuale
operativo in un´altra lingua della Comunit à
Europea potete richiederla al vostro
rappresentante Cooper Crouse-Hinds/CEAG"

LT: Šios naudojimo instrukcijos, išverstos  J su
gimt j  kalb , galite pareikalauti atsakingoje
"Cooper Crouse-Hinds/CEAG" atstovyb je savo
šalyje.

LV: "Šo ekspluat cijas instrukciju valsts valod
varat piepras t j su valsts atbild gaj  Cooper
Crouse-Hinds/CEAG p rst vniec b ."

M: Jistg u jitolbu dan il-manwal fil-lingwa
nazzjonali tag hom ming and ir-rappre entant
ta' Cooper Crouse Hinds/CEAG f'pajji hom.

NL: "Indien noodzakelijk kan de vertaling van
deze gebruiksinstructie in een  andere EU-taal
worden opgevraagd bij Uw Cooper Crouse-
Hinds/CEAG - vertegenwoordiging"

P: "Se for necessária a tradução destas
instruções de operação para outro  idioma da
União Europeia, pode solicita-la junto do seu
representante Cooper Crouse-Hinds/CEAG"
PL: Niniejsz  instrukcj  obs ugi w odpowiedniej
wersji j zykowej mo na zamówi  w
przedstawicielstwie firmy Cooper-Crouse-
Hinds/CEAG na dany kraj.

S: "En översättning av denna montage- och
skötselinstruktion till annat  EU - språk kan vid
behov beställas från Er Cooper Crouse-
Hinds/CEAG- representant"

SK: "Tento návod na obsluhu Vám vo Vašom
rodnom jazyku poskytne zastúpenie spolo nosti
Cooper Crouse-Hinds/CEAG vo Vašej krajine."

SLO: "Navodila za uporabo v Vašem jeziku
lahko zahtevate pri pristojnem zastopništvu
podjetja Cooper Crouse-Hinds/CEAG v Vaši
državi."

RUS: "При необходимости, вы можете запрашивать 
перевод данного руководства на другом языке 
ЕС или на русском от вашего 
Cooper Crouse-Хиндс / CEAG - представителей."
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D 
Kabel- und Leitungseinführungen, Verschlussstopfen, Schraubverschlüsse, Trompetenverschraubungen, 
Reduzierungen und Entwässerungsstopfen

ATEX EG-Baumusterprüfbescheinigung:  

Gerätekennzeichnung  nach 2014/34/EU und Norm:

EN 60079-0

IECEx Konformitätsbescheinigung:  

Gerätekennzeichnung: IEC 60079-0

(A) Die EG-Baumusterprüfbescheinigung/IECEx Konformitätsbescheinigung und künftige Ergänzungen dazu, gelten gleichzeitig als 
Nachträge zu den EG-Baumusterprüfbescheinigungen PTB 99 ATEX 3128 X und PTB 99 ATEX 3101 X, bzw der IECEx Konformitäts-
bescheinigung IECEx PTB 05.0004X.

Zul. Lagertemperatur in Originalverpackung:             bis

Schutzart nach EN/IEC 60529:          *)  (komplett montierter Zustand)

*) M40, M50 und M63 mit geeigneter Flanschdichtung

1 Technische Daten

1.1  Technische Angaben für: 
 Kabel- und Leitungseinführungen (KLE) M12x1,5 bis M63x1,5 

Typ SW L1 L2 E
Gewicht 
ca.

 Maßbilder und Abmessungen in mm

Typ
Einsatz- 
temperatur- 
bereich

Schlag- 
energie

Klemmbereich für Leitungen
Ein- 
schraub- 
gewinde

Farbe 
Staubschutz-
kappe

Dichtung 1+2+3 1 2 3 Dichtung 1+2  1 2 3 Dichtung 1  1 2 3

min. max. min. max. min. max.
°C Joule Ø Nm** Ø(1)(2) Nm** Ø Nm** Ø(1)(2) Nm** Ø Nm** Ø(2) Nm** Nm**

weiß
weiß
weiß
grün
weiß
grün 
weiß 
grün 
grün 

grün 

grün 

zusätzlich mitgelieferter 
 Dichtungseinsatz:

** Prüfdrehmomente bei 20°C

(1) Die Prüfungen der Klemmbereiche und Prüfdrehmomente wurden mit Metalldornen durchgeführt. Bei der Verwendung von Leitungen mit unterschiedlichen  
Fertigungstoleranzen und Materialeigenschaften kann der Klemmbereich variieren. Bitte verwenden Sie im Zwischenbereich die Kombination aus Dichtung 1 + 2 +3.  
(2) Bei der Wahl der Dichtungsgummis darauf achten, dass bei zukünftigen Wartungsarbeiten an der KLE, die Hutmutter nachgezogen werden kann.

1 2 3 1+2+31+211 2 3 1+2+31+211 2 3 1+2+31+21

 Bild D  Kabeldurchmesser  16 mm 
 z.B. für M25x1,5

 Bild C Kabeldurchmesser 12 mm  
 z.B. für M25x1,5

Dichtung 2Dichtung 1

Ø 9 mmDichtung 1 + 2 + 3 verwenden

 Bild B Kabeldurchmesser 9 mm  
 z.B. für M25x1,5

Dichtung 3 Dichtung 2Dichtung 1 Dichtung 3

Ø 12 mmDichtung 1 + 2 verwenden. 
Dichtung 3 entfernen

Ø 16 mmDichtung 1 verwenden. 
Dichtung 2 + 3 entfernen

Dichtung 2Dichtung 1 Dichtung 3

Druckschraube
Zwischenstutzen

   Bild A

>5 mm

0 mm

M12, M16 (Ø < 9 mm), M20 ... M63

M16 (Ø > 9 mm)

Ø

Ø

 PTB 14 ATEX 1015 X(A)

 II 2 G Ex e IIC Gb

 II 2 D Ex tb IIIC Db
 IECEx PTB 14.0027X(A)

Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db

-20° C         +70° C  

IP 66   

M12x1,5 15 mm 19,3 mm 12 / 8 mm 16,2 mm 3,4 g
M16x1,5 20 mm 23,0 mm 12 / 8 mm 22,0 mm 6,5 g
M20x1,5 24 mm 25,0 mm 13 / 8 mm 26,5 mm 10,1 g
M25x1,5 29 mm 29,5 mm 13 / 8 mm 32,0 mm 16,9 g
M32x1,5 36 mm 35,5 mm 15 / 10 mm 40,0 mm 27,6 g
M40x1,5 46 mm 39,5 mm 15 / 10 mm 50,5 mm 50,3 g
M50x1,5 55 mm 44,0 mm 16 / 12 mm 60,0 mm 75,9 g
M63x1,5 68 mm 47,0 mm 16 / 12 mm 75,0 mm 117,6 g

M12x1,5 -20 - 70 4 5,0 0,8 7,0 1,0 1,2
M16x1,5 -20 - 70 4 5,5 1,0 7,0 1,0 7,0 1,0 10,0 1,4 3,3
M20x1,5 -20 - 70 7 5,5 1,5 7,0 1,0 7,0 1,5 9,0 1,4 9,5 1,0 13,0 1,7 2,7
M20x1,5 -40 - 70 4 5,5 1,5 7,0 1,0 7,0 1,5 9,0 1,4 9,5 1,0 11,0 1,7 2,7
M25x1,5 -20 - 70 7 8,0 1,5 10,0 2,0 10,0 2,3 13,0 2,6 13,5 1,3 17,5 2,3 3,0
M25x1,5 -55 - 70 7 8,0 1,5 10,0 2,0 10,0 2,3 13,0 2,6 13,5 1,5 15,0 2,3 3,0
M32x1,5 -20 - 70 7 14,0 3,0 17,0 4,0 17,5 1,5 21,0 1,3 5,0
M32x1,5 -55 - 70 7 14,0 3,0 17,0 4,0 17,5 1,5 21,0 1,3 5,0
M40x1,5 -55 - 70 7 19,0 3,3 22,0 5,5 22,0 3,3 28,0 6,7 7,5

M50x1,5 -55 - 70 7 24,0 6,0 28,0 7,0 28,0 5,0 35,0 7,0 7,5

M63x1,5 -55 - 70 7 29,0 12,0 35,0 12,0 36,0 12,0 41,0 13,0 7,5

41,0 13,0 48,0 7,8
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Kabel- und Leitungseinführungen, Verschlussstopfen, Schraubverschlüsse, Trompetenverschraubungen, 
Reduzierungen und Entwässerungsstopfen

1.3 Erweiterungs - Kabel- und Leitungseinführung

 Maßbilder und Abmessungen in mm

Typ SW L1 L2 E
Gewicht 
ca.

1.2 Mehrfach - Kabel- und Leitungseinführung

Typ
Einsatz 
temperatur- 
bereich

Schlag- 
energie

Klemmbereich

Dichtung 1
min. max.

M25x1,5 
2 - fach

M32x1,5 
4 - fach

Typ SW L1 L2 E
Gewicht 
ca.

M25x1,5 
2 - fach

M32x1,5 
4 - fach

 für Mehrfachverschraubung

 Bild D/1 Dichtungseinsatz

Typ
Einsatz- 
temperatur- 
bereich

Schlag- 
energie

Klemmbereich
Einschraub- 
gewinde

Dichtung 1+2+3 1 2 3 Dichtung 1+2 1 2 3 Dichtung 1 1 2 3

min. max. min. max. min. max.
°C Joule Ø Nm** Ø(1)(2) Nm** Ø Nm** Ø(1)(2) Nm** Nm** Ø(1) Nm** Nm**

zusätzlich mitgelieferte Dichtungseinsatz: 

** Prüfdrehmomente bei 20°C

(1) Die Prüfungen der Klemmbereiche und Prüfdrehmomente wurden mit Metalldornen durchgeführt. Bei der Verwendung von Leitungen mit unterschiedlichen Fertigungsto-
leranzen und Materialeigenschaften kann der Klemmbereich variieren. Bitte verwenden Sie im Zwischenbereich die Kombination aus Dichtung 1 + 2 + 3. 
(2) Bei der Wahl der Dichtungsgummis darauf achten, dass bei zukünftigen Wartungsarbeiten an der KLE, die Hutmutter nachgezogen werden kann.

M16x1,5 / M20x1,5 24 mm 25,0 mm 12 mm 26,5 mm 9,2 g
M20x1,5 / M25x1,5 29 mm 29,5 mm 13 mm 32,0 mm 16,7 g
M25x1,5 / M32x1,5 36 mm 35,5 mm 15 mm 40,0 mm 27,0 g
M32x1,5 / M40x1,5 46 mm 39,5 mm 15 mm 50,5 mm 46,5 g
M40x1,5 / M50x1,5 55 mm 44,0 mm 15 mm 60,0 mm 73,5 g
M50x1,5 / M63x1,5 68 mm 47,0 mm 16 mm 75,0 mm 106,4 g

°C Joule Ø Nm Ø Nm

-20 - 70 < 7 2x 4,5 2,0 7,0 2,0

-20 - 70 < 7 4x 4,5 3,0 7,0 3,5

29 mm 29,5 mm 13 / 8 mm 32,0 mm 16,9 g

36 mm 35,5 mm 15 / 10 mm 40,0 mm 27,6 g

M16x1,5 / M20x1,5
-20 - 70 < 7 5,5 1,5 7,0 1,0 7,0 1,5 9,0 1,4 9,5 1,0 13,0 1,7 3,3
-40 - 70 < 4 5,5 1,5 7,0 1,0 7,0 1,5 9,0 1,4 9,5 1,0 11,0 1,7 3,3

M20x1,5 / M25x1,5
-20 - 70 < 7 8,0 1,5 10,0 2,0 10,0 2,3 13,0 2,6 13,5 1,3 17,5 2,3 2,7
-40 - 70 < 4 8,0 1,5 10,0 2,0 10,0 2,3 13,0 2,6 13,5 1,5 15,0 2,3 2,7

M25x1,5 / M32x1,5 -55 - 70 < 7 14,0 3,0 17,0 4,0 17,5 1,5 21,0 1,3 3,0
M32x1,5 / M40x1,5 -55 - 70 < 7 19,0 3,3 22,0 5,5 22,0 3,3 28,0 6,7 5,0
M40x1,5 / M50x1,5 -55 - 70 < 7 24,0 6,0 28,0 7,0 28,0 5,0 35,0 7,0 7,5
M50x1,5 / M63x1,5 -55 - 70 < 7 29,0 12,0 35,0 12 36,0 12,0 41,0 13,0 7,5

41,0 13,0 48,0 7,8
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Typ
Einsatz- 
temperatur- 
bereich

Schlag- 
energie

Klemmbereich
Ein-
schraub- 
gewinde

Dichtung 1 Dichtung 2
min. max. min. max.

M20 mit Dichtung  
Ø 2 mm

M20x1,5 mit 
geschlitzter 
Dichtung 
Ø  7,0 - 13 mm

M25x1,5 
mit PG 16 
Gewinde
M25x1,5 
Flachkabel

M25x1,5 
Flachkabel

Kabeltyp Dichtungsabmessung Kabelabmessungen

M25 Flachkabel 

M25 Flachkabel 
 

M25 Flachkabel 
 

M25 Flachkabel 

M25 Flachkabel 
Raychem 

M25 Flachkabel 
 

** Prüfdrehmomente bei 20°C
(1) Die Prüfungen der Klemmbereiche und Prüfdrehmomente wurden mit Metalldornen durchgeführt. Bei der Verwendung von 
Leitungen mit unterschiedlichen Fertigungstoleranzen und Materialeigenschaften kann der Klemmbereich variieren. Bitte 
verwenden Sie im Zwischenbereich die Kombination aus Dichtung 1 + 2.  
(2) Bei der Wahl der Dichtungsgummis darauf achten, dass bei zukünftigen Wartungsarbeiten an der KLE, die Hutmutter nachgezo-
gen werden kann.

Typ SW L1 L2 E
Gewicht 
ca.

M20 mit Dich-
tung  
Ø 2 mm

M20 mit 
geschlitzter 
Dichtung 
Ø  7,0 - 13 mm

M25 
Flachkabel
M25 
mit PG 16 
Gewinde

1.4 Kabel - und Leitungseinführungen in Sonderausführungen

für Flachkabelverschraubung

 Bild D/2 Dichtungseinsatz

D 
Kabel- und Leitungseinführungen, Verschlussstopfen, Schraubverschlüsse, Trompetenverschraubungen, 
Reduzierungen und Entwässerungsstopfen

 Maßbilder und Abmessungen in mm

°C Joule Ø Nm** Ø(1)(2) Nm** Ø Nm** Ø(1)(2) Nm** Nm**

-20 - 60 < 7 2,0 3,5 2,7

-5 - 45 Breakout-Innenkabel  Typ: orange 2,7

-20 - 60 Ultra-Fox Plus  Typ: 903 AG 621 02 709 2,7

-20 - 60 Ehret / ICS 24  Typ: 84 305 ... .. 2,7

-20 - 70 < 7 10,0 2,3 13,0 2,6 13,5 1,3 17,5 2,3 3,0

-55 - 70 < 7 10,0 2,3 13,0 2,6 13,5 1,5 15,0 2,3 3,0

-55 - 70 (110) < 7
G18 = 5-8x9-12,5 
Flachkabel

5,0 3,0

-55 - 70 (110) < 7
G24 / G26 = 6-8x11-14 
Flachkabel

3,5 3,0

Raychem  
XTV-4XTV 2 ...

8,0 x 11,0 mm 7,5 x 11,0 mm 3,0

Raychem  
VPL-5VPL 2 ...

8,0 x 11,0 mm 7,5 x 11,5 mm 3,0

Raychem  
BTV-3BTV 2 ...

8,0 x 11,0 mm 6,0 x 11,0 mm 3,0

Raychem  
QTV-10QTVR2

8,0 x 11,0 mm 5,0 x 12,5 mm 3,0

Raychem  
BTV-10BTV 2 ...

8,0 x 14,0 mm 6,0 x 14,0 mm 3,0

Raychem  
KTV-5KTV 2 ...

8,0 x 14,0 mm 7,5 x 13,5 mm 3,0

24 mm 25,0 mm 13 / 8 mm 26,5 mm 10,1 g

24 mm 25,0 mm 13 / 8 mm 26,5 mm 10,1 g

29 mm 29,5 mm 13 / 8 mm 32,0 mm 16,9 g

36 mm 35,5 mm 15 / 10 mm 40,0 mm 27,6 g
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1.5 Reduzierstutzen

Typ Einsatz- 
temperatur- 
bereich / °C

SW L1 L2 E
Einschraub- 
gewinde / 

Gewicht 
ca.L1 L2

L1 = Einschraubgewinde
L2 = Reduziergewinde

D 
Kabel- und Leitungseinführungen, Verschlussstopfen, Schraubverschlüsse, Trompetenverschraubungen, 
Reduzierungen und Entwässerungsstopfen

Typ
Einsatz- 
temperatur- 
bereich / °C

Ø 1 Ø 2 L1 Ø 3
Gewicht 
ca.

  * Für Mehrfacheinführungen M25x1,5 und M32x1,5

1.6 Verschlussstopfen für Kabel- und Leitungseinführungen

 Maßbilder und Abmessungen in mm

Reduzierung gegen 
Verdrehen sichern 
(Einkleben, Kontern, ...)

Ø3

M16x1,5 / M12x1,5 -55 - 70 3,3 Nm
M20x1,5 / M12x1,5 -55 - 70 24 mm 6,0 mm 8 mm 26,5 mm 2,7 Nm 9,0 g
M20x1,5 / M16x1,5 -55 - 70 24 mm 6,0 mm 8 mm 26,5 mm 2,7 Nm 9,0 g
M25x1,5 / M12x1,5 -55 - 70 29 mm 6,0 mm 8 mm 32,0 mm 3,0 Nm 12,5 g
M25x1,5 / M16x1,5 -55 - 70 29 mm 6,0 mm 8 mm 32,0 mm 3,0 Nm 12,5 g
M25x1,5 / M20x1,5 -55 - 70 29 mm 6,0 mm 8 mm 32,0 mm 3,0 Nm 12,5 g
M32x1,5 / M12x1,5 -55 - 70 36 mm 6,0 mm 10 mm 40,0 mm 5,0 Nm 13,5 g
M32x1,5 / M16x1,5 -55 - 70 36 mm 6,0 mm 10 mm 40,0 mm 5,0 Nm 13,5 g
M32x1,5 / M20x1,5 -55 - 70 36 mm 6,0 mm 10 mm 40,0 mm 5,0 Nm 13,5 g
M32x1,5 / M25x1,5 -55 - 70 36 mm 6,0 mm 10 mm 40,0 mm 5,0 Nm 13,0 g
M40x1,5 / M16x1,5 -55 - 70 46 mm 6,0 mm 10 mm 50,5 mm 7,5 Nm 21,0 g
M40x1,5 / M20x1,5 -55 - 70 46 mm 6,0 mm 10 mm 50,5 mm 7,5 Nm 21,0 g
M40x1,5 / M25x1,5 -55 - 70 46 mm 6,0 mm 10 mm 50,5 mm 7,5 Nm 23,0 g
M40x1,5 / M32x1,5 -55 - 70 46 mm 6,0 mm 10 mm 50,5 mm 7,5 Nm 21,0 g
M50x1,5 / M20x1,5 -55 - 70 55 mm 6,0 mm 12 mm 60,0 mm 7,5 Nm 72,0 g
M50x1,5 / M25x1,5 -55 - 70 55 mm 6,0 mm 12 mm 60,0 mm 7,5 Nm 72,0 g
M50x1,5 / M32x1,5 -55 - 70 55 mm 6,0 mm 12 mm 60,0 mm 7,5 Nm 72,0 g

M50x1,5 / M40x1,5 -55 - 70 55 mm 6,0 mm 12 mm 60,0 mm 7,5 Nm 65,0 g

M63x1,5 / M25x1,5 -55 - 70 68 mm 6,0 mm 12 mm 75,0 mm 7,5 Nm 40,0 g
M63x1,5 / M32x1,5 -55 - 70 68 mm 6,0 mm 12 mm 75,0 mm 7,5 Nm 40,0 g
M63x1,5 / M40x1,5 -55 - 70 68 mm 6,0 mm 12 mm 75,0 mm 7,5 Nm 40,0 g
M63x1,5 / M50x1,5 -55 - 70 68 mm 6,0 mm 12 mm 75,0 mm 7,5 Nm 30,0 g

M12x1,5* -55 / +70 7,0 mm 6,0 mm 30,3 mm 5,0 mm 1,0 g
M16x1,5 -55 / +70 8,0 mm 7,0 mm 33,0 mm 6,0 mm 1,3 g
M20x1,5 -55 / +70 12,0 mm 8,5 mm 34,5 mm 7,0 mm 6,6 g
M25x1,5 -55 / +70 16,0 mm 11,0 mm 36,0 mm 10,0 mm 2,8 g
M32x1,5 -55 / +70 20,0 mm 14,0 mm 39,5 mm 13,0 mm 4,6 g
M40x1,5 -55 / +70 24,0 mm 20,0 mm 42,0 mm 19,0 mm 7,0 g
M50x1,5 -55 / +70 32,0 mm 26,0 mm 44,0 mm 25,0 mm 8,0 g
M63x1,5 -55 / +70 39,0 mm 34,0 mm 45,0 mm 32,0 mm 9,0 g
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 Bild E

   Trompetenstutzen

Einschraubgewinde/ 
Zwischenstutzen

Dichtung

Anschlussleitung

D 
Kabel- und Leitungseinführungen, Verschlussstopfen, Schraubverschlüsse, Trompetenverschraubungen, 
Reduzierungen und Entwässerungsstopfen

Typ SW L1 L2 Eckmaß (E)
Gewicht 
ca.

L1 L2

E

S
W

Typ
Einsatz- 
temperatur- 
bereich

Schlag- 
energie

Klemmbereich
Zugent- 
lastung 
(Schauben)

Ein-
schraub- 
gewinde

Trompetenstutzen
min. max.

 Maßbilder und Abmessungen in mm

ATEX EG-Baumusterprüfbescheinigung:  

Gerätekennzeichnung  nach 2014/34/EU und Norm:

EN 60079-0

IECEx Konformitätsbescheinigung:  

Gerätekennzeichnung:

IEC60079-0

Zul. Lagertemperatur in Originalverpackung:            bis

Schutzart nach EN/IEC 60529:            (komplett montierter Zustand))

1.7  Trompetenverschraubung   M20 bis M63 

M20x1,5 27 mm 64 mm 15 mm 47 mm  57 g
M25x1,5 32 mm 65 mm 15 mm 51 mm  68 g
M32x1,5 41 mm 80 mm 15 mm 68 mm 138 g
M40x1,5 50 mm 86 mm 15 mm 81 mm 191 g
M50x1,5 60 mm 95 mm 16 mm 96 mm 325 g
M63x1,5 75 mm 105 mm 16 mm 107 mm 757 g

°C Joule Ø Ø Nm Nm Nm
M20x1,5 -40 - 85 < 7 8,0 13,0 3,0 1,5 3,5
M25x1,5 -40 - 85 < 7 11,0 16,0 3,0 2,0 4,0
M32x1,5 -40 - 85 < 7 15,0 20,0 6,0 4,0 7,5
M40x1,5 -40 - 85 < 7 19,0 27,0 10,0 6,0 12,0
M50x1,5 -40 - 85 < 7 26,0 34,0 30,0 10,0 35,0
M63x1,5 -40 - 85 < 7 35,0 46,0 40,0 15,0 45,0

 PTB 00 ATEX 3121

 II 2 G Ex e II 

 II 2 D Ex tD A21 IP66
 IECEx BKI 08.0007

Ex e II

Ex tD A21 T85°C IP66

-20° C        +40° C 

IP 66
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ATEX EG-Baumusterprüfbescheinigung:  

Gerätekennzeichnung  nach 2014/34/EU und Norm:

EN 60079-0

Einsatztemperaturbereich:            bis

Zul. Lagertemperatur in Originalverpackung:            bis

Schutzart nach EN/IEC 60529:           (komplett montierter Zustand)

Einschraubgewinde in Gehäuse:

Prüfdrehmoment:

1.9  Entwässerungsstopfen 

 
Kabel- und Leitungseinführungen, Verschlussstopfen, Schraubverschlüsse, Trompetenverschraubungen, 
Reduzierungen und Entwässerungsstopfen

D

Typ
Einsatz- 

temperatur- 
bereich / °C

Ø 1 L1 L2 L3
Einschraub- 
gewinde / 

Nm

Gewicht 
ca.

  = Innensechskantschlüssel oder Schlitzschraubendreher Größe 8 mm

ATEX EG-Baumusterprüfbescheinigung:  

Gerätekennzeichnung  nach 2014/34/EU und Norm:

EN 60079-0

                                             (nicht für M63x1,5)

IECEx Konformitätsbescheinigung:

Gerätekennzeichnung:

IEC60079-0                                         (nicht für M63x1,5)

                                        (nicht für M63x1,5)

Zul. Lagertemperatur in Originalverpackung:             bis

Schutzart nach EN/IEC 60529:  (komplett montierter Zustand)

M12 - M50

M63

1.8  Schraubverschluss  Maßbilder und Abmessungen in mm

 PTB 01 ATEX 1128 X

 II 2 G Ex e II

-20° C       +40° C

-20° C       +40° C 

IP 66

M25x1,5

5,0 Nm

M16x1,5 -55 / +95 21 mm 12 mm 11 mm 4,0 mm 3,3 2,4 g
M20x1,5 -55 / +95 25 mm 13 mm 12 mm 4,0 mm 2,7 4,3 g
M25x1,5 -55 / +95 30 mm 13 mm 12 mm 4,0 mm 3,0 6,6 g
M32x1,5 -55 / +95 37 mm 15 mm 14 mm 5,5 mm 5,0 12,0 g
M40x1,5 -55 / +95 45 mm 15 mm 14 mm 5,5 mm 7,5 36,6 g
M50x1,5 -55 / +95 55 mm 16 mm 15 mm 5,5 mm 7,5 56,6 g
M63x1,5 -20 / +80 72 mm / mm 12 mm 11,0 mm 7,5 64,5 g

 PTB 98 ATEX 3130

 II 2 G Ex IIC Gb

 II 2 D Ex tb IIIC Db IP66

IECEx PTB 03.0000

Ex IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP 66

-20° C         +40° C 

IP 66

IP 54
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2 Legende
   Achtung 
Dieses Symbol warnt von einem möglichen 
Ausfall. Wird diese Warnung nicht beobachtet 
kann der Gesamtausfall der Vorrichtung oder 
des Systems oder des Betriebes erfolgen, an 
die es angeschlossen wird. 

X
ATEX - IEC  Besondere Bedingungen 

Dieses Symbol weißt auf Hinweise zum 
sicheren Betrieb gemäß EG-Baumusterprüf-
bescheinigung/ IECEx-Konformitätsbescheini-
gung hin.

2.1 Sicherheitshinweise
Zielgruppe dieser Anleitung sind 
Elektrofachkräfte und unterwiese-
ne Personen in Anlehnung an die  
EN/IEC 60079-14.

Alle in dieser Betriebs- und Montageanlei-
tung aufgeführten Einführungen und 
Elemente sind nicht für den Einsatz in Zone  0 
und Zone 20 geeignet.

Sie dürfen auch nicht als direkte Leitungsein-
führung oder als Verschluss an druckfesten 
Gehäusen in explosionsgefährdeten Berei-
chen der Zone 1, Zone 2, Zone 21  und Zone 22 
verwendet werden.

Sie  sind bestimmungsgemäß in unbeschä-
digtem und einwandfreiem Zustand zu betrei-
ben.

Überprüfen Sie vor Montagebeginn den 
einwandfreien Zustand der Einführungen und 
Elemente sowie der Einschraubgewinde im 
dafür vorgesehenen Betriebsmittel.

Die Anforderungen der EN/IEC 60079-0 und  
EN/IEC 60079-31 u.a. in Bezug auf übermäßi-
ge Staubablagerungen und Temperatur, sind 
vom Anwender zu beachten.

Beachten Sie die nationalen Sicherheits- und 
Unfallverhütungsvorschriften und die 
nachfolgenden Sicherheitshinweise in dieser 
Betriebsanleitung, die wie dieser Text in 
Kursivschrift gefasst sind!

 
Kabel- und Leitungseinführungen, Verschlussstopfen, Schraubverschlüsse, Trompetenverschraubungen, 
Reduzierungen und Entwässerungsstopfen

3 Normenkonformität
Das Betriebsmittel ist gemäß DIN EN ISO 9001 
und EN ISO/IEC 80079-34 entwickelt, gefertigt 
und geprüft worden.

Es entspricht den aufgeführten Normen, in der 
separat beigelegten Konformitätserklärung.

Verweise auf Normen und Richtlinien in dieser 
Betriebsanleitung beziehen sich immer auf die 
aktuelle Version. Zusätzliche Ergänzungen  
(z.B. Jahreszahlangaben) sind zu beachten.

4 Verwendungsbereich
Die Einführungen und Elemente dieser Anleitung 
(siehe "Technische Daten"), sind zum Einsatz in 
explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 
und Zone 2 sowie der Zone 21 und Zone 22 
gemäß  EN/IEC 60079-10-1 und  
EN/IEC 60079-10-2 geeignet!

Die eingesetzten Gehäusematerialien einschließ-
lich der außenliegenden Metallteile bestehen 
aus hochwertigen Werkstoffen, die einen 
anwendungsgerechten Korrosionsschutz und 
Chemikalienresistenz in "normaler Industrieatmo-
sphäre" gewährleisten:

 - schlagfestes Polyamid 
 - Edelstahl

Bei einem Einsatz in extrem aggressiver 
Atmosphäre, können Sie zusätzliche Informatio-
nen über die Chemikalienbeständigkeit der 
eingesetzten Kunststoffe, bei Ihrer zuständigen 
Cooper Crouse-Hinds Niederlassung erfragen.

5 Verwendung / Eigenschaften
Alle Elemente und Kabeleinführungen dieser 
Betriebs- und Montageanleitung sind zum 
Einsatz in Gehäuse, Geräte und Betriebsmittel der 
Zündschutzart "Erhöhte Sicherheit" geeignet.

Kabel- und Leitungseinführungen sowie 
Erweiterungsverschraubungen dienen zum 
Einführen von fest verlegten Kabeln und 
Leitungen in Gehäuse und Geräte. Der Betreiber 
muss für die eingeführten Leitungen eine 
ausreichende Zugentlastung gewährleisten.

Trompetenverschraubungen dienen zum 
Einführen von beweglichen Kabeln und 
Leitungen in Gehäuse und Geräte.

 Das Ineinanderstecken und Austauschen 
von Dichtungseinsätzen unterschiedlicher 
Einführungen zur Reduzierung des Kabel-
durchlasses (Schachteln) ist nicht zulässig.

D

Mit Reduzierstutzen können Gewinde- oder 
Durchgangsbohrungen in den Gehäusen und 
Geräten auf kleinere Gewindegrößen reduziert 
werden.

Verschlussstopfen dienen zum Verschließen von 
metrischen COOPER CROUSE-HINDS Kabel- 
und Leitungseinführungen sowie COOPER 
CROUSE-HINDS Mehrfachverschraubungen.

Mit  Schraubverschlüssen werden nicht benutzte 
Durchgangs- und Gewindebohrungen verschlossen.

Über Entwässerungsstopfen kann das im Gerät 
oder Gehäuse entstandene Kondenswasser 
entweichen ( Punkt 6.1 Montage beachten).

Andere als die beschriebenen Anwendun-
gen sind ohne schriftliche Erklärung der Fa. 
COOPER CROUSE-HINDS nicht zulässig.

Beim Betrieb sind die in der Betriebsan-
leitung unter Punkt 7 genannten Anweisun-
gen zu beachten.

Die Verantwortung hinsichtlich bestim-
mungsgemäßer Verwendung dieser Einfüh-
rungselemente unter Bezugnahme der in 
dieser Anleitung vorhandenen Rahmenbedin-
gungen (siehe technische Daten) liegt allein 
beim Betreiber.

X
ATEX - IEC Die EG-Baumusterprüfbescheinigung / 

IECEx Konformitätsbescheinigung und künftige 
Ergänzungen dazu, gelten gleichzeitig als 
Nachträge zu den EG-Baumusterprüfbescheini-
gungen PTB 99 ATEX 3128 X und  
PTB 99 ATEX 3101 X, bzw der IECEx Konformi-
tätsbescheinigung IECEx PTB 05.0004X.
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Durchgangs- 
bohrung

Kontermutter

   Bild 2
Gehäusewand  

(Wandstärke á 4mm)

   Bild 3

"ebener" 
Dichtungsfläche

mit Dichtung

Druckschraube
Zwischenstutzen

   Bild 1

Gehäusewand 
(Wandstärke < 4 mm)

Durchgangsbohrung

Druckschraube
Dichtung 1

   Bild 4

6 Installation
Für das Errichten / Betreiben sind die relevanten 
nationalen Vorschriften (z.B. Betr.Si.V, Gerätesi-
cherheitsgesetz in Deutschland) sowie die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik 
maßgebend (EN/IEC 60079-14).

Unsachgemäße Installation der Einfüh-
rungselemente können zum Verlust der 
Garantie führen.

Die durch die EN/IEC 60079-14 eventuell 
eingeschränkten Einsatzbedingungen 
beachten.

X
ATEX - IEC Es dürfen nur festverlegte Kabel und 

Leitungen eingeführt werden. Der Betreiber 
muss eine entsprechende Zugentlastung 
gewährleisten. Ausnahme hiervon sind 
Trompetenverschraubungen.

X
ATEX - IEC Die Schutzart IP66 wird nur bei sachgerech-

tem Einbau der Dichtungen und Kabel- und 
Leitungseinführungen erreicht.

X
ATEX - IEC Kabel und Leitungseinführungen die nur für 

niedriger Stoßenergie geeignet sind, müssen 
geschützt vor mechanischer Stoßenergie in 
Gehäuse eingebaut werden.

6.1 Montage

Vor Beginn der Montage ist sicherzu-
stellen, dass die Gewinde der Einführungs-
elemente mit den Gewinden des Gerätes oder 
Gehäuses übereinstimmen.

Die Wandstärke der Betriebsmittel muss 
zum direkten Einschrauben der Einführungen 
und der Elemente  mindestens 4 mm 
betragen.

Bei Gehäusewandstärken unter 4 mm 
sind Kontermuttern zu verwenden. Die 
Gehäusewandstärke muss mindestens  
1,5 mm betragen .

Die Montage von Einführungselementen 
mit beschädigten oder verschmutzten Gewin-
den können die IP Schutzart beeinträchtigen.

 Eingeführte  Kabel und Leitungen 
müssen von Zugkräften entlastet werden 
(z.B. mit einer Kabelschelle).

   Steckschlüssel für Druckschraube der Kabel- 
und Leitungseinführung

  Bild 5

D 
Kabel- und Leitungseinführungen, Verschlussstopfen, Schraubverschlüsse, Trompetenverschraubungen, 
Reduzierungen und Entwässerungsstopfen

Einschraub- 
gewinde 

Kontermutter

(bei unebener  
Dichtungsfläche  

mit Dichtung)

Montage in "unebener" 
Dichtungsfläche

ohne Dichtung

Zwischenstutzen

Dichtung 2

6.1.1  Kabel- und Leitungs-      
  einführungen (KLE)

Der Zwischenstutzen, (siehe Bild 1), der 
KLE- Einführungselemente  ist mit einem 
geeigneten Werkzeug z.B. Gabel- Ring- oder 
Steckschlüssel zu montieren.

Die Montage erfolgt direkt in die Gewindeboh-
rung oder über Durchgangsbohrungen des 
Gehäuses (siehe Bild 2).

Bei unebenen Dichtungsflächen sind Dichtungen 
zwischen der Gehäusewand und dem Zwischen-
stutzen zu verwenden (siehe Bild 3).

Bei der Montage von Einführungen in Gehäuse-
wandstärken unter 4 mm sind Kontermuttern zu 
verwenden (siehe Bild 2).

Die Einführung der Kabel und Leitungen erfolgt 
wie in Bild 4 dargestellt.

Die Dichtungseinsätze sind dem jeweiligen 
Kabeldurchmesser anzupassen (siehe Seite 3, 
Bild A, B, C und D).

Zur leichteren Montage der Druckschraube bei 
eingeführtem Kabel können Steckschlüssel von 
COOPER CROUSE-HINDS mit seitlicher Öffnung 
als Montagehilfe verwendet werden  
(siehe Bild 5). 

  Bestellnummer  GHG 960 1951 R0001 
 für Satz 1 (M12, 16, 20, 25, 32 und M40);

 Bestellnummer  GHG 960 1951 R0002 
 für Satz 2 (M50 und M63).

Zur Sicherstellung der erforderlichen Mindest-
schutzart den Zwischenstutzen und die 
Druckschraube mit den angegebenen Prüf-
drehmomenten (siehe Technische Daten) 
anziehen.

Wird die Druckschraube angezogen, den 
Zwischenstutzen mit einem geeigneten 
Werkzeug, z.B. einem Gabelschlüssel, gegen 
Verdrehen sichern.

Übermäßiges Anziehen beeinträchtigt die 
Schutzart.

Für Eigensichere Stromkreise können optional 
Kabel- und Leitungseinführungen mit farblich 
(hellblau) gekennzeichnete Druckschrauben 
verwendet werden (Bestellnummern siehe 
COOPER CROUSE-HINDS Hauptkatalog).

>5 mm

0 mm

M12, M16 (Ø < 9 mm), M20 ... M63

M16 (Ø > 9 mm)

Ø

Ø
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Mutter

Trompetenstutzen

  Bild 8

  Druckschraube

  Verschlussstopfen

Dichtung 1 + 2

    Bild 6

Kontermutter

  Bild 7
Dichtung

6.1.2  Verschlussstopfen
X

ATEX - IEC Die Verschlussstopfen Typ  
GHG 960 6107 P**** bzw.  
GHG 960 1944 R**** dürfen nur in Verbindung 
mit den Kabel- und Leitungseinführungen Typ 
GHG 960 92** P**** bzw.  
GHG 960 19** R**** verwendet werden. 

Bei der Montage von Verschlussstopfen für 
metrische COOPER CROUSE-HINDS Kabel- und 
Leitungseinführungen (KLE) ist folgendes zu 
beachten (siehe Bild 6):

1. Es darf nur der zur KLE gehörende  
Verschlussstopfen verwendet werden.

2. Beim Verschließen mit einem Verschluss-
stopfen die Dichtungseinsätze 1und 2 
verwenden!

3. Die Kopfseite des Verschlusses muss, wie in 
Bild 6 dargestellt, außen liegen.

4.  Der Verschlussstopfen ist bis zum  
Anschlag in die KLE einzuschieben.

5. Die Druckschraube der KLE ist, wie  
unter Punkt 6.1.1 aufgeführt,  fest  
anzuziehen.

6.1.3 Schraubverschluss

Der  Schraubverschluss ist mit einem geeigneten 
Werkzeug, z.B.: Innensechskantschlüssel 8 mm 
oder einem geeigneten Schlitzschraubendreher, 
fest in die Gehäusegewindebohrung einzu-
schrauben.

Bei Durchgangsbohrungen oder Gehäusewand-
stärken unter 4 mm ist eine Kontermutter zu 
verwenden. Die Montage an unebenen 
Dichtungsflächen darf nur mit einer zusätzlichen 
Dichtung erfolgen.

 Der Schraubverschluss M50 ist generell 
mit der mitgelieferten Dichtung zu montieren.

6.1.4  Trompetenverschraubung

Der Zwischenstutzen der Trompetenverschrau-
bung ist mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. 
Gabelschlüssel verdrehungssicher in das Gerät 
oder Gehäuse zu montieren.

Es muss gewährleistet sein, dass kein Verdrehen 
des Stutzens, bei eingeführtem Kabel und 
komplett montierter Trompetenverschraubung, 
möglich ist (z.B. Verwendung einer Kontermutter 
siehe Bild 7 + Bild 8).

Bei Durchgangsbohrungen oder Gehäusewand-
stärken unter 4 mm ist generell eine Kontermut-
ter zu verwenden. Die Montage darf nur mit 
einer Dichtung zwischen Gehäusewand und 
Zwischenstutzen  erfolgen (siehe Bild 7).

Nachfolgend ist die Montage des Kabels in die 
Trompetenverschraubung, wie in Bild 8 
dargestellt, beschrieben:

1. Der "Zwiebelringdichtungseinsatz" ist   
durch ausschneiden der einzelnen   
Dichtungsringe auf den jeweiligen   
Kabeldurchmesser anzupassen.

2. Nach Einführen des abgelängten   
Kabels mit der montierten Dichtung in  
den Zwischenstutzen, ist, um das   
Kabel abzudichten, der Trompeten  
stutzen fest in den Zwischenstutzen   
einzuschrauben. 

3. Danach wird die Zugentlastung am   
Trompetenstutzen montiert. 

Dabei ist darauf zu achten, dass eine 
ausreichende Zugentlastung gewährleistet, 
eine Beschädigung der Leitung oder des 
Kabels ausgeschlossen ist sowie die 
Verdrehungssicherung des Trompetenstut-
zens erreicht wird.

6.1.5  Reduzierstutzen

Der Reduzierstutzen ist mit einem geeigneten 
Werkzeug, z.B. Gabel-, Ring- oder Steckschlüssel  
fest in die Gehäusegewindebohrung einzu-
schrauben.

Bei Durchgangsbohrungen oder Gehäusewand-
stärken unter 4 mm ist eine Kontermutter zu 
verwenden. Die Montage an unebenen 
Dichtungsflächen darf nur mit einer zusätzlichen 
Dichtung erfolgen.

 Das Ineinanderschrauben (Schachteln) 
mehrerer Reduzierstutzen  zur Verkleinerung 
des Einführungsgewindes ist nicht zulässig.

Zwischenstutzen

Zugentlastung

Dichtungseinsatz

 
Kabel- und Leitungseinführungen, Verschlussstopfen, Schraubverschlüsse, Trompetenverschraubungen, 
Reduzierungen und Entwässerungsstopfen

D

(Dichtung 3)
! M16 -> Dichtung 1  Dichtung 2
! M12 -> Dichtung 1  Dichtung  -
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6.1.6 Entwässerungsstopfen

Der Entwässerungsstopfen ist mit einem 
geeigneten Werkzeug, z.B. Gabel-, Ring- oder 
Steckschlüssel  fest in die Gehäusegewindeboh-
rung einzuschrauben.

Die Montage an unebenen Dichtungsflächen 
darf nur mit einer zusätzlichen Dichtung erfolgen.

Der Entwässerungsstopfen ist an der tiefsten 
Stelle des Gerätes oder des Gehäuses  
(siehe Bild 9) anzubringen.

 Die minimale Gehäusewandstärke von 4 
mm darf  nicht unterschritten werden.

Zur Sicherstellung der erforderlichen Mindest-
schutzart sind die Einführungselemente fest 
anzuziehen (Prüfdrehmomente siehe Technische 
Daten Seite 8).

 Bei übermäßigem Anziehen kann die 
Schutzart beeinträchtigt werden.

6.2 Inbetriebnahme
Vor Inbetriebnahme der montierten Einführungs-
elemente sind die in den einzelnen nationalen 
Bestimmungen genannten Prüfungen  durchzu-
führen. 

Außerdem ist vor der Inbetriebnahme die 
korrekte Montage in Übereinstimmung mit 
dieser Betriebs- und Montageanleitung  sowie 
andere anwendbaren Bestimmungen zu 
überprüfen.

An besonders gefährdeten Stellen, sind 
die Einführungen gegen heraus reisen aus 
den Geräten- oder Gehäusewänden durch 
mechanische äußere Einflüsse (z.B. durch 
Flurförderfahrzeuge, durch Abschlagen oder 
ähnlichem), zu sichern. 

7 Instandhaltung / Wartung

Die für die Wartung / Instandhaltung von 
elektrischen Betriebsmitteln in explosionsge-
fährdeten Bereichen geltenden nationalen 
Bestimmungen sind einzuhalten   
(z.B. EN/IEC 60079-17).

Die erforderlichen Wartungsintervalle sind 
anwendungsspezifisch und daher in Abhängig-
keit von den Einsatzbedingungen vom Betreiber 
festzulegen.

Im Rahmen der Wartung sind vor allem die Teile, 
von denen die Zündschutzart abhängt, zu prüfen 
(z.B. Unversehrtheit der Einführungselemente, 
der Dichtungen).

Druckschrauben der Kabel- und Leitungseinfüh-
rungen, Trompetenstutzen der Trompetenver-
schraubungen sind in regelmäßigen Abständen 
auf deren Dichtigkeit zu Überprüfen und 
gegebenenfalls nachzuziehen.

Sollte bei einer Wartung festgestellt werden, 
dass Instandsetzungsarbeiten erforderlich sind, 
ist Abschnitt 8 dieser Betriebsanleitung zu 
beachten.

8 Reparatur / Instandsetzung /  
 Änderung
Instandsetzungsarbeiten / Reparaturen dürfen 
nur mit Originalersatzteilen von COOPER 
CROUSE-HINDS vorgenommen werden.

Reparaturen, die den Explosionsschutz 
betreffen, dürfen nur von COOPER CROUSE-
HINDS oder einer qualifizierten Elektrofach-
kraft in Übereinstimmung mit national 
geltenden Regeln durchgeführt werden  
(EN/IEC 60079-19).

Umbauten oder Änderungen an den Einführungs-
elementen sind nicht gestattet.

9 Entsorgung / 
 Wiederverwertung
Bei der Entsorgung der Einführungselemente 
sind die jeweils geltenden nationalen Abfallbesei-
tigungsvorschriften zu beachten.

Zur Erleichterung der Wiederverwertbarkeit von 
Einzelteilen sind Kunststoffteile mit dem 
Kennzeichen des verwendeten Kunststoffes 
versehen.

Programmänderungen und -ergänzungen sind 
vorbehalten.

 
Kabel- und Leitungseinführungen, Verschlussstopfen, Schraubverschlüsse, Trompetenverschraubungen, 
Reduzierungen und Entwässerungsstopfen

D 
Kabel- und Leitungseinführungen, Verschlussstopfen, Schraubverschlüsse, Trompetenverschraubungen, 
Reduzierungen und Entwässerungsstopfen

D

 Gehäusewand

  Bild 9
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ATEX type examination certificate:  

Marking acc. to 2014/34/EU and standard:

EN 60079-0

IECEx type examination certificate:  

Category of application: IEC60079-0

(A)
The EC-Type Examination Certificate and any future supplements thereto shall, at the same time, be regarded as supplements to 

the EC-Type Examination Certificates PTB 99 ATEX 3128 X and PTB 99 ATEX 3101 X

Perm. storage temperature in original packing:              to

Degree of protection to IEC/EN 60529:         *)  (when fully assembled)

*) M40, M50 und M63 with suitable flange seal

1 Technical data

1.1  Technical details for: 
 Cable entries (KLE)    M12x1,5 to M63x1,5 

Type SW L1 L2 E
weight 
app.

 Dimension drawings and dimensions in mm

Type
operating 
tempera-
ture

impact 
resistance Cable diameter

Screw-in 
thread in 
enclosure

Colour of  
dust 
protection 
cover

Seal 1+2+3 1 2 3 Seal 1+2  1 2 3 Seal 1  1 2 3

min. max. min. max. min. max.
°C Joule Ø Nm** Ø(1)(2) Nm** Ø Nm** Ø(1)(2) Nm** Ø Nm** Ø(2) Nm** Nm**

white
white
white
green
white
green
white
green
green

green

green

additional seal

** Test torques at 20°C

(1) The tests of clamping ranges and torque values were performed with metal mandrel. The clamping range can vary by using cables with different manufacturing tolerances 
and material properties. Please use the combination of sealing 1 + 2 + 3 for the intermediate region. 

(2) When selecting the seal rubber, ensure that the cap nut can be tightened when carrying out any future maintenance work on the cable entry.

1 2 3 1+2+31+211 2 3 1+2+31+211 2 3 1+2+31+21

 Fig. D  Cable diameter 16 mm 
 e.g. for M25x1,5

 Fig. C Cable diameter 12 mm 
 e.g. for M25x1,5

seal 2seal 1

Ø 9 mmuse seal 1 + 2 + 3. 

 Fig. B Cable diameter 9 mm 
 e.g. for M25x1,5

seal 3 seal 2seal 1 seal 3

Ø 12 mmUse seal 1 + 2. 
Remove seal 3.

Ø 16 mmUse seal 1. 
Remove seal 2 + 3.

seal 2seal 1 seal 3

GB
Cable entries, blanking plugs, screw plugs, trumpet-shaped cable glands, reducing glands and drain plugs

Pressure screw
Intermediate gland

   Fig. A

>5 mm

0 mm

M12, M16 (Ø < 9 mm), M20 ... M63

M16 (Ø > 9 mm)

Ø

Ø

 PTB 14 ATEX 1015 X(A)

 II 2 G Ex e IIC Gb

 II 2 D Ex tb IIIC Db
 IECEx PTB 14.0027X(A)

Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db

-20° C         +70° C  

IP 66   

M12x1,5 15 mm 19,3 mm 12 / 8 mm 16,2 mm 3,4 g
M16x1,5 20 mm 23,0 mm 12 / 8 mm 22,0 mm 6,5 g
M20x1,5 24 mm 25,0 mm 13 / 8 mm 26,5 mm 10,1 g
M25x1,5 29 mm 29,5 mm 13 / 8 mm 32,0 mm 16,9 g
M32x1,5 36 mm 35,5 mm 15 / 10 mm 40,0 mm 27,6 g
M40x1,5 46 mm 39,5 mm 15 / 10 mm 50,5 mm 50,3 g
M50x1,5 55 mm 44,0 mm 16 / 12 mm 60,0 mm 75,9 g
M63x1,5 68 mm 47,0 mm 16 / 12 mm 75,0 mm 117,6 g

M12x1,5 -20 - 70 4 5,0 0,8 7,0 1,0 1,2
M16x1,5 -20 - 70 4 5,5 1,0 7,0 1,0 7,0 1,0 10,0 1,4 3,3
M20x1,5 -20 - 70 7 5,5 1,5 7,0 1,0 7,0 1,5 9,0 1,4 9,5 1,0 13,0 1,7 2,7
M20x1,5 -40 - 70 4 5,5 1,5 7,0 1,0 7,0 1,5 9,0 1,4 9,5 1,0 11,0 1,7 2,7
M25x1,5 -20 - 70 7 8,0 1,5 10,0 2,0 10,0 2,3 13,0 2,6 13,5 1,3 17,5 2,3 3,0
M25x1,5 -55 - 70 7 8,0 1,5 10,0 2,0 10,0 2,3 13,0 2,6 13,5 1,5 15,0 2,3 3,0
M32x1,5 -20 - 70 7 14,0 3,0 17,0 4,0 17,5 1,5 21,0 1,3 5,0
M32x1,5 -55 - 70 7 14,0 3,0 17,0 4,0 17,5 1,5 21,0 1,3 5,0
M40x1,5 -55 - 70 7 19,0 3,3 22,0 5,5 22,0 3,3 28,0 6,7 7,5

M50x1,5 -55 - 70 7 24,0 6,0 28,0 7,0 28,0 5,0 35,0 7,0 7,5

M63x1,5 -55 - 70 7 29,0 12,0 35,0 12,0 36,0 12,0 41,0 13,0 7,5

41,0 13,0 48,0 7,8
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1.3 Enlargement glands

 Dimension drawings and  
dimensions in mm

Type SW L1 L2 E
weight 
app.

1.2 Multiple glands

Type
Operating 
temperature

Impact 
resistant

Cable diameter

Seal 1
min. max.

M25x1,5 
2 - times

M32x1,5 
4 - times

Type SW L1 L2 E
weight 
app.

M25x1,5 
2 - times

M32x1,5 
4 - times

 for multiple gland

 Fig. D/1 Seal insert

Type
Operating 
temperature

Impact 
resistant

Cable diameter
Screw-in 
thread in 
enclosure

Seal 1+2+3 1 2 3 Seal 1+2 1 2 3 Seal 1 1 2 3

min. max. min. max. min. max.
°C Joule Ø Nm** Ø(1)(2) Nm** Ø Nm** Ø(1)(2) Nm** Nm** Ø(1) Nm** Nm**

additional seal

** Test torques at 20°C

(1) The tests of clamping ranges and torque values were performed with metal mandrel. The clamping range can vary by using cables with different manufacturing tolerances 
and material properties. Please use the combination of sealing 1 + 2 + 3 for the intermediate region.

(2) When selecting the seal rubber, ensure that the cap nut can be tightened when carrying out any future maintenance work on the cable entry.

GB
Cable entries, blanking plugs, screw plugs, trumpet-shaped cable glands, reducing glands and drain plugs

M16x1,5 / M20x1,5 24 mm 25,0 mm 12 mm 26,5 mm 9,2 g
M20x1,5 / M25x1,5 29 mm 29,5 mm 13 mm 32,0 mm 16,7 g
M25x1,5 / M32x1,5 36 mm 35,5 mm 15 mm 40,0 mm 27,0 g
M32x1,5 / M40x1,5 46 mm 39,5 mm 15 mm 50,5 mm 46,5 g
M40x1,5 / M50x1,5 55 mm 44,0 mm 15 mm 60,0 mm 73,5 g
M50x1,5 / M63x1,5 68 mm 47,0 mm 16 mm 75,0 mm 106,4 g

°C Joule Ø Nm Ø Nm

-20 - 70 < 7 2x 4,5 2,0 7,0 2,0

-20 - 70 < 7 4x 4,5 3,0 7,0 3,5

29 mm 29,5 mm 13 / 8 mm 32,0 mm 16,9 g

36 mm 35,5 mm 15 / 10 mm 40,0 mm 27,6 g

M16x1,5 / M20x1,5
-20 - 70 < 7 5,5 1,5 7,0 1,0 7,0 1,5 9,0 1,4 9,5 1,0 13,0 1,7 3,3
-40 - 70 < 4 5,5 1,5 7,0 1,0 7,0 1,5 9,0 1,4 9,5 1,0 11,0 1,7 3,3

M20x1,5 / M25x1,5
-20 - 70 < 7 8,0 1,5 10,0 2,0 10,0 2,3 13,0 2,6 13,5 1,3 17,5 2,3 2,7
-40 - 70 < 4 8,0 1,5 10,0 2,0 10,0 2,3 13,0 2,6 13,5 1,5 15,0 2,3 2,7

M25x1,5 / M32x1,5 -55 - 70 < 7 14,0 3,0 17,0 4,0 17,5 1,5 21,0 1,3 3,0
M32x1,5 / M40x1,5 -55 - 70 < 7 19,0 3,3 22,0 5,5 22,0 3,3 28,0 6,7 5,0
M40x1,5 / M50x1,5 -55 - 70 < 7 24,0 6,0 28,0 7,0 28,0 5,0 35,0 7,0 7,5
M50x1,5 / M63x1,5 -55 - 70 < 7 29,0 12,0 35,0 12 36,0 12,0 41,0 13,0 7,5

41,0 13,0 48,0 7,8



15

Type
Operating 
temperature

Impact 
resistant

Cable-diameter
Screw-in 
thread in 
enclosure

Seal 1+2 Seal 2
min. max. min. max.

M20 with seal  
Ø 2 mm

M20x1,5 with 
slotted 
seal 
Ø  7,0 - 13 mm

M25x1,5 
with PG 16 
thread
M25x1,5 
flat cable

M25x1,5 
flat cable

Cable type Seal dimensions Cable dimensions

M25 flat cable 

M25 flat cablel 
 

M25 flat cable 
 

M25 flat cable 

M25 flat cable 
Raychem 

M25 flat cable 
 

** Test torques at 20°C
(1) The tests of clamping ranges and torque values were performed with metal mandrel. The clamping range can vary by using 

cables with different manufacturing tolerances and material properties. Please use the combination of sealing 1 + 2 for the 
intermediate region.

(2) When selecting the seal rubber, ensure that the cap nut can be tightened when carrying out any future maintenance work on the 
cable entry.

Type SW L1 L2 E
weight 
app.

M20 with seal  
Ø 2 mm

M20 with 
slotted 
seal 
Ø  7,0 - 13 mm

M25 
flat cable
M25 
with PG 16 
thread

1.4 Cable entries in special versions

for gland for flat cables

 Fig. D/2 Seal insert

 Dimension drawings and  
dimensions in mm

GB
Cable entries, blanking plugs, screw plugs, trumpet-shaped cable glands, reducing glands and drain plugs

°C Joule Ø Nm** Ø(1)(2) Nm** Ø Nm** Ø(1)(2) Nm** Nm**

-20 - 60 < 7 2,0 3,5 2,7

-5 - 45 Breakout-Innenkabel  Typ: orange 2,7

-20 - 60 Ultra-Fox Plus  Typ: 903 AG 621 02 709 2,7

-20 - 60 Ehret / ICS 24  Typ: 84 305 ... .. 2,7

-20 - 70 < 7 10,0 2,3 13,0 2,6 13,5 1,3 17,5 2,3 3,0

-55 - 70 < 7 10,0 2,3 13,0 2,6 13,5 1,5 15,0 2,3 3,0

-55 - 70 (110) < 7
G18 = 5-8x9-12,5 
Flachkabel

5,0 3,0

-55 - 70 (110) < 7
G24 / G26 = 6-8x11-14 
Flachkabel

3,5 3,0

Raychem  
XTV-4XTV 2 ...

8,0 x 11,0 mm 7,5 x 11,0 mm 3,0

Raychem  
VPL-5VPL 2 ...

8,0 x 11,0 mm 7,5 x 11,5 mm 3,0

Raychem  
BTV-3BTV 2 ...

8,0 x 11,0 mm 6,0 x 11,0 mm 3,0

Raychem  
QTV-10QTVR2

8,0 x 11,0 mm 5,0 x 12,5 mm 3,0

Raychem  
BTV-10BTV 2 ...

8,0 x 14,0 mm 6,0 x 14,0 mm 3,0

Raychem  
KTV-5KTV 2 ...

8,0 x 14,0 mm 7,5 x 13,5 mm 3,0

24 mm 25,0 mm 13 / 8 mm 26,5 mm 10,1 g

24 mm 25,0 mm 13 / 8 mm 26,5 mm 10,1 g

29 mm 29,5 mm 13 / 8 mm 32,0 mm 16,9 g

36 mm 35,5 mm 15 / 10 mm 40,0 mm 27,6 g
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1.5 Reducing glands

Type Operating 
temperature 
/ °C

SW L1 L2 E

Screw-in 
thread in 
enclosure /
Nm

weight 
app.L1 L2

L1 = Screw-in thread in enclosure
L2 = Reducing thread

Type
Operating 
temperature / 
°C

Ø 1 Ø 2 L1 Ø 3
weight 
app.

  * for multiple glands M25x1,5 and M32x1,5

1.6 Blanking plug for multiple glands

 Dimension drawings and  
dimensions in mm

Reducing-gland have to 
protect against twisting 
(gluing, ...)

Ø3

GB
Cable entries, blanking plugs, screw plugs, trumpet-shaped cable glands, reducing glands and drain plugs

M16x1,5 / M12x1,5 -55 - 70 3,3 Nm
M20x1,5 / M12x1,5 -55 - 70 24 mm 6,0 mm 8 mm 26,5 mm 2,7 Nm 9,0 g
M20x1,5 / M16x1,5 -55 - 70 24 mm 6,0 mm 8 mm 26,5 mm 2,7 Nm 9,0 g
M25x1,5 / M12x1,5 -55 - 70 29 mm 6,0 mm 8 mm 32,0 mm 3,0 Nm 12,5 g
M25x1,5 / M16x1,5 -55 - 70 29 mm 6,0 mm 8 mm 32,0 mm 3,0 Nm 12,5 g
M25x1,5 / M20x1,5 -55 - 70 29 mm 6,0 mm 8 mm 32,0 mm 3,0 Nm 12,5 g
M32x1,5 / M12x1,5 -55 - 70 36 mm 6,0 mm 10 mm 40,0 mm 5,0 Nm 13,5 g
M32x1,5 / M16x1,5 -55 - 70 36 mm 6,0 mm 10 mm 40,0 mm 5,0 Nm 13,5 g
M32x1,5 / M20x1,5 -55 - 70 36 mm 6,0 mm 10 mm 40,0 mm 5,0 Nm 13,5 g
M32x1,5 / M25x1,5 -55 - 70 36 mm 6,0 mm 10 mm 40,0 mm 5,0 Nm 13,0 g
M40x1,5 / M16x1,5 -55 - 70 46 mm 6,0 mm 10 mm 50,5 mm 7,5 Nm 21,0 g
M40x1,5 / M20x1,5 -55 - 70 46 mm 6,0 mm 10 mm 50,5 mm 7,5 Nm 21,0 g
M40x1,5 / M25x1,5 -55 - 70 46 mm 6,0 mm 10 mm 50,5 mm 7,5 Nm 23,0 g
M40x1,5 / M32x1,5 -55 - 70 46 mm 6,0 mm 10 mm 50,5 mm 7,5 Nm 21,0 g
M50x1,5 / M20x1,5 -55 - 70 55 mm 6,0 mm 12 mm 60,0 mm 7,5 Nm 72,0 g
M50x1,5 / M25x1,5 -55 - 70 55 mm 6,0 mm 12 mm 60,0 mm 7,5 Nm 72,0 g
M50x1,5 / M32x1,5 -55 - 70 55 mm 6,0 mm 12 mm 60,0 mm 7,5 Nm 72,0 g

M50x1,5 / M40x1,5 -55 - 70 55 mm 6,0 mm 12 mm 60,0 mm 7,5 Nm 65,0 g

M63x1,5 / M25x1,5 -55 - 70 68 mm 6,0 mm 12 mm 75,0 mm 7,5 Nm 40,0 g
M63x1,5 / M32x1,5 -55 - 70 68 mm 6,0 mm 12 mm 75,0 mm 7,5 Nm 40,0 g
M63x1,5 / M40x1,5 -55 - 70 68 mm 6,0 mm 12 mm 75,0 mm 7,5 Nm 40,0 g
M63x1,5 / M50x1,5 -55 - 70 68 mm 6,0 mm 12 mm 75,0 mm 7,5 Nm 30,0 g

M12x1,5* -55 / +70 7,0 mm 6,0 mm 30,3 mm 5,0 mm 1,0 g
M16x1,5 -55 / +70 8,0 mm 7,0 mm 33,0 mm 6,0 mm 1,3 g
M20x1,5 -55 / +70 12,0 mm 8,5 mm 34,5 mm 7,0 mm 6,6 g
M25x1,5 -55 / +70 16,0 mm 11,0 mm 36,0 mm 10,0 mm 2,8 g
M32x1,5 -55 / +70 20,0 mm 14,0 mm 39,5 mm 13,0 mm 4,6 g
M40x1,5 -55 / +70 24,0 mm 20,0 mm 42,0 mm 19,0 mm 7,0 g
M50x1,5 -55 / +70 32,0 mm 26,0 mm 44,0 mm 25,0 mm 8,0 g
M63x1,5 -55 / +70 39,0 mm 34,0 mm 45,0 mm 32,0 mm 9,0 g
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 Fig E

   Trumpet-shaped gland

Screw-in thread/ 
Intermediate gland

Seal

Connection Cable

Type SW L1 L2
E 
width across 
corners

weight 
app.

L1 L2

E

SW

Type
Operating 
tempera-
ture

Impact 
re-
sistant

Cable diameter
strain Relief 
(screws)

Screw-
in 
thread

Trumpet-shaped gland
min. max.

 Dimension drawings and dimensions in mm

ATEX type examination certificate:  

Marking acc. to 2014/34/EU and standard:

EN 60079-0

IECEx type examination certificate:  

Category of application:

IEC60079-0

Perm. storage temperature in original packing:

Degree of protection to IEC/EN 60529:            (fully assembled)

1.7  Trumpet-shaped glands    M20 to M63 

GB
Cable entries, blanking plugs, screw plugs, trumpet-shaped cable glands, reducing glands and drain plugs

M20x1.5 27 mm 64 mm 15 mm 47 mm  57 g
M25x1.5 32 mm 65 mm 15 mm 51 mm  68 g
M32x1.5 41 mm 80 mm 15 mm 68 mm 138 g
M40x1.5 50 mm 86 mm 15 mm 81 mm 191 g
M50x1.5 60 mm 95 mm 16 mm 96 mm 325 g
M63x1.5 75 mm 105 mm 16 mm 107 mm 757 g

°C Joule Ø Ø Nm Nm Nm
M20x1,5 -40 - 85 < 7 8,0 13,0 3,0 1,5 3,5
M25x1,5 -40 - 85 < 7 11,0 16,0 3,0 2,0 4,0
M32x1,5 -40 - 85 < 7 15,0 20,0 6,0 4,0 7,5
M40x1,5 -40 - 85 < 7 19,0 27,0 10,0 6,0 12,0
M50x1,5 -40 - 85 < 7 26,0 34,0 30,0 10,0 35,0
M63x1,5 -40 - 85 < 7 35,0 46,0 40,0 15,0 45,0

 PTB 00 ATEX 3121

 II 2 G Ex e II 

 II 2 D Ex tD A21 IP66
 IECEx BKI 08.0007

Ex e II

Ex tD A21 T85°C IP66

-20° C        +40° C 

IP 66
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ATEX type examination certificate:  

Marking acc. to 2014/34/EU and standard:

EN 60079-0

Permissible operating temperature range:

Perm. storage temperature in original packing:

Degree of protection to IEC/EN 60529:           (fully assembled)

Screw-in thread in enclosure:

Test torque:

1.9  Drain plug

Type
Operating 

temperature / °C
Ø 1 L1 L2 L3

Screw-in 
thread in 

enclosure / 
Nm

weight 
app.

  = Socket head spanner or screw driver, size 8 mm

ATEX type examination certificate:  

Marking acc. to 2014/34/EU and standard:

EN 60079-0

                                               (not for M63x1,5)

IECEx type examination certificate::

Category of application:

IEC60079-0                                      (not for M63x1,5)

                                     (not for M63x1,5)

Perm. storage temperature in original packing:

Degree of protection to IEC/EN 60529:  (fully assembled)

M12 - M50

M63

1.8  Screw plugs   Dimension drawings and dimensions in mm 

GB
Cable entries, blanking plugs, screw plugs, trumpet-shaped cable glands, reducing glands and drain plugs

 PTB 01 ATEX 1128 X

 II 2 G Ex e II

-20° C       +40° C

-20° C       +40° C 

IP 66

M25x1,5

5,0 Nm

M16x1,5 -55 / +95 21 mm 12 mm 11 mm 4,0 mm 3,3 2,4 g
M20x1,5 -55 / +95 25 mm 13 mm 12 mm 4,0 mm 2,7 4,3 g
M25x1,5 -55 / +95 30 mm 13 mm 12 mm 4,0 mm 3,0 6,6 g
M32x1,5 -55 / +95 37 mm 15 mm 14 mm 5,5 mm 5,0 12,0 g
M40x1,5 -55 / +95 45 mm 15 mm 14 mm 5,5 mm 7,5 36,6 g
M50x1,5 -55 / +95 55 mm 16 mm 15 mm 5,5 mm 7,5 56,6 g
M63x1,5 -20 / +80 72 mm / mm 12 mm 11,0 mm 7,5 64,5 g

 PTB 98 ATEX 3130

 II 2 G Ex IIC Gb

 II 2 D Ex tb IIIC Db IP66

IECEx PTB 03.0000

Ex IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP 66

-20° C         +40° C 

IP 66

IP 54
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2 Legend
   Caution 
This symbol warns of a possible failure. 
Failure to observe this caution may result in 
the total failure of the device or the system or 
plant to which it is connected. 

X
ATEX - IEC  Special conditions: 

This symbol indicates that special conditions 
apply for a safe operation in accordance with 
the EC Type Examination  Certificate /  
IECEx Certificate of Conformity.

2.1 Safety instructions
The operations must be carried out by 

electrical suitably trained in 
hazardous area with knowledge of 
increased safety explosion protec-

tion IEC/EN 60079-14.

All the entries and components  listed in 
these operating and mounting instructions 
are not suited for use in Zone 0 and Zone 20.

In addition, they may not be used as direct 
cable entries or seals for flameproof enclo-
sures in potentially explosive atmospheres in 
Zone 1, Zone 2 and Zone 21, Zone 22.

They shall be used for their intended purpose 
and shall be in a perfect and clean state.

Prior to mounting, check the entries and 
components, as well as the screw-in threads 
of the apparatus into which they are to be 
mounted to ensure that they are in a perfect 
state.

The requirements of the IEC/EN 60079-0 and  
EN/IEC 60079-31 regarding excessive dust 
deposits and temperature to be considered 
from the user.

The national safety rules and regulations for 
the prevention of accidents, as well as the 
safety instructions included in these 
operating instructions, that, like this text, are 
set in italics, shall be observed!

3 Conformity with standards
They have been designed, manufactured and 
tested according to the state of the art and to 
DIN EN ISO 9001 and EN ISO/IEC 80079-34.

The apparatus are conform to the standards 
specified in the EC-Declaration of conformity, 
enclosed separately.

References to standards and directives in these 
operating instructions always relate to the latest 
version. Other additions (e.g. details relating to 
the year) shall be observed.

4 Field of application
The entries and components covered by these 
instructions (see Technical Data) are suited for 
mounting in potentially explosive atmospheres in 
Zone 1, Zone 2 and Zone 21, Zone 22 accord-
ance with IEC/EN 60079-10-1 and  
IEC/EC 60079-10-2!

The materials used, including the exterior metal 
parts, are high quality materials that ensure a 
corrosion resistance and resistance to chemical 
substances according to the requirements for 
use in a ”normal industrial atmosphere”:

 - impact resistant polyamide 
 - stainless steel

In case of use in an extremely aggresive 
atmosphere, please refer to manufacturer

5 Application / Properties
All the cable entries and components covered by 
these operating and mounting instructions are 
suited for use in enclosures and apparatus in the 
type of protection ”Increased Safety”.

Trumpet-shaped cable glands are used for 
feeding flexible cables into enclosures and 
apparatus.

 The fitting of seal inserts one inside the 
other or the interchanging of seal inserts of 
different entries to reduce the cable opening 
is not permitted.

Reducing glands can be used to reduce the size 
of threaded or through holes in enclosures to a 
smaller thread size.

Blanking plugs are used to seal metric COOPER 
CROUSE-HINDS cable entries and COOPER 
CROUSE-HINDS multiple entries.

Screw glands are used to seal unused through 
and threaded holes.

Any condensation in the apparatus can escape 
via drain plugs (see 6.1, Mounting).

Applications other than those described 
are not permissible without a written  
declaration of consent from Messrs. COOPER 
CROUSE-HINDS.

The instructions according to section 7 of 
the operating instructions shall be observed 
during operation.

The sole responsibility with respect to 
the suitability and proper use of these entry 
components with regard to the basic 
conditions of these instructions (see Technical 
Data)  lies with the operator. 

X
ATEX - IEC The EC-Type Examination Certificate and any 

future supplements thereto shall, at the same 
time, be regarded as supplements to the 
EC-Type Examination Certificates  
PTB 99 ATEX 3128 X and PTB 99 ATEX 3101 X.

GB
Cable entries, blanking plugs, screw plugs, trumpet-shaped cable glands, reducing glands and drain plugs
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Through 
hole

Counter-nut

   Fig. 2
Enclosure wall  

(Wall thickness á 4mm)

   Fig. 3

"even" 
sealing surface

with seal

Pressure screw
Intermediate gland

   Fig. 1

Enclosure wall  
(Wall thickness < 4 mm)

Through hole

Pressure screw
Seal 1

   Fig. 4

6 Installation
The relevant national regulations and the 
generally recognized rules of engineering apply 
for the installation and operation. 
(IEC/EN 60079-14).

The improper installation and operation 
of enclosures can result in the invalidation of 
the guarantee.

Observe the special operational condi-
tions accordance to IEC/EN 60069-14.

X
ATEX - IEC Only fixed cables may be used. The operator 

shall ensure  that an appropriate strain relief is 
provided. This is not required for trumpet-shaped 
glands.  

X
ATEX - IEC The degree of protection IP66 is only 

attained if the seals and cable entries are 
installed correctly. 

X
ATEX - IEC Cable entries that are only suited for a low 

impact energy shall be built into an enclosure in 
such a way as to protect them from a mechani-
cal impact energy.

6.1 Mounting

Prior to mounting, ensure that the 
threads of the entry components match the 
threads of the apparatus or enclosure.

 If the entries and components are to be 
screwed directly into the walls, the wall thick-
ness of the apparatus shall be at least  
4 mm.

Counter-nuts shall be used if enclosure 
walls are less than 4 mm thick. The minimum 
thickness of the enclosure wall shall be  
1.5 mm.

The use of entry elements with damaged 
or dirty threads can impair the IP degree of 
protection.

 Imported Cables and wiring shall be 
relieved of tensile forces (eg with a cable 
clamp).

Special spanner for tightening pressure screws 
of cable entries

  Fig. 5

Screw-in 
thread 

Counter-nut

(with seal for 
uneven sealing 

surface)

Mounting in
"uneven" 

sealing surface

without seal

Intermediate gland

Seal 2

6.1.1  Cable entries (KLE)

The intermediate gland (see Fig. 1) of the cable 
entries shall be fitted with a suitable tool, e.g. 
fork, ring or box spanner.

It is mounted directly in the threaded hole or via 
the through hole of the enclosure (see Fig. 2).

If the sealing surfaces are uneven, seals shall be 
used between the enclosure wall and the 
intermediate gland (see Fig. 3). 

Counter-nuts shall be used for walls with a 
thickness of less than 4 mm (see Fig. 2).

Cables are fed in as shown in Fig. 4.

The seal inserts shall be chosen to suit the 
respective cable diameter  
(Page 13 Figs. A, B, C and D).

Use COOPER CROUSE-HINDS spanners with a 
side opening can be used to facilitate the 
tightening of the pressure screw when the cable 
entry has been mounted (see Fig. 5).

 Order No. GHG 960 1951 R0001 for  
 Set 1 (M12, 16, 20, 25, 32 and 40)

 Order No. GHG 960 1951 R0002 for  
 Set 2 (M50 and M63)

To ensure the required minimum degree of 
protection, the gland body and the pressure cap 
shall be tightened with the given test torques 
(see Technical Data).

When tightening the pressure cap, the gland 
body shall be prevented from turning with a 
suitable tool, e.g. a spanner. 
 

 Overtightening can impair the degree of 
protection.

Optionally, cable entries with colour-coded (light 
blue) pressure screws can be used for  
intrinsically safe circuits  
(see main COOPER CROUSE-HINDS catalogue 
for order numbers).

>5 mm

0 mm

M12, M16 (Ø < 9 mm), M20 ... M63

M16 (Ø > 9 mm)

Ø

Ø

GB
Cable entries, blanking plugs, screw plugs, trumpet-shaped cable glands, reducing glands and drain plugs
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(3)

Counter-nut

Trumpet-shaped gland

  Fig. 8

  pressure screw

 Blanking plug

  Fig. 6

Counter-nut

  Fig. 7
Seal

6.1.2  Blanking plugs
X

ATEX - IEC Blanking plugs of the types  
GGH 960 6107 P**** or GHG 960 1944 R**** 
may only be used in conjunction with cable 
entries of the types GHG 960 92** P**** or 
GHG 960 19** R**** . 

The following shall be observed when mounting 
blanking plugs for COOPER CROUSE-HINDS 
metric cable entries (see Fig. 6):

1. Only the blanking plug associated to  
the KLE shall be used.

2.  When closing the gland with a blanking 
plug, always use sealing inserts 1+2!.

3. The head of the blanking plug shall,  
as shown in Fig. 6, be on the outside.

4.  The blanking plug shall be pushed  
into the KLE until it reaches the stop.

5. The pressure screw of the KLE shall  
be tightened down as described in  
6.1.1.

6.1.3  Screw plug

The screw plug shall be screwed tightly into the 
threaded hole in the enclosure using a suitable 
tool, e.g. 8 mm socket head spanner or a 
suitable screw driver.

A counter-nut shall be used for through holes or 
enclosures that are less than 4 mm thick.

An additional seal shall be used for uneven 
sealing surfaces.

 In general, the M50 screw plug shall be 
mounted together with the seal supplied.

6.1.4  Trumpet-shaped gland

A suitable tool, e.g. a fork spanner, shall be used 
for mounting the intermediate gland in the 
trumpet-shaped gland in such a way that it 
cannot twist.

It is necessary to ensure that the gland cannot 
twist once the cable has been fed in and the 
trumpet-shaped gland mounted (e.g. by using a 
counter-nut, see Figs. 7 + 8). A counter-nut shall 
be used for through holes or enclosures that are 
less than 4 mm thick. When mounting, a seal 
shall always be used between the enclosure wall 
and intermediate gland (see Fig. 7).

The following describes the mounting of the 
cable in the trumpet-shaped gland, as shown in 
Fig. 8:

1. Cut out the individual rings of the  
”onion ring” seal insert to match the  
respective cable diameter.

2. After feeding in the cable, that has  
been cut to length and has the seal  
mounted, into the intermediate gland,  
screw the trumpet-shaped gland  
tightly into the intermediate gland to  
seal off the cable.

3. Then mount the pull relief on the  
trumpet-shaped gland. 

It is necessary to ensure that there is 
sufficient pull relief, that damage to the cable 
is not possible and that the trumpet-shaped 
gland cannot twist.

6.1.5  Reducing gland

A suitable tool, e.g. a fork, ring or  box spanner, 
shall be used for screwing the reducing gland 
tightly into the threaded hole in the enclosure.

A counter-nut shall be used for through holes or 
enclosures that are less than 4 mm thick.

An additional seal shall be used for uneven 
sealing surfaces.

 Screwing several reducing glands one 
inside the other to reduce the size of the 
entry thread is not permitted.

Intermediate gland

Pull relief

Seal inserts

GB
Cable entries, blanking plugs, screw plugs, trumpet-shaped cable glands, reducing glands and drain plugs

1 + 2
! M16 ->

sealing inserts

 21
! M12 ->   -1
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6.1.6  Drain plug

A suitable tool, e.g. a fork, ring or  box spanner, 
shall be used for screwing the drain plug tightly 
into the threaded hole in the enclosure.

An additional seal shall be used for uneven 
sealing surfaces.

The drain plug shall be mounted at the lowest 
point of the apparatus or enclosure (see Fig. 9).

 The minimum wall thickness may not be 
less than 4 mm.

Entry components shall be screwed in tightly to 
ensure the specified minimum degree of 
protection (see Technical Data for test torques).

 Overtightening can impair the degree of 
protection.

6.2 Putting into operation
Prior to putting the mounted entry components 
into operation, the tests specified in the 
individual national regulations shall be per-
formed. 

In addition to this, prior to putting the entries into 
operation, the correct mounting shall be checked 
in accordance with these operating and 
mounting instructions and any other applicable 
regulations.

 In locations where they are particularly 
at risk, the entries shall be safeguarded 
against being torn out of the apparatus or 
enclosure walls by external mechanical 
influences (e.g. by fork lift trucks, by knocking 
or similar).

7 Maintenance / Servicing

The valid national regulations for the 
servicing / maintenance of electrical 
apparatus for use in potentially explosive 
atmospheres shall be observed  
(e.g. IEC/EN 60079-17).

The necessary intervals between servicing 
depend upon the specific application and shall be 
stipulated by the operator according to the 
respective operating conditions.

As part of the routine testing, above all, parts on 
which the explosion protection depends shall be 
checked ( e.g. intactness of entry components 
and seals).

Pressure screws of cable entries, trum-
pet-shaped glands of trumpet-shaped cable 
entries shall be checked at regular intervals to 
ensure that they are screwed in tightly and, if 
necessary, they shall be tightened down.

If, in the course of servicing, it is ascertained, 
that repairs are necessary, section 8 of these 
operating instructions shall be observed.

8 Repairs / Modifications
Only original COOPER CROUSE-HINDS parts 
shall be used for carrying out repairs that 
concern the explosion protection.

 Repairs that affect the explosion 
protection may only be carried out by 
COOPER CROUSE-HINDS or by a qualified 
electrician in compliance with the respective 
national regulations (e.g. IEC/EN 60079-19).

Modifications to the entry components are not 
permitted.

9 Disposal / Recycling
The respective valid national regulations for 
waste disposal shall be observed when 
disposing of apparatus.

To facilitate recycling of individual parts, parts 
made of moulded plastic bear the marking for 
the type of plastic used.

The product range is subject to changes and 
additions.

 Enclosure wall

  Fig. 9

GB
Cable entries, blanking plugs, screw plugs, trumpet-shaped cable glands, reducing glands and drain plugs
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F

ATEX Certificat de Conformité:  

Marquage selon 2014/34/UE et directive:

EN 60079-0

IECEx Certificat de Conformité:  

Marquage selon:

IEC60079-0
(A) L’attestation d’examen CE de type / le certificat IEC Ex et leurs éventuels suppléments futurs, doivent être considérés comme 
des compléments aux attestations d’examen CE de type PTB 99 ATEX 3128 X et PTB 99 ATEX 3101 X ainsi qu’au certificat IEC Ex 
PTB 05.0004X

Température ambiante admissible:              à

Indice de protection selon CEI/EN 60529:          *) (après montage complet)
*) M40, M50 et M63 avec brides garnitures adaptable

1 Caractéristiques techniques

1.1  Données techniques pour: 
 Entrées de câble (KLE)    M12x1,5 à M63x1,5 

Type SW L1 L2 E
Poids 
approx

 Plans et dimensions en mm

Entrées de câble, bouchons filetés, bouchons de fermeture, presses-étoupes à trompette,  
bagues de réduction et bouchons de purge 

Type d'exploitation 
température

Pouvoir  
d´impact

Diamétre par câble

 1 2 3  1 2 3 1 2 3

Partie 
filetée dans 
l’enveloppe

Cache-pous-
sière couleur

Garniture d’étanchéité 1+2+3 Garniture d’étanchéité 1+2  Garniture d’étanchéité 1  
min. max. min. max. min. max.

°C Joule Ø Nm** Ø(1)(2) Nm** Ø Nm** Ø(1)(2) Nm** Ø Nm** Ø(2) Nm** Nm**

blanc
blanc
blanc
vert
blanc
vert
blanc
vert
vert

vert

vert

 Garniture  
supplémentaire

** Couples de serrage testés à 20°C

(1) Les tests des plages de serrage et les valeurs de couple de serrage ont été réalisés avec un mandrin métallique. La plage de serrage peut varier légèrement selon le type 
de câble et les propriétés des matériaux utilisés. Pour la zone intermédiaire, veuillez utiliser la combinaison des bagues d'étanchéité 1 + 2 + 3.

(2) Lors de la sélection des bagues d’étanchéité au moment de l’installation, il faut s’assurer qu’il reste une marge de serrage suffisante au niveau du chapeau du presse 
étoupe. Cela permettra de pouvoir resserrer le presse étoupe lors d’une future maintenance.

1 2 3 1+2+31+211 2 3 1+2+31+211 2 3 1+2+31+21

 Fig. D  Cable diameter  16 mm 
 p.e. pourM25x1,5

 Fig. C Cable diameter  12 mm 
 p.e. pour M25x1,5

Garniture d’étanchéité 2
Garniture d’étanchéité 1

Ø 9 mmUtilisez garniture d’étan-
chéité 1 + 2 + 3  
garniture d’étanchéité

 Fig. B Cable diameter  9 mm 
 p.e. pour M25x1,5

Garniture d’étanchéité 3

Ø 12 mmUtilisez garniture  
d’étanchéité 1 + 2  
garniture d’étanchéité

Ø 16 mmUtilisez garniture d’étanchéité 1 
garniture d’étanchéité

Garniture d’étanchéité 2
Garniture d’étanchéité 1 Garniture d’étanchéité 3

Garniture d’étanchéité 2
Garniture d’étanchéité 1 Garniture d’étanchéité 3

Vis de serrage Bague d’espace-
ment

   Fig. A

>5 mm

0 mm

M12, M16 (Ø < 9 mm), M20 ... M63

M16 (Ø > 9 mm)

Ø

Ø

 PTB 14 ATEX 1015 X(A)

 II 2 G Ex e IIC Gb

 II 2 D Ex tb IIIC Db
 IECEx PTB 14.0027X(A)

Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db

-20° C         +70° C  

IP 66   

M12x1,5 15 mm 19,3 mm 12 / 8 mm 16,2 mm 3,4 g
M16x1,5 20 mm 23,0 mm 12 / 8 mm 22,0 mm 6,5 g
M20x1,5 24 mm 25,0 mm 13 / 8 mm 26,5 mm 10,1 g
M25x1,5 29 mm 29,5 mm 13 / 8 mm 32,0 mm 16,9 g
M32x1,5 36 mm 35,5 mm 15 / 10 mm 40,0 mm 27,6 g
M40x1,5 46 mm 39,5 mm 15 / 10 mm 50,5 mm 50,3 g
M50x1,5 55 mm 44,0 mm 16 / 12 mm 60,0 mm 75,9 g
M63x1,5 68 mm 47,0 mm 16 / 12 mm 75,0 mm 117,6 g

M12x1,5 -20 - 70 4 5,0 0,8 7,0 1,0 1,2
M16x1,5 -20 - 70 4 5,5 1,0 7,0 1,0 7,0 1,0 10,0 1,4 3,3
M20x1,5 -20 - 70 7 5,5 1,5 7,0 1,0 7,0 1,5 9,0 1,4 9,5 1,0 13,0 1,7 2,7
M20x1,5 -40 - 70 4 5,5 1,5 7,0 1,0 7,0 1,5 9,0 1,4 9,5 1,0 11,0 1,7 2,7
M25x1,5 -20 - 70 7 8,0 1,5 10,0 2,0 10,0 2,3 13,0 2,6 13,5 1,3 17,5 2,3 3,0
M25x1,5 -55 - 70 7 8,0 1,5 10,0 2,0 10,0 2,3 13,0 2,6 13,5 1,5 15,0 2,3 3,0
M32x1,5 -20 - 70 7 14,0 3,0 17,0 4,0 17,5 1,5 21,0 1,3 5,0
M32x1,5 -55 - 70 7 14,0 3,0 17,0 4,0 17,5 1,5 21,0 1,3 5,0
M40x1,5 -55 - 70 7 19,0 3,3 22,0 5,5 22,0 3,3 28,0 6,7 7,5

M50x1,5 -55 - 70 7 24,0 6,0 28,0 7,0 28,0 5,0 35,0 7,0 7,5

M63x1,5 -55 - 70 7 29,0 12,0 35,0 12,0 36,0 12,0 41,0 13,0 7,5

41,0 13,0 48,0 7,8
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F
Entrées de câble, bouchons filetés, bouchons de fermeture, presses-étoupes à trompette,  
bagues de réduction et bouchons de purge 

1.3 Presse-étoupe d’élargissement 

 Plans et dimensions en mm

Type SW L1 L2 E
Poids 
approx

1.2 Multiple Entrée de câble, 

Type
d'exploitation 
température

Pouvoir d´ 
impact

Diamétre par câble

joint d’étanchéité 1
min. max.

M25x1,5 
2 - fois

M32x1,5 
4 - fois

Type SW L1 L2 E
Poids 
approx

M25x1,5 
2 - fois

M32x1,5 
4 - fois

  pour presse-étoupe multiple

Fig. D/1  Insertion des joints 
 d’étanchéité

Type d'exploitation 
température

Pouvoir d´ 
impact

Diamétre par câble

 1 2 3  1 2 3 1 2 3

Partie filetée 
dans 
l’enveloppe

Garniture d’étanchéité 1+2+3 Garniture d’étanchéité 1+2 Garniture d’étanchéité 1
min. max. min. max. min. max.

°C Joule Ø Nm** Ø(1)(2) Nm** Ø Nm** Ø(1)(2) Nm** Nm** Ø(1) Nm** Nm**

 Garniture supplémentaire

** Couples de serrage testés à 20°C

(1) Lorsque les bagues 1+2+3 sont utilisées, la capacité de serrage maximale peut varier légèrement selon le type de câble utilisé.
(2) Lors de la sélection des bagues d’étanchéité au moment de l’installation, il faut s’assurer qu’il reste une marge de serrage suffisante au niveau du chapeau du presse 

étoupe. Cela permettra de pouvoir resserrer le presse étoupe lors d’une future maintenance.

M16x1,5 / M20x1,5 24 mm 25,0 mm 12 mm 26,5 mm 9,2 g
M20x1,5 / M25x1,5 29 mm 29,5 mm 13 mm 32,0 mm 16,7 g
M25x1,5 / M32x1,5 36 mm 35,5 mm 15 mm 40,0 mm 27,0 g
M32x1,5 / M40x1,5 46 mm 39,5 mm 15 mm 50,5 mm 46,5 g
M40x1,5 / M50x1,5 55 mm 44,0 mm 15 mm 60,0 mm 73,5 g
M50x1,5 / M63x1,5 68 mm 47,0 mm 16 mm 75,0 mm 106,4 g

°C Joule Ø Nm Ø Nm

-20 - 70 < 7 2x 4,5 2,0 7,0 2,0

-20 - 70 < 7 4x 4,5 3,0 7,0 3,5

29 mm 29,5 mm 13 / 8 mm 32,0 mm 16,9 g

36 mm 35,5 mm 15 / 10 mm 40,0 mm 27,6 g

M16x1,5 / M20x1,5
-20 - 70 < 7 5,5 1,5 7,0 1,0 7,0 1,5 9,0 1,4 9,5 1,0 13,0 1,7 3,3
-40 - 70 < 4 5,5 1,5 7,0 1,0 7,0 1,5 9,0 1,4 9,5 1,0 11,0 1,7 3,3

M20x1,5 / M25x1,5
-20 - 70 < 7 8,0 1,5 10,0 2,0 10,0 2,3 13,0 2,6 13,5 1,3 17,5 2,3 2,7
-40 - 70 < 4 8,0 1,5 10,0 2,0 10,0 2,3 13,0 2,6 13,5 1,5 15,0 2,3 2,7

M25x1,5 / M32x1,5 -55 - 70 < 7 14,0 3,0 17,0 4,0 17,5 1,5 21,0 1,3 3,0
M32x1,5 / M40x1,5 -55 - 70 < 7 19,0 3,3 22,0 5,5 22,0 3,3 28,0 6,7 5,0
M40x1,5 / M50x1,5 -55 - 70 < 7 24,0 6,0 28,0 7,0 28,0 5,0 35,0 7,0 7,5
M50x1,5 / M63x1,5 -55 - 70 < 7 29,0 12,0 35,0 12 36,0 12,0 41,0 13,0 7,5

41,0 13,0 48,0 7,8
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Type d'exploitation 
température 

Pouvoir 
d´ 
impact

Diamétre par câble Partie filetée dans 
l’enveloppe

Garniture d’étanchéité  1 Garniture d’étanchéité  2
min. max. min. max.

M20 avec joint  
Ø 2 mm

M20x1,5 avec 
fente 
joint 
Ø  7,0 - 13 mm

M25x1,5 
avec PG 16  
fil
M25x1,5 
câble plat

M25x1,5 
câble plat

Type de câble dimensions Garniture dimensions de câble

M25 câble plat 

M25 câble plat 
 

M25 câble plat 
 

M25 câble plat 

M25 câble plat 
Raychem 

M25 câble plat 
 

** Couples de serrage testés à 20°C
(1) Lorsque les bagues 1+2 sont utilisées, la capacité de serrage maximale peut varier légèrement selon le type de câble utilisé.
(2) Lors de la sélection des bagues d’étanchéité au moment de l’installation, il faut s’assurer qu’il reste une marge de serrage suffisante au 

niveau du chapeau du presse étoupe. Cela permettra de pouvoir resserrer le presse étoupe lors d’une future maintenance.

Type SW L1 L2 E
Poids 
approx.

M20 avec 
joint  
Ø 2 mm

M20 avec 
fente 
joint 
Ø  7,0 - 13 mm

M25 
câble plat
M25 
avec PG 16 
fil

1.4 Entrée de câble à des modèles spéciaux

für Flachkabelverschraubung

 Bild D/2 Dichtungseinsatz

 Plans et dimensions en mm

F
Entrées de câble, bouchons filetés, bouchons de fermeture, presses-étoupes à trompette,  
bagues de réduction et bouchons de purge 

°C Joule Ø Nm** Ø(1)(2) Nm** Ø Nm** Ø(1)(2) Nm** Nm**

-20 - 60 < 7 2,0 3,5 2,7

-5 - 45 Breakout-Innenkabel  Typ: orange 2,7

-20 - 60 Ultra-Fox Plus  Typ: 903 AG 621 02 709 2,7

-20 - 60 Ehret / ICS 24  Typ: 84 305 ... .. 2,7

-20 - 70 < 7 10,0 2,3 13,0 2,6 13,5 1,3 17,5 2,3 3,0

-55 - 70 < 7 10,0 2,3 13,0 2,6 13,5 1,5 15,0 2,3 3,0

-55 - 70 (110) < 7
G18 = 5-8x9-12,5 
Flachkabel

5,0 3,0

-55 - 70 (110) < 7
G24 / G26 = 6-8x11-14 
Flachkabel

3,5 3,0

Raychem  
XTV-4XTV 2 ...

8,0 x 11,0 mm 7,5 x 11,0 mm 3,0

Raychem  
VPL-5VPL 2 ...

8,0 x 11,0 mm 7,5 x 11,5 mm 3,0

Raychem  
BTV-3BTV 2 ...

8,0 x 11,0 mm 6,0 x 11,0 mm 3,0

Raychem  
QTV-10QTVR2

8,0 x 11,0 mm 5,0 x 12,5 mm 3,0

Raychem  
BTV-10BTV 2 ...

8,0 x 14,0 mm 6,0 x 14,0 mm 3,0

Raychem  
KTV-5KTV 2 ...

8,0 x 14,0 mm 7,5 x 13,5 mm 3,0

24 mm 25,0 mm 13 / 8 mm 26,5 mm 10,1 g

24 mm 25,0 mm 13 / 8 mm 26,5 mm 10,1 g

29 mm 29,5 mm 13 / 8 mm 32,0 mm 16,9 g

36 mm 35,5 mm 15 / 10 mm 40,0 mm 27,6 g
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1.5 Bague de réduction

Type d'exploitation 
température / 
°C

SW L1 L2 E

Partie filetée 
dans 
l’enveloppe/
Nm

Poids 
approxL1 L2

L1 = visser fil

L2 = Réduire fil

Type
d'exploitation 
température / 
°C

Ø 1 Ø 2 L1 Ø 3
Poids 
approx

  * pour presse-étoupe multiple M25x1,5 et M32x1,5

1.6 Bouchon obturateur pour entrée de câble

 Plans et dimensions en mm

Réduction encore pour 
se protéger contre la 
torsion (collage, 
compteur, ...)

F
Entrées de câble, bouchons filetés, bouchons de fermeture, presses-étoupes à trompette,  
bagues de réduction et bouchons de purge 

Ø3

M16x1,5 / M12x1,5 -55 - 70 3,3 Nm
M20x1,5 / M12x1,5 -55 - 70 24 mm 6,0 mm 8 mm 26,5 mm 2,7 Nm 9,0 g
M20x1,5 / M16x1,5 -55 - 70 24 mm 6,0 mm 8 mm 26,5 mm 2,7 Nm 9,0 g
M25x1,5 / M12x1,5 -55 - 70 29 mm 6,0 mm 8 mm 32,0 mm 3,0 Nm 12,5 g
M25x1,5 / M16x1,5 -55 - 70 29 mm 6,0 mm 8 mm 32,0 mm 3,0 Nm 12,5 g
M25x1,5 / M20x1,5 -55 - 70 29 mm 6,0 mm 8 mm 32,0 mm 3,0 Nm 12,5 g
M32x1,5 / M12x1,5 -55 - 70 36 mm 6,0 mm 10 mm 40,0 mm 5,0 Nm 13,5 g
M32x1,5 / M16x1,5 -55 - 70 36 mm 6,0 mm 10 mm 40,0 mm 5,0 Nm 13,5 g
M32x1,5 / M20x1,5 -55 - 70 36 mm 6,0 mm 10 mm 40,0 mm 5,0 Nm 13,5 g
M32x1,5 / M25x1,5 -55 - 70 36 mm 6,0 mm 10 mm 40,0 mm 5,0 Nm 13,0 g
M40x1,5 / M16x1,5 -55 - 70 46 mm 6,0 mm 10 mm 50,5 mm 7,5 Nm 21,0 g
M40x1,5 / M20x1,5 -55 - 70 46 mm 6,0 mm 10 mm 50,5 mm 7,5 Nm 21,0 g
M40x1,5 / M25x1,5 -55 - 70 46 mm 6,0 mm 10 mm 50,5 mm 7,5 Nm 23,0 g
M40x1,5 / M32x1,5 -55 - 70 46 mm 6,0 mm 10 mm 50,5 mm 7,5 Nm 21,0 g
M50x1,5 / M20x1,5 -55 - 70 55 mm 6,0 mm 12 mm 60,0 mm 7,5 Nm 72,0 g
M50x1,5 / M25x1,5 -55 - 70 55 mm 6,0 mm 12 mm 60,0 mm 7,5 Nm 72,0 g
M50x1,5 / M32x1,5 -55 - 70 55 mm 6,0 mm 12 mm 60,0 mm 7,5 Nm 72,0 g

M50x1,5 / M40x1,5 -55 - 70 55 mm 6,0 mm 12 mm 60,0 mm 7,5 Nm 65,0 g

M63x1,5 / M25x1,5 -55 - 70 68 mm 6,0 mm 12 mm 75,0 mm 7,5 Nm 40,0 g
M63x1,5 / M32x1,5 -55 - 70 68 mm 6,0 mm 12 mm 75,0 mm 7,5 Nm 40,0 g
M63x1,5 / M40x1,5 -55 - 70 68 mm 6,0 mm 12 mm 75,0 mm 7,5 Nm 40,0 g
M63x1,5 / M50x1,5 -55 - 70 68 mm 6,0 mm 12 mm 75,0 mm 7,5 Nm 30,0 g

M12x1,5* -55 / +70 7,0 mm 6,0 mm 30,3 mm 5,0 mm 1,0 g
M16x1,5 -55 / +70 8,0 mm 7,0 mm 33,0 mm 6,0 mm 1,3 g
M20x1,5 -55 / +70 12,0 mm 8,5 mm 34,5 mm 7,0 mm 6,6 g
M25x1,5 -55 / +70 16,0 mm 11,0 mm 36,0 mm 10,0 mm 2,8 g
M32x1,5 -55 / +70 20,0 mm 14,0 mm 39,5 mm 13,0 mm 4,6 g
M40x1,5 -55 / +70 24,0 mm 20,0 mm 42,0 mm 19,0 mm 7,0 g
M50x1,5 -55 / +70 32,0 mm 26,0 mm 44,0 mm 25,0 mm 8,0 g
M63x1,5 -55 / +70 39,0 mm 34,0 mm 45,0 mm 32,0 mm 9,0 g
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 Fig. E

   Bague trompette

Bague d’espacement

Joint d’étanchéité

Pièce de raccordement

 Plans et dimensions en mm 1.7  Presse-étoupe trompette   M20 à M63 

F
Entrées de câble, bouchons filetés, bouchons de fermeture, presses-étoupes à trompette,  
bagues de réduction et bouchons de purge 

Type SW L1 L2 E Poids 
approx.

L1 L2

E

SW

Type

d'exploitati-
on 
température 
/ °C

Pouvoir 
d´ 
impact

Diamétre par câble
strain Relief 
(screws)

Partie filetée 
dans 
l’enveloppe

Presse-étoupe rompette

min. max.

ATEX Certificat de Conformité:  

Marquage selon 2014/34/UE  et directive

EN 60079-0

IECEx Certificat de Conformité  

Marquage selon::

IEC60079-0

Temp. de stockage dans l’emballage original:              à

Indice de protection selon  CEI/EN 60529:            (après montage complet)

M20x1,5 27 mm 64 mm 15 mm 47 mm  57 g
M25x1,5 32 mm 65 mm 15 mm 51 mm  68 g
M32x1,5 41 mm 80 mm 15 mm 68 mm 138 g
M40x1,5 50 mm 86 mm 15 mm 81 mm 191 g
M50x1,5 60 mm 95 mm 16 mm 96 mm 325 g
M63x1,5 75 mm 105 mm 16 mm 107 mm 757 g

°C Joule Ø Ø Nm Nm Nm
M20x1,5 -40 - 85 < 7 8,0 13,0 3,0 1,5 3,5
M25x1,5 -40 - 85 < 7 11,0 16,0 3,0 2,0 4,0
M32x1,5 -40 - 85 < 7 15,0 20,0 6,0 4,0 7,5
M40x1,5 -40 - 85 < 7 19,0 27,0 10,0 6,0 12,0
M50x1,5 -40 - 85 < 7 26,0 34,0 30,0 10,0 35,0
M63x1,5 -40 - 85 < 7 35,0 46,0 40,0 15,0 45,0

 PTB 00 ATEX 3121

 II 2 G Ex e II 

 II 2 D Ex tD A21 IP66
 IECEx BKI 08.0007

Ex e II

Ex tD A21 T85°C IP66

-20° C        +40° C 

IP 66
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1.9  Bouchon de drainage

1.8  Bouchon fileté 

Entrées de câble, bouchons filetés, bouchons de fermeture, presses-étoupes à trompette,  
bagues de réduction et bouchons de purge 

ATEX Certificat de Conformité:  

Marquage selon 2014/34/UE  et directive

EN 60079-0

IECEx Certificat de Conformité  

Marquage selon:

IEC60079-0                                          (pas pour M63x1,5)

                                         (pas pour M63x1,5)

Temp. de stockage dans l’emballage original:              à

Indice de protection selon CEI/EN 60529: (après montage complet)

M12 - M50 IP 66

M63 IP 54

ATEX Certificat de Conformité:  

Marquage selon 2014/34/UE  et directive:

EN 60079-0

Température de fonctionnement:              à

Temp. de stockage dans l’emballage original:              à

Indice de protection selon CEI/EN 60529:           (après montage complet)

Type:

Couple d'essai::

Type
d'exploitation 
température / °C Ø 1 L1 L2 L3

Partie filetée 
dans 
l’enveloppe/
Nm

Poids 
approx

  = Socket head spanner or screw driver, size 8 mm

F

 Plans et dimensions en mm

 PTB 01 ATEX 1128 X

 II 2 G Ex e II

-20° C       +40° C

-20° C       +40° C 

IP 66

M25x1,5

5,0 Nm

M16x1,5 -55 / +95 21 mm 12 mm 11 mm 4,0 mm 3,3 2,4 g
M20x1,5 -55 / +95 25 mm 13 mm 12 mm 4,0 mm 2,7 4,3 g
M25x1,5 -55 / +95 30 mm 13 mm 12 mm 4,0 mm 3,0 6,6 g
M32x1,5 -55 / +95 37 mm 15 mm 14 mm 5,5 mm 5,0 12,0 g
M40x1,5 -55 / +95 45 mm 15 mm 14 mm 5,5 mm 7,5 36,6 g
M50x1,5 -55 / +95 55 mm 16 mm 15 mm 5,5 mm 7,5 56,6 g
M63x1,5 -20 / +80 72 mm / mm 12 mm 11,0 mm 7,5 64,5 g

 PTB 98 ATEX 3130

 II 2 G Ex IIC Gb

 II 2 D Ex tb IIIC Db IP66

IECEx PTB 03.0000

Ex IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP 66

-20° C         +40° C 
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2 Légende
   Caution 
Attention : Ce symbole met en garde contre 
un éventuel défaut. Le non-respect de cette 
consigne peut entrainer une panne totale de 
l’appareil ou du système ou de l’installation à 
laquelle il est connecté. 

X
ATEX - IEC  Conditions particulières:  

Ce symbole indique certaines conditions 
particulières à respecter pour une utilisation 
sûre, en accord avec l'attestation d'examen 
CE de type ou le certificat IEC Ex.

2.1 Consignes de sécurité
Pour le personnel électricien qualifié 

et le personnel instruit suivant la 
règlementation légale, y compris 
les normes respectives ainsi 

que, le cas échéant,  
CEI/EN 60079-14 pour appareils électriques 
utilisables en atmosphère explosive.

Toutes les entrées de câble et autres 
éléments exposés dans cette notice d’utilisa-
tion ne conviennent pas à un emploi en zone 
0 et zone 20.

Ceux-ci ne doivent pas être utilisés en tant 
qu’entrées de câble directes ou bouchons sur 
des enveloppes antidéflagrantes dans les 
atmosphères explosibles des zone 1, zone 2 
et zone 21, zone 22.

Avant de commencer le montage, on vérifiera 
l’état des entrées de câble et des autres 
éléments ainsi que la partie filetée.

Les exigences des CEI/EN 60079-0 et 
CEI/EN 60079-31 en ce qui concerne des 
dépôts de poussière démesurés et une 
température doivent être considérées par 
I’utilisateur.

Tenez compte des prescriptions nationales en 
matière de sécurité et de prévention contre 
les accidents ainsi que des consignes de 
sécurité développées en italique dans ce 
mode d’emploi.

3 Conformité aux normes
Les Appareils ont été conçues, fabriquées et 
contrôlées suivant DIN EN ISO 9001 et  
EN ISO/IEC 80079-34.

Les Appareils sont conformes aux normes 
reprises dans la déclaration de conformité, 
jointe séparément.

Les références aux normes et directives de ce 
manuel se réfèrent toujours à la dernière version. 
Des frais supplémentaires (par exemple, des 
informations à jour) doivent être respectées.

4 Domaine d’utilisation
Les entrées de câble et autre éléments de ce 
mode d’emploi (voir Caractéristiques techniques) 
sont, selon la norme CEI/IEC 60079-10-1 et  
CEI/IEC 60079-10-2, conformes à une utilisation 
en zone 1, zone 2 et zone 21, zone 22.

Les éléments de l’enveloppe (dont notamment 
les éléments métalliques extérieurs) sont issus 
de matériaux de qualité supérieure qui garan-
tissent une protection contre la corrosion et une 
résistance aux produits chimiques appropriées 
en atmosphère non-explosive.

 - polyamide anti choc  
 - acier inoxydable

En cas d‘utilisation en atmosphère extrèmement  
corrosive, vous pouvez obtenir des informations 
complémentaires sur la résistance chimique des 
plastiques utilisés chez la succursale Cooper 
Crouse-Hinds de votre région.

5 Utilisation / Propriétés
Tous les éléments et entrées de câble de ce 
mode d’emploi sont certifiés pour une montage 
et utilisation dans des enveloppes et appareils à 
sécurité augmentée.

Les presse-étoupes trompette servent à 
l’introduction de câbles et conducteurs flexibles 
dans les enveloppes et appareils.

 Il n’est pas permis de juxtaposer 
plusieurs bagues de réduction afin de réduire 
les parties filetées ou les perçages directs 
dans les enveloppes et appareils.

Avec des bagues de réduction, les parties 
filetées ou les perçages directs dans les 
enveloppes et appareils peuvent être réduits.

Les bouchons obturateurs servent à la fermeture 
des entrées de câble métriques COOPER 
CROUSE-HINDS et aux presse-étoupes 
multiples COOPER CROUSE-HINDS.

On fermera les parties filetées ou les perçages 
directs inutilisés avec des bouchons filetés.

Grâce aux bouchons de drainage, la condensa-
tion peut être évacuée de l’appareil ou enveloppe 
(point 6.1. Montage).

Toute application autre que celles décrites 
sont interdites sans approbation écrite de la 
société COOPER CROUSE-HINDS.

Lors de la mise en marche, on prendra en 
compte les instructions du point 7 de ce 
mode d’emploi.

La responsabilité relative à l’utilisation 
conforme de ces éléments et selon ce mode 
d’emploi (voir caractéristiques techniques) 
est celle de l’utilisateur seul.

X
ATEX - IEC  L’attestation d’examen CE de type / le 

certificat IEC Ex et leurs éventuels suppléments 
futurs, doivent être considérés comme des 
compléments aux attestations d’examen CE de 
type PTB 99 ATEX 3128 X et  
PTB 99 ATEX 3101 X ainsi qu’au certificat  
IEC Ex PTB 05.0004X

F
Entrées de câble, bouchons filetés, bouchons de fermeture, presses-étoupes à trompette,  
bagues de réduction et bouchons de purge 
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perçage  
direct

contreécrou

   Fig. 2
Paroi de l’enveloppe  
(épaisseur á 4 mm)

   Fig. 3

 surface 
d’étanchéité 

avec joint 
d’étanchéité

Vis de serrage Bague d’espace-
ment

   Fig. 1

 Paroi de l’enveloppe  
(épaisseur < 4 mm)

perçage direct

Vis de serrage
Joint d’étanchéité 1

   Fig. 4

6 Installation
Pour l’érection / la mise en marche, les 
prescriptions nationales  ainsi que les règles de 
la technique généralement reconnues.  
(CEI/EN 60079-14).

Un installation non conforme des 
éléments d’insertion de câble peut entraîner 
la perte de la garantie

Observez les conditions particulières 
d'exploitation, conformément à la norme  
CEI/EN 60069-14.

X
ATEX - IEC Utiliser seulement avec des câbles fixes. 

L'utilisateur devra s'assurer qu'un dispositif de 
maintien du câble est prévu. Cela n'est pas 
nécessaire pour les presse étoupe trompette. 

X
ATEX - IEC L'indice de protection IP66 est obtenu 

uniquement si les joints et les presse étoupe 
sont installés correctement.

X
ATEX - IEC Les presse étoupe qui ont une faible 

résistance aux chocs (4J) devront être installés à 
l'intérieur d'un coffret de telle sorte qu"ils soient 
protégés contre un éventuel choc mécanique.

6.1 Montage

 Avant de commencer le montage, on 
s’assurera que le filetage des éléments 
correspond à celui de l’enveloppe ou appareil.

 Pour le vissage direct des presse-étoupes 
et autres éléments, l’épaisseur de la paroi de 
l’appareil doit être d’au moins 4 mm. 

 Des écrous devront être utilisés si 
l'épaisseur du boitier est inférieure à 4mm. 
L'épaisseur minimale du boitier doit être de 
1,5mm.

 L'utilisation d'entrées de câbles ayant 
des filetages endommagés ou sales pourra 
impacter l'indice de protection (IP).

Les câbles devront être équipés d'un 
dispositif de maintien (par exemple un 
module d'amarrage).

   Clé à douille pour la vis de serrage des 
presse-étoupes

  Fig. 5

Partie 
filetée

contreécrou

(pour surface 
égalisée avec un 

joint d’étanchéité)

Montage en surface 
d’étanchéité

sans joint  
d’étanchéité

Bague d’espacement

Joint d’étanchéité2

6.1.1  Entrées de câble (KLE)

Les bagues d’espacement (voir Fig. 1) des 
entrées de câble doivent être montées avec un 
outil approprié (clé à fourche, à anneau ou à 
douille).

Le montage se fait directement dans le perçage 
fileté ou dans le perçage direct de l’enveloppe 
(voir Fig. 2).

Pour des surfaces d’étanchéité non planes, on 
devra employer des joints entre l’enveloppe et la 
bague d’espacement (voir Fig. 3). 

Lors du montage d’entrées de câble dans les 
parois d’enveloppes dont l’épaisseur est de 4 
mm, on aura recours à des contre-écrous  
(voir Fig. 2).

L’introduction du câble se fait comme représenté 
par la Fig. 4. 

Les garnitures doivent être adaptées au diamètre 
du câble (voir page 23; Fig. A, B, C et D).

Afin de maintenir l’indice de protection 
minimum, la bague d’espacement et la vis de 
serrage doivent être serrées à fond (couples de 
serrage testés – voir Caractéristiques tech-
niques).

Afin de retirer aisément la vis de serrage lors 
qu’un câble est engagé, on peut utiliser un clé à 
douille COOPER CROUSE-HINDS avec 
ouvertures latérales (voir Fig. 5).

  No de référence  
 GHG 960 1951 R0001 
 (pour M12, 16, 20, 25, 32 et 40)

 No de référence  
 GHG 960 1951 R0002 
 (pour M50 et 63)

Pour garantir l'indice de protection minimum, le 
corps du presse étoupe ainsi que le chapeau 
devront être serrés aux couples indiqués (voir 
caractéristiques techniques).

Lors du serrage du chapeau, il faudra empêcher 
le corps du presse étoupe de tourner à l'aide 
d'une clé appropriée.

Un serrage excessif peut porter préjudice 
à l’indice de protection.

Pour les circuits à sécurité intrinsèque, on pourra 
employer des presse-étoupes dont les vis de 
serrage portent la couleur distinctive (bleu clair) 
Ex-i (No de référence: voir catalogue  
COOPER CROUSE-HINDS).

F
Entrées de câble, bouchons filetés, bouchons de fermeture, presses-étoupes à trompette,  
bagues de réduction et bouchons de purge 

>5 mm

0 mm

M12, M16 (Ø < 9 mm), M20 ... M63

M16 (Ø > 9 mm)

Ø

Ø
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Ècrou 

Bague trompette

  Fig. 8

  Vis de serrage

  Bouchons obstruateurs

Garniture d’ètanchéité

  Fig. 6

Contre-écrou

  Fig. 7
Garniture d’étanchéité

Paroi de l’enveloppe

  Fig. 9

6.1.2  Bouchons obstruateurs
X

ATEX - IEC  Les obturateurs GHG 960 6107 P**** ou 
GHG 960 1944 R**** sont utilisables unique-
ment avec les presse étoupe  
GHG 960 92** P**** ou GHG 960 19** R****.

Lors du montage de bouchons obturateurs 
métriques pour entrées de câble COOPER 
CROUSE-HINDS, les points suivants sont à 
respecter (voir fig. 6):

1. Seuls les bouchons obturateurs  
correspondant aux entrées de câble  
pourront être utilisés. 

2. L’entrée de câble doit être montée  
avec toutes les garnitures requises  
(garniture d’étanchéité 1 et 2).

3. La tête du bouchon obturateur doit  
être placée à l’extérieur (voir Fig. 6)

4.  Le bouchon obturateur doit être  
introduit jusqu’à la butée.

5. La vis de serrage de l’entrée de  
câble doit être montée selon les  
indications du point 6.1.1.

6.1.3  Bouchon fileté

Le bouchon fileté est doit être vissé à fond dans 
l’entrée filetée de l’enveloppe avec un outil 
approprié (par ex. clé hexagonale de 8 mm ou clé 
à écrous spéciale).

Pour des perçages directs ou des perçages dans 
des parois dont l’épaisseur est inférieure à 4 
mm, on utilisera un contre-écrou. Le montage sur 
des surfaces non planes ne peut se faire qu’avec un 
joint d’étanchéité supplémentaire. 

 Le bouchon fileté M50 doit être générale-
ment monté avec le joint d’étanchéité livré 
avec celui-ci.

6.1.4  Presse-étoupe trompette

La bague d’espacement du presse-étoupe 
trompette doit être montée dans l’enveloppe ou 
l’appareil avec une clé à fourche de telle sorte 
qu’une rotation soit impossible. 

On devra s’assurer qu’aucune rotation de la 
bague ne s’opère quand le câble est inséré et le 
presse-étoupe trompette complètement monté 
(pour cela, on peut utiliser un contre-écrou –  
voir Fig. 7 et 8.)

Pour les perçages directs ou des perçages dans 
des parois dont l’épaisseur est inférieure à 4 
mm, on utilisera un contre-écrou. Le montage 
sur des surfaces non planes ne peut se faire 
qu’avec un joint d’étanchéité placé entre la paroi 
de l’enveloppe et la bague d’espacement  
(voir Fig. 7).

Ensuite, le montage du câble dans le presse-
étoupe trompette s’effectue comme représenté 
par la Fig. 8 et comme suit :

1. La garniture en rondelles doit être  
adaptée par découpage au diamètre  
du câble.

2. Après introduction du câble dénudé  
avec le joint dans la bague  
d’espacement, la bague trompette  
doit être serrée à fond dans la bague  
d’espacement.

3. La décharge de traction sera ensuite  
connectée à la bague trompette. 

 Ce faisant, on veillera à ce qu’une 
décharge de traction suffisante est employée 
de manière à prévenir un endommagement 
du câble ou conducteur. De même, on 
s’assurera qu’aucune rotation de la bague 
trompette n’est possible. 

6.1.5  Bagues de réduction

Le réducteur est un outil approprié, par exemple 
Fourche, clé polygonale ou clé à douille pour 
visser dans le trou fileté du logement.

Pour trous ou paroi du boîtier des épaisseurs 
inférieures à 4 mm contre-écrou doit être utilisé. 
Le montage sur des surfaces inégales d'étan-
chéité doit être fourni avec un joint supplémen-
taire.

 Les vis de verrouillage (boîtes) de 
plusieurs Réducteur pour réduire le fil 
d'introduction n'est pas autorisé.

Bague d’espacement

Décharge de traction

Garniture
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6.1.6  Bouchon de drainage

Le bouchon de vidange est équipée d'un outil 
approprié, par exemple Fourche, clé polygonale 
ou clé à douille pour visser dans le trou fileté du 
logement.

Le montage sur des surfaces inégales d'étan-
chéité doit être fourni avec un joint supplémen-
taire.

Le bouchon de vidange (voir figure 9) pour être 
fixée au point de l'appareil ou de l'enveloppe la 
plus basse.

 L'épaisseur minimale de la paroi du 
boîtier de 4 mm ne doit pas être dépassé.

Pour assurer la protection minimum requis 
l'introduction d'éléments doit être serré (couples 
d'essai voir caractéristiques techniques).

 Un serrage excessif de la protection peut 
être altérée.

6.2 Mise en service
Avant la mise en service des éléments montés, 
les tests requis par les réglementations 
nationales devront être effectués.

Par ailleurs, avant la mise en service, on 
s’assurera que le montage a été effectué 
correctement en conformité avec le présent 
mode d’emploi et les autres réglementations 
applicables.

 Si l’appareil est installé à un emplace-
ment particulièrement dangereux, on 
s’assurera que les éléments d’entrée ne 
puissent être arrachés du fait d’influences 
mécaniques extérieures  
(par ex. marteau-piqueur, coups, etc.).

7 Maintien/Entretien

 Pour le maintien / l’entretien d’appareils 
électriques installés en atmosphères 
explosibles, les réglementations nationales 
en vigueur doivent être respectées  
(par ex. CEI/EN 60079-17).

La régularité des travaux obligatoires de 
maintenance est à déterminer en fonction de 
chaque cas particulier et des conditions 
d’utilisation.

Dans le cadre des travaux d’entretien, on 
vérifiera tout particulièrement les pièces 
desquelles dépend directement l’indice de 
protection (par ex. intégrité des éléments 
d’introduction de câble et des joints d’étanchéité).

L’étanchéité des vis de serrage des entrées de 
câble et les bagues trompette des presse-
étoupes trompette doit être contrôlée à 
intervalles réguliers et adaptée le cas échéant.

Si à l’occasion de travaux d’entretien, une remise 
en état était jugée nécessaire, les directives du 
chapitre 8 de cette notice devraient être 
respectées.
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8 Réparations / Remise en état
Les travaux de remise en état / réparation qui 
concernent la protection contre le risque 
d’explosion ne doivent être effectués qu’en 
utilisant des pièces originales de COOPER 
CROUSE-HINDS.

Des réparations portant sur la protection 
contre l’explosion ne peuvent être effectuées 
que par COOPER CROUSE-HINDS ou un 
électricien qualifié et ce, en respect des 
réglementations nationales  
(CEI/EN 60079-19). 

Toute transformation ou modification de ces 
éléments est interdite.

9 Évacuation des déchets /  
 Recyclage
Lors de l’évacuation de ces éléments, la 
réglementation nationale en vigueur devra être 
respectée.

Afin de faciliter le recyclage de ces éléments, les 
parties en plastique sont marquées du signe 
distinctif de la matière plastique employée.

Sous réserve de modification ou d’informations 
complémentaires. 
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