












 

THERMO EST Z.I. du Malambas 57283 MAIZIERES LES METZ FRANCE 
Document n°: BE098 NOT1F 

Rev. C Date: 16/01/2008 Page 2 of 4 

1 CONSTRUCTEUR : 
 

THERMO EST S.A.S.    Tel.:  +33 (0)3 87 80 68 12 
Z.I. du Malambas     Fax : +33 (0)3 87 51 72 04 
57283 MAIZIERES LES METZ  www.thermoest.com 
France       thermoest@thermoest.com  
 

2 SPECIFICATION : Plan de référence n° TE 2162 EXC 1-1 IRA 
 

Appareil construit en conformité avec les exigences essentielles de sécurité de la directive 
94/9/CE pour une utilisation en zones: 0, 20, 1, 21, 2 et 22.  
Appareil construit selon les normes européennes EN 50014 (1997 et ses amendements 1 et 
2) et EN 50020 (2002), pour les groupes: 
 

- I catégorie "ia" pour le type 3. 
- IIC catégorie "ia", classes de température T4 à T6 pour les types 1, 2, 4, 5 et 6. 

 

Le code de marquage est :   I M1 EEx ia I    ou 
        II 1 G EEx ia IIC T4 à T6  ou 
        II 1 G/D EEx ia IIC IP6X T4 à T6 
 

3 MISE EN SERVICE : 
 

Le fonctionnement est permanent. 
Toutes les dispositions doivent être prises pour que le transfert calorique vers l'enveloppe 
des composants ne porte pas celle-ci à une température dépassant la température d'auto-
inflammation du gaz dans lequel elle se trouve. 
Le matériel ne doit être raccordé qu'à un matériel associé de sécurité intrinsèque d'un type 
certifié  II 1 G EEx ia IIC ou  II 1 G/D EEx ia IIC, et cette association doit être compatible 
au point de vue de la sécurité intrinsèque. 
Pour le matériel dont l'enveloppe a un diamètre nominal strictement inférieur à 3 mm, la 
masse de l'équipement devra être reliée à une borne équipotentielle du système. 
 

4 CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION SURE : 
 

4.1 CLASSEMENT EN TEMPERATURE : 
 

4.1.1 Bornier(s) de raccordement : 
 

Un ou plusieurs borniers de raccordement peuvent être montés à l'intérieur des boîtiers. Ils 
ne seront pas forcément d'un type certifié vis à vis de la sécurité intrinsèque. Mais le 
raccordement de chaque sonde individuelle doit être effectué sur des éléments de 
raccordement assurant une distance dans l’air d’au moins 6 mm entre circuits de sonde 
individuelle. 
 

Pour un classement T6 à la température ambiante (-20°C à +40°C) la température de 
l'enveloppe extérieure ne doit pas dépasser 80°C. 
L'élévation de température de l'élément sensible en fonction de la puissance dissipée dans ce 
dernier est donnée ci-dessous. 
 

- Sondes à thermocouple: ≤10°C. 
- Sondes à résistance ou thermistances: 

 

P en W : Elévation de température par élément sensible en °C : 
0,25 20 
0,50 35 
0,75 50 

1 70 
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4.1.2 Convertisseur(s) de mesure : Types concernés : 4, 5 et 6 
 

 

Constructeur : Modèle : Classe de température : Température ambiante 
maximum en °C : 

N° de l'attestation d'examen 
CE de type : 

INOR IPAQ-HX T4 - T5 - T6 85 - 65 -50 DEMKO 02 ATEX 132033 
INOR MESO-HX T4 - T5 - T6 85 - 65 -50 DEMKO 03 ATEX 134077X 
INOR IPAQ-LX T4 - T6 85 - 60 DEMKO 03 ATEX 134461X 

PR 5331B T1 - T2 - T3 - T4 
T5 - T6 

85 
60 DEMKO 99 ATEX 126962 

PR 5335B T1 - T2 - T3 - T4 
T5 - T6 

85 
60 DEMKO 99 ATEX 126965 

ROSEMOUNT 644H I1 T4 - T5 40 -80 BAS 00 ATEX 1033X 

Dans le cas ou un ou plusieurs convertisseurs de mesure sont montés, ils doivent être à 
sécurité intrinsèque d'un type certifié  II 1 G EEx ia IIC T4 à T6. 
Les paramètres électriques relèvent du certificat de conformité du transmetteur utilisé. Les 
convertisseurs ci-dessus pourront être utilisés mais des convertisseurs aux caractéristiques 
équivalentes à ceux mentionnés pourront également être montés. 
 

4.2 CONNECTEUR : Type concerné : 6 
 

Dans le cas ou le matériel comprend un connecteur, son utilisation est conditionnée par son 
indice de protection : 

- Connecteur dont le degré de protection est IP6X minimum en configuration broché et 
débroché: peut être placé et débroché en zone dangereuse. 

- Connecteur dont le degré de protection est IP6X minimum en configuration broché 
uniquement: peut être placé en zone dangereuse mais pas débroché. 

- Connecteur dont le degré de protection n'est pas IP6X minimum: ne peut être 
placé et débroché que hors zone dangereuse. 

 

5 PARAMETRES ELECTRIQUES RELATIFS A LA SECURITE : Pour chaque circuit individuel 
 

5.1 PARAMETRES INTERNES : 
 

5.1.1 Cas des sondes à résistance : 
 

Ri = 100 Ω à 0°C (*) Ci ≈ 0 ηF (négligeable) Li ≈ 0 µH (négligeable) 
Pi < 0,25 W ou < 0,5 W ou < 1 W 
 

(*): Les valeurs nominales de résistance à 0°C peuvent être variées par exemple : 500, 
1000, ou autres. 

 

5.1.2 Cas des thermocouples : 
 

Ri ≈ 0 Ω  Ci ≈ 0 ηF (négligeable) Li ≈ 0 µH (négligeable) 
 

5.2 PARAMETRES D'ALIMENTATION : 
 

Ui = 30 V Ci = 80 ηF Li = 400 µH 
 

5.3 CARACTERISTIQUES DES CABLES : 
 

- Inductance linéique maximale:        ≤ 5 µH/m. 
- Capacité linéique maximale:        ≤ 1 000 pF/m. 
- Longueur maximale de câble chemisé et de câble souple:  80m. 
- Inductance maximale:         400 µH. 
- Capacité maximale:          80 ŋF. 
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5.4 MASSE DE L'EQUIPEMENT : 
 

Le matériel dont l'enveloppe a un diamètre nominal strictement inférieur à 3 mm est 
dispensé de l'essai de rigidité diélectrique. 
En conséquence, la masse de l'équipement devra être reliée à une borne équipotentielle du 
système. 
 

6 MAINTENANCE : 
 

Un remplacement de l’élément de mesure peut-être effectué. Dans ce cas, il conviendra 
d’utiliser une pièce de rechange dont la fabrication aura été spécialement faite pour le 
matériel considéré et pas pour un autre. THERMO-EST recommande de faire appel à ses 
services pour effectuer ce type d’opération. 
Elle peut-être réalisée par l’exploitant lui même sous réserve d’application des informations 
et conditions de cette notice. Dans ce cas, elle est sous son entière responsabilité. 
En cas de disfonctionnement veuillez toujours prendre contact avec nos services. 
 

7 MARQUAGE : 
 

Le matériel décrit plus haut comportera le marquage suivant: 
 

THERMO-EST    S.A.S. Type "1 à 13" 
Z.I. du Malambas HAUCONCOURT EEx ia "Gr""C" "T6"  
57283 MAIZIERES LES METZ L.C.I.E. 03ATEX Q8005 

 0081  "Gr" "1" "G/D" L.C.I.E. 03ATEX "AAAAA" 
N° de Fab.: "BBBB"/"CCCC" "IP6X"  T "XX"°C 
Modèle: "Groupe 1 à 7" 

Où : 
 

"1 à 13": représente la désignation THERMO-EST. 
"Gr": représente le groupe du matériel: I ou II. 
"C": représente le groupe de gaz. 
"T6": représente la classe de température: T4, T5, T6 ou rien. 
"1": représente la catégorie du matériel: 1 ou M1. 
"G/D": représente le type de risque: 
 - lettre "G": atmosphères explosibles dues à la présence de gaz, de vapeurs 

ou de brouillards. 
 et/ou 
 - lettres "G/D": atmosphères explosibles dues à la présence de gaz, de 

vapeurs, de brouillards ou de poussières 
"AAAA": représente le numéro de l'attestation d'examen CE de type. 
"BBBB": représente un numéro de série à quatre chiffre incrémenté par item fabriqué 

(la numérotation commencera à 1000). 
"CCCC": représente l'année de fabrication, exprimée par quatre chiffres 
"XX": représente la température maximale de surface 
 

Remarques: 
 

- La hauteur minimale des caractères sera de 5 mm. Cependant, dans les cas ou 
l'encombrement est réduit cette règle pourra être dérogée et l'adresse de la société 
pourra être omise. 

- Le marquage de la classe de température "T6" sera adapté en fonction des éléments 
contenus et en particulier des convertisseurs. 

- Le degré de protection "IP6X" ne sera précisé que dans le cas d'une utilisation en zone 
gaz et poussière "G/D". 

- "L.C.I.E. 03ATEX Q8005" peut-être remplacé par la référence en vigueur pour la 
notification de l'assurance qualité de production. 
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1 MANUFACTURER : 
 

THERMO EST S.A.S.    Tel.:  +33 (0)3 87 80 68 12 
Z.I. du Malambas     Fax : +33 (0)3 87 51 72 04 
57283 MAIZIERES LES METZ  www.thermoest.com 
France       thermoest@thermoest.com  
 

2 SPECIFICATION : reference drawing number TE 2162 EXC 1-1 IRA 
 

Device built in accordance with the essential safety requirements of Directive 94/9/EC for use 
in zones 0, 20, 1, 21, 2 and 22.  
Device built in accordance with European standards EN 50014 (1997 and amendments 1 and 
2) and EN 50020 (2002), for groups: 
 

- I category "ia" for type 3. 
- IIC category "ia", temperature classes T4 - T6 for types 1, 2, 4, 5 and 6. 

 
The marking code is:   I M1 EEx ia I    or 
       II 1 G EEx ia IIC T4 - T6  or 
       II 1 G/D EEx ia IIC T4 - T6 
 

3 STARTUP : 
 

Continuous operation. 
All measures shall be taken by the user to ensure that the transfer of heat to the connecting 
box does not raise its temperature above the self-ignition temperature of the gas in which it 
could be placed accidentally. 
The device may only be connected to equipment offering intrinsic safety, of a certified type, 

 II 1 G EEx ia IIC or  II 1 G/D EEx ia IIC, and the combination shall be compatible from 
the standpoint of intrinsic safety. 
Devices with a nominal diameter of the enclosure strictly less than 3 mm shall have the 
frame connected to an equipotential connector of the system. 
 

4 SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE : 
 

4.1 TEMPERATURE CLASSIFICATION : 
 

4.1.1 Connecting block/s : 
 

One or more connecting blocks may be fitted inside the boxes. These shall not necessarily be 
of a type with intrinsic safety certification. However, each individual sensor shall be 
connected to connecting elements offering an air clearance of at least 6 mm between 
individual sensor circuits. 
 
For T6 classification at the ambient temperature (-20°C to +40°C), the temperature of the 
outer enclosure may not exceed 80°C. 
The rise in the temperature of the sensitive element depending on the power dissipated into 
the element is provided below. 
 

- Thermocouple sensors: ≤10°C. 
- Resistor or thermistor sensors: 

 

P in W : Rise in temperature per sensitive element in °C: 
0,25 20 
0,50 35 
0,75 50 

1 70 
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4.1.2 Measurement converter/s: Types concerned : 4, 5 et 6 
 

 

Manufacturer : Model : Temperature class: Max. ambient 
temperature in °C : 

CE type examination 
attestation number 

INOR IPAQ-HX T4 - T5 - T6 85 - 65 -50 DEMKO 02 ATEX 132033 
INOR MESO-HX T4 - T5 - T6 85 - 65 -50 DEMKO 03 ATEX 134077X 
INOR IPAQ-LX T4 - T6 85 - 60 DEMKO 03 ATEX 134461X 

PR 5331B T1 - T2 - T3 - T4 
T5 - T6 

85 
60 DEMKO 99 ATEX 126962 

PR 5335B T1 - T2 - T3 - T4 
T5 - T6 

85 
60 DEMKO 99 ATEX 126965 

ROSEMOUNT 644H I1 T4 - T5 40 -80 BAS 00 ATEX 1033X 

If one or more measurement converters are fitted, they shall be of the intrinsic safety type, 
with  II 1 G EEx ia IIC T4 - T6 type certification. 
The electrical parameters shall relate to the certificate of conformity of the transformer used. 
Converters with specifications equivalent to the listed converters may also be fitted. 
 

4.2 CONNECTORS : Type concerned : 6 
 

In the case of a device comprising one connector, its use is limited by its protection degree: 
- Connector with a minimum degree of protection of IP6X in the plugged and 

unplugged configuration: such connectors may be placed and unplugged in 
the hazardous zone. 

- Connector with a minimum degree of protection of IP6X in the plugged configuration 
only: such connectors may only be placed in the hazardous zone but not 
unplugged. 

- Connector without a minimum degree of protection of IP6X: such connectors may 
only be placed and unplugged outside the hazardous zone. 

 

5 ELECTRICAL SAFETY PARAMETERS : for each individual circuit 
 

5.1 INTERNAL PARAMETERS : 
 

5.1.1 Resistor sensors : 
 

Ri = 100 Ω at 0°C (*) Ci ≈ 0 ηF (negligible) Li ≈ 0 µH (negligible) 
Pi < 0,25 W or < 0,5 W or < 1 W 
 

(*): The nominal resistance values at 0°C may vary, for example 500, 1000 or otherwise. 
 

5.1.2 Thermocouple sensors : 
 

Ri ≈ 0 Ω  Ci ≈ 0 ηF (negligible) Li ≈ 0 µH (negligible) 
 

5.2 SUPPLY PARAMETERS : 
 

Ui = 30 V Ci = 80 ηF Li = 400 µH 
 

5.3 CABLE SPECIFICATIONS : 
 

 
- Maximum inductance per unit length:       ≤ 5 µH/m. 
- Maximum capacity per unit length:       ≤ 1 000 pF/m. 
- Maximum length of sheathed and soft cable:    80m. 
- Maximum inductance:          400 µH. 
- Maximum capacity:          80 ŋF. 
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5.4 FRAME OF THE DEVICE : 
 

Dielectric testing as described in EN 50020 § 6.4.12 shall not be applied for devices where 
the nominal diameter of the enclosure is strictly less than 3 mm. 
In that case, the frame of the device shall be connected to an equipotential connector of the 
system. 
 

6 MAINTENANCE : 
 

A replacement of the measurement element may be carried out. In this case, it will be 
advisable to use a spare part of which manufacture will have been especially made for the 
material considered and not for another. THERMO-EST recommends to call upon its services 
to carry out this type of operation. 
The buyer or the fitter can proceed themselves, in that case, it is under their sole 
responsibility. 
Please contact our services for any trouble or breakdown. 
 

7 MARKING : 
 

The equipment described above will have the following marking: 
 

THERMO EST S.A.S. Type "1 - 13" 
Z.I. du Malambas HAUCONCOURT EEx ia "Gr""C" "T6"  
57283 MAIZIERES LES METZ L.C.I.E. 03ATEX Q8005 

 0081  "Gr" "1" "G/D" L.C.I.E. 03ATEX "AAAAA" 
Mfg. no.: "BBBB"/"CCCC" "IP6X"  T "XX"°C 
Model: "Groups 1-7" 

 

Where: 
 

"1 - 13": represents the types described above. 
"Gr": represents the device group: I or II. 
"C": represents the gas group. 
"T6": represents the temperature class: T4, T5, T6 or none. 
"1": represents the device category: 1 or M1. 
"G/D": represents the type of hazard: 
 - letter G: explosive atmosphere due to the presence of gas, fumes or mist. 
 and/or 
 - letters G/D: explosive atmosphere due to the presence of gas, fumes, mist 

or dust 
"AAAA": represents the CE type examination attestation number. 
"BBBB": represents a serial number with four digits, incremented with each 

manufactured item (numbering begins at 1000). 
"CCCC": represents the year of manufacturing expressed in four digits 
"XX": represents the maximum surface temperature 
 

Notes: 
 

- The minimum height of characters is 5 mm. However, if the area available is small, that 
rule may not be followed and the company address may be omitted. 

- T6 temperature class marking shall be adapted to the elements contained, particularly 
converters. 

- Degree of protection IP6X shall only be specified in the case of use in gas and dust 
zones, G/D. 

- "LC.I.E. 03ATEX Q8005" may be substituted by another production quality assurance 
notification. 
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