
Clause de non-responsabilité : en  cas de divergence ou ambigüité entre la traduction et le document original en anglais mais aussi en 
cas de litige, la version originale en anglais prévaudra et constituera la version officielle et définitive dudit document. 

Endress+Hauser Yamanashi Co.,Ltd.
NMT532-7.... (cFM) 

 

Emplacement dangereux (classé)  Emplacement non dangereux 
IS (Entité) Classe I, Division 1, Groupes  C, D  
or Classe I, Zone 0, Ex ia IIB T4 ou T6 Ga

  

Remarques 
1. Les bornes non intrinsèquement sécurisées (alimentation et circuit d'interface) ne doivent pas être connectées à un 

périphérique qui utilise ou génère plus de 250 V rms ou dc à moins qu'il ait été déterminé que la tension a été isolée de 
manière adéquate. 

2. L'installation doit être conforme au Code canadien de l'électricité CAN / CSA C22.1. 
3. Les appareils associés approuvés par l'Entité sont nécessaires. Utilisé dans une configuration où l'appareil associé Uo ne 

dépasse pas Ui du prothermo NMT539-7 ... et les appareils associés Io ne dépassent pas Ii du prothermo NMT539-7 ... Ci de 
la prothermo NMT539-7 ... plus la capacité Du câblage d'interconnexion ne doit pas dépasser les appareils associés Co. Li du 
prothermo NMT539-7 ... plus l'inductance du câblage d'interconnexion ne doit pas dépasser les appareils associés Lo. 

4. Pour une utilisation dans l'emplacement de la Classe I, Division 2, un conduit de métal rigide est requis s'il n'est pas installé 
conformément aux principes de câblage non allongés énoncés dans le Code Électrique Canadien CAN / CSA C22.1. 
 

Attention:  
1. La substitution des composants peut entraver la sécurité intrinsèque. Pour les instructions d'installation, de maintenance ou 

d'utilisation, voir le manuel d'instructions. 
2. Évitez la charge électrostatique au capteur de capacité.
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Dessin de contrôle pour 
NMT532-7.... (cFM) 

1 (+) 
 
2 (-) 

Circuits d'alimentation et 
d'interface 

RTD 
capteur/s 

Uo = Voc ≤   30 V 
Io = Isc ≤ 120 mA 
Po = Pmax ≤    1 W 
Ca ≥   6.6 nF + Ccable 
La ≥    48 μH + Lcable 

 

Paramètres de câblage de terrain de l'entité et non-dynamique  
Pour les terminaux 1 (+), 2 (-) 
Prothermo NMT532-7bcdef  
 

Ui = Vmax =   30 V 
Ii = Imax = 120 mA 
Pi = Pmax =    1 W 
Ci = 6.6 nF 
Li    = 48 μH 

 
Plage de température ambiante     - 40 °C to  +60 or +85 °C (électronique) 

La relation entre la température ambiante, la température de process et la classe 
de température est indiquée dans le tableau suivant: 

Temperature 
class 

Ambient 
temperature 

Process temperature (sensor) 

Temperature measurement 
only 

T6 ≤ 60 °C ≤ 60 °C 

T4 ≤ 85 °C ≤ 100 °C 
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