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Liquiline CM82 et CM72
Supplément à :
BA01797C et BA01845C
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Dessin de
contrôle n°
422474 Rev A
(CSA)

CM82/CM72 et capteur en atmosphère
explosible gaz

CM82/CM72 en atmosphère explosible
poussières/fibres, capteur en atmosphère

explosible gaz

4...20 mA

PLC etc.

non-hazardous area Class 1, Div 1

Zone 0
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  A0040179

4...20 mA

PLC etc.

non-hazardous area
Class II, III

Division 1

1

3

4

2

Class I,

Div 1

Zone 0

  A0040180

1 Capteur
2 Liquiline CM82/CM72
3 Alimentation et circuit signal à sécurité intrinsèque (Ex ia)
4 Automate programmable, etc.

Sortie courant CM82/CM72 : fils BU+, WH

Tension d'entrée max. Ui
Courant d'entrée max. Ii
Entrée max. Pi
Capacité interne max. Ci
Inductance interne max. Li

30 V
100 mA
750 mW
7nF (câble 15 m inclus)
Inductance interne max. Li

Interface CM82/CM72 Memosens

Puissance de sortie max. Po 105 mW

Pour le raccordement aux capteurs Memosens certifiés avec paramètre d'entrée Pi.

• Avertissement : Les transmetteurs de mesure CM82 et CM72 et
leurs connecteurs doivent être protégés contre les charges
électrostatiques.

• La température de process du capteur dépend de sa classe de
température et peut différer de la gamme de température ambiante
CM82/CM72. Le découplage de la température du CM82/CM72 et de
la température du process doit être garanti par des mesures
appropriées.

• Le montage, le raccordement à l'alimentation électrique, la mise en
service, l'inspection, la maintenance et la réparation des appareils
doivent être effectués par des spécialistes qualifiés et formés pour
travailler sur des appareils classés Ex selon les codes de pratique
applicables et conformément aux instructions d'utilisation.
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• Les transmetteurs de mesure CM82/CM72 certifiés portent un
anneau rouge.

• Seuls les capteurs destinés à être utilisés conformément aux
instructions d'utilisation peuvent être raccordés.

• Les capteurs Memosens appropriés, qui peuvent être installés en
Zone 0 ou Classe I, Div.2, portent un anneau rouge.

• Les valeurs nominales des circuits d'entrée et de sortie doivent être
respectées.

• Le transmetteur ne doit être raccordé qu'à une alimentation
électrique appropriée.

• Les travaux de maintenance et de réparation ne doivent être effectués
que par le personnel de service ou par des personnes spécialement
formées et autorisées.

C US

Classe I/II/III, Division 1, Groupe A, B, C, D / E, F, G T6/T4 ; Type 6
Classe I, Zone 0, AEx/Ex ia IIC, T6/T4 Ga ; Type 6
Ex ia IIIC T85°C/T135°C Db
Classe I, Zone 21, AEx ia IIIC T85°C/T135°C Db

Tamb : -20°<Ta<+55°C(T6)/+80°C(T4)

Dessin de contrôle 422474 Rev A
Valable pour les U.S.A. et le Canada.
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