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Instructions d'installation
ATEX pour les
transmetteurs
Micro Motion® Modèles
9701/9703

Remarque : Pour les installations en atmosphère explosive au sein de l’Union
Européenne, se référer à la norme EN 60079-14 si aucune norme nationale n’est en
vigueur.
Les informations relatives aux équipements conformes à la Directive Equipement sous
Pression sont disponibles via Internet à l'adresse www.micromotion.com/library.
Pour obtenir ce manuel dans une autre langue, veuillez contacter le service après-vente
de Micro Motion.
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Transmetteurs Modèles IFT9701/IFT9703
Schémas et instructions d’installation ATEX

•

Pour l’installation des transmetteurs Micro Motion suivants :
– Modèle IFT9701
– Modèle IFT9703

Objet :

Type d’appareil

Type transmetteur IFT9701******* et
IFT9703*C******

Construit et soumis à certification par

Micro Motion, Inc.

Adresse

Boulder, Co. 80301, USA

Normes de référence

EN 50014:1997 +A1-A2

Règles générales

EN 50018:2000

Enveloppe antidéflagrante ´d´

EN 50019:2000

Sécurité augmentée ´e´

EN 50020:2002

Sécurité intrinsèque ´i´

Code pour le type de protection

[EExib] IIB/IIC
EEx de [ib] IIB/IIC T6
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Transmetteurs Modèles IFT9701/IFT9703

1)

Objet et Type
Transmetteur type IFT9701*******
Les options représentées par un * sont les suivantes :
I F T 9 7 0 1 * * * * * * *
Lettre représentant les options usine
Lettre représentant la langue
Certificat de conformité
Y

= ATEX avec sorties du capteur de sécurité
intrinsèque
W = ATEX avec sorties du capteur de sécurité
intrinsèque et transmetteur antidéflagrant
Lettre représentant le type d’entrées de câble

Indicateur
N = Sans indicateur
D = Avec indicateur
Alimentation
3
6

= 20–30 Vcc
= 85–250 Vca

Lettre représentant le type de montage

Transmetteur type IFT9703*******
Les options représentées par un * sont les suivantes :
I F T 9 7 0 3 * C * * * * * *
Lettre représentant les options usine
Lettre représentant la langue
Certificat de conformité
W = ATEX avec sorties du capteur de sécurité
intrinsèque et transmetteur antidéflagrant
Lettre représentant le type d’entrées de câble

Indicateur
N = Sans indicateur
D = Avec indicateur
Alimentation
3
6

= 20–30 Vcc
= 85–250 Vca

Lettre représentant le type de montage
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Transmetteurs Modèles IFT9701/IFT9703

2)

Description
Le transmetteur, associé à un capteur, est utilisé pour le mesurage du débit massique et pour la
transmission de données. Deux versions du transmetteur sont disponibles :
1. Type IFT9701**N*W** et IFT9703*C*N*W** pour montage en zone dangereuse.
2. Type IFT9701**(N ou D)*Y** et IFT9703*C*(N ou D)*Y** pour montage hors zone dangereuse.
Les circuits électriques du transmetteur sont montés à l’intérieur d’une enveloppe métallique.
Le boîtier des transmetteurs type IFT9701**N*W** et IFT9703*C*N*W** comprend un compartiment de
type « Sécurité augmenté » pour le raccordement des circuits non de sécurité intrinsèque de l’alimentation
et des sorties, un compartiment de type « antidéflagrant », et un compartiment pour le raccordement des
circuits de sécurité intrinsèque du capteur.

3)

Paramètres

3.1)

Circuit d’alimentation (bornes 7 et 8)

3.2)

3.3)

Pour les modèles IFT9701*3***** et IFT9703*C3*****
Tension
Tension maximum
Um

CC
CC

20–30
30

V
V

Pour les modèles IFT9701*6***** et IFT9703*C6*****
Tension
Tension maximum
Um

CA
CA

85–250
250

V
V

Pour les modèles IFT9701******* et IFT9703*C******
Sortie mA (bornes 6 et 5)
Tension
Um

CC

20

V

Sortie impulsions (bornes 2 et 1)
Tension maximum

CC

30

V

Sorties non de sécurité intrinsèque

Um

Circuits de sécurité intrinsèque, type de protection EEx ib IIC / EEx ib IIB
Les circuits de raccordement au capteur ont été conçus à l’origine pour classification dans le Groupe IIC.
Toutefois, avec certains capteurs, ils peuvent aussi être classés dans le groupe IIB.

3.3.1)

Circuit d’excitation (bornes 1 et 2)
Tension maximum
Courant maximum
Fusible
Puissance maximum
Résistance interne
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Um
Im
Pm
Ri

CC

11,4
1,14
250
1,2
10

V
A
mA
W
Ω
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Transmetteurs Modèles IFT9701/IFT9703

Type de protection EEx ib IIC
Inductance externe maximum
Capacité externe maximum
Rapport inductance/résistance maxi

Lo
Co
Lo/Ro

27,4
1,7
<10,9

μH
μF
μH/Ω

Type de protection EEx ib IIB
Inductance externe maximum
Capacité externe maximum
Rapport inductance/résistance maxi

Lo
Co
Lo/Ro

109
11,7
<43,7

μH
μF
μH/Ω

L’inductance externe maximum L (bobine du capteur) peut être calculée à l’aide de l’équation suivante :
L = 2 × E × (Ri + Ro / 1,5 × Uo)2
avec E = 40 µJ pour le groupe IIC et E = 160 µJ pour le groupe IIB, Ri = 10 Ω et Uo = 11,4 V, et Ro est la
résistance totale (résistance de la bobine + résistance série).
3.3.2)

3.3.3)

3.4)

Circuits de détection (bornes 5, 9 et 6, 8)
Tension
Courant
Puissance

Umax
Imax
Pmax

Type de protection EEx ib IIC
Inductance externe maximum
Capacité externe maximum
Type de protection EEx ib IIB
Inductance externe maximum
Capacité externe maximum

15,6
10
40

V
mA
mW

Lo
Co

355
500

mH
nF

Lo
Co

1,4
3,03

H
μF

15,6
10
40

V
mA
mW

Circuit de température (bornes 3, 4, 7)
Tension
Courant
Puissance

Umax
Imax
Pmax

Type de protection EEx ib IIC
Inductance externe maximum
Capacité externe maximum

Lo
Co

355
500

mH
nF

Type de protection EEx ib IIB
Inductance externe maximum
Capacité externe maximum

Lo
Co

1,4
3,03

H
μF

CC

Etendue de la température ambiante
IFT9701*******
IFT9703*C******

4

CC

Ta
Ta

–40 °C jusqu’à +55 °C
–40 °C jusqu’à +55 °C
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Transmetteurs Modèles IFT9701/IFT9703

4)

Marquage

II 2 G ou II (2) G
–40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C
- type
IFT9701**N*W**
IFT9701**(N ou D)*Y**
IFT9703*C*N*W**
IFT9703*C*(N ou D)*Y**

- type de protection
EEx de [ib] IIB/IIC T6
[EEx ib] IIB/IIC
EEx de [ib] IIB/IIC T6
[EEx ib] IIB/IIC

5)

Conditions spéciales pour une utilisation sûre / Instructions d’installation.

5.1)

Pour les applications dans lesquelles la température ambiante du transmetteur est inférieure à –20 °C, le
câble et les presse-étoupes utilisés doivent être agréés pour cette température.

5.2)

Si le transmetteur est installé hors zone dangereuse, les presse-étoupes n’ont pas besoin d’être de type
sécurité augmentée (EExe).

5.3)

Pour satisfaire aux règles d’équipotentialité, le conducteur relié à la borne de masse du transmetteur doit
être raccordé à la borne de terre appropriée de la zone dangereuse à l’aide d’une ligne d’équipotentialité.

5.4)

L’extrémité non de sécurité intrinsèque du transmetteur ne doit être raccordée qu’à des appareils dont les
tensions internes ne dépassent pas 250V.

5.5)

Pour les modèles IFT9701**N*W** et IFT9703*C*N*W**
Avertissement — Attendre 2 minutes après avoir coupé l’alimentation avant d’ouvrir le compartiment EEx d.

Instructions d’installation ATEX
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Transmetteurs Modèles IFT9701/IFT9703

Modèle IFT9701 vers capteurs CMF (sauf CMF400), H (sauf H300) et
F (sauf F300 et F300A) avec boîte de jonction
IFT9701 INSTALLÉ EN ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE OU EN ZONE SÛRE VERS CAPTEUR INSTALLÉ EN ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE

Borne de masse

Borne de masse externe

Active

Paramètres
non S.I.

Passive

Pour satisfaire aux règles d’équipotentialité,
le conducteur relié à la borne de masse du
transmetteur doit être raccordé à la borne de
terre appropriée de la zone dangereuse à
l’aide d’une ligne d’équipotentialité.
Le côté non intrinsèque du
transmetteur ne doit pas être
raccordé à des appareils
ayant des tensions internes
supérieures à 250 V.

Vca

marron
rouge
orange
jaune
vert
bleu
violet
gris
blanc

Vcc

Câble
S.I.
9 fils

ALIM.

Longueur
maximum du
câble : 300 m

NON-S.I.

ALIM.

NON-S.I.

Pour une installation en
zone sûre
[EEx ib] IIB/IIC

Modèle
IFT9701

S.I.

S.I.

Pour une installation en
atmosphère explosive
EEx de[ib] IIB/IIC T6

ATTENTION :
Pour assurer la sécurité
intrinsèque, le câblage de
sécurité intrinsèque doit être
séparé des autres câbles, et
le transmetteur IFT9701 et le
capteur doivent être reliés à la
terre.

(IFT9701 avec presse-étoupes de sécurité augmentée (EExe))

(IFT9701 avec presse-étoupes non classés)

Si la température ambiante du transmetteur de type IFT9701**N*W** est
inférieure à –20 °C, les câbles et les presse-étoupes ou raccords de conduit
utilisés doivent être agréés pour cette température.

Si le transmetteur est installé hors zone
dangereuse, les presse-étoupes n’ont pas besoin
d’être de sécurité augmentée EExe.

Modèle
IFT9701

Pour les transmetteurs type IFT9701*6N*W**
AVERTISSEMENT : Attendre 2 minutes après avoir coupé l’alimentation avant
d’ouvrir le compartiment EEx d.
Consulter la plaque signalétique du capteur pour des informations complètes
sur la classification pour atmosphères explosives.
Zone dangereuse
EEx ib IIB / IIC

Câble
S.I.
9 fils

Consulter la plaque signalétique
du capteur pour des informations
complètes sur la classification pour
atmosphères explosives.

Longueur
maximum du
câble : 300 m

ATTENTION :
Pour assurer la sécurité
intrinsèque, le câblage de sécurité
intrinsèque doit être séparé des
autres câbles, et le transmetteur
IFT9701 et le capteur doivent être
reliés à la terre.

vert
blanc
marron

MODÈLES
CMF
(sauf CMF400)

F
(sauf F300 et F300A)

H
(sauf H300)

Livrés comme étant « de sécurité intrinsèque »
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Borne de
masse

violet
jaune
orange

Electronique : IFT9701
Capteur : CMF, F, H
bleu
gris
rouge

EB-20001039 Rev. E
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Transmetteurs Modèles IFT9701/IFT9703

Modèle IFT9701 vers capteurs D (sauf D600) et DL avec boîte de jonction
IFT9701 INSTALLÉ EN ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE OU EN ZONE SÛRE VERS CAPTEUR INSTALLÉ EN ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE

Borne de masse
Borne de masse externe

Active

Paramètres
non S.I.

Passive

Pour satisfaire aux règles d’équipotentialité, le
conducteur relié à la borne de masse du
transmetteur doit être raccordé à la borne de
terre appropriée de la zone dangereuse à
l’aide d’une ligne d’équipotentialité.

Vca

marron
rouge
orange
jaune
vert
bleu
violet
gris
blanc

Vcc

Câble
S.I.
9 fils

NON-S.I.

ALIM.

S.I.

Pour une installation en
atmosphère explosive
EEx de[ib] IIB/IIC T6

NON-S.I.

Pour une installation
en zone sûre
[EEx ib] IIB/IIC

Modèle
IFT9701

S.I.

ALIM.

Longueur
maximum du
câble : 300 m

ATTENTION :
Pour assurer la sécurité
intrinsèque, le câblage de
sécurité intrinsèque doit être
séparé des autres câbles, et
le transmetteur IFT9701 et le
capteur doivent être reliés à la
terre.

(IFT9701 avec presse-étoupes de sécurité augmentée (EExe))

(IFT9701 avec presse-étoupes non classés)

Si la température ambiante du transmetteur de type IFT9701**N*W** est
inférieure à –20 °C, les câbles et les presse-étoupes ou raccords de conduit
utilisés doivent être agréés pour cette température.

Si le transmetteur est installé hors zone
dangereuse, les presse-étoupes n’ont pas besoin
d’être de sécurité augmentée EExe.

Modèle
IFT9701

Pour les transmetteurs type IFT9701*6N*W**
AVERTISSEMENT : Attendre 2 minutes après avoir coupé l’alimentation avant
d’ouvrir le compartiment EEx d.
Consulter la plaque signalétique du capteur pour des informations complètes
sur la classification pour atmosphères explosives.
Zone dangereuse
EEx ib IIB / IIC
Consulter la plaque signalétique du
capteur pour des informations
complètes sur la classification pour
atmosphères explosives.

MODÈLES
D, DL
Livré comme étant
« de sécurité intrinsèque »

Borne
de masse

Câble
S.I.
9 fils

mar
rge
oran
jaune
vert
bleu
violet
gris
blc

Longueur
maximum du
câble : 300 m

ATTENTION :
Pour assurer la sécurité
intrinsèque, le câblage de sécurité
intrinsèque doit être séparé des
autres câbles, et le transmetteur
IFT9701 et le capteur doivent être
reliés à la terre.

Electronique : IFT9701
Capteur : D, DL
EB-20000370 Rev. B
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Transmetteurs Modèles IFT9701/IFT9703

Modèle IFT9701/IFT9703 Intégré

Borne de masse

Borne de masse externe

Active

Paramètres
non S.I.

Passive

Pour satisfaire aux règles d’équipotentialité, le
conducteur relié à la borne de masse du
transmetteur doit être raccordé à la borne de
terre appropriée de la zone dangereuse à
l’aide d’une ligne d’équipotentialité.

Vca

marron
rouge
orange
jaune
vert
bleu
violet
gris
blanc

Vcc

ALIM.

NON-S.I.

Pour une installation en
atmosphère explosive
EEx de[ib] IIB/IIC T6

CAPTEUR

ATTENTION :
Pour assurer la sécurité
intrinsèque, le câblage de
sécurité intrinsèque doit être
séparé des autres câbles, et
le transmetteur IFT9701 et le
capteur doivent être reliés à la
terre.

ALIM.

NON-S.I.

Pour une installation
en zone sûre
[EEx ib] IIB/IIC

CAPTEUR

(IFT9701 avec presse-étoupes de sécurité augmentée (EExe))
(IFT9703 avec presse-étoupes de sécurité augmentée (EExe))

(IFT9701 avec presse-étoupes non classés)
(IFT9703 avec presse-étoupes non classés)

the application of the transmitter in an ambient temperature of less
thansuitablethis condition shall be usedPour les transmetteurs type
IFT9701**N*W** ou IFT9703**N*W**
Si la température ambiante est inférieure à –20 °C, utiliser des câbles et
des entrées de câble qui sont certifiés pour cette température.

Si le transmetteur est installé hors zone dangereuse,
les presse-étoupes n’ont pas besoin d’être de sécurité
augmentée EExe.

Pour les transmetteurs type IFT9701*6N*W** ou IFT9703*6N*W**
AVERTISSEMENT : Attendre 2 minutes après avoir coupé
l’alimentation avant d’ouvrir le compartiment EEx d.
Consulter la plaque signalétique du capteur pour des informations
complètes sur la classification pour atmosphères explosives.

Electronique : IFT9701/IFT9703 Intégré
EB-20000372 Rev. A
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