Spécifications des produits

Terminator™ ZP-Ambiant

Thermostat de détection du milieu ambiant
Application
Le thermostat Terminator ZP-Ambiant est conçu pour
assurer un contrôle de la détection du milieu ambiant
des circuits de traçage électrique pour la mise hors gel
de la tuyauterie et des récipients. Ce thermostat peut
être utilisé pour contrôler un circuit de traçage ou comme
dispositif de contrôle pilote d’un contacteur commutant
plusieurs circuits de traçage1.
Un boîtier non métallique robuste assure l’étanchéité
et la protection contre les poussières et impuretés
(conformément à l’indice de protection IP66). Le matériel
externe est en acier inoxydable.
Le thermostat Terminator ZP-Ambiant est homologué
pour une utilisation dans des environnements ordinaires
(non classés) et certifié conformément à la directive
ATEX pour une utilisation dans des environnements de
catégorie 2 et 3 (Zone 1 et 2) et les plans IECE.
Caractéristiques nominales
Classification du boîtier...........................................IP66
Tension nominale....................................... 120/250 Vac
Caractéristique nominale du commutateur.............. 16 A
(Ohmique, contact NC)
Type de commutateur................................ BI-métallique
Plage de température ambiante.............-50°C à +50°C.
Connexion électrique 2 ..............................bloc terminal
Température de fonctionnement
Température d'ouverture.................. +11,7°C ± 2,8°C
Température de fermeture..................+3,3°C ± 3,3°C
Matériau du capteur................................. laiton chromé
Remarques
1. La configuration standard est contrôle pilote d’un contacteur commutant
plusieurs circuits de traçage. Lorsque le thermostat est employé pour commuter
d'autres types de câbles chauffants, contactez Thermon.
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Construction
1 Blocs terminaux montés sur rail DIN en polymère
avec verre renforcé et boîtier de jonction
2 Capteur de température ambiante
3 Supports de montage en acier inoxydable
Certifications/approbations
II 2 G Ex eb mb IIC T4-T6 FM 10ATEX0058X
Commission électrotechnique internationale
Schéma de certification CEI pour l'utilisation en
atmosphère explosive
FMG 10.0022X

Légende des références de produits
Terminator-ZP-Ambiant-P-WP
Désignation des zones
P = BSX, HTSX, KSX, FP,
HPT, RSX, TSX, VSX

2. Le Terminator-Ambiant utilise deux entrées M25, un bouchon d'obturation M25
est fourni. Pour les accessoires supplémentaires, reportez-vous au formulaire
TEP0057U.
Options de montage
XP = Dispositif de montage sur tuyau

Schéma de câblage typique

PE

WP = Montage sur support mural avec
dispositif

PE
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