Spécifications des produits

Terminator ™ ZE-B Beacon
Kit de voyant LED d'extrémité de circuit
Application
Les kits de terminaisons lumineuses Terminator Beacon
sont conçus spécifiquement pour l'installation rapide
et sans problème des rubans chauffants Thermon à
isolation en polymère de la résistance parallèle, autorégulants et à limitation de puissance. La conception
intégrale de ces kits non métalliques combine dans un
seul assemblage le raccord monté sur canalisation, œillet
de câble chauffant et décharge de traction avec une
indication de tension d'extrémité de circuit. Les vis ont
été éliminées de ces kits afin de simplifier l'installation.
Le Terminator Beacon utilise un assemblage à haute
intensité de LED vertes pour une excellente visibilité
diurne ou nocturne. Ce voyant est également disponible
en LED rouges à haute intensité. Une lentille bombée
permet d'être mieux vu depuis les emplacements en
hauteur.
Les kits Terminator Beacon sont homologués pour une
utilisation dans des environnements ordinaires (non
classés) et certifiés conformément à la directive ATEX
pour une utilisation dans des environnements classifiés
de catégorie 2 et 3 (Zone 1 et 2).
Caractéristiques nominales
Indice du boîtier...................................................... IP66
Température d'exposition maximale du tuyau......250°C
Température d'installation minimale..................... -60°C
Tension de service nominale..................... 100-277 Vac
Température ambiante de fonctionnement.........-60°C à
+45°C
Classe de température..................................... T6 85°C
Kit de terminaison
Le kit SCTK (acheté séparément) est nécessaire à la
terminaison d'extrémités de câbles.
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Construction
1 Voyant LED d'extrémité de circuit
2 Dispositif de montage sur tuyau
en polymère renforcé par verre
3 Colliers d'attache du tuyau en acier inoxydable
Certifications/approbations
Les kits Terminator Beacon possèdent les approbations
suivantes lorsqu'ils sont utilisés avec les câbles
chauffants Thermon :

II 2 G Ex eb mb IIC T6 FM 10ATEX0058X
II 2 D Ex tb IIIC T85°C
Commission électrotechnique internationale
Schéma de certification CEI pour l'utilisation en
atmosphère explosive
FMG 10.0022X

SCTK-1 pour les câbles BSX, RSX et VSX
SCTK-2 pour les câbles KSX et HTSX
SCTK-3 pour les câbles HPT et FP
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