Normes & réglementations
pour détecteurs de gaz
Les détecteurs de gaz sont utilisés pour détecter tout danger potentiel dans l’atmosphère, qu’il s’agisse
d’une insuffisance en oxygène, d’une accumulation de gaz toxiques ou d’une accumulation de gaz
potentiellement explosifs. La protection contre les explosions est extrêmement importante lors de la
manipulation de gaz inflammables et de vapeurs. Ceci ne s’applique pas seulement aux équipements
utilisés dans ces zones, mais également aux détecteurs de gaz eux-mêmes. Les détecteurs de gaz sont
classés comme équipements électriques. Ils doivent répondre aux exigences applicables relatives à une
utilisation dans des zones potentiellement explosives. Au sein de l’Union Européenne, cette question est
réglementée par les directives européennes harmonisées correspondantes.
ATmosphères EXplosibles pour les atmosphères potentiellement explosives. Conformément aux directives
ATEX 94/9/CE (ATEX 95) pour les fabricants et 1999/92/CE (ATEX 137) pour les utilisateurs, la sécurité

électrique de tous les détecteurs de gaz électroniques et des appareils de protection individuelle utilisés en
atmosphères potentiellement explosives doit être testée et ils doivent être marqués « ATEX » (EN 60079-0 et
suivants). Si le détecteur de gaz pour les gaz et vapeurs inflammables est utilisé comme dispositif de
sécurité « avec une fonction de mesure pour la protection contre les explosions », il doit être soumis à un
test de performance par un organisme notifié, en plus du marquage « ATEX ». La conformité avec d’autres
normes acceptées au niveau mondial (ex. : homologation WheelMark) doit également être garantie lors de
la construction de l’équipement électrique.
Chez MSA, nous nous efforçons de développer des détecteurs de gaz plus intelligents et plus efficaces sur
lesquels les utilisateurs du monde entier peuvent compter.
Groupe d’équipements et catégorie
Catégorie
Groupe Caractéristiques d’une zone dangereuse –
Zone Zone
Atmosphère combustible :
de gaz de poussière d’équipements
0
20
1
II
Présence continue ou pendant de longues périodes ou fréquemment
(>1 000 heures/an)
21
2
II
Susceptible de se produire occasionnellement dans des conditions normales
1
de fonctionnement (>10 <1000 heures/an)
22
3
II
Non susceptible de se produire pendant des conditions normales de fonctionnement
2
ou de manière non fréquente et pendant de courtes périodes (<10 heures/an)

Groupe d’équipements
I = Applications minières
II = Autres zones

Marquage légal indiquant que les équipements sont
conformes aux exigences des directives européennes

Numéro d’identification l’INERIS
(numéro d’organisme notifié)

Indique que le produit est certifié selon la
Directive ATEX.

Type d’atmosphère explosive
G: Gaz, brouillard, vapeur
D: Poussière

CENELEC/CEI

CE 0080

II 2G Ex d ia mb IIC T4 Gb

Marquage ATEX

Type de protection
Antidéflagrant d
pour zones 1 et 2
Le boîtier empêche qu’une
explosion interne soit transmise à
l’atmosphère explosive entourant la
machine. Le boîtier doit résister aux
niveaux de pression causés par une
explosion interne.

Type de protection (extrait)
S’il n’est pas possible de réglementer les atmosphères dangereuses, potentiellement explosives, avec des mesures de protection
contre les explosions principales, des mesures de protection secondaires s’appliquent. Ces mesures stoppent l’inflammation de
l’atmosphère de diverses manières et sont décrites par les types de protection.
Concept de sécurité Type de protection Code Domaine d’application (sélection
Construction
Enveloppe
Dispositifs de commutation et dispositifs
EN 60079-1 UL 1203
mécanique
anti déflagrante
d
de commande d’appareillages de commutation
IEC 60079-1 FM 3615
spéciale
comme les indicateurs, commandes, moteurs,
transformateurs, chauffages, luminaires

Concept de sécurité Type de protection Code Domaine d’application (sélection)
Limitation
Sécurité intrinsèque
Technologie de mesure et de commande,
d'énergie
Systèmes à sécurité i
technologie de bus de terrain, capteurs, actionneurs
intrinsèque
ia = utilisés dans les zones 0, 1, 2
ib = utilisés dans les zones 1, 2
ic = utilisés dans la zone 2
[Ex ib] = équipement électrique associé
– installation dans la zone de sécurité

Description
Encapsulation

Code d’équipement
Gaz
Poussière
Ex mb Ex mb

Zone appropriée
Gaz
Poussière
1,2
21,22

Norme EN
Gaz
EN 60079-18

>2.5mm

IP 67

>1mm

Pas de
protection

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

Pas de
protection

15°

60°

Nombre de cellules

ex. : détecteur multi-gaz ALTAIR 4X classé IP 67 :
1er chiffre : ALTAIR 4X est complètement protégé contre la poussière.
2ème chiffre : ALTAIR 4X est protégé contre les effets de
l’immersion temporaire jusqu’à 1 m d’eau pendant max. 30 min.

0–100 % LIE
Oxygène (O₂)
Monoxyde de carbone (CO)

7

8

ALTAIR

ALTAIR PRO

ALTAIR 4X

ALTAIR 5X (IR)

SIRIUS

1

1

1–3*

1–5*

1–5

<1m

Hydrogène sulfuré (H₂S)

























Dioxyde d’azote (NO₂)



Oxyde d’azote (NO)
Phosphine (PH₃)
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Alarmes (auditives & visuelles)
Alarme vibrante

Zone 1
Zone 2

Caractéristiques

MED La directive sur les
équipements maritimes
96/98/EC, ou Wheelmark, est
une autorisation relative aux
équipements et produits pour
l’industrie maritime et couvre
tout bateau battant pavillon
d’un état membre EEA.

Pompe interne



Zone 2
Zone 0



MotionAlert (Détecteur d'immobilité)
InstantAlert (Alarme instantanée)
Indicateur de Test sur 24 heures
Enregistrement des évènements




Enregistrement des données
Indicateur Durée de vie du capteur
Compatible ALTAIR QuickCheck

Zone 1





Compatible avec le système GALAXY GX2










































































Composés organiques volatils (COV)

Zones à atmosphère explosive :







Dioxyde de soufre (SO₂)

Certification de performance
Selon les directives ATEX 94/9/CE pour les fabricants et 1999/92/CE pour les
utilisateurs, tous les systèmes de détection de gaz (détecteurs et contrôleurs)
et tous les appareils de protection individuelle contre les gaz inflammables,
s’ils sont utilisés comme dispositifs de sécurité afin de réduire les risques
d’explosion, doivent être soumis à un test de performance.
La certification de performance est également nécessaire s’il faut mesurer
la teneur en oxygène de l’air pendant l’inertage ou la concentration de gaz
toxique.
Le certificat d’essai CE de type, doit alors être conforme à l’EN 60079-29-1 à
l’EN 50104 pour ATEX à l’EN 50104 et à l’EN 45544 pour l’oxygène et les gaz
toxiques (selon les règlements nationaux).







Dioxyde de chlore (ClO₂)
Acide cyanhydrique (HCN)





Chlore (Cl₂)

90°





Dioxyde de carbone (CO₂)

< 30 min.

360°

0–100 % Vol.
Ammoniac (NH₃)

Gaz toxiques

Protection
contre l’eau

>12.5mm

Classement des températures selon CEI, CENELEC
et NEC 505.
Classe de température Température de surface
maximum autorisée
T1
450 °C
T2
300 °C
T3
200 °C
T4
135 °C
T5
100 °C
T6
85 °C

Sélectionnez le détecteur
approprié :

Code d'indice de protection (IP) selon l’EN 60529
>50mm

Classement des températures
Les équipements électriques du Groupe II
sont divisés en classes de températures en fonction
de sa température de surface maximum.

Concept de protection
Poussière
EN 61241-18
Isole du gaz inflammable

Combust.

Absence d’étincelles nA
pour zone 2 uniquement
Construction similaire aux types de
sécurité augmentée, mais protège
uniquement contre l’inflammation
d’une atmosphère explosive, dans
des conditions normales de
fonctionnement et utilisation dans
les valeurs indiquées par le fabricant.

Groupe de gaz Gaz d’essai représentatif
I
Méthane
(applications minières uniquement)
IIA
Propane
IIB
Ethylène
IIC
Hydrogène
Groupes d’explosions pour gaz selon IEC,
CENELEC et NEC 505

EN 60079-11 UL 1203
CEI 60079-11 FM 3610
EN 60079-25
CEI 60079-25

O₂

Sécurité augmentée e
pour zones 1 et 2
Empêche les étincelles, arcs ou
points chauds pendant le
fonctionnement (y compris le
démarrage à l’aide d’un mécanisme
de commande spécial), qui peuvent
atteindre la température d’autoallumage de l’atmosphère
environnante, potentiellement
explosive.

Protection
contre la
poussière

Niveau de protection de l’équipement
(selon EN 60079-26)
Niveau de protection assigné à l’équipement, basé sur
son risque de devenir une source d’inflammation et
de distinguer les différences entre atmosphères
gazeuses explosives.

Protection contre les explosions











* cellules Dual-Tox disponibles

ALTAIR PRO

ALTAIR 4X

ALTAIR 5X (IR)

SIRIUS
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