
Zones à risque 
d’explosion
solutions agréées ex de contrôle de température et de pression

 N pressostats
 N Transmetteurs de pression
 N Thermostats
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Trafag — Solutions de qualité suisse fiables

Trafag se distingue par ses plusieurs décennies d’expérience dans le développement et la fabrication d’appa-
reils de mesure de la pression et de la température visant à être utilisés dans des zones à risques d’explosion. 
les exigences toujours croissantes en matière de sécurité et de fiabilité sont toujours prises en compte dans 
le développement de nos produits. les produits très résistants aux défaillances disposent une fonctionnalité 
fiable et sont conformes aux certifications ATex et, pour la plupart, ieCex.

IEC/EN 60079-0 – Gaz

Ex ia IIC T6 Ga
Mode de protection Groupes 

d’équipement 
(pour les gaz)

Classe de 
température

niveau de 
protection de 
l’appareil

IEC/EN 60079-0 – Poussières

Mode de 
protection

Groupes 
d’équipement 
(pour la poussière)

Température 
de surface

niveau de 
protection de 
l’appareil

Ex ia IIIC T130 °C Da

EN 50303 - Construction souterraine

Ex ia I Ma
Mode de protection Équipement 

pour con-
struction 
souterraine

niveau de protection de 
l’appareil

CE – Label et marquage

1258 II 2 GD
n° de contrôle du corps noti-
fié de la supervision du sys-
tème d’assurance de la quali-
té

i: Construction  
 souterraine
ii: Tous les autres  
 applications

Catégorie 
(voir 
ci-dessous)

G = Gaz
d = 
poussière

 N Catégorie 1: pour zones 0 (gaz) et 20 (poussières)
 N Zones à risque d’explosion: permanent
 N sécurité à deux niveaux

 N Catégorie 2: pour zones 1 (gaz) et 21 (poussières)
 N Zones à risque d’explosion: régulier
 N sécurité à un niveau

 N Catégorie 3: pour zones 2 (gaz) et 22 (poussières)
 N Zones à risque d’explosion: improbable ou seulement pour de très 

courtes périodes

 N Catégorie et niveau de protection appareil:
 N Catégorie M1 / niveau de protection appareil Ma: opérationnel et sûr 

en atmosphère explosive. Assure la sécurité en cas de deux 
défaillances indépendantes.

 N Catégorie M2 / niveau de protection appareil Mb: ces appareils sont 
coupés en présence d’atmosphère explosive.

 N Type de protection contre l’allumage: sécurité intrinsèque

 N Groupe d’explosions (gaz): iiC = hydrogène, acétylène

 N Classe de température: température d’allumage définie et 
température admissible à la surface de l’appareil

 N niveau de protection appareil: selon les zones à risque 
d’explosion (Ga = zone 0 = catégorie 1 ATex)

 N Type de protection contre l’allumage: sécurité intrinsèque

 N Groupe d’explosions (poussières): iiiC = poussière 
conductrice

 N Température de surface: définit la température de surface 
maximale

 N niveau de protection appareil: selon les zones à risque 
d’explosion (da = zone 20 = catégorie 1 ATex)
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x Transmetteurs de pression

x Pressostats

les transmetteurs de pression électroniques reposent sur les technologies 
de capteurs développées par Trafag : capteur stable couche mince sur acier 
et couche épaisse sur céramique, et capteurs complémentaires High-end 
piézorésistifs pour les applications spéciales. la large sélection de modèles 
et d’options permet un choix optimal de produits pour une multitude d’uti-
lisations.   

les pressostats mécaniques de Trafag se distinguent par leur haute résis-
tance aux vibrations et la précision de leur point de commutation, combi-
nés à un design particulièrement robuste. Ainsi, ils peuvent être utilisés 
durant des années sans nécessiter d’entretien. les différents capteurs repo-
sant sur un principe de soufflet, de membrane ou de piston permettent 
une mesure précise sur des gammes de pression étendues, sur les sup-
ports et profils de cycle de charge les plus divers. 

   

x Thermostats

Trafag développe, fabrique et commercialise des thermostats depuis 70 ans. 
ils sont utilisés dans les applications les plus diverses, de la climatisation aux 
plateformes offshore en passant par la construction de bateaux et de mo-
teurs. Cette aptitude à de nombreux domaines est le résultat de leur fiabilité 
et de leur robustesse avérée même dans les conditions les plus difficiles, de 
leur haute précision du point de commutation, maintenu même après des 
décennies d’utilisation, ainsi que de leur fonctionnement sans entretien.

Lignes de produits Ex pour le contrôle de la pression et 
de la température
Trafag propose un grand choix de produits vérifiés ex, ATex et ieCex pour la surveillance de la pression et de 
la température. Ces produits conformes Ce et ATex offrent fiabilité, sécurité garantie dans différentes zones ex 
et une exceptionnelle résistance aux défaillances.
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EXL 8432
x sTransmetteur de pression submersible Ex

Avantages

Fiche technique www.trafag.com/H72330
 i

Données techniques

principe de mesure Film épais sur céramique

plage de mesure 0 ... 0.2 à 0 ... 10 bar

signal de sortie 4 ... 20 mA

précision @ 25°C  typ. ± 0.3 % e.M. typ. 
± 0.5 % e.M. typ.

Température de médias T4: -20°C ... +70°C 
T6: -20°C ... +65°C

Température ambiante T4: -20°C ... +70°C 
T6: -20°C ... +65°C

Certificat / conformité Gl, Krs 
ex ATex/ieCex, en 60079-0/ 
en 60079-11/en 60079-26/ en 50303

 N x 
ii 1G ex ia iiC T4/T6 Ga 
i M1 ex ia i Ma

 N Bonne compatibilité des médias
 N Câble pur/pe ou Fep
 N protection CeM, ieC 61000

EXNT 8292
Ex Transmetteur de pression

Avantages

Fiche technique www.trafag.com/H72329
 i

Données techniques

principe de mesure Couche mince sur acier

plage de mesure 0 ... 0.4 à 0 ... 2000 bar 
0 ... 5 à 0 ... 30000 psi

signal de sortie 4 ... 20 mA

précision @ 25°C  typ. ± 0.5 % e.M. typ. 
± 0.3 % e.M. typ.

Température de médias Max. –40°C ... +120°C

Température ambiante Max. –40°C ... +120°C

Certificat / conformité Gl, Krs, rMrs 
ATex / ieCex, conformément à la norme 
en/ieC 60079-0/en 60079-11/ 
en 60079-26/ en 50303

 N x 
ii 1G ex ia iiC T4/T6 Ga 
ii 1d ex ia iiiC T130° da 
i M1 ex ia i Ma 
ii 1/2G ex ia iiC T4/T6 Ga/Gb (avec connecteur en 
plastique)

 N plages de mesure de 0.4 à 2000 bar
 N système du capteur complètement soudé
 N en option avec capteur compatible avec l’hydrogène
 N ATex et ieCex

H2  ✔ en option avec capteur 
compatible avec l’hydrogène  x s
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EPN 8298
sTransmetteur de pression pour moteurs

Avantages

Fiche technique www.trafag.com/H72312
 i

Données techniques

principe de mesure Couche mince sur acier

plage de mesure 0 ... 2.5 à 0 ... 2500 bar

signal de sortie 4 ... 20 mA 
0.5 ... 4.5 VdC ratiométrique

précision @ 25°C  typ. ± 0.5 % e.M. typ. 
± 0.3 % e.M. typ.

Température de médias -40°C ... +125°C

Température ambiante -40°C ... +125°C

Certificat / conformité ABs, BV, CCs, dnV-Gl, Krs, lrs, nKK, 
rinA, rMrs

 N ii 3G ex ec iiC T4 Gc
 N Haute résistance aux vibrations
 N Bonne résistance à la température
 N différentes classes de précision 
 N système de capteur en acier complètement soudé  

sans joint

EXNA 8854
xEx Transmetteur de pression

Avantages

Fiche technique www.trafag.com/H72334
 i

Données techniques

principe de mesure piézorésistif

plage de mesure 0 ... 0.1 à 0 ... 1000 bar

signal de sortie 4 ... 20 mA

Température de médias T3: -40°C ... +150°C 
T4: -40°C ... +100°C 
T6: -40°C ... +50°C

Certificat / conformité dnV-Gl 
ex conforme à la norme,  
ieC/en 60079-0/-11/-26, en 50303

Mode de protection x 
ii 1G ex ia iiC T3 ... T6 Ga 
ii 1d ex ia iiiC T145°C da 
i M1 ex ia i Ma

 N ex ATex / ieCex
 N plages de pression à partir de 100 mbar
 N Versions avec membranes frontales
 N Température du fluide jusqu’à 150°C
 N protection CeM, ieC 61000
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EXNA 8852/8853
s xEx Transmetteur de pression

Avantages

Fiche technique www.trafag.com/H72227
 i

Données techniques
principe de mesure piézorésistif

plage de mesure 0 ... 0.1 à 0 ... 1000 bar

signal de sortie 4 ... 20 mA

Température de médias T3: -25°C ... +150°C 
T4: -25°C ... +100°C 
T6: -25°C ... +55°C

Température ambiante T3/T4: -25°C ... +85°C 
T6: -25°C ... +55°C

Certificat / conformité Gl, Krs

Mode de protection x 
ii 1G ex ia iiC T3 ... T6 Ga 
ii 1d ex ia iiiC T125°C da 
i M1 ex ia i Ma

 N ex seV 11 ATex 0145 x
 N plages de pression à partir de 100 mbar
 N Versions avec membranes frontales
 N Température du fluide jusqu’à 150°C
 N option: protection  parafoudre (ieC 61000-4-5),  

10kA (8/20 µs)

EXNAL 8858
s xTransmetteur de pression submersible Ex

Avantages

Fiche technique www.trafag.com/H72231
 i

Données techniques

principe de mesure piézorésistif

plage de mesure 0 ... 0.1 à 0 ... 25 bar

signal de sortie 4 ... 20 mA

Température de médias T4/T6: -5°C ... +50°C

Température ambiante T4/T6: -5°C ... +50°C

Certificat / conformité Gl, Krs

Mode de protection x 
ii 1G ex ia iiC T3 ... T6 Ga 
ii 1d ex ia iiiC T125°C da 
i M1 ex ia i Ma

 N plages de pression à partir de 100 mbar
 N Câble pur ou Fep
 N Construction résistante à l’industrie chimique en 

matière titane p.ex.
 N protection contre l‘explosion  ex ia iiC T3 ... T6 
 N option: protection  parafoudre (ieC 61000-4-5),  

10kA (8/20 µs)
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EXS 404/414
xEX Industat

Avantages

Fiche technique www.trafag.com/H72108
 i

Données techniques

designation d’application ex Thermostat d’industrie avec sonde à 
distance

plage de mesure -30°C ... +40°C à +70°C ... +350°C

signal de sortie inverseur libre de potentiel

différentiel de l’interrup-
teur

non ajustable

reproductibilité ± 0.5 % e.M. typ.

Certificat / conformité seV 15 ATex 0156 x 
ieCex seV 17.0010x

 N Construction compacte
 N Boîtier robuste
 N Montage toutes positions
 N ex db eb iiC T6 Gb
 N ex tb iiiC T80°C db

EXAS 409/419
xEx Indu Ambistat

Avantages

Fiche technique www.trafag.com/H72128
 i

Données techniques

designation d’application ex Thermostat d’ambiance industriel

plage de mesure -30°C ... +30°C à 0°C ... +60°C

signal de sortie inverseur libre de potentiel

différentiel de l’interrup-
teur

non ajustable

reproductibilité ± 0.5 % e.M. typ.

Certificat / conformité seV 15 ATex 0156 x 
ieCex seV 17.0010x

 N Construction compacte
 N Boîtier robuste
 N protection ip65
 N ex db eb iiC T6 Gb
 N ex tb iiiC T80°C db
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EXP 900/904/912
xEx Pressostat

Avantages

Fiche technique www.trafag.com/H72263
 i

Données techniques
principe de mesure soufflet

plage de mesure -0.9 ... 1.5 à 4 ... 40 bar

signal de sortie 1 inverseur libre de potential (spdT)

différentiel de l’interrup-
teur

non ajustable

reproductibilité ± 1.0 % e.M. typ.

Température de médias -40°C ... +150°C

Certificat / conformité seV 15 ATex 0157 x 
ieCex seV 17.0013x

Mode de protection Atmosphères gazeuses:  
ii 2 G ex db eb iiC T6 Gb 
Atmosphères poussièreuses:  
ii 2 d ex tb iiiC T80°C db

 N Boîtier robuste en aluminium, option: boîtier  
en acier inox

 N protection ip66
 N Montage toutes positions
 N ex db eb iiC T6 Gb
 N ex tb iiiC T80°C db

EXPK 944/947/953
xEx Pressostat

Avantages

Fiche technique www.trafag.com/H72270
 i

Données techniques
principe de mesure piston

plage de mesure 1 ... 10 à 60 ... 600 bar

signal de sortie 1 inverseur libre de potential (spdT)

différentiel de l’interrup-
teur

non ajustable

reproductibilité ± 1.0 % e.M. typ.

Température de médias nBr: -30°C ... +100°C 
FKM: -15°C ... +150°C

Certificat / conformité seV 15 ATex 0157 x 
ieCex seV 17.0013x

Mode de protection Atmosphères gazeuses: 
ii 2G ex db eb iiC T6 Gb; 
Atmosphères poussièreuses: 
ii 2d ex tb iiiC T80°C db

 N Boîtier robuste en aluminium, option: boîtier  
en acier inox

 N protection ip66
 N Montage toutes positions
 N ex db eb iiC T6 Gb
 N ex tb iiiC T80°C db
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EXPD 920/924/932
xPressostat différentiel Ex

Avantages

Fiche technique www.trafag.com/H72256
 i

Données techniques
principe de mesure soufflet

plage de mesure -1 ... 6 à -1 ... 18 bar

pression différentielle -0.6 ... 3.4 à 1 ... 16 bar

signal de sortie 1 inverseur libre de potential (spdT)

différentiel de l’interrupteur non ajustable

reproductibilité ± 1.0 % e.M. typ.

Température de médias -50°C ... +150°C

Certificat / conformité seV 15 ATex 0157 x 
ieCex seV 17.0013x

Mode de protection Atmosphères gazeuses: 
ii 2G ex db eb iiC T6 Gb; 
Atmosphères poussièreuses: 
ii 2d ex tb iiiC T80°C db

 N Boîtier robuste en aluminium
 N protection ip66
 N ex db eb iiC T6 Gb
 N ex tb iiiC T80°C db
 N Montage toutes positions
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Simple Apparatus

les pressostats et thermostats combinés avec un amplificateur de sectionnement certifié (barrière Zener/ 
relais Zener), peuvent être utilisés en zones 1 et 2 ainsi qu’en zones 21 et 22, conformément à la norme  
Cei/en 60079-11, en tant que "matériel électrique simple". Ces pressostats et thermostats ne conviennent 
pas pour les zones 0 et 20. il n’est pas permis de les utiliser pour des applications de sécurité (matériel élec-
trique autorisé). les amplificateurs de sectionnement conviennent aux applications à sécurité intrinsèque. 
l’appareil retransmet les signaux de la zone à risque d’explosion dans la zone sécurisée.

Non hazardous areaHazardous areaZone dangereuse Zone non dangereuse

Amplificateur de commutation dédié

Zones à risque d’explosion Zones non dangereuses

"simple apparatus" Thermostats / pressostats

Amplificateur de sectionnement recommandé (voir chapitre "Accessoires"):

nº de pièce Trafag:   Zen230VAC (230 VAC)
   Zen24VdC (24 VdC)
si un autre type d’amplificateur de sectionnement est employé, il faut s’assurer que ses limites de puissance 
électrique correspondent aux spécifications du thermostat ou pressostat "simple Apparatus".

Ex ia IIC
ui > u0

ii > i0

pi > p0

230 VAC (F90141)
 24 VdC (F90140)

rating
ui = 24 V
ii = 100 mA
pi = 0,6 W
li = 0
Ci = 0

u0 ... 24 V
i0 ... 100 mA
p0 ... 0,6 W
l0 ... 8mH
C0 ... 100nF
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«Simple Apparatus» conforme ATEX 904/924/947
xPressostats

Avantages
 N Construction compacte
 N Boîtier robuste
 N protection ip65
 N Montage toutes positions
 N peut être utilisé comme „appareil simple “ dans  

les zones à risque d’explosion

«Simple Apparatus» conforme ATEX 414/419
xThermostats

Avantages
 N Construction compacte
 N Boîtier robuste
 N protection ip65
 N Montage toutes positions
 N peut être utilisé comme „appareil simple “ dans  

les zones à risque d’explosion

Données techniques
Technologie du capteur soufflet / piston

plage de mesure 904:   –0.9 ... 1.5 à 10 ... 100 bar
924:   –1 ... 6 à –1 ... 18 bar
947:     1 ... 10 à 60 ... 600 bar

signal de sortie 1 inverseur libre de potential (spdT)

différentiel de l’interrupteur non ajustable

reproductibilité ± 1.0 % e.M. typ.

Température de médias 904 / 924:  –40 ... +150 °C
947: Joint nBr:   –30 ... +100 °C
          Joint FKM:   –15 ... +150 °C

Matériel du capteur 1.4435 (Aisi316l) / Bronze /
Bronze nickelé   

Matériel du boîter Alsi10Mg/ Vernis avec époxy

Technologie du capteur 414: Tube capillaire avec sonde à  
  monter libre
419: Tube capillaire enroulé

plage de mesure 414: –30 ... +40 à +70 ... +350°C
419: –30 ... +30 à 0 ... +60°C

signal de sortie inverseur libre de potentiel

différentiel de l’interrup-
teur

non ajustable

reproductibilité ± 0.5 % e.M. typ.

Choc 50 g / 11 ms

Matériel du capteur Acier inoxydable / Cuivre /
Cuivre nickelé   

Matériel du boîter Alsi9Cu3, vernis

Données techniques

Fiche technique 904   
www.trafag.com/H72364

 i www.trafag.com/H72365
 i www.trafag.com/H72366

 iFiche technique 924   Fiche technique 947   

www.trafag.com/H72183
 i www.trafag.com/H72182

 iFiche technique 414   Fiche technique 419   
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qualité fiable
entreprise reconnue et présente mondialement

 Références
ABB  i  AiT  i  AKG  i  Alstom  i  Areva T&d  i  Atos  i  AVl  i  Benninghoven  i  Bharat Heavy electrical  i  Blohm & Voss  i  Bombardier  i  Bosch rexroth  i  BMW rolls-royce
Bühler  i  Caterpillar  i  Charmilles  i  dalian Marine diesel ltd.  i  detroit diesel  i  deutsche Bahn AG  i  doosan Group  i  dräger  i  electrolux  i  elektrobudowa s.A.
Faiveley  i  Fincantieri  i  Flender  i  Goninan  i  Greenfield  i  G&W  i  Hermetic pumpen  i  roche  i  Hudong Heavy Machinery  i  Hyundai Heavy industries  i  iAV   
ingersoll rand  i  iveco  i  KoMA  i  MAn B&W  i  Melag  i  Mitsubishi  i  MTu  i  noske-Kaeser  i  oilon  i  ormat Turbines  i  parker  i  pesA  i  philips  i  pKn orlen s.A.  
pMC  i  polarteknik  i  promeco  i  queensland rail  i  reintjes  i  renk  i  rolls-royce  i  schindler  i  schneider electric  i  schottel  i  sciteq-Hammel  i  siemens  i  snCF
sTx Heavy industries   i   Thermax limited   i   Toshiba   i   Trumpf   i   Verolme shipyard   i   Vesta   i   Viessmann   i   Voith   i   Wärtsilä   i   Westfalia separator   i   W&H
Yichang Marine diesel ltd  i  York  i  ZF Marine

 N Siège principal
suisse   

 N Filiales  Représentants
Allemagne  Afrique du sud  Émirats Arabes unis    pays-Bas   
Autriche    Australie    estonie   philippines   
espagne    Belgique    Finlande   portugal   
États-unis d’Amérique    Brésil    Grèce  roumanie    
France    Canada  Hongrie    singapour  
Grande-Bretagne  Chine   indonésie  suède  
inde  Chypre     islande  Taiwan  
italie  Colombie     israël   Thaïlande
Japon  Corée       Malaisie   Turquie
pologne (Joint Venture)    Croatie    norvège  ukraine    
république tchèque   danemark   nouvelle-Zélande    Vietnam  
russie (Joint Venture)       


