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Types 
 
 
 EN 92 Ex (115 V) 01.7746.200 
 EN 92 Ex (230 V) 01.7747.200 
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À conserver pour une utilisation ultérieure ! 
 

1 Remarques concernant le mode d'emploi 
Dans le présent mode d’emploi, le bloc d’alimentation « EN 92 Ex » est 
également désigné par le vocable « appareil ». 
Les appareils d’ionisation Ex (antidéflagrants) sont également mentionnés, 
pour simplifier, seulement sous le vocable « appareil d’ionisation ». 
 

1.1 Symboles utilisés 

Ø Dans le mode d'emploi 
 
INTERDICTION visant les personnes porteuses d’un stimulateur cardiaque ! 
 
 
 
AVERTISSEMENT ! 
Tension électrique importante ! 
Danger de mort ! 
Ne pas ouvrir l'appareil ! 
 
ATTENSION ! 
Remarques importantes ! 
 
 
 

Ø Sur l’appareil 
 
AVERTISSEMENT ! 
Tension électrique importante ! 
Danger de mort ! 
Ne pas ouvrir l'appareil ! 
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2 Sécurité 
____________________________________________________________________________  

INTERDICTION ! 
Les personnes porteuses d’un stimulateur cardiaque doivent observer une 
distance de sécurité, par rapport à l'appareil d'ionisation, supérieure à 50 cm ! 
Veuillez lire le mode d'emploi des appareils d'ionisation raccordés ! 

____________________________________________________________________________  
 
L'appareil est sûr en cas d'utilisation conforme. 
Il y a des risques en cas d'erreur de manipulation ou d'emploi abusif : 
- pour la vie de l'opérateur, 
- pour l'appareil et autres biens matériels. 
 
Consulter aussi le chapitre 4.1 (voir page 9 "Importantes consignes 
d'installation"). 
 

2.1 Utilisation conforme 
 
ATTENSION ! 
Le bloc d'alimentation EN 92 Ex peut être installé en zones à risque 
d’explosion classées Zone 1 et 2 ! 
 
Ce bloc d'alimentation sert uniquement à alimenter les appareils d’ionisation 
Ex HAUG en haute tension. L’appareil génère une haute tension alternative 
d’env. 7 – 8 kVeff. L'appareil convient, en association avec un appareil 
d'ionisation, pour supprimer les charges électrostatiques accumulées par ex. 
sur le verre, le papier, le plastique, etc. 
 
Pour des raisons de sécurité, il est interdit de procéder soi-même à des 
transformations et à des modifications de l'appareil. Il faut respecter les 
conditions d'installation et de service prescrites dans ce mode d'emploi. 
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2.2 Sources de danger 
____________________________________________________________________________  

AVERTISSEMENT ! 
Tension électrique importante ! 
Danger de mort ! 
Ne pas ouvrir l'appareil ! 

____________________________________________________________________________  
 
En cas de défectuosités au niveau des douilles et câble pour haute tension, il 
y a risque d'électrocution. Mettre l'appareil immédiatement hors service si l'on 
constate des détériorations et des défectuosités au niveau du système 
électrique. 
 

2.3 Exigences à l'adresse de l'installateur 
L’installation de l’appareil est une opération exclusivement réservée à des 
électriciens qualifiés et formés à la protection antidéflagrante. La personne 
mentionnée doit avoir lu le mode d'emploi et se conformer aux instructions, 
remarques et consignes de sécurité. 
 

2.4 Exigences à l'adresse des opérateurs 
La mise en service et la maintenance de l’appareil sont des opérations 
exclusivement réservées à des personnes qui en détiennent l’autorisation et 
qui ont été informées sur les risques afférents. La personne mentionnée doit 
avoir lu le mode d'emploi et se conformer aux instructions, remarques et 
consignes de sécurité. 
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3 Description de l'appareil 
 

Figure 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Vis de couvercles (10,8 Nm) 
 
 

Figure 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Passage pour raccordements de la haute tension 
3. Passage du câble d’arrivée du secteur 
4. Prise de terre 
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4 Installation 
L’installation de l’appareil est une opération exclusivement réservée à des 
électriciens qualifiés et formés à la protection antidéflagrante. La personne 
mentionnée doit avoir lu le mode d'emploi et se conformer aux instructions, 
remarques et consignes de sécurité. 
 
ATTENSION ! 
Lors de l’installation, il faut respecter les dispositions visant la 
construction ainsi que les prescriptions nationales visant l’installation en 
zone à risque d’explosion (Ex). 
 

4.1 Importantes consignes d'installation 
____________________________________________________________________________  

AVERTISSEMENT ! 
Tension électrique importante ! 
Danger de mort ! 
Ne pas ouvrir l'appareil ! 

____________________________________________________________________________  
 
ATTENSION ! 
Il ne faut pas dépasser la longueur de branchement admise pour le bloc 
transformateur de secteur ! 
Le dépassement de la longueur de branchement fait que ce bloc surchauffe 
pendant le service et risque donc de s'endommager. En outre, les appareils 
d’ionisation raccordés risquent de ne pas marcher correctement. La longueur 
de branchement est indiquée au chapitre "Caractéristiques techniques". 
 
La position du bloc d'alimentation n'a aucune influence sur son 
fonctionnement. Monter soigneusement les entrées de câble et les vis de 
couvercles. Couples : voir page 16 « Couples de serrage ». 
 
Ne jamais poser l'appareil sur une surface génératrice de chaleur ou 
rayonnant de la chaleur. Il faudrait éviter de l'incorporer dans un endroit 
directement exposé aux rayons solaires. 
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4.2 Installation, branchement 
____________________________________________________________________________  

AVERTISSEMENT ! 
Tension électrique importante ! 
Danger de mort ! 
Ne pas ouvrir l'appareil ! 

____________________________________________________________________________  
 
ATTENSION ! 
Pour des raisons de sécurité, les blocs d'alimentation doivent reliés à la 
tension d'alimentation par un interrupteur d'arrêt d'urgence séparé 
tension d'alimentation. 
On peut y renoncer si la tension d'alimentation des blocs d'alimentation est 
reliée à un système de sécurité d'arrêt d'urgence de l'installation dans laquelle 
elle est utilisée. 
 
ATTENSION ! 
Il ne faut pas dépasser la longueur de branchement admise pour le bloc 
transformateur de secteur ! 
Le dépassement de la longueur de branchement fait que ce bloc surchauffe 
pendant le service et risque donc de s'endommager. En outre, les appareils 
d’ionisation raccordés risquent de ne pas marcher correctement. La longueur 
de branchement est indiquée au chapitre "Caractéristiques techniques". 
 

1. Avant de procéder au branchement, il faut absolument s'assurer que 
l'appareil convient pour la tension de secteur locale (la tension est indiquée 
sur la plaque signalétique). Si la tension secteur n'est pas correcte, l'appareil 
risque de s'endommager. 

2. Fixez l’appareil sur le lieu de mise en œuvre souhaité. 
3. Ouvrez le couvercle du carter et raccordez les appareils d’ionisation (voir 

page 11, section 4.3). Ne dépassez pas la longueur admissible du câble de 
raccordement au bloc d'alimentation. 
- Faites passer le câble HT de l’appareil d'ionisation par le passage à cet effet 

et raccordez-le à la prise HT. 
- Raccordez le blindage du câble HT à la borne de raccordement à la terre. 
- Serrez le raccord à câbles aux couples indiqués (voir page 16 « Couples de 

serrage »). 
4. Introduisez le câble d’arrivée du secteur par le passage et raccordez-le 

comme indiqué à la section 4.4. Serrez le raccord à câbles aux couples 
indiqués (voir page 16 « Couples de serrage »). 

5. Refermez le couvercle et serrez les vis à la clé dynamométrique. Couples : 
voir page 16 « Couples de serrage ». 

6. Raccorder le conducteur de protection (vert-jaune) à la terre du secteur. Le 
branchement du conducteur de protection à des parties du corps de machine 
ne suffit pas. 

7. Raccorder le bloc d'alimentation au secteur. 
8. Mettre l'appareil en marche. 
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4.3 Raccorder l’appareil d'ionisation 

Figure 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Fermeture du passe câble 
2. Prises HT 
3. Prise de terre 

 

4.4 Raccorder le câble d’arrivée du secteur 

Figure 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Fil de terre (PE) 
2. Pont 
3. Raccordement au secteur (N) 
4. Raccordement au secteur (L) 
5. Fusible 
6. Blindage du câble de secteur 

 

1 2 3 4 5 6

1 2 3
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5 Application 
La mise en service de l’appareil est une opération exclusivement réservée à 
des personnes qui en détiennent l’autorisation et qui ont été informées sur les 
risques afférents. La personne mentionnée doit avoir lu le mode d'emploi et 
se conformer aux instructions, remarques et consignes de sécurité. 
 
Quand le bloc d'alimentation et les ioniseurs sont correctement raccordés et 
que le bloc d'alimentation est verrouillé, appliquez la tension de secteur. 
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6 Élimination des pannes 
____________________________________________________________________________  

AVERTISSEMENT ! 
Tension électrique importante ! 
Danger de mort ! 
Ne pas ouvrir l'appareil ! 

____________________________________________________________________________  
 
La suppression de dérangements est une opération exclusivement réservée à 
des électriciens qualifiés et formés à la protection antidéflagrante. La 
personne mentionnée doit avoir lu le mode d'emploi et se conformer aux 
instructions, remarques et consignes de sécurité. 
 
Si des dysfonctionnements se produisent au niveau du bloc d'alimentation et 
de l'ioniseur, s'assurer d'abord que l'installation est correcte et sûre 
(remplacement : voir page 14, chapitre 7.1). 
 

6.1 Diagnostic des défauts 
 
ATTENSION ! 
La recherche de la panne devra se dérouler hors de la zone à risque 
d'explosion! 
 
 

Dérangements Remèdes 

Pas d’ionisation Vérifiez la tension du secteur 

 Vérifiez le fusible (remplacement : voir 
page 14, section 7.1) 

 Vérifiez les branchements 

 Nettoyez l’appareil d’ionisation 

 

Vérifiez si l’appareil d’ionisation est 
endommagé. En présence de dégâts, mettez-
le immédiatement hors service et sécurisez-le 
pour empêcher son ré enclenchement 

 
Si cela n'a pas permis de supprimer le dérangement, veuillez renvoyer 
l’appareil et l’appareil d'ionisation à la Sté HAUG GmbH & Co. KG pour 
vérification (adresse : voir au dos). 
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7 Entretien et réparation 
____________________________________________________________________________  

AVERTISSEMENT ! 
Tension électrique importante ! 
Danger de mort ! 
Ne pas ouvrir l'appareil ! 

____________________________________________________________________________  
 
L'appareil ne contient aucune pièce que l'opérateur puisse réparer lui-même. 
Seule la société HAUG GmbH & Co. KG est autorisée à procéder à la 
réparation ou à l'étalonnage. 
 

7.1 Changer le fusible 
1. Mettre l'appareil hors tension. 
2. Déterminer la raison pour laquelle le fusible a sauté et en supprimer la cause. 
3. Ouvrir le couvercle et rabattre le porte-fusible. 
4. Remplacement du fusible et remise en place du porte fusible. 
5. Refermez le couvercle et serrez les vis à la clé dynamométrique. Couples : 

voir page 16 « Couples de serrage ». 
 
Utiliser uniquement les fusibles suivants : 

Type d'appareil Fusible 

01.7746.200 115 V 500 mA à action retardée ; 5 x 20 mm 

01.7747.200 230 V 250 mA à action retardée ; 5 x 20 mm 
 
Le type d'appareil et la tension nominale sont indiqués sur la plaque 
signalétique. 
Utiliser uniquement des fusibles du type mentionné. 
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8 Caractéristiques techniques 

8.1 Caractéristiques et spécifications 
Température de référence 23 °C 
 

Raccords haute tension 2 

Haute tension U = env. 7 - 8 kV CA 

Courant de court-circuit Ik ≤ 3 mA 

Longueur de raccordement (barre d’ionisation + câble HT) Max. 18 m 
 

8.2 Tension d'alimentation 
 

ATTENSION ! 
Il faut absolument raccorder la terre (conducteur vert/jaune) à la terre du 
secteur ! 
 

Type 
d'appareil 

Valeur 
nominale 

Plage de 
service 

Plage de 
fréquences Puissance consommée 

01.7746.200 115 V CA ±10 % 50 - 60 Hz Pmax = 80 VA 

01.7747.200 230 V CA ±10 % 50 - 60 Hz Pmax = 80 VA 
 

8.3 Marquage 
Tous les appareils arborent le marquage suivant : 
 
 
 ΙΙ 2G EEx d ΙΙB T6 
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8.4 Couples de serrage 

Vis de couvercles M8 10,8 Nm 

Plot de remplissage M32 50 Nm 

A : Réduction 50 Nm 

B : Fermeture du passe câble 20 Nm 

C : Entrée de câbles 10 Nm 

 

Figure 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raccords pour câble HT et câble d’arrivée du secteur  
 
A : Réduction 
B : Fermeture du passe câble 
C : Entrée de câbles 
 
 
 

A B C
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8.5 Conditions environnantes 

Température ambiante :  

Plage d'utilisation nominale +5 °C à +45 °C 

Plage limite pour stockage et transport -15 °C à +60 °C 

  
Humidité de l'air :  

Plage d'utilisation nominale 20 % à 65 % RF 

Plage limite pour stockage et transport 0 % à 85 % RF 
  
Pression atmosphérique :  

Plage d'utilisation nominale 800 mbar à 1060 mbar 

  
Oscillations :  

Plage limite pour stockage et transport max. 1,5 g (10 à 55 Hz), 1 h 

Choc max. 15 g dans chaque 
direction 

  
Position de service recommandée : verticale, câble d'alimentation 

vers le bas 
 

8.6 Boîtier 

Protection selon classe de protection Ex-d 

Branchement au secteur Aux bornes 
  
Câble secteur:  

Fabriquant Lapp Kabel 

Type Ölflex 140 CY, 3 x 2,5 mm2 

  
Dimensions :  

Hauteur env. 280 mm 

Largeur env. 280 mm 

Profondeur  env. 215 mm 
  
Poids : env. 15 kg 
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9 Mise au rebut 
Lors de la mise au rebut de l’appareil, vous devrez suivre et respecter les 
dispositions nationales et régionales régissant l’élimination des déchets. 
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