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Les boîtiers de commande et de distribution de la série 8150 de R. STAHL sont fabriqués en acier inoxydable 
brossé (1.4301, AISI 304 ou 1.4404, AISI 316L) et offrent une grande robustesse : grâce aux matériaux 
d'étanchéité de haute qualité, ils conviennent pour une plage de température élargie, et un système de 
conduit périphérique empêche la pénétration de l'eau. Une plaque à flasques facilite le montage.

 ◤ ATEX / IECEx

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation en ● ● ● ●

 ◤ NEC 505 NEC 506

Class I

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation en ● ●

 ◤ NEC 500

Class I Class II Class III

Division 1 2 1 2 1 2

Installation en ● ● ● ●

WebCode 8150B

• Boîtiers de commande Ex e en acier inoxydable avec équipement 
sur mesure possible

• Fermeture soit avec couvercle à charnière (grand angle d'ouverture 
de 130°) et fermoir ou avec couvercle vissé

• De nombreuses tailles standard disponibles en stock, tailles spé-
ciales sur demande

8082 Postes de commande avec têtes de commande Ø 38 mm 8010 Voyant lumineux 8082/8010 Bouton-poussoir lumineux

Tableau d'équipements pour boîtiers de commande séries 8146 et 8150, pour composants au pas de 42 mm

https://r-stahl.com/en/global/products/downloads/webcode/8150B
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Possibilités d'implantation maximale avec composants a pas de 42 mm, exemple : appareils de commande 8082, voyants lumineux 
8010 et bouton- poussoir lumineux 8082/ 8010

a = Largeur; b = Hauteur; c = Profondeur 
Dimensions Schéma 4.1
a = 176.500 mm
b = 116.000 mm
c = 91.000 mm

8150/5-0176-0116-091-.3.1

Schéma 5.1 Schéma 5.2 Schéma 5.3 Schéma 5.4
a = 176.500 mm
b = 176.500 mm
c = 91.000 mm

8150/5-0176-0176-091-.3.1

Schéma 6.1 Schéma 6.2 Schéma 6.3 Schéma 6.4
a = 236.500 mm
b = 176.500 mm
c = 91.000 mm

8150/5-0236-0176-091-.3.1

Schéma 7.1 Schéma 7.2
a = 360.000 mm
b = 176.500 mm
c = 91.000 mm

8150/5-0360-0176-091-.3.1

Schéma 8.1 Schéma 8.2
a = 360.000 mm
b = 360.000 mm
c = 91.000 mm

8150/5-0360-0360-091-.3.1

Schéma 9.1
a = 727.000 mm
b = 360.000 mm
c = 150.000 mm

8150/5-0727-0360-150-.3.1

Schéma 9.2 Schéma 9.3
a = 727.000 mm
b = 360.000 mm
c = 150.000 mm

8150/5-0727-0360-150-.3.1
8150/5-0360-0727-150-.3.1

Pour le tableau relatif aux possibilités d'introduction max. des boîtiers au moyen d'entrées de câbles série 8161, voir Boîtes de jonction série 8150, page 682

Pour les plans d'encombrement, voir Boîtes de jonction série 8150, page 683 

Possibilités d'implantation


