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Intervention garantie dans le monde entier

Nous transformons vos applications industrielles dans des 
commandes antidéflagrantes sans nuire à leur fonctionnement.
Solution éprouvée et bon marché pour toutes les commandes de 
machine et d‘autres unités électriques.

Des certificats reconnus sur le plan international comme par 
exemple ATEX, CEI et NEC permettent l‘utilisation dans le 
monde entier.

Réduire les frais de transformation

Peu importe qu‘il s‘agisse de refroidir des commandes particu-
lièrement puissantes ou tout simplement d‘exploiter des produits 
industriels : Nous nous en chargeons sans frais de transforma-
tion importants.

Industrie pharmaceutique - Installations de remplissage 
et de dosage Système Ex p entièrement automatique pour 
commandes d‘installations de remplissage et imprimantes d‘éti-
quettes. Des hublots ou des portes à verrouillage mécanique 
pour le prélèvement direct d‘étiquettes permettent un fonctionne-
ment sans interruption.
Construction de machines - Commande Ex p en technique 
d‘entraînement Permet l‘utilisation simple de convertisseurs 
de fréquence et d‘autres composants industriels en atmosphère 
explosible. Climatisation comprise.
Industrie chimique - Afficher et commander Les composants 
industriels standard, tels que les ordinateurs ou les automates 
programmables industriels (API) avec écran sont protégés 
contre les explosions par le boîtier antidéflagrant et peuvent 
toujours être commandés à 100% depuis l‘extérieur.
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Solutions ATEX

Montage et utilisation simples et sûrs.
Nous disposons de différents composants standard pour petites 
et grandes armoires.
Tension de fourniture de 24 V DC à 240 V AC disponible.

Solutions NEC

En fonction de l‘application et du domaine d‘application 
(Classe I Div. 2 ou Classe I Div.1), différents composants 
système sont montés.
Des solutions pour zones exposées aux risques d‘explosion 
liés à la présence de poussière sont également réalisables et 
sont disponibles en tant que système fonctionnant de manière 
manuelle ou automatique.

Boîtier standard pour Ex p en stock

Notre vaste éventail de boîtiers en stock en tôle d‘acier, en acier 
inoxydable et en plastique permet des délais de livraison courts 
et des solutions flexibles entre 1 litre et des volumes de 20 
mètres cubes.
Grâce à notre système modulaire, les extensions et les modifica-
tions sont faciles à mettre en oeuvre.




