
ATEX – QUAND LE DANGER EST DANS L'AIR

L'INGÉNIERIE POUR LA SÉCURITÉ

TABLEAU DE SÉLECTION DE LA CTA

INFORMATION TECHNIQUE

LA CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR AVEC DOUBLE
CERTIFICATION ATEX

Les centrales de traitement d'air installées dans les zones à l'atmosphère potentiellement
explosive doivent être conformes à la directive ATEX 2014/34/EU.

Sécurité maximale - grâce aux centrales de traitement d'air pour les atmosphères
potentiellement explosives :

Développées spécialement pour les zones aux atmosphères potentiellement explosives
zone 1 et zone 2
Respect des exigences pour les gaz et vapeurs inflammables groupes IIA et IIB, et les
classes de température T1 à T4
Centrale de traitement d'air configurable 
Composants intégrés certifiés ATEX
Nous fabriquons nos X-CUBE Ex conformément à la norme ISO IEC 80079-34. Mais pas
seulement : nous avons également la conformité de notre système de gestion de la
qualité, testé et certifié par un institut indépendant.

TROX est ainsi le seul fabricant à proposer cette double certification.

CONFIGURATION PARFAITE

Vous voulez une centrale de traitement d'air qui fonctionne de manière sûre et efficace. La clé ?
La configuration ! Les données d’entrées provenant des bureaux d'études, des installateurs et
des maîtres d’ouvrage constituent le point de départ de toute sélection technique. Il est donc
nécessaire d’obtenir les facteurs critiques suivants pour configurer une CTA :

Les zones intérieures et extérieures de la centrale de traitement d'air
Le type de gaz explosif
La classe de température

Pour optimiser les CTA, on peut également prendre en compte les facteurs suivants :

Le type de récupération de chaleur
Le lieu de montage
Le taux de renouvellement d'air dans l'espace de montage (pour les unités intérieures)
Les bâtiments ou murs proches (pour les unités extérieures)
Un flux dégagé dans deux directions le long d'un axe (pour les unités extérieures)
Le temps de fonctionnement de la CTA

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à choisir l'unité qui répond à
vos besoins.

Configurer une centrale de traitement d'air pour vos projets peut être difficile,
c'est pourquoi nous avons développé un tableau de sélection qui vous guide pas
à pas afin de n'oublier aucun détail important.

Nous utilisons ensuite vos données pour concevoir une stratégie de ventilation
spécifique au projet, conforme ATEX, avec une configuration X-CUBE sur
mesure. 

REGISTRES DE FERMETURE ET SERVOMOTEURS / MISE A LA TERRE / RACCORDEMENT DE GAINE 
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REGISTRES DE FERMETURE ET SERVOMOTEURS / MISE A LA TERRE / RACCORDEMENT DE GAINE 

Exécution conforme ATEX
Étanchéité classe 2 conforme EN 1751, classe 4 en option :
Paliers en laiton, acier inoxydable en option
Connexion et ailettes à action opposée
En option : servomoteurs ATEX comprenant un ressort de rappel et un commutateur auxiliaire 

Toutes les parties sont mises à la terre : 
Cadre
Structure
Panneaux 
Parties métalliques



FENÊTRE D'INSPECTION / ACCESSOIRES / FILTRES

Raccord flexible en tissu électrostatique dissipant (antistatique), avec liaison équipotentielle
Satisfait aux exigences en matière d'hygiène de la VDI 6022
Empêche la transmission des vibrations

Conforme aux exigences ISO 80079-36          
Taille nette 190 x 190 mm       



Accessoires certifiés ATEX :
Éclairage
Interrupteurs de lumière
Commutateurs de proximité
Appareils de mesure de pression différentielle 
Thermostat anti-gel

Filtres à poches et filtres plissés conformes ATEX
Classes de filtre M5 à H13
Filtres plissés avec cadres en plastique léger, antistatique
Cadre de montage de filtre peint par poudrage, acier inoxydable en option



VENTILATEURS / ÉLIMINATEUR DE GOUTTELETTES / SILENCIEUX

Ventilateurs centrifuges haute performance
Classe d'efficacité IE2 (classification EU)
Résistance PTC pour la protection du moteur
Moteurs standards IEC, protection "enveloppe antidéflagrante" 
Construction antidéflagrante conformément à l'équipement groupe II, la catégorie d'équipement 2G, au groupe IIB des matériaux explosifs, et à la
classe de température T4

Tout en métal
Système de mise à la terre compris
Ailerons en aluminium facile à nettoyer



Des plaques perforées recouvrent la laine minérale garnissant les séparateurs (option L) et empêchent à la fois l'abrasion et la décharge électrostatique.
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