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Particularités
A Veuillez tenir compte dela déclaration CE de conformité
(page 14) et l’attestation d’examen CE de type (page 15).

H Le type 956056/... correspond au type 707520/....

H Cette notice de mise en service existe en d’autres langues
européennes.

II (1) G D [EEx ia] IIC ou [ x ia] IIBEE

II (2) G D [EEx ib IIC ou] [ x ib] IIBEE



1 Utilisation / Conformité des normes
Utilisation 
L’alimentation pour convertisseur de mesure, type 707520/... est
prévue pour être montée dans des zones sans risque d’explosion et
elle est adapté pour alimenter des appareils à sécurité intrinsèque
qui sont installés dans des zones qui nécessitent les catégories 1G,
1/2G, 2G ou les appareils 1D, 2D.

Conformité des normes

Les exigences essentielles de sécurité et et de santé sont respec-
tées car elles sont conformes aux normes  : 

- EN 50 014 + A1 + A2 : 1997

- EN 50 020 : 1994

- EN 50 284 : 1999

- EN 50 281-1-1 : 1998

- EN 61 326-1 : 1997
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2 Instructions de sécurité
- L’alimentation pour le convertiseur de mesure doit être montée et
mise en service à l’aide de cette notice ainsi que des régles et
normes valables pour l’alimentation.

- L’alimentation pour le convertiseur de mesure est prévue pour
être montée dans des atmosphères non explosibles.

- Les températures ambiantes ne doivent pas dépasser les valeurs
limites indiquées dans le tableau ci-dessous.

- Séparation galvanique entre :
- énergie auxiliaire et entrée à sécurité intrinsèque
- énergie auxiliaire et sortie
- entrée à sécurité intrinsèque et sortie 
Le circuit de l’alimentation et le circuit du signal à sécurité intrin-
sèque est séparé galvaniquement des circuits sans sécurité in-
trinsèque jusqu’à la somme des valeurs de crête des tensions no-
minales de 375V.

Extrait de l’attestation d’examen CE de type 
CE DTM 01 ATEX E 137

Alimentation pour convertis-
seur de mesure 707520

II (1) G D [EEx ia] IIC ou [EEx ia] IIB
II (1) G D [EEx ib] IIC ou [EEx ib] IIB

Plage de température 
ambiante

-20°C ≤ Ta ≤ +65°C

Circuit sans sécurité intrinsèque
Circuit de l’alimentation (énergie auxiliaire)
Tension de fonctionnement Un = 230V AC, +10/-15%,48 à 63Hz 

ou
Un = 24V AC  +10/-15%, 48 à 63Hz  
ou
Un = 18 à 32V DC  ±0%
Um = 250V AC 

Circuit du signal
Tension 15V DC 

Um = 250V AC 
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2 Instructions de sécurité
Circuit du signal et de l’alimentation à sécurité intrinsèque
Valeurs maximales de 
sécurité
- tension
- intensité
- puissance
- caractéristique

Uo = 25V DC 
Io = 87,4mA
Po = 547mW
linéaire

Circuit selfique et condensa-
teur  externes max. autori-
sés

EEx ia IIC / EEx ib IIC

EEx ia IIB / EEx ib IIB

Lo = 4mH / Co = 105nF

Lo = 15mH / Co = 620nF

Connexion mixte :

EEx ia IIC

EEx ia IIB

Lo = 1mH / Co = 30nF
Lo = 2mH / Co = 18nF

Lo = 3,3mH / Co = 152nF
Lo = 5mH / Co = 130nF

Rapport de résistance max. 
externe du circuit selfique
- Circuit d’alimentation 

Groupe IIC
- Circuit d’alimentation 

Groupe IIB

Lo/Ro = 0,065mH/Ω

Lo/Ro = 0,26mH/Ω
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3 Identification du type /Plaques signalétiques
Accessoire de série

- 1 notice de mise en service 70.7520.0

Alimentation pour convertisseur de mesure
(1) Complément au type de base

707520
Alimentation pour convertisseur de mesure 
en technique 2 fils
Dimensions : 45mm x 76mm x 91mm (l x h x p)

(2) Entrée
x 091 4 à 20mA

(3) Sortie (courant continu contraint - configurable)
x 030 0 à 20mA/0 à 10V

x 032 4 à 20mA/2 à 10V

(4) Alimentation
x 02 230V AC, +10/-15%, 48 à 63Hz

x 08 24V AC, +10/-15%, 48 à 63Hz

x 24 18 à 32V DC, ±0%

(1) (2) (3) (4)
Code 
d’identification 707520 / 091 - -

Exemple de 
commande

707520 / 091 - 030 - 02
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3 Identification du type /Plaques signalétiques
Les plaques signalétiques ci-dessous représentées sont collées sur
le boîtier du convertisseur de mesure. 

Le n° de fab. (numéro de fabrication) comprend la date de fabrica-
tion (année/semaine). Correspond ici à 12, 13, 14, 15.

Exemple :

N° de fab. 0041367101001490014

L’alimentation pour convertisseur de mesure a donc été fabriquée
en 49ème semaine de l’année 2001.

Les indications concernant le code d’identification,
le n° d’article, l’alimentation et le n° de fabrication sont en
fonction de la commande client
7



4 Données techniques
- Marquage : 

- Attestation d’examen CE de type : DMT 01 ATEX E 137
voir chapitre 2 „Instructions de sécurité“ et
chapitre 8 „Attestation d’examen CE de type“

- Déclaration CE de conformité : 
voir chapitre 7 "Déclaration CE de conformité"

- Fiche technique : 70.7520

II (1) G D [EEx ia] IIC ou [ x ia] IIBEE

II (2) G D [EEx ib IIC ou] [ x ib] IIBEE
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5 Installation
Les prescriptions suivant ElexV et cette notice font autoritées pour
le montage et la mise en service. La température ambiante maxima-
le (voir chapitre 2 „Instructions de sécurité“) doit être impérative-
ment respectée.

Dimensions

Rail support:

rail oméga 35 mm x 7,5 mm EN 60 715

Rail support:

rail oméga 15 mm EN 60 715

Rail support:

rail C EN 60 715
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5 Installation
Schéma de raccordement

Raccordement pour Brochage
Alimentation suivant
plaque signalétique

L1

N

Phase
AC

Neutre

L+

L-
DC
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5 Installation
La commutation entre sortie courant et sortie tension s’effectue par
l’intermédiaire d’un pont à souder aux bornes -32 et 33. 

Raccordement pour Brochage
Entrées analogiques
Convertisseur de me-
sure, 2 fils 4 à20mA

+11

-12
Circuit à sécurité 
intrinsèque

Résistance de ligne

     

UB = tension de fonc-
tionnement min. du con-
vertisseur de mesure, 2 
fils raccordé

Sorties analogiques
Tension
0(2) à 10V

+31

-32

33

RCharge ≥ 250 kΩ

Pont à souder à la 
borne -32

Courant
0(4) à 20mA

+31

-32
RCharge ≤ 750 Ω

R
14V UB–

20mA
------------------------=
11



5 Installation
Exemple de raccordement
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6 Maintenance
Veuillez respecter les prescriptions en vigueur concernant l’entre-
tien/la maintenance/le contrôle. Veuillez tester avant tout les pièces
dont dépend le mode de protection. 
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7 Certificat de conformité
H Type 956056/... correspond à type 707520/....
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8 Attestation d’examen CE de type
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8 Attestation d’examen CE de type
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8 Attestation d’examen CE de type
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8 Attestation d’examen CE de type
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8 Attestation d’examen CE de type
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Actipôle Borny
7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz - Cedex 3, France
Téléphone : +33 3 87 37 53 00
Télécopieur : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info@jumo.net
Internet : www.jumo.fr


	Particularités
	1 Utilisation / Conformité des normes
	2 Instructions de sécurité
	3 Identification du type /Plaques signalétiques
	4 Données techniques
	5 Installation
	6 Maintenance
	7 Certificat de conformité
	8 Attestation d’examen CE de type

