
9.0 Surveillance de fin de ligne

Une diode en surveillance de fin de ligne ou une résistance en surveillance de fin de 
ligne peut être connectée à travers les bornes 24V + et 0. Les valeurs de résistance 
pour la fin de ligne seront déterminées par le client avec une valeur minimale de 1,2 
kΩ

10.0 Maintenance

Peu ou pas d'entretien est nécessaire pendant la durée de vie normale du produit. Les 
sirènes d'Ex-Tech Signaling antidéflagrantes sont résistantes à la plupart des acides, 
des alcalis et des produits chimiques et ont été conçues pour résister aux 
intempéries. Cependant, il est suggéré que pour éviter la possibilité d'une 
accumulation de charge électrostatique potentielle, l'extérieur du produit est 
périodiquement essuyé avec un chiffon humide propre. À ce stade, une inspection 
visuelle est recommandée pour s'assurer que le produit est en bon état de 
fonctionnement et qu'aucun dommage n'a été subi pendant son fonctionnement 
normal.

ALERTE DE SÉCURITÉ

Si une panne se produit mais n'est pas causée par un facteur humain, le produit peut 
être retourné à Ex-Tech Signaling pour réparation ou remplacement gratuit pendant 
le mandat.

11.0 Conditions for Safe Usage

i)

us is suitable to 

ii) Ne pas peindre ou changer la finition de surface de l'appareil.

Conditions d'utilisation particulières
Les réparations des joints antidéflagrants doivent être effectuées conformément aux 
spécifications structurelles fournies par le fabricant. Les réparations ne doivent pas 
être effectuées sur la base des valeurs indiquées dans les tableaux 1 et 2 de la norme 
EN / CEI 60079-1.
Veuillez contacter Ex-Tech Signalling pour plus de détails.

Gamme SB150-1 (Combiné balise/sirène Atex) 

en Polyester renforcé de fibre de verres (GPR)
DISPOSITIFS DE SIGNALISATION COMBINES VISUELS & SONORES

TypeCet appareil est adapté pour être utilisé uniquement à température ambiante 
comme indiqué

Ambient Temp
SB150-1 -400C to +700C

18

INSTALLATION &  INFORMATION TECHNIQUES 

PRENDRE CONNAISSANCE AVANT UTILISATION 

APPROBATIONS & 
CONFORMITES

EX-TECH-SIG-SAS-12-SB150-TM-FR-REV01

site: www.ex-tech.no Email: sales.signalling@ex-tech.no

Classement de T° alternative:
1: 
Ex d IIC T5 Gb
Ex tb IIIC T100°C
T.amb: -40°C<Ta< +60°C 2:
Ex d IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C
T.amb: -40°C<Ta<+55°C

Type



1.0 Introduction 

Le SB150-1 est certifié pour une utilisation et une installation en atmosphère 
Atex/Explosive en  Zone 1 et 2 avec les groupes de Gaz IIA, IIB, IIC et 
également en zone 21 et 22 pour la poussière.  L'unité porte une classification de 
température de T4 à T6. Il est dédié pour les industries Pétrole & Gaz, Chimie, 
Pétrochimie, Pharmacie, Marines et toutes les applications en mer. Le boîtier est 
en Polyester renforcé de fibre de verre (GRP). La sirène, selon le système de 
contrôle utilisateur, peut être réglée avec une tonalité parmi les 59 sons 
préenregistrés. La balise peut être délivrée avec deux différentes sources de lumières 
(LED ou Xenon). Différents flashs ou rotations peuvent être ajustés à partir de la 
conception unique. Trois types de statuts sont disponibles : type flash, type rotatif et 
type fixe (LED). 

2.0 Etiquetage Atex
Tous les produits ont une étiquette d'évaluation avec les informations importantes 
suivantes: Référence du produit : ex SB1501RX05DCNNNARDN (se référer 
à la fiche technique pour sélectionner le produit commandé)
Tension d'entrée: 
Balise :  
Sirène :  

Code: 

12-48v DC ou 100-240v AC (50/60 Hz)
<25W
<20W

Ex d IIC T4~ T6 Gb, Ex tb IIIC T1350C~T850C IP66

Certificat Nemko ATEX  No:  Nemko 13 ATEX 1566 X 

Marquage ATEX :

Certificat IECEx : 

Catégorie et Groupe de Gaz: 

Marquage CE : 

Attention : 

IECEx-NEM 13.0036X

II 2GD

Marquage No: 0470

NE PAS OUVRIR QUAND UNE ATMOSPHÈRE 
EXPLOSIBLE AU GAZ EST PRÉSENTE

N° de série du produit fini : ex. SB150-110140001 - 
SB150-1 Sirène & Balise en GRP, 110-France, 14-Année, 0001-Numéro de 
série

3.0 Norme d'approbation de type

La série des produits d'Ex-Tech Signalling ont tous un Certificat d'examen délivré 
par Nemko et approuvé selon les normes suivantes:  

EN 60079-0:2012 (IEC 60079-0:2011), EN-60079-1:2007 (IEC 60079-1:2007), EN 
60079-31:2009 (IEC 60079-31:2008).

8.0 Presse-Etoupe

Les produits de la gamme SB150-1 ont deux entrées de câbles. Seulement des 
presse-étoupes approuvés par les obligations antidéflagrantes Exd, peuvent 
être utilisés avec les produits Atex d'Ex-Tech Signalling. Ceux-ci 
doivent être adaptés au type de câble utilisé et convenir également aux exigences 
de la norme d'installation antidéflagrante Exd EN 60079-14.

ALERTE DE SÉCURITÉ
Si des unités sont utilisées à des températures ambiantes élevées, c'est-à-dire sur + 
400 ° C, la température d'entrée du câble peut dépasser + 700 ° C et par conséquent 
des presse-étoupes thermorésistants appropriés doivent être utilisés, avec une 
température de service nominale d'au moins 950 ° C.
Si une protection IP élevée (protection contre l'entrée) est requise, une rondelle 
d'étanchéité appropriée doit être installée sous le presse-étoupe. Les trous d'entrée 
de câble inutilisés doivent être fermés avec un bouchon de protection antidéflagrant 
Exd, qui doit être convenablement approuvé pour les exigences d'installation.
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DIP Switch
3 poles - LED
2 poles- Xenon

1  2  3

ON

L      SO     S2
    N      S1

Carte  du 
client

Schéma 4



4.0 Zones, Groupe de Gaz, Catégorie et Classification de Température
La série des SB150-1 a été certifiée Ex d IIC T4~T6.
Cela signifie que les unités peuvent être installées dans des emplacements avec les 
conditions suivantes:
Zone de Classification:
Zone 1: Mélange d'air explosif susceptible de se produire en fonctionnement 
normal.
Zone 2: Le mélange d'air gazeux explosif n'est pas susceptible de se produire, et s'il 
le fait, il n'existera que pendant un court laps de temps.
Gas Groupings:
IIA, IIB, IIC.
Zone 21: Mélange d'air explosif susceptible de se produire en fonctionnement 
normal.
Zone 22: Le mélange d'air explosif ne devrait pas se produire, et s'il le fait, il 
n'existera que pendant un court laps de temps.
Catégorie de l'Equipment : 2GD    Ecart de Temperature : -400C < Ta <700C
5.0 Installation
Exigence générale
La sélection, l'installation, l'entretien et la réparation d'appareils électriques destinés 
à être utilisés dans une atmosphère explosible doivent être effectués conformément 
à la norme IEC / EN 6079-14 / -17 / -19.
L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes locaux
Peuvent s'appliquer et ne doivent être effectués que par un ingénieur électricien 
compétent.
Emplacement
L'emplacement du produit doit être choisi en tenant dûment compte de la zone sur 
laquelle le signal d'avertissement de balise doit être visible / audible. L'unité doit 
uniquement être fixée à des services qui peuvent supporter le poids de l'unité.
Montage
Le produit doit être monté par le support en acier inoxydable en «U». Il peut être 
fait à l'aide d'un trou de 12 mm de diamètre et deux trous avec des boulons de 8,5 
mm de diamètre au centre du support (voir schéma 1). L'alignement et les positions 
peuvent être réglés en desserrant les deux écrous M8 qui fixent le support en acier 
inoxydable à la sirène. La sirène doit être placée de telle sorte que la poussière, les 
débris ou l 'eau ne puissent pas entrer à l'intérieur.

Schéma 1 
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Tableau 1 - Fréquence de la balise LED et sélection de l'état 
Les valeurs entre () sont les taux lorsque le 3ème DIP indique (1) Ouvert

● Pré-sélection en usine

Tableau 2 - Fréquence de la balise Xenon et sélection de l'état 
Toutes les valeurs entre ( ) sont les nombres de flash par minutes

● Pré-sélection en usine
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S1/S2 
DIP Switch

1er DIP 2nd DIP Alarme Niveau 1 Alarme Niveau 2 Alarme Niveau 3 Alarme Niveau 4

0 0 Fermé 60 fois/min (1) ● 90 fois/min (1) 120 fois/min (1)

1 0 Fermé 60 fois/min (2) 60 fois/min (3) 60 fois/min (4)

0 1 Fermé 60 fois/min (3) 60 fois/min (4) 60 fois/min (5)

1 1 Fermé 60 fois/min (4) 60 fois/min (5) 60 fois/min (6)

S1/S2 
DIP Switch

S1=Fermé
S2=Fermé

S1=Ouvert
S2=Fermé

S1=Fermé
S2=Ouvert

S1=Ouvert
S2=Ouvert

1er DIP 2nd DIP 3eme DIP Alarme Niveau 1 Alarme Niveau 2 Alarme Niveau 3 Alarme Niveau 4

0 0 0(1) Fermé Flash 
60 (75) fois/min ●

Flash
75 (90) fois/min

Lumière fixe

1 0 0(1) Fermé Rotatif 
60 (75) fois/min

Rotatif
75 (90) fois/min

Lumière fixe

0 1 0(1) Fermé Triple Flash 
60 (75) fois/min

Triple Flash
75 (90) fois/min

Triple Flash 
100 (120) fois/min

1 1 0(1) Fermé Flash & Rotatif 
60 (75) fois/min

Flash & Rotatif 
75 (90) fois/min

Flash & Rotatif
 100 (120) fois/min

Option de pause sonore
Fermez brièvement la boucle entre 'S0 - D' pendant 1 seconde minimum chaque fois 
pour donner l 'intervalle de pause requis. Le son redémarre automatiquement à la fin 
de l'intervalle

Nb de fois Pause de l'intervalle

1 1 minute

2 5 minute

3 10 minutes - La fermeture de la boucle pendant 1 seconde pendant 
cet intervalle restaure automatiquement le son.
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6.0 Câblage

Recommandation générale

Ex-Tech signalling recommande que tous les câbles soient 
entièrement identifiés (suggestion de l'utilisation d'un câble de 2,0 
à 2,5 mm²). Assurez-vous que tous les écrous, boulons et vis soient 
bien fixés. S'assurer que seuls les presse-étoupes certifiés sont utilisés et mis à la 
terre correctement. S'assurer que seuls les bouchons d'arrêt certifiés sont utilisés 
pour fermer les entrées de câble inutilisées. Afin de maintenir la cote IP du produit, 
nous recommandons de l'inox pour cette application.

ATTENTION : Avant de retirer le couvercle, assurez - vous que l 'alimentation de 
la sièrene est isolée.

Dévissez les six (6) vis M5 à tête hexagonale pour ouvrir le couvercle. Tournez 
délicatement le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tout en 
tirant vers l'extérieur de la base jusqu'à ce qu'elle se détache.
Remarque; Il est recommandé d'ouvrir un bouchon pour évacuer l'air bloqué dans 
l'unité.

Ça libérera le couvercle de la base et laisser le couvercle accroché à la sangle de 
retenue. Avant de remplacer le couvercle, vérifier que les joints antidéflagrants sont 
propres et non endommagés, le joint d'étanchéité est toujours retenu dans sa rainure. 
Comme lubrification / graisse pour le joint antidéflagrant, on peut utiliser une 
mince couche de vaseline sans acide (huile minérale épaissie par le savon) ou 
d'huile minérale, une lubrification / graisse excessive doit être retirée avant 
assemblage.
Réinstallez le couvercle de la même façon, mais opérez en sens inverse comme ci-
dessus.
Le couple de boulons recommandé pour les vis du couvercle M5 est de 4,5 Nm.
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Diagram 2
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7.0 Etapes d'Alarme 

Carte électronique Sirène (voir Schéma 3)

● Pré-sélection à l'usine

Se référer à la feuille de sélection de tonalités.

Stage Apply Power To Termination Connection Tone

1 L & N - No sound

2 L & N S0 to S1 ● Set by DIP SW1

3 L & N S0 to S2 Set by DIP SW2

4 L & N S0 to S1 & S2 Set by DIP SW3

Schéma 3

DIP SW1Potentiometer

L     SO    S2
    N      S1    D

DIP SW3

DIP SW2

carte du client

Le câble d'alimentation et le câble de la sirène sont connectés aux bornes situées 
dans la base de l'enceinte antidéflagrante (schéma 2 et schéma de câblage séparé)

Pour les produits en AC – Connectez l'alimentation au terminal client Borne PCB 
marquée  ‘L & N’. 
POur les produits en DC  – Connectez Alimentation + à ‘L’ et ‘-‘ (0v) à ‘N’. 
Etat de l'alarme - aux bornes marquées 'S0' (commun) et 'S1', 'S2' (Voir le 
chapitre 7.0 - voir les tableaux).
Ne pas raccorder Ac au Dc aux bornes S0, S1, S2 et D.
Retirer le couvercle supérieur (composants de la balise)
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Cable Selection

Please select suitable size cable according to the

distance between control room & the terminals and the
quantity of equipments used.

Normal size for AC power supply cable L & N is 1.5mm²

Normal size for DC power supply cable L & N is 2.5 mm².

control cable is 1mm².

WIRING METHOD

WIRING DIAGRAM SB150-1

BEACONSOUNDER

Switch Delay

Tel Line
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Part NO.:50TBSMAD100
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Factory default setting

Please select the quantity of control cables
according to the actual requirement. Normal size for

1. S0 and S1 are connected (defaut stage 1 alarme outpout)

2. Connect power supply line to terminals "L" and "N"

3. The unit will alarm (defaut stage 1 alarm ouptout) when power is on

Factory default setting

1. Connect SW-S1 to S0 for stage 1 alarm output

    Connect SW-S2 to S0 for stage 2 alarm output

    Connect SW-S1/SW-S2 to S0 for stage 3 alarm output

2. The Stage 1 is set on DIP SW1

    The Stage 2 is set on DIP SW2

    The Stage 3 is set on DIP SW3

3. Connect SW-Dly to S0 for Alarm Pause delay work

PLEASE REFER TO OUR PRODUCT TECHNICAL MANUAL

 FOR MORE DETAILS.

01 - 08/02/2016 Ajout d'un Shunt

4. By default, the beacon and the sounder are setup to work 

simultaneously. By removing the shunt between L-A and L-B,

the beacon and the sounder will work separately.

02 - 16/11/2016 Changement de nom de plan


	EX-TECH-SIG-SAS-12-SB150-TM-FR-REV01
	WIRING DIAGRAM SB150-1

