
Approche de l’exploitant des domaines de l’entreprise soumis à un risque d’explosion 
pour le choix des appareils selon la Directive 1999/92/CE ( ATEX 137). 

 
Groupe I: Zones soumises à un risque d’explosion sous terre (exploitation minière). 
 Des exigences particulières s’appliquent au groupe I. Nous ne fabriquons pas d’appareil pour ce 
 groupe, qui n’est donc plus pris en compte pour les modèles qui suivent. 
Groupe II :  Tous les autres domaines à risque d’explosion. 

 

 

Zones G:   Gaz, brouillard, fumées 

    sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, pendant de longues 
 périodes ou fréquemment. 

    sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement 
 en fonctionnement normal. 

    sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible de se présenter en 
 fonctionnement normal ou, si elle se présente néanmoins, elle n'est que de courte durée. 
Zones D:   Époussetage 
Zone 20:   Zone où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles   
 est présente dans l'air en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment. 
Zone 21:   Zone où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles   
 est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal. 
Zone 22 :   Zone où, en fonctionnement normal, une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles 
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L En stock, sous réserve de vente intermédiaire  • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern

Type N° d’article Pôle Section Longueur *CHF 

Enrouleur mise à la terre 003A173082 1 4 mm² 6.1 m II 2 GD T6 1.50 kg Sur demande
Enrouleur mise à la terre 003A173083 1 4 mm² 9.2 m II 2 GD T6 2.50 kg Sur demande
Enrouleur mise à la terre 003A173084 1 4 mm² 15.2 m II 2 GD T6 2.50 kg Sur demande

Classes de température Plage de température d’allumage des mélanges 

T1 >450°C  450°C 
T2 >300 – 450°C  300°C 
T3 >200 – 300°C  200°C 
T4 >135 – 200°C  135°C 
T5 >135 – 200°C  100°C 
T6 >85 – 100°C  85°C 



Caractéristiques techniques

  Disponible AVEC ou SANS pince
  Finition avec revêtement poudre
  Température ambiante –5°C / +40°C
  Rappel par ressort automatique

Caractéristiques techniques
  Disponible en standard 50A

ATEX pince de masse adaptée pour l’enrouleur ATEX 
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ATEX Enrouleur de câble pour mise à la terre MIBAG

Type N° d’art. *CHF 

L Pince de masse anti-explosive 10A 00335111 0.2 kg Sur demande
Pince de masse standard 50A 00335112 0.1 kg Sur demande

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire  • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern

N° d’article Matériau des câbles Isolation Section Longueur Pince de mise à la terre *CHF 

L 00333500 Sans câble, étalé – voir au tableau ci-dessus   II (3) 3 GD 409.00 
00333141 cuivre PUR 6 mm² 14.5 m Anti-explosion 10A II (3) 2/3 GD 1’028.00 
00333261 cuivre PUR 6 mm² 25 m Anti-explosion 10A II (3) 2/3 GD 1’125.00 
00333152 cuivre PUR 6 mm² 15 m Standard 50A II (3) 3 GD 645.00 
00333252 cuivre PUR 6 mm² 25 m Standard 50A II (3) 3 GD 759.00 
00333153 Acier PVC 7x7 Ø5 mm² 15 m Standard 50A II (3) 3 GD 553.00 
00334252 Acier PVC 7x7 Ø5 mm² 25 m Standard 50A II (3) 3 GD 619.00 

10A

50A

Ø extérieur du câble Longueur maxi du câble 

5 mm 28 m
6 mm 29 m
7 mm 29 m
8 mm 30 m
9 mm 24 m

10 mm 22 m
11 mm 15 m

NOUVEAU

2
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Description N° d’article *CHF

 
1 pôle avec bout en acier inoxydable Ex II 1D IIIC Tx.

Le clip de mise à la terre en fonte d’aluminium anodisé, 
grâce à ses dents aigües, traverse parfaitement 
le revêtement ou les salissures des fûts. 
Il dispose d’une ouverture de 40 mm.

003A416335 Sur demande

1-pôle avec bout en acier inoxydable Ex II 1 GD, T6/80 °C

Ce clip de mise à la terre est particulièrement adapté aux 
pompes à fûts. La forme adaptée à la main et les forces 
d’ouverture optimales garantissent un maniement simple 
et sans fatigue du clip.

003A416219 Sur demande

1-pôle avec bout en acier inoxydable Ex II 1 GD, T6/80 °C

(Longueur de mâchoires 140 mm) adaptée aux fûts 
et emballages avec  des dents très aigües traversant 
facilement une couche de vernis.

003A416036 Sur demande

1-pôle avec bout en acier inoxydable Ex II 1 GD, T6/80 °C

(Longueur de mâchoires 150 mm) adaptée à des tuyaux 
d’un Ø supérieur à 15 mm.

003A416092 Sur demande

1-pôle avec bout en acier inoxydable Ex II 1 GD, T6/80 °C

(Mâchoires de 230 mm) adaptée aux fûts et points de mise 
à la terre où une large ouverture est nécessaire. Le clip de 
mise à la terre correspond au clip PROFI-line 114-1 avec un 
grand angle d’ouverture.

003A416037 Sur demande

Désignation Longueur N° d’article *CHF

avec 1 clip en acier inox de poids moyen 

câble spirale Hytrel vert

  3 m 003A416111 Sur demande

avec 1 clip en acier inox de poids moyen 

de câble spirale Hytrel vert

  5 m 003A416054 Sur demande

avec 1 clip en acier inox de poids moyen 

câble spirale Hytrel vert

10 m 003A416039 Sur demande

Toutes les pinces sont disponibles sur demande en version deux pôles


