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Série 12400 
Transmetteur et régulateur de niveau 
 

Manuel d'instruction ATEX 

& Guide de sécurité (Rév. A-bis) 

 

Mesure de niveau avancée : 

▪ Transmetteur de niveau de liquide certifié  

SIL 2 

▪ Fonctions intégrées d'interruption  

pour niveau bas et haut 

▪ Installation facile et fonctionnement simple 

▪ Trois boutons poussoirs intégrés 

▪ Intégration continue du système 
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CES INSTRUCTIONS VISENT A FOURNIR AU CLIENT/A L'OPERATEUR DES 
INFORMATIONS DE REFERENCE IMPORTANTES SPECIFIQUES A LEURS 
PROJETS, EN PLUS DES PROCEDURES NORMALES D'UTILISATION ET DE 
MAINTENANCE. LES POLITIQUES D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE ETANT 
SUSCEPTIBLES DE VARIER, BAKER HUGUES (ET SES FILIALES ET SOCIETES 
AFFILIEES) N'A PAS POUR BUT DE DICTER DES PROCEDURES SPECIFIQUES, 
MAIS D'INDIQUER LES LIMITATIONS ET EXIGENCES DE BASE IMPOSEES PAR 
LE TYPE D'EQUIPEMENT FOURNI.  

CES INSTRUCTIONS PARTENT DU PRINCIPE QUE LES OPERATEURS 
CONNAISSENT DEJA L'ENSEMBLE DES EXIGENCES PROPRES A UNE 
UTILISATION EN TOUTE SECURITE DE L'EQUIPEMENT MECANIQUE ET 
ELECTRIQUE DANS DES ENVIRONNEMENTS POTENTIELLEMENT DANGEREUX. 
PAR CONSEQUENT, CES INSTRUCTIONS DOIVENT ETRE INTERPRETEES ET 
APPLIQUEES EN ASSOCIATION AVEC LES CONSIGNES DE SECURITE ET LES 
REGLEMENTATIONS APPLICABLES AU SITE AINSI QUE LES EXIGENCES 
PARTICULIERES LIEES A L'UTILISATION D’AUTRES EQUIPEMENTS SUR LE SITE. 

AVEC CES INSTRUCTIONS, NOUS N'AVONS PAS LA PRETENTION D'ENGLOBER 
TOUS LES DETAILS OU VARIATIONS DE L'EQUIPEMENT, NI D'ENVISAGER 
TOUTES LES CIRCONSTANCES POUVANT EVENTUELLEMENT SURVENIR EN 
COURS D'INSTALLATION, DE FONCTIONNEMENT OU DE MAINTENANCE. SI DES 
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES SONT REQUISES OU SI DES PROBLEMES 
PARTICULIERS SURVIENNENT ET QUE CEUX-CI NE SONT PAS COUVERTS 
SUFFISAMMENT POUR LES OBJECTIFS DU CLIENT/DE L'OPERATEUR, IL 
CONVIENT D'EN AVISER BAKER HUGHES. 

LES DROITS, OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DE BAKER HUGHES ET DU 
CLIENT/DE L'OPÉRATEUR SONT STRICTEMENT LIMITÉS À CEUX 
EXPRESSÉMENT INDIQUÉS DANS LE CONTRAT LIÉ À LA FOURNITURE DE 
L'ÉQUIPEMENT. AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DE 
BAKER HUGHES CONCERNANT L'ÉQUIPEMENT OU SON UTILISATION N'EST 
FOURNIE EXPLICITEMENT OU IMPLICITEMENT PAR LA PARUTION DE CES 
INSTRUCTIONS. 

CES INSTRUCTIONS SONT FOURNIES AU CLIENT/A L'OPERATEUR DANS LE 
SEUL BUT DE L'AIDER AU COURS DES OPERATIONS DE MONTAGE, D’ESSAI, 
D’EXPLOITATION ET/OU DE MAINTENANCE DE L'EQUIPEMENT DECRIT. TOUTE 
REPRODUCTION TOTALE OU PARTIELLE DE CE DOCUMENT SANS LE 
CONSENTEMENT ECRIT DE BAKER HUGHES EST INTERDITE. 
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AVERTISSEMENT 

 
AVANT d'installer, d'utiliser ou d'effectuer les tâches d'entretien associées à cet instrument, LIRE 
ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS. 
 

La Série 12400 est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne ATEX 2014/34/EU. 

Elle est certifiée pour être utilisée dans des atmosphères explosibles gazeuses et poussiéreuses des groupes 
IIA, IIB, IIC et IIIC : 

• Catégorie II 1GD – zones 0, 1, 2, 20, 21 et 22 pour le mode de protection « ia » 

• Catégorie II 2GD – zones 1, 2, 21 et 22 pour le mode de protection « db » et « tb » 
 
Elle est aussi conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEM 2014/30/EU modifiée, pour 
une utilisation en environnement industriel. 
 
Les produits certifiés comme équipements antidéflagrants DOIVENT ÊTRE : 
a) Être installés, mis en service, utilisés et entretenus en conformité avec les réglementations européennes 

et/ou nationales, locales et selon les recommandations des normes applicables relatives aux atmosphères 
explosibles. 

b) Utilisés uniquement dans les situations qui respectent les conditions de certification figurant dans ce 
document et après vérification de leur compatibilité avec la zone d'utilisation prévue et de la température 
ambiante maximale autorisée. 

c) Être installés, mis en service et entretenus par des professionnels qualifiés et compétents ayant reçu une 
formation adéquate dans le domaine des instruments utilisés dans des zones d'atmosphères explosibles. 
Cette formation n'est pas dispensée par Baker Hugues. 

 
Il est de la responsabilité de l’utilisateur de : 

• Vérifier la compatibilité du matériel avec l’application 

• S’assurer de la bonne utilisation des équipements de sécurité lorsqu’il s’agit de travaux en hauteur, 
selon les pratiques sécurisées d’intervention sur site 

• S’assurer de la bonne utilisation des équipements personnels de sécurité 

• De prendre toutes dispositions requises pour s’assurer que le personnel intervenant pour 
l’installation, la mise en service et l’entretien ait reçu les formations adéquates dans le domaine des 
instruments, selon les pratiques sécurisées d’intervention sur site 

 
Baker Hugues se réserve le droit d'arrêter la fabrication de tout produit ou de changer des matériaux, la 
conception ou les spécifications d'un produit sans préavis. 
 
Dans certaines conditions d'utilisation, l'utilisation d'instruments endommagés peut provoquer une dégradation 
des performances du système, ce qui peut conduire à des blessures ou au décès. 
 
Utiliser uniquement les pièces de rechange d'origine fournies par le fabricant, afin de garantir que les produits 
soient conformes aux exigences essentielles de sécurité des Directives européennes mentionnées ci-dessus. 
 

 

1. FONCTIONNEMENT DU TRANSMETTEUR/RÉGULATEUR DE NIVEAU TYPE 12400 
 
Pour être fonctionnel, le transmetteur et régulateur électronique de niveau type 12400 doit être 
monté sur un tube de torsion et une enceinte sous pression avec plongeur. 

Toute variation du niveau d'un liquide ou de l'interface entre deux liquides non miscibles, fait varier 
le poids apparent d'un plongeur qui entraîne une variation d'angle de rotation d'un tube de torsion.  
 

Cet angle mesuré par un capteur est transformé par un module électronique : 

➢ Soit en un courant 4-20 mA normalisé proportionnel à la variation de niveau pour le 
fonctionnement en transmetteur de niveau, 

➢ Soit en un courant 4-20 mA de régulation généré par un algorithme de PID qui tient compte de 
l'écart entre le niveau et un point de consigne local pour le fonctionnement en régulateur de niveau. 
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2. CODIFICATION DU TYPE 12400 
 

12 4  a  b — c  d 

 Modèle  Action  Montage  Protection  
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1 – Régulateur 

avec contacts 
ajustables et 
seconde sortie  
4-20 mA : 
AO_1, AO_2,  
DO_1, DO_2 

 
 
2 – Transmetteur : 

AO_1 
 
 
3 – Transmetteur 

avec contacts 
ajustables et 
seconde sortie  
4-20 mA : 
AO_1, AO_2,  
DO_1, DO_2 

  
0 - Supérieure et 

inférieure, 
Taraudés,  
BW ou SW 

 
1 - Supérieure et 

inférieure, à brides 
 
2 - Latérale et latérale, 

à brides 
 
3 - Au sommet du 

réservoir, à brides 
 
4 - Latérale sur le 

réservoir, à brides 
 
5 - Supérieure et 

latérale, 
Taraudés,  
BW ou SW 

 
6 - Latérale et inférieure, 

Taraudés,  
BW ou SW 

 
7 - Latérale et inférieure, 

À brides 
 
8 - Supérieure et 

latérale, à brides 
 
9 - Latérale et latérale, 

Taraudés,  
BW ou SW 

 

  
1 – FM & FMc 

SI, NI, DIP, ADF 
et Nema 4X-6P 

 
2 – JIS, ADF 
 
3 – CU TR, 

SI, ADF 
et IP 66/67 

 
4 – INMETRO, 

SI, ADF 
 
5 – ATEX & IECEx 

SI, ADF 
et IP 66/67 

 
6 – Autres 

Certifications 
(basées sur 
ATEX/IECEx) 

 
7 – Autres 

Certifications 
(non basées sur 
ATEX/IECEx) 

 

  
1 – Aluminium  

avec peinture 
epoxy 

 
 
2 – Acier inox 
 

 

Seule la fonction Transmetteur est certifiée SIL. 

 
3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 

3.1. Performances 

Pour des densités de 0.15 à 1.4 avec plongeur standard 907 cm3 @ 1362 g. 
➢ Précision : ± 0,5 % 
➢ Hystérésis :  ± 0,3 % 
➢ Répétabilité : ± 0,2 % 
➢ Zone morte : ± 0,1 % 
 

➢ Plage des températures ambiantes :  

 En service :  -50 °C à +80 °C 

 Stockage et transport :  -50 °C à +93 °C 
 

➢ Degré de protection du boîtier : IP66/67 
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3.2. Schémas et repères 

 
  

 
 

 
 

 

Couple de serrage 

Tuyau 

Compartiment  

mécanisme 

Compartiment  

numérique 
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4. MARQUAGE ATEX DE SÉCURITÉ INTRINSEQUE POUR TYPE 12400 

Le marquage est inscrit sur la plaque de firme (repère 124) apposée sur le boîtier de l'instrument 
électronique. 

• Nom et adresse du fabricant :  
Dresser Produits Industriels S.A.S. 
14110 CONDE SUR NOIREAU - FRANCE 

• Désignation du Type : 12400  
Voir §2 pour la codification complète. 

• Marquage de base : 

  II 1 G/D 
▪ Marquage complémentaire : 

o Ex ia IIC T6  Ga Ta -40°C, +55°C 
Ex ia IIIC T85°C Da Ta -40°C, +55°C 

o Ex ia IIC T5  Ga Ta -40°C, +70°C 
Ex ia IIIC  T100°C Da Ta -40°C, +70°C 

o Ex ia IIC T4  Ga Ta -40°C, +80°C 
   Ex ia IIIC T135°C Da Ta -40°C, +80°C 

• Numéro de série 

• Année de fabrication 

• Organisme notifié CE ▪▪▪▪ 

• Certificat d'examen type UE et certificat de conformité IECEx 

• AVERTISSEMENT :  

« DANGER POTENTIEL DE CHARGES ÉLECTROSTATIQUES.  
VOIR INSTRUCTIONS » 

 
 
5. MARQUAGE ATEX ANTIDÉFLAGRANT DU TYPE 12400 

Le marquage est inscrit sur la plaque de firme (repère 124) apposée sur le boîtier de l'instrument 
électronique. 

• Nom et adresse du fabricant :  
Dresser Produits Industriels S.A.S. 
14110 CONDE SUR NOIREAU - FRANCE 

• Désignation du Type : 12400  
Voir §2 pour la codification complète. 

• Marquage de base : 

   II 2 G/D 

• Marquage complémentaire : 

o Ex db IIC T6  Gb  -50°C < Tamb < +75°C 
Ex tb IIIC T85°C Db  IP66/IP67 -50°C < Tamb < +75°C 

o Ex db IIC T5  Gb  -50°C < Tamb < +80°C 
Ex tb IIIC T100°C Db IP66/IP67 -50°C < Tamb < +80°C 

o Ex db IIC T4  Gb  -50°C < Tamb < +80°C 
Ex tb IIIC T135°C Db IP66/IP67 -50°C < Tamb < +80°C 

• Numéro de série 

• Année de fabrication 

• Organisme notifié CE ▪▪▪▪ 

• Certificat d'examen type UE et certificat de conformité IECEx 

• AVERTISSEMENT :  
« NE PAS OUVRIR SI UNE ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE PEUT ÊTRE PRÉSENTE » 
« DANGER POTENTIEL DE CHARGES ÉLECTROSTATIQUES. VOIR INSTRUCTIONS » 
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▪ Température des câbles pour une température ambiante supérieure à 70 °C : 

Température Ambiante Température Câble 

75 °C 80 °C 

80 °C 85 °C 

 
6. CONNEXIONS ELECTRIQUES ET ENTRÉE DE CÂBLE 

Le type 12400 doit être installé et mis en service en conformité suivant la EN/IEC 60079-14 et/ou les 
réglementations locales ou nationales applicables aux atmosphères explosibles. 
 
6.1. Tensions d'alimentation admissibles 

Les connexions électriques sur les borniers de raccordement de l'instrument doivent respecter 
la polarité + et – ainsi que les tensions maximales admissibles données dans le tableau  
ci-dessous. Effectuer les raccordements à la terre avec les bornes de terre interne et externe. 

Tension d'alimentation U (V) 
AO_1 AO_2 DO_1/DO_2 

MINI MAXI MINI MAXI MINI MAXI 

Antidéflagrant 10 V 40 V 10 V 30 V 0,5 V 30 V 

Sécurité intrinsèque 10 V 30 V 10 V 30 V 0,5 V 30 V 

 

6.2. Puissance maximale 
3 W dans le boîtier 12400. 
 

6.3. Courants de sortie et résistance de charge 
o AO_1 et AO_2 : 

3.8 mA à 20.5 mA pour la mesure 
< 3.6 mA ou > 21 mA en cas de défaut 

o Résistance de charge maximale  

Pour AO_1 et AO_2 : R maxi () = U (V) – 10 (V) 
 I max (A) 

 
 

o DO_1 et DO_2 : 
Sorties à collecteur ouvert. Courant maxi 1A. Une résistance de charge doit être mise en 
série dans la boucle pour limiter ce courant maximal. 

 

6.4. Paramètres d'entité de la sécurité intrinsèque 
 

AO_1 : Identification de borne : Primary OUT 4- 20 mA 

Tension d'admission max. Ui 30 V 

Courant d'admission max. Ii 125 mA 

Puissance d'admission max. Pi 900 mW 

Capacité interne max. Ci 2,0 nF 

Inductance interne max. Li 500 µH 

 

Charge R 
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AO_2 : identification de la borne : Secondary OUT 4- 20 mA 

Tension d'admission max. Ui 30 V 

Courant d'admission max. Ii 125 mA 

Puissance d'admission max. Pi 900 mW 

Capacité interne max. Ci 9,0 nF 

Inductance interne max. Li 500 µH 

 
DO_1, DO_2 : identification de la borne : SW #1 et SW #2 

Tension d'admission max. Ui 30 V 

Courant d'admission max. Ii 125 mA 

Puissance d'admission max. Pi 900 mW 

Capacité interne max. Ci 4,5 nF 

Inductance interne max. Li 10 µH 

 
 

6.5. Conduit d'entrée en application antidéflagrant 

Les connexions peuvent se faire de différentes manières en tenant compte des procédures 
requises et approuvées par le fabricant : 

• Une entrée de câble certifiée du type Ex d IIC/Ex tb IIIC peut être montée directement sur le 

raccord du conduit du boîtier en ½" NPT (ANSI/ASME B1.20.1). 

• Adaptateurs ou réducteurs si l'appareil est certifié ATEX ou IECEx (type cuivre CAPRI CODEC) 

• Pour plusieurs entrées de câbles (3 maximum), l'adaptateur Y237 « Masoneilan » peut être 
utilisé mais uniquement en zone ATEX. 

o Si une entrée du Y237 n'est pas utilisée, le conduit sera fermé avec un bouchon si 
l'appareil est certifié ATEX ou IECEx (type cuivre CAPRI CODEC). 

o Si deux entrées Y237 ne sont pas utilisées, le Y237 devra être supprimé. 

• L'entrée de câble avec ou sans adaptateur/réducteur et le Y237 avec ses entrées de câbles 
doivent être installés en conformité avec les informations mentionnées dans l'ANNEXE I. 
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7. MONTAGE ET INSTALLATION 
 
7.1. Montage 

Le type 12400 doit être préalablement monté sur un tube de torsion, chambre de mécanisme et 
selon le type d'une chambre de plongeur.  

 

• Se reporter au manuel d'instruction IOM GEA19367 du 12400 pour plus de détails.  

• Prendre en compte tous les points des conditions spéciales d'utilisation au §10. 
 
7.2. Installation du 12400 Antidéflagrant 

L'instrument 12400 peut être installé dans les atmosphères explosibles gazeuses et de 
poussières combustibles des groupes IIA, IIB, IIC et IIIC, catégorie II 2 GD pour les zones 1, 
2, 21 et 22 en mode de protection « db » et « tb ». 

Alimentation en Tension du 

Contrôle commande

Zones Dangereuses 1, 2, 21, 22 Zone non Dangereuse

 
 
7.3. Installation du 12400 Sécurité Intrinsèque et type n 

L'instrument 12400 peut être installé dans les atmosphères explosibles gazeuses et de 
poussières combustibles des groupes IIA, IIB, IIC et IIIC, catégorie II 1 GD pour les zones 0,1, 
2, 20, 21 et 22 en mode de protection « ia ». 

Alimentation en Tension du 

Contrôle commande

Zones Dangereuses 0, 1, 2, 20, 21, 22 Zone non Dangereuse

Barrière de

sécurité

 
 
Nota : 
▪ L'utilisateur doit s'assurer que l'installation est de sécurité intrinsèque en tenant compte des 

paramètres de sécurité de chaque élément composant le système, y compris les éléments 
temporaires tel que le PC ou le communicateur portable HART, l'appareil de mesure, etc. 

▪ Le communicateur portable HART doit être approuvé pour une utilisation en sécurité 
intrinsèque. Lire son manuel d'utilisation et respecter le marquage de cet appareil.  
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8. RÉGLAGE ET MISE EN SERVICE 
 
• Ces opérations doivent être effectuées en conformité avec la norme EN/IEC 60079-17 et/ou 

avec les réglementations locales ou nationales applicables aux atmosphères explosibles. 
• Avant d'entreprendre tout travail sur l'instrument, vérifier que les conditions locales sont 

exemptes d'atmosphères explosibles, afin d'ouvrir les couvercles en toute sécurité. 

• Il est possible d'utiliser les boutons poussoirs (repère 260) pour effectuer les opérations de 
réglage en zones 0, 1 et 2. 

• Pour les outils de communication HART, veuillez vous conformer aux prescriptions du §10. 

• Durant les opérations de réglage, le 12400 n'est plus en mode NORMAL. Les informations 
analogiques des sorties AO_1, AO_2, DO_1 et DO_2 ne sont pas forcement en adéquation 
avec la gestion ou le monitoring du processus. 
 

Les opérations suivantes d'accouplement, de configuration et d'étalonnage ne sont nécessaires 
que si elles n'ont pas été réalisées par le fabricant ou l'utilisateur.  Dans tous les cas, vérifier leur 
conformité à l'utilisation prévue de l'instrument. 

• Se référer à l'ANNEXE II pour le synoptique des menus accessibles avec les boutons poussoirs. 

• Se reporter au manuel d'instructions IOM GEA19367 du 12400 pour effectuer les opérations 
suivantes. 

 
8.1. Accouplement 

Cette opération doit être effectuée avant la configuration et l'étalonnage. Elle consiste à 
positionner correctement le capteur angulaire sur le tube de torsion. 
 

8.2. Configuration 

Cette opération doit être effectuée avant l'étalonnage. Elle définit le mode de fonctionnement 
de l'instrument 12400. Les paramètres de base sont: 

▪ Type de transmetteur :  .........................niveau ou interface 
▪ Montage :  .............................................gauche ou droite 
▪ L'action du courant AO_1 et AO_2 : ......direct ou inversé 
 

8.3. Étalonnage 

Cette opération nécessite de simuler ou de faire varier le niveau de liquide ou l'interface entre 
deux liquides. Les opérations de base à effectuer sont : 

▪ L'enregistrement des densités d'étalonnage et de service 
▪ L'étalonnage du ZÉRO (niveau bas) et de l'ÉCHELLE (niveau haut). 
 

8.4. Démarrage 

Avant la mise sous tension du transmetteur et régulateur de niveau type 12400, vérifier que : 
▪ Le 12400 est en Mode NORMAL. 
▪ Les couvercles sont vissés à fond (repères 104, 107, 255 et 280) et que les vis de sécurité 

sont bloquées (repères 106, 110 et 257). 
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9. MAINTENANCE et ENTRETIEN 
 
9.1. Règles générales 

Ces opérations doivent être menées en conformité avec la EN/IEC 60079-17 et/ou les 
réglementations locales ou nationales applicables aux atmosphères explosibles. 
 

9.2. Avant l'activité de maintenance 

Avant d'entreprendre tout travail sur l'instrument, vérifier que les conditions locales sont 
exemptes d'atmosphères explosibles, afin d'ouvrir les couvercles en toute sécurité. 
 

9.3. Pendant l'activité de maintenance 

• Tenir compte de tous les points relatifs à des conditions d'utilisation spéciales énumérés 
au §10. 

• Porter une attention particulière aux points suivants : 

➢ Vérifier que les pièces constitutives de l'instrument type 12400 ne sont pas abîmées. 
Dans le cas contraire, remplacer les pièces défectueuses par des pièces d'origine 
uniquement. 

➢ Vérifier que le bouchon de limitation de pression (repère 190) avec son joint spongieux 
(repère 192) du compartiment mécanisme sont présents et sont en bon état. 

➢ Vérifier que les joints du couvercle principal (repère 109) et ceux du compartiment de 
raccordement (repère 105) et de mécanisme (repère 108) sont en bon état. 

➢ Vérifier que le boîtier 12400 et l'ensemble aimant (repère 50) à l'intérieur du 
compartiment mécanisme sont en bon état. 

➢ Vérifier l'état du presse étoupe et des connexions électriques. 

➢ Procéder à un nettoyage du matériel afin d'éviter les dépôts de poussières sur les 
parois, pour les instruments installés dans les zones 20, 21 et 22. 

 
9.4. Après l'activité de maintenance 

Après toute intervention sur le dispositif, vérifier que les couvercles sont vissés à fond (repères 
104, 107, 255 et 280) et que les vis de sécurité sont bloquées (repères 106, 110 et 257). 
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10. CONDITIONS SPÉCIALES D'UTILISATION 
 

10.1. Pour la sécurité intrinsèque et l'antidéflagrant 

▪ Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier une fois par an les joints d'étanchéité et 
en cas de détérioration de les remplacer uniquement par des pièces d'origines du fabricant. 

▪ L'utilisateur devra vérifier que l'augmentation de température sur le 12400 provenant de la 
conduction des parties mécaniques en contact ou par radiation du processus environnant 
reste toujours inférieure à la classe de température autorisée. Ceci doit être fait en 
conformité avec la EN/IEC 60079-14 et/ou les réglementations locales ou nationales 
applicables aux atmosphères explosibles. 

▪ Pour une utilisation en atmosphère poussiéreuse des zones 20, 21 et 22, l'utilisateur 
devra procéder à un nettoyage régulier du matériel sous toutes ses faces afin d'éviter les 
dépôts de poussières et que ceux-ci restent inférieurs à 5 mm d'épaisseur. Ce nettoyage 
sera réalisé en respectant le point suivant : 
Il est recommandé que cette opération ne soit réalisée que si les conditions locales 
autour de l'appareil sont exemptes d'atmosphères potentiellement explosives. 

▪ Pour éviter le risque d’inflammation par des décharges électrostatiques, il est nécessaire 
de suivre les instructions de la IEC/TS 60079-32-1 comme par exemple de nettoyer 
l’appareil avec un chiffon humide. 
Il est recommandé que cette opération ne soit réalisée que si les conditions locales 
autour de l'appareil sont exemptes d'atmosphères potentiellement explosives. 

▪ L’utilisateur final devra au moment de l’installation sur site apposer une marque dans la 
zone rectangulaire (ou retirer la partie d’étiquette) en regard du mode de protection utilisé 
comme demandé par la EN/IEC 60079-0. 

 

UN DE CES MODES D'IDENTIFICATION 
POUR UTILISATEURS FINAUX 

Zones 
imprimables  

pour mode de 
protection utilisé 

Zones amovibles 
pour mode de 

protection utilisé 
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10.2. En Sécurité Intrinsèque 

▪ L'entrée de câble doit avoir un degré de protection au moins égal à un IP6X en suivant la 
EN/IEC60529. 

▪ Pour un instrument 12400 avec un boîtier aluminium, l'utilisateur devra déterminer si 
l'appareil peut être utilisé dans les zones du groupe II catégorie 1 (zone 0) pour se 
prémunir de sources d'inflammation potentielles causées par des étincelles dues à des 
impacts ou des frictions. 

▪ Les sources de tensions connectées sur chaque bornier du 12400 devront être d'un type 
certifié pour une utilisation du groupe II et chaque boucle approuvée pour une utilisation 
en sécurité intrinsèque. Les paramètres de sécurité de chaque source de tension doivent 
être compatibles avec ceux du 12400 définis au § 6.4. 

 
 
10.3. En antidéflagrant 

▪ Pour une température ambiante supérieure à 70°C, l'utilisateur devra choisir une entrée 
de câble et un câble répondant aux conditions suivantes : 

Température Ambiante Température Câble et Entrée de câble 

75 °C 80 °C 

80 °C 85 °C 

▪ L'entrée de câble et le câble doivent être compatibles avec la température minimale de  
-50 °C mentionnée sur la plaque de firme. 

▪ L'entrée de câble doit avoir un degré de protection au moins égal à IP66/67. 

▪ La largeur des joints antidéflagrants est supérieure aux valeurs spécifiées dans les tableaux 
de la EN/IEC 60079-1. Les joints antidéflagrants ne sont pas destinés à être réparés. 

▪ Les joints de : 

 

Joints Repère 

Axes des 3 boutons 260 

Filetages des 3 couvercles 104, 107, 280 

Joints toriques 105, 108, 109 

seront graissés avec les graisses suivantes :  

Type de graisse Fabricant 

GRAPHENE 702 ORAPI 

MOLYKOTE 111 COMPOUND MOLYKOTE® 

MULTILUB MOLYKOTE® 

GRIPCOTT NF MOLYDAL 
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ANNEXE I 
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ANNEXE II 
 

Menus des modèles de Transmetteur (12420 et 12430) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menus du modèle  
de Régulateur (12410) 

 
 

Si un défaut 
critique persiste 

Si un défaut 
critique persiste 



 

 

Trouvez le partenaire local le plus proche  

dans votre région : 

valves.bakerhughes.com/contact-us 

 

 
 
 
 

Assistance technique sur site et garantie : 

Téléphone: +1-866-827-5378 
valvesupport@bakerhughes.com 

 
 
 
 

valves.bakerhughes.com 
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