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u Conçu et certifié pour une protection efficace
contre les risques d'explosions dans les zones
dangereuses

u Classes I, II, III, divisions 1 et 2, groupes A, B, C, D,
E, F, G, T6

u Conception plus grande pour objectifs et caméras
de grande taille

u Construction en aluminium extrudé et renforcé

u Platine pour l'optique coulissante facile d'accès

L'EX62 est un caisson pour caméra de 14" protégé
contre les explosions (antidéflagrant) pour la
surveillance efficace des environnements à hauts
risques. Conçu et certifié pour couvrir toutes les
exigences de la division nord-américaine relatives aux
normes NEC. Ses certifications rigoureuses de classe I,
division 1 permettent une utilisation en toute sécurité
dans des zones où des concentrations de gaz
inflammables ou vapeurs liquides existent durant la
période de fonctionnement. Les groupes couverts pas
ces certifications incluent l'acétylène, l'hydrogène,
l'éthylène et le méthane, qui sont tous des gaz
hautement explosifs. L'EX62 est également certifié
pour une utilisation dans des zones où des
concentrations de poussières inflammables (tels que
les poussières agricoles ou à base de carbone)
existent durant la période de fonctionnement.
L'EX62 est également conçu pour répondre aux
normes de l'industrie de la vidéosurveillance en
matière de matériels de fixation et dispositifs
d'inclinaison/orientation motorisés.

Fonctions de base

Applications
• Usines chimiques
• Raffineries, usines de traitement du pétrole et du gaz
• Usines à gaz
• Silos, minoteries
• Usines de blanchisserie
• Usines pharmaceutiques
• Usines de traitement du charbon et du carbone
• Hangars d'aéroport
• Zones de pulvérisation
• Entrepôts de stockage de munitions et de carburants

Remarque
L'utilisation des caissons protégés contre les
risques d'explosions peut être soumise à
l'approbation des autorités locales ou régionales.
Les autorités compétentes pour chaque
installation et application peuvent varier et leurs
exigences peuvent être différentes. L'intégration
de votre équipement avec l'EX62 peut également
être soumise à l'approbation des autorités locales.



Certifications et accréditations

CSA-NRTL LR 113310

Classe 9098 01/81 - Divers - Pour les zones dangereuses

Sécurité UL/CSA

 UL 508, 16e édition - Équipement de contrôle
industriel

 UL 698, 11e édition - Équipement de contrôle
industriel pour les zones dangereuses (classées)

 UL 1203 - Équipement électrique à l'épreuve des
explosions et des flambées de poussières pour les
zones dangereuses (classées)

 CSA C22.2 N° 0-M1991 - Configuration électrique
générale

 CSA C22.2 N° 0.4-M1982 - Liaison à la terre par
continuité des masses de l'équipement électrique

 CSA C22.2 N° 25-M1966 - Boîtiers pour zones
dangereuses de classe II, groupes E, F et G

 CSA C22.2 N° 30-M1986 - Boîtiers antidéflagrants
pour zones dangereuses de classe I

 CSA C22.2 N° 94-M1991 - Boîtiers pour utilisation
spéciale

 CSA C22.2 N° 142-M1987 - Équipement de
contrôle des procédés

 Classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C, D

 Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F et G

 Classe III

Fonctionneme
nt

Code de température T6 pour une température
ambiante maximale de 55 °C

Caractéristique
s
environnement
ales

CSA/NEMA TYPE 4

Remarque
Ce produit ne dispose pas de l'homologation
ATEX.

Région Certification

Canada CSA

Schémas/Remarques

149 (5.9)

max

154 (6.1) max 368 (14.5)

128 (5.0) 89 (3.5)

mm (in)

Ø 108 (4.3)

Dimensions maximales de la caméra interne et de
l'objectif :
Longueur : 279 mm
Largeur de la caméra : 89 mm
Hauteur de la caméra : 76 mm
Diamètre de l'objectif (EX62-HSG-H) : 63 mm
Diamètre de l'objectif (EX62-HSG) : 76 mm

Spécifications techniques

Caractéristiques mécaniques

Construction Aluminium extrudé robuste avec quatre
entrées de gaine 3/4" NPT

Supports Support en U et feuillards (cerclage) en
acier inoxydable inclus

Construction Aluminium extrudé et anodisé, exempt de
cuivre, avec quatre entrées de gaine 3/4"
NPT

Fenêtre de visualisation Verre trempé 3/8"

Dimensions 149 x 154 x 368 mm
 
(support et feuillards compris)

Poids 5,6 kg

Informations de commande

EX62-HSG - Caisson pour caméra avec protection contre
les explosions (antidéflagrant)
Caisson pour caméra de 14" avec protection contre les
risques d'explosions
Numéro de commande EX62-HSG

EX62-HSG-H - Caisson pour caméra avec protection
contre les explosions (antidéflagrant)
Caisson pour caméra de 14" avec protection contre les
risques d'explosions avec chauffage/ventilateur 24 Vac
Numéro de commande EX62-HSG-H
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Accessoires

EXPS.008 - Bloc d'alimentation Vac
Alimentation 120 Vac/24 Vac, 1 500 mA
Numéro de commande EXPS.008

EXMB.004B - Support pour montage au plafond ou sur
socle
Support de montage, renforcé, orientable et inclinable
- Montage au plafond pour EX52, EX62, noir
Numéro de commande EXMB.004B

EXMB.005B - Support mural renforcé
Support de montage, renforcé, orientable et
inclinable - Montage mural, noir
Numéro de commande EXMB.005B

EXMB.007B - Support mural renforcé
Support mural renforcé, noir
Numéro de commande EXMB.007B
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