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Réducteurs pour atmosphères explosibles
poussièreuses
Recommandations spécifiques de mise en service et d’entretien
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Nos motoréducteurs présentent un degré de protection minimale IP 65/IK 08 et nous garantissons leur température de surface. Ils
sont prévus pour une utilisation dans des atmosphères explosives poussièreuses de groupe II - catégorie 2 (IP 65 - zone 21) ou
catégorie 3 (IP 55 - zone 22).
Le facteur de service du réducteur est lié à l’application, définie à la commande.
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Ce document est un complément des notices d’installation et de maintenance réf. : 3520 pour Compabloc 3000, 3996 pour
Orthobloc 3000, 4031 pour Manubloc 3000, 2907 pour Compabloc 2000, 3062 pour Manubloc 2000, 2909 pour Orthobloc
2000, 2910 pour Multibloc, 3097 pour Poulibloc 2000 et de la notice générale de stockage et mise en service 2557.
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Avant mise en service :
S’assurer de la compatibilité entre les indications figurant sur la plaque, l’atmosphère explosive présente, la zone d’utilisation et les
températures ambiante et de surface.
Procéder au dépoussiérage de l’ensemble de la machine.
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Marquage réducteur
Cb
: Réducteur Compabloc
3333
: Type réducteur
B3
: Position de fonctionnement
S
: Forme de fixation, à pattes
N°
: Numéro de série / N°
/ 001
: Numéro ordre dans série
i
: Réduction exacte
min-1
: Nbre de tours par minute
S
: Service
EP ISO VG : Selon ISO, grade de
220
: Viscosité à 40°C en cSt

125 °C T lub 80 °C 0080

INERIS n° 03 ATEX 0013X : Motoréducteur
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Repère légal de la conformité du matériel
aux exigences des Directives Européennes
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: Numéro d’identification de l’INERIS (Organisme Notifié)

II 2D
II 3D
T m(ax)
T lub : lubrifiant
N° attestation
Eventuellement

: Marquage spécifique
: Groupe II, catégorie 2, Poussières ou :
: Groupe II, catégorie 3, Poussières
: Température maximale de surface : 125°C par exemple
: Température relevée lors d’essais usine (température ambiante 20 °C)
: N° de l’attestation CE de type délivrée par l’INERIS
: marquage supplémentaire prévu dans l’attestation CE
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Marquage spécifique ATEX
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CONDITIONS SPÉCIALES D’UTILISATION ET SÉCURITÉ
Lubrification : voir notice de mise en service et/ou fiche de lubrification.
Vérification hebdomadaire du niveau d’huile. Si fuite, remplacement des joints par personnel qualifié. Nettoyage périodique.
Motoréducteurs :
Régler la protection magnétothermique du moteur à l’intensité nominale plaquée.
Réducteurs seuls AP :
Raccorder le réducteur à la terre.
• Si entraînement par poulies/courroies :
- Les courroies doivent être antistatiques et difficilement propagatrice de la flamme.
- Respecter les règles de l’art et les préconisations du constructeur pour la tension des courroies.
• Si entraînement par pignon/chaîne :
- Respecter les règles de l’art et les préconisations du constructeur ainsi qu’une lubrification adéquate.
CETTE NOTICE DOIT ÊTRE TRANSMISE À L’UTILISATEUR FINAL
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Zone 22 - Réducteur seul

Zone 22 - Motoréducteur

Zone 21 et zone 22 - Réducteur seul

Zone 21 et zone 22 - Motoréducteur

2

13

