Famille Mecan’X

Série FX

Pressostats et thermostats
à boitier Inox
Caractéristiques*
Contrôle de pression relative, absolue ou
différentielle
Contrôle de température par montage direct
ou déporté par capillaire
Signal de sortie TOR par contact SPDT simple
ou double à action simultanée ou décalée
Boîtier Inox 316L
Indices de protection IP66/67 et IK09
Certification pour les zones à risques
d’explosion selon ATEX et IECEx
Capacité de SIL2 sans redondance

Applications
procédés industriels et manufac-

Fabrication Française
* suivant les modèles

turiers en environnements sévères
Stations de désalinisation
Process alimentaires

IECEx
www.georgin.com

Famille Mecan’X

Série FX
Pressostats et Thermostats

Boîtier en Inox 316L
IP66/IP67 selon la norme NF EN 60529
IK09 selon les normes NF EN 62262 et
NF EN 60068-2-75
Eléments sensibles de contrôle de pression
absolue, relative ou différentielle
soufflet de -1 à 125 bar
membrane pour les process de type
pulsatoire de -1 à 50 bar
membrane pour pression
basse de -50 à 1000 mbar
tube manomètrique de 10 à 800 bar
Elements sensibles de contrôle de
température
bulbe direct de -20 à +120°C
bulbe déporté par capillaire pour des
plages de température de -90 à +380°C
Nos trains thermostatiques fonctionnent
selon le principe de la tension de vapeur. En
respectant un dimensionnement spécifique
du bulbe, cette technologie garantit une
réactivité optimale sur le seul élément
sensible.
Fonctions électriques
Elles combinent 1 ou 2 contacts SPDT :
à faible hystérésis fixe pour assurer une
fonction de sécurité
à hystéresis réglable pour permettre une
fonction de régulation.
Elles se déclinent selon un large catalogue
de microcontacts offrant des constructions
aussi bien simples que hermétiques sous
azote ou antidéflagrantes.
L’entrée de câble est de type M20 en
standard.

Options
Certifications ATEX/IECEx
Version Ex db eb / Ex tb pour bénéficier
d’un niveau de protection similaire à
l’antidéflagrance et être installable en zones
1/2 ou 21/22 dans un encombrement réduit.
Certificat ATEX : INERIS 16 ATEX0044X
Certificat IECEx : IECEx INE16.0053X
Ex db eb IIC TX Gb (-40°C<Ta<60°C)
Ex tb IIIC TX Db
Groupe II (Surface) - Catégorie 2GD.
La version de sécurité intrinsèque Ex ia
viendra compléter la gamme pour une
solution en zones 0 ou 20 courant 2017-2018.
Résistances de ligne (LFD)
Deux résistances lignes peuvent
ajoutées aux bornes du contact SPDT.

être

Selon les principes NAMUR , elles permettent
la détection des ruptures de câbles et des
courts-circuits.
Capacité de SIL2
La série F(X) bénéficie d’un grand retour
d’expérience de nos appareils et permet
une conformité de type A selon l’IEC 61 508.
Montage sur séparateur
Solutions démontables ou monoblocs, à
visser ou à bride, en inox, Monel ou tout
autre matière rendue nécessaire pour raisons
fluidiques ou environnementales.
Conformité NACE
Selon la norme MR0178/ISO 15156-3-2003
pour nos constructions à soufflet ou à tube
manomètrique.
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Caractéristiques générales

