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Produit décrit
Nom du produit :
Variantes :

MBA800
MBA810, MBA820

Fabricant
MBA Instruments GmbH
Friedrich-List-Straße 3-7 · D-25451 Quickborn
Remarque sur la garantie
Les propriétés mentionnées pour le produit et les données techniques
ne représentent aucune déclaration de garantie.
© MBA Instruments GmbH. Sous réserve de tous droits.

Signification des symboles d’avertissement
Danger général
Danger dû à la tension électrique
Risque dans les zones à risque d’explosion
Danger dû à une forte température ou à des surfaces brûlantes

Niveaux d’avertissement
AVERTISSEMENT
Danger pour les êtres humains avec de possibles blessures graves voire
la mort.
ATTENTION
Danger avec de possibles blessures graves ou légères.

Signification des symboles d’avis
Information technique important pour ce produit
Information importante sur les fonctions électriques ou
électroniques
Information supplémentaire
Conseil
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Vue générale du produit

ATEX
Zone 20/21
(Option)
80°C

200°C

80°C

3

500°C

800°C

200°C
350°C
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Description du produit

2.1

Composants de l’appareil
1

2

2.2

Tête de l’appareil : Contient la technologie d’entraînement et les composants électroniques. Deux types différents sont disponibles.
Raccordement au processus : Filetage ou bride. Fixé à la paroi extérieure du conteneur de matières en
vrac. Contient le palier de l’arbre et
porte la tête de l’appareil à l’extérieur
et le tube de protection (s’il y en a un)
à l’intérieur. Nombreuses variantes
disponibles pour l’adaptation au conteneur de matières en vrac.

Domaine d’application
Les détecteurs de niveau de remplissage de la série MBA800
sont des capteurs électromécaniques robustes qui détectent la
présence de produits en vrac là où il est installé. Ils sont conçus
pour surveiller le remplissage d’un réservoir de produits en vrac.
Les possibilités d’application dépendent de la version individuelle
de l’appareil.

1
2

3

ATTENTION : Risque d’explosion

4

3

Arbre : Relie la tête de l’appareil et les palettes. Variantes :
Différentes longueurs (grandes longueurs en deux parties) ;
câble en acier comme arbre flexible.

4

Palettes : Arrête la rotation de l’arbre lorsque le produit en
vrac entoure la lame. Variantes : fixe/flexible/pliable ; taille ;
matière.

5

Tube de protection (option) : Enveloppe l’arbre dans le conteneur de produit en vrac. Variantes : Tube de protection
pour montage vertical, ouvert (grandes longueurs livrées en
deux parties) ; tube de protection pour montage horizontal
avec palier d’arbre supplémentaire à l’extrémité ; équerre
pour montage horizontal avec arbre vertical coudé.

Dans une zone à risque d’explosion, un détecteur de niveau
de remplissage de type MBA800 ne peut être utilisé que si la
spécification individuelle de l’appareil le permet.
► Vérifier la plaque signalétique et les documents
d’accompagnement.
► Respecter les dispositions de l’attestation d’examen CE
de type.
En cas de doute sur l’adéquation de l’appareil avec
l’application individuelle : Contactez le fabricant.

Variantes de forme
Les variables sont par exemple :

● la taille, la forme et la matière de la palette
● la matière et la construction de l’arbre rotatif
● L’étanchéité entre le carter et l’arbre rotatif

Principe de fonctionnement

L’état bloqué est signalé par un contact de commutation. Lorsque le produit en vrac libère à nouveau la palette, le moteur pas
à pas redémarre automatiquement. Le signal d’état est désactivé
et la palette tourne à nouveau.

●
●

Le couple et la réponse peuvent être adaptés à
l’application (→ P. 11 §3.6).
Le mode de fonctionnement avec inversion du sens de
rotation est particulièrement adapté au déplacement de
produits en vrac (par ex. pour une détection fiable du
reflux).

Variantes de produit
●
●

2.4

Les détecteurs de niveau de remplissage de la série MBA800
conviennent à des produits en vrac industrielles en matières organiques et minérales. Les gaz et les liquides chimiques agressifs ne doivent pas interagir avec l’appareil.

5

Un moteur pas à pas dans la tête de l’appareil permet à l’arbre et
aux lames de tourner lentement. Lorsque le produit en vrac entoure la palette, le mouvement de rotation est bloqué.
L’électronique détecte cette situation. En mode de fonctionnement normal, le moteur pas à pas est immédiatement arrêté.
Dans le mode de fonctionnement avec inversion de rotation, le
sens de rotation est inversé ; le moteur pas à pas n’est arrêté
que si la palette est également bloquée dans ce sens de rotation.

2.3

Utilisation conforme à l’usage prévu

2.5

Les propriétés correspondantes de l’appareil peuvent étendre ou
limiter les possibilités d’application (par exemple, l’aptitude à un
certain produit en vrac).
Respecter les spécifications individuelles de l’appareil livré.

Responsabilité de l’utilisateur

2.6
►

N’utilisez l’appareil que comme décrit dans ce manuel
d’instructions. Le fabricant décline toute responsabilité ou garantie pour d’autres utilisations.

►

En plus de ce manuel d’instructions, respectez toutes les lois
locales, les règles techniques et les instructions de service internes de l’entreprise qui s’appliquent sur le lieu d’utilisation de
l’appareil.

►

Ne retirez, n’ajoutez ou ne modifiez aucun composant sur ou
dans l’appareil à moins que cela ne soit décrit et spécifié dans
les informations officielles du fabricant.

►

Dans les zones à risque d’explosion : Avant le montage et le
fonctionnement, respecter la norme européenne EN 6007914.

►

MBA810 Version pour tension secteur (115… 230V AC).
MBA820 Version pour 24V DC.

Équipement supplémentaire (options)
●
●

●

Témoin lumineux : Indique l’état actuel.
Membrane de compensation de pression : Membrane de
compensation d’humidité et de pression sur la tête de
l’appareil ; exigence de sécurité pour le fonctionnement sur
des réservoirs à haute pression interne (option « 10 bar »).
Agit comme un disque de rupture lorsque la pression dans
la tête de l’appareil augmente soudainement en cas de défaut (> 2 bar).

EN 60079-14 : Appareils électriques destinés à être utilisés
en présence de poussières combustibles — Partie 14 :
Sélection et installation
Les versions d’appareils homologuées pour les zones à
risque d’explosion sont testées et homologuées selon les
normes EN 60079-0 et EN 60079-31.

Réglage en hauteur : Bague de serrage qui reçoit le tube de
protection de la rampe et peut être fixée à différentes profondeurs d’immersion.
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Consignes de sécurité — pour l’utilisation
en zones à risque d’explosion

2.7

Un détecteur de niveau de type MBA8x0 ne peut être utilisé
dans une zone à risque d’explosion que si la spécification de
l’appareil le permet.
Ne pas ouvrir sous tension.
Attendre 40 minutes après la mise hors tension avant d’ouvrir.
La température au point de branchement du fil peut atteindre
80°C. Seuls des câbles harmonisés peuvent être utilisés.
Un fusible d’un pouvoir de coupure d’au moins 1500 A doit être
raccordé en amont.
Vérifier l’homologation de l’appareil (ATEX) sur la plaque signalétique et le bordereau de livraison.
Un dispositif approuvé porte le marquage :
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T100°C Da/Db
L’attestation d’examen CE de type fait partie intégrante du présent manuel d’instructions.
Respecter les prescriptions des agréments.
Installer la liaison équipotentielle.
Empêcher la formation d’étincelles en frappant des pièces métalliques.
Effectuer l’installation conformément à la norme EN 60079-14.
Observer la séparation des zones (voir le paragraphe sur
l’utilisation).
Raccordez l’installation électrique uniquement dans le boîtier
de raccordement approprié.
Pour des températures de processus supérieures à +80°C,
des mesures appropriées doivent être prises pour s’assurer
que la température du boîtier lors de la transition entre le carter
de l’arbre et le boîtier électronique ne dépasse pas +50°C.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilisation
Le MBA8x0 est utilisé comme détecteur de niveau pour tous les types
de solides en vrac. L’appareil ne doit être utilisé que pour une installation permanente dans des installations industrielles (gros outils).
L’appareil est conçu pour la zone 21. De plus, l’extrémité de l’arbre et la
palette peuvent être introduites dans la zone 20 si elle est installée
dans une cloison de séparation via le raccord de processus et que
l’installation assure une étanchéité adéquate. L’étanchéité du raccord
de processus en termes de séparation des zones n’a pas été testée
lors de l’examen CE de type et doit être assurée par l’utilisateur.

Conformité :
Protection contre les explosions, exigences générales :
FR 60079-0 : 2012 + A11 : 2013

Protection contre les explosions de poussières par le boîtier « t » :
EN 60079-31 : 2014

Compatibilité électromagnétique (CEM)
EN 61000-6-4 : Sept. 2011 (secteur industriel)
EN 61000-6-2 : Mars 2006 (secteur industriel)

Vibration :
IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27

Basse tension :
EN 61010-1 : 2011

Responsabilité de l’utilisateur
•

•

•

N’utilisez l’appareil que comme décrit dans ce manuel
d’instructions. Le fabricant décline toute responsabilité ou
garantie pour d’autres utilisations.
En plus de ce manuel d’instructions, respectez toutes les lois
locales, les règles techniques et les instructions de service
internes de l’entreprise qui s’appliquent sur le lieu
d’utilisation de l’appareil.
Tenir compte de la spécification concernant la tension et la
température indiquée sur la plaque signalétique.

Couple de serrage du presseétoupe selon EN 62444

Couple de serrage de
la vis du couvercle = 4,7 Nm

Vis de blocage :
Couple de serrage : 4 Nm
Arrêt de vis : force moyenne
6 surfaces de montage
taille de clé 55 mm
Couple de serrage 300 Nm
Manchon à visser : G 1,5 conforme
à ISO 228/1

Niveau de protection Db
pour la poussière en zone
explosive 21 ou 22
Séparation de zone
Niveau de protection Da
pour la poussière en zone
explosive 20, 21 ou 22

Joint du raccord de processus
Klingersil C-4400 60x49x2 mm

Contre-dépouille selon DIN
509-E

5
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Installation

3

Ne retirez, n’ajoutez ou ne modifiez aucun composant sur ou
dans l’appareil à moins que cela ne soit décrit et spécifié dans
les informations officielles du fabricant.
Dans le cas contraire, la garantie du fabricant est annulée et
l’autorisation d’utilisation en atmosphères explosibles (le cas
échéant) expire.

Lieu d’installation, toit de protection

3.1
►

Assemblage

3.2

N’est nécessaire que si l’arbre, la palette et, le cas échéant, le
tube de protection ont été livrés démontés.
►

Monter l’arbre : Insérez l’extrémité de l’arbre dans la douille
d’arbre de la tête de l’appareil. Connecter les deux parties
avec la goupille fendue fournie (insérer et écarter). — Pour
arbres en plusieurs parties : Assembler les pièces de l’arbre
de la même manière.

►

Assembler le tube de protection (pour les tubes de protection
en plusieurs éléments) : Retirer les vis de serrage de la douille
de raccordement. Visser l’une des parties du tube de protection dans le manchon de liaison — approximativement
jusqu’au milieu du manchon. Ensuite, vissez l’autre partie du
côté opposé et serrez fermement les deux parties du tube de
protection l’une contre l’autre. — Recommandation : Dans cet
état, produire deux granulométries dans les parties du tube de
protection avec lesquelles la position des vis de serrage est
fixée (percer les trous de vis de la douille de raccordement
avec un diamètre maximum de 3,2 mm). — Installez et serrez
les vis de serrage.

►

Fixer le tube de protection (pour les appareils avec tube de
protection) : Appliquer un agent de freinage approprié (par ex.
un produit « Loctite ») sur le filetage du tube de protection et le
visser le plus loin possible dans la douille filetée.

►

Raccourcir l’arbre flexible en câble d’acier (si nécessaire) :
Desserrer le poids de tension de l’extrémité du câble (desserrer la vis de serrage, retirer le câble). Enroulez du ruban adhésif autour du câble au point de séparation désiré pour le protéger de toute particule de fil détaché. Mettre des lunettes de
sécurité. Coupez ensuite le câble avec une cisaille à câble ou
par exemple une disqueuse. Enlever les résidus de ruban adhésif et fixer à nouveau le poids de tension.

►

Monter la palette : Insérez le bout de palette plat dans la fente
de l’arbre et fixez-le avec la goupille fendue ou la goupille de
serrage (poussez-le et étalez-le).

Si possible, positionner le détecteur de niveau de remplissage
de telle sorte que le produit en vrac entrant ne puisse pas rebondir directement contre l’arbre ou la palette.

Pour les produits en vrac lourds qui peuvent endommager les
arbres ou les lames :
►

Si nécessaire, installez dans le réservoir un déflecteur stable
ou un toit protecteur pour protéger l’arbre et les palettes contre
les chocs de produits en vrac.

►

Si le produit en vrac est lourd ou peut s’agglutiner en grandes
masses :
►

Installez un toit protecteur stable dans le réservoir qui protège
l’arbre (et la flèche) de la charge du produit en vrac.

►

Laisser suffisamment d’espace entre le toit de protection et la
palette pour que le produit en vrac puisse pénétrer.

1.

5.

1.

6.

2.
2.

3.
4.

1
3.
2.

7.

1… 7 = ordre d’assemblage
Il est éventuellement nécessaire (ou avantageux) de monter
la palette avant l’installation.
► Recommandation : Pourvoir toutes les vis de serrage
de moyen de freinage
(p. ex. „Loctite »).
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3.3

Installation

3.3.1

Conditions de fonctionnement

Fixation

3.3.3

Versions standard

►

Tenir compte des indications de température sur la plaque signalétique (Exemple → P. 10, § 6.2, Explications → P. 4, §
2.5).

►

Respecter les niveaux de pressions suivants :
Version standard :

►

Monter le raccord de processus MBA sur le réservoir
(dimensions → P. 11, § 6.6).

►

Pour l’indice de protection IP 65 (EN 60529) : Installer un joint
d’étanchéité approprié (eau/poussière) entre l’appareil et le réservoir.

– 50… +300 kPa
(–0,5 … +3,0 bar)

Version avec réglage en hauteur (option)

Version « D10 » (avec membrane
maxi 1,0 MPa (10 bar)
de rupture sur la tête de l’appareil) :
Dans les zones à risque
d’explosion :

80… 110 kPa
(0,8… +1,1 bar)

Position d’installation

3.3.2
►

Unités sans palier d’arbre supplémentaire dans la flèche : À
n’installer que lorsque l’arbre est suspendu verticalement (±
5°).
Exception : Pour les arbres rigides jusqu’à 200 mm de long et
des produits en vrac légers, une inclinaison maximale de 90° est
autorisée (montage latéral possible avec arbre horizontal).

0...5°

●
●
●

●

Monter le raccord à compression ou la bride avec le raccord
à compression sur le réservoir.
Glisser l’écrou-raccord et la bague de serrage du raccord à
compression sur le tube de protection.
Passer le tube de protection à travers le raccord à compression (Attention : Ne pas endommager les bagues
d’étanchéité dans le raccord à vis) et les amener dans la
position souhaitée.
Glisser la bague de serrage dans le raccord à vis. Visser et
serrer l’écrou-raccord.
Placer la palette.

m

ax
.

20

0

●

Le réglage en hauteur est un raccord à compression qui permet
de fixer le tube de protection à une profondeur d’immersion variable.

►

Pour montage latéral (arbre horizontal) : Monter l’appareil de
manière à ce que les connexions de câbles se trouvent sur la
face inférieure du boîtier.

►

La tête de l’appareil peut être tournée (2) lorsque la vis de serrage (1) sur la face inférieure est desserrée.

1

2

Réglage en hauteur pour servir de protection thermique

La vis de serrage doit être fixée pendant le fonctionnement.

►

Après le réglage, il faut serrer la tête de l'appareil avec une vis
de serrage en utilisant un vis de blocage. (couple de serrage :
4 Nm).

Le réglage en hauteur peut également être utilisé pour maintenir
la tête de l’appareil à l’écart des températures élevées dans le
réservoir.
Observez les points suivants lors du montage :
►

Régler la hauteur de manière à ce que la distance entre la tête
de l’appareil et le réservoir soit d’au moins 200 mm.

►

Si une isolation thermique est installée autour du réservoir :
Enlever l’isolation thermique autour du tube de protection (notice → P. 9, § 3.3.4).
Dans ces conditions, la température dans le réservoir doit être
au maximum de 200° C.

7
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Température sur le tube entretoise

3.3.4

► Utiliser les câbles de branchement prévus pour une température ambiante d’au moins 80° C.

Les versions d’appareils pour des températures de réservoir supérieures à 80 °C sont équipées d’un tube entretoise entre la
tête de l’appareil et le filetage ou la bride de montage. À l’aide de
ce tube entretoise, la tête de l’appareil (max. 60 °C) est maintenue à l’écart des températures élevées du réservoir.
►

Si une isolation thermique est installée autour du réservoir :
Maintenir le tube entretoise exempt d’isolation thermique sur
toute sa longueur afin qu’il puisse être refroidi par l’air ambiant.
Ne pas inclure le tube entretoise dans l’isolation thermique du
réservoir.
Dans le cas contraire, l’effet de refroidissement du tube
entretoise est éliminé et la tête de l’appareil pourrait surchauffer.
Conséquence : Défaillance de fonctionnement, dommages.

► Protégez le câble de branchement de la chaleur. Éviter tout
contact avec des composants brûlants (par ex. paroi du réservoir). Faites attention au rayonnement thermique et à
l’accumulation de chaleur.

3.4.3

Protection antidéflagrante
AVERTISSEMENT : Risque d’explosion

En cas d’utilisation dans des atmosphères potentiellement
explosives, les critères suivants doivent être respectés :
► Agrément :
– Vérifiez à l’aide de la plaque signalétique et des documents d’accompagnement si l’appareil est adapté à une
utilisation dans des zones à risque d’explosion.
– Respecter les « Conditions Particulières » de l’agrément.
► Liaison équipotentielle : En plus du câble de terre (PE), installer une liaison équipotentielle. Pour ce faire, utilisez la
borne de branchement située à l’extérieur de la tête de
l’appareil.

Vis de liaison équipotentielle
avec œillet, d = 4 mm

AVERTISSEMENT : Risque de blessure
Le tube entretoise peut être si chaud que des brûlures cutanées peuvent se produire immédiatement après le contact.
► Lorsque le réservoir est brûlant : Protégez le tube entretoise contre tout contact accidentel.

AVERTISSEMENT : Risque d’explosion dû aux dépôts de
poussière

La température de surface du tube entretoise peut être
considérablement plus élevée que celle de la tête de
l’appareil.
► Vérifiez si la température plus élevée du tube entretoise
peut entraîner le dépassement de la limite d’explosion de
poussière si de la poussière se dépose sur le tube entretoise.
► En présence d’un tel danger : Éviter les dépôts de poussière sur le tube entretoise ou les enlever régulièrement à
titre préventif.

3.4

Raccordement électrique

3.4.1

Consignes de sécurité pour l’installation
ATTENTION : Contacts à nu à l’intérieur de l’appareil
Les contacts électriques à l’intérieur de l’appareil ne sont pas
protégés et peuvent être touchés accidentellement.
► Avant d’ouvrir la tête de l’appareil, couper la tension
secteur et les tensions de signal raccordées à l’extérieur.
► Faites installer et mettre en service l’appareil par des
professionnels capables d’effectuer ces tâches avec
compétence et qui connaissent les dangers possibles.
L’appareil ne dispose ni d’un interrupteur secteur ni d’un
fusible secteur.
► Installez un sectionneur dans la ligne d’alimentation pour
couper la tension d’alimentation.
► Installez un fusible externe pour la tension d’alimentation
(Puissance absorbée →P, 12, §6.3).

3.4.2

► Température du boîtier :
Pour des températures de processus supérieures à 50°C,
des mesures appropriées doivent être prises pour s’assurer
que la température du boîtier ne dépasse pas 50°C au point
de transition entre le boîtier de l’arbre et le boîtier électronique. L’appareil peut également être utilisé à des températures de processus plus élevées si des mesures appropriées
sont prises pour s’assurer que la température au niveau du
boîtier de l’arbre ne dépasse pas la température ci-dessus. Si
la température maximale du boîtier de 50°C ne peut pas être
maintenue en raison de températures de processus plus élevées, des mesures de refroidissement appropriées (par ex.
une section de refroidissement) doivent être utilisées.
► Câbles :
N’utilisez que des câbles de branchement adaptés aux
passe-câbles. Pour les versions standard de l’appareil, le
diamètre extérieur des câbles doit être de 7 à 12 mm.
► Installation fixe :
Installez tous les câbles raccordés de manière fixe, c'est-àdire fixez-les sur toute leur longueur de manière à ce qu'ils
soient protégés contre les charges électrostatiques.
► Étincelles :
Empêcher la formation d’étincelles dans le réservoir. Des
étincelles peuvent se produire lorsque l’arbre ou les palettes
entrent en collision avec des pièces métalliques. Dans les
appareils à arbre flexible, des étincelles peuvent se produire
si le câble oscille et que l’aile rebondit contre la paroi du réservoir.
► Norme d’installation :
Effectuer l’installation conformément à la norme EN 6007914.

Câble de branchement
► Utiliser un câble de branchement ayant cette section :
– Câble massif : maxi 2,5 mm
– Toron : maxi 1,5 mm

2

2
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3.5

Schéma de raccordement

3.5.2

Brancher la tension d’alimentation
MBA810

Brancher la tension d’alimentation de 115V… 230V 50/60Hz sur les
bornes « L1 » et « N » ou 24V DC sur « + 24V » et « GND ».

MBA820

Brancher la tension d’alimentation sur les bornes « 24 V »
et « GND ».

●

Spécification de la tension d’alimentation – P.12 §6.3

Les bornes de branchement sont doublées pour permettre le
passage de la tension d’alimentation (« en boucle »).

3.5.3

Brancher les signaux de sortie
Fonction des signaux de sortie

L1 N

123

1

MBA810
L1
N
1
2
3
3.5.1

2

• Le câble doit être posé de manière fixe
• Brancher et débrancher la fiche uniquement hors tension.
• Après le raccordement de la fiche sur l’appareil, il faut
monter le clip de sécurité.
Occupation de la fiche
2

2

Signal de sortie

0 / 24 V

10

3

GND

0V

1

4

État de fonctionnement

0 / 24 V DC

11

État du niveau de
1
remplissage

si activé :
Tension d’alimentation ou
2
InA

OutB

Fonctionnement

Tension d’alimentation ou
2
InB

●
●
3.5.4

Si « interne » a été choisi : Potentiel de référence = GND.
Si « externe » a été choisi : Les sorties sont sans potentiel ;
la tension du signal provient de « InA » ou de « InB » sans
liaison galvanique avec GND.
Mode opératoire « Test de fonctionnement » → P.11
§3.6.2
Autocontrôle électronique → P.12 §5.3.1

Brancher les tensions de signaux externes
Uniquement nécessaire si pour OutA/OutB il faut utiliser des tensions de signaux externes.
Entrée

Fonction

InA

Tension du signal (+) pour OutA

InB
Tension du signal (+) pour OutB
Le potentiel de référence (–) pour les raccords de signaux est
GND.

Borne
24
V DC ± 10%

OutA

au choix « plein » ou « vide » (→ P.11 §3.6.1).
au choix (→ §3.6.4).

●
●

Pour ce raccordement électrique il faut impérativement une fiche
M12 à 5 contacts avec codage A.

Tension utile

Signal de sortie

Le potentiel de référence (–) de « OutA »/ « OutB » dépend de
quelle tension de signal a été choisie (→ §3.6.4) :

Avec connecteur M12

1

Fonction

Potentiel de référence des signaux de sortie

115.. 230V AC tension de fonctionnement
0
Contact de commutation NC (normaly closed)
Contact principal
Contact de commutation NO (normaly open)

PIN Description

Sortie

► Si InA/InB doit être utilisé : Contrôler/choisir le réglage adapté
(→P. 11 §3.6.4).

Clip de sécurité
Le clip de sécurité empêche que la fiche soit enlevée par inadvertance. Pour le montage, placez les deux extrémités autour de
la fiche et les resserrer jusqu’à ce que les deux moitiés
s’enclenchent.

9
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3.5.5

Brancher des LED externes (si nécessaire)

Le comportement de fonctionnement est influencé par
‒ les propriétés du produit en vrac
‒ Effets de torsion (p. ex. arbre à câble, palette en caoutchouc).

Il existe trois sorties pour des LED d’état. Les LED sur la carte
électrique fonctionnent de la même manière.

Sorties de LED

●
●
●

Signal de sortie : +3 V DC
Charge possible par sortie de LED : maxi 25 mA
Potentiel de référence (–) : GND.

3.6.3

Ajuster la sensibilité
SW3

Fonctions des LED
LED

Signification

éteinte

aucune tension d’alimentation

absolu
Très petit moment de

0

<5 %

allumée

Palette en rotation (moteur en
marche)

1

< 10 %

clignote lentement

Palette bloquée (moteur arrêté)

2

15 %

35 mNm

clignote rapidement

Blocage est contrôlé
(moteur en marche)

3

20 %

46 mNm

4

25 %

58 mNm

éteinte

Contact SW1 sur I
Palette en rotation

5

30 %

69 mNm

OutA
(vert)

40 %

92 mNm

allumée

Contact SW1 sur II
Palette en rotation

6
7

50 %

115 mNm

OutB
(rouge)

8

60 %

138 mNm

allumée

Fonctionnement

9

80 %

184 mNm

Live/Alive
(bleu)

OutA
(vert)

3.6

État

Moment de commutation
relatif

Réglage / ajustement

commutation, uniquement
pour application spéciale

► Pour les produits en vrac légers et lisses, sélectionner un
petit moment de commutation. Pour les produits en vrac
lourds et rugueux, sélectionner un plus grand moment de
commutation.
► S’il n’existe aucune valeur d’expérience : Déterminer le
bon réglage lors de la mise en service.

3.6.4

Sélectionner les tensions des signaux
SW4

Sortie de OutA (si activée)

Interne

Tension d’alimentation

Externe

Tension du signal de InA

SW5

Sortie de OutB (si activée)

Interne

Tension d’alimentation

Externe

Tension du signal de InB

Si « externe » est sélectionné, les sorties « OutA »/ « OutB »
sont sans potentiel (→ P. 10 §3.5.2).
1

3.6.1

3

4

5

6

7

8

9

1
0

11 1
2

Sur MBA810, il faut mettre SW4 sur « interne » pour activer
la fonction de relais.

Sélectionner la logique de commutation
SW1

3.6.2

2

État du niveau de remplissage (OutA) « activé »
signifie :

I

Signal arrive si la palette est bloquée (plein)

II

Signal arrive si la palette tourne (vide)

3.7

Fermer le boîtier

3.7.1

Boucher les passe-câbles
► Après avoir installé les câbles, bouchez les passe-câbles
pour qu’ils soient étanches à la poussière et aux projections
d’eau.
► Les passe-câbles non utilisés ne doivent être bouchés
qu’avec les bouchons d’origine spécifiés par le fabricant.

Choisir le mode de fonctionnement
► Les arbres de type « Halfpipe » (Code R, P, V, W) doivent
fonctionner avec le paramétrage 0. SW 2 sur 0.

3.7.2

SW2 Utilisation recommandée
0

Indicateur de silo plein [avec inversion du sens de rotation]

1

Indicateur de silo plein

2

Tampon/Silo tampon : plein

3

Indicateur de refoulement [avec inversion de sens de
1
rotation]

4

Dispositif de chargement

5

Indicateur de silo vide

6

Tampon/Silo tampon : vide

7

Produit en vrac avec une grande fluidité/faible cohésion

8

Utilisation spéciale

9

Test de fonctionnement

12

Fermer le boîtier
► Avant de fermer le couvercle de l’appareil, assurez-vous qu’il
n’y a pas d’objets étrangers dans la tête de l’appareil (par ex.
restes de câbles).
► Contrôler visuellement l’étanchéité du couvercle de l’appareil.
Nettoyer ou remplacer si nécessaire.
► Monter le couvercle de l’appareil et serrer les vis à 4,7 Nm.
► L’écrou borgne doit être serré avec le couple de serrage
suivant :
Presse-étoupe en plastique : 4,5 Nm +- 10 %.
Presse-étoupe métallique : 8 Nm +- 10 %.

3
4

1 Explication → P. 5, § 2
2 Réglage d’usine
3 Configuration selon le souhait du client

4 Lorsque la pale tourne : L’état de « OutA » passe en cadence à
la seconde. Lorsque la pale est bloquée : « OutA » est activé en
permanence.
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4

Mise en service

5

4.1

Mise en marche

5.1

AVERTISSEMENT : Risque pour la santé/Risque d’explosion

Maintenance
Travaux de maintenance recommandés
►

Nettoyer les pièces extérieures mobiles : Nettoyer grossièrement les dépôts sur la palette et l’arbre à l’aide d’un grattoir
et/ou d’une brosse. N’utilisez pas la force. Attention : Ne pas
endommager le joint d’étanchéité de l’arbre. Ne pas laisser les
poils s’interposer entre l’arbre et le joint d’étanchéité de l’arbre.

►

Inspecter les pièces d’usure (particulièrement recommandées
pour les produits en vrac abrasifs) : Inspecter tous les composants qui dépassent dans le réservoir de produit en vrac
(arbre/câble, palette, etc.). Contrôler soigneusement les
pièces de liaison (goupille, etc.). Remplacer les pièces défectueuses et douteuses.

►

Nettoyer le tube de protection (en présence d’un tube de protection avec extrémité ouverte) : Nettoyer préventivement
l’intérieur du tube de protection afin que l’arbre puisse toujours
tourner librement.

►

Nettoyer le tube entretoise (si existant — si nécessaire pour la
protection antidéflagrante → P 9 §3.3.4) : Enlever les dépôts
de poussière du tube entretoise.

Pendant le fonctionnement, la tête de l’appareil et les passede câble doivent être correctement fermées. Dans le cas
contraire, le degré de protection spécifié et la protection
antidéflagrante spécifiée (option) ne sont pas garantis.

●
●
4.2
4.2.1

Après la mise sous tension d’alimentation, la palette tourne
pendant environ 1 minute avec une grande force.
Le MBA800 est alors prêt à fonctionner.

Test de fonctionnement lors de la première
mise en service
Vérifier la fonctionnalité
Vérifier la fonction de signalisation après la première mise en
service :
► Laisser la palette tourner librement → Vérifier l’état de « OutA ».
► Arrêter la palette à la main → Vérifier l’état de « OutA ».
L’état de « OutA » dépend du réglage de « Indicateur plein »
« Indicateur vide » (→ §3.6.1).

4.2.2

5.2

Test de fonctionnement préventif
Si la fonction de signalisation est rarement déclenchée pendant
le fonctionnement (par exemple lorsqu’elle est utilisée comme
détecteur de sécurité) :

Contrôle du déclenchement par le produit en vrac
► Remplir ou vider soigneusement le réservoir de produit en
vrac jusqu’à le détecteur de niveau. Observez le processus
et vérifiez si le niveau est affiché correctement.

1

Informer les parties concernées du test à venir.

2

Arrêter la palette à la main ou laisser la palette tourner librement et vérifier le déclenchement de la fonction de signalisation.

► Recommandation : Effectuez ce test plusieurs fois.
Si le détecteur de niveau ne fonctionne pas correctement :
► Varier la sensibilité (→§3.6.3.)
► Si ceci n’apporte aucun changement : Modifier la palette
(taille, forme). Ensuite, répéter le test et réajuster la sensibilité de commutation.

5.3

Dérangements internes

5.3.1

Autocontrôle électronique
L’autocontrôle est constamment actif dans l’électronique.
Si la fonction d’autocontrôle détecte un défaut, la sortie « OutB »
est désactivée. (→P. 9 §3.5.2).

Si le produit en vrac a été changé :
► Effectuer de nouveau ce contrôle/cet ajustement.

5.4

Consignes de sécurité pour ouvrir
AVERTISSEMENT : Risque pour la santé/Risque d’explosion
► Avant l’ouverture de la tête du boîtier : Couper
l’alimentation du secteur et les tensions de signal raccordées à un emplacement externe. (Attention : le détecteur
de niveau est alors hors service.)
► N’ouvrez pas le boîtier tant que vous n’êtes pas sûr qu’il
n’y a pas de danger.
► Ne pas ouvrir sous tension.
► Attendre 40 minutes après la mise hors tension avant
d’ouvrir.

5.5

Démontage de la tête de l’appareil (Avis)
La tête de l’appareil peut être séparée du raccord processus
sans ouvrir le raccord de processus :

●
●
●

●
●

11

Si la tête de l’appareil doit être complètement démontée,
débrancher les connexions électriques.
Desserrer d’environ 3 mm la vis de serrage sur la face inférieure d’environ (3…. 4 tours).
Retirez avec précaution la tête hors du raccord de processus, en direction de l’arbre. L’adhérence et le frottement des
joints nécessitent un certain effort : Appliquer une force contrôlée, mais pas de violence ; sécuriser contre la chute dans
le cas où la tête de l’appareil ne sorte par à-coups.
Installation dans l’ordre inverse.
Serrez la vis de blocage à force moyenne par un
arrêt de vis. (couple de serrage: 4 Nm).
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6

Données techniques

6.1

Désignation
Désignation :

6.5

Matières utilisées
Matières en contact avec le produit en vrac

II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T100°C Da/Db

Certificat d’examen
DEKRA BVS 17 ATEX E 081 X
de type :

6.2

Informations sur la plaque signalétique
●
●
●
●
●

Type et code de variante
Tension d’alimentation
Classification de protection antidéflagrante

Acier/acier inoxydable
aluminium 2/silicone

Joints :

Viton/silicone et PTFE ou
graphite 2

1

selon la version de l’appareil

2

version pour 350 °C

Matières de la tête d’appareil
Corps du boîtier :

Aluminium

Indice de protection du boîtier

Couvercle du boîtier :

Aluminium

Températures superficielles maximum :

Joint du boîtier :

Silicone (VMQ)

– La valeur de température Ti s’applique aux pièces de
l’appareil dépassant dans le réservoir.

Raccords à vis :

PA (joint : NBR)
Option : Laiton, nickelé (Joints :
NBR/FPM)

Bouchons :

PA

Membrane de compensation :

• Polyester/PTFE
(Joint : Silicone)
• Version ATEX en acier inoxydable

– La valeur de température Ta s’applique à la tête
d’appareil.

Les informations sur la plaque signalétique sont prioritaires.

6.3

1

Arbre, tube de protection,
raccord de processus,
palette

Données électriques
MBA810
Tension d’alimentation :

115… 230 V AC, 50/60 Hz

Puissance absorbée :

6 VA (maxi) sans consommateur raccordé

MBA820

6.4

Tension d’alimentation :

24 V DC ± 10 %

Puissance absorbée :

6 W (maxi) sans consommateur raccordé

Conditions ambiantes
Température ambiante hors
du réservoir (sans ATEX) :

– 30… +60 °C

Température ambiante hors
du réservoir (avec ATEX) :

-20… +50 °C

Température superficielle
maximum du produit :

voir plaque signalétique
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6.6

Dimensions

58

118

160

D

125
28

29

A
41

48
G1½"

33.2

C
A

B

C

D

210

170

18

16
20
18
22

70

DN 100 PN 16
220 180
18
DN 125 PN 6
240 200
18
DN 125 PN 16
250 210
18
4" ANSI Class 150 228.6 190.5 19
5" ANSI Class 150 254.5 215.9 22.2
mm

60

33.2

L

DN 100 PN 6
L

B

178

105

125

135

D
L

13

220
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