BOITIER ATEX : EJB AVEC FENETRE FIXE
CARACTERISTIQUES MECANIQUES :
Corps et couvercle : Alliage d’aluminium à faible teneur en cuivre
Charnières : Fonte (sauf EJB-01), acier inoxydable pour les nouveaux modèles
Poignée du couvercle : Acier peint en noir pour les modèles EJB-6, 6B et EJB-7,
7B
Joint : Silicone résistant aux acides, aux hydrocarbures et aux températures
élevées, situé entre le corps et le couvercle
Étiquette de certification : Etiquette adhésive située à l’intérieur d’un boîtier
vide; étiquette en aluminium rivetée sur le couvercle
des autres versions
Boulons et vis : Acier inoxydable
Vis de terre : Acier inoxydable M6. À l’intérieur et à l’extérieur du corps et sur le
couvercle avec supports anti-rotation
Supports de fixation : Acier électrozingué (pieds en aluminium moulé pour
AQS-1)
Revêtement : Revêtement polyester RAL 7035 (gris clair)
Résistance à la corrosion : Le STANDARD de l’alliage d’aluminium utilisé par
Cortem a passé avec succès les tests requis par les normes EN 60068-2-30 (cycles chaud / humide) et EN 60068-2-11 (essais au brouillard salin)

PLAN DIMENSIONNEL DES ENCEINTES A FENETRES RECTANGULAIRES :

SECTEURS D’APPLICATIONS :

DONNEES DE CERTIFICATION DES ENVELOPPES DES UNITES DE CONTROLE, DE SURVEILLANCE
ET DE SIGNALISATION :

ACCESSOIRES DISPONIBLES SUR DEMANDE :

Revêtement interne anti-condensation RAL 2004 (orange pur)
Revêtement polyester externe de couleur différente (spécifier le numéro RAL)
Reniflard Code ECD-210S
Soupape de vidange Code ECD-210S
Fenêtres rondes ou rectangulaires sur le couvercle (voir la section Boîtiers avec fenêtres pour les instruments d’inspection et de lecture)
Charnières pour fermetures EJB-01 Code K-0351
Plaque de montage interne : aluminium de 2,5 mm d’épaisseur (code BFE -...).
Acier électrozingué de 2,5 mm d’épaisseur (code BFE -... AC).
Options de fil:
• Filetages NPT ANSI B1.20.1
• Filetage GAS UNI ISO 7-1
• Filetages métriques ISO 261/965
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