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Grilles protectrice Étanchéité d‘arbre 
Viton/Hastelloy

Étanchéité d‘arbre 
joint feutre

ATEX 2014/34/UE

La directive sur les produits ATEX 2014/34/UE régit 
la mise sur le marché des produits utilisés dans des 
atmosphères explosibles. Le terme ATEX est dérivé 
de l‘abréviation française «Atmosphère explosible»  
et est utilisé pour les deux directives de la  
Communauté Européenne, la directive sur les produits  

ATEX 2014/34/UE et la directive d‘exploitation ATEX 
1999/92/CE, dans le domaine de la protection contre 
les explosions. Les exigences de construction sur les 
ventilateurs en zone ATEX sont décrites en détail dans 
les normes DIN EN 14986 et DIN EN ISO 80079.

Ventilateurs HLU suivant ATEX 2014/34/UE

La protection contre les explosions est différente selon 
le fluide dans le ventilateur (intérieur) et l‘environne-
ment de la zone d‘installation (extérieur).
HLU livre des ventilateurs pour différentes combinai-
sons de zones en atmosphères explosibles 2 et 1.

Ventilateur radial HF en version ATEX – Pour zone 2 intérieure /  
aucune zone extérieure:

Grilles de protection côtés aspiration et refoulement 
en option pour protéger contre les corps étrangers

Étanchéité 
d‘arbre par joint 
feutre | Viton pour 
H2 et IIC

Volute et turbine en 
plastiques difficilement 
inflammables
(PEs, PPs, PVC, ...)

Plaquette signalétique 
avec marquage ATEX 
et documentation

ATEX 

intérieur extérieur
Zone 1 Zone 1
Zone 1 Zone 2
Zone 2 Zone 2
Zone 2 aucune zone
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ATEX 

Ventilateur radial HF en version ATEX –  Pour zone 1 intérieure / zone 2 extérieure:  
 –  Pour zone 1 intérieure / zone 1 extérieure: 

Les ventilateurs HLU pour zone ATEX 1 sont fabriqués en plastiques à conductibilité électrique (el).

Ventilateur radial HF en version ATEX –  Pour zone 2 intérieure / zone 2 extérieure:

Plaquette signalétique 
avec marquage ATEX 
et documentation

Plaquette signalétique 
avec marquage ATEX 
et documentation

Grilles de protection côtés aspiration et refoulement 
en option pour protéger contre les corps étrangers

Grilles de protection côtés aspiration et refoulement 
en option pour protéger contre les corps étrangers

Moteur une vitesse:
     II 2G Ex eb II T3
Moteur pour fonctionnement avec varia-
teur de fréquence :
     II 2G Ex db eb IIC T4 avec CTP

Moteur une vitesse:
     II 2G Ex eb II T3
Moteur pour fonctionnement avec varia-
teur de fréquence :
     II 2G Ex db eb IIC T4 avec CTP

Étanchéité 
d‘arbre Viton

Volute et turbine en 
plastiques à conduc-
tibilité électrique et 
difficilement inflammab-
les (PEs-el / PPs-el, ...)

Mise à la terre

Étanchéité 
d‘arbre par 
joint feutre | 
Viton pour H2 
et IIC

Volute et turbine en 
plastiques difficilement 
inflammables
(PEs, PPs, PVC, ...)



Un marquage lisible et permanent de la protection ATEX est visible sur la plaquette signalétique du ventilateur.  
La figure suivante explique le marquage des équipement en atmosphère explosible:

La réglementation ATEX demande à tous les chefs d‘établissement de maîtriser les risques relatifs à l‘explosion 
de ces atmosphères. Pour toute question liée au zonage, vous pouvez vous adresser à plusieurs organismes de 
contrôle comme le code du travail ou consultant spécial. Le tableau suivant est indicatif:

Une atmosphère gazeuse explosible 
est …

ATEX 
Ex Zone 

Catégories 
d‘appareil ATEX

IEC (International)
EPL (Equipment 

Protection Level)
présente plus de 30 min à l‘année, mais 
moins de 50 % du temps de fonctionne-

ment quotidien
Zone 1 Catégorie 2G Gb

présente au maximum 30 min à l‘année Zone 2 Catégorie 3G Gc

Groupe de gaz : 
IIA 
IIB 
IIB + H2
IIC

Classes de température : 
Température maximale de 
surface 
T3 = 200 °C
T4 = 135 °C
(Comprend T1 et T2)

Identification pour un 
appareil ATEX

Lieu d‘utilisation :
I  pour les mines
II pour les industries de    
   surface 

Catégorie :
intérieure / extérieure
Cat. 2 = Utilisable en zone 1
Cat. 3 = Utilisable en zone 2
    - = Installation dans les  
  en vironnements   
  sans explosibles

             II  2/3G Ex h IIB T3 Gb/Gc

Niveau de protection des 
équipements (EPL):
Gb = Catégorie 2G
Gc = Catégorie 3G

Modes de protection :
Ex h = équipements non    
  électriques
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