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Consignes de sécurité générales

Consignes de sécurité générales

➢ L'appareil doit être monté et mis en service uniquement par du personnel
compétent et familiarisé avec le montage, la mise en service et le
fonctionnement de l'appareil.
Concernant cette notice, le terme “personnel compétent” désigne les
personnes qui, en raison de leur formation technique, de leur expérience, et
de leur connaissance des normes en vigueur pour les travaux effectués, sont
à même de repérer les dangers éventuels.
➢ Il est impératif d'apporter une attention particulière au stockage et au
transport de l'appareil.
➢ Pour les électrovannes exécution antidéflagrants, les personnes doivent avoir
reçu une formation ou des instructions spécifiques ou être habilitées à
travailler avec des appareils antidéflagration sur des installations en zones
dangereuses explosibles. Se référer à la feuille technique T 3962 EN pour
les caractéristiques techniques, les données de commande, les pièces de
rechange et les accessoires.
➢ La pression maximale admissible de l'alimentation ne doit pas être dépassée
et doit être limitée par un réducteur de pression, si nécessaire.
➢ La position de montage de l'électrovanne est indifférente. Le filtre dans le
couvercle de l'appareil et les entrées de câble doivent être orientés verticalement vers le bas, ou si cela n'est pas possible, doivent être montés horizontalement.
Montage

➢ Avant le montage sur les appareils de réglage, s'assurer que la partie de
l'installation concernée a été mise hors pression et purgée. En raison de la
résistance de surface élevée, éviter les charges électrostatiques lors du
montage ou de la maintenance des appareils en zones avec risque
d'explosion. Les vis vernies dans le corps ne doivent pas être dévissées.
➢ Les électrovannes peuvent être montées avec des kits de montage sur des
servomoteurs rotatifs, linéaires et des vannes de réglage avec profil de
montage. Respecter les consignes de montage qui s'y rapportent (voir pages
4 et 5).
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Raccordements électriques

1Montage
1.1Montage mural
Types 3962-9XXX13 et 3962-9XXX14
les appareils peuvent être fixés à l'aide de
vis dans des trous traversants.

1.1Montage sur servomoteurs
rotatifs avec plan de pose
NAMUR selon VDI/VDE 3845
Type 3962-9XXX0
Ces appareils peuvent être montés sur des
servomoteurs rotatifs avec plan de pose
NAMUR à l'aide des plaques d'adaptation
ci-dessous (fig. 3):
- 1400-9741 pour ¼ " ou
- 1400-9743 pour ½ "
(Les plaques d'adaptation ne sont pas comprises dans la livraison)..
Avant le montage, vérifier que les deux joints
toriques sont correctement positionnés. Le sens
d'action est déterminé à l'aide de la vis filetée
sur la bride de raccordement du servomoteur
rotatif. Utiliser deux vis pour la fixation.

Vis taraudée

Fig. 2 · Amplificateur sans tête d'électrovanne
(dimensions en mm)
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Fig.3 · Plan de pose NAMUR ¼” (dimensions en mm)

1.1Montage avec plaque
d'adaptation sur servomoteurs
linéaires avec profil NAMUR selon
IEC 60534-6-1

tube CrNiMo (fig. 5). Pour les consignes de
montage sur les appareils SAMSON, voir les
notices de montage et de mise en service
EB 8310 FR et EB 8311 FR.

Type 3962-9XX00
Les appareils peuvent être montés sur des
servomoteurs linéaires avec profil NAMUR en
utilisant des plaques d'adaptation (fig. 4).
Pour le montage supplémentaire de positionneurs ou de contacts de position sur servomoteurs rotatifs avec diamètre nominal DN 50,
un support (référence n° 0320-1416) est nécessaire.

Fig. 5 · Montage avec raccord de tube CrNiMo
sur servomoteurs linéaires

Surface
Raccordement
du servomoteur
80/240 cm²
350/700 cm²
1400 cm²
Fig. 4 · Plaque d'adaptation profil NAMUR (dimensions en mm)

2100 cm²
2800 cm²

N° de
référence

G¼/G¼

1400-6759

G 3/8 / G ¼

1400-6761

G 3/8 / G ½

1400-6735

G¾/G½

1400-6736

G1/G½

1400-6737

1.2Montage avec raccords
CrNiMo sur servomoteurs linéaires
Types 3962-9XX0130 et 3962-9XX0142
Ces appareils peuvent être montés sur des servomoteurs linéaires (par ex. SAMSON types
3271 ou 3277) en utilisant des raccords de
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2Raccordement pneumatique

2.3Fluide moteur pour l'amplificateur

2.1Généralités

Pour alimentation interne de l'air auxiliaire:

Les conduites de raccordement et les raccordements doivent être montés et installés correctement. Vérifier régulièrement l'étanchéité
ou d'éventuels dommages et réparer si nécessaire. Avant tous travaux, mettre les conduites
de raccordement hors pression. Selon l'exécution de l'appareil, le raccordement pneumatique s'effectue par des orifices taraudés G
(NPT) 1/4 ou G (NPT) 1/2. Prévoir des filtres
ou d'autres accessoires pour protéger les raccords air des infiltrations d'eau ou de poussière.

Remarque! Le coefficient Kvs d'un réducteur
de pression placé en amont doit être 1,6
fois supérieur au kvs de l'appareil.

2.2Conduite de raccordement
Les diamètres minimaux nécessaires de la conduite de raccordement sont disponibles dans
le tableau suivant:
Diamètre nominal (longueur de raccordement ≤ 2 m)
KVS

1.4

4.3

–

Raccordement
Pression

1 et 3

4

9

≥ 1.4 bar

≥ DN 8

≥ DN 10

≥ DN 4

≥ 2.5 bar

≥ DN 6

≥ DN 8

≥ 6 bar

≥ DN 4

≥ DN 6

Remarque! Pour une longueur de raccordement
≥2 m, prévoir un diamètre nominal supérieur.
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Air instrument, sans composant agressif ou
azote, avec 1,4 à 8 bar.
Pour alimentation externe de l'air auxiliaire
par le raccord 9:
Air instrument, sans composant agressif, air
huilé ou gaz non agressif, 0 à 10 bar pour un
coefficient kvs de 1,4 ou 4,3 avec air d'alimentation par le raccord 4.

2.4Air auxiliaire pour la vanne
pilote
Air instrument, sans composant agressif, avec
1,4 à 8 bar.
Qualité de l'air comprimé selon DIN ISO
8573-1
Taille des
particules et
nombre

Point de rosée de
la pression

Teneur en
huile

Classe 4

Classe 3

Classe 3

≤ 5 µm et
1000/ m3

-20 °C ou
≤ 1 mg/m3
au moins
10 K en-dessous
de la température
ambiante attendue
la plus basse

Remarque pour l'utilisation d'azote:
Lorsque les appareils sont montés dans
des pièces fermées et non aérées, la
purge des vannes pilote et amplificateurs doit être collectée et dirigée vers
l'extérieur.

1

2

2.5Commutation sur l'alimentation
externe de l'air auxiliaire par le raccord 9
Si l'électrovanne est utilisée pour commuter le
signal de sortie (0 à 8 bar) d'un positionneur,
l'alimentation externe de l'air auxiliaire doit
être amenée par le raccord 9.

2.5.1Type 3962-9XXX14
Pour ces appareils, sauf indication contraire,
l'énergie auxiliaire est amenée en interne par
le raccord 4. La commutation sur l'alimentation externe par le raccord 9 s'effectue comme
suit (Fig. 6):

Fig. 6 · Joint réversible amplificateur

2.5.2Type 3962-9XXX13
Dévisser les deux vis six pans (fig. 7) et retirer le bouton rouge. Veillez à ce que les deux
joints toriques noirs CNOMO ne soient pas
endommagés (Fig. 8).

1. Dévisser la vis à tête cylindrique puis retirer la plaque 1 et le joint réversible 2 de la
plaque de liaison.
2. Tourner le joint réversible 2 de 90°.
Positionner le joint de manière à ce que la
langue du joint repose sur l'encoche de la
plaque “9”.
3. Fixer la plaque 1 et le joint réversible 2
sur la plaque de liaison.
Fig. 7 · Electrovanne type 3962-9XXX14
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Dévisser les deux vis 6 pans (fig. 8) et retirer
avec précaution le bloc de liaison CNOMO.

Fig. 8 · Bloc de liaison CNOMO avec amplificateur

Veillez à ce que les joints entre l'amplificateur
et le bloc de liaison CNOMO ne soient pas
endommagés.

Alimentation d'air externe:
Le trou repéré doit être obturé avec le joint
réversible (fig.10 à droite).

Fig. 10 ·Bloc de liaison CNOMO (Position du
joint réversible à gauche pour l'alimentation d'air interne et à droite pour l'alimentation d'air externe)

Placer le bloc de liaison CNOMO avec précaution sur l'amplificateur. Veillez à ce que
tous les joints soient positionnés correctement
sur l'amplificateur. (Si un joint manque, remplacer l'électrovanne type 3962 complète.)
Veiller au sens de montage :
Le raccord 9 (alimentation externe de l'air auxiliaire) du bloc de laison CNOMO doit se
trouver du même côté que le raccord 1 (alimentation) ou le raccord 3 (purge) de l'amplificateur.
Fixer le bloc de liaison CNOMO à l'aide des
deux vis 6 pans (fig. 8).

Fig. 9 · Bloc de liaison CNOMO et amplificateur

Alimentation d'air interne:
S'assurer que le trou repéré ne soit pas obturé
par le joint noir réversible (fig.10 à gauche).
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Placer la tête rouge de l'électrovanne avec
précaution sur le bloc de liaison CNOMO.
Veillez à ce que les deux trous de la tête rouge
de l'électrovanne soient positionnés correctement sur le bloc de liaison CNOMO (si un
joint manque, l'électrovanne complète type
3962 doit être remplacée). Bien respecter le

sens de montage.

Fixer la tête de l'électrovanne rouge à l'aide
des deux vis 6 pans (Fig. 7).
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3Raccordements électriques
Danger! Danger de mort par choc
électrique et/ou de formation d'une
atmosphère explosible !
Pour les installations électriques, respecter les
règles électrotechniques en vigueur et les prescriptions relatives à la prévention des accidents du pays concerné. En Allemagne, ce
sont les prescriptions VDE et les règlementations relatives à la prévention des accidents de
la caisse de prévoyance qui s'appliquent.
Pour le montage et l'installation dans des zones antidéflagration les normes suivantes
s'appliquent : EN 60079-14: 2003; VDE
0165 partie 1/1.98. Equipement électrique
pour les zones à risque d'explosion de gaz DE
0165 partie 2/11.99. Equipement électrique
pour l'utilisation en zone avec poussière inflammable.
Installer le câble de raccordement de manière
à ce qu'ils soient protégés contre tout dommage mécanique. Si la température sur les pièces d'entrée dépasse 70 °C, des câbles de
raccordement résistants à la température doivent être utilisés. L'électrovanne doit être raccordée à l'équipotentiel de l'installation.
Raccordement selon la protection EEx d

L'électrovanne 3962 doit être raccordée via
des entrées de câble ou tubulures appropriées
conformes aux exigences de la norme EN
60079-1: 2004 - Equipements électriques
pour les zones à risque d'explosion de gaz –
partie 1: antidéflagrante “d” paragraphes
13.1 et 13.2. pour lesquels un certificat est
disponible. Des entrées de câbles et des
bouchons d'obturation de conception simple
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ne doivent pas être utilisés.
Les ouvertures nont utilisées doivent être obturées selon la norme EN 50018: 2000 paragraphe11.9 .

3.1Entrée de câble
VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION et
de MAINTENANCE EN ANNEXE
Ex II 2 GD (EExd IIC T3-6) ELECTROVANNES
(Pages 11 et 12).
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SAMSON REGULATION S.A

Succursales à :

1, rue Jean Corona B.P. 140

Paris (Rueil-Malmaison)  Marseille

F-69512 VAULX-EN-VELIN CEDEX

(La Penne sur Huveaune)  Strasbourg (Ostwald)

Tél. 04 72 04 75 00/Fax 04 72 04 75 75

Nantes (St Herblain)  Bordeaux (Mérignac)

Internet : http:// www.samson.fr

SAMSOMATIC GmbH
Weismüllerstraße 20-22 D - 60314 Frankfurt am Main
Téléphone: 069 4009-0 · Téléfax: 069 4009-1644
Internet: http://www.samsomatic.de
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