ATTENTION
Avant de monter l'indicateur en zone poussière
assurez-vous que l'appareil dispose de la certification
poussière.

La borne de terre de l'indicateur est reliée au boîtier en
polyester renforcé de fibre de verre carboné. Si le boîtier n'est
pas boulonné sur un poteau ou une structure branché à la
terre, la borne de terre doit être reliée au conducteur
d'égalisation de potentiel de l'installation.
Une borne de masse est fournie afin de garantir la continuité
électrique entre les trois entrées de câble / gaine.
Les bornes 8, 9, 10 et 11 sont utilisées uniquement si
l'indicateur comprend des alarmes en option.
Les bornes 12, 13 et 14 sont utilisées uniquement si
l'indicateur comprend un rétro-éclairage en option.
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1.
DESCRIPTION
Les appareils GEXI04 et GEXI24 sont des indicateurs
numériques de sécurité intrinsèque pour montage sur site
affichant le courant circulant dans une boucle 4/20 mA en
unités physiques. Ils sont alimentés par la boucle et
impliquent une chute de tension de seulement 1,2 V dans
la boucle.
Les deux modèles sont similaires électriquement, mais
possèdent des tailles d'affichage différentes.
Modèle
GEXI04

Affichage
4 digits de 34 mm de hauteur

GEXI24

5 digits de 29 mm de hauteur et
bargraph à 31 segments.

La présente fiche d'instructions est une aide au montage et
à la mise en service,

Les appareils GEXI04 et GEXI24 portent un marquage
CE attestant leur conformité avec la directive européenne
relative aux atmosphères explosibles ATEX 2014/34/UE
et la directive européenne CEM 2014/30/UE

Pour accéder à l'écusson, retirer le cache-bornes en
dévissant les deux vis A afin de découvrir les deux vis D
cachées. Si l'instrument est doté d'un clavier externe,
dévisser également les deux vis C maintenant le clavier et
débrancher le connecteur à cinq fiches. Enfin, dévisser les
quatre vis D et enlever avec précaution l'avant de
l'instrument. Les emplacements de toutes les vis sont
indiqués sur la fig. 1. Ajouter une légende à l'écusson ou
coller la nouvelle étiquette imprimée sur l'écusson existant.
3.
FONCTIONNEMENT
Quatre boutons, situés derrière le cache des commandes
de l'instrument, ou un clavier en option, situé à l'extérieur
du cache des commandes, permettent de commander et
de configurer les indicateurs. En mode affichage, c'est-àdire lorsqu'une variable de process est affichée sur
l'indicateur, ces boutons ont les fonctions suivantes :

Conditions particulières pour installation en zone 0 :
même en cas d'incidents rares, lorsqu'il est installé dans
une atmosphère explosible en zone 0 nécessitant un EPL
Ga, les appareils doivent être installés de manière à
exclure une source d'inflammation due à un choc ou à une
friction entre l'étiquette en aluminium et le fer/acier. Aucune
condition particulière ne s'applique lorsque l'indicateur est
installé en zone 1 ou en zone 2.
2.
MONTAGE
Les indicateurs GEXI04 et GEXI24 possèdent de solides
boîtiers en polyester renforcé de fibre de verre IP66
intégrant une vitre blindée et des accessoires en acier
inoxydable. Ils sont adaptés à un montage en extérieur
dans la plupart des environnements industriels.
Ils peuvent être montés en surface ou sur tube 2'' à l'aide
des kits d'accessoires.

Les deux modèles possèdent une certification de sécurité
intrinsèque ATEX pour une utilisation en atmosphères de
gaz inflammable. Les étiquettes de certification, qui se
trouvent sur le haut du boîtier de l'instrument, indiquent le
marquage ATEX et le numéro de certificat. Des copies des
certificats peuvent être téléchargées sur notre site Web.

Unités de mesure et numéro d'étiquette
Les deux indicateurs possèdent un écusson autour de
l'afficheur à cristaux liquides sur lequel les unités de
mesure et les informations spécifiées lors de la commande
peuvent être imprimées. Si aucune information n'est
spécifiée, l'écusson reste vierge, mais des légendes
peuvent être ajoutées sur site en collant une étiquette par
dessus, par transfert direct ou à l'aide d'un marqueur
indélébile. Ne pas enlever l'écusson vierge.

Fig. 2 Encombrement et raccordement des bornes

P

Lorsque l'utilisateur appuie sur ce bouton,
l'indicateur affiche le courant d'entrée en mA ou
en pourcentage de l'échelle de l'instrument
suivant la configuration de l'indicateur. Lorsque
l'utilisateur relâche ce bouton, l'affichage normal
en unités physiques revient. Le fonctionnement
de ce bouton change lorsque l'indicateur est
équipé d'alarmes en option.



Lorsque l'utilisateur appuie sur ce bouton,
l'indicateur affiche la valeur numérique et le
bargraph* analogique qui ont été définis lors de
l'étalonnage de l'indicateur avec une entrée 4 mA.
Lorsque l'utilisateur relâche ce bouton, l'affichage
normal en unités physiques revient.



Lorsque l'utilisateur appuie sur ce bouton,
l'indicateur affiche la valeur numérique et le
bargraph* analogique qui ont été définis lors de
l'étalonnage de l'indicateur avec une entrée
20 mA. Lorsque l'utilisateur relâche ce bouton,
l'affichage normal en unités physiques revient.

E

Ce bouton ne fonctionne pas en mode affichage,
sauf si la fonction tare est utilisée.

P+

L'indicateur affiche le numéro du micrologiciel,
suivi de la version.

P+

Lorsque l'indicateur est doté d'alarmes en option,
cette combinaison permet d'accéder directement
aux consignes d'alarme si la fonction accéder aux
consignes en mode affichage ACSP a été activée.

P+E

Cette combinaison permet d'accéder au menu de
configuration via un code de sécurité en option.

CEM
Pour obtenir la protection indiquée, l'ensemble du câblage
doit être constitué de câbles à paires torsadées avec écrans
de protection mis à la terre en zone sûre.

La certification zone poussière est disponible en tant
qu'option d'usine. Les étiquettes de certifications zone gaz
et zone poussière sont présentées ci-dessous.

* Seul le GEXI24 possède un bargraph

Fig. 1 Procédure de montage.

Fig. 3 Boucle de mesure classique
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Instructions pour indicateurs de sécurité intrinsèque alimentés par
boucle pour montage sur site GEXI04 et GEXI24.

