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1. DESCRIPTION
Les appareils GEXI07, GEXI08, GEXI27 et GEXI28 sont des 
indicateurs numériques de sécurité intrinsèque pour montage 
encastré 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.

Les  quatre  modèles  sont  similaires  électriquement,  mais 
possèdent des tailles d'affichage et des boîtiers différents.

Modèle Affichage Dimensions du cadran
GEXI07 4 digits de 15 mm de hauteur 96 x 48 mm

GEXI27 5 digits de 11 mm de hauteur 96 x 48 mm
et bargraph.

GEXI08 4 digits de 34 mm de hauteur 144 x 72 mm

GEXI28 5 digits de 29 mm de hauteur 144 x 72 mm
et bargraph.

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

Tous  les  modèles  possèdent  une  certification  de  sécurité 
intrinsèque  ATEX  pour  une  utilisation  en  zone  gaz 
inflammable ou poussières. L'étiquette de certification, qui se 
trouve  sur  le  haut  du  boîtier  de  l'instrument,  indique  le 
marquage ATEX et le numéro de certificat. Des copies des 
certificats peuvent être téléchargées sur notre site Web.

Étiquette d'information de certification classique

Conditions particulières pour une utilisation sûre
Les certificats  ATEX possèdent  un suffixe  X indiquant  que 
des conditions particulières s'appliquent aux installations en 
atmosphères  de  poussières  conductrices  IIIC.  Aucune 
condition  particulière  ne  s'applique  aux  installations  en 
atmosphères de gaz ou de poussières IIIA et IIIB. 

Les appareils GEXI07, GEXI08, GEXI27 et GEXI28 portent 
un marquage CE attestant leur conformité avec la directive 
européenne relative aux atmosphères explosibles 94/9/CE 
et la directive européenne CEM 2004/108/CE.

2. MONTAGE
La face avant de tous les modèles possède une protection 
IP66  mais  doivent  être  protégée  contre  le  rayonnement 
solaire  direct  et  les  conditions  climatiques  difficiles. 
L'arrière  de  tous  les  indicateurs  possède une  protection 
IP20.

Dimensions de découpe
Recommandation pour toutes les installations. Obligation 
pour  obtenir  une protection IP66 entre  l'instrument  et  le 
panneau.

GEXI07 et GEXI27
90 +0,5/-0,0 x 43,5 +0,5/-0,0

GEXI08 et GEXI28
136 +0,5/-0,0 x 66,2 +0,5/-0,0

Fig. 1 Dimensions de découpe et bornes

Fig. 2 Procédure de montage

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 un seul point de la 
zone sûre.

Fig. 3 Boucle de mesure classique

Échelle de mesure
Les unités  de mesure de l'indicateur  sont  indiquées sur 
une échelle de mesure imprimée visible au travers de la 
vitre, du côté droit de l'afficheur. L'échelle de mesure est 
montée sur une bande souple insérée dans une fente à 
l'arrière de l'instrument, comme indiqué ci-dessous.

Fig 4 Insertion  d'une  bande  souple  comportant  l'échelle 
de mesure dans une fente à l'arrière de l'indicateur.

L'échelle  de  mesure  peut  ainsi  être  facilement  changée 
sans retirer l'indicateur du panneau et sans ouvrir le boîtier  
de l'instrument.

Les  indicateurs  neufs  sont  fournis  avec  une  échelle  de 
mesure  imprimée  indiquant  les  unités  de  mesure 
demandées ; si cette information n'est pas fournie lors de 
la commande de l'indicateur, l'échelle est vierge.

Un  ensemble  d'échelles  de  mesure  autocollantes 
imprimées  avec  les  unités  de  mesure  courantes  est 
disponible  en  tant  qu'accessoire  sur  demande,  Des 
échelles  de  mesure  personnalisées  peuvent  également 
être fournies.

Pour changer une échelle de mesure, détacher l'extrémité 
saillante de la bande souple en la poussant délicatement 
vers le haut et en la tirant du boîtier. Décoller l'échelle de 
mesure existante de la bande souple et remettre en place 
cette  dernière  avec une nouvelle  échelle  de mesure qui 
doit être alignée comme indiqué ci-dessous. Ne pas placer 
une échelle de mesure sur une échelle existante.

Aligner  l'échelle 
de  mesure 
imprimée 
autocollante  sur 
la  bande  souple 
et  insérer  la 
bande  dans 
l'indicateur 
comme  indiqué 
ci-dessous.

Fig. 5 Mise en place de l'échelle de mesure sur la bande 
souple

3. FONCTIONNEMENT
Quatre boutons en face avant permettent de commander 
les indicateurs. En mode affichage, c'est-à-dire lorsqu'une 
variable  de  processus  est  affichée  sur  l'indicateur,  ces 
boutons ont les fonctions suivantes :

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 doté 
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 
20mA.  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,  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.

* Seuls les GEXI27 et GEXI28 possèdent un bargraph
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