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1. Domaines d'application 

 

La combinaison d’un détecteur de fuites 
 

 

JOLA 

D-67466 Lambrecht 

 

 
 

HE/SCHE...-1G 

 II 2 G  c IIB ou IIA T4 
 
 

(N° de série) 

(année de fabrication) 

 

Tamb : - 20°C à + 60°C 

 

INERIS 16ATEX3001X 

 

 

et d'un ou de deux relais à électrodes NR 5/Ex, Version A 
est destinée à transmettre des signaux électriques provenant d’une électrode 
flottante SCHE 2/Ex... intégrée dans le détecteur de fuites HE/SCHE...-1G (installé 
dans une atmosphère explosive) hors atmosphères explosives, par l'intermédiaire 
d'un ou de deux relais à électrodes NR 5/Ex, Version A. 
 
 
Les détecteurs de fuites mentionnées ci-dessus sont destinés : 
 
à être utilisés dans des installations de surface où une atmosphère explosive 
peut être présente : 
HE/SCHE...-1G : en Zone 1 ou 2. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Les détecteurs de fuites HE/SCHE...-1G  
- avec électrode flottante conductive du type SCHE 2/Ex... et  
- avec câble chauffant et – pour le but de la protection contre des explosions – 
autolimitant intégré  
sont destinées à être installées dans des fosses, dans des bacs collecteurs, dans 
des bacs de séparation de liquides légers etc. 
 
Les électrodes flottantes ne doivent être utilisées que pour détecter la présence d'un 
liquide léger, non soluble dans l'eau et non conducteur sur un liquide de densité 
supérieure et conducteur suffisamment calme pour permettre la superposition. 
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Dans les différents lieux d'installation, le fonctionnement des électrodes flottantes 
est dû à une séparation nette entre le liquide léger et non conducteur et le 
liquide conducteur de densité supérieure. 
 
Selon les normes DIN 1999-100, DIN EN 858-1 et DIN EN 858-2 (sur les séparateurs 
de liquides légers), la séparation des liquides légers non solubles dans l'eau tels que 
les essences, les fuels ou les autres huiles d'origine minérale avec des densités allant 
jusqu’à 0,95 est prouvée. Le fonctionnement des électrodes flottantes est assuré 
lorsque celles-ci sont utilisées dans des endroits sans système d'évacuation 
(fosses, bacs collecteurs etc.) et dans des bacs de séparation qui répondent aux 
normes DIN 1999-100, DIN EN 858-1 et DIN EN 858-2 pour les liquides en 
question. 
Des tests ont montré qu´une hauteur de 3 à 10 mm de liquide non conducteur suffit 
pour que l'alarme se déclenche. 
 
Pour une utilisation dans d'autres endroits que ceux indiqués ci-dessus, il est 
nécessaire de tester l'électrode flottante afin de s'assurer si une quantité suffisante de 
liquide non conducteur sera atteinte pour permettre le bon fonctionnement de celle-ci. 
 
En cas de doute, le lieu d'installation doit être visité par un technicien JOLA ou par un 
organisme de contrôle agrée afin de déterminer si l'utilisation d'électrodes flottantes est 
possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un niveau minimum de liquide est nécessaire pour permettre le fonctionnement de 
l'électrode flottante (voir les caractéristiques techniques des différentes électrodes). Si 
ce niveau minimum n'est pas atteint, les deux tiges de détection de l'électrode flottante 
ne pourront être pontées électriquement par le liquide conducteur. Cette situation 
entraîne alors le déclenchement d'une fausse alarme par le relais à électrodes. Seul le 
modèle SCHE 2/Ex (Variante ILS) … est doté d'un contact de court-circuit pour éviter 
toute fausse alarme. 

Pour un bon fonctionnement de l’électrode flottante, il est nécessaire, que les 
deux liquides soient présents sous forme très fluide. 
 
Afin d’éviter que le liquide de densité supérieure « eau » gèle lors de températures 
en-dessous de 0°C et empêche ainsi le bon fonctionnement de l’électrode flottante 

 par l’immobilisation de celle-ci empêchant ainsi qu’elle puisse monter avec le 
niveau d’un liquide léger provenant d’une fuite et qu’elle déclenche une 
alarme (dans ce cas, les pointes des tiges d’électrode de l’électrode flottante 
se trouvent encore dans l’eau – le détecteur de fuites signale « bon 
fonctionnement » malgré la fuite) ou 

 par le déclenchement d’une fausse alarme à cause de l’isolement des 
pointes des tiges d’électrode (dans ce cas, les pointes des tiges d’électrode 
sont prises dans le gel) 

le détecteur de fuites HE/SCHE…-1G est doté d’un câble chauffant et – pour le but 
de la protection contre des explosions – autolimitant. Ce câble chauffant doit dans 
la mesure du possible éviter la formation de gel à l’intérieur de la cage dans laquelle 
l’électrode flottante doit suivre le niveau de liquide. 
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Tous les paramètres techniques des électrodes flottantes et du relais à 
électrodes sont décrits dans cette brochure et/ou dans les descriptions techniques 
des produits ci-jointes. Des recommandations pour le montage des appareils se 
trouvent également dans les descriptions techniques des produits. 
Les paramètres techniques et les recommandations pour le montage doivent 
absolument être respectés et sans aucune exception. 
 
Dans le cas où le détecteur de fuites HE/SCHE...-1G et/ou le relais à électrodes n'est 
pas accompagné(e) de sa description technique, celle-ci doit être réclamée, lue et 
observée par le personnel qualifié avant de procéder au montage, au 
branchement et à la mise en service de l'appareil. 
Si une des conditions n'est pas remplie, l'appareil ne doit en aucun cas être 
monté, branché et mis en service. 
 
 

2. Conditions pour une utilisation sûre 
 

 Caractéristiques maximales apparentes de l’électrode flottante  
SCHE 2/Ex... intégrée dans le détecteur de fuites HE/SCHE...-1G et raccordée 
dans le boîtier de raccordement obligatoire OAK/SCHE/NR/.x1MΩ également 
intégré dans le détecteur de fuites HE/SCHE...-1G 
 

Nature Type Li Ci 

Electrode 
flottante 

SCHE 2/Ex...  

0 + 1µH par 
mètre de câble 

de branchement 

0 + 200 pF par 
mètre de câble 

de branchement 

Electrode 
flottante 

SCHE 2/Ex (Variante 3 tiges) ... 

Electrode 
flottante 

SCHE 2/Ex (Variante ILS) ... 

 

 Conditions spéciales pour une utilisation sûre de l’électrode flottante  
SCHE 2/Ex... intégrée dans le détecteur de fuites HE/SCHE...-1G et raccordée 
dans le boîtier de raccordement obligatoire OAK/SCHE/NR/.x1MΩ également 
intégré dans le détecteur de fuites HE/SCHE...-1G 
 
Afin d'assurer une utilisation sûre, l'électrode flottante SCHE 2/Ex... raccordée 
dans le boîtier de raccordement obligatoire OAK/SCHE/NR/.x1MΩ, doit être 
alimentée à partir d'une source de tension d'un type certifié ou faisant l'objet d'une 
attestation d'examen CE de type pour une utilisation dans les atmosphères 
explosives des groupes IIB ou IIA et dont le circuit de sortie est reconnu de 
sécurité intrinsèque. 
 
Les caractéristiques de sortie de cette source doivent être égales ou 
inférieures à : 
 
U = 42 V;   I = 0,1 A 
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 Caractéristiques maximales apparentes du relais à électrodes NR 5/Ex, 
Version A 
 
Tensions nominales d'alimentation (bornes J15, J16) : 
U = AC 24 V, AC 110 V, AC 115 V, AC 230 V ou AC 240 V 
 
Caractéristiques maximales du circuit électrique connecté aux bornes J9, 
J10 et J11 : 
Umax. = 250 V; Imax. = 4 A ou Pmax. = 100 VA 
 
Caractéristiques maximales électriques aux bornes de sortie J1 et J7 : 
Uo = 11,5 V; Io = 11,6 mA ou Po = 64 mW 
 
 

 Conditions spéciales pour une utilisation sûre du relais à électrodes  
NR 5/Ex, Version A 
 
Les caractéristiques maximales des circuits extérieures pouvant être connectés 
aux bornes J1 et J7 sont : 
 

Pour le groupe IIB Pour le groupe IIA 

Co(L=0) = 11,1 µF 
Lo(C=0) = 672 mH 

ou 
Lo/Ro = 707 µH/Ohm 

Co(L=0) = 45 µF 
Lo(C=0) = 972 mH 

ou 
Lo/Ro = 1,05 mH/Ohm 

 
 

 Conditions spéciales pour une utilisation sûre du câble chauffant 
autolimitant 
 
Tension nominale d'alimentation : 
U = AC 230 V 
 
Fusible à prévoir par l’électricien qualifié de l’utilisateur : 
Un fusible de AC 10 A (de caractéristique du type C) doit être prévu pour le câble 
chauffant autolimitant en-dehors de la zone à risque d’explosions par l’électricien 
qualifié de l’utilisateur. 
 
 

3. Autres conditions pour une utilisation sûre 

 
Avant de procéder à l'installation du détecteur de fuites HE/SCHE...-1G, il est 
nécessaire de s'assurer que la résistance chimique et la résistance mécanique 
de tous les matériaux utilisés soient suffisantes pour supporter d'une part le 
liquide à surveiller (toutes les parties en contact avec le liquide) et d'autre part 
toutes les influences extérieures. 
En cas de doute et avant de procéder à l'installation, il est nécessaire de consulter un 
expert. L'installation ne doit en aucun cas être réalisée sans l'avis final de cet expert et 
si le moindre doute persiste. 
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Le détecteur de fuites HE/SCHE...-1G ne doit être utilisé que sous des conditions 
atmosphériques. 
 
La température ambiante pour le détecteur de fuites HE/SCHE...-1G ne doit 
dépasser les valeurs suivantes : - 20°C à + 60°C. 

 
 

4. Montage, branchement, mise en service et maintenance : généralités 

 
Le montage, le branchement, la mise en service et la maintenance du détecteur 
de fuites HE/SCHE...-1G avec électrode flottante et câble chauffant autolimitant 
intégrés et du (des) relais à électrodes doivent être réalisés par un personnel 
qualifié en respectant strictement toutes les instructions figurant dans les divers 
documents joints à l'appareil. 
 
Le personnel qualifié doit s’informer sur les normes en vigueur, les 
prescriptions, les règlementations locales et les données spécifiques et plus 
particulièrement en ce qui concerne l’utilisation du matériel en atmosphères 
explosives. Il doit les respecter sans exception. 
 
Pour l'installation et le raccordement du détecteur de fuites  
HE/SCHE...-1G et du (des) relais à électrodes NR 5/Ex, Version A dans des 
atmosphères explosives gazeuses, il faut absolument respecter la norme  
EN 60 079-14 ou la norme qui la remplace. 
Les "Informations pour l'utilisateur / Instructions d'utilisation" (feuillet jaune) doivent être 
lues intégralement et respectées. Veuillez les réclamer auprès de JOLA si vous ne les 
avez pas en votre possession. 
 
 

5. Réglage des électrodes flottantes 
 
L'électrode flottante SCHE 2/Ex... flotte normalement sur un liquide conducteur, de 
l'eau par exemple. L'électrode-tiges incorporée dans l'électrode flottante est fixée de 
façon à ce que - avec un liquide tranquille - les extrémités des deux tiges de détection 
(modèle SCHE 2/Ex (Variante 3 tiges) .. : l'extrémité de la tige supérieure et la tige de 
l'électrode de masse E0) soient en permanence sous l'eau. En fonction des 
mouvements du liquide, l'électrode-tiges doit être plus ou moins descendue. 
Le réglage s'effectue en dévissant la (les) vis d'arrêt puis en glissant le corps de 
l'électrode-tiges dans l'ouverture. 
 
Pour un fonctionnement optimal, l'électrode-tiges doit être fixée de telle façon que lors 
d'une superposition d'une petite quantité de liquide non conducteur (par ex.  
hydrocarbure) sur un liquide conducteur (par ex. eau), le niveau du liquide non 
conducteur suffise pour que les extrémités des deux tiges de détection de l'électrode-
tiges (modèle SCHE 2/Ex (Variante 3 tiges) .. : l'extrémité de la tige supérieure) ne 
soient plus en contact avec ce liquide conducteur. Ainsi, tout contact électrique entre 
les tiges de détection sera interrompu par ce liquide non conducteur et l'alarme 
déclenchée. 
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6. Tendre les fils de guidage 

 
Pour assurer le bon fonctionnement du détecteur de fuites, les fils de guidage de 
l’électrode flottante doivent toujours être tendus. L’action de tendre les fils de 
guidage doit être réalisée avant la mise en service du détecteur de fuites, lors de 
chaque maintenance et le cas échéant aussi plus souvent. 
D’abord, il faut desserrer dans la vis de réglage la vis femelle à six pans avec une 
clé mâle à six pans de 2 mm de façon à ce que le fil de guidage puisse être tendu 
manuellement en utilisant la dragonne prévue à cet effet. 
Dès que le fil est bien tendu, resserrer la vis femelle. 
Cette action doit être faite par un personnel qualifié et compétent. 
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7. Montage du relais à électrodes NR 5/Ex, Version A 
 
Le montage du relais à électrodes NR 5/Ex, Version A doit être fait par un personnel 
qualifié. 
Voir Instructions de montage, de fonctionnement et de maintenance pour le relais à 
électrodes NR 5/Ex. 
 
Le relais à électrodes NR 5/Ex, Version A possède une sensibilité de réaction 
d’environ 30 kΩ (environ 33 μS). 
 
Dans le cas de pluies prolongées, cette sensibilité de réaction peut être insuffisante. 
Pour pallier ce problème, le relais à électrodes NR 5/Ex, Version A peut être, sur 
demande, doté d’une sensibilité de réaction d’environ 200 kΩ (environ 5 μS). Si 
cela est le cas, il faut absolument respecter les longueurs maximales réduites 
des câbles (voir tableau à la page 11/15). 
 

 

8. Système de sécurité intrinsèque 

 

Le système de sécurité intrinsèque composé  
d’une électrode flottante SCHE 2/Ex... dotée de 2 tiges d’électrode, 
de le boîtier de raccordement obligatoire OAK/SCHE/NR/2x1MΩ et d’un relais à 
électrodes NR 5/Ex, Version A  
doit être réalisé selon le schéma de branchement représenté ci-dessous. 
 
L’installateur doit s’assurer que les 2 résistances de 1MOhm prévus dans le 
boîtier de raccordement obligatoire OAK/SCHE/NR/2x1MΩ sont bien présentes et 
correctement branchées comme représenté sur le schéma de branchement.  
 
 
Le système de sécurité intrinsèque composé  
d’une électrode flottante SCHE 2/Ex (Variante 3 tiges) ... dotée de 3 tiges 
d’électrode, 
de le boîtier de raccordement obligatoire OAK/SCHE/NR/3x1MΩ et de deux relais à 
électrodes NR 5/Ex, Version A  
doit être réalisé en analogie avec le schéma de branchement représenté ci-dessous. 
 
L’installateur doit s’assurer que les 3 résistances de 1MOhm prévus dans le 
boîtier de raccordement obligatoire OAK/SCHE/NR/3x1MΩ sont bien présentes et 
correctement branchées en analogie avec le schéma de branchement représenté 
ci-dessous. 
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Il est important de respecter également ce qui est énuméré ci-après : 

 

 Raccordement au système de liaison équipotentielle de terre 
 
Pour le détecteur de fuites HE/SCHE...-1G avec électrode flottante et câble 
chauffant autolimitant intégrés, le raccordement au système de liaison 
équipotentielle de terre doit être effectuée pour éliminer le danger provoqué 
par l’électricité statique : 
 
La borne pour le raccordement de la terre se trouvant sur le bâti de montage du 
détecteur de fuites HE/SCHE...-1G doit être connectée au système de liaison 
équipotentielle de terre. 
 
Le raccordement au système de liaison équipotentielle de terre est obligatoire 
pour une utilisation sûre. 
 
Pour l'installation et le raccordement du détecteur de fuites HE/SCHE...-1G et 
du (des) relais à électrodes NR 5/Ex, Version A dans des atmosphères 
explosives gazeuses, il faut absolument respecter la norme EN 60 079-14 ou 
la norme qui la remplace. 
 
 

 Longueur maximale du câble entre l'électrode flottante et  
le(s) relais à électrodes NR 5/Ex, Version A 
 

Type d'électrode Raccor-
dement à  

"x " 
relais à 
électro-

des  
NR 5/Ex, 

Version A 

Longueur 
maximale du 
câble entre 
l'électrode 

flottante et le(s) 
relais à 

électrodes  
NR 5/Ex,  

Version A  
avec un câble de 

C <= 200 pF/m 
et 

L <= 1µH/m 

Longueur 
maximale du 
câble entre 
l'électrode 

flottante et le(s) 
relais à 

électrodes  
NR 5/Ex,  

Version A  
avec un câble de 

C <= 100 pF/m 
et 

L <= 1µH/m 

Utilisation de relais à électrodes NR 5/Ex, Version A  
dotés de la sensibilité de réaction standard de 30 kΩ (33 μS) 

SCHE 2/Ex... 1 1000 m 1000 m 

SCHE 2/Ex (Variante ILS)... 1 1000 m 1000 m 

SCHE 2/Ex (Variante 3 tiges)... 2 350 m 700 m 

Utilisation de relais à électrodes NR 5/Ex, Version A  
dotés de la sensibilité de réaction augmentée de 200 kΩ (5 μS) 

SCHE 2/Ex... 1 150 m 150 m 

SCHE 2/Ex (Variante ILS)... 1 150 m 150 m 

SCHE 2/Ex (Variante 3 tiges)... 2 sur demande 

 



Instructions de montage, de fonctionnement et de 12/15 
maintenance pour  
Détecteur de fuites HE/SCHE…-1G   20.01.2018 
 

 Câbles de liaison du courant à sécurité intrinsèque (Ex i) 
 
L'interconnexion de le boîtier de raccordement obligatoire OAK/SCHE/NR/.x1MΩ et 
d’un ou de deux relais à électrodes NR 5/Ex, Version A s'effectue par des câbles 
de liaison à plusieurs conducteurs. 
 
Le câble de liaison doit être conçu pour supporter une épreuve de rigidité 
diélectrique sous une tension supérieure ou égale à AC 500 V. 
 
Chaque conducteur doit posséder une section supérieure ou égale à 0,017 mm² 
afin d’assurer la conformité au tableau 2 de la norme EN 60079-11 : 2012 pour un 
classement T4 et un courant de max. 0,1 A. 
 
 

 Câbles de liaison pour le câble chauffant autolimitant 
 
Pour le choix et le raccordement du câble d’alimentation du câble chauffant 
autolimitant du détecteur de fuites HE/SCHE...-1G dans des atmosphères 
explosives gazeuses, il faut absolument respecter la norme EN 60 079-14 ou 
la norme qui la remplace. 
 
Le raccordement doit être réalisé selon le schéma de branchement représenté ci-
dessous : 

 



Instructions de montage, de fonctionnement et de 13/15 
maintenance pour  
Détecteur de fuites HE/SCHE…-1G   20.01.2018 
 

 
 

9. Mise en service 
 
Avant de procéder à la mise en service, la position de montage, la fixation 
mécanique et le raccordement électrique des appareils doivent être revérifiés,  
et plus particulièrement, le raccordement de l'électrode flottante au(aux) circuit(s) 
électrique(s) de sécurité intrinsèque correspondant(s). 
 
Contrôler et vérifier également que toutes les directives, normes et prescriptions 
officielles en vigueur aient bien été respectées, afin d'éviter toutes situations 
dangereuses. 
 
La mise en service de l'appareil est maintenant possible et  
les travaux de la première maintenance doivent être réalisés. 
 
 

10. Comportement à suivre après une alarme 
 
Après chaque alarme, le détecteur de fuites HE/SCHE...-1G avec électrode flottante et 
câble chauffant autolimitant intégrés et l'emplacement doivent être parfaitement 
nettoyés et séchés. 
 
Si des agressions extérieures (chimiques ou autres) apparaissent sur l'électrode, sur 
son câble ou sur le chauffage intégré, ceux-ci doivent être remplacés. 
 
 

11. Maintenance 

 
Le détecteur de fuites HE/SCHE...-1G avec électrode flottante et câble chauffant 
autolimitant intégrés et les relais à électrodes doivent être inspectés par un personnel 
qualifié directement après la mise en service, puis révisées périodiquement en fonction 
du salissement du détecteur de fuites HE/SCHE...-1G et de son emplacement. 
 
Cependant, pour éliminer le moindre risque, il est obligatoire de procéder au 
moins annuellement à un contrôle visuel et à un test de fonctionnement par un 
personnel qualifié. 
 
Si des risques ne peuvent pas être exclus, un rythme de contrôle adapté à 
l'application est à définir par l'utilisateur et les autorités de contrôle locales. 
 
Si le détecteur de fuites HE/SCHE...-1G avec électrode flottante et câble chauffant 
autolimitant intégrés et le(s) relais à électrodes sont installés dans une unité en tant 
qu’éléments de sécurité, ceux-ci doivent être inspectés et contrôlés par un personnel 
qualifié aux intervalles définis par les autorités de contrôle locales. 
 
Le personnel qualifié doit s’informer sur les normes en vigueur, les 
prescriptions, les règlementations locales et les données spécifiques et plus 
particulièrement en ce qui concerne l’utilisation du matériel en atmosphères 
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explosives. Il doit les respecter sans exception. 
 
 
Lors de la maintenance, les travaux suivants doivent être effectués : 
 

 Valable pour tous les travaux de maintenance effectués sur l’électrode flottante : 
L’électrode flottante ne doit absolument pas être enlevée par son câble, parce que 
ceci pourrait endommager le raccordement du câble à l’intérieur de la tête 
d’électrode. Il faut par contre utiliser le crochet amovible se trouvant fixé au bâti de 
montage. Lors de l’utilisation de ce crochet, le fil de liaison au système de liaison 
équipotentielle de terre ne doit en aucun cas être endommagé. 
 
Après avoir enlevé l’électrode flottante par son étrier jusqu’à la traverse du bâti de 
montage, elle peut être suspendue en utilisant le crochet rond fixé en dessous de la 
traverse pour faciliter les travaux. 

 

 Nettoyer le détecteur de fuites HE/SCHE...-1G avec électrode flottante et câble 
chauffant autolimitant intégrés et son emplacement. 
 

 Contrôler visuellement le détecteur de fuites HE/SCHE...-1G avec électrode 
flottante et câble chauffant autolimitant intégrés pour détecter tous défauts. 
 

 Contrôler les 4 guides en matière plastique (intégrés dans l’électrode flottante) pour 
les 2 fils de guidage en acier inox. Dans le cas où des traces d’une forte utilisation 
sont visibles, le détecteur de fuites doit être renvoyée au constructeur Jola pour 
remplacer ces guides. 
En alternative, les 4 guides peuvent être procurés chez Jola pour les remplacer sur 
site par un personnel qualifié et compétent. 
 

 Tester le fonctionnement de l'électrode flottante : 
 
Pour tous les modèles excepté l'électrode SCHE 2/Ex (Variante ILS).. : 
soulever l'électrode flottante comme décrit ci-avant afin que la surface de détection 
des tiges de détection ne soit plus en contact avec l'eau. L'alarme doit se 
déclencher. 
 
Pour le modèle SCHE 2/Ex (Variante ILS).. : 
soulever l'électrode flottante comme décrit ci-avant afin que la surface de détection 
des tiges de détection ne soit plus en contact avec l'eau, sans que le levier actionne 
le contact de court-circuit incorporé. 
L'alarme doit se déclencher. 
Puis, tester le contact de court-circuit en faisant monter puis descendre le levier 
(éviter tout contact avec le liquide conducteur). 
Lorsque le levier est en position haute, aucune alarme ne doit se produire. 
Lorsque le levier est en position basse, une alarme doit se déclencher. 
 

 Tester la fonction destinée à détecter une éventuelle rupture de câble : 
s'assurer que les extrémités des tiges de détection de l'électrode-tiges soient 
pontées électriquement par l'eau. Puis, débrancher un des fils (modèle  
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SCHE 2/Ex (Variante 3 tiges).. : deux fils) du câble de branchement de l'électrode 
au niveau du (des) relais à électrodes. 
Le déclenchement de l'alarme par le relais en question signifie que la détection 
d'une éventuelle rupture de câble est bien assurée. 
 
 

12. Réparation 
 
Toutes interventions et toutes réparations concernant le détecteur de fuites 
HE/SCHE...-1G avec électrode flottante et câble chauffant autolimitant intégrés 
et/ou le(s) relais à électrodes NR 5/Ex, Version A doivent être effectuées dans 
nos ateliers et en aucun cas par d'autres personnes ou d'autres sociétés. 
 
Si uniquement les 4 guides pour les 2 fils de guidage doivent être remplacés, ils 
peuvent (en alternative à l’envoi du détecteur de fuites à la société Jola) être procurés 
chez Jola pour les remplacer sur site par un personnel qualifié et compétent. 
 
 

13. Élimination 
 

Éliminer l'appareil dans le respect des règlements en vigueur sur le recyclage 
d'appareils électriques et électroniques. 
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1. Domaine d’application 

 

Le relais à électrodes 

 

 

JOLA 

D-67466 Lambrecht 

 

    0080 

NR 5/Ex  I (M1) / II (1) GD 
 

(N° de série) 

(année de fabrication) 

 

[Ex ia Ma] I  
[Ex ia Ga] IIC 
[Ex ia Da] IIIC] 

 

Tamb : - 20°C à + 60°C 

INERIS 03ATEX0151 

 

 
est destiné à transmettre des signaux électriques provenant d’une électrode 
conductrice (d’électrodes conductrices) installé(s) dans une atmosphère 
explosive, à destination d’atmosphères non explosives. 
Le relais à électrodes NR 5/Ex doit être installé hors atmosphères explosives ou 
être protégé par un mode de protection normalisé. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Les électrodes conductrices servent à la détection de fuites ou à la commande 
automatique de pompes ou d’électrovannes ou pour éviter le débordement ou 
l’assèchement de réservoirs, par exemple. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Tous les paramètres techniques des électrodes conductrices et du relais à 
électrodes sont décrits dans cette brochure et/ou dans les descriptions techniques 
des produits ci-jointes. Des recommandations pour le montage des appareils se 
trouvent également dans les descriptions techniques des produits. 
Les paramètres techniques et les recommandations pour le montage doivent 
absolument être respectés et sans aucune exception. 
 
Dans le cas où l’électrode conductrice ou le relais à électrodes n’est pas accompagné 
de sa description technique, celle-ci doit être réclamée, lue et observée par le 
personnel qualifié avant de procéder au montage, au branchement et à la mise 
en service de l’appareil. 
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Si une des conditions n’est pas remplie, l’appareil ne doit en aucun cas être 
monté, branché et mis en service. 
 
 

2. Conditions pour une utilisation sûre 
 

 Caractéristiques maximales apparentes des électrodes conductrices 
 
Pour les caractéristiques maximales apparentes des électrodes conductrices se 
reporter à la description technique des appareils. 
 

 Conditions spéciales pour une utilisation sûre des électrodes conductrices 
 
Pour les conditions spéciales pour une utilisation sûre des électrodes conductrices 
se reporter à la description technique des appareils. 
 

 Caractéristiques maximales apparentes du relais à électrodes NR 5/Ex 
 
Tensions nominales d’alimentation (bornes J15, J16) : 
U = AC 24 V, AC 110 V, AC 115 V, AC 230 V ou AC 240 V 
 
Caractéristiques maximales du circuit électrique connecté aux bornes J9, 
J10 et J11 : 
Umax. = 250 V ; Imax. = 4 A ; Pmax. = 100 VA 
 
Caractéristiques maximales électriques aux bornes de sortie J6 et J7 : 
Uo = 22 V ; Io = 6 mA ; Po = 31,8 mW 
 
Caractéristiques maximales électriques aux bornes de sortie (J1, J6) ou (J1, 
J7) : 
Uo = 11,5 V ; Io = 11,6 mA ; Po = 64 mW 
 

 Conditions spéciales pour une utilisation sûre du relais à électrodes  
NR 5/Ex 
 
Le relais à électrodes NR 5/Ex doit être situé hors atmosphères explosives ou 
être protégé par un mode de protection normalisé. 
 
Les circuits électriques connectés aux bornes J6 et J7 doivent être d’un type 
certifié pour une utilisation dans  
- les atmosphères explosives gazeuses du groupe IIC, IIB ou IIA ou  
- les mines grisouteuses (groupe I) ou 
- les atmosphères explosives poussiéreuses 
et leur association doit être compatible du point de vue de la sécurité intrinsèque. 
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Les caractéristiques maximales des circuits extérieures pouvant être connectés 
sont : 
 

Pour le groupe IIC Pour le groupe IIB  
et les poussières 

Pour les groupes IIA et I 

Co(L=0) = 165 nF 
Lo(C=0) = 672 mH 

ou 
Lo/Ro = 350 µH/Ohm 

Co(L=0) = 1,14 µF 
Lo(C=0) = 972 mH 

ou 
Lo/Ro = 510 µH/Ohm 

Co(L=0) = 4,2 µF 
Lo(C=0) = 972 mH 

ou 
Lo/Ro = 510 µH/Ohm 

 
 
Les circuits électriques connectés aux bornes J6, J1 ou J7, J1 doivent être d’un 
type certifié pour une utilisation dans  
- les atmosphères explosives gazeuses du groupe IIC, IIB ou IIA ou  
- les mines grisouteuses (groupe I) ou 
- les atmosphères explosives poussiéreuses 
et leur association doit être compatible du point de vue de la sécurité intrinsèque. 
 
Les caractéristiques maximales des circuits extérieures pouvant être connectés 
sont : 
 

Pour le groupe IIC Pour le groupe IIB  
et les poussières 

Pour les groupes IIA et I 

Co(L=0) = 1,62 µF 
Lo(C=0) = 172 mH 

ou 
Lo/Ro = 156 µH/Ohm 

Co(L=0) = 11,1 µF 
Lo(C=0) = 672 mH 

ou 
Lo/Ro = 707 µH/Ohm 

Co(L=0) = 45 µF 
Lo(C=0) = 972 mH 

ou 
Lo/Ro = 1,05 mH/Ohm 

 
 

3. Autres conditions pour une utilisation sûre 
 
Avant de procéder à l’installation de l’électrode (des électrodes) conductrice(s), 
il est nécessaire de s’assurer que la résistance chimique et la résistance 
mécanique des matériaux utilisés soient suffisantes pour supporter d’une part le 
liquide à surveiller (toutes les parties en contact avec le liquide) et d’autre part 
toutes les influences extérieures. 
En cas de doute et avant de procéder à l’installation, il est nécessaire de consulter un 
expert. L’installation ne doit en aucun cas être réalisée sans lavis final de cet expert et 
si le moindre doute persiste. 
 
 

4. Montage, branchement, mise en service et maintenance : généralités 
 
Le montage, le branchement, la mise en service et la maintenance de l’électrode 
(des électrodes) conductrice(s) et du relais à électrodes doivent être réalisés par 
un personnel qualifié en respectant strictement toutes les instructions figurant 
dans les divers documents joints à l’appareil. 
 
Le personnel qualifié doit s’informer sur les normes en vigueur, les 
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prescriptions, les règlementations locales et les données spécifiques et plus 
particulièrement en ce qui concerne l’utilisation du matériel en atmosphères 
explosives. Il doit les respecter sans exception. 
 
Les "Informations pour l’utilisateur / Instructions d’utilisation" (feuillet jaune) doivent 
être lues intégralement et respectées. Veuillez les réclamer auprès de JOLA si vous ne 
les avez pas en votre possession. 
 
 

5. Montage et branchement  
 
Le relais à électrodes NR 5/Ex doit être installé hors atmosphères explosives ou 
être protégé par un mode de protection normalisé, le tout installé conformément 
à la norme EN 60 079-14 respectivement la norme qui la remplace. 
 
De toute façon, le relais NR 5/Ex doit être installé dans une armoire de 
commande ou dans un boîtier de protection approprié et un aucun cas, dans 
d’autres endroits. L’environnement de l’appareil doit être propre. 
 

 

6. Mise en service 
 
Avant de procéder à la mise en service, la position de montage, la fixation 
mécanique et le raccordement électrique des appareils doivent être revérifiés,  
et plus particulièrement, le raccordement de l’électrode conductrice (des électrodes 
conductrices) au circuit électrique de sécurité intrinsèque correspondant. 
 
Contrôler et vérifier également que toutes les directives, normes et prescriptions 
officielles en vigueur aient bien été respectées, afin d’éviter toutes situations 
dangereuses. 
 
La mise en service de l’appareil est maintenant possible. 
 
 

7. Maintenance 

 
Les intervalles de maintenance sont précisés dans la documentation technique des 
électrodes conductrices. 
Cependant, pour éliminer le moindre risque, il est obligatoire de procéder au 
moins annuellement à un contrôle visuel et à un test de fonctionnement par un 
personnel qualifié. 
 
Si des risques ne peuvent pas être exclus, un rythme de contrôle adapté à 
l’application est à définir par l’utilisateur et les autorités de contrôle locales. 
 
Si le(s) électrode(s) conductrice(s) et le relais à électrodes sont installés dans une 
unité en tant qu’éléments de sécurité, ceux-ci doivent être inspectés et contrôlés par 
un personnel qualifié aux intervalles définis par les autorités de contrôle locales. 
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Le personnel qualifié doit s’informer sur les normes en vigueur, les 
prescriptions, les règlementations locales et les données spécifiques et plus 
particulièrement en ce qui concerne l’utilisation du matériel en atmosphères 
explosives. Il doit les respecter sans exception. 
 
 

8. Réparation 
 
Toutes interventions et toutes réparations concernant l’électrode (les 
électrodes) conductrice(s) et/ou le relais à électrodes NR 5/Ex doivent être 
effectuées dans nos ateliers et en aucun cas par d’autres personnes ou d’autres 
sociétés. 
 
 

9. Élimination 
 

Éliminer l'appareil dans le respect des règlements en vigueur sur le recyclage 
d'appareils électriques et électroniques. 


