
19.2  MATÉRIEL ELECTRIQUE ATEX

Famille 19 - EQUIPEMENTS ATEX

Thermostats série TA
mode de protection :   II 2 GD Ex d IIB+H2 T6/T5 Ex tD 21 IP65 T85°/100°C  
(température ambiante : -20°C à +40°C/+60°C)

PRODUITS STANDARDISÉS
Délais de livraison standard  (à titre indicatif)
Délai C = délai de livraison de 3 à 4 semaines
Délai D = délai de livraison de 4 à 6 semaines
Délai E = à confirmer (> 7 semaines)
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     SYSTEMES THERMIQUES

Thermostat à dilatation de liquide bien adapté au contrôle de la température ambiante. 
Disponible en 2 versions :  - TA avec réglage de la température externe
       - TAI avec réglage interne (réglage de la température hors tension uniquement 
         et  en dehors de l’ambiance à risque. Cette option est utilisée lorsque l’on désire  
         éviter toute modification intempestive de la température de consigne).
Le boitier du thermostat est réalisé en alliage léger avec platine de montage en acier zingué tropicalisé.
Le doigt de gant de la sonde est en laiton zingué tropicalisé, la visserie en acier inoxydable. Le boitier est 
revêtu d’une peinture poudre epoxy RAL 7000. 
Options sur demande : sonde et platine support en inox AISI 316
Pouvoir de coupure :  maxi : 10 A Tension max. 400V a.c.  Contact en déviation ON-OFF

Codification Plage de régulation T° max sur bulbe Différentiel (∆t = °C)

VEX-TA40
0°C à + 40°C  + 50°C  2°C

VEX-TAI40
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OPTIONS POSSIBLES  -  plage de température différente du standard
   - Thermostat avec sécurité et réarmement automatique

19.2  MATÉRIEL ELECTRIQUE ATEX

Thermostats série TR
mode de protection :   II 2 GD Ex d IIB+H2 T6/T5 Ex tD 21 IP65 T85°/100°C  
(température ambiante : -20°C à +40°C/+60°C)

Gaine de protection 
extérieure étanche
raccord fileté

Thermostat à dilatation de liquide bien adapté au contrôle de la température de liquides ou autres applications, 
dans tous les secteurs de l’industrie classés en zone ATEX
La version TR de ce thermostat permet le réglage de la température externe directement par bouton gradué.
Le boitier du thermostat est réalisé en alliage léger avec platine de montage en acier zingué tropicalisé.
Le doigt de gant de la sonde est en acier inoxydable AISI 316, la visserie en acier inoxydable. 
Le boitier est revêtu d’une peinture poudre epoxy RAL 7000. 
Pouvoir de coupure :  maxi : 10 A Tension max. 400V a.c.  Contact en déviation ON-OFF

Codification Plage de régulation T° max sur bulbe Différentiel (∆t = °C) A (mm) B(mm)

VEX-TR40 0°C à + 40°C   50°C  2°C 95 11

VEX-TR90 0°C à + 90°C 150°C 3°C 95 111

VEX-TR120 0°C à + 120°C 150°C 3°C 95 111

VEX-TR210 0°C à + 210°C 270°C 6 à 8°C 95 111

VEX-TR300 0°C à + 300°C 350°C 8 à 12°C 235 251
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     SYSTEMES THERMIQUES

La côte B indique la distance à laisser libre derrière le boitier pour permettre de changer le thermostat sans avoir 
à vidanger la cuve.
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OPTIONS POSSIBLES  -  plage de température différente du standard
   - Thermostat avec sécurité et réarmement automatique

19.2  MATÉRIEL ELECTRIQUE ATEX

Thermostats série TRI
mode de protection :   II 2 GD Ex d IIB+H2 T6/T5 Ex tD 21 IP65 T85°/100°C  
(température ambiante : -20°C à +40°C/+60°C)

Thermostat à dilatation de liquide bien adapté au contrôle de la température de liquides ou autres applications, 
dans tous les secteurs de l’industrie classés en zone ATEX
La version TRI de ce thermostat permet un réglage interne (réglage de la température hors tension uniquement 
et  en dehors de l’ambiance à risque. Cette option est utilisée lorsque l’on désire  éviter toute modification intem-
pestive de la température de consigne).
Le boitier du thermostat est réalisé en alliage léger avec platine de montage en acier zingué tropicalisé.
Le doigt de gant de la sonde est en acier inoxydable AISI 316, la visserie en acier inoxydable. 
Le boitier est revêtu d’une peinture poudre epoxy RAL 7000. 
Pouvoir de coupure :  maxi : 10 A Tension max. 400V a.c.  Contact en déviation ON-OFF

Codification Plage de régulation T° max sur bulbe Différentiel (∆t = °C) A (mm) B (mm)

VEX-TRI40 0°C à + 40°C   50°C  2°C 95 11

VEX-TRI90 0°C à + 90°C 150°C 3°C 95 111

VEX-TRI120 0°C à + 120°C 150°C 3°C 95 111

VEX-TRI210 0°C à + 210°C 270°C 6 à 8°C 95 111

VEX-TRI300 0°C à + 300°C 350°C 8 à 12°C 235 251
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     SYSTEMES THERMIQUES

La côte B indique la distance à laisser libre derrière le boitier pour permettre de changer le thermostat sans avoir à 
vidanger la cuve.

Gaine de protection 
extérieure étanche
raccord fileté


