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À propos de ce guide
Ce guide condensé fournit les recommandations standard pour la Série
3300 de Rosemount. Voir le manuel de référence de la Série 3300 de
Rosemount (document n° 00809-0100-4811) pour davantage d’informations.
Le manuel ainsi que ce guide condensé (QSG) sont également disponibles
sous forme électronique sur le site Web www.rosemount.com.

AVERTISSEMENT
Toute substitution de pièces ou toute réparation non autorisées, autres que le remplacement complet du transmetteur ou de la sonde, peut compromettre la sécurité et ne sont
donc permise en aucune circonstance.
Toute modification non autorisée du produit est strictement interdite car une telle modification peut affecter involontairement et de façon imprévue les performances et com
promettre la sécurité. Des modifications non autorisées peuvent compromettre l’intégrité
des soudures ou des brides, en provoquant des perforations supplémentaires par exemple, et l’intégrité et la sécurité du produit considéré. Les classifications et certifications des
instruments perdent leur validité si le produit considéré a été endommagé ou modifié sans
autorisation écrite préalable d’Emerson Process Management. Toute poursuite de l’utilisation d’un produit qui a été endommagé ou modifié sans autorisation préalable s’effectue
aux risques et périls de l’utilisateur.
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AVERTISSEMENT
Le non-respect de ces recommandations relatives à l’installation et à l’entretien
peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.
 Veiller à ce que l’installation et l’entretien soient effectués exclusivement par un personnel qualifié.
 N’utiliser l’équipement que de la façon spécifiée dans ce guide condensé ou dans le
manuel de référence. Le non-respect de cette consigne peut altérer la protection assurée par l’équipement.
 Ne pas effectuer d’opérations autres que celles décrites dans ce manuel, à moins d’être
qualifié pour les réaliser.
Toute explosion peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.
 Vérifier que le milieu de fonctionnement du transmetteur correspond aux certifications
de zones dangereuses du transmetteur. Voir la section intitulée « Certifications du produit » à la page 17 de ce guide condensé.
 Dans une installation antidéflagrante, ne pas démonter les couvercles du transmetteur
lorsque l’appareil est sous tension.
® dans une atmosphère
 Avant de raccorder une interface de communication HART
explosive, vérifier que les instruments raccordés à la boucle sont installés conformément aux consignes de câblage de sécurité intrinsèque ou non incendiaire en vigueur
sur le site.
 Pour éviter les fuites de fluide procédé, n’utiliser que le joint torique conçu pour assurer
l’étanchéité avec l’adaptateur de bride correspondant.
Des chocs électriques peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles.
Eviter tout contact avec les conducteurs et les bornes. Des tensions élevées peuvent
être présentes sur les conducteurs et risquent d’électrocuter quiconque les touche.
 S’assurer que l’alimentation principale du transmetteur de la Série 3300 de Rosemount
est coupée et que les circuits vers toute autre source d’alimentation externe sont déconnectés ou mis hors tension avant de câbler le transmetteur.


Des limitations de température s’appliquent aux modèles antidéflagrants. Pour
connaître ces limitations, se référer aux informations relatives au certificat, présentes dans ce document, au chapitre consacré aux Certifications du produit.
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AVERTISSEMENT
Les boîtiers électroniques sont des équipements de catégorie 2G ou 2D. Les sondes non recouvertes de plastique et non fabriquées en titane sont de catégorie 1G ou 1D. Les sondes recouvertes de plastique ou fabriquées en titane sont exclusivement des équipements de catégorie 1G.
Sondes à surfaces non conductrices et constituées de métaux légers
 Les sondes recouvertes de plastique et/ou comportant des disques en plastique peuvent générer
un niveau de charge électrostatique potentiellement inflammable dans certaines conditions extrêmes. Par conséquent, lorsque la sonde est utilisée dans une atmosphère potentiellement explosive, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour éviter les décharges
électrostatiques. Ces sondes ne doivent pas être utilisées en zone à forte concentration en poussières.Les sondes mentionnées ci-après ne contiennent ni matériaux plastiques, ni PTFE, et
peuvent par conséquent être installées dans des zones à forte concentration en poussières :
Code

Matériaux de construction : Raccordement au procédé et à la
sonde

1

Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)

2

Plaque de protection en alliage C-276 (UNS N10276) pour
la version à bride

3

Plaque de protection en alliage 400 (UNS N04400) pour
la version à bride

5

Titane Gr-1 et Gr-2

9

Duplex 2205 (plaque de protection pour la version à bride)

L

Alliage 625 (UNS N06625)

M

Alliage 400 (UNS N04400), à bride

H

Alliage C-276 (UNS N10276)

D

Raccordement de procédé Duplex

Tableau 1.
Le Code des matériaux de construction mentionné dans le tableau ci-dessus se trouve
à l’emplacement suivant du code du modèle de la Série 3300 de Rosemount : 330xxxxxN...
Catégorie 2G ou 2D

Catégorie 1G ou 1D
Sondes citées dans le tableau 1

Marquage
associé :

II 1/2 G Ex d [ia Ga] IIC T6…T1 Ga/Gb
II 1/2 D Ex tb [ia Da] IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db

Catégorie 2G ou 2D

Catégorie 1G
Tous types de sondes

II 1/2 G Ex d [ia Ga] IIC T6…T1 Ga/Gb
II –/2 D Ex tb IIIC T85 °C…T135 °C –/Db

Les sondes et brides contenant un taux de magnésium et de zirconium supérieur à 7,5 % ne
doivent pas être utilisées dans un environnement riche en poussières explosives. Contacter
Rosemount Tank Radar pour toute information complémentaire.
Sondes et brides contenant des métaux légers
 Dans le cadre d’installations 1/2 G, les sondes et brides contenant du titane ou du zirconium
doivent être montées de façon à empêcher toute étincelle en cas de contact ou de frottement
entre ces pièces et l’acier.
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Etape 1 : Montage de la tête du transmetteur et de
la sonde
Raccordement de réservoir à bride
1. Placer un joint sur la bride du réservoir.
Boîtier du
transmetteur

Ecrou

2. Le transmetteur toujours attaché, abaisser
la sonde dans le réservoir.
3. Serrer les vis de la bride.

Vis
Bride
Sonde
Joint
d’étanchéité

4. Desserrer l’écrou reliant le boîtier à la sonde et
faire pivoter le boîtier dans le sens souhaité.
5. Serrer l’écrou.

Bride du
réservoir

Raccordement de réservoir fileté
1. Pour les adaptateurs à filetage BSP/G, placer
un joint sur la bride du réservoir.
Ecrou
Adaptateur
Sonde

Produit d’étanchéité sur le
filetage (NPT)
ou
Joint d’étanchéité (BSP/G)
Bride de
réservoir/
Raccordement
au procédé

2. Abaisser la sonde dans le réservoir,
(le transmetteur doit être fixé).
3. Visser l’adaptateur sur le raccordement au procédé.
4. Desserrer l’écrou reliant le boîtier à la sonde et
faire pivoter le boîtier dans le sens souhaité.
5. Serrer l’écrou.
Remarque :
Les adaptateurs à filetage NPT requièrent un
produit d’étanchéité afin d’assurer l’étanchéité du
raccordement.

Raccordement de réservoir Tri-Clamp
1. Placer un joint sur la bride du réservoir.
2. Le transmetteur toujours attaché, abaisser
la sonde dans le réservoir.
Sonde

Tri-Clamp
Serrejoint

Réservoir

Joint
d’étanchéité

3. Fixer le raccordement Tri-Clamp au réservoir
à l’aide d’une fixation.
4. Desserrer l’écrou reliant le boîtier à la sonde et
faire pivoter le boîtier dans le sens souhaité.
5. Serrer l’écrou.

Pour plus d’informations concernant le montage du transmetteur et de
la sonde, voir le Manuel de référence de la Série 3300 de Rosemount
(Document n° 00809-0100-4811).
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Montage du support sur paroi
Boîtier du
transmetteur

1. Monter le support directement sur la paroi
avec des vis prévues à cet effet.
2. Installer le transmetteur et la sonde sur le
support et fixer l’ensemble à l’aide des trois vis
fournies.
Support

Sonde

Etriers

Supports
Support de fixation

Boîtier du
transmetteur

Installation du support sur tuyau
1. Faire passer les deux étriers par les trous du
support. Des trous sont prévus pour une installation sur tuyau verticale et horizontale.
2. Placer les supports de fixation sur les étriers et
autour du tuyau.
3. Fixer le support au tuyau à l’aide des quatre
écrous fournis.

Sonde

Installation verticale
Boîtier du
transmetteur

Sonde
Installation horizontale
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4. Installer le transmetteur et la sonde le support
et fixer l’ensemble à l’aide des trois vis
fournies.
Voir le manuel de référence de la Série 3300 de
Rosemount (Document n° 00809-0100-4811)
pour plus d’informations.
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Boîtier déporté
Ecrou
M50

1. Détacher le transmetteur de la sonde en dévissant l’écrou M50.
2. Monter la sonde dans le réservoir en suivant
les instructions précédentes de cette section.

Installation du support sur tuyau

Étrier
Vis M6

3. Installer le support sur le tube-support en
veillant à ce que la distance comprise entre la
sonde et le support n’excède pas la longueur
de la connexion déportée.

Faire passer les deux étriers par les trous du
Supports
Support de fixasupport. Plusieurs trous sont prévus pour
tion
une installation sur tuyau verticale et horizontale.
 Placer les supports de fixation sur les étriers
et autour du tuyau.
 Utiliser les écrous fournis pour fixer le support
au tuyau.

Support du boîtier
Boîtier de la
sonde
Ecrou
M50

4. Fixer le support du boîtier au support de montage à l’aide des vis M6. Serrer les vis depuis
la face supérieure du support de montage et
dans le support du boîtier.
5. Installer le boîtier de la sonde sur la sonde,
en vérifiant que le serrage de l’écrou M50 est
correct.

6. Connecter le transmetteur au support du boîtier, en vérifiant que le serrage de l’écrou M50
est correct.
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Etape 2 : Réglage des cavaliers et des sélecteurs
Si les cavaliers d’alarme et de verrouillage ne sont pas réglés, le transmetteur fonctionnera par défaut avec le niveau d’alarme HIGH (haut) et la sécurité OFF.
Si nécessaire, la protection en écriture doit être activée après la configuration
(Etape 4: Configuration).

Réglage du niveau d’alarme et de la protection en écriture sur la carte à circuit
imprimé :
1. Retirer le couvercle du compartiment des
circuits électroniques (voir l’étiquette).
2. Pour régler le niveau d’alarme de la sortie
4–20 mA sur LOW (bas), mettre le sélecteur
ALARM en position LOW (bas).
3. Pour activer la protection en écriture, mettre
le sélecteur WRITE PROTECT sur ON.
4. Replacer le couvercle et serrer fermement.

Réglage du niveau d’alarme et de la protection en écriture sur l’indicateur LCD :
Le sélecteur de protection en écriture doit être sur OFF et le
sélecteur de niveau d’alarme sur HIGH (haut) pour que les
cavaliers de l’indicateur LCD aient priorité sur les sélecteurs de
la carte.

1. Pour régler le niveau d’alarme de la sortie
4–20 mA sur le niveau LOW (bas), placer le
cavalier ALARM entre la position la plus
à droite et la position centrale.
2. Pour activer la protection en écriture, placer
le cavalier SECURITY entre la position la plus
à gauche et la position centrale (ON).

Etape 3 : Raccordement électrique
Pour le protocole HART, la tension d’alimentation est de 11–42 V (11–30 V
pour les applications à sécurité intrinsèque, 16–42 V pour les applications antidéflagrantes et non incendiaires). Pour le protocole Modbus, la tension d’alimentation est de 8–30 V.
Le transmetteur requiert un câble à paire torsadée blindé (0,8 à 3,3 mm2),
adapté à la tension d’alimentation et, le cas échéant, certifié pour une utilisation en zones dangereuses.

Entrées de câbles
Le boîtier électronique comporte deux entrées pour filetage 1/2 - 14 NPT.
Des adaptateurs M20 ×1,5 et 13,5 PG sont également disponibles en option.
Les raccordements sont effectués conformément aux codes électriques en
vigueur sur le site.
Veiller à obturer les entrées inutilisées de manière hermétique pour éviter
toute pénétration d’humidité et d’agents polluants au niveau du bornier du
boîtier électronique.
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Remarque :
Utiliser le bouchon métallique inclus pour sceller l’entrée non utilisée.

Boîtier à double compartiment
Entrée de câble :
1/2 in. NPT.
Adaptateurs en
option : M20,
PG13.5
Système électronique du radar

Raccordements de
procédé à bride

Raccordements d
procédé filetés

Raccordement du transmetteur :
1. Veiller à ce que boîtier soit mis à la terre conformément aux certifications
pour utilisation en zones dangereuses et aux normes de câblage en
vigueur sur le site.
2. Veiller à ce que l’alimentation soit déconnectée.
3. Retirer le couvercle du compartiment des bornes (voir l’étiquette).
4. Faire passer le ou les câbles par le presse-étoupe ou le conduit. Pour les
installations antidéflagrantes, utiliser uniquement des presse-étoupes ou
raccords de conduit certifiés antidéflagrants (Ex d llC [gaz] ou Ex t lllC
[poussière]).
5. Connecter les fils comme indiqué ci-dessous.
6. S’il y a lieu, utiliser le bouchon métallique inclus pour sceller l’entrée non
utilisée.
7. Replacer et serrer le couvercle.
8. Serrer le presse-étoupe.
9. Brancher l’alimentation électrique.
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Sortie HART sans sécurité intrinsèque et certifications de
type « n » : Alimentation électrique anti-étincelles et à consommation énergétique contrôlée
Transmetteur Rosemount
Série 3300

Résistance de charge = 250 
Tension maximale :
Um = 250 V
HART : Un = 42,4 V

Alimentation

Modem
HART
Interface de
communication

PC

REMARQUE
Les transmetteurs de la Série 3300 de Rosemount qui ont une sortie HART antidéflagrante et
non incendiaire incluent une barrière interne ; aucune barrière externe n’est nécessaire.

Sortie HART à sécurité intrinsèque
Transmetteur Rosemount
Série 3300

Barrière SI
homologuée

DCS

Alimentation

Modem
HART
Paramètres SI :
Ui=30 V, Ii= 130 mA,
Pi=1 W, Li=Ci=0

10

Interface de
communication

PC

RL
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Sortie Modbus sans sécurité intrinsèque
120 

Bus RS485

B
A

120 

Alimentation
HART +

HART –
120 

Si le transmetteur
est le dernier
appareil sur le
bus, une résistance de terminaison de 120 
est requise.

REMARQUE
Les transmetteurs de la Série 3300 de Rosemount qui ont une sortie Modbus non incendiaire /
antidéflagrante incluent une barrière interne ; aucune barrière externe n’est nécessaire.

L’interface de communication nécessite une résistance de charge minimale
de 250  au sein de la boucle pour fonctionner correctement. Voir ci-dessous.

Limites de charge
Installations sécurisées et certifications
de type « n » : Alimentation électrique
anti-étincelles et à consommation énergétique contrôlée

Installations antidéflagrantes et non
incendiaires (Ex d et tb)

Domaine
opératoire

Domaine
opératoire

Installations de sécurité intrinsèque

REMARQUE

Domaine
opératoire

Pour les installations Ex d et tb, le diagramme est valide uniquement si la
résistance de charge de la boucle HART
est connectée à la borne +, sinon, la
résistance est limitée à 300 .
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Etape 4 : Configuration
Si le transmetteur est préconfiguré en usine, il n’est pas nécessaire d’effectuer
l’étape 4, sauf pour vérifier ou modifier les réglages.
La configuration du transmetteur Série 3300 de Rosemount peut être effectuée à l’aide d’une interface de communication, du logiciel AMS ou du logiciel
Radar Configuration Tools (RCT). La configuration à l’aide du logiciel RCT
requiert un modem HART. Pour configurer le transmetteur avec RCT, suivre la
procédure indiquée ci-dessous ; la séquence d’accès rapide de l’interface de
communication est également indiquée.

Installation du logiciel Radar Configuration Tools (RCT)
Pour installer le logiciel RCT :
1. Insérer le CD d’installation dans le lecteur de CD-ROM.
2. Suivre les instructions. Si le programme d’installation ne démarre pas automatiquement, exécuter l’application Setup.exe à partir du CD.

Lancement de RCT
Cliquer sur Programmes > Rosemount > RCT. La fenêtre suivante s’affiche.1
Le logiciel RCT comprend une fonction d’aide, accessible depuis le menu Help
ou en appuyant sur la touche F1.

Wizard
(Assistant)
Setup
(Configuration)

1. Pour optimiser les performances, régler le paramètre de mémoire tampon du port de communication sur
1. Un message contextuel de rappel peut s’afficher avant que la fenêtre de RCT ne s’ouvre. Voir le
Chapitre 4 « Démarrage » dans le manuel de référence (document n° 00809-0100-4811).
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La configuration du transmetteur Série 3300 de Rosemount s’effectue soit par le
biais de l’assistant d’installation (Wizard), soit en utilisant la fonction Setup
(Configuration) si l’opérateur est déjà familiarisé avec la procédure (ou s’il souhaite
modifier certains réglages).

Configuration à l’aide de l’assistant
1. Veiller à ce que la barre d’outils soit ouverte (barre Project cochée sous
l’option de menu View). Cliquer ensuite sur l’icône Wizard ou choisir
l’option de menu View > Wizard.
2. Cliquer sur le bouton Start et suivre les instructions.

Configuration à l’aide de la fonction Setup (Configuration)
ou des codes d’accès rapide
1. Veiller à ce que la barre d’outils soit ouverte (barre Project cochée sous
l’option de menu View). Cliquer ensuite sur l’icône Setup (Configuration) ou
choisir l’option de menu View (Affichage)> Setup (Configuration).
2. Choisir l’onglet approprié : Info (informations sur le dispositif),
Basics (paramètres de base ; voir page 13), Output (sortie ; voir page 14),
Tank Config (configuration du réservoir ; voir page 15), Volume
(spécification de la géométrie du réservoir pour le calcul du volume),
LCD (réglages de l’indicateur LCD) ou Signal Quality Metrics (pour l’activation / désactivation et l’affichage de la mesure métrique de la qualité du
signal, disponible avec l’option DA1).
3. Appuyer sur le bouton Receive Page pour charger les paramètres configurés pour le transmetteur dans la fenêtre de dialogue. Si certains paramètres sont modifiés, appuyer sur le bouton Send Page pour transmettre les
données vers le transmetteur.

Configuration – paramètres de base
Définir les unités ; séquence d’accès rapide de l’interface de
communication [1,3,1]
Sélectionner les unités de longueur, de volume et de température. Les unités
sont utilisées chaque fois que des mesures ou des données de configuration
s’affichent.
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Configuration – Sortie
Définir l’échelle de la sortie ; séquence d’accès rapide de l’interface de communication [1,3,4,3]
Lower Range Value (valeur basse d’échelle) = 4 mA.
Upper Range Value (valeur haute d’échelle) = 20 mA.
L’étendue d’échelle de la sortie 4–20 mA ne doit pas inclure les zones de
transition supérieure ou inférieure.1

Définir les grandeurs mesurées ; séquence d’accès rapide de
l’interface de communication [1,1,1]
Grandeurs mesurées disponibles avec le modèle 3301 : Niveau, Hauteur
de creux, Volume total. Pour une sonde entièrement immergée :
Niveau d’interface et distance d’interface.
Grandeurs mesurées disponibles avec le modèle 3302 : Niveau, Hauteur
de creux, Volume total, Niveau d’interface, Distance d’interface et Epaisseur
de la couche supérieure.
Le champ Primary Variable (Variable principale) permet de sélectionner
la grandeur représentée par la sortie analogique.
Il est possible d’affecter d’autres grandeurs aux autres variables si l’on utilise
le signal numérique superposé HART ou un convertisseur HART Tri-loop.

Configuration – Paramètres de communication Modbus
Si le transmetteur est équipé de l’option
Modbus, la configuration des paramètres de
communication peut être effectuée.

1. Voir le manuel de référence (Document n° 00809-0100-4811) pour plus de détails.
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Configuration – Configuration du réservoir
Geometry (Géométrie)
Se reporter à l’image du réservoir dans la fenêtre.

Définir la hauteur de référence (Reference Gauge Height) ; séquence
d’accès rapide de l’interface de communication [1, 3, 2, 3]

Si nécessaire, définir la zone morte supérieure (Upper Null Zone) ; séquence d’accès rapide de l’interface de communication [1, 3, 2, 5, 1]

Définir le type de montage (Mounting Type) ; séquence d’accès rapide
de l’interface de communication [1, 3, 2, 4]

Définir le diamètre si le montage est de type Nozzle (Piquage de cuve)
ou Pipe/Chamber (Conduite/Chambre).

Définir la hauteur du piquage si le montage est de type Nozzle.

Probe (Sonde)








Définir le type de sonde (Probe Type) ; séquence d’accès rapide de l’interface de communication [1, 3, 2, 1] : ce paramètre est configuré en usine.
Définir la longueur de la sonde (Probe Length) ; séquence d’accès rapide
de l’interface de communication [1, 3, 2, 2] : ce paramètre est configuré
en usine et doit être modifié si la sonde est raccourcie sur le terrain.
Définir l’angle de la sonde (Probe Angle) ; séquence d’accès rapide de
l’interface de communication [1, 3, 2, 5, 3]
Si le transmetteur est déporté, définir la longueur du câble de liaison
(Remote Housing Length) ; pas de réglage disponible en DD/DTM

Misc. Settings (Autres paramètres)




Si nécessaire, définir la constante diélectrique de vapeur (Vapor Dielec) ;
séquence d’accès rapide de l’interface de communication [1, 3, 3, 2]
S’il s’agit d’une mesure d’interface, définir la constante diélectrique du produit supérieur (Upper Prod Dielec) ; séquence d’accès rapide de l’interface
de communication [1, 3, 3, 3]

Configuration supplémentaire pour des performances plus
précises
Pour améliorer la précision des mesures, il est conseillé d’exécuter la fonction
Trim Near Zone une fois la configuration terminée.
Pour des informations détaillées sur la technique d’ajustage de la zone proche
du piquage, voir le manuel de référence de la Série 3300 de Rosemount
(document n° 00809-0100-4811).
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Conditions atmosphériques
Marge des températures ambiantes (pour utilisation en
atmosphères explosives)
Configuration antidéflagrante et non incendiaire : – 50 °C ≤ Ta ≤ + 75 °C
Configuration de sécurité intrinsèque : – 50 °C ≤ Ta ≤ + 70 °C
Ces indicateurs peuvent varier selon les pays ; se référer Certifications du produit aux page 17.

Limitations concernant la température du procédé
Lorsque le Rosemount 3300 est installé dans des applications à haute température, il est important de prendre en compte la température ambiante maximale. L’enveloppe isolante du réservoir ne doit pas mesurer plus de 10 cm. Le
diagramme ci-dessous représente la température ambiante maximale en fonction de la température du procédé :
Température ambiante °C
85

55
38

Température du
procédé °C

10
200
– 18

– 18

93

204

400
316

427

Limites de pression
Pour les informations relatives aux limites de pression, voir le manuel de référence du modèle 3300 de Rosemount (document n° 00809-0100-4811).
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Certifications du produit
Conformité UE
La déclaration de conformité CE se trouve à la page 24. La version la plus
récente de cette déclaration est disponible à l’adresse www.rosemount.com.
Note concernant la sécurité :
Une barrière de sécurité (par ex. une barrière Zener) est toujours requise pour la sécurité
intrinsèque.
Les sondes recouvertes de plastique et/ou comportant des disques en plastique peuvent générer un niveau de charge électrostatique potentiellement inflammable dans certaines conditions
extrêmes. Par conséquent, lorsque la sonde est utilisée dans une atmosphère potentiellement
explosive, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour éviter les décharges électrostatiques.

Certifications pour utilisation en zones dangereuses
Certifications nord-américaines
Certification Factory Mutual (FM)
ID du projet : 3013394
E5 Antidéflagrant pour Classe I, Division 1, Groupes B, C et D ;
Protection contre les coups de poussières pour une utilisation dans les zones
de Classes II/III, Division 1, Groupes E, F et G ;
Connexions de sécurité intrinsèque en zones de Classes I, II, III, Div.1,
Groupes A, B, C, D, E, F et G.
Classe de température : T5 à + 85 °C.
Marge des températures ambiantes : – 50 °C à + 85 °C.
Certification valide pour les options Modbus et HART.
I5 ISécurité intrinsèque pour Classes I, II, III, Division 1, Groupes A, B, C, D, E, F et G,
Classe I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ta=70 °C.
Code de température T4 à température ambiante max. de 70 °C.
Schéma d’installation : 9150077-944.
Non incendiaire pour zones de Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D ;
Adéquat pour les zones de Classes II, III, division 2, Groupes F et G.
Paramètres max. de fonctionnement non incendiaire : 42 V, 25 mA.
Code de température T4A à température ambiante max. de 70 °C.
Certification valide pour l’option HART.

Certification de l’Association Canadienne de Normalisation (CSA)
N° de certificat 1250250.
E6 Antidéflagrant : Classe I, Division 1, Groupes C et D.
Protection contre les coups de poussière :
Classe II, Divisions 1 et 2, Groupes G et poussières de charbon.
zone dangereuse de Classe III, Division 1.
[Ex ia IIC T6].
Marges de température ambiante – 50 °C à + 85 °C.
Certification valide pour les options Modbus et HART.
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I6 Sécurité intrinsèque : Ex ia IIC T4,
Classe I, Division 1, Groupes A, B, C et D.
Code de température T4.
Schéma d’installation : 9150077-945.
Non incendiaire : zone dangereuse de Classe III, Division 1.
Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D.
Marges de température ambiante : – 50 °C à + 70 °C.
Certification valide pour l’option HART.

Certifications européennes
Certification ATEX
E1 Antidéflagrant :
Conditions spéciales pour une utilisation en toute sécurité (x) :
Lorsqu’ils sont équipés de sondes revêtues de plastiques1 et utilisés dans un environnement riche en gaz explosif les transmetteurs doivent faire l’objet de précautions particulières afin d’éviter tout risque d’incendie provoqué par des charges électrostatiques au
niveau de la sonde.
Lorsque les transmetteurs sont utilisés dans un environnement riche en poussières
explosives, ces derniers doivent être installés de telle sorte que le risque de décharges
électrostatiques et de propagation de rejets de brosse provoquées par un écoulement
rapide de la poussière au niveau de l’étiquette soit évité.
Concernant les sondes et brides qui contiennent des métaux légers, le risque d’inflammation dû à un impact ou une friction doivent être pris en compte eu égard à l’article 8.3
de la norme IEC 60079-0, si elles sont utilisées en tant qu’équipement EPL Ga/Gb.
KEMA 01ATEX2220X.
II 1/2 G Ex d [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb
II 1/2 D Ex tb [ia Da] IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db1 ou
II –/2 D Ex tb IIIC T85 °C...T135 °C –/Db
Um=250 Vca
Plage de température ambiante : – 50 °C2 à + 75 °C
Certification valide pour les options HART et Modbus.
Limites de température du procédé
Température ambiante
maximum en degrés [°C]

Température de procédé
maximum en degrés [°C]

Classe de température / température de surface maximale

+ 75

+ 75

T6 / T 85 °C

+ 75

+ 90

T5 / T 100 °C

+ 75

+ 125

T4 / T 135 °C

+ 75

+190

T3 / T 200 °C

+ 65

+ 285

T2 / T 300 °C

+ 55

+ 400

T1 / T 450 °C

1. Sondes non revêtues de plastique uniquement (voir Tableau 1, page 4)
2. – 40 °C pour la plage de température de procédé – 196 °C à – 50 °C
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Note :
La température maximale du procédé est limitée par le type de sonde, voir la fiche technique
du produit pour plus de détails.
I1 Sécurité intrinsèque :
Conditions spéciales pour une utilisation en toute sécurité (x) :
L’appareil ne peut pas résister au test de 500 V défini dans l’article 6.3.13 de la norme
EN60079-11:2012. Ceci doit être pris en compte lors de l’installation.
Le boîtier, pour la Série 3300, est construit en alliage d’aluminium enduit de peinture
à base de polyuréthane ; prendre toutefois des précautions pour protéger le revêtement
contre les chocs ou l’abrasion si l’équipement est implanté en Zone 0.
Les sondes peuvent contenir des matériaux en plastique d’une surface supérieure
à 4 cm² ou être revêtues de plastique et présenter un risque électrostatique si elles sont
frottées ou placées dans un débit d’air rapide.
Les sondes peuvent contenir des alliages légers, ce qui peut présenter un risque
d’inflammation par frottement. Prendre soin de les protéger des chocs mécaniques
au cours de l’utilisation ou de l’installation.
BAS02ATEX1163X
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (– 50 °C ≤ Ta ≤ + 70 °C).
Ui=30 V, Ii=130 mA, Pi=1,0 W, Li=Ci=0.
Plage de tension d’entrée
Alimenté par la boucle (2 fils) :
Plage de tension fonctionnelle : 11 – 42 Vcc
Configuration de sécurité intrinsèque : 11 – 30 Vcc
Puissance nominale max : 1,0 W
Marge des températures ambiantes : – 50 °C ≤ Ta ≤ + 70 °C
Certification valide pour l’option HART.
N1 Certifications de type « n » : Anti-étincelles / Sécurité intrinsèque
Conditions spéciales pour une utilisation en toute sécurité (x) :
1. L’appareil ne peut pas résister au test de 500 V défini dans l’article 6.3.13 de la
norme EN60079-11:2012. Ceci doit être pris en compte lors de l’installation.
2. Le boîtier, pour la Série 3300, est construit en alliage d’aluminium enduit de peinture
à base de polyuréthane ; prendre toutefois des précautions pour protéger le revêtement contre les chocs ou l’abrasion.
3. Les sondes peuvent contenir des alliages légers, ce qui peut présenter un risque
d’inflammation par frottement. Prendre soin de les protéger des chocs mécaniques
au cours de l’utilisation ou de l’installation.
4. Les sondes peuvent contenir des matériaux en plastique d’une surface supérieure
à 4 cm² ou être revêtues de plastique et présenter un risque électrostatique si elles
sont frottées ou placées dans un débit d’air rapide.
5. L’entrée de câble doit utiliser un presse-étoupe certifié permettant de réduire la pression, d’autre part les ouvertures inutilisées de l’équipement doivent être obturées
afin de maintenir une protection minimale de niveaux IP66.
Baseefa12ATEX0089X
ic nA IIC T4 Gc (– 50 °C  Ta  + 70 °C)
UN=42,4 V
Certification valide pour l’option HART.
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Certifications brésiliennes
Certifications INMETRO
E2 Antidéflagrant :
Conditions spéciales pour une utilisation en toute sécurité (x) :
Lorsqu’ils sont composés de matériaux plastiques et utilisés dans un environnement
riche en gaz explosif, les transmetteurs à ondes guidées Rosemount Série 3300 pour
mesure de niveau et d’interface doivent faire l’objet de précautions particulières afin
d’éviter tout risque d’incendie provoqué par des charges électrostatiques au niveau
du boîtier.
Concernant les sondes et les brides qui contiennent des métaux légers et utilisées dans
des zones EPL Ga ou Gb, le risque d’impact ou de friction doit être pris en compte
eu égard à l’article 8.1 de la norme ABNT NBR CEI 60079-0:2008.
Ex db [ia] llC T6/T5/T4 Ga/Gb (– 50 °C ≤ Ta ≤ + 75 °C)
Alimentation : 16-42 Vcc
Sortie courant : Protocole HART 4 à 20 mA
V max = 250 V (tension maximum)
Certificat n° NCC 11.0237X
Normes :
ABNT NBR CEI 60079-0:2008,
ABNT NBR CEI 60079-1:2009,
ABNT NBR CEI 60079-11:2009,
ABNT NBR CEI 60079-26:2008
Certification valide pour l’option HART.
I2

Sécurité intrinsèque :

Conditions spéciales pour une utilisation en toute sécurité (x) :
Si l’équipement est utilisé dans une zone dangereuse, le port de programmation ne doit
pas être utilisé.
Le boîtier métallique doit être raccordé électriquement à une borne de masse. Le câble
utilisé doit être équivalent à un câble de cuivre muni d’une section transversale d’au
moins 4 mm2.
Paramètres de sécurité intrinsèque des bornes + /Ex ia llC T4 Ga (+ 70 °C)
Ui = 30 V
Ii = 130 mA
Pi = 1 W
Ci = 0 (négligeable)
Li = 0 (négligeable)
Certificat n° NCC 11.0201X
Normes :
ABNT NBR CEI 60079-0:2008,
ABNT NBR CEI 60079-11:2009,
ABNT NBR CEI 60079-26:2008,
ABNT NBR CEI 60529:2005
Certification valide pour l’option HART.
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Certifications chinoises
Centre national de surveillance et d’inspection pour la protection contre
les explosions et Certifications de sécurité de l’instrumentation
(NEPSI)
Conditions spéciales pour une utilisation en toute sécurité (x) :
Le boîtier contient des métaux légers. Prendre les mesures nécessaires pour éviter tout
risque d’inflammation dû à un impact ou une friction.
Cet appareil n’est pas en mesure de résister au test d’isolation de 500 V r.m.s. exigé par
la Clause 6.3.12 de la norme GB3836.4-2010.
E3 Antidéflagrant : GYJ12.1037X
Ex d ia llC T6~T4 Gb, DIP A21 TA85 °C~ TA135 °C IP66
Um=250 V
Certification valide pour les options HART et Modbus.
I3 Sécurité intrinsèque : GYJ11.1537X
Ex ia IIC T4 (– 50 °C ≤TA≤ + 70 °C)
Ui=30 Vdc, Ii=130 mA, Pi=1,0 W, Ci=0 nF, Li=0 H.
Certification valide pour l’option HART.

Certifications japonaises
Certification TIIS (Institut de technologie pour la sécurité industrielle)
Conditions spéciales pour une utilisation en toute sécurité (x) :
Voir le certificat pour les détails.
E4 Antidéflagrant avec sonde de sécurité intrinsèque : TC18544, TC18545
Transmetteur : Ex d [ia] IIB T6 (Ta, max = 60 °C)
Um = 250 V
Sonde : Ex ia IIB T6
Uo=25,2 V, Io=159 mA, Po=1,0 W
Certification valide pour l’option HART.
Schéma d’installation : 03300-00408.

Certifications IECEx
Certification IECEx
E7 Antidéflagrant :
Conditions de Certification (X)
Lorsqu’ils sont équipés de sondes revêtues de plastiques1 et utilisés dans un environnement riche en gaz explosif, les transmetteurs doivent faire l’objet de précautions particulières afin d’éviter tout risque d’incendie provoqué par des charges électrostatiques au
niveau de la sonde.
Lorsque les transmetteurs sont utilisés dans un environnement riche en poussières
explosives, ces derniers doivent être installés de telle sorte que le risque de décharges
électrostatiques et de propagation de rejets de brosse provoquées par un écoulement
rapide de la poussière au niveau de l’étiquette soit évité.

1. Sondes non revêtues de plastique uniquement (voir Tableau 1, page 4)
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Concernant les sondes et brides qui contiennent des métaux légers, le risque d’inflammation dû à un impact ou une friction doivent être pris en compte eu égard à l’article 8.3
de la norme IEC 60079-0, si elles sont utilisées en tant qu’équipement EPL Ga/Gb.
IECEx DEK 12.0015X
Ex d [ia Ga] IIC T6…T1 Ga/Gb
Ex tb [ia Da] IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db1 oo
Ex tb IIIC T85 °C…T135 °C –/Db
Um=250 Vca
Certification valide pour les options HART et MODBUS.
La température du procédé doit être prise en compte, voir la certification E1.
Normes :
CEI 60079-0:2011, CEI 60079-1:2007,
CEI 60079-11:2011, CEI 60079-26:2006,
CEI 60079-31:2008
I7 Sécurité intrinsèque :
Conditions de Certification (X)
L’appareil ne peut pas résister au test de 500 V défini dans l’article 6.3.13 de la norme
EN60079-11:2012. Ceci doit être pris en compte lors de l’installation.
Le boîtier, pour la Série 3300, est construit en alliage d’aluminium enduit de peinture
à base de polyuréthane ; prendre toutefois des précautions pour protéger le revêtement
contre les chocs ou l’abrasion si l’équipement est implanté en Zone 0.
Les sondes peuvent contenir des matériaux en plastique d’une surface supérieure
à 4 cm² ou être revêtues de plastique, et présenter un risque électrostatique si elles sont
frottées ou placées dans un débit d’air rapide.
Les sondes peuvent contenir des alliages légers, ce qui peut présenter un risque
d’inflammation par frottement. Prendre soin de les protéger des chocs mécaniques
au cours de l’utilisation ou de l’installation.
IECEx BAS 12.0062X
Ex ia IIC T4 (Ta = 60 °C) IP66
Ui= 30 V, Ii= 130 mA, Pi= 1 W, Ci= 0 nF, Li= 0 mH
Certification valide pour l’option HART.
N7 Homologations de type « n » : Anti-étincelles / Sécurité intrinsèque
Conditions de Certification (X)
L’alimentation externe doit être protégée par une surtension transitoire.
L’appareil ne peut pas résister au test de tension à la terre (500 V) d’une durée d’une
minute, tel que défini dans l’article 34.2 de la norme EN 60079-15. Ceci doit être pris en
considération lors de l’installation.
L’entrée du câble de l’équipement doit utiliser des presse-étoupes certifiés ATEX ou être
obturée afin de maintenir une protection de niveau IP54.
1. L’appareil ne peut pas résister au test de 500 V défini dans l’article 6.3.13 de la
norme EN60079-11:2012. Ceci doit être pris en compte lors de l’installation.
2. Le boîtier, pour la Série 3300, est construit en alliage d’aluminium enduit de peinture
à base de polyuréthane ; prendre toutefois des précautions pour protéger le revêtement contre les chocs ou l’abrasion.
3. Les sondes peuvent contenir des alliages légers, ce qui peut présenter un risque
d’inflammation par frottement. Prendre soin de les protéger des chocs mécaniques
au cours de l’utilisation ou de l’installation.

1. Sondes non revêtues de plastique uniquement (voir Tableau 1, page 4)
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4. Les sondes peuvent contenir des matériaux en plastique d’une surface supérieure
à 4 cm² ou être revêtues de plastique1, et présenter un risque électrostatique si elles
sont frottées ou placées dans un débit d’air rapide.
5. L’entrée de câble doit utiliser un presse-étoupe certifié permettant de réduire la pression, d’autre part les ouvertures inutilisées de l’équipement doivent être obturées
afin de maintenir une protection minimale de niveaux IP66.
Ex ic nA IIC T4 Gc (– 50 °C ≤ Ta ≤ + 70 °C)
IECEx BAS 12.0061X
Normes :
CEI 60079-0:2011, CEI 60079-11:2001,
CEI 60079-31:2008, CEI 60079-1:2007,
CEI 60079-26:2006
Pour plus d’informations sur les installations en zones dangereuses, voir le manuel de
référence de la Série 3300 de Rosemount (document n° 00809-0100-4811).

Autres certifications
Protection anti-débordement
U1 Certification anti-débordement WHG :
Protection anti-débordement testée (TÜV) et validée par le DIBt, en conformité avec
la réglementation allemande WHG.
N° de certificat : Z-65.16-416
Disponible pour l’option HART.

1.
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Déclaration de conformité CE
Figure 1. Déclaration de conformité CE – page 1

24

Septembre 2013

Septembre 2013

Guide condensé

Figure 2. Déclaration de conformité CE – page 2
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Figure 3. Déclaration de conformité CE – page 3
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EC Declaration of Conformity
No: 3300
Nous,
Rosemount Tank Radar AB
Box 13045
S-402 51 GÖTEBORG
Suède
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

Transmetteur radar à ondes guidées Rosemount série 3300 pour
mesure de niveau et d’interface
fabriqué par
Rosemount Tank Radar AB
Box 13045
S-402 51 GÖTEBORG
Suède
auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux dispositions des directives européennes,
y compris leurs amendements, comme indiqué dans l’annexe jointe.
La présomption de conformité est basée sur l'application des normes harmonisées et, le cas
échéant ou lorsque cela est requis, sur la certification d'un organisme notifié de la communauté
européenne, tel qu'indiqué dans l'annexe jointe.

Manager Product Approvals
(désignation de la fonction, en lettres d'imprimerie)

Dajana Prastalo

2013-06-26

(nom, en caractères d’imprimerie)

(date de délivrance)
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Schedule
No: 3300
Directive concernant la compatibilité électromagnétique, CEM (2004/108/CE)
EN 61326-1:2006

Directive Équipement sous Pression de l'Union Européenne, DESP (97/23/CE)
Conforme
Règles de l'art en usage conformément à l'article 3.3 de la directive

Directive Atmosphères explosives, ATEX (94/9/CE)
BAS02ATEX1163X
Certificat de sécurité intrinsèque
Equipement du Groupe II, Catégorie 1 G (Ex ia IIC T4 Ga (–50 °C  Tamb  +70 °C))
EN60079-0:2012, EN60079-11:2012

KEMA 01ATEX2220X
Certification antidéflagrance et poussière
Equipement de Groupe II, catégorie 1/2 GD
II 1/2 G Ex d [ia Ga] IIC T6…T1 Ga/Gb et
II 1/2 D Ex tb [ia Da] IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db ou
II -/2 D Ex tb IIIC T85 °C...T135 °C -/Db
EN60079-0:2012, EN60079-1:2007, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007
EN60079-31:2009

Baseefa12ATEX0089X
Type de protection « n », Certification anti-étincelles et sécurité intrinsèque
Equipement du Groupe II, Catégorie 3 G (Ex nA ic IIC T4 Gc (–50 °C  Ta  +70 °C))
EN60079-0:2012 ; EN60079-11:2012 ; EN60079-15:2010

Page 2 sur 3
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Schedule
No: 3300
Organisme notifié dans le cadre de la directive ATEX pour les certificats
d'examen CE de type et certificats d'examen de type
Baseefa [numéro d’organisme notifié : 1180]
Rockhead Business Park, Staden Lane
Buxton, Derbyshire SK17 9RZ
Royaume-Uni
DEKRA (anciennement KEMA) Quality B.V. [numéro d’organisme notifié : 0344]
Utrechtsweg 310
6812 AR Arnhem
Pays-Bas

Organisme notifié dans le cadre de la directive ATEX pour l’assurance qualité
Det Norske Veritas Certification AS [numéro d'organisme notifié : 0575]
Veritasveien 1,
1363 HØVIK
Norvège

Page 3 sur 3
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