
Classification des zones

Matières 
combustibles

Classification 
des zones 
à risques 

d‘explosion

Groupe  
d‘appareils

Catégorie  
d‘appareils pour 
atmosphère Ex

Probabilité

Gaz & 
vapeurs

Zone 0 II 1G
permanent,  
prolongé  

ou fréquent

Zone 1 II 2G ou 1G occasionnel

Zone 2 II
3G ou 2G

ou 1G
probablement  

pas

Stäube

Zone 20 II 1D permanent

Zone 21 II 2D ou 1D occasionnel

Zone 22 II 3D ou 2D
probablement  

pas

        Protection contre les explosions

Possibilité d‘application du dispositif :

Informations concernant la protection 
contre les explosions
Selon la Directive ATEX 95 (Directive 2014/34/CE), le fabricant  
estobligé, depuis le 01.07.2003, de fabriquer ses dispositifs  
delevage conformément aux règles, normes et réglementations  
concernant les dispositifs protégés contre les explosions et de 
lesclassifier ainsi que de les identifier selon des classes Ex.
Le client doit indiquer soit une classification  
soit une zone Ex.

Selon l‘indication de la classification, nous pouvons vous  
soumettre une offre correspondant au dispositif de levage  
souhaité. A titre d‘information, nous vous donnons ici un  
aperçu de la classification des dispositifs protégés contre les 

explosions selon la Directive 2014/34/CE. Les normes, réglements  
et directives des organismes compétents, par exemple BG- 
Chemie, concernant l‘usage d‘appareils dans des zones à risques 
d‘explosions doivent être respectés par l‘exploitant lors de  
l‘installation, du montage et de l‘utilisation de „Dispositifs de levage 
à protection Ex“. PLANETA propose, pour diverses applications, 
des dispositifs de levage adaptés aux conditions d‘utilisation  
suivantes dans des zones Ex :

EX II 2 G IIB T4
Classe de températures

Classe à risque seulement pour des gaz

Mélange explosif : Poussières ou gaz

Catégorie d‘appareils

Groupe d‘appareils

Dispositif protégé contre les explosions

Æ Utilisation en Zone 1, 2, 21 et 22
Æ Classes de température jusqu‘à T4 soit 135°C
Æ  Pour gaz du groupe d‘explosion IIA, IIB, IIC  

et poussières IIB, IIC
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Possibilité  
d‘application  
des dispositifs

Liste des gaz & vapeurs

Sous-groupe d‘explosion 
II pour type de protection 
contre l‘allumage d, i, n

Gaz et vapeurs

IIA
Ammoniac,  

Méthane, Ethane, 
Propann

Alcool éthylique,
Cyclohexane,

n-Butane

Essences en général 
carburants aviation, 

n-Hexane
Acétaldéhyde

IIB
Acrylonitrile, 
Gaz de ville

Ethylène,
Oxyde d‘éthylène

Ethylène glycol,
Sulfure d‘hydrogène

Ether éthylique

IIC Hydrogène
Acétylène,

Ethin
Disulfite  

decarbone

Classes de températures : Classification des gaz, vapeurs et brouillards selon la température d‘allumage

T1
Max. 450 °C

T2
Max. 300 °C

T3
Max. 200 °C

T4
Max. 135°C

T5
Max. 100 °C

T6
Max. 85°C

Possibilité d‘application du dispositif
------ >T1
------------------------- >T2
------------------------------------------------ >T3
---------------------------------------------------------------------- >T4
----------------------------------------------------------------------------------------- >T5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- >T6

Capacité en kg
en version

BASIC / MEDIUM

TYPE Diamètre 
de la chaîne

en mm

Nombre
de brins 

porte-charges

Capacité réduite, 
en kg, pour la version 

HIGH
250
500

1.000
1.500
2.000
3.000
5.000
10.000

PREMIUM PRO-EX 0,25
PREMIUM PRO-EX 0,5 
PREMIUM PRO-EX 1 
PREMIUM PRO-EX 1,5 
PREMIUM PRO-EX 2 
PREMIUM PRO-EX 3 
PREMIUM PRO-EX 5 
PREMIUM PRO-EX 10

4 x 12
5 x 15
6 x 18
8 x 24
8 x 24

10 x 30
10 x 30

 10 x 30*

1
1
1
1
1
1
2
3

250
500

1.000
1.250
1.250
2.000
3.200
6.400

Protection contre les explosions

Classes de températures :
La température superficielle max. du dispositif doit toujours être 
inférieure à la température d‘allumage du mélange gaz-vapeur-air. 
Les dispositifs classifiés dans les classes de températures  
supérieures sont également autorisés dans deszones où une 
température plus faible est requise.

Dans les zones à risques d‘explosions dus à des poussières  
inflammables, la température superficielle ne doit pas dépasser 
2/3 de la température d‘allumage en °C du mélange  
airpoussières. L‘indication de la classe de température des  
dispositifs de levage PLANETA implique une température ambiante 
maximale entre –20°C et +40°C.

Informations techniques concernant les différentes versions 

   La version BASIC peut être utilisée en zone  
Ex II 3 G IIB c T3 (Zone 2) :

 –  pièces à mouvement rapide et pièces de contact traitées 
avec un revêtement spécial

 –  chaînes porte-charges et chaînes manuelles zinguées  
galvaniquement  

 – chariot avec tampon en cellulose 
 – Roues avec revêtement spécial

  La version MEDIUM peut être utilisée en zone 
Ex II 2 G IIB c T3 (Zone 1) :

 –  pièces à mouvement rapide et pièces de contact traitées 
avec un revêtement spécial

 –  crochets de suspension et crochets porte-charges traités avec 
un revêtement spécial

 –  chaînes de charge et chaînes manuelles zinguées  
galvaniquement

 – chariot avec tampon en cellulose
 – roues en matériau spécial

  La version HIGH peut être utilisée en zone Ex II 
2 G IIC c T3 (Zone 1) :

 –  pièces à mouvement rapide et pièces de contact traitées 
avec un revêtement spécial

 –  crochets de suspension et crochets porte-charges traités avec 
un revêtement spécial

 –  chaînes de charge et chaînes manuelles en version NIROSTA
 – chariot avec tampon en cellulose
 – roues en matériau spécial

  Dans la version „HIGH“, les chaînes de  
charge sont en acier NIROSTA spécial pour  
chaînes decharge, ce qui implique une  
réduction de la charge portée par les treuils  
à chaînes de série.

  Le tableau ci-dessous vous indique les  
capacités de la version „HIGH“ différentes  
par rapport aux versions „BASIC“ et  
„MEDIUM“ 

  En version „HIGH“, les dispositifs de levage 
eux-mêmes comportent cependant déjà  
l‘indication de capacité réduite.

u

u

u

* Grade 100
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