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Attestation d'examen de type UE
Avenant 05
Dispositif ayant une fonction de mesurage destin6e ä la protection contre les explosions
Directive 20141341UE

N'de I'attestation d'examen de type UE : BVS 12 ATEX G 001 X

Produit : Gas Transmitter type GTR 210 Ex

Fabricant: ADOS GmbH

Adresse : Trierer Str. 23-25,52078 Aachen, Allemagne

Le present avenant complÖte I'attestation d'examen de type UE n' BVS 12 ATEX G 001 X par les
produits qui ont ÖtÖ döfinis, döveloppes et construits conformöment ä la spöcification de l'annexe ä
I'attestation. Les complöments sont döfinis dans I'annexe au pr6sent certificat et dans la
docu mentation aff6rente.

L'autoritÖ de certification de DEKRA Testing and Certification GmbH, organisme noJifiö;r"0158
conformÖment ä I'article 17 de la directive 20141341VE du Parlement europ6en et du Conseil du 26
f6vrier 2014, atteste que I'appareil satisfait aux principales exigences de s6curitö et de sante pour la
conception et la construction de produits destin6s ä ötre utilisös en atmospfiör€s explosives
conform6ment ä I'Annexe ll de la directive.
Les resultats de l'examen sont consignÖs dans le rapport d'essai confidentiel n" PFG 4130OZlAP NV.

Les principales exigences de sant6 et de s6curitö sont remplies en ce quiconcerne,'lä,fohction de
mesurage destin6e ä la protection contre les explosions en tenant compte de :

EN 60079-29-1:2016
EN 50104:2019
EN 50271:2018

10 Si le num6ro d'attestation est suivi du signe < X >, l'annexe de la pr6sente attestation avise de conditions
spöciales pour la s6curitö d'utilisatron du produit.

11 La prÖsente attestation d'examen de type UE concerne uniquement la conception et la construction des
produits d6crits.
Des exigences suppl6mentaires de la directive qui ne sont pas couvertes par la pr6sente attestation
sont applicables au processus de production et ä la distribution des produits.

12 Le repörage du produit doit comporter les indications suivantes :

Cf. DEKRA 11ATEXO257 X

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, le 10 janvier 2022

Signö: Kilisch

Directeur
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13 Annexe de l'

14 Attestation d'examen de type UE

BVS 12 ATEX G OO1 X
Avenant 05

15 Description du produit

15.1 Objet et type

Gas Transmitter type GTR 210 dans la version GTR 210 Ex, variantes lP54 et lP66

15.2 Description

Motif de I'avenant :

Modification du logiciel et röexamen selon EN 50104:2019 et EN 50271:2018

Description du produit :

Le Transmitter type GTR 210 Ex est un appareil fixe destinö ä la mesure des gaz inflammables dans
le mÖlange avec I'air ou de I'oxygöne. La mesure des gaz inflammables s'effectue avec un capteur de
recalescence ou capteur infrarouge. La mesure de l'oxygöne s'effectue avec un capteur
Ölectrochimique. Une interface 4-2O mA ä 3 conducteurs sert ä I'alimentation en 6nergie et ä l

l'ömission de la valeur de mesure. l

15.3 Caract6ristiques

15.4

- Cf. attestation d'examen de type UE DEKRA 11ATEX0257 X
- Gammes de tempörature ambiante : :i

- Variante lP54: -25 'C ä +55 "C
- Variante lP66 : -25 "C ä +60'C

Fonction de mesurage destin6e ä la protection contre'les explosions

Le pr6sent avenant ä I'attestation d'examen de type UE englObe:

- Transmitter GTR 210 dans la version GTR 210 Ex dans les variantes lP54 et 1P66,
de logiciel 3.10

avec la version

pour la variante 1P54, la mesure des n-alcanes du m6thane au n-hexane ainsi que de l'hydrogöne
et de l'6thanol en m6lange avec I'air dans la plage de mesure 0 0/o LIE ä 100 o/o LIE avec le capteur
de type VQ

pour la variante 1P66, la mesure des n-alcanes du m6thane au n-hexane ainsique de l'hydrogöne
et de l'Öthanol en mölange avec l'air dans la plage de mesure 0 % LIE ä 100 % LIE avec le capteur
de type VQ

pour la variante 1P66, la mesure du möthane et du propane en m6lange avec I'air dans la plage de
mesure 0 % LIE ä 100 % LIE avec le capteur de type lR inflammable

pour la variante 1P66, la mesure de I'oxygöne (mesure de l'inertage) dans la plage de mesure 0 -
25o/o(VN\ avec le capteur de type TOX 02

I'utilisation des sorties suivantes ä des fins de söcuritö :

- Affichage
- Sortie de la valeur de mesure 4-20 mA

l'utilisation des accessoires suivants :

- Adaptateur d'6talonnage GTR 210 aluminium (n" de commande 6087D)
- Adaptateur d'öcoulement GTR 210 inox (n'de commande 5408D)
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Cet examen de type UE inclut les öcarts suivants par rapport aux conditions d'exploitation quisont
exig6es par la norme EN 60079-29-1 :

- Plage ölargie de la temp6rature de fonctionnement : -25 "C ä +60 'C
- Plage ölargie de I'humidit6 du gaz mesurö : 0 oÄHr ä 90 % Hr

Cet examen de type UE inclut les Öcarts suivants par rapport aux conditions d'exploitation quisont
exig6es par la norme EN 50104 :

- Plage 6largie pour I'examen < Stockage de I'appareil öteint > :

-25"C ä +60 "C
- Plage ölargie de la temp6rature de fonctionnement : -25 'C ä +60 'C
- Plage ölargie de I'humidit6 du gaz mesurö : 15 % Hr ä 95 % Hr

16 Rapport d'essai

PFG n' 41300212P NV du 1010112022

17 Conditions spöciales d'utilisation

Cf. attestation d'examen de type UE DEKRA 11ATEX0257 X
Lors de la mesure des gaz inflammables, I'alarme supörieure doit ätre configuröe avec auto-
maintien.
Lors de la mesure de I'oxygÖne, les deux alarmes doivent €tre configuröes avec autGmaintien. Si
les deux alarmes prösentent la möme direction (activation en cas d'augmentation oU de diminution
de la concentration d'oxygöne), la premiöre alarme peut ötre configuröe sans auto--maintien.
Lors de la mesure de l'öthanol, les seuils d'alarme ne doivent pas ötre r6gl6s au-dässUsde
50 % LtE.
Lors de l'utilisation du
ce qui est prescrit dan
seuils d'alarme.

capteur lR, les temps de r6glage tso et tso pour le propane sont su ä
s la norme EN 60079-29-1. Ceci doit 6tre pris en compte lors des

Aprös l'apparition du message < Surcharge du capteur >
proc6der ä un ajustement du point 2610 et de la
Au pröalable, I'appareil doit ötre exploitö au moins 1 ötre
contrölö röguliörement (p. ex. une fois par jour) Jusq ä soit
constat6

18 Principales exigences de s6curit6 et de sant6

Les principales exigences de santö et de söcurit6 relatives ä la fonction de mesurage destinöe ä la
protection contre les explosions sont couvertes par les normes list6es ä la section 9.

19 Dessins et documents

Les dessins et documents sont list6s dans le rapport d'essai confidentiel

Nous attestons par la prösente la vöracitö de la traduction en regard de I'original allemand
En cas d'arbitrage seul le texte allemand est valable et fait foi.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, le 10 janvier 2022

I

( nru.S_-

/
Directeur
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1et avenant
ä I'attestation d'examen de type

- d6tecteurs de gaz -

PFG 19 G OO5 X

Appareil :

Fabricant

Adresse :

Gas Transmitter type GTR 210

ADOS GmbH

Trierer Str.23-25, 52078 Aachen, Allemagne

L'autoritÖ de certification de DEKRA Testing and Certification GmbH atteste que I'appareil satisfait aux
exigences des normes

EN 50104:2019
EN 50271 :2018

en ce qui concerne la fonction de mesurage pour I'oxygöne (mesure du manque et de I'excfdent
d'oxygöne) dans la plage de mesure 0 - 25 %(V/V).

La certification inclut, sur la base de la norme DIN EN ISO/IEC 17065, un examen de type. Les r6sultats
de I'examen de type et la construction de l'appareil sont consign6s dans le rapport d'essai PFG
n' 41300212P NV.

Si le num6ro d'attestation est suivi du signe < X >, l'annexe de la pr6sente attestation avise de conditions
sp6ciales pour la s6curit6 d'utilisation de I'appareil.

Le fabricant d6clare la conformitö des produits fabriquös avec la construction certifi6e en appliquant le
num6ro de la prösente attestation d'examen de type.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, le 10 janvier 2022

Signö: Kilisch

Directeur
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Annexe du

1"'avenant ä I'attestation d'examen de type
PFG 19 G OO5 X

Description du d6tecteur de gaz

Le Transmitter type GTR 210 dans la version GTR 210 Ex, variante 1P66, est un appareilfixe destinö ä la
mesure de I'oxygÖne. La mesure s'effectue avec un capteur ölectrochimique. Une interface 4-20 mA ä 3
conducteurs sert ä I'alimentation en önergie et ä l'ömission de la valeur de mesure.

Motif de I'avenant :

Modification du logiciel et röexamen selon EN 50104:2019 et EN s0271:2018

Protection contre les explosions

Cf. DEKRA 11ATEXO257 X

Conditions sp6ciales d'utilisation
.tl

- Les alarmes A1 et 42 doivent 6tre configur6es avec auto-maintien, Si les deux seuils dralarme
pr6sentent la mÖme direction (activation en cas d'augmentation ou de diminution de lE conöehtration
d'oxygöne), la premiöre alarme peut ötre configur6e sans auto;fiäintien.

lnformations compl6mentaires

La fonction de mesurage pour I'oxygöne (mesure de I'
pour les gaz inflammables au sens de la directive 201
type BVS 12 ATEX G 001 X.

La pr6sente attestation d'examen de type englobe :

) ainsique des versions de I'appareil
fait I'objet de I'attestation d'examen de

inertage
4t34tUE

- Transmitter de type GTR 210 dans la version GTR 210 Ex, variante 1P66, avec la version de
logiciel3.10

- la mesure de I'oxygÖne (mesure du manque et de l'exc6dent d'oxygöne) dans la plage de
mesure 0 - 25 o/o(VN) avec le capteur de type TOX 02

- I'utilisation des sorties suivantes ä des fins de s6curit6 :

- Affichage
- Sortie de la valeur de mesure 4-20 mA

- I'utilisation des accessoires suivants :

- Adaptateur d'ötalonnage GTR 210 aluminium (n' de commande 6087D)
- Adaptateur d'6coulement GTR 210 inox (n' de commande S40BD)

L'examen de type inclut les Öcarts suivants par rapport aux conditions d'exploitation qui sont exig$es
par la norme EN 50104 :

- Plage ölargie pour l'examen < Stockage de I'appareil 6teint > :

-25'C ä +60 'C
- Plage 6largie de la tempörature de fonctionnement : -25 "C ä +60 'C
Plage ölargie de I'humiditö du gaz mesurö : 15 % Hr ä 95 % Hr
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Nous attestons par la pr6sente la v6racit6 de la traduction en regard de I'original
En cas d'arbitrage seul le texte allemand est valable et fait foi.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, le 1O janvier 2022

T
Directeur
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