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 LAMPE TORCHE ANTIDÉFLAGRANTE ZONE 1

 Domaine d’application :
 Transport de marchandises dangereuses (cadre ADR), industries (chimiques, phamaceutiques, électriques,
etc.), stations essence et tous types d’environnements en atmosphères potentiellement explosives de zones 
1 et 2 ATEX (gaz et vapeurs).

 Conseil de mise en œuvre :
 Selon les recommandations ATEX, chaque appareil est classé par catégorie et chaque catégorie est associée
à un type de zone.
Chaque zone est classifiée en fonction de la fréquence et de la durée pendant lesquelles un matériau
inflammable risque d’être présent.
ATTENTION : pour une utilisation en zone à risque d’explosion (zones 1 et 2), utiliser impérativement les
piles alcalines 1,5 V Micro LR03 et LR06 Longerlife Art. N° 1827 01 et 1827 02.
De plus, les piles doivent être remplacées hors atmosphère explosive.

 Désignation  Agrément  Dimensions
mm

Lm  Distance
d’éclairage

 Type de piles  Art. N°  Condit.

 ¿ Lampe torche 
antidéflagrante 
2 AAA zone 1

 CE, ATEX, II 2G Ex ib IIB T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC T60° C
IP6X Db

 132 x 24x 22  35  60 m  2 x micro AAA/LR03 
Art. N° 1827 01  0827 870 312  1

  ¡ Lampe torche 
antidéflagrante 
4 AA zone 1

 CE, ATEX, II 2G Ex e ib IIC T4 
II 2D Ex ibD 21 T98° C  170 x 40 x 35  77  100 m  4 x mignon/AA/LR6 

Art. N° 1827 02  0827 870 324  1

 Matière :
 Corps en ABS.
Lentille en polycarbonate.

 Accessoires :
 Désignation  Dim.  Art. N°  Condit.
 Pile LR03 1.5V DURACELL Longer life  10,2 x 44,2  1827 01  10
 Pile LR6 1.5V DURACELL Longer life  14,0 x 50,0  1827 02  10

 Eclairage puissant et compact pour
atmosphères à risques d’explosion des
zones 1 et 2 ATEX.

 Norme :
 Directive ATEX 94/9/EC.

 Caractéristiques et avantages :
 •Un maximum de sécurité et de fiabilité.
•Conçue pour les conditions extrêmes.
•Eclaire même en conditions difficiles : 
à travers fumée épaisse, brouillard, etc.

•Couleur haute visibilité qui permet de
localiser rapidement la torche en cas
d’urgence.

•Ampoule Led,  intensité lumineuse de
35 Lumens de couleur blanche.

•Mise en marche par rotation de l’embout.
•IP 67 : étanche.
•Piles non livrées.

 Produits associés :
 Valise ADR

Définition zones ATEX :

ATEX
Ancienne classification
CENELEC

Critères par zone

Catégorie 1 Zone 0 Danger permanent
Catégorie 2 Zone 1 Danger potentiel occasionnel
Catégorie 3 Zone 2 Danger minime ou accidentel (cas de dysfonctionnement)

Classement des zones potentiellement explosives.
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