NOUS PURIFIONS L’AIR

PROTECTION ATEX CONTRE L'EXPLOSION DANS LES
INSTALLATIONS D'ASPIRATION

RISQUE D'EXPLOSION

LA DIRECTIVE " EXPLOITANT " - ATEX 137

Le danger d'une explosion existe partout où des gaz, des
vapeurs, des liquides ou des poussières sont fabriqués, sont
stockés ou sont transportés. Sous certaines conditions, un
mélange explosible peut se former dans l'air. Et si on est en
présence d'une source d'inflammation, une explosion peut se
produire.
On trouve typiquement ces lieux à potentiel explosible par
exemple dans l'industrie chimique et pharmaceutique, dans les
raffineries, les stations essence ou les usines de peinture.
Mais sont concernées aussi des entreprises qui traitent et
transportent des marchandises poussiéreuses en vrac, comme
les céréales, les aliments pour animaux, ou tout autre produit
organique. De très nombreuses normes et directives veillent à
réduire au minimum le risque d'explosion dans de tels secteurs.

La directive ATEX 137 concerne les prescriptions minimales
visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de
santé des travailleurs susceptibles d'être exposés aux risques
d'atmosphères explosives. Elle a été transposée en droit national. Elle impose essentiellement aux employeurs les devoirs
suivants:

UNIFORMITÉ DES DIRECTIVES EUROPÉENNES
ATEX 95 / ATEX 137
Les nombreuses directives nationales concernant la protection
contre les explosions ont maintenant été uniformisées à l'échelle européenne. L'application des nouvelles directives 94/9/E
(ATEX 95, autrefois 100a) et 99/92/E (ATEX 137, autrefois 118a)
sont un devoir depuis le 1er juillet 2003. La directive ATEX 95
(ATmosphère EXplosible) fixe les exigences en matière de produits et s'adresse principalement aux fabricants. La directive
ATEX 137 décrit les exigences en matière de postes de travail
et concerne les opérateurs

Détermination des caractéristiques physico-chimiques des
poussières comme p. ex. la limite inférieure d'explosivité
(LIE), la violence d'explosion (Pmax et Kst), la température
d'auto-inflammation (TAI), l'énergie minimale d'inflammation (EMI), etc..
Zonage des emplacements où des atmosphères explosives
peuvent se former
Signalisation des emplacements dangereux
Mise en place de mesures préventives
Manuel de prescriptions pour les travailleurs
Production du document relatif à la protection contre les
explosions (DRPE) qui contient toutes les données
identifiées et les mesures mises en œuvre.

LA DIRECTIVE " FABRICANT " - ATEX 95
La directive concerne les systèmes de protection et tous les appareils qui se trouvent dans une atmosphère potentiellement explosive. Sont concernés les appareils électriques et non-électriques qui constituent une source propre d'inflammation possible.
La directive ATEX 95 impose les devoirs suivants au fabricant:
Mise en œuvre d'une évaluation du risque lié au produit.
Détermination du cadre d'utilisation et des conditions d'exploitation
Classification dans une catégorie d’appareils
Catégorie
Risque
Zonage

1

2

3

Très haut

Haut

Normal

0,1 ou 2

20,21ou 22

1 our 2

21 ou 22
(pour les poussières
conductrices)

2

22
(pour les poussières
non conductrices)

G

D

G

D

G

D

Atmosphère

Marquage par la plaque signalétique
Examen de type CE par organisme certifié (Institut accrédité), s'il s'agit d'un appareil électrique de catégorie 1 ou 2,
s'il s'agit d'un appareil non électrique de catégorie 1, ou s'il s'agit d'un appareil sur un système de protection.

MARQUAGE SELON ATEX 95
II 3 GD T135°C
Température maximale de surface : 135°C
Atmosphère : Gaz ou Poussière
Catégorie: 3
Groupe : II (I = en partie souterraine ; II= autres parties)
Sigle pour appareil protégé pour atmosphère explosible
Un marquage de l'installation selon ATEX 95 n'est toutefois nécessaire que lorsqu'elle est implantée dans une atmosphère
explosible. Si une telle atmosphère n'existe qu'à l'intérieur de l'installation de filtration, aucun marquage avec la catégorie
correspondante n'est nécessaire. Dans tous les cas, sont cependant concernés par les contraintes des normes ATEX les différents
éléments de l'installation, comme les ventilateurs, les armoires électriques, les moteurs d'écluses rotatives, les capteurs tels que
les sondes de niveau ou les manomètres différentiels.
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ZONAGE

EXEMPLE DE ZONAGE POUR UNE INSTALLATION
DE FILTRATION

Le zonage de l'usine a lieu suivant la nomenclature suivante:
Zone

Fréquence et durée de la présence
d'une atmosphère explosible

Gaz/Brouillard
/Vapeur

Poussière

0

20

En permanence, pendant de longues
périodes ou fréquemment

1

21

Occasionnellement en fonctionnement
normal

2

22

Pas susceptible de se former en fonctionnement normal (rarement ou courte durée)

Les normes VDI-2263-6 et BGR 104 font des propositions concrètes pour le zonage des installations de dépoussiérage.
La gaine d'aspiration des poussières peut, pour un fonctionnement correct et avec des vitesses d'écoulement d'air spécifiques (généralement > 20m/s), être classée comme zone non
explosible (hors zone). Mais le zonage de cette tuyauterie en
zone 22 est plus sûr car, lors de démontages par exemple, on
retrouve des dépôts de poussières dans la plupart des installations.

Zonage de l'espace d'implantation selon le document relatif à la protection
contre les risques d'explosions réalisé par l'exploitant

Légende
Rouge : Zone 20
Vert : Zone 22
Blanc : Hors zone

Installation de filtration avec ventilateur intégré, écluse rotative à évacuation libre.
Protection : réduction des sources d'inflammation

ZONAGE CÔTÉ AIR FILTRÉ
En ce qui concerne le côté " air filtré ", il existe plusieurs approches du zonage (de hors zone à zone 21). Le caisson air propre
est occasionnellement classé hors zone si des éléments filtrants à corps rigide comme p. ex. des panneaux SINBRAN®
sont installés. Comme cela implique pour l'utilisateur un coût
de maintenance élevé avec des contrôles plus fréquents, Keller
Lufttechnik détermine généralement le caisson d'air propre en
zone 22.

Si des gaz inflammables ou des solvants sont aspirés avec les
poussières, des précautions complémentaires de protection contre l'explosion des gaz doivent être mises en place.

La norme VDI 2263-6 ne différencie pas le zonage côté air filtré
entre le filtre et la gaine de refoulement d'air filtré. Keller
Lufttechnik a toutefois constaté, avec sa longue expérience
dans de nombreuses installations de filtration, que, même avec
un passage de poussière (p. ex. avec des éléments filtrants non
montés correctement) et avec les dépôts de poussières associés dans le caisson d'air propre, il n'est à craindre aucun dépôt
de poussière dans les conduites de refoulement d'air filtré. Ceci
dépend bien sûr des vitesses d'écoulement d'air présentes dans
ces tuyauteries. C'est pour cela qu'un zonage différent existe
entre le caisson d'air filtré et les tuyauteries de refoulement
d'air (Zone 22 / hors zone).
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES D'EXPLOSIVITÉ
Lors de la détermination du risque d'explosion, les exploitants
peuvent faire tester des échantillons de poussière par différents instituts de contrôle pour caractériser l'inflammabilité et
l'explosivité de leurs poussières. (voir adresses en dernière
page). Une estimation des caractéristiques techniques d'explosivité peut aussi s'effectuer avec la base de données GESTISStaub-Ex
www.dguv.de/ifa/en/gestis/expl/expl_francais/index.jsp

A titre comparatif:
Lors d'une décharge d'étincelles entre deux matériaux conducteurs isolés l'un de l'autre (p. ex. à travers de la peinture ou un
joint d'étanchéité et une bride isolée), une énergie d'inflammation de l'ordre de 1000mJ est créée.
Lors d'une décharge électrostatique d'un matériau isolant (p.
ex. des éléments filtrants non anti-statiques), des énergies d'inflammation de l'ordre de 3mJ sont créées.
TAI = Température d'auto-inflammation:
C'est la température minimale d'inflammation d'un nuage de
poussières. La température maximale de surface du matériel
doit être au maximum de 2/3 de la température minimale d'inflammation P. ex., moteur de ventilateur T 135°C '
température d'inflammation minimale admise = 202,5°C.
Pour la plupart des poussières, cette température d'autoinflammation se situe > 300°C.
ValeurKST = vitesse de montée en pression = inclinaison de la
courbe rouge
pmax = surpression maximale d’explosion, en enceinte fermée.

DESCRITIF DES CARACTÉRISTIQUES

Comportement de l'échantillon
pas de combustion
brève combustion suivie d'extinction
combustion ou inflammation en couche localisée,
sans propagation
inflammation en couche avec propagation
propagation d'une flamme
combustion de type détonation

Classes
BZ
BZ 1
BZ 2

Zone d'efficacité de la
décharge d'explosion

BZ 3
BZ 4
BZ 5
BZ 6

LIE = Limite Inférieure d'Explosibilité = Concentration minimale
de poussière dans l'air au-dessous de laquelle l'explosion ne se
produit pas.La valeur minimale est en général de 30mg/m³.
EMI = Energie Minimale d'Inflammation
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PRESSION

BZ = Classe de combustibilité

EMI > 10 mJ

normalement inflammable

3 mJ < EMI < 10 mJ

particulièrement inflammable

EMI < 3 mJ

extrêmement inflammable

Pression normale

TEMPS
Les poussières sont classées suivant différentes catégories
d'explosivité selon la valeur de leur KST
Classe d'explosion

Constante KSt- en bar.m.s-1

St 1
St 2
St 3

> 0 à 200
> 200 à 300
> 300
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MISE EN APPLICATION CHEZ KELLER LUFTTECHNIK
Keller Lufftechnik réalise pour chaque installation de filtration
une analyse de risque, qui pourra être utilisée par l'exploitant
dans le document relatif à la protection contre l'explosion
(DRPE). En fonction des caractéristiques d'explosivité données
par le client et selon le zonage mis en place par l'exploitant, les
mesures de protection éventuellement nécessaires sont déterminées.

Légende
Rouge : Zone 20
Vert : Zone 22
Blanc : Hors zone

Installation de filtration VARIO avec ensemble ventilation/décolmatage intégré, évacuation des poussières par bacs de 50l. Mesures de protection : réduction des sources d'inflammation, découplage technique de la tuyauterie d'aspiration par clapet anti-retour.

Les mesures de protection possibles sont décrites dans les
prochaines pages de cette brochure..
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MESURES DE PROTECTION
Les mesures de protection se classent suivant cet ordre de priorité :
1. Réduction des atmosphères potentiellement explosibles
2. Réduction des sources d'inflammation
3. Mesures constructives de protection

Constructive
Réduction des
sources d'inflammation
Réduction des atmosphères
potentiellement explosives

RÉDUCTION DES ATMOSPHÈRES POTENTIELLEMENT EXPLOSIBLES
Ces mesures de protection peuvent être réalisées par :
– la mise en place d'un séparateur à voie humide
– ou l'addition de substances solides inertes
Cet inertisation est réalisée par addition de substances solides
inertes (p. ex. carbonate de calcium) dans l'installation de filtration. Le rapport de mélange doit être de telle sorte que le
mélange substance inerte / poussière explosible / air ne puisse
provoquer aucune atmosphère explosive. Cela signifie que ce
rapport de mélange doit être déterminé par une étude test (voir
les adresses de laboratoires d'essais en dernière page).
–

la part de substance inerte doit être en tous les
cas > à 50% en poids

–

sans étude du mélange substance inerte / poussière
inerte, le rapport de poids doit être > 9:1. Ce procédé n'est
économiquement viable que pour des faibles quantités de
poussières aspirées, car la quantité de substance inerte
peut être importante.

Séparateur à voie humide VDN-TE
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RÉDUCTION DES SOURCES D'INFLAMMATION

Installation "ATEX"

La réduction des sources potentielles d'inflammation doit être
généralement réalisée pour des installations ayant un risque
d'explosion, même si des mesures constructives de protection
sont prévues.La réduction des sources d'inflammation est considérée comme une mesure de protection si les conditions suivantes sont réalisées:
– Energie Minimale d'Inflammation (EMI) de la
poussière > 10 mJ
– pas de mélange hybride (c.à.d. poussières explosibles et
gaz ou vapeurs explosibles en quantité non négligeable)
– pas de risque de combustion spontanée
– l'aspiration des sources d'inflammation dans l'installation
de filtration doit être exclue
Une application du concept de " réduction des sources d'inflammation " peut être la mise en place d'une centrale de détection
et d'extinction d'étincelles.

La condition de base à la réduction des sources d'inflammation
est l'utilisation de composants conformes à la catégorie ATEX
correspondant au zonage (voir page 3).

(1)

(2)

Légende
Rouge : Zone 20
Vert : Zone 22
Blanc : Hors zone

(3)

extinction
détection

Celle-ci permet de détecter des étincelles éventuellement aspirées dans la tuyauterie d'aspiration en aval de l'installation de
filtration et de les éteindre avec des buses de pulvérisation
d'eau. Il est aussi nécessaire d'avoir une distance minimale
d'environ 6m entre la détection et l'extinction.
Pour les sources d'inflammation plus importantes (p. ex. des
particules incandescentes), l'efficacité d'extinction n'est pas
toujours garantie. Par conséquent, il faut évaluer selon le cas si
des mesures constructives complémentaires de protection sont
nécessaires. La centrale de détection et d'extinction d'étincelles est fréquemment mise en place comme amélioration d'installations existantes non équipées de mesures constructives
de protection contre l'explosion.

En font partie p. ex.:
1. les électrovannes dans le caisson d'air filtré: catégorie
ATEX 3D
2. le ventilateur et le moteur dans le caisson d'air filtré:
catégorie ATEX 3D
le bornier dans le caisson d'air filtré : catégorie ATEX 3D
3. la sonde de niveau dans le caisson d'air sale:
catégorie ATEX 1D
l'écluse rotative et la vis d'extraction, moteurs
d'entraînement inclus: catégorie ATEX 1D
moteurs d'entrainement d'écluse rotative ou de vis
d'extraction: catégorie ATEX 3D

Liaison équipotentielle
Pour éviter les décharges
d'étincelles de source électrostatique, tous les éléments
conducteurs en zone ATEX
doivent être mis à la terre
(résistance de fuite < 106
Ohm)
Pour les poussières particulièrement inflammables (<10 mJ), il
est aussi nécessaire de mettre en place des éléments filtrants
en version anti-statique.
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PROTECTIONS CONSTRUCTIVES CONTRE
L'EXPLOSION
Lorsque le risque d'explosion dans le caisson de filtration ne
peut pas être évité, des mesures de protections constructives
contre l'explosion doivent être mises en œuvre pour limiter
l'ampleur de l'explosion.
Différentes conditions limites sont à prendre en compte pour le
choix des protections constructives:
– Caractéristiques de la poussière, comme la vitesse de
montée en pression (valeur KST) et la pression maximale
d'explosion pmax
– Géométrie du filtre
– Installation en intérieur ou en extérieur, zones de sécurité
possibles pour la décharge de la pression d'explosion
– Toxicité de la poussière
– ....

Résistance à la pression d'explosion
Toutes les mesures, lorsque le risque d'explosion ne peut pas
être évité, nécessitent le renforcement du caisson de filtration
(résistance à la pression)
Keller Lufttechnik a réalisé des essais d'explosion pour ces
caissons de filtration chez un organisme agréé pour déterminer
leur résistance à la pression d'explosion.

Selon le besoin, les caissons peuvent être conçus pour résister
à une surpression d'explosion de 0,2 bar ou 0,4 bar

ESSAI D'EXPLOSION CHEZ FSA SUR UNE GAMME DE CAISSONS DE FILTRATION

L'influence d'une décharge d'explosion inclinée a aussi été testée
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Décharge de pression d'explosion - Events

Caractéristiques

Les installations de filtration installées en extérieur ou contre
un mur d'atelier donnant sur l'extérieur peuvent être équipées
d'évents de décharge d'explosion, avec une zone de sécurité
suffisamment grande. Lors de l'explosion, les évents se déchirent à une surpression de 0,1bar et la pression de l'explosion
est déchargée vers l'extérieur. Le caisson de filtration doit être
renforcé pour résister à la pression réduite d'explosion choisie
(standards Keller Lufttechnik: 0,2 ou 0,4 bar).

–
–
–
–
–

Economiques
Autorisés pour les gaz et poussières métalliques
Plusieurs positions de montage possibles
Décharge de la pression dans l'atelier non possible
Décharge dans une zone explosible ou inflammable non
possible
– Presque sans entretien nécessaire (pour les montages
horizontaux, il faut seulement enlever manuellement les
grands amas de neige (> 50cm) en hiver, après un arrêt de
l'installation ; des petites couches de neige n'influencent
pas l’efficacité de décharge)
– Une zone de sécurité dépendant de la portée de la flamme
est à prévoir devant les évents d'explosion. Selon le
gabarit du filtre, la portée de la flamme peut aller
de 10 à 40m !
– Aucune personne ne doit se trouver dans la zone de
sécurité durant le fonctionnement. Les bâtiments et les
autres installations situés dans cette zone doivent pouvoir
résister à la pression d'explosion et à la flamme !
Données techniques des évents d'explosion standards chez
Keller Lufttechnik
Pression de rupture: 0,1 bar
Surface effective de décharge par évent: 0,535m²
Dimensions : 586 x 920mm
Résistance standard à la dépression: 50mbar, en option
jusqu'à 200mbar
– Certifiés pour des valeurs de Kst jusqu'à 300 bar.m/s
–
–
–
–

Installation de filtration avec évents de décharge d'explosion
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Décharge de pression d'explosion - Q-box
Pour les caissons de filtration installés en intérieur ou bien
quand la zone de sécurité est impossible à mettre en place, il
est possible d'installer des " Q-box " pour une décharge de la
pression d'explosion sans flamme.
Caractéristiques
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Valeur Kst maximale : 200 bar.m/s
Seulement autorisé pour les poussières organiques
Pression de rupture : 0,1bar
Pour des poussières avec une énergie minimale
d'inflammation (EMI) > 3mJ
Distance de sécurité : 5m pour les personnes et 0,5m pour
les obstacles ou les murs
Equivalents à des évents d'explosion
optimal pour
une reconfiguration
Le rapport entre de volume déchargé et le volume du local
doit être au minimum de 1:15
Exécution en acier inoxydable
installation en
extérieur possible
Assez peu d'entretien
Décharge en zone 22 non possible
Avec contrôle inclus
Réutilisable après une explosion après nettoyage et
remplacement du disque de rupture

Filtre VARIO 2 avec système Q-box de décharge d'explosion
sans flamme

Q-box vu
côté plaque
signalétique

Zone de sécurité de 5m
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Décharge de pression d'explosion - Valve de
décharge EVN

Caractéristiques

Pour les caissons de filtration installés en intérieur ou bien
quand la zone de sécurité est impossible à mettre en place, il
est possible d'installer des valves de décharge EVN pour une
décharge de la pression d'explosion sans flamme.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pression de rupture : 0,05bar
Certifiés pour des valeurs de Kst jusqu'à 300 bar.m/s
Autorisé pour les poussières organiques et les poussières
métalliques
Autorisé pour les gaz et les vapeurs
Décharge en zone 22 possible
Peut être réutilisé après une explosion après contrôle
Peu d'entretien nécessaire
Le rapport entre de volume déchargé et le volume du local
doit être au minimum de 1:10
Pas de sortie de flamme, décharge dans un local possible,
il faut seulement une zone de sécurité de 2 m dans le
sens de la décharge, dans laquelle aucun personnel ne
peut se trouver durant le fonctionnement.

Zone de
sécurité

Fonction
Filtre Vario 4 avec valves de décharge

Filtre de flamme
Absorbeur de flamme
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Système de suppression d'explosion

Caractéristiques

Dans un système de suppression d'explosion, l'explosion n'est
pas propagée, mais est stoppée en 50 millisecondes à
l'aide de capteurs et de buses d'injection de produit d'extinction. Pour la détection de l'explosion, un capteur de pression
dynamique et un capteur infrarouge sont installés dans l'entrée
d'air pollué (pour détecter les explosions à démarrage lent). Une
centrale de commande permet d'activer les réservoirs
d'extinction.

–
–

Autorisé pour des valeurs de Kst jusqu'à 500 bar.m/s
Idéal pour les installation en intérieur ou pour des
poussières toxiques
– Découplage technique par barrière d'agent extincteur,
réalisable à faible coût (centrale de commande déjà
fournie)
– Non utilisable pour des poussières métalliques pures

Réservoir d'extinction

Capteur de pression

Réservoir d'extinction

Pilotage
Principe de fonctionnement

Filtre rond avec suppression d'explosion
Barrière d'agent extincteur
dans la tuyauterie

Capteur de pression
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Conception pour une pression d'explosion maximale
Pour la conception d'un caisson de filtration pour une pression
d'explosion maximale (c.à.d. 10bar), aucune autre mesure de
décharge ou de suppression d'explosion n'est nécessaire. Mais
les mesures de résistance à la pression et de découplage technique doivent clairement répondre à des exigences plus élevées.
– Idéal pour une installation en intérieur et des valeurs Kst
hautes

Filtre rond résistant à une pression d'explosion de 10bar.

Air comprimé pour
le décolmatage

Clapet
de démarrage

Air filtré
Vanne guillotine à
fermeture ultra-rapide
(ESSS)

Vanne d'obturation
Mesure
ultra-rapide
de particules
(VENTEX)

Ventilateur Silencieux
d'extraction de refoulement

Capteur de pression

Captage

Filtre renforcé
pour poussières
d'aluminium

Extraction à double clapet guillotine

Bac de récupération des poussières

Schéma de fonctionnement
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Découplages techniques
Les installations de filtration équipées de mesures constructives de protection contre l'explosion doivent généralement être
découplées techniquement.

Il y a des distances minimales de montage à respecter par exemple pour les clapets anti-retour
Ventilateur
Distance de montage

En principe, le découplage doit prendre en compte les orientations suivantes:

Tuyauterie d'aspiration

Clapet anti-retour

Mesures de découplage les plus fréquemment utilisées:
Clapet anti-retour
(découplage de la flamme et
de la pression)

Déflecteur d'explosion
(découplage de la pression)

Barrière d'agent
extincteur
(découplage de la flamme)

Vanne guillotine à fermeture ultra-rapide
(découplage de la flamme et
de la pression)
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Captation

Décharge
d'explosion
Filtre
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Refoulement d'air filtré

Evacuation des poussières

Mesures de découplage les plus fréquemment utilisées:

Mesures de découplage les plus fréquemment utilisées:

– Eléments filtrants (découplage de la flamme, non certifié

–

Bacs d'évacuation
Les bacs doivent être renforcés pour résister à la pression,
en cas de récupération directe

–

Ecluse rotative (découplage de la flamme et de la pression) :Les écluses rotatives doivent être certifiés selon la
norme ATEX 95 en tant qu'équipement de sécurité (ne
laissant pas passer la flamme et résistant à la pression)

comme système de protection) :
Pour les éléments filtrants à corps rigide, comme p. ex. les
panneaux filtrants SINBRAN® ou les manches filtrantes
avec mannequin, le découplage de la flamme peut se faire
de façon satisfaisante. La tuyauterie de refoulement d'air
doit alors pouvoir résister à la pression réduite d'explosion
et/ou ne doit pas tomber (danger si accrochage insuffisant
des tuyaux !)
En recyclage d'air filtré, la tuyauterie doit être installée
dans une zone sécurisée.
Déflecteur d'explosion
(découplage de la pression)

Ecluse rotative
Vanne d'obturation à
fermeture rapide
(découplage de la flamme
et de la pression)

–

Sas séquentiel (découplage de la flamme et de la pression) : Les sas séquentiels doivent être certifiés selon la
norme ATEX 95 en tant qu'équipement de sécurité (ne laissant pas passer la flamme et résistant à la pression)
Sas séquentiel
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Organismes notifiés / Instituts de contrôles pour la détermination des caractéristiques d'explosivité / Experts
En Allemagne :
Institut für Arbeitsschutz der DGUV
www.bgia.de
Forschungsgesellschaft für angewandte Systemsicherheit und Arbeitsmedizin (FSA)
www.fsa.de/
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) - Explosionsschutz
www.explosionsschutz.ptb.de/hp.htm?186,34
Dekra EXAM GmbH (früher DMT)
www.bg-exam.de/
IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH Institut an der Technischen Universität - Bergakademie Freiberg
www.ibexu.de/
TÜV Product Service GmbH
www.tuev-sued.de/
BAM - Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung
www.bam.de
FTZU - Physikalisch-Technische Prüfanstalt
www.ftzu.cz/
FireEX Consultant GmbH, Richard Siwek
En France :
INRS - Institut National de Recherche et de sécurité
http://www.inrs.fr
INERIS - Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques
http://www.ineris.fr
LCIE - Laboratoire central des industries électriques
http://www.lcie.fr
A.E.R. S.a.r.l.
34 Avenue de la Casse
31830 PLAISANCE DU TOUCH
Fon +33 562481166 Fax +33 562481222
abadie@aer-direct.com
www.aer-direct.com

Keller Lufttechnik GmbH + Co. KG
Neue Weilheimer Straße 30
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon +49 7021 574-0 · Fax 52430
www.kl-direkt.de
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Normes et spécifications techniques
EN 1127-1
Atmosphères explosives - Prévention de l'explosion et protection contre l'explosion
EN 13463
Matériels non électriques pour utilisation en atmosphère explosible
EN 14460
Appareils résistant à l'explosion
EN 14491
Systèmes de protection par évent contre les explosions de poussières
VDI 2263
Les feux et les explosions de poussières
VDI 3673
Explosions des poussières - Dispositifs d'évents
EN 14986
Mesures de protection contre les explosions pour les ventilateurs
BGR 104
Règles de protection contre les explosions
BGR 109
Directives pour la réduction des risques d'explosions de poussières lors du ponçage, de brossage et du
polissage de l'aluminium et de ses alliages (précédemment ZH 1/32)
BGR 132
Directive " électricité statique " (précédemment ZH 1/200)
BGR 204
Cas du magnésium (précédemment ZH 1/328)
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Informations complémentaires concernant les protections contre les explosions

