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Caractéristiques 
 

 Conforme aux exigences ATEX / IECEx 

 Convient à un environnement classé zone 1 

 Compresseur à piston durable à 2 ou 4 cylindres, 

avec scellage semi-hermétique 

 Ventilateur axial robuste avec roue en aluminium 

 Boîtier en acier inoxydable SS316L 

 Réfrigérant R134A 

 Adapté aux températures ambiantes jusqu'à 55°C 

 Boîtier de commande antidéflagrant avec écran  

couleur de 3,8 pouces 

 Boîte de jonction "sécurité accrue" permettant une 

installation facile 

 400 VCA, 3 P+N, 50 Hz 
 
II 2 G Ex db eb IIB T4 Gb 

 

 

 

 

Description 

Les climatiseurs antidéflagrants Artidor AR-050 sont conçus pour garantir un climat sûr et confortable dans un environnement où la libération de 

gaz, de vapeurs ou de brouillards inflammables pourrait mener à une atmosphère dangereuse du type zone 1. Ils sont fabriqués en vue des 

conditions difficiles de la navigation, des environnements offshore et des zones côtières des pays tropicaux. Les climatiseurs sont donc résistants à 

la corrosion, durables et adaptés aux températures ambiantes jusqu'à 55°C. L’intégration d’un échangeur de chaleur et d’une pompe à eau 

supplémentaires, transforme ces unités en rafraichisseur d'eau pour le refroidissement de processus industriels. La vanne à 4 voies optionnelle 

permet une mise à niveau du climatiseur ou du refroidisseur d'eau pour en faire une véritable pompe à chaleur qui est effectivement capable de 

chauffer. 

La commande du climatiseur est logée dans un boîtier antidéflagrant qui ne nécessite aucun entretien. L'unité est contrôlée au moyen 

d’interrupteurs et de boutons-poussoirs à l'avant du boîtier. Un écran graphique de 3,8 pouces fournit à l’opérateur tout le détail sur les températures 

actuelles et sur l'état du système. L'utilisateur y trouvera également des instructions permettant de résoudre un éventuel dysfonctionnement. 

Puisqu’il n’est pas nécessaire d'utiliser des presse-étoupes Ex d qui sont bien souvent difficiles à connecter, la connexion du câble d'alimentation et 

du capteur de température ambiante peut être facilement réalisée dans une boîte de jonction en acier inoxydable à sécurité accrue (Ex e). 

Sur demande, nous appliquons également d'autres réfrigérants pour optimiser le système et ainsi augmenter la capacité de rafraichissement. Les 

unités seront dans ce cas également adaptées à d’autres températures ambiantes. 

Les climatiseurs ou les rafraichisseurs d’eau d’Artidor, adaptés à une utilisation en zone 1, sont antidéflagrants et répondent aux exigences de la 

directive européenne ATEX 2014/34/UE (ATEX 114), catégorie de produits II 2G, groupe IIB, classe de température T4. Nos unités sont toutes 

marquées CE. 
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Spécifications techniques 

Directives européennes: 2014/34/EU (ATEX) et 2014/30/EU (EMC) 

Certification ATEX: ATEX / IECEx II 2 G Ex db eb IIB T4 Gb 

Normes appliquées: EN 60079-0:2012 / A11:2013, EN 60079-1:2014 et EN 60079-7:2015 

Température ambiante: de -20°C à +55°C 

Capacité: 5, 7, 10 of 15 kW à une température ambiante de 55°C 

Température de 
fonctionnement: 

Rafraichir: de -15°C à +55°C 
Chauffer: de -10°C à +55°C (en option) 

Réfrigérant: R134A 

Compresseur: à pistons semi-hermétique à 2 ou 4 cylindres avec chauffage par carter 400 VAC, triphasé, 1450 rpm 

Ventilateur: Axial à 4 pôles avec roue en aluminium Ø400 mm, bande anti-étincelle en laiton incrustée et boîtier court; 
400 VCA, 3 Phases, 1.440 rpm, 3.500 m³/h, 66 dB(A) 

Pompe à eau (en option): Pompe à eau centrifuge verticale, 
 400 VCA, 3 Phases, 3.000 rpm, 900 dm³/h 
conduite d'alimentation et de retour d'eau 1", raccord de remplissage et bouchon de vidange 1" 
manomètre 0-3 bar 

Écran: 
écran graphique couleur de 3,8 pouces, indicateur de l’état du système, affichage de la température et aide 
au dépannage du système. 

Voyants:  Vert: Système activé 
 Rouge: Condition de défaut 
 Jaune: Compresseur en fonctionnement Clignotant: Compresseur en dysfonctionnement 
 Bleu: Pompe à eau en fonctionnement Clignotant: Pompe à eau en dysfonctionnement 

Boutons / Commutateurs:  Interrupteur principal 
 Arrêt d'urgence 
 Vert: Start 
 Rouge: Stop 
 Noir: Réinitialiser 
 Interrupteur à clé: Test du circuit de sécurité basse pression 

Connexion électrique: 400 VCA, 3 P+N, 50 Hz 
5 bornes de 4 mm² dans un boîtier sécurisé (Ex e) 

Boîtier: Pièces, charnières, verrous et boulons en tôle d'acier inoxydable S316L 

Dimensions: 1.250 x 700 x 1.500 mm (dans l'ensemble, à l'exclusion des connexions eau / réfrigérant) 

Poids: Unité de climatisation: 295 – 400 Kg 
Rafraichisseur d'eau:   345 - 450 Kg 

Lever et transporter: 
Quatre (4) anneaux de levage et deux (2) manchons pour canaux de chariot élévateur sont intégrés dans la 
conception 
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Unité extérieure de climatisation, uniquement rafraichissement, boîtier de commande Ex d et boîtier du ventilateur en aluminium. 

Référence 
 

Capacité de 
rafraichissement 
[kW] 

Courant 
maximal 
[A] 

Dimensions 
 
[mm] 

Poids 
 
[Kg] 

AR-050/050 5 10,1 1.250 x 700 x 1.500 295 

AR-051/070 7 14,6 1.250 x 700 x 1.500 310 

AR-051/100 10 19,2 1.250 x 700 x 1.500 350 

AR-051/150 15 24,2 1.350 x 800 x 1.600 400 

 

 
Refroidisseur d'eau, uniquement rafraichissement, boîtier de commande Ex d et boîtier du ventilateur en aluminium. 

Référence 
 

Capacité de 
rafraichissement 
[kW] 

Courant 
maximal 
[A] 

Dimensions 
 
[mm] 

Poids 
 
[Kg] 

AR-050/051 5 10,6 1.250 x 700 x 1.500 345 

AR-051/071 7 15,1 1.250 x 700 x 1.500 360 

AR-051/101 10 19,7 1.350 x 800 x 1.600 410 

AR-051/151 15 24,7 1.350 x 800 x 1.600 450 

 
 

Options 

Référence Description 

AR-050/9900 Rafraichissement et chauffage 

AR-050/9910 Version acier inoxydable du boîtier de commande et du boîtier du ventilateur Ex d 

AR-050/9920 Revêtement du condenseur et de la tuyauterie en cuivre  Blygold PoluAI XT  

AR-050/9990 Emballage d'exportation dans une caisse en bois palettisée qui répond aux exigences de la NIMP 15 

 


