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TRANSMETTEUR DE MESURE
DE SECURITE INTRINSEQUE
pour tension et courant continu

  TMP-SI
                       
        Notice de mise
                                       en oeuvre 
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Le TMP-SI possède des entrées de sécurité intrinsèque:
c’est un matériel associé, donc placé en zone sûre.
Il possède des circuits d’entrée à raccorder sur un capteur placé en zone
dangereuse et des circuits de sortie à raccorder uniquement en zone sûre.

Cet appareil a obtenu une attestation d’examen UE de type suivant les
prescriptions des normes EN 60079-0 (2006), EN 60079-11 (2007), EN 60079-
26 (2007), EN 61241-0 (2006) et EN 61241-11 (2006) en accord avec la direc-
tive ATEX 2014/34/UE.

marquage : 0344  II(1)GD, [Ex ia] IIC et [Ex iaD]
Classement du matériel: Matériel associé - Groupe II (appareil de surface)
Catégorie 1 (pour zone 0: gaz en permanence) 
Environnement GD (gaz et poussière)
Mode de protection: «ia» sécurité intrinsèque, indice de protection maximal
(protection assurée en cas de deux défauts pris en compte)
«IIC»: subdivision de gaz la plus sévère.
                   

Le TMP-SI est un convertisseur de mesure analogique pour grandeurs
continues; il convertit un signal IDC ou UDC en un signal normalisé
0-20mA, 4-20mA (actif ou passif) ou 0-10V.

Les calibres de sortie peuvent être modifiés par cavaliers accessibles
derrière la face avant en fonction de vos applications; toute modification
des cavaliers de sortie entraine un réglage de début et fin d’échelle.

de plus il possède:

     ●  une isolation galvanique Entrée / [Sortie / Alimentation] de 3,8kV
     ●  une large plage d’alimentation
     ●  un temps de réponse de 10ms à 40s (en option)

1. INTRODUCTION



Tension            0-10V��                 (résistance d’entrée: 1MΩ)
                                 (±24V�� max. entre les bornes E1 et E3)
Courant           0-20m4, 4-20mA      (résistance d’entrée: 5Ω)
                                 ( |I max.| ≤ [5 x I��]  � |I max.| ≤ 100mA 
                                   entre les bornes E2 et E3)

Alimentation intégrée pour capteur 2 fils:
23,1V max. / 14V min. à 20mA / 14,5V min. à 22mA    (I max.: 25 mA)

Réglages fins par potentiomètres multi-tours.
Possibilité de réaliser des échelles décalées.

Courant          0-20mA, 4-20mA,    (Rc* < 750Ω)
                      ±20 mA,                    (Rc* < 320Ω)

Tension          0-10V       (Rc* > 1kΩ)
                      ±10V        (Rc* > 1kΩ)

    
2 Versions :         Haute tension ou basse tension (à spécifier à la commande)
Haute tension:      90...265 V��  50/60/400 Hz et 88 ...350 V��
Basse tension:       20...40 V��  50/60/400 Hz et 20...64 V��

Consommation:      en charge <  4 VA  (2W), à vide <  3 VA  (1,3W)

Classe de précision    : ≤ 0,2
Ondulation                  : ≤ 0,5%
Isolation galvanique    :   entrée / [sortie, alimentation]    3,8kV eff. 50Hz 1min.
                                       sorties / alimentation               2kV eff. 50Hz 1min.    
Temps de réponse      : ≤ 250ms [Tr]
Bande passante          : 1,5 Hz (-3 décibel)   [Bp = 0,35/Tr]
Coef. de température  :    ≤ 0,015%/°C  

Echelles décalées ou inversées.
Sortie courant passive   0-20mA, 4-20mA        (U: 30V max.)
Temps de réponse court  :    > 10 ms
Temps de réponse long   :    <  40 s
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Caractéristiques générales

     ●  Encombrement du boîtier réduit
     ●  Connecteurs débrochables pour raccordements vissés
     ●  Température d’utilisation:   -10°C à +60°C
     ●  Température de stockage:  -30°C à +80°C
     ●  Marquage CE
     ●  Conformité aux normes IEC61000-6-4 émission et IEC61000-6-2
         immunité (environnement industriel), IEC61000-4-3 niveau 3, 
         IEC61000-4-4 niveau 4, IEC61000-4-6 niveau 3.

Destinés à un environnement industriel on les retrouve dans
différentes applications:

     ●  Interface d’entrée d’automate.
     ●  Centralisation de données sur A.P.I.
     ●  Acquisition, régulation, enregistrement, surveillance de signaux.
     ●  Retransmission des tensions et intensités sur tableau et armoire
         basse tension.
     ●  Surveillance des intensités et tensions moteur.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES A 23°C
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3. PARAMETRES DE SECURITE INTRINSEQUE
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En tant que fabricant :
 ARDETEM-SFERE
 Route de BRINDAS
 Parc d’activité d’ARBORA n°2
 69510 SOUCIEU EN JARREST
 FRANCE

déclare que le produit suivant :
 Nom : ......................Transmetteur de mesure
  
 Type : ...................... TMP-SI
 
 Marquage :..............CE 0344           II (1) GD
    [Ex ia] IIC et [Ex iaD]
    
correspond aux directives et normes suivantes:
La directive CEM 2014/30/UE

 normes génériques : 
 CEI 61000-6-2 Immunité pour les environnements industriels.
 CEI 61000-6-4 Emission pour les environnements industriels.

La directive ATEX 2014/34/UE
 normes : 
 EN 60079-0 (2006)(*), EN 60079-11 (2007)(*), EN 60079-26  
 (2007)(*), EN 61241-0 (2006) et EN 61241-11 (2006)

Notification ATEX :  QPS
 Canada

Attestation d’examen UE de type n° : KEMA 05 ATEX 1036

SOUCIEU EN JARREST, le 30 novembre 2022
     JACQUES HUGUET
     SIGNATURE DU GERANT

(*) Un examen des normes EN60079-0 (2018), EN 60079-11 (2012), 
EN60079-26 (2015) ne montre pas de changements significatifs perti-
nents pour le matériel, donc les normes EN60079-0 (2006),  
EN60079-11 (2007) et EN60079-26 (2007) continuent de   
représenter les «règles de l’art».

DECLARATION UE DE CONFORMITE

PARAMETRES ELECTRIQUES RELATIFS A LA SECURITE INTRINSEQUE

Entréest Bornes Uo
(Vdc)

I
Io

(mAdc)
(

Po 
(mW) 
(mW)

Lo
(mH) 
(mH)

Co 
(µF)(

Alimentation
capteur E5, E2   23,1 100 578 4 0,138

    Courant   E2, E3     5,5 0,650 0,8 900     58

    Tension   E1, E3     5,5  0,60,6 0,8 900     58

                       Um < 375 Vdc et Um < 265 Vac

Changement du fusible d’alimentation:

L’alimentation de l’appareil est protégée par un fusible sur support.
Ce fusible est un composant entrant dans la sécurité et doit être changé
par une personne compétente.

Le type exact du fusible doit être conservé:

Appareils codés (2), alimentation HT (90...265 VAC ou 88...350 VDC):
Fusible 5 x 20 mm, (T) Temporisé, en verre,
In = 100 mA, pouvoir de coupure: 35A sous 250VAC

Appareils codés (3), alimentation BT (20...40 VAC ou 20...64 VDC):
Fusible 5 x 20 mm, (T) Temporisé, en céramique,
In = 500 mA, pouvoir de coupure: 1500A sous 250VAC
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4. PRESENTATION

♦  Boîtier : (H x L x P) 75 x 22,5 x 120 mm
 (H=108, borniers compris)

♦ Protection : Boîtier / bornes : IP 20

♦ Boîtier : Auto-extinguible en ABS noir UL 94VO,  
 encliquetable sur rail DIN symétrique (monter les   
   boîtiers verticalement et les espacer de 5 mm).
 Borniers débrochables pour raccordements vissés   
 (2,5mm² souple ou rigide).

♦ Poids : 185g (emballage compris).

120

75
108

xx
22,5 22,5

5

E5  E4  E3  E2  E1

S4  S3  S2  S1

Vue sans 
face avant

~

A3  A2  A1

x x

Alimentation Sorties

EntréesRéglage
début
d’échelle 
          
Réglage
fin
d’échelle
Sélection
des
calibres
de sortie

5. RACCORDEMENTS

E5 E3E4 E2

mA

- +

+

-+
Transmetteur
2 fils

    Entrées de sécurité intrinsèque                     

V

-

E1

A3 A1A2

AC   ~           ~
DC  -             +

Alimentation

S2 S1

Sortie courant et 
tension active

-

-V

+

+

mA

0 - 4/20 mA
active

0-10V

S3 S2

Sortie courant 
passive

+

-
Rc

0-4/20mA passive
source externe 

30V max.

S1
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6. CONFIGURATION DE LA SORTIE

Sélection du calibre
       Mettre l’appareil hors tension

    ● Oter la face avant.
    ● Sélectionner le calibre de sortie à l’aide 
       des cavaliers comme indiqué ci-dessous.
    ● Remettre la face avant.

       Remettre l’appareil sous tension

Etalonnage ne pouvant être réalisé qu’en 
local (connecteur d’entrées raccordé à un
générateur placé en zone sûre)

    ● Oter la face avant.
    ● Connecter les bornes de sortie à un
       multimètre de classe < 0,2.
    ● Générer le bas d’échelle en entrée.
    ● Régler le bas d’échelle de sortie 
       à l’aide du potentiomètre P1.
    ● Générer le haut d’échelle en entrée.
    ● Régler le haut d’échelle de sortie 
       à l’aide du potentiomètre P2.
    ● Reprendre le réglage du bas 
       et du haut d’échelle si besoin.
    ● Remettre la face avant.

             Sortie
    I301          I302 Bornes

 S  T  U  V W  X  Y  Z  +  -

    Actif
(standard)

 0/10V S2 S1

-10/10V S2 S1

0/20mA S2 S1

4/20mA S2 S1

-20/20mA S2 S1

   Passif
  (option)

0/20mA S3 S1

4/20mA S3 S1

●
●

● ●
● ●

●
●

● ●V

Y

U

W

S
T

Z
X

P1

P2

bas d’échelle

haut d’échelle

I301

I302

7. CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

Application de la GARANTIE et durée
La société garantit cet appareil, pour une durée de 1 an contre tout défaut 
de conception ou de fabrication, et ceci dans les conditions normales d’uti-
lisation. 
Conditions d’intervention * : Le traitement hors garantie sera soumis à 
l’acceptation d’une proposition d’un devis. Les produits devront être expé-
diés à la charge du client, à la société  qui les retournera à ses frais après 
traitement. Sans accord écrit sur le devis, sous un délai de trente jours, 
les produits ne seront pas conservés.

   * Détails et conditions complètes de garantie sur demande.


