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Exemples d’applications pour
installations Biogas
Hublots de regard / Projecteurs anti-déflagrants /
Caméras anti-déflagrantes pour vidéo-surveillance

Photo 1
Verre de regard VETROLUX en silicate de soude, qualité similaire à
DIN 8902, équipé d’un essuie-glace type WD-Biogas avec poignée de
manoeuvre T et balai en silicone

Photo 2
Hublot de regard VETROLUX similaire à DIN 28120, DN 200, PN 0, soudé
sur tuyau à sceller dans la paroi du fermenteur, verre en silicate de soude
qualité similaire à DIN 8902, muni d’un essuie-glace central type W et
lave-vitre similaire au type SV 6, équipé d’un projecteur adf CHEMLUX
type FKEL 50 dH, 50 W, 24 V, Ex d IIC T3 Gb, Ex t IIIC T195°C Db IP 67,
Ex II 2 G + D, fixation du projecteur par articulation sphérique

Photo 3
Identique à photo 2, mais avec bride pour fixation sur la paroi extérieure
d'un fermenteur en béton. Vue prise de la passerelle

Photo 4
Identique à photo 3. Vue prise de l’intérieur du fermenteur

Votre partenaire fiable et spécialisé en hublots.
Un seul fournisseur pour des solutions parfaitement
étudiées, toujours à la pointe du progrès technique !
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Photo 5
Hublot de regard VETROLUX similaire à DIN 28120, PN 0, avec bride
soudée pour montage sur la paroi intérieure du fermenteur, avec essuieglace central type W, lave-vitre type SVSN et équipé d’un projecteur adf
CHEMLUX type FHEL 50 dHV, 50 W, 230 V, Ex d IIC T3 Gb, Ex t IIIC
T195°C Db IP 67, Ex II 2 G + D, avec temporisation V incorporée

Photo 6
Identique à photo 5, mais avec manchon pour montage d’un détecteur
de mousse

Photo 7
Projecteurs CHEMLUX anti-déflagrants, puissance de 20 à 100 W, pour
montage universel sur hublots de regard

Photo 8
Video-caméra anti-déflagrante VIDEOLUX en acier inoxydable, type
miniZoom, Ex d II B (C), Ex II 2 G + D, pour montage sur hublots de regard

Est-ce que vous désirez obtenir de plus amples informations sur notre vaste programme de projecteurs pour l'utilisation dans des zones antidéflagrantes
ou étanches, sur nos hublots selon DIN 28120 / 28121 ou similaires à DIN 11851, contrôleurs visuels de circulation, essuie-glaces, hublots amovibles avec
ou sans illumination, installations de lavage, hublots oblongs ou rectangulaires, hublots et projecteurs pour applications stériles STERI-LINE® ou sur notre
gamme d'unités complètes VETROLUX® se composant de projecteurs et de hublots? Vous intéressez-vous à d'autres modèles ou à des classes de protection
différentes? Dans ces cas, nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec nous ou avec nos agents. Vous trouvez des informations sur notre réseau de
distribution sur l'Internet. Nous vous remercions d'avance de l'intérêt que vous témoignez à nos produits.
Modifications téchniques sous réserve.
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