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Comment procéder 
Il s'agit d'un document pdf modifiable, il vous suffit de cliquer sur les champs pour saisir les informations, puis 
d'enregistrer votre document pdf avant de nous le transmettre par fax (04 37 37 44 09) ou par mail 

Votre application comporte une dimension de réchauffage, ce questionnaire nous aidera à mieux vous conseiller. 

Société : 

Téléphone : 

Contact : 

Email : 

1/ VOTRE EMBALLAGE 

a) Matière :

b) Capacité : litres 

d) Circonférence :

c) Dimensions: L: x  l: x h: 

• Marque de votre emballage :

2/ NATURE DU PRODUIT/FLUIDE 
Important, car il faut s’assurer qu’en cas de fuite l’isolation du câble chauffant ne sera pas chimiquement attaqué 

• Nom chimique du produit :

Si produit classé, N° FDS :

• T° de destruction : °C 
• Densité du produit/Fluide : kg/dm3  -  Viscosité : (en cps) 

3/ TEMPERATURES 

Température initiale : °C   Ambiante minimum : 

Stockage intérieur  extérieur :  sous abri :  

Utilisation en continue  occasionnelle  

Temps imparti pour le réchauffage : 

2/ Tension disponible : V 

3/ Zone saine  ou 

ATEX  compléter page 2 

°C A atteindre : °C 
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Est-ce que l’application concerne une industrie de surface ? Oui  Non  

Est-ce que la température ambiante est comprise entre 0 et 40°C ? Oui   Non  

La couverture sera installée en ambiance :  

Dans quelle zone ? :  

Dans le cas d’une ambiance gaz, quelle est la classe de température ? 

A quelle subdivision le gaz appartient-il ? C 

Dans le cas d’une ambiance poussière : 
Quelle est température maxi de surface admissible ? °C 
La poussière est-elle conductrice ? Oui  Non   
Le produit chauffé est-il explosif ? Oui  Non  
Classification ATEX requise ? : CE 

Exemple de marquage : 
CE II 2 G IIB T4 

T4 : classe de température correspondant à une température de surface 

CE : le matériel répond aux normes européennes qui le concernent 

II : groupe d'appareils 
(I = mines, II = industries de surface) 

2 : catégorie d'appareil 
1 = risque permanent (Zones 0 et 20 2 = risque fréquent 
(Zones 1et 21) 3 = risque occasionnel (Zones 2 et22) 

G ou D : type de combustible : G = gaz et vapeurs, D = poussières 

IIB : correspond à la classe de gaz couverte par le produit 
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http://www.axesspack.fr/
mailto:info@axesspack.com

	2/ NATURE DU PRODUIT/FLUIDE
	3/ TEMPERATURES
	Dans le cas d’une ambiance poussière :
	Exemple de marquage :

	Société: 
	Contact: 
	Téléphone: 
	Email: 
	Stockage intérieur: Off
	extérieur: Off
	sous abri: Off
	Utilisation en continue: Off
	occasionnelle: Off
	3 Zone saine: Off
	ATEX: Off
	Matière: 
	Capacité: 
	Circonférence: 
	Nom chimique du produit: 
	Marque de votre emballage: 
	Dimensions: 
	Dimensions l: 
	Dimensions h: 
	N° FDS: 
	T° de destruction: 
	Densité: 
	Viscosité: 
	T i: 
	T a: 
	T Aa: 
	Text6: 
	Estce que lapplication concerne une industrie de surface  Oui: Off
	Non: Off
	Estce que la température ambiante est comprise entre 0 et 40C  Oui: Off
	Non_2: Off
	C_2: 
	La poussière estelle conductrice  Oui: Off
	Non_3: Off
	Le produit chauffé estil explosif  Oui: Off
	Non_4: Off
	CLASSE DE TEMPERATURE: [Sélectionner]
	Classification ATEX requise?: 
	GAZ: [Sélectionner]
	ZONE: [Sélectionner]
	Ambiance: [Sélectionner]
	Temps imparti pour le réchauffage: 


