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Harmony
Découvrez la gamme Harmony
Interface opérateur avancée et relais industriels
L’interface opérateur et les relais industriels Harmony améliorent
l’efficacité opérationnelle et la disponibilité des équipements dans les
applications industrielles et les applications de bâtiments. Harmony inclut
des produits connectés intelligents et des terminaux périphériques qui
visualisent, collectent et traitent les données, ce qui permet aux
opérateurs de prendre des décisions éclairées.

Explorez nos offres
-

Boutons-poussoirs et commutateurs Harmony
Terminaux pour opérateurs IHM Harmony, iPC et EdgeBox
Dispositifs de signalisation Harmony
Relais électriques Harmony
Sécurité Harmony

L’accès rapide à l’information produit
Obtenez les informations techniques sur un produit

Chaque référence commerciale présentée dans un catalogue contient
un hyperlien. Cliquez dessus pour obtenir les informations techniques
du produit :

> Caractéristiques, Encombrements, Montage, Schémas de
raccordement, Courbes de performance.

> Image du produit, Fiche d’instructions, Guide d’utilisation,
Certifications du produit, Manuel de fin de vie.

Trouvez votre catalogue

> En seulement 3 clics, vous pouvez accéder aux catalogues
>

Automatismes et Contrôle industriel, en anglais et en français.
Accéder au catalogue digital d’Automatismes et Contrôles
Digi-Cat Online.

Choisissez la formation

> Trouvez la formation adaptée à votre besoin sur notre site web
mondial.

> Localisez le lieu de la formation avec notre sélecteur.

• Des catalogues toujours à jour
• Accès aux sélecteurs de produits et aux photos 360
• Recherche optimisée par référence commerciale
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Harmony XAW ATEX D

Présentation

Boîtes à boutons complètes en métal ou
plastique pour atmosphères explosibles

Présentation
La gamme Harmony® XAW ATEX D, qui propose des boîtes à boutons
complètes équipées d’unités Harmony XB4 ATEX D, est conçue pour les
industries susceptibles de présenter des atmosphères explosibles. Ces
boîtes constituent la solution idéale pour les environnements où
l’apparition de sources potentielles d’ignition peut être empêchée ou
maîtrisée.
Cette offre répond aux critères du standard ATEX poussières conforme à
la Directive européenne 2014/34/UE, Zone 21/22.
Les produits de cette gamme présentent les fonctions suivantes :
Harmony XAW ATEX D,
Boîtes à boutons complètes en métal ou en plastique pour
atmosphères explosibles

b Boutons-poussoirs non lumineux
b Boutons tournants à manette ou à serrure à clé
b Fonctions Arrêt d’urgence.

Atmosphères explosibles et sources d’ignition
Selon la directive, une atmosphère potentiellement explosible est une
atmosphère où le mélange d’air et de substances inflammables de type
poussières peut, après exposition à une source d’ignition dans des
conditions atmosphériques normales, s’enflammer complètement ou
partiellement et exploser.
Les types de sources inflammables susceptibles de créer une
atmosphère explosible sont les suivants :
b Surfaces chaudes
b Foudre
b Flammes nues et gaz chauds
b Ondes électromagnétiques
b Étincelles d’origine mécanique
b Rayonnement optique
b Équipements électriques
b Ultrasons
b Courants transitoires
b Réactions chimiques
b Électricité statique
b Personnes (indirectement)
On rencontre des atmosphères explosibles sur les sites suivants :

Zone 2

Zone 1

Zone 0

b M
 eulage de surfaces métalliques,
en particulier poussière et particules
d’aluminium
b Raffinerie de pétrole, plates-formes
de forage et usines de transformation
b Gazoducs et centres de distribution
b Industries de l'impression, du papier
et du textile
b Ravitaillement en carburant et
hangars pour avions
b Usines de traitement de produits
chimiques

b Manutention et
entreposage du grain
b Stations de traitement des
eaux usées
b Industries du revêtement
b Mines de charbon
souterraines
b Secteurs du travail du bois
b Raffineries de sucre
b Secteur naval
b Centrales électriques

Zones à atmosphères explosibles IECEx, classe et
divisions NEC 500

Exemple de zone de mise en présence de gaz et de
vapeurs dangereux

Les atmosphères explosibles sont classées dans les catégories et
zones suivantes :
Catégorie

Zone 20
Gaz

Zone 21
Zone 22
Exemple de zone de mise en
présence de poussières
dangereuses
Références :
page 4
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Poussières

Niveau de risque IECEx/UL
Haute

Zone 0

Moyenne

Zone 1

Basse

Zone 2

Haute

Zone 20

Moyenne

Zone 21

Basse

Zone 22

NEC 500

Classe 1 div 1

Classe 1 div 2

Classe 2 div 1
Classe 2 div 2
Classe 3
(fibres)

Présentation (suite)

Harmony XAW ATEX D

Boîtes à boutons complètes en métal ou
plastique pour atmosphères explosibles

Présentation (suite)
Certification pour atmosphères explosibles
Tout équipement conçu pour une utilisation en zone potentiellement dangereuse
doit être soumis à une procédure de test et d’inspection spécifique. Au terme de
cette procédure, la gamme XB4 pour atmosphères explosibles a obtenu les
certificats suivants :
b Offre ATEX poussières
b Certificat ATEX : 04ATEX9004U.

Applications
b Applications industrielles
v Agroalimentaire
v Pétrole et gaz, y compris extraction et transformation pétrochimiques, stationsservice et usines de mise en bouteille de gaz
v Produits chimiques
v Impression
v Lignes de fabrication de peinture

Agroalimentaire

Pétrole et gaz

Impression

Fabrication de peinture

Pour plus d’informations techniques, consulter la page relative à l’offre
Harmony XAW ATEX D sur le site Internet de Schneider Electric.
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Harmony XAW ATEX D

Références

Boîtes à boutons complètes en métal ou
plastique pour atmosphères explosibles
Boîtes métalliques XAWF ATEX poussières
Boîtes à boutons en métal
Composition

Marquage Couleur
Dimensions
sur
de la base (L x H x P)
étiquette du boîtier mm/in.
et du
couvercle

Type de
Trou pour Référence
connectique presseétoupe
(norme
ISO)
“F”

“O”

Masse
kg/lb

XAW_CP20635

Une fonction, Arrêt d’urgence (1)

XAW_CP20638B

XAWF178EX

1 bouton-poussoir
“coup de poing”
Ø 40 mm,
à verrouillage brusque,
tourner pour
déverrouiller, rouge

Noir

80 x 80 x 77/
3,15 x 3,15 x 3,03

–

2

M20 (x1)

XAWF178EX

0,830
/1,830

1 bouton-poussoir
“coup de poing”
Ø 40 mm,
à verrouillage brusque,
déverrouillage par clé,
rouge

Noir

80 x 80 x 77/
3,15 x 3,15 x 3,03

–

2

M20 (x1)

XAWF188EX

0,830
/1,830

1 bouton-poussoir
“coup de poing”
Ø 40 mm,
à verrouillage brusque,
pousser-tirer, rouge

Noir

80 x 80 x 77/
3,15 x 3,15 x 3,03

–

2

M20 (x1)

XAWF198EX

0,830
/1,830

Deux fonctions, marche/arrêt

XAW_CP20641B

XAWF130EX

1 bouton tournant
à manette,
2 positions fixes

O-I

Noir

80 x 80 x 77/
3,15 x 3,15 x 3,03

1

1

M20 (x1)

XAWF130EX

0,856
/1,887

1 bouton-poussoir
affleurant,
capuchonné,
à rappel, vert

O

Noir

80 x 130 x 77/
3,15 x 5,12 x 3,03

1

1

M20 (x1)

XAWF210EX

1,135
/2,502

1 bouton-poussoir
affleurant,
capuchonné,
à rappel, rouge

I

80 x 175 x 77/
3,15 x 6,89 x 3,03

1

–

M20 (x1)

XAWF310EX

1,545
/3,406

Trois fonctions, marche/arrêt

XAWF310EX

1 bouton-poussoir
affleurant,
capuchonné,
à rappel, vert

I

Noir

1 bouton-poussoir
affleurant,
capuchonné,
à rappel, rouge

O

–

1

1 bouton-poussoir
affleurant,
capuchonné,
à rappel, noir

II

1

–

(1) Conformité aux normes EN/IEC 60204-1, EN/ISO 13850, EN/IEC 60947-5-5 et à la Directive Machines 2006/42/CE.
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Harmony XAW ATEX D

Références

Boîtes à boutons complètes en métal ou
plastique pour atmosphères explosibles
Boîtes plastiques XAWG ATEX poussières
Boîtes à boutons en plastique
Composition

Marquage Couleur
Dimensions
sur
de la base (L x H x P)
étiquette du boîtier mm/in.
et du
couvercle

Type de
Trou pour Référence
connectique presseétoupe
(norme ISO)

Masse
kg/lb

“F”

“O”

85 x 70 x 146/
3,35 x 2,75 x 5,75

1

–

M20 (x1)

XAWG100EX

0,830
/1,830

XAW_CP20642

Une fonction, marche
1 bouton-poussoir
affleurant,
capuchonné,
à rappel, vert

I

Noir

Une fonction, Arrêt d’urgence (1)

XAW_CP20644

XAWG100EX

XAWG178EX

1 bouton-poussoir
“coup de poing”
Ø 40 mm,
à verrouillage brusque,
tourner pour
déverrouiller, rouge

Noir

85 x 70 x 146/
3,35 x 2,75 x 5,75

–

2

M20 (x1)

XAWG178EX

0,830
/1,830

1 bouton-poussoir
“coup de poing”
Ø 40 mm,
à verrouillage brusque,
déverrouillage par clé,
rouge

Noir

85 x 70 x 146/
3,35 x 2,75 x 5,75

–

2

M20 (x1)

XAWG188EX

0,830
/1,830

1 bouton-poussoir
“coup de poing”
Ø 40 mm,
à verrouillage brusque,
pousser-tirer, rouge

Noir

85 x 70 x 146/
3,35 x 2,75 x 5,75

–

2

M20 (x1)

XAWG198EX

0,830
/1,830

XAW_CP20647B

Deux fonctions, marche/arrêt

XAW_CP20650

XAWG130EX

1 bouton tournant
O-I
à manette, 2 positions
fixes

Noir

85 x 70 x 146/
3,35 x 2,75 x 5,75

1

1

M20 (x1)

XAWG130EX

0,856
/1,887

1 bouton-poussoir
affleurant,
capuchonné,
à rappel, vert

I

Noir

85 x 70 x 146/
3,35 x 2,75 x 5,75

1

1

M20 (x1)

XAWG210EX

1,135
/2,502

1 bouton-poussoir
affleurant,
capuchonné,
à rappel, rouge

O

85 x 70 x 226/
3,35 x 2,75 x 8,90

1

–

M20 (x1)

XAWG310EX

1,545
/3,406

Trois fonctions, marche/arrêt

XAWG310EX

1 bouton-poussoir
affleurant,
capuchonné,
à rappel, vert

I

Noir

1 bouton-poussoir
affleurant,
capuchonné,
à rappel, rouge

O

–

1

1 bouton-poussoir
affleurant,
capuchonné,
à rappel, noir

II

1

–

(1) Conformité aux normes EN/IEC 60204-1, EN/ISO 13850, EN/IEC 60947-5-5 et à la Directive Machines 2006/42/CE.
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En savoir plus sur nos produits visiter notre site
www.schneider-electric.com

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur les fonctions et la
performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l’aptitude ou la fiabilité de ces
produits pour des applications utilisateur spécifiques et n’est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque
utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l’analyse de risques complète et appropriée, d’évaluer et tester les
produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses
filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de
l’information contenue dans le présent document.
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