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1. Généralités 

1.1 Informations 

Cette notice fournit des indications importantes concernant l’utilisation 
du dispositif de sécurité anti-détonation / de volume F 501 (Ex II G 
B3) et du dispositif de sécurité anti-détonation F 502 (Ex II G IIC et  
Ex G IIA (jusqu’à pabs 400 kPa)). Le respect de toutes les consignes 
de sécurité et des instructions indiquées est la condition préalable à 
un travail en toute sécurité. 

En outre, toutes les directives de prévention des accidents locales et 
les consignes de sécurité générales valables sur le lieu d'utilisation 
du dispositif de sécurité anti-détonation (p. ex. trou d'homme) doivent 
être appliquées.  

1.2 Explication des symboles 

Les alertes sont indiquées à l'aide du symbole ci-contre.  

Le mot-clé exprime le degré du danger. 

DANGER : 
Une situation directement dangereuse qui peut entrainer la mort ou 
des blessures graves si elle n'est pas évitée. 

AVERTISSEMENT : 
Une situation potentiellement dangereuse qui peut entrainer la mort 
ou des blessures graves si elle n'est pas évitée. 

ATTENTION : 
Une situation potentiellement dangereuse qui peut entrainer des 
blessures superficielles ou légères si elle n'est pas évitée. 

Information : 
Signale des conseils utiles, recommandations et informations.  

1.3 Limitations de la responsabilité 

Toutes les données et indications de cette documentation ont été 
rassemblées d'après les normes et directives applicables, l'état actuel 
de la technique et notre longue expérience. 

La SGB décline toute responsabilité : 

 Non-respect de ce mode d'emploi 

 Utilisation non conforme 

 Emploi d'un personnel non qualifié 

 Modifications arbitraires 

 Branchement sur des systèmes non homologués par la SGB 

1.4 Droit de propriété et droit d'auteur 

Les données, textes, croquis, images et autres représentations sont 
protégés par droit d'auteur et soumis au droit de la propriété indus-
trielle. Toute utilisation abusive est punissable. 

Généralités 
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1.5 Garantie 

Conformément à nos conditions générales de vente et de livraison, 
nous octroyons une garantie de 24 mois sur le dispositif de sécurité 
anti-détonation à compter du jour du montage sur le site. 

La durée de garantie est de 27 mois maximum après la date de 
vente. 

La garantie est valable à condition de présenter le rapport de fonc-
tionnement et de contrôle de la première mise en service par un per-
sonnel formé.  
L'indication du numéro de série de l'afficheur de fuite est nécessaire. 

La garantie est caduque en cas 
- d'installation défectueuse ou incorrecte 
- d'utilisation incorrecte 
- de modifications / réparations sans accord du fabricant. 

Aucune responsabilité n’est assumée pour les pièces fournies qui 
s’usent ou sont usées prématurément en raison de leur composition 
matérielle ou de leur type d’utilisation (par ex., pompes, vannes, 
joints, etc.). Nous n’acceptons pas non plus de responsabilité pour 
les dommages de corrosion causés par un local d’installation humide. 

1.6 Service clientèle 

Notre service de livraison est à votre disposition pour tout renseigne-
ment. 

Vous trouverez les coordonnées des interlocuteurs sur internet sous 
sgb.de/fr ou sur l'autocollant sur l'écran d'affichage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Généralités 
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2. Sécurité 

2.1 Utilisation conforme 

 Uniquement pour l'utilisation sur des applications homologuées 
par SGB. 

 Le matériau doit être résistant 

 Mise à la terre et équipotentialité d'après les directives en vigueur 
(p. ex. EN 1127) 

 Montage uniquement en zone 1, zone 2 ou en-dehors du domaine 
Ex 

 Pressions et mélanges de vapeur et d'air explosifs, voir les don-
nées techniques  

 Température ambiante max. 90°C (F 501) 
Température ambiante max. 60°C (F 502) 

 Dispositif de sécurité anti-détonation pour des détonations stables 

 Dispositif de sécurité de volume (F 501) 

Toute réclamation du fait d'une utilisation non conforme est exclue. 

2.2 Responsabilité de l'exploitant 

Le dispositif de sécurité anti-détonation est utilisé dans le domaine 
industriel. L'exploitant est ainsi soumis aux obligations légales de la 
sécurité du travail.  

En plus des consignes de sécurité de cette documentation, il est né-
cessaire de respecter toutes les directives de sécurité, de prévention 
des accidents et de protection de l'environnement applicables. En 
particulier : 

- Constitution d'une évaluation des risques et développement des 
résultats dans un manuel utilisateur 

- Vérifier régulièrement que le manuel utilisateur correspond à l'état 
actuel de la réglementation. 

- Le contenu du manuel utilisateur comprend entre autres la réac-
tion à une alarme qui peut survenir 

- Mise en place d'un contrôle annuel. 

2.3 Qualification 

Le personnel doit être formé pour être en mesure de reconnaitre et 
éviter les dangers qui peuvent apparaître. 

Les sociétés qui souhaitent mettre en service le détecteur de fuites 
doivent avoir suivi une formation spécifique par SGB ou par un repré-
sentant agréé sur le site de SGB. 

Observer les dispositions nationales. 

Pour l'Allemagne : Qualification spécialisée pour le montage, la mise 
en service et la maintenance des systèmes d'indication de fuite.  

Sécurité 

AVERTISSE-
MENT ! 

Danger dû à 
une utilisation 
non-conforme 

AVERTISSEMENT ! 

Danger pour 
l'homme et l'envi-
ronnement en cas 

de qualification 
insuffisante 

AVERTISSE-
MENT ! 

Danger en cas 
de documenta-
tion incomplète 
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2.4 Équipement de protection personnelle 

Le port d'un équipement de protection personnelle est impératif du-
rant le travail. 

- Porter l'équipement nécessaire adapté à chaque type de travail 

- Prendre en compte et suivre les panneaux sur l'EPS  

 

Saisie dans le « Safety Book » 

 

 

Porter un gilet de signalisation adapté 

 

 

Porter des chaussures de sécurité adaptées 

 

 

Porter un casque de protection adapté 

 

 

Porter des gants adaptés - si nécessaire 

 

 

Porter des lunettes de protection - si nécessaire 

 

2.5 Dangers inhérents 

DANGER 

Par les mélanges vapeur-air explosifs 

Dans les capteurs, les interconnexions et dans l'unité de pompage 
peuvent se trouver des mélanges vapeur-air explosifs. 

Avant toute opération, vérifiez l'absence de gaz. 

Respecter les directives ex telles que p. ex. la réglementation sur la 
sécurité dans les entreprises (BetrSichV) (ou RL 1999/92/CE et les 
lois qui en découlent dans chaque état membre) et/ou autres. 

 

 

 

 

Sécurité 
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DANGER 

Pour le travail dans les puits 

Les dispositifs de sécurité anti-détonation sont montés entre autres 
dans des trous d'homme. Pour le montage, le puits doit être parcou-
ru. 

Avant le parcours, des mesures de sauvegarde doivent être prises 
pour assurer l'absence de gaz et suffisamment d'oxygène. 

2.6 Avertissements selon DIN EN 16852:2010 

DET ≙ dispositif de sécurité anti-détonation 

DEF ≙ dispositif de sécurité anti-déflagration 

VDEF ≙ dispositif de sécurité de volume 

4 ≙ contrôlé pour des détonations stables sans obstacle à 
l’écoulement 

Lu/D ≙ rapport longueurs des tuyaux sur diamètres des tuyaux (sécu-
rité du tuyau) 

BC : c ≙ sous une combustion stabilisée (BC), pas de durée de com-
bustion (c) 

Ex.Gp ≙ groupe d’explosion 

II ≙ groupe d’appareils « Utilisation dans tous les domaines habituels 
sauf l’industrie minière » 

G ≙ atmosphère explosible due à des gaz, des vapeurs ou des 
buées 

IIA / IIB3 / IIC ≙ groupe d’explosion  

T0 ≙ température de fonctionnement maximale 

p0 ≙ pression de fonctionnement maximale (pression absolue) 

Vu ≙ volumes maximaux programmés 

a) F 501 

ATTENTION 

Les protections contre les retours de flamme ont des limites de montage et 
d'utilisation. 

Désignation du type conformément à la norme ISO 16852 

DET4 
Lu/D = 50 BC : c 

Ex. Gp IIB3 T0 = 90°C p0 = 110 kPa (abs) 

 

ATTENTION 

Les protections contre les retours de flamme ont des limites de montage et 
d'utilisation. 

Désignation du type conformément à la norme ISO 16852 

DEF 
Lu/D = 50 BC : c 

Ex. Gp IIB3 T0 = 90°C p0 = 110 kPa (abs) 

Sécurité 
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ATTENTION 

Les dispositifs de sécurité de volume ont des limites de montage et 
d’utilisation. 

Désignation du type conformément à la norme ISO 16852 

VDEF 
Vu = 1.5 l BC : c 

Ex. Gp IIB3 T0 = 90°C p0 = 110 kPa (abs) 

b) F 502 

ATTENTION 

Les protections contre les retours de flamme ont des limites de montage et 
d'utilisation. 

Désignation du type conformément à la norme ISO 16852 

DET4 

Lu/D = 50 BC : c 

Ex. Gp IIA T0 = 60°C p0 = 400 kPa (abs) 

Lu/D = 30 BC : c  

Ex. Gp IIC T0 = 60°C p0 = 110 kPa (abs) 

 

ATTENTION 

Les protections contre les retours de flamme ont des limites de montage et 
d'utilisation. 

Désignation du type conformément à la norme ISO 16852 

DEF 

Lu/D = 50 BC : c 

Ex. Gp IIA T0 = 60°C p0 = 400 kPa (abs) 

Lu/D = 30 BC : c  

Ex. Gp IIC T0 = 60°C p0 = 110 kPa 

Sécurité 
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3. Données techniques du dispositif de sécurité anti-détonation 

3.1 Données générales 

Dimensions, F 501 SW = 27 mm, L = 50 mm 
Dimensions, F 502 SW = 27 mm, L = 55,5 mm 

Masse, F 501 200 g 
Masse, F 502 220 g 

Température de stockage  -40°C à +100°C 

Température de service -20°C à +90°C (F 501) 
-20°C à +60°C (F 502) 

3.2 Données Ex 

Mélanges de vapeur et d'air et pressions explosifs : 
F 501 II A à II B3 
[Ex II G IIB3] 1,1 bar (abs.) à 5 mbar (abs.) 
 Durée de combustion BC : c pour patm 

F 502 II A 
[Ex II G IIC et 4 bar (abs.) à 5 mbar (abs.) 
Ex II G IIA (à pabs 400 kPa)] 
                              et jusqu'à II C 
  1,1 bar (abs.) à 5 mbar (abs.) 
 Durée de combustion BC : c pour patm 

3.3 Domaine d'application 

Le dispositif de sécurité anti-détonation est habituellement placé dans 
les salles de surveillance des détecteurs de fuites en respectant les 
conditions susmentionnées. 

D'autres applications sont envisageables dans la mesure où les con-
ditions nommées précédemment et par la suite sont remplies. 

3.3.1 Diamètres nominaux de raccordement 

Max. DN 15 (du côté de l'entrée) 

Max. DN 25 (du côté de la sortie, c'est à dire du côté de l'élément à 
protéger)  

3.3.2 Volume proposé 

Max. 1,5 litres (F 501) 

3.3.3 Matériaux 

F 5.. / V2A L'acier inoxydable 1.4301 (ou équivalent) doit être résis-
tant aux vapeurs ou liquides produits. 

F 5.. / V4A L'acier inoxydable 1.4571 (ou équivalent) doit être résis-
tant aux vapeurs ou liquides produits. 

 

Caractéristiques techniques 



 

Dispositif de sécurité anti-détonation / Dispositif de sécurité de volume F 501 / F 502         08/02/2022 - 10 - 

4. Construction et fonction 

4.1 Construction 

Le dispositif de sécurité anti-détonation est composé du boîtier, de 
l'insert et d'une vis de centrage. 

Le diamètre intérieur du boîtier est conçu en relation avec le diamètre 
extérieur de l'insert de façon à respecter les interstices expérimen-
taux maximaux de sécurité. 

La vis de centrage centre l'insert tout en le fixant  

4.2 Fonction 

Si un embrasement a lieu dans la tuyauterie raccordée ou dans le vo-
lume raccordé, alors la flamme se dirige sur le dispositif de sécurité 
anti-détonation/dispositif de sécurité de volume et est éteinte par la 
structure. 

La direction de la flèche avec la donnée de protection (voir chap. 8.5) 
indique la direction du flux et doit être mise vers les composants rac-
cordés à protéger. 

5. Montage et maintenance de l'anti-détonation 

5.1 Remarques générales 

- Avant de commencer les opérations, la documentation doit avoir 
été lue et comprise. En cas d'incertitudes, prière de consulter le 
fabricant. 

- Les indications de sécurité de cette documentation doivent être 
respectées. 

- Les exécutions pour les interconnexions pneumatiques et élec-
triques par lesquelles une propagation de l'atmosphère explosive 
est possible doivent être étanches au gaz. 

- Respecter les directives applicables de prévention des accidents. 

- Respecter les dispositions explosives (règles issues de la directive 
1999/92/EG telles que p. ex. le règlement allemand sur la sécurité 
d'exploitation - Bestr.Sich.V)  

5.2 Montage 

- A l'intérieur de tuyaux dans lesquels peuvent se former des mé-
langes explosifs de vapeur et d'air (p. ex. dans les interconnexions 
de détecteurs de fuites de surpression et dépression) 

- Comme protège-volume p.ex. entre le récipient de condensat et 
l'espace de surveillance d'un réservoir/tuyauterie (élément à pro-
téger). 

- La position de montage est indifférente. 

- La protection est montée dans l'interconnexion par un filetage 
avec/sans vissage (comme p. ex. : vissage à bague coupante, 

Construction et fonction / Montage et maintenance 
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bague, raccord de serrage). ISO 7-1 et ISO 7-2 doivent être res-
pectés. 

- Vérification de l'étanchéité des points de raccordement après le 
montage. 

- La protection doit être électriquement reliée à l'installation. 

5.3 Maintenance 

- Vérification visuelles régulière de l'opérateur (en fonction des con-
ditions de fonctionnement) pour détecter les salissures et la corro-
sion. 

- Il faut procéder au remplacement en cas de forte corrosion ou si la 
protection n'a pas de passage. 

- Il faut remplacer la protection en cas de détonation / déflagration. 
- Le remplacement doit être fait avec des pièces de rechange origi-

nales du fabricant. 

6. Pièces de rechange 

En raison de la conception de la protection dispositif de sécurité anti-
détonation, la protection doit toujours être remplacée entièrement 

F 501 

340 810 F 501, V2A 

340 820 F 501, V4A 

F 502 

340 850 F 502, V4A 

7. Démontage et Recyclage 

7.1 Démontage 

Avant et pendant les opérations, contrôler l'absence de gaz 

Vérifier ou créer la mise à la terre / l'équipotentialité des composants. 

Fermer hermétiquement au gaz les ouvertures par lesquelles un dé-
ploiement de l'atmosphère explosive est possible. 

Dans la mesure du possible, éviter de procéder au démontage avec 
des outils émettant des étincelles (scie, tronçonneuse à meule). Si 
l'utilisation de ce type d'outil est inévitable, il faut respecter EN 1127, 
et l'emplacement doit être exempt d'atmosphère explosive. 

Les chargements électrostatiques (p. ex. par frottement) doivent être 
évités. 

7.2 Mise au rebut 

Jeter les pièces contaminées (par d'éventuels dégazages) de façon 
conforme. 

Pièces de rechange / Démontage et Recyclage 
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8. Annexe 

8.1 Schémas 

8.1.1 Assemblage du dispositif de sécurité anti-détonation F 501 

Seite des zu 
schützenden

Bauteils
max. DN 25

Eingangsseite
max. DN 15

0,17mm
+0,0
-0,1

Gewinde anfasen 45°

Gewinde anfasen 45°

02

 

8.1.2 Boîtier F 501 

R  6,3z

G
3/

8"

G
1/

2"

50

17,5

60
°

10,2

17
,9

6
+

0
,0

 -
0,

05

 

À la place du filetage G3/8“, le boîtier peut également être équipé 
avec un filetage G1/8“. La profondeur de filetage de 10,2 mm ainsi 
que toutes les autres dimensions restent disponibles dans les deux 
variantes. 

 

Annexe 

Côté de 
l’élément à 
protéger max. 
DN 25 Biseauter le filetage 45 ° 

Biseauter le filetage 45 ° Côté d’entrée 
max. DN 15 



 

 

08/02/2022           Dispositif de sécurité anti-détonation / Dispositif de sécurité de volume F 501 / F 502 - 13 - 

8.1.3 Insertion F 501 

4
,5

90°

Kann auch als Zentrier-
bohrung ausgeführt sein.

Muß jedoch in der gleichen
Aufspannung wie die 
Mantelfläche erzeugt 

werden.

17
,6

2
+

0,
05

 -
0,

0
R

  6
,3

z

R
 0

,5
+0

,0
 -0

,0
5

6,5

1,
8

25
,5

 

8.1.4 Assemblage F 502 

Eingangsseite
max. DN 15

0,2
+0,05
-0,05

Gewinde anfasen 45°

Gewinde 
anfasen 45°

Seite des zu 
schützenden

Bauteils
max. DN 25

 

Annexe 

Peut aussi être utilisé 
comme alésage central. 
 
Doit cependant être produit 
avec le même serrage que 
la surface latéral. 

Biseauter le filetage 45 ° Côté de 
l’élément à 
protéger max. 
DN 25 

Biseauter le 
filetage 45 ° 

Côté d’entrée 
max. DN 15 
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8.1.5 Boîtier F 502 

R  6,3z

3/
8

"

1/
2

"

60
°

10,2

18
+

0,
0

 -
0

,0
5

55,5

18,5

 

8.1.6 Insert F 502 

4,
5

90°

Kann auch als Zentrier-
bohrung ausgeführt sein.

Muß jedoch in der gleichen
Aufspannung wie die 
Mantelfläche erzeugt 

werden.

17
,6

+
0,

05
-0

,0
05

R
  6

,3
z

R
 0

,5
+0

,0
 -0

,0
5

6,5

1,
8

27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 

Peut aussi être utilisé 
comme alésage central. 
 
Doit cependant être produit 
avec le même serrage que 
la surface latéral. 
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8.1.7 Vis de centrage F 501 et F 502 

4

5

4

G1/2"

5

8

10

 
 
 

Annexe 
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8.2 Déclaration de conformité 

Nous, la société 

SGB GmbH 

Hofstraße 10 

57076 Siegen, Allemagne, 

déclarons ici sous notre responsabilité exclusive que le dispositif de 
sécurité anti-détonation / dispositif de sécurité de volume 

F 501 et F 502 

est conforme aux exigences fondamentales des directives UE citées 
plus bas. 

En cas de modification sur l'appareil ou de son utilisation sans notre 
accord préalable, la présente déclaration perd sa validité. 

 

Numéro/Titre Réglementations appliquées 

2014/34/UE 
Appareils en zones explo-
sibles 

DIN EN ISO 16852: 2016 

EU-type examination certi-
ficate 

PTB 02 ATEX 4012 X 
PTB 09 ATEX 4002 

Bureau informé 

 
Numéro d’identification du 
laboratoire d’essai 

EU certificate, système QM 

Délivré par 

Numéro d’identification du 
laboratoire d’essai 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Bundesallee 100, 
38116 Braunschweig, Allemagne 

0102 

 
TÜV-A 18ATEX3054Q 

TÜV Austria Services GmbH 

0408 

 

La conformité est déclarée par : 

    Version : février 2021 

p.o. Martin Hücking 
(Directeur technique) 

Annexes 
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8.3 Homologation Ex, F 501 

 

Annexe 
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Annexe 
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Annexe 
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8.4 Homologation Ex, F 502 

 

Annexe 
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Annexe 
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Annexe 
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8.5 Diagramme de perte de pression / flux volumique 

 

8.6 Marquage 

Exemple F 501 

 

Exemple F 502 

 

Annexe 

Courbe caractéristique du flux volumique F 501 / F 502 
Courbe caractéristique du flux 
volumique F 501 

Courbe caractéristique du flux 
volumique F 502 

P
re

ss
io

n
 e

n
 m

b
ar

 

Débit volumétrique en l/h 
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