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Solution ATEX (ATmosphères EXplosifs)
TATEX

Solution certifiable Zone 1 ou 21
Tissu conducteur
compatible groupe II et III (A, B, C)
Coutures protégées

Compatible
process électronique
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SOLUTION HIGH-TECH I Solution ATEX (ATmosphères EXplosifs)
Les solutions ASP «ATEX» sont réalisées à partir de matériaux spécifiques, et construites dans le
respect de la directive ATEX 2014/34/UE. La tresse de masse garantit une totale neutralité électrique
de la housse. Tout en respectant vos contraintes, le Design «sur mesure» assure une efficacité
maximale sans limiter les mouvements du robot. L’option ventilation/pressurisation optimise la
performance de la protection.
Les réparations des housses dans nos ateliers offrent la garantie d’une utilisation durable de la
protection de vos robots.

TATEX
Tissu polyester

Enduit d’un élastomère antistatique noir
REACH

RoHS 2

REACH

RoHS 2

COMPLIANT

Sans silicone

Imperméable

NF EN 2286 - 2

Compatible
process électronique

ATEX peinture

255 g/m2 ± 30

EN ISO 1421
130 daN/5cm
120 daN/5cm
EN ISO 1421
13 %
13 %
NF G37-128A

Fabrication étanche
par soudure

Perméabilité à l’eau
Résistance
froissement
chaîne
Trame
Vulcanisation
au toluène
Résistivité
superficielle

EN 1734

0,5 bar

ISO 5981
1000 cycles
1000 cycles
MOI 0570S723.01

vulcanisé

DIN 54345

5.104< R<
1.109 Ohm.cm

> 1 daN
> 1 daN

12/20

Poids
Résistance à la
rupture
chaîne
Trame
Allongement (rupture)
chaîne
Trame
Résistance à la
déchirure
chaîne
Trame

Enduction 1 face
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