PRODUITS Ex
Pour applications en milieux explosifs ATEX-IECEx

Entreprise

Le groupe SCAME a été fondé en 1963 avec la naissance
de la société mère SCAME PARRE SpA. Aujourd’hui, il
compte 20 filiales et sociétés associées en Italie et à travers
le monde.
Scame fabrique environ 15 000 articles qui couvrent une
large gamme de systèmes et composants pour le câblage
électrique, destinés à résoudre tous les types de problèmes
liés à l’utilisation de l’énergie électrique dans les secteurs
domestique, tertiaire, industriel et dans les environnements à
risque d’explosion à cause de la présence de gaz ou de
poussières.
Les processus de production à la pointe de la technologie,
avec des lignes d’assemblage entièrement automatisées et
des exigences en termes de contrôles qualité, garantissent la
fiabilité et le haut niveau de technologie des produits.
Les valeurs de l’entreprise restent:
• EN PERMANENCE A L’ECOUTE DU CLIENT et à la
recherche de produits innovants et de solutions répondant
au plus grand nombre de besoins.
• ATTENTION PARTICULIERE A LA QUALITE ET LA
SECURITE DES PRODUITS. En 1993, Scame était parmi
les premières sociétés en Italie à obtenir la certification
pour son système qualité en conformité avec la norme UNI
EN ISO 9001.
• ATTENTION PARTICULIERE AUX INCIDENCES environnementales et recherche constante de matériaux éco-respectueux et de procédés de production toujours plus efficaces. En 2003, Scame obtenait la certification relative à

l’environnement en conformité avec la norme UNI EN ISO
14001 et en prenant des mesures en vue d’améliorations,
en menant des contrôles drastiques et en mettant en place
des actions correctives. Un cercle vertueux d’éco-compatibilité améliorée s’est mis en place. Un engagement et une
implication en faveur de l’environnement que prouve aussi
le développement de produits et de systèmes pour la
recharge des véhicules électriques, un domaine dans
lequel SCAME a été pionnière et un marché où elle occupe
une position dominante.
• PRISE EN COMPTE DES RESSOURCES HUMAINES,
considérées comme primordiales pour l’entreprise, assurant épanouissement et évolution professionnels dans un
environnement de travail sûr et convivial certifié BS HOSAS
18001 obtenu en 2013.
SCAME a son propre service interne de conception et d’établissement de devis, qui lui permet de procéder rapidement
à des analyses de faisabilité à la demande du client.
Elle dispose en outre des équipements et du personnel qualifié qui lui permettent de construire, monter et assembler des
produits Ex dans un atelier spécial, conforme aux critères les
plus rigides de la Lean Production (production allégée) et
donc de garantir un niveau de qualité élevé dans des applications où la qualité et la sécurité sont des exigences essentielles.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

Produits Ex

GAZ ET POUSSIERE
Description
Courant nominal (Max.)
CARACTERISTIQUES
Tension nominale (Max.)
ELECTRIQUES
Catégorie
Certification

CARACTERISTIQUES Organisme agréé
ATEX-IECEx
Groupe et catégorie
Zone

Type de protection
CARACTERISTIQUES Gaz
DE PROTECTION
Poussière Type de protection
Matériau

CARACTERISTIQUES Indice de protection
MECANIQUES
Résistance mécanique IK à 20°C
Température ambiante

ZENITH-P[2GD]

ADVANCE-GRP[2GD]

N.A.

16/32A - 63A - 125A

690V

690V

N.A.

AC22A-AC23A-AC3A

ATEX - IECEx

ATEX - IECEx

SIRA

INERIS

II 2GD

II 2GD

Gb - Db [Zone 1-21]

Gb - Db [Zone 1-21]

Ex d e ia mb IIC

Ex d e IIC

Ex t IIIC

Ex tb IIIC

GRP
+ Carbone noir

GRP
+ Carbone noir

IP65/IP66

IP66

7J

7J

-60°C à +75°C

-50°C/-40°C/-35°C à +60°C

OPTIMA-EX[2GD]

ISOLATORS-EX[2GD]

UNION-EX[2GD]

16/32A - 63A - 125A

20A - 25A - 32A - 40A - 63A

N.A.

690V

690V

N.A.

N.A.

AC22A -AC23A - AC3A

N.A.

ATEX - IECEx

ATEX - IECEx

ATEX - IECEx

INERIS

INERIS

INERIS

II 2GD

II 2GD

I/ II 2GD

Gb - Db [Zone 1-21]

Gb - Db [Zone 1-21]

Gb - Db [Zone 1-21]

Ex d e IIC

Ex d e IIC

Ex d e IIC

Ex tb IIIC

Ex tb IIIC

Ex tb IIIC

PA6 [Dissipatif]

GRP Aluminium - INOX 316L

Polyamide - Laiton nickelé INOX 316L

IP66

IP66

IP66/68

7J

7J

7J

-50°C/-40°C/-35°C à +60°C

-50°C/-35°C à +60°C

-70°C à +220°C

ScameOnLine
www.scame.com/atex

POUSSIERE
ADVANCE-GRP[2D]

OPTIMA-EX[2D]

ISOLATORS-EX[2D]

16/32A - 63A

16/32A - 63A

20A - 32A - 40A - 63A

690V

690V

690V

AC22A

N.A.

AC23A - AC3A

ATEX

ATEX

ATEX

IMQ

IMQ

TÜV

II 2D

II 2D

II 2D

Db [Zone 21]

Db [Zone 21]

Db [Zone 21]

N.A.

N.A.

N.A.

Ex tb IIIC

Ex tb IIIC

Ex tb IIIC

GRP

PA6

Thermoplastique [40A]
Aluminium [63A]

IP66

IP66

IP65 - IP66

7J

7J

7J

-25°C à +60°C

-25°C à +60°C

-25°C à +40°C/+60°C

ZP00916-F-2
Click&Go
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SCAME PARRE S.p.A.
VIA COSTA ERTA, 15
24020 PARRE (BG) ITALY
TEL. +39 035 705000
FAX +39 035 703122
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ScameOnLine
www.scame.com
atex@scame.com

U
.A
.E

ai
n
Sp

Sl
ov
ak
ia

an
ia
Ro
m

Po
r tu
ga
l

Po
la
nd

In
di
a

Fr
an
ce

Re
pu
bl
ic
C
ze
ch

ia
C
ro
at

C
hi
na

C
hi
le

Bu
lg
ar
ia

Br
az
il

Ar
g

en
tin
a

www.scame.com/atex

