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EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
Components Intended for use in Potentially explosive
atmospheres
Directive 94/9/EC

EC type Examination Certificate number
LCIE 02 ATEX 0020 U

Component Terminal junctions
Type: D4/6-ADO, D4/6-N-ADO, D4/6-PI-ADO, D4/6-ADO-

T2, D4/6-ADO- T23, D4/6-ADO-1, D4/6-ADO-2, D4/6-
ADO-C, D4/6-ADO-4, D6/8-ADO, D6/8-N-ADO, D6/8-PI-
ADO, D6/8-ADO-1, D6/8-ADO-2, D6/8-ADO-C or D6/8-
ADO-4

Applicant : ABB Entrelec

Address: 184-186, rue Léon Blum
69625 VILLEURBANNE Cedex FRANCE

This component and any acceptable variation thereto is
specified in the schedule to this certificate and the
documents therein refered ta.

5

66

7

88

99

10

LCIE, notified body number 0081 in accordance with article
9 of the directive 94/9/EC of the European Parliament and
the Council of 23 March 1994, certifies that this component
has been found to comply with the Essential Health and
Safety Requirements relating to the design and
construction of component intended for use in potentially
explosive atmospheres, given in Annex Il to the directive.
The examination and test results are recorded in
confidential report No 60000859/11.

Compliance with the Essential Health and Safety
Requirements has been assured by compliance
with:
- EN 50014 (1997) + amendments 1 and 2,
- EN 50019 (2000), EN 50020 (2002).

If the sign U placed after the certificate number indicates
that this certificate must not be mistaken with a certificate
intended for an Equipment or Protective system. This
partial certification may be used as a basis for certification
of an Equipment or Protective system.
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11 This EC Type examination certificate relates only to the
design, examination and tests of the specified component
in accordance to the directive 94/9/EC.
Further requirements of the Directive apply to the
manufacturing process and supply of this component.
These are not covered by this certificate.

12 The marking of the equipment or protective system shall
include the following :

fl IM2orM1
'BI Il 2 or 1 G

EEx e/i 1/11

Le Directeur de l'or~
Manager of the"
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ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE
Composants destinés à être utilisés en atmosphères

explosibles
Directive 94/9/CE

Numéro de l'attestation CE de type
LCIE 02 ATEX 0020 U

Composant Blocs de jonctions
Type: D4/6-ADO, D4/6-N-ADO, D4/6-PI-ADO, D4/6-ADO- T2,

D4/6-ADO- T23, D4/6-ADO-1 , D4/6-ADO-2, D4/6-ADO-
C, D4/6-ADO-4, D6/8-ADO, D6/8-N-ADO, D6/8-PI-
ADO, D6/8-ADO-1, D6/8-ADO-2, D6/8-ADO-C ou
D6/8-ADO-4

Demandeur: ABB Entrelec

Adresse: 184-186, rue Léon Blum
69 625 VILLEURBANNE Cedex FRANCE

Ce composant ou système de protection et ses variantes
éventuelles acceptées est décrit dans l'annexe de la
présente attestation et dans les documents descriptifs cités
en annexe.

Le LCIE, organisme notifié sous la référence 0081
conformément à l'article 9 de la directive 94/9/CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994, certifie
que ce composant est conforme aux exigences essentielles
en ce qui concerne la sécurité et la santé pour la conception
et la construction de composants destinés à être utilisés en
atmosphères explosibles, données dans l'annexe Il de la
directive. Les vérifications et épreuves figurent dans notre
rapport confidentiel N° 60000859/11.

Le respect des exigences essentielles en ce qui concerne la
sécurité et la santé est assuré par la conformité aux
documents suivants:

EN 50014 (1997) + amendements 1 à 2,
- EN 50019 (2000), EN 50020 (2002).

Le signe U lorsqu'il est placé à la suite du numéro de
l'attestation, indique que cette attestation ne doit pas être
confondue avec celle destinée à un appareil ou un système
de protection. Cette attestation partielle peut être utilisée
comme base pour l'attestation d'un appareil ou d'un système
de protection.

La présente attestation d'examen CE de type porte
uniquement sur la conception, l'examen et l'essai de
composant spécifié conformément à la directive 94/9/CE.
D'autres exigences de la Directive sont applicables au
procédé de fabrication et de livraison du composant.
Ces dernières ne sont pas couvertes par la présente
attestation.

. Le marquage du composant devra comporter, entre autres

indications utiles, les mentions suivantes:

fl IM2ouM1
'BI Il 2 ou 1 G

EEx e/i 1/11

Fontenay-aux-Roses, le 10 juillet 2003
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(A1) SCHEDULEANNEXE

ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

LCIE 02 A TEX 0020 U

(A2) EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

LCIE 02 ATEX 0020 U

(A3) Description du composant

Blocs de jonction
Type: D4/6-ADO, D4/6-N-ADO, D4/6-PI-ADO, D4/6-ADO- T2,

D4/6-ADO- T23, D4/6-ADO-1, D4/6-ADO-2, D4/6-ADO-C,
D4/6-ADO-4, D6/8-ADO, D6/8-N-ADO, D6/8-PI-ADO,

D6/8-ADO-1, D6/8-ADO-2, D6/8-ADO-C ou D6/8-ADO-4

Les blocs de jonction, encliquetables côte à côte sur profilés,
permettent le raccordement de conducteurs d'une part, par
vissage et d'autre part, sans avoir à les dénuder.

En variante, les blocs de jonction seront équipés de vis de serrage
en acier inoxydable et la matière du serre-fil sera en Cupro-Nickel
(référence catalogue: NC).
Ces blocs de jonction sont utilisables en sécurité augmentée ou
en sécurité intrinsèque.

(A3) Description of component

Terminal junctions
Type: D4/6-ADO, D4/6-N-ADO, D4/6-PI-ADO, D4/6-ADO- T2,

D4/6-ADO- T23, D4/6-ADO-1, D4/6-ADO-2, D4/6-ADO-C,
D4/6-ADO-4, D6/8-ADO, D6/8-N-ADO, D6/8-PI-ADO,

D6/8-ADO-1, D6/8-ADO-2, D6/8-ADO-C ou D6/8-ADO-4

The termina! junctions which Gan be snapped side by side onto
profiles, are used for connection of conductors on one hand, by
screwing and on the other hand, without baring them.

By variation, the terminal junctions will be equipped with a
stainless steel locking screws and the material of the tight wire
will be in Cupro-Nickel (catalogue designation : NC).

These junction blocks could be used in increased safety or in
intrinsic safety way.

Les supports isolants peuvent être réalisés dans les couleurs
suivantes: gris, bleu, orange, vert, jaune, noir, rouge, marron,
ivoire.

The isolating supports Gan exist in different colours: grey, blue,

orange, green, yellow, black, red, brown, beige.

As this equipment is small. the followinq reduced markinq
could be used :

ENTRELEC
Type: D4/6-ADO, D4/6-N-ADO, D4/6-PI-ADO, D4/6-ADO- T2,

D4/6-ADO- T23, D4/6-ADO-1, D4/6-ADO-2, D4/6-ADO-C,
D4/6-ADO-4, D6/8-ADO, D6/8-N-ADO, D6/8-PI-ADO,
D6/8-ADO-1, D6/8-ADO-2, D6/8-ADO-C or D6/8-ADO-4

fl 1 M2 or M1
"fY Il 2 or 1 G

EEx e/i 1/11
LCIE 02 A TEX 0020 U

The marking shall be accompanied by the identification number
of the notified body responsible for surveillance of the quality
system (0081 for the LCIE).

The material must also carry the usual marking required by the
manufacturing standards applying to such materials.

Le matériel étant de Detite taille. le marauaae réduit suivant Deut
être acceDté :

ENTRELEC
Type: D4/6-ADO, D4/6-N-ADO, D4/6-PI-ADO, D4/6-ADO- T2,

D4/6-ADO- T23, D4/6-ADO-1 , D4/6-ADO-2, D4/6-ADO-C,
D4/6-ADO-4, D6/8-ADO, D6/8-N-ADO, D6/8-PI-ADO,
D6/8-ADO-1, D6/8-ADO-2, D6/8-ADO-C ou D6/8-ADO-4

~ 1 M2 ou M1
Il 2 ou 1 G

EEx e/i 1/11
LCIE 02 ATEX 0020 U

Le marquage devra être accompagné du numéro d'identification
de l'organisme notifié responsable de la surveillanœ du système
de qualité (0081 pour le LCIE).

Le matériel devra également comporter le marquage normalement
prévu par les normes de construction du matériel électrique
concerné.

Specific parameters of the mode of protection concerned.Paramètres électriaues du ou des modes de protection
concerné(s).

Tensions nominales: (suivant les accessoires utilisés).
De 110 V à 550 V (sécurité augmentée « e »),
De 60 V à 90 V (sécurité intrinsèque « i »).

Intensités nominales: 17,5 ou 24 A (suivant modèles).
Section nominale: de 1,5 mm2 à 2,5 mm2.

Nominal voltage supply : (according to the used accessories).
From 110 V to 550 V (increased safety "e"),
From 60 V to 90 V (intrinsic safety "i").

Nominal rated current : 17,5 or 24 A (accordin~ to the models),
Tightening capacity : from 1,5 mm2 to 2,5 mm .

(A4) Descriptive documents:

Technical file N° 1/95/AGR/004/00 rev 2 dated July 03rd, 2003.

(A4) Documents descriptifs

Dossier technique N° 1/95/AGR/004/00 rev 2 daté du 03 juillet
2003.
Ce document comprend 24 rubriques (31 pages). This file includes 24 items (31 pages).
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(A1) SCHEDULEANNEXE

(A2) EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

LCIE 02 ATEX 0020 U (continued)

ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

LCIE 02 ATEX 0020 U (suite)

(AS) Conditions spéciales pour une utilisation sûre

L'utilisation des blocs de jonction devra respecter les conditions
énoncées dans les documents descriptifs du contructeur (tension,

courant...).

(AS) Special conditions for safe use

The use of junction blocks shall respect the specifications given
in manufacturer's notices (voltage, current .. 0)0

Utilisés dans la version EEx i, les blocs de jonction devront être
raccordés à des circuits reconnus de sécurité intrinsèque « ia » et
« ib » au sens de la norme EN 50020.

Used in EEx i version, the junction blocks must be connected to
circuits known as intrinsic safety "ia" or "ib" according to the EN
50020 standard.

Les accessoires suivants:
- dispositif de contrôle DCJ Jaune,
- dispositif de contrôle DCO Orange,
- fiche de contrôle FC 2 0 2,
- fiche de contrôle FC 4 0 4,

ne pourront être utilisés avec les différents types de blocs de
jonction prévus dans les documents descriptifs, cités dans la
présente attestation, qu'après s'être assuré de l'absence de toute
atmosphère explosible.

The following accessories :
- contrai device DCJ wellow,
- contrai device DVO orange,
- test plug FC 2 0 2,
- test plug FC 4 0 4,

shall not be used with the different types of terminal junctions
as described in the descriptive notices, quoted in this
attestation, that after ensuring itself of absence of any
hazardous atmosphere.

Les blocs de jonction, objet de l'attestation, sont prévus
exclusivement pour le raccordement de conducteurs externes au
sens du paragraphe 4.1 de la norme EN 50019.

The terminal junctions. object of this attestation, are only used
for the wiring of external conductors as described in paragraph
4.1 of the EN 50019 standard.

Le raccordement des conducteurs aux blocs « AOC» doit
obligatoirement être excécuté à l'aide de l'outillage spécifique
fourni par le constructeur.

The wiring of the conductors to the "ADO" terminal junctions
shall necessary be made with a specific tool as described by
the manufacturer.

TemDérature d'utilisation: de - 40°C à + 65°C Operatinq temperature ranqe : from - 40°C to + 65°C

(A6) Essential Health and Safety Requirements

Conformity to the European standards EN 50014 (1997 +
amendments 1 and 2), EN 50019 (2000), EN 50020 (2002).

(A6) Exigences essentielles en ce qui concerne la sécurité et la
santé

Conformité aux normes européennes EN 50014 (1997 +

amendements 1 et 2), EN 50019 (2000), EN 50020 (2002).

Vérifications et épreuves individuelles.

Le matériel devra subir avec succès une épreuve de rigidité
diéleètrique conformément aux prescriptions du paragraphe 6.1 de
la norme EN 50019.
Cette vérification pourra être réalisé sur la base d'essais
statistiques tels qu'indiqués dans les normes industrielles

applicables.

Individual examinations and tests.

The equipment must be successfully submitted to a dielectric
strength according to the specifications of chapter 6.1 of EN
50019 standard.

This test could be made following statistic tests procedure as
described into concerned industrial standards.
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