
Parafoudre pour montage de terrain

Domaines d'application

Les parafoudres sont utilisés pour atténuer les courants résiduels des niveaux de
protection contre la foudre situés en amont, ainsi que pour limiter les surtensions
induites ou générées par l'installation.

Le HAW569 est utilisé principalement en instrumentation de process dans les
industries chimique et pharmaceutique, le pétrole et le gaz ainsi que dans le
traitement de l'eau et des eaux usées.

Principaux avantages

• Appareil compact pour la protection des câbles de liaison signal / communication
(en option avec agrément Ex ia) ou pour la protection simultanée des câbles de
liaison signal, de communication et d'alimentation (en option avec agrément Ex d)

• SIL2
• Meilleure disponibilité de l'installation car les composants électroniques impliqués

dans l'automatisation de process sont protégés
• Montage direct simple et compact pour une installation dans un transmetteur de

terrain
• Sécurité intrinsèque et boîtier antidéflagrant selon ATEX & IEC
• Compatible bus de terrain
• Montage en parallèle – pas de résistance supplémentaire dans la boucle (version à

visser)
• Pas d'entrée de câble supplémentaire nécessaire pour la version traversante
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Principe de fonctionnement et construction du système

Principe de fonctionnement Le parafoudre HAW569 est destiné à protéger l'électronique des surtensions pour éviter de
l'endommager. Les surtensions qui se produisent dans les câbles de liaison signal (par ex.
4 … 20 mA), les câbles de communication (bus de terrain) et les câbles d'alimentation sont
détournées en toute sécurité vers la terre. Le fonctionnement du transmetteur respectivement de
l'électronique à protéger n'est alors pas affecté, car, grâce au couplage sans impédance des appareils
de protection, il n'y a pas de perte de charge parasite.

Variantes disponibles HAW569-AA2B et HAW569-DA2B

Variante traversante à visser, en option avec agrément Ex ia
• Exclusivement pour protéger les câbles de liaison signal et les câbles de communication.
• La variante HAW569-DA2B est utilisée lorsqu'Ex ia est requis.
• Aucun autre presse-étoupe n'est nécessaire.

HAW569-CB2C

Variante à visser pour une utilisation en zone Ex d
• A visser dans une entrée de câble libre.
• Possibilité de protection simultanée du câble de liaison signal/câble de communication et du câble

d'alimentation (dans le cas d'appareils 4 fils).
• Utilisé lorsqu'un parafoudre Ex d est requis.
• Peut également être utilisé pour protéger uniquement le câble de liaison signal/câble de

communication ou le câble d'alimentation.

Domaines d'application Protection contre les surtensions de différents points de mesure, par exemple dans une station
d'épuration.
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  A0015027-FR

 1 Exemple d'application en station d'épuration (représentation schématique)
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Equipement des points de
mesure

Exemple de point de mesure Equipement des points de
mesure

Schéma de
raccordement

Entrée d'eaux usées
Niveau à sécurité
intrinsèque
0

Mesure de niveau avec
transmetteur E+H Prosonic M
FMU41
Signal PROFIBUS PA

1 HAW569-DA2B pour câble
de liaison signal PROFIBUS PA

Schéma de
raccordement 1,
→   2,  3

Conduite
Surveillance de la
pression des pompes
à sécurité
intrinsèque
0

Mesure de pression avec
transmetteur de pression E+H
Cerabar S
4 … 20 mA

1 HAW569-DA2B pour signal à
distance 4 … 20 mA

Schéma de
raccordement 2,
→   3,  3

Bassin d'orage avec
surverse

Mesure de niveau avec
transmetteur à ultrasons E+H
Prosonic M FMU40 avec sonde
de niveau E+H Prosonic FDU80
4 … 20 mA

1 HAW569-AA2B pour signal à
distance 4 … 20 mA

Schéma de
raccordement 3,
→   4,  4

Autre exemple
d'application :
Mesure de débit

Par ex. Coriolis Promass 84, 83,
80 ; T-mass, Prosonic 92F ou
91w, 93W

1 HAW569-CB2C pour
l'alimentation et le câble de
liaison signal

Exemple : Proline
Prosonic Flow 91W,
schéma de
raccordement 4,
→   5,  4

A
Prosonic M
FMU41

Rouge

Noir

Rouge 2+

Noir 1-PROFIBUS-PA

A

  A0015054-FR

 2 Schéma de raccordement 1 : mesure de niveau avec Prosonic M FMU41 et signal PROFIBUS

A Le blindage de câble doit être relié directement au boîtier au moyen d'un presse-étoupe approprié (voir
"Accessoires", ).

A

Noir

Cerabar S

4-20 mA

Rouge Rouge 2+

Noir 1-

  A0015055-FR

 3 Schéma de raccordement 2 : mesure de pression avec transmetteur de pression Cerabar S

A Le blindage de câble doit être relié directement au boîtier au moyen d'un presse-étoupe approprié (voir
"Accessoires", ).
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Rouge

Noir

Rouge 2+

Noir 1-

Prosonic M
FMU40

4-20 mA

  A0015056-FR

 4 Schéma de raccordement 3 : mesure de niveau avec transmetteur à ultrasons Prosonic M FMU40 avec
sonde de niveau Prosonic FDU80
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  A0015110-FR

 5 Schéma de raccordement 4 : mesure de débit, par ex. Coriolis Promass 84, 83, 80 ; T-mass, Prosonic 92F
ou 91w, 93W

Alimentation électrique

Raccordement électrique HAW569-AA2B (variante traversante à visser non Ex)

N

R

Blindage protégé

  A0015059-FR

 6 Circuit interne HAW569-AA2B



HAW569

Endress+Hauser 5

HAW569-DA2B (variante traversante à visser Ex ia)

N

R

protégé

  A0015060-FR

 7 Circuit interne HAW569-DA2B

HAW569-CB2C (variante à visser Ex d)

120 V /

230 V

24 V

BR

R

protégé
V/J

BL

N

  A0015061-FR

 8 Circuit interne HAW569-CB2C

Classe de parafoudre HAW569-xA2B HAW569-CB2C

Type 2 P1 Type 2 P2

Tension de fonctionnement Tension nominale

HAW569-xA2B HAW569-CB2C

24 V Signal 24 V
Alimentation 120 V/ 230 V

Tension permanente maximale

HAW569-xA2B HAW569-CB2C

DC : 34,8 V Signal 32 V
Alimentation 255 V

AC : 24,5 V Signal 22,6 V
Alimentation 255 V



HAW569

6 Endress+Hauser

Consommation de courant HAW569-AA2B HAW569-AA2B et
HAW569-DA2B

HAW569-CB2C

Courant nominal IL 0,5 A 0,55 A à 80 °C (176 °F)

C2 courant de décharge
nominal [In] (8/20) par fil

10 kA 5 kA -

C2 courant de décharge
nominal [In] (8/20) total

10 kA 10 kA 10 kA

C2 courant de décharge
nominal [In] (8/20)
blindage - PE

20 kA - -

Courant de décharge
nominal (8/20) L - N [In]

- - 3 kA

Courant de décharge total
(8/20) L+N - PE [Itotal]

- - 5 kA

D1 courant de surtension
atmosphérique [Iimp]
(10/350) fil - PE

- - 1 kA

Niveau de protection HAW569-AA2B HAW569-AA2B et
HAW569-DA2B

HAW569-CB2C

Niveau de protection fil -
fil à In C2

≤ 65 V ≤ 55 V ≤ 58 V

Niveau de protection fil -
PE à In C2

≤ 650 V ≤ 1 100 V ≤ 900 V

Niveau de protection
blindage - PE à In C2

≤ 650 V - -

Niveau de protection fil -
fil à 1 kV/µs C3

≤ 50 V ≤ 49 V ≤ 50 V

Niveau de protection fil -
PE à 1 kV/µs C3

≤ 500 V ≤ 1 000 V ≤ 850 V

NIveau de protection
blindage - PE à 1 kV/µs
C3

≤ 600 V - -

Niveau de protection L - N - - ≤ 1,4 kV

Niveau de protection L/N
- PE

- - ≤ 1,5 kV

Fréquence limite HAW569-AA2B HAW569-AA2B et HAW569-DA2B HAW569-CB2C

14 MHz 7 MHz -

Impédance sérielle par fil HAW569-AA2B HAW569-AA2B et HAW569-DA2B HAW569-CB2C

2,2 Ohm 1,8 Ohm -

Capacité HAW569-AA2B HAW569-AA2B et
HAW569-DA2B

HAW569-CB2C

Fil/fil ≤ 400 pF ≤ 850 pF ≤ 25 pF

Fil/PE ≤ 20 pF ≤ 15 pF ≤ 15 pF

Protection de surintensité
maximale côté réseau

Uniquement pour les appareils de type HAW569-CB2C :

16 A gL/gG ou B 16 A
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Mise à la terre du blindage,
uniquement HAW569-AA2B
(non Ex)

En règle générale, le blindage du câble doit être relié à la terre sur toute sa longueur. La mise à la
terre se fait au minimum aux deux extrémités du câble par mise à la terre directe du blindage.

Si la mise à la terre directe du blindage des deux côtés n'est pas possible ou pas souhaitée, par ex.
pour éviter des courants de fuite basse fréquence, il faut prévoir une mise à la terre indirecte du
blindage à une extrémité. On évite ainsi les courants de fuite tout en respectant les exigences CEM.

1

2 3

  A0015047

 9 Mise à la terre directe et indirecte du blindage

1 Blindage du câble
2 Mise à la terre directe du blindage
3 Mise à la terre indirecte du blindage

Pour la mise à la terre indirecte du blindage, torsader le blindage du câble et le raccorder à la borne
correspondante du parafoudre. La mise à la terre du blindage se fait via l'éclateur à gaz intégré.

Avec le presse-étoupe CEM disponible en accessoire (voir figure ci-dessous), il est possible de réaliser
une mise à la terre directe du blindage.

  A0015051

 10 Presse-étoupe avec mise à la terre du blindage pour HAW569

Conditions de montage

Conseils de montage Montage côté terrain/appareil : taraudage M20 x 1,5 / filetage M20 x 1,5

Emplacement

Variante traversante à visser HAW569-xA2B
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max. 10 Nm

max. 10 Nm

A B

C

  A0015057

 11 Instructions de montage HAW569-xA2B

A Montage en boîtier de terrain (boîtier métallique) sans rondelle de terre - mise à la terre via le boîtier
métallique

B Montage dans le boîtier de terrain (boîtier non métallique) avec rondelle de terre
C Rondelle de terre (disponible en accessoire)

Variante à visser HAW569-CB2C

Presse-étoupe Ex
Tension

d’alimentation

Câble de

signal

Jaune/Vert

  A0015058-FR

 12 Instructions de montage HAW569-CB2C

Position de montage

Pas de restrictions

Conditions environnantes

Température ambiante –40 … +80 °C (–40 … +176 °F)

Température de stockage Voir "Température ambiante"

Indice de protection IP 67 après un montage et un raccordement électrique corrects
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Construction mécanique

Construction, dimensions HAW569-xA2B (variante traversante à visser)

A
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W

2
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71 (2.8)

6 (0.24)~ 300 (11.81)
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2

0
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1
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  A0015063

 13 Dimensions HAW569-xA2B en mm (in), parafoudre pour la protection des câbles de liaison signal, en
option pour la protection de circuits de mesure à sécurité intrinsèque.

HAW569-CB2C (variante à visser)

A
F

/S
W

2
7

M
2

0
x

1
.5

63 (2.48)

83 (3.27)~ 300 (11.81)

  A0015062

 14 Dimensions HAW569-CB2C en mm (in), parafoudre dans un boîtier antidéflagrant pour utilisation en
zone explosible.

Poids env. 175 g (6,17 oz.)

Matériau HAW569-xA2B

Inox 1.4301 (AISI 304)

HAW569-CB2C

Inox 1.4401 (AISI 316)

Raccord process HAW569-xA2B HAW569-CB2C

Raccordement au boîtier de terrain Filetage M20 x 1,5 Filetage M20 x 1,5

Côté entrée parafoudre Taraudage M20 x 1,5 -
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Bornes de raccordement Raccordement entrée / sortie

HAW569-xA2B HAW569-CB2C

Vis / câbles de raccordement 2x 1,5 mm² (16 AWG),
longueur300 mm (11,81 in)

Câbles de raccordement 5x 1,3 mm² (16 AWG),
longueur250 mm (9,84 in)

Section de raccordement

HAW569-xA2B HAW569-CB2C

Câbles monobrins 0,08 … 2,5 mm² (28 … 14 AWG) Pas de borne d'entrée

Câbles multibrins 0,08 … 1,5 mm² (28 … 16 AWG) Pas de borne d'entrée

Certificats et agréments

Marque CE Le système de mesure remplit les exigences légales des directives UE. Endress+Hauser confirme la
réussite des tests de l'appareil en y apposant la marque CE.

Agrément Ex Votre agence E+H vous renseignera sur les versions Ex actuellement disponibles (ATEX, FM, CSA,
etc.). Toutes les données relatives à la protection antidéflagrante se trouvent dans des
documentations Ex séparées, disponibles sur demande.

Normes et directives
externes

• IEC 60529 :
Indice de protection du boîtier (code IP)

• IEC 61010 :
Consignes de sécurité pour les appareils électriques de mesure, commande, régulation et
laboratoire

• IEC 61326 :
Compatibilité électromagnétique (exigences CEM)

Informations à fournir à la commande
Des informations détaillées à fournir à la commande sont disponibles :
• Dans le Configurateur de produits sur le site Endress+Hauser : www.endress.com → Choisir le pays

→ Products → Sélectionner la technique de mesure, les logiciels ou les composants système →
Choisir le produit (listes de sélection : principe de mesure, famille de produits, etc.) → Support
technique appareils (colonne de droite) : Configurez le produit que vous avez sélectionné → Le
Configurateur de produits pour le produit sélectionné s'ouvre.

• Auprès de votre agence Endress+Hauser : www.addresses.endress.com
Le configurateur de produit - l'outil pour la configuration individuelle des produits
• Données de configuration actuelles
• Selon l'appareil : entrée directe des données spécifiques au point de mesure comme la gamme

de mesure ou la langue de programmation
• Vérification automatique des critères d'exclusion
• Création automatique de la référence de commande avec édition en format PDF ou Excel
• Possibilité de commande directe dans le shop en ligne Endress+Hauser
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Accessoires

Adaptateur fileté M20 ->
NPT½

Adaptateur pour le montage dans un presse-étoupe NPT½. Matériau : laiton nickelé.

Presse-étoupe CEM Uniquement pour HAW569-AA2B / -DA2B.

Jeu de 2 x M20x1,5, IP68 pour mise à la terre directe/indirecte, câble 
6,5 … 13 mm (0,26 … 0,51 in).

Commande en option dans la structure de commande du HAW569 ou séparément via la référence de
commande : RK01-AS

  A0015051

 15 Presse-étoupe CEM pour mise à la terre du blindage

Jeu de rondelles de terre Uniquement pour HAW569-AA2B / -DA2B.

Le jeu de rondelles de terre HAW569 M20 est nécessaire pour mettre à la terre le parafoudre
lorsque le boîtier du capteur est en matière synthétique.

Commande en option dans la structure de commande du HAW569 ou séparément via la référence de
commande : RK01-AT

A B C

  A0015052

 16 Jeu de rondelles de terre

A Contre-écrou
B Rondelle de terre
C Connecteur plat

Documentation complémentaire
• Brochure Composants système - "Indicateurs avec unité de contrôle pour montage en boîtier de

terrain ou en façade d'armoire électrique, alimentations, barrières, transmetteurs, calculateurs
d'énergie et parafoudres" (FA00016K/14)

• Manuel de mise en service HAW569-AA2B, HAW569-DA2B (BA00304K/09/a2)
• Manuel de mise en service HAW569-CB2C (BA00305K/09/a2)
• Documentation complémentaire Ex :

ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb: XA01003K/09/a3
ATEX/IECEx II2G Gb Ex d IIC T6: XA01004K/09/a3
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