
Capteurs ATEX

Ces dernières années, celduc® relais s’est spécialisée 
dans le domaine de l’ATEX avec le développement de 
capteurs adaptés aux exigences de ses clients.
De plus en plus de clients ont besoin de l'expertise 
celduc® relais dans des dispositifs ATEX.

N’hésitez pas à nous consulter. 

Principales applications :

Réservoirs d'essence dans les raffineries
Pompes à essence
Silos de récolte dans l’agriculture
Industries chimiques

celduc® relais est notifié en tant que fabricant de matériel ATEX sous le numéro 
INERIS 04ATEXQ406.

Voivi notre gamme complète de capteurs ATEX

Modification de 
nos fiches techniques & marquages

-Gamme ATEX-

Product Change Notification (PCN) :
Modification du marquage sur nos capteurs ATEX - + info
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Conformément à la nouvelle version de la norme harmonisée directive ATEX, 
nous vous informons de l’évolution du marquage de nos produits ATEX. 

Les produits suivants sont concernés :
PLxxxxxEX - PTxxxxxEX - PFA2125EX - PFA3125EX - PSSxxxxEX - PTA6125EX - 
PTA9125EX

Aucun changement technique n'a été réalisé. 

Modification applicable à partir du 01/03/2015

Attention : nouveaux marquages applicables après écoulement du stock actuel. 

Venez rejoindre la communauté celduc !

Nous vous invitons à suivre la page Google + de celduc relais et à vous inscrire à 
notre communauté. 

Salons - Mars 2015

NPE 2015 - Orlando, Florida USA
The international plastics showcase
Du 23 au 27 Mars 2015
Exposant : celduc relais
West Hall Level 2 - Hall A - Stand W-983
Site internet

celduc relais 
5 rue Ampère - BP30004 
42290 SORBIERS France 

Tél. Standard : +33 (0) 4 77 53 90 00 
Tél. Service commercial France : +33 (0) 4 77 53 90 20 
Tél. Service commercial Export Europe : +33 (0) 4 77 53 90 21 
Tél. Service commercial Export Asie : + 33 (0) 4 77 53 90 19 
Tél. Service commercial Export Amérique : + 33 (0) 4 77 53 90 21 
Tél. Services achats : +33 (0) 4 77 53 90 18 
Tél. Services administratif & financier : + 33 (0) 4 77 53 90 05 
Fax : +33 (0) 4 77 53 85 51 

E-mail : celduc-relais@celduc.com
Website : www.celduc-relais.com

Page Google+

Communauté

Conformément à la loi " informatiques et libertés " du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et 
de suppression des données vous concernant.
Pour l'exercer, adressez-vous à celduc relais - 5 rue Ampère - BP30004 - 42290 SORBIERS 
Pour vous désabonner - cliquez ici
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