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Notice de montage et de mise en service

Electrovanne type 3963
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Montage

Avant le montage sur les organes de 
réglage, il est impératif d'éliminer la 
pression d'alimentation dans la partie 

concernée de l'installation.

Les vis revêtues de peinture du boîtier ne doivent 
pas être retirées. 
Les appareils peuvent être montés avec des kits 
de montage sur des servomoteurs rotatifs, servo-
moteurs linéaires et vannes de réglage avec profil 
NAMUR. Voir les instructions de montage ci-après 
(voir pages 4). 
La position de montage de l'appareil est indif-
férente. Le filtre de purge dans le couvercle et 
le passage de câble doivent être montés verti-
calement vers le bas, ou, en cas d'impossibilité, 
horizontalement.

La protection nécessaire selon IEC 
60529:1989 n'est garantie que si le 
couvercle et le filtre de purge sont 

montés et que le raccordement a été effectué 
correctement.

Pour le montage, bien veiller à respecter un espace 
d'au moins 300 mm au dessus du couvercle.
Dans les lieux d'utilisation où une détérioration 
mécanique du boîtier est possible, une protection 
supplémentaire doit être prévue pour les boîtiers.

Généralités

L'appareil doit être monté et mis en service uni-
quement par du personnel compétent et familiarisé 
avec le montage, la mise en service et le fonction-
nement de l'appareil. Le terme "personnel compé-
tent" désigne les personnes qui, en raison de leur 
formation technique, de leur expérience et de leur 
connaissance des normes en vigueur pour les tra-
vaux qui leur sont confiés, sont à même d'évaluer 
le travail qu'elles doivent effectuer et de repérer les 
dangers éventuels.
Pour les appareils exécution antidéflagration, les 
personnes doivent avoir reçu une formation ou 
des instructions spécifiques ou être habilitées à tra-
vailler avec des appareils antidéflagration sur des  
installations en zones dangereuses explosibles.
Des mesures appropriées doivent être prises pour 
éviter les risques provenant du fluide process, de 
la pression de commande et des pièces en mou-
vement.
Si le niveau élevé de la pression d'alimentation 
provoque des déplacements ou des forces inad-
missibles dans le servomoteur pneumatique, la 
pression d'alimentation doit être limitée à l'aide 
d'un détendeur pneumatique approprié.
Il est impératif d'apporter une attention particulière 
au stockage, au transport, ainsi qu'au montage et 
à la mise en service de l'appareil. Pour plus de 
détails sur les caractéristiques techniques, le texte 
de commande, les pièces de rechange et les acces-
soires, se référer à la T 3963 FR.

Numéro de série et index de l'appareil

Le numéro de série et l'index de l'appareil sont 
indiqués sur la plaque signalétique.
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3963-XXXXXXXXXXXXXXXXX           XX

IndexNuméro de série



M 3 x 8 DIN 84

38

◻ 63

Montage

Montage sur rail

Types 3963 -XXX0011/-XXX0012/
 -XXX0111/-XXX1011/
 -XXX8011
Ces appareils peuvent être montés sur deux socles 
de fixation pour rail G 32 selon EN 50035 ou 
pour rail oméga 35 selon EN 50022 (fig. 2).

Montage mural

• Types 3963 -XXX0011/ -XXX0012/
 -XXX0111/-XXX1011/
 -XXX8011
Ces appareils peuvent être montés sur une plaque 
de montage pour montage mural (fig. 2).

• Types 3963 -XXXX013/-XXXX014
Ces appareils peuvent être fixés avec des vis par 
des trous non taraudés (fig. 3).

Fig. 2 · Dimensions en mm

Plaque de montage pour montage mural 
(référence 1400-6726)

Socle de fixation pour rail G 32  
(référence 1400-5930)

Socle de fixation pour rail oméga 35  
(référence 1400-5931)

Fig. 3 · Dimensions en mm
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Montage sur servomoteur rotatif avec plan de 
pose NAMUR selon VDI/VDE 3845

• Type 3963-XXXXX0
Ces appareils peuvent être directement montés 
sur les servomoteurs rotatifs avec un plan de pose 
NAMUR  (fig. 4). Avant le montage, vérifier que les 
deux joints toriques sont bien positionnés. Le sens 
d'action est déterminé par un doigt de centrage 
M 5x10  DIN 916 sur la bride de raccordement 
du servomoteur rotatif. L'appareil est fixé par deux 
vis M 5x35  DIN 912. Les accessoires de montage 
sont fournis avec l'appareil.

Plan de pose NAMUR selon VDI/VDE 3845

Fig. 4 · Dimensions en mm
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Montage avec plaque d'adaptation sur servo-
moteurs linéaires équipés d'une arcade avec 
profil NAMUR selon IEC 60534-6-1

• Type 3963-XXX0X0
Ces appareils peuvent être montés avec une 
plaque d'adaptation (fig. 5) sur les servomoteurs 
linéaires avec un plan de pose NAMUR. Si des 
positionneurs ou des contacts de position doivent 
être montés en même temps sur servomoteurs 
linéaires DN  50, il faut utiliser un support (réf. 
0320-1416).

Montage avec tube de liaison en CrNiMo sur 
servomoteurs linéaires

• Types 3963-XXX0X1X0/-XXX0X142
Ces appareils peuvent être montés avec tube 
de liaison en CrNiMo (fig. 6) sur servomo-
teurs linéaires, par ex. SAMSON type 271ou 
3277. Les indications de montage des appa-
reils SAMSON sont disponibles dans les no-
tices de montage et de mise en service  
EB 8310 FR et EB 8311 FR.

Fig. 6 · Dimensions en mm

Plaque d'adaptation 
profil Namur/plan de pose NAMUR 
(référence 1400-6751)

Fig. 5 · Dimensions en mm

Taille du servomoteur Raccordement A Référence n°

80/240 cm2 G 1/4 / 1/4 64 1400-6759
350/700 cm2 G 3/8 / 1/4 75 1400-6761
 G 3/8 / 1/2 64 1400-6735

Taille du servomoteur Raccordement  Référence n°

1400 cm2 G 3/4 / 1/2 1400-6736
2100 cm2 G 1 / 1/2 1400-6737
2800 cm2

A

97

45

Montage avec tube de liaison en CrNiMo sur servomoteurs linéaires
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A B

Typ 3963-XXX0X3 Verbindungsblock
G 1/4 (Bestell-Nr. 1400-8813)
1/4 NPT  (Bestell-Nr. 1400-8814)
mit Verrohrungssatz für Antrieb

"Stange einfahrend"

A-B

Anbaufläche

* Freiraum für die
  Montage des
  Gehäusedeckels≥ 

39
0*

19
0

9029

Montage sur bloc de liaison pour servomoteur linéaire SAMSON type 3277

Fig. 7 · Dimensions en mm

Montage sur bloc de liaison 
pour servomoteur linéaire SAMSON type 3277

• Type 3963-XXX0X3
Ces appareils peuvent être montés sur un bloc 
de liaison pour servomoteur linéaire SAMSON 
type 3277 avec un positionneur SAMSON type  
3730-X, 3731-X, 3766, 3767 ou 378X (fig. 7). 
Avant le montage, vérifier que les quatre joints 
toriques sont correctement positionnés sur la sur-
face de montage. L'appareil est fixé par deux vis 
M 5x60 DIN 912. Les accessoires de montage sont 
fournis avec l'appareil. Les indications de montage 
des appareils SAMSON sont disponibles dans les 
notices de montage et de mise en service.

Montage sur servomoteur linéaire avec plan de 
pose NAMUR selon DIN IEC 534

• Type 3963-XXX002
L'appareil peut être monté directement sur un 
servomoteur linéaire avec plan de pose NAMUR. 
L'appareil est fixé avec une vis M 8x45  DIN 912 
livrée avec l'appareil.

Types 3963-XXX0X3 Bloc de liaison 
G 1/4 (réf. 1400-8817) 
¼ NPT (réf. 1400-8818) 
avec kit de tubulure pour servo-
moteur "Tige entre par ressorts"

* Espace de dégagement 
 pour le montage du 
 couvercle

Surface de montage
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Alimentation de l'amplificateur

Pour alimentation interne:
Air instrument, exempt de particules agressives, ou 
d'azote, pression de 1,4 à 6 bars.

Pour alimentation externe par le raccord 9 (voir 
page 9):
Air instrument, exempt de particules agressives, 
air huilé gaz non agressifs de 0 à 6 bars (0 à 10 
bars pour kvs 1,4 ou 4,3 avec alimentation par le 
raccord 4).

Alimentation pour la vanne pilote

Air instrument, exempt de particules agressives, de 
1,4 à 6 bars.

La pression admissible max. de l’ali-
mentation ne doit pas être dépasséeet 
doit être, si nécessaire, limitée par un 

réducteur de pression.

Remarque pour l'utilisation de l'azote

Lorsque les appareils doivent être mon-
tés dans des pièces fermées et non 
aérées, la purge des vannes pilotes et 

des amplificateurs doit être évacuée vers l'exté-
rieur par une tubulure.

Raccordement pneumatique

Les conduites de raccordement et les 
raccords ne peuvent être posés et ins-
tallés que par du personnel compétent 

et familiarisé avec leur montage.
Ils doivent être régulièrement vérifiés pour préve-
nir les fuites et les dommages et, le cas échéant, 
doivent être remis en état. Avant tous tra-
vaux d'entretien, les conduites de raccordement 
doivent être mises hors pression.

Selon l'exécution de l'appareil, le raccordement 
pneumatique est G (NPT) 1/4  ou G (NPT) 1/2..
Les raccords de purge doivent être protégés contre 
l'eau et la poussière par un filtre ou autre procédé.

Remarque: La valeur Kvs d'un réducteur de pressi-
on doit être au minimum 1,6 fois supé-rieure à la 
valeur Kvs de l'appareil.

Conduite de raccordement

Le diamètre nominal minimum requis de la 
conduite de raccordement est indiqué dans le 
tableau ci-dessous :

EB 3963 FR – 8 –

DN (longueur raccordement 2 m)
Pression valeur Kvs

 0,16 1,4 4,3 –
 0,32
 Raccordement
(bar) 4 1 et 3 4 9
1,4 DN 6 DN 8 DN 10 DN 4
2,5 DN 4 DN 6 DN 8
6  DN 4 DN 6

Remarque: Pour une longueur de raccordement 
 2 m, un DN plus important est nécessaire.

• Types 3963-XXXX0X3/-XXXX014
Pour ces appareils, il est possible de vérifier que le 
DN de la conduite de raccordement est suffisant de 
la manière suivante :
1.  Défaire le bouchon fileté se trouvant sur le rac-

cord 9 et raccorder un manomètre.
2.  Si pendant le processus de commutation la 

pression est  1,3 bar, le DN de la conduite de 
raccordement est alors suffisant.

Qualité de l'air comprimé selon ISO 8573 -1

Taille et nombre Teneur en Point de rosée 
des particules huile

Classe 4 Classe 3 Classe 3

≤ 5 µm ≤ 1 mg/m3 –20°C ou au moins 
et  10 K en-dessous de 
1 000/m3  la température 
  ambiante attendue 
  la plus basse
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Commutation en alimentation externe 
sur le raccord 9

Si le signal de sortie (0 à 6 bars) d'un positionneur 
doit être connecté avec l'électrovanne, l'alimenta-
tion doit alors se faire par le raccord 9.

• Type 3963-XXXX004/-XXXX007-XXXX014
Pour ces appareils, sauf indication contraire, 
l'alimentation se fait en interne par le raccord 
4. La commutation en alimentation externe sur le 
raccord 9 s'effectue comme suit (fig. 8) :
1.  Dévisser la vis cylindrique de la plaque de 

raccordement et retirer la plaque ➀ et le joint 
d'inversion ➁.

2.  Tourner le joint ➁ de 90°. La languette du joint 
d'inversion ➁ est alors dans le sélecteur d'ali-
mentation "9". 

3.  Fixer la plaque ➀ et le joint ➁ sur la plaque de 
raccordement.

Remarque : Pour ces appareils, le joint plat doit 
être placé pour correspondre à "alimentation in-
terne par raccord 4" (fig. 10, page 10).

• Type 3963-XXXX0X3/-XXXX006
Pour ces appareils, sauf indication contraire, l'ali-
mentation se fait en interne par le raccord 1 ou 
3. La commutation en alimentation externe sur le 
raccord 9 s'effectue comme suit (fig. 9) :
1.  Dévisser la vis cylindrique de la plaque de 

raccordement et retirer la plaque ➀ et le joint 
d'inversion ➁ .

2.  Tourner le joint de 180°. La languette du joint 
➁ est alors dans le sélecteur d'alimentation 
"9". 

3.  Fixer la plaque ➀ et le joint ➁ sur la plaque de 
raccordement.

Remarque: Dans le cas d'amplificateurs bistables, 
les deux électrovannes pilotes doivent être alimen-
tées.

Fig. 9

Montage du joint plat pour 
type 3963-XXXX0X3/-XXXX006

Montage du joint plat pour 
type 3963-XXXX004/-XXXX007/-XXXX014

Fig. 8
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• Types 3963 -XXX0002/-XXX0012/
 -XXX0022/-XXX1011
Pour ces appareils, sauf indication contraire, 
l'alimentation se fait en interne par le raccord 
4. La commutation en alimentation externe sur 
le raccord 9 s'effectue comme suit (fig. 10):
1.  Dévisser les quatre vis cylindriques et retirer le 

couvercle.
2.  Dévisser les trois vis cylindriques à six pans de 

la plaque de raccordement et retirer l'électro-
vanne.

3.  Tourner le joint de 180°. La languette du 
joint plat est dans le sélecteur d'alimentation 
9.

4.  Fixer l'électrovanne et le couvercle.

• Types 3963 -XXX0001/-XXX0011/
 -XXX0032/-XXX0101/
 -XXX0111/-XXX0131/
 -XXX1001/-XXX1201/
 -XXX8001
Pour ces appareils, le type d'alimentation ne peut 
pas être changé. S'il y a un joint plat, il doit être 
placé pour correspondre à "alimentation interne 
par raccord 4" (fig. 10).

Recyclage d'air d'échappement

• Type 3963-XXX0013X
Cet appareil est livré avec le raccord 4 équipé d'un 
bouchon. Si le recyclage d'air d'échappement est 
utilisé pour des servomoteurs avec retour à zéro, 
il faut alors retirer le bouchon et le raccord 4 doit 
être connecté à la chambre des ressorts du servo-
moteur par un capillaire de liaison de DN 4 à 10 
(selon la taille du servomoteur).

Restriction

• Types 3963-XXXX1/-XXXX2/-XXXX3
Ces appareils ont une ou deux restrictions. La 
fonction restriction peut être identifiée par le sym-
bole indiqué sur l'appareil. Les différents temps 
d'ouverture et de fermeture peuvent être réglés 
dans une proportion de 1:15 en tournant la vis de 
restriction se trouvant sous le couvercle ou sur la 
plaque d'adaptation à droite ou à gauche avec un 
tournevis (fig. 11).

Fig. 10

Montage du joint plat pour les types  
3963 -XXX0002/-XXX0012/ -XXX0022/-

XXX1011

Int.

Alimentation interne 
par le raccord 4 

9

Alimentation externe 
par le raccord 9

Commande manuelle 
(option)

Fig. 11

Réglage de la restriction

Types 3963-XXXX1/-XXXX2

Type 3963-XXXX3
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Raccordements électriques

Pour les installations électriques, veillez à respecter 
les règlementations électrotechniques et les pres-
criptions relatives à la prévention des accidents du 
pays où le produit est utilisé.
Les normes suivantes s'appliquent pour le mon-
tage et l'installation dans des zones explosibles: 
EN 60079-14:2008 VDE 0165-1-Atmosphères 
explosibles – Conception, sélection et construction 
des installations électriques.
Les valeurs maximum admissibles de l'attestation 
CE de conformité s'appliquent pour l'intercon-
nexion des appareils électriques à sécurité intrin-
sèque (Ui ou Uo, li ou Io, Pi ou Po, Ci ou Co et Li 
ou Lo).

ATTENTION!
Respecter impérativement l'assignation 
des bornes. Une inversion des rac-
cordements électriques peut rendre la 

protection contre l'explosion inefficace.

Les vis vernies dans ou sur l'appareil ne doivent 
pas être retirées.
Les valeurs maximum admissibles de la dé-
claration de conformité CE s'appliquent pour 
l'interconnexion des appareils électriques à sécu-
rité intrinsèque (Ui ou Uo, li ou Io, Pi ou Po, Ci ou 
Co et Li ou Lo).

Câble de raccordement

Le raccordement électrique s'effectue à l'aide de 
raccords pour câble M20x1,5 à brancher sur le 
bornier à l'intérieur du boîtier avec des connec-
teurs. (voir fig. 12).
Pour l'installation des circuits électriques à sécurité 
intrinsèque, veillez à respecter le paragraphe 12 
de la EN 60079-14:2008 (VDE 0165-1).
le paragraphe 12.2.2.7 s'applique pour la pose 
de câbles multifilaires avec au moins un circuit 
électrique à sécurité intrinsèque.
Utiliser de préférence des fils d’au moins 0,5 mm 
d’épaisseur et de 6 à 12 de diamètre. L'épaisseur 
radiale de l'isolation d'un fil pour les matières iso-
lantes communément utilisées, comme par exemple 
le polyéthylène, ne doit pas être inférieure à 
0,2 mm. Le diamètre d'un fil simple d'un conduc-
teur à faible diamètre ne doit pas être inférieur à 
0,1 mm. Protéger les extrémités du conducteur, 
par exemple avec des cosses à sertir. Lorsque deux 
câbles ou fils séparés sont utilisés pour le raccor- Fig. 12

Bornier de raccordement dans le boîtier

Connecteur M 12 x1

Connecteur selon EN 175301-803

Schémas de raccordement

connecteur (fabrication Harting)
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dement, un passage de câble supplémentaire peut 
être installé.Les entrées de câbles non utilisées 
doivent être obturées par des bouchons.
Les appareils utilisés dans des températures am-
biantes en dessous de –20°C doivent être équipés 
de presse-étoupes électriques métalliques.

Protection

Il est possible de changer l'indice de protection des 
appareils IP 54 à IP 65 en changeant le filtre sur 
le couvercle.

Commande manuelle

En option, l‘électrovanne peut être équipée d‘une 
commande manuelle pour permettre un pilotage 
mécanique en cas d‘absence de signal électrique. 
Au choix :
– Commutation 1/4 de tour dans le couvercle
– Bouton-poussoir commandé de l'extérieur
–  Bouton-poussoir sous le couvercle de raccorde-  

ment électrique (voir page 10, fig. 11)

Remarque: Pour les circuits de sécurité, des élec-
trovannes sans commande manuelle doi-vent être 
utilisées.

Equipement pour les zones 2

Pour les équipements qui fonctionnent selon le type 
de protection Ex nA II (équipement ne provoquant 
pas d'étincelles) selon EN 60079-15:2003, les 
circuits électriques ne peuvent être branchés, 
débranchés ou commutés que lors de la mise sous 
tension de l'installation, lors de la maintenance ou 
lors de la réparation.
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Maintenance des appareils Ex

Si une partie de l'appareil dont dépend la protec-
tion contre l'explosion doit être réparée,l'appareil 
ne doit pas être remis en service avant qu'un 
responsable qualifié n'ait vérifié l'appareil selon 
les exigences de la protection contre l'explosion, 
et qu'il n'ait établi une attestation ou apposé son 
tampon de contrôle sur l'appareil. Le contrôle par 
un inspecteur qualifié n'est pas nécessaire, si le 
constructeur effectue une procédure de test complet 
sur l'appareil avant de le remettre en service. La 
procédure de test complet réalisée avec succès doit 
être confirmée par l'apposition d'un tampon de 
contrôle sur l'appareil. L'échange de composants 
Ex doit s'effectuer uniquement avec les composants 
testés du constructeur.
Les appareils qui ont déjà été utilisés en dehors 
de zones dangereuses explosibles et qui devront 
être ultérieurement utilisés dans des zones dan-
gereuses explosibles doivent être en conformité 
avec les dispositions prévues pour les appareils en 
maintenance. Avant leur utilisation dans les zones 
dangereuses explosibles, les appareils doivent être 
soumis à des tests selon les conditions applicables 
pour la "maintenance d'appareils Ex".

Remarques sur la maintenance, le 
calibrage et les travaux sur l'appareil

L'interconnexion avec des circuits électriques à 
sécurité intrinsèque pour le contrôle, le calibrage 
et le réglage à l'intérieur ou à l'extérieur des 
zones explosibles doit être effectué uniquement 
avec des émetteurs de courant ou de tension et des 
instruments de mesure à sécurité intrinsèque, afin 
d'éviter tout dommage sur des composants relatifs 
à la protection contre l'explosion.
Respecter les valeurs max. admissibles indiquées 
sur les certificats des circuits électriques à sécurité 
intrinsèque (voir page 14).
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Homologations
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  Addendum Page 1 

Revisions Control Number: 1 May 05  Addendum to EB 3963 EN 

Installation Manual for apparatus certified by CSA for use in hazardous locations. 
 
Electrical rating of intrinsically safe apparatus and apparatus for installation in hazardous 
locations.  
Table 1: Maximum values Solenoid valve 

 Ui or Vmax Ii or Imax Pi or Pmax Ci Li 

12V/24V version 28V 115mA not limited 0 nF 0 µH 

6 V version 28V 115mA 250mW 0 nF 0 µH 

 
U0 or V0C ≤ Ui or Vmax � I0 or I0C ≤ Ii or Imax � P0 ≤ Pi or Pmax; Ca  ≥ Ci and La  ≥ Li 
 
Table �: CSA - certified barrier parameters of solenoid valve circuit 

Supply barrier Evaluation barrier 
Barrier 

Vmax Rmin Vmax  

12V/24 V version ≤ 28V ≥ 280Ω ≤ 28V Diode Return 

6 V version ≤ 28V ≥ 280Ω 28V Diode Return 

 
Table 3: The correlation between temperature classification and permissible ambient  
 temperature ranges is shown in the table below: 

Temperature class Permissble ambient 
temperature range 

T6 

T5 

T4 

- 45°C ... 60°C 

- 45°C ... 70°C 

- 45°C ... 80°C 
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Revisions Control Number: 1 May 05  Addendum to EB 3963 EN 

Intrinsically safe if installed as specified in manufacturer’s installation manual. 
CSA-certified for hazardous locations 
Ex ia IIC T6; Class I, Zone 0 
Class I; Groups A, B, C, D;  
Class II; Groups E, F + G; Class III  Type 4 Enclosure 
 
Notes: 
1.) The apparatus may be installed in intrinsically safe circuits only when used in 

conjunction with the CSA certified apparatus.  
 
2.) For maximum values of Ui or Vmax ; Ii or Imax; Pi or Pmax ; Ci  and Li  of the various 

apparatus see Table 1 on page 1.  
 
3.) For barrier selection see Table 2 on page 1. 
 
4.) Installation shall be in accordance with the Canadian Electrical Code Part  
 
5.) Use only supply wires suitable for 5°C above surrounding temperature. 
 
 
 

         HAZARDOUS SAFE 
            LOCATION LOCATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version: Model 3963-3 Solenoid Valve. 
 
Supply and evaluation barrier CSA- certified. 
 
Cable entry M 20 x 1.5 or metal conduit according to drawing No. 1050 – 0539 T or  
1050 – 0540 T 
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CSA- certified for hazardous locations 
Class I; Div. �, Groups A, B, C, D 
Class II; Div. �, Groups E, F + G, Class III  Type 4  Enclosure 
 
 
            HAZARDOUS SAFE 
      LOCATION (Div. �) LOCATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes: 
1.) Cable entry only rigid metal conduit according to drawing No. 1050-0539 T and 

1050-0540 T 
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Revision Control Number: 2  March 2011  Addendum to EB 3963 EN 

Installation Manual for apparatus approved by FM for use in hazardous locations. 
 
Electrical rating of intrinsically safe apparatus  and apparatus for installation in hazardous 
locations.  
Table 1: Maximum values  

 Ui or Vmax Ii or Imax Pi or Pmax Ci Li 

Solenoid valve 
12V/24 V 
version 

28V 115mA No limitation 0nF 0 µH 

Solenoid valve 
6 V version 

28V 115 mA 250mW 0nF 0 µH 

 
Notes: U0 or V0C or Vt ≤ Ui or Vmax / I0 or ISC or It ≤ Ii or Imax  
P0 or Pmax ≤ Pi or Pmax 
 
Table 2: FM - approved barrier parameters of solenoid valve circuit 

Supply barrier Evaluation barrier 
Barrier 

V0C Rmin ISC V0C Rmin ISC 

Solenoid valve 
12V/24 V 
version 

≤ 28V ≥ 240Ω ≤ 115mA ≤ 28V # 0mA 

Solenoid valve 
6 V version 

≤ 28V ≥ 785Ω ≤ 115mA ≤ 28V # 0mA 

 
Table 3: The correlation between temperature classification and permissible ambient  
 temperature ranges is shown in the table below: 

Temperature class Permissble ambient 
temperature range 

T6 

T5 

T4 

60°C 

- 45°C ≤ ta ≤ 70°C 

80°C 

 
 

WARNING! In hazardous areas, make sure to install and service the device in such a way that 
electrostatic charging cannot take place. 
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Intrinsically safe if installed as specified in manufacturer’s installation manual. 

FM- approved for hazardous locations 
Class I; Zone 0; A Ex ia IIC T6  
Class I, II, III; Division 1; Groups A, B, C, D, E, F + G 
 
NEMA 4X 
 
Notes: 
1.) The apparatus may be installed in intrinsically safe circuits only when used in conjunction 

with the FM approved apparatus. For maximum values of  
 Ui or Vmax ; Ii or Imax; Pi or Pmax ; Ci  and Li  of the various apparatus see  
  Table 1. 
 
2.) The apparatus may be installed in intrinsically safe circuit only when used in conjunction 

with the FM approved intrinsically safe barrier. 
For barrier selection see Table 2. 

 
3.) Installation shall be in accordance with the National Electrical Code ANSI/NFPA 70 and 

ANSI/ISA RP 12.06.01 
 
4.) Use only supply wires suitable for 5°C above surrounding temperature. 
 

HAZARDOUS     SAFE 
  LOCATION LOCATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version: Model 3963-3 solenoid valve. 
 
Supply and emulation barrier FM/CSA- approved. 
 
For the permissible maximum values for the intrinsically safe circuit see Table 1 
For the permissible barrier parameters for the circuit see Table 2 
 
Cable entry M 20 x 1.5 or metal conduit according to drawing No. 1050 – 0539 T  
or 1050 – 0540 T 
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FM- approved for hazardous locations 

Class I; Division 2; Groups A, B, C, D 
Class I;.Class II Division 2; Groups F + G; Class III 
 
NEMA 4X  
 
            HAZARDOUS SAFE 
 LOCATION (Div. 2) LOCATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes: 
1.) For the maximum values for the individual circuit see Table 1 and 2. 
 
2.) Cable entry only rigid metal conduit according to drawing 
 No. 1050-0539 T and 1050-0540 T 
 
3.) The installation shall be in accordance with the National Electrical Code ANSI/NFPA 70 
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