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JAMIN 100
Luminaire ATEX hermétique 

Zones 2, 21, 22



JAMIN 100
écLAIrAgE ATEX

Le luminaire JAMIN 100, certifié pour la zone 2 (gaz) 
et les zones 21 et 22 (poussière), utilise le mode de 
protection «n».

Gaz et vapeurs

Zone 0
Emplacement où une atmosphère explosible consistant en un 
mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de 
gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, 
pendant de longues périodes ou fréquemment.
Zone 1
Emplacement où une atmosphère explosible consistant en un 
mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de 
gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter 
occasionnellement en fonctionnement normal.
Zone 2
Emplacement où une atmosphère explosible consistant en un 
mélange avec l’air de substances inflammables sous forme 
de gaz, de vapeur ou de brouillard n’est pas susceptible de se 
présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente 
néanmoins, n’est que de courte durée.

Poussières

Zone 20
Emplacement où une atmosphère explosible dangereuse sous 
forme de nuage de poussières combustibles est présente dans 
l’air en permanence, pendant de longues périodes ou fréquem-
ment.
Zone 21
Emplacement où une atmosphère explosible dangereuse sous 
forme de nuage de poussières combustibles est susceptible de 
se présenter occasionnellement en fonctionnement normal.
Zone 22
Emplacement où une atmosphère explosible dangereuse sous 
forme de nuage de poussières combustibles n’est pas suscep-
tible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se 
présente néanmoins, n’est que de courte durée.

Sécurité augmentée « e » 
Le matériel électrique est conçu de façon à rendre impossible 
toute apparition de source d’inflammation interne ou externe à 
l’appareil. Sa classe de température prend en compte la tempé-
rature du point le plus chaud de l’appareil complet (intérieur et 
extérieur) et non de la seule enveloppe.

Mode de protection « n » 
Le matériel électrique est conçu de façon à rendre impossible, 
en fonctionnement normal, toute apparition de source d’inflam-
mation externe (étincelle, surface chaude). Sa classe de tempé-
rature prend en compte la température maximale de surface de 
l’enveloppe extérieure. 

 MODES DE PROTECTION

 CLASSIFICATION DES ZONES



ÉCLAIRAGE EN AMBIANCE EXPLOSIBLE EXTRÊME

ILS NOUS FONT CONFIANCE:
ACETEX CHIMIE, ADISSEO, ADNATCO (Abu Dhabi National Tanker Company), AIRBUS, 
BRITISH PETROLEUM, EURENCO, Grand Port Maritime de Dunkerque, MISC (Malaysia 
International Shipping Corporation Berhad), PANSN (Port Atlantique Nantes Saint-Nazaire), 
PERENCO, PETRONAS, QAPCO (Qatar Petrochemical Company), SANOFI,  TEREOS, TOTAL, … 
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En plus d’une conformité aux exigences normatives internationales, l’éclairage des zones classées 
Atex nécessite des luminaires  conçus selon de rigoureux critères de robustesse et d’étanchéité pour 
résister aux environnements extrêmes qui viennent généralement s’additionner aux atmosphères 
explosibles. 

Fruit de notre expérience et de notre connaissance de la spécificité des métiers de nos clients (chimie, 
pétrochimie, installations en bord de mer, traitement des eaux…), la gamme de luminaires JAMIN 100 
a été conçue spécifiquement pour cet usage.

JAMIN 100
écLAIrAgE ATEX

ÊTRE HÉRMÉTIQUE
L’étanchéité absolue (IP68) des JAMIN 100 garantit le maintien de leurs performances tout au 
long de leur vie. Leur forme tubulaire empêche le dépôt de salissures externes. Hermétiques par 
construction, ils résistent au nettoyage au jet à haute pression (IP69K).

RÉALISER DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Le JAMIN 100 intègre des modules LED à haute efficacité (lm/W) permettant de baisser la 
consommation d’énergie liée à l’éclairage. Insensibles aux allumages et extinctions répétées, ils 
permettent d’éclairer uniquement au besoin dans les espaces peu fréquentés.

ESPACER LA MAINTENANCE
Avec le JAMIN 100, nous proposons une solution d’éclairage à haute résistance et longue durée de 
vie spécialement indiquée pour les zones difficiles d’accès. Nous garantissons ainsi pour nos clients 
rentabilité de l’investissement et réduction de la maintenance.

GARANTIE 5 ANS
Sammode concrétise son engagement en faveur de la qualité et de la durabilité de ses luminaires 
en accordant à ses gammes tubulaires une garantie qui va au-delà de la garantie légale. Un produit 
Sammode n’est pas un produit consommable, c’est un investissement !

Conçu pour 

LUMINAIRE ATEX HERMÉTIQUE
ZONES 2, 21 et 22 

Notre bureau d’études est à votre disposition 
pour vous aider dans la détermination du produit 
le mieux adapté à vos contraintes.



RÉSISTER À VOTRE ENVIRONNEMENT AGRESSIF,
NOTrE ENgAgEMENT

CONSTRUCTION
Des décennies d’expérience et de savoir-faire nous ont 
permis de mettre au point un principe de construction et  
une sélection de matériaux qui garantissent une résistance 
aux chocs, aux intempéries, aux atmosphères humides, aux 
lavages aux jets à haute pression, et aux UVs…

Principe de construction :
Enveloppe monobloc à étanchéité renforcée
Ouverture par système de tiroir (breveté)

INOX
Sammode vous propose deux nuances d’acier inoxydable 
pour toutes ses pièces métalliques externes (flasques, 
colliers de fixation,…):  
•  L’inox 304L adapté à la majorité des applications 

industrielles
•  L’inox marine 316L (option MR) qui permet de résoudre 

les problèmes liés à une utilisation dans les milieux 
extrêmes et plus particulièrement dans les milieux 
corrosifs tels les environnements marins. 

VASQUE EN COEXTRUSION POLYCARBONATE/PMMA (POME)
Alliant la résistance aux agressions chimiques du 
méthacrylate à la résistance mécanique du polycarbonate, 
notre vasque POME est préconisée pour les applications 
qui nécessitent une très bonne résistance aux chocs 
mécaniques. Grace à sa couche externe de méthacrylate 
qui agit en barrière de protection contre les rayons UV et 
évite le jaunissement, celle-ci est parfaitement adaptée à 
une utilisation en extérieur.

Polycarbonate

Méthacrylate
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JAMIN 100
DESCRIPTIF

ENVELOPPE
•  Vasque Ø100 mm en coextrudé 

polycarbonate/PMMA résistante aux 
ambiances chimiquement agressives et aux 
conditions d’éclairage extérieur

•  Flasques d’extrémité en forme de 1/2 tore 
creux en inox 304L (316L en option)

•  Joints moulés en EPDM
• Entrée de câble par presse-étoupe
•  Existe en version 2 entrées de câble pour 

repiquage (2 presse-étoupes livrés bouchés 
ou 1 presse-étoupe et 1 bouchon sur le même 
flasque)

PLATINE D’APPAREILLAGE À LED
•   Platine d’appareillage en tôle d’acier laquée 

blanche
• Light mixing chamber
• Dissipateur thermique en aluminium
• Diffuseur optique
• Modules LED à haute efficacité (145 lm/W) :
- Durée de vie : 50 000 heures L80/B50
- Température de couleur : 3000K ou 4000K
- IRC > 80
•  Driver 220/240V 50/60Hz à sortie en courant 

constant intégré

INSTALLATION - MAINTENANCE
• Ouverture hors tension en zone explosible
•  Raccordement sur bornier débrochable  

3x2,5 mm²
•  Fixation par 2 colliers renforcés en inox à 

grenouillère à entraxe variable et permettant 
une orientation sur 360° (disponible en 
versions à fermeture par vis CHC)

•  Maintenance par démontage du flasque 
mobile et coulissement de la platine guidée 
(système breveté)

•  Equipements électroniques (LED et driver) 
à très longue durée de vie (50 000h) pouvant 
être facilement remplacés pour prolonger la 
vie du luminaire et contribuer à la pérennité 
des investissements et à la protection de 
l’environnement.

LUMINAIRE TUBULAIRE
HERMÉTIQUE À MAINTENANCE
FACILITÉE POUR AMBIANCES
EXPLOSIBLES

TECHNOLOGIE LED
Entretien limité
Allumage plein flux instantané sur toute la 
plage de température d’utilisation
Adaptée aux allumages/extinctions répétés 

FORME TUBULAIRE
Résistance mécanique accrue
Nettoyage facile
Encrassement limité
Orientation à 360°

HERMÉTIQUE (IP68/IP69K)
Étanchéité absolue
Pas d’empoussièrement interne
Rendement lumineux maximal
Adapté au nettoyage sous pression

MAINTENANCE FACILE
Ouverture et fermeture rapide par une
seule vis

DURABLE
Très grande résistance à la corrosion et aux
agressions externes
Robustesse de l’enveloppe, qualité des
matériaux et composants : pérennité des
investissements

PHOTOMÉTRIE

PROTECTION CONTRE 
L’EXPLOSION

•  Mode de protection : 
protection « n »

•  Conforme à la directive 
ATEX 94/9/CE et aux 
normes IEC 60079-0, 
IEC 60079-15, IEC 60079-31

CLASSE ÉLECTRIQUE CLASSE 1
RÉSISTANCE AU FEU 650°C
PROTECTION IP66, IP68, IP69K
RÉSISTANCE AUX CHOCS IK10
TEMPÉRATURE D’UTILISATION -20°C +40°C 
 

 ZONES 2, 21 ET 22

CE 0080
II 3G Ex nA IIC T4 Gc
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP66/IP68
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ZONES 2, 21 ET 22 - MAINTENANCE FACILITÉE - ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL -20°C/40°C - LED – 2775 À 4625 LM

® marque tridimensionnelle



 L 
 Entraxe variable 

Ø100
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23

 

  
360°

OPTIONS

ENTRÉES DE CÂBLE
1 ou 2 presse-étoupes en polyamide noir
Ø câble : 8 à 13 mm  113/213
Ø câble : 10 à 15 mm  116/216
1 presse-étoupe en polyamide noir et 1 bouchon (Ø perçage : 20 mm)
Ø câble : 8 à 13 mm  113-1B
Ø câble : 10 à 15 mm  116-1B
1 ou 2 presse-étoupes en laiton nickelé
Ø câble : 5 à 14 mm  113LN/213LN
APPAREILLAGES
Bornier 5 plots pour équilibrage de phase  C5P

FINITION
Flasques et colliers de fixation en inox 316L  MR
FIXATIONS
Colliers de fixation renforcés à vis CHC*  BRV
 (*vis Torx Tamper sur demande)
ACCESSOIRES
Toits de protection
Fixations pour crosse

DESCRIPTIF CODE OPTION DESCRIPTIF CODE OPTION

Codes options à rajouter ou à substituer aux codes des désignations des références principales, sous réserve de compatibilité des options entre elles.

RÉFÉRENCES PRINCIPALES

PUISSANCE  FLUX (lm) DÉSIGNATION CODE OPTIQUE

TEMPÉRATURE  

DE COULEUR (K) L (mm) POIDS (kg)

VERSIONS CORPS EN COEXTRUDE POLYCARBONATE / PMMA 
Équivalent au 1x36W T8

24W 2775 JAM100 13H830 POME 113 1987 0030 3000 1018 2,9
24W 2775 JAM100 13H840 POME 113 1987 0040 4000 1018 2,9

Équivalent au 1x58W T8

40W 4625 JAM100 15H830 POME 113 1987 0050 3000 1618 4,2
40W 4625 JAM100 15H840 POME 113 1987 0060 4000 1618 4,2

Entraxe variable



Siège  24 rue des Amandiers, 75020 Paris, France   T +33 (0)1 43 14 84 90   F +33 (0)1 47 00 59 29   www.sammode.com 
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