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Plus d’infos sur : www.capime.fr

La norme européenne 94/9/CE identifie 
comme ATEX (ATmosphère EXplosive) toutes 
les zones qui peuvent générer certaines conditions 
d’atmosphère explosive

Capime distribue des produits dans 

l’ensemble de sa gamme répondant 

aux exigences de la directive européenne 

ATmostphère EXplosive ou ATEX (directive 

2014/34/UE).

“ L a  D i r e c t i v e  2014/34/UE  f i x e 

les conditions de fabrication et de mise 

sur le marché des appareils et systèmes 

de protection destinés à être utilisés 

en atmosphères explosives.”

ATEX 
ATmosphère EXplosive



CAPIME propose une large gamme 
de climatiseurs certifiés ATEX 
pour satisfaire les conditions et les 
applications les plus diverses.

Les climatiseurs sont disponibles avec 
une puissance de refroidissement 
de 300 W à 6000 W pour chaque 
condition de travail en version split 
ou monobloc.

Ce climatiseur peut-être adapté 
à toutes les configurations de zone 
ATEX sur demande.

Vos besoins…  
nos solutions

Une offre globale  
en froid industriel & climatiseurs ATEX



Capime dispose des compétences techniques néces-
saires à la transformation en Atex 
de ses diverses gammes :

•  Antistatique/Dépoussiérage

•  Dépollution de l’air

•  Corona

•   Froid industriel

Applications :

Zone 2 
danger d’exposition 

jusqu’à 10 h/an

Zone 1 
danger d’exposition 
jusqu’à 1000 h/an

Zone 0 
danger d’explosion 

constant



1333, route du Bas Privas  - 69390 CHARLY 
Tél. : +33 (0)4 27 85 82 23 - Fax : +33 (0)4 37 41 00 24

capime@capime.fr - www.capime.fr

ANTISTATIQUE/DÉPOUSSIÉRAGE - CORONA/PLASMA/COATING - DÉPOLLUTION DE L’AIR -  MESURE & CONTRÔLE - FROID INDUSTRIEL

Une présence nationale  
pour vous apporter  

une solution industrielle,  
réactive et qualitative !
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