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HUBBELL INCORPORATED (Delaware)
2112 Fenton Logistics Park Blvd
Fenton, Missouri 63026 USA 

INSTALLATION, FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN. 
(FEUILLE DE DONNEES) 

SEAL-X® Serie FXS/FXCS de sous-ensembles de poste de controle scelles 
en usine pour emplacements dangereux de Classe I, Div. 1 & 2, Gr. C & D, 

Classe II, Div. 1 & 2, Gr. E, F & G et Classe Ill. 
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION @ Tirez les fils atravers le conduit et la bofte de connexion. 

Attention: Soyez sur de couper le circuit d' alimen-
tation avant de commencer I' installation. © Raccordez les fils comme indique sur le schema au dos 
Attention: Lorsque I' installation a lieu dans des conditions du couvercle scelle. 
de froid extreme, soit environ -30 C (-22 F) ou plus, vous 
devez eviter le pliage trop prononce des fils OU des cables. 
A ces temperatures, une courbe a angle aigu peut causer
une perte d' isolation due au craquelage. 

Soyez s0r de comparer le numero de catalogue sur la boite 
ou le couvercle au numero sur le carton pour vous assurez 
que YOUS avez les bons elements 

G) Pour vous aider, suivre le schema ci-dessous. lnstallez
la bofte de connexion FXB avec les pattes de fixation (pour
monter la bofte solidement, ii est recommande d' utiliser des
boulons de 1/4" de diametre).

@ Attachez le conduit a la bo'ite.

.,. 
SCHEMA D'INSTALLATION 
(un couvercle par section) 

PIN 00911227 Formulaire n ° K0889F R3/97 

© Raccordez le fil de terre a la vis de terre dans la bofte.

© Pour completer I' installation, poussez les fils raccordes 
dans la bo'fte de connexion. Verifiez si les surfaces des 
bords sont propres et lisses et installez le couvercle. Les 
quatre boulons du couvercle doivent etre serres jusqu'a ce 
qu'une jauge de .0015" de'epaisseur ne puisse pas entrer 
plus que 1 /8" a n'importe quel endroit autour de la jointure 
de la semelle. 
POUR INST ALLER UN NOUVEAU COUVERCLE SUR 
UNE BOITE DE CONNEXION FXB EXIST ANTE: Enlevez 
et deconnectez I' ancien couvercle et suivez les directives de 
4 a 6. 
Note: T outes les installations doivent 8tre conformes aux 
codes locaux et/ou National Electrical Code . 

Les donnees de fonctionnement et 

d'entretian sont au verso. 




