
DETECTEUR DE NIVEAU

Détecteurs de niveau à flotteur pour liquides sur tous types de réservoirs Ne necéssite pas d'alimentation externe
montage sommet ou latéral nombreuses échelles de pression et de température divers types de raccordement procédé
parties en contact avec le fluide en inox.Version Ex et certifications Marine

V  ATEX

Parties en contact avec le fluide en inox

Matière du boîtier ou

P

Pression nominale 

C ion :

V

Montage latéral Montage sommet

Montage latéral pour liquides chargés avec soufflet de protection
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Montage latéral avec é  réglable

V  montage sommet s r

Testeur à installer entre l'appareil et
le réservoir ce système permet de
vérifier le bon fonctionnement du détecteur.

Testeur 

Testeur 

Informations techniques
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Pression nominale

Température du millieu

Température ambiante

Protection
Densité minimum
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Nombre de
manoeuvre

Nombre de
manoeuvre

Données électriques

Détecteurs
Tension Min. et ourant

Nombre de
manoeuvre

Nombre de
manoeuvre

Détecteurs Version ATEX
Tension Min. et courant

Nombre de
manoeuvre

Nombre de
manoeuvre

Détecteurs
Tension Min. et courant

Codification

è e
Détecteur
Version standard
Version liquides chargés avec soufflet de protection
Version avec hystérésis réglable

Version

Version montage sommet
version standard
version standard parties en contact et boîtier en inox
certification Marine et alimentaire

Version étanche
Version étanche parties en contact et boîtier en inox

Version  certification

version ATEX
é é
é é
é é

Tige longueur
Tige longueur
Tige longueur
Tige longueur
Tige longueur
Tige longueur
Tige longueur

pour

et
uniq.

Tige longueur sur demande Dim. et  à préciser
Hystérésis réglable

Tige hystérésis

 pour
uniq. Hystérésis réglable

Sans câbleCâble
Avec câble autres sur demande
Testeur version standard
Testeur à souder sur le réservoir

Accessoires

Raccordement par bride
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