…INSTRUMENTATION - CONTRÔLE MOTEUR > MESURE DE NIVEAUX…

JAUGES
J auge à levier
pour carburant

J auges à eau douce,
eaux grises, et eaux usées

> Réglable de 200 à 600 mm

> Transmetteur capacitif

> Livrée avec joint ø 54 mm

> Isolée de la masse

> Isolée de la masse

> Livrée avec joint

> Livrée avec bride de montage

> Jauge réglable pour réservoir

> Indicateur page 82

> Indicateur page 82
Remarque : la jauge capacitive peut être
coupée et être utilisée pour réservoir
plastique ou métallique.

226801015001

Réf.

D
 étecteur de niveau horizontal

INSTRUMENTATION
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Réf.

Longueur (mm)

02240902

80 à 600

02240904

600 à 1 200

02240906

1 200 à 1 500

J auges tubulaires
pour carburant

Détecteur en polypropylène, son montage
nécessite un accès dans la cuve.

> Livrée avec joint

L'action du détecteur peut être inversée
par rotation de 180°.

> Préciser à la commande la longueur
(profondeur du réservoir)

> Puissance maxi : 100 W

> Deux types :

> Perçage 16,5 mm - M16, livré avec 1 m de câble

1) d
 iamètre de la bride 54 mm
(longueur jauge inférieure à 800 mm)
2) d
 iamètre de la bride 80 mm
(longueur jauge supérieure à 800 mm)
> Indicateur voir page 82
Réf.

Réf.

DNH05

Longueur (mm)

X10224009037

536

X10224014002

682

X10224009019

781

X10224014023

946

i

Autres longueurs
de jauge
sur demande.

J auges tubulaires
pour carburant
> Livrée avec joint
> Diamètre de la bride 74 mm avec 5 trous
et son indicateur spécifique
Réf.

Longueur (mm)

VSG40657

201-300

VSG40660

501-600

VSG40663

801-900

i

Autres longueurs de jauge
sur demande.

La jauge
Son indicateur

Réf.

Tension
(V)

Perçage
(mm)

VSG20425

12

ø 52

VSG20430

24

ø 52
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