
Mesure de niveau

Poire de détection de niveauModèle 7355

Caractéristiques

Température maxi : +80ºC

Matière : Polypropylène

Protection IP68

Version ATEX sur demande

Level measurement
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La poire de détection de niveau peut être utilisée pour le traitement de l’eau, pompe de relevage ...
La forme de la poire évite les dépôts. 
Un contrepoids logé dans la partie supérieure de la poire assure une insensibilité aux turbulences.
La gaine du câble de raccordement présente une bonne résistance à la traction.

Caractéristiques

Masse volumique : 0,95 à 1,05 g/cm3

Poire en PP de couleur orange
Pouvoir de coupure 2A pour 250 Vac
Angle de commutation de 10º
Câble PUR / PVC 3 x 0,5 mm2

Dimensions poire : Ø60 mm ; hauteur 90 mm

Exemple d’utilisation :
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Longueur de câble 

(m)

Référence

10 973551-10

20 973551-20

Utilisation

1.

Démarrage du cycle :

Le régulateur à poire met

la pompe en marche

2.

Ce qui vide le bassin et

abaisse le niveau du liquide

...

3.

... jusqu’à la position basse

pré-sélectionnée.

4.

Coupure de puissance :

Le régulateur à poire arrête

la pompe

5.

Le bassin se remplit, le niveau

remonte...

6.

... jusqu’au point haut de

commutation sélectionné...

7.

... et le cycle reprend du

début.


