
SFA/E
Niveau à câble et poulies étanches

• Pour réservoirs de stockage
• Système étanche
• Protection des propagations de vapeurs
• Aucune alimentation électrique
• Option : Contact réglable

APPLICATIONS

- Stockages de liquide (neutre, acide ou basique)

DESCRIPTION

Le SFA/E permet de visualiser le niveau dans une cuve de stockage étanche. Le
système est conçu pour les produits dégageant des vapeurs nocives ou corrosives,
ou pour protéger le produit de l'air ambiant.

A l'aide d'un câble et de deux poulies, le flotteur entraine un contre poids dans le
tube guide qui représente le niveau de remplissage de la cuve.
Les poulies sont enfermées dans des coudes PVC avec un système
anti-déraillement, assurant ainsi un parfait guidage du câble PPH. Les coudes sont
reliés entre eux par un tube PVC. Le contrepoids circule dans un tube guide Ø 63
avec bouchon en partie basse. L’ensemble se raccorde sur la cuve par une bride
PVC DN 100 PN 10/16.

Le tube guide fixé avec des colliers peut être équipé d’une réglette PVC graduée
et/ou de contacts électriques actionnés par le contre poids aimanté. (Voir fiche
583-03)

CODES ET RÉFÉRENCES

Code 583701
Référence SFA /E/M
Ensemble comprenant les éléments suivants :
- 5 mètres de câble PPH Ø3mm
- 1 flotteur PPH Ø98mm (densité mini 0.94)
- 1 contre poids magnétique PVC Ø50 pour tube Ø63x57
- 2 poulies étanches
- 2 tubes de transfert PVC Ø40 lg 1000mm
- 1 bride et collet de fixation sur cuve PVC DN100 PN10
- 1 Bouchon pour tube guide (non compris)
- Raccords unions
Ensemble complet sans tube guide

Code 583 720
Référence Kit SFA /E
Ensemble comprenant les éléments suivants :
- 5 mètres de câble PPH Ø3mm
- 1 flotteur PPH Ø98mm (densité mini 0.94)
- 1 contre poids magnétique PVC Ø50 pour tube Ø63x57
- 2 poulies étanches

Code 583 570
Référence TT/SFA
Tube guide PVC transparent Ø 63
Merci de nous préciser la longueur L requise

Pour faciliter les manipulations lors du montage et/ou satisfaire aux conditions de
transport, le tube guide ainsi que la réglette graduée (optionnelle) peuvent être
réalisés en plusieurs parties.
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