
SFA / CR
Indicateur de niveau à course réduite

• Pour tous liquides
• Simple et efficace
• Course d'indication réduite
• Guidage du flotteur
• Contacts réglables

APPLICATIONS

En général, le SFA / CR est applicable pour toute indication de niveau sur cuve de
grande hauteur, ou pour réduire l'encombrement de l'indication en dessus de cuve.

DESCRIPTION

Un flotteur relié à deux poulies fait coulisser un contre poids dans une chambre
guide formée de deux profilés en PVC.
Le contrepoids est équipé d'une poulie qui permet de réduire le mouvement
d'indication de deux fois par rapport à la course du flotteur.

La potence peut être équipé de contacts électriques BRK (optionnels) actionnés
par le contre poids aimanté.

CODES ET RÉFÉRENCES

Code 583 800
Référence SFA/CR/Inox
Version Inox comprenant :
- 1 patte de scellement en Inox 316 L
- 1 Flotteur Inox Ø 200 avec oreilles de guidage
- 4 serre-câbles Inox 316
- 1 potence PVC (Lg base 1000 mm)
- 2 supports potence Inox 304
- 1 contrepoids magnétique avec poulie
- 1 plaque de pose en PVC 650 x 450 Ep 15 mm
- 15 m de câble Inox 316

Code 583 850
Référence SFA/CR/PPH
Version PPH comprenant :
- 1 flotteur PPH Ø 100 avec oreilles de guidage
- 1 potence PVC (Lg base 1000 mm)
- 2 supports potence Inox 304
- 1 contrepoids magnétique avec poulie
- 1 plaque de pose en PVC 650 x 450 Ep 15 mm
- 15 m de câble PPH Ø 3

Code 583 890
Référence BRK 60/SFA/CR
Contact bistable inverseur sur platine SFA/CR-CN
Voir fiche techniques 585-02
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