
SFA modulaires
Kits

• Pour grandes hauteurs
• Faciles à transporter
• Tenus en stock
• Indication de niveau sous tube PVC
• Ensembles fournis en pièces détachées

PRINCIPE

Visualisation d’un indicateur à travers un tube guide qui, entraîné par un flotteur à
l’aide d’un câble, représente le niveau de remplissage d’une cuve.
Le système magnétique de l’indicateur permet d’actionner des contacts.

COMPOSITION DU MATÉRIEL

Niveau SFA :
Cet ensemble se compose d’un flotteur et d’un indicateur reliés entre eux par un
câble sur poulies.

Niveau SFA /E :
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.
L’ensemble se raccorde sur la cuve par une bride PVC DN 100 PN 10/16.

Les kits modulaires et le kit d’extension :
Ces kits sont prévus, pour réduire le coût de l’emballage et du transport.
Ainsi, pour éviter les manipulations des tubes de longueurs supérieures à 2 mètres,
nous avons développé un système modulaire avec manchon d'adaptation, PVC.
Le kit modulaire standard (de base) comporte une partie basse et une partie haute.
Le kit de base pourra être prolongé par un ou plusieurs kit(s) d'extension
positionné(s) en intermédiaire des deux parties standards.
L’adaptation finale à la hauteur utile, sera obtenue en raccourcissant le dernier
tube.

Les tubes modulaires pourront être associés avec :
- Nos ensembles SFA non étanches
- Nos ensembles SFA étanches

Les contacts électriques BSM 501 pourront être montés sur toute la hauteur
(excepté aux niveaux des manchons de jonction).

Le montage d'une réglettes latérale de graduation pourra toujours se faire, mais à
moins de découper la réglette en plusieurs longueurs, il sera plus judicieux de
choisir notre système classique non modulaire, d’un seul tenant.
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CODES & DÉSIGNATIONS

Enemble de mesure
SFA

Code 583 020

Kit d'extension SFA
modulaire

Code 583 581

Ensemble de mesure étanche
SFA /E /M

583 701

Code 583 580 → Kit SFA modulaire de base (3,2 m) comprenant :
1 raccord haut, coulissant, PVC (Repère 01)
2 tubes, PVC transparent Ø 57/63 mm, longueur 1600 mm (Repère 02)
3 colliers de fixation PE, Ø 75 (Repère 03)
1 manchon de jonction, PVC (Repère 04)
1 bouchon partie basse, PVC (Repère 05)

Code 583 581 → Extension SFA modulaire (1,6 m) comprenant :
1 tube, PVC transparent Ø 57/63 mm, longueur 1600 mm (Repère 11)
1 manchon de jonction, PVC (Repère 12)
1 collier de fixation PE, Ø 75 (Repère 13)

Code 583 020 → Ensemble de mesure PPH comprenant :
1 flotteur PPH Ø 98 mm (Repère 06)
1 poulie côté réservoir (Repère 07)
1 poulie côté tube (Repère 08)
1 contrepoids magnétique (Repère 09)
Câble PPH Ø 3 mm, (longueur définie à la commande) (Repère 10)

Code 583 701 → Ensemble de mesure étanche comprenant :
2 tubes de transfert, PVC Ø 40 mm, longueur / 1 tube =1000 mm (Repère 14)
2 poulies étanches (Repère 15)
1 bride et collet de fixation PVC, DN 100 PN 10/16 (Repère 16)
1 raccord union partie haute Ø 63 (Repère 17)
2 raccords union Ø 40 (Repère 18)
1 flotteur PPH Ø 98 mm (Repère 19)
1 contrepoids aimanté (Repère 20)
Câble PPH Ø 3 mm, (longueur définie à la commande) (Repère 21)

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Code P41 576 Collier PE Ø 75 pour fixation tube sur réservoir
Code 582 055 Potence de fixation réglable (CTB)
Code 585 163 BSM 501/63 contact bistable inverseur pour SFA, SFA/E
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