
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com

T: +34 934 330 370
F: +34 934 354 532℡Segle XX, 91

E08032-Barcelona

IMN 52 TC INOX

Rev. 00/00 · 06/08/10 · DISIBEINT il  réserve le droit de changer les specifications de c’est  document sans préalable avis

Coup S'étirer Inclinaison Câbles à
vapeur

Agiter

Magnétiser Liquides
corrosifs

Immerger les
cordons

Plus près
de l'actuel

Matériaux
magnétiques

E
xe

m
p

le
s 

d
'a

p
p

lic
at

io
n ALARME

NIVEAU
MAXIMALE

NIVEAU
MINIMALE

CONTACT
OUVERT

CONTACT

FERMÉ

CONTACT

OUVERT

CONTACT
FERMÉ

Les choc peut modifier
le capteur superflu.

Forte traction du câble peut
affecter les performances
du capteur.

Une inclinaison excessive peut
provoquer un dysfonctionnement.

Exposer le câble aux effets
de la vapeur peut causer des
problèmes d'isolation électrique.

Les vibrations peuvent provoquer le
contact à agir de façon inattendue.

Gardez le capteur loin de tout
champ magnétique pour empêcher
les opérations du faux contact.

Évitez d'utiliser le capteur avec
des liquides agressifs qui
pourraient endommager, afin de
garantir son bon fonctionnement.

Empêcher le liquide est
en contact avec les fils.

Utilisez la charge propre à la
capacité de commutation du
contact.

Gardez le capteur loin de matériaux
magnétiques pour empêcher les
opérations du faux contact.

Plug 1 / 2 “NPT
De l’extérieur
Acier inoxydable AISI304
Acier inoxydable AISI304
MICRO DIN43650 Connector
NO ou NF en fonction de capteur de position
50 VA
300 VCA
ACA 0,5 (j = 1)
1011 W
-40 .. +120 º C
5 kg/cm2
0,8 g/cm3
Cylindriques. Inox 304. O17 x 47 mm
94 mm
Horizontal ± 15 º
Il est conseillé d’avoir le connecteur du
câble de sortie vers le bas.
IP65
IMN 52 TC INOX

Processus de connexion
Mont-dépôts

Matériau du corps
Float Matériel

Raccordement électrique
Type de contact

Capacité de coupe
Tension maximale

Maximum
Resist. isolement

Température
Pression

Une densité minimale de
Flotteur

Longueur
Position de montage

Installation

Classe de protection
Code de commande
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