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Ensemble d’électrodes pour le contrôle de niveau de liquides conducteurs.
Application dans tout genre de réservoirs avec pression et température, ouverts ou fermés.
Inox AISI316 (1.4401)
Inox AISI316 (1.4401). Ø5 mm. Optionnel Titan.
Le nombre d’électrodes dépend de la fonction de contrôle de niveau à réaliser. Consultez les
caractéristiques spécifiques de chaque relais de niveau.
Standard, 1000 mm.
Toutes les électrodes livrées à même longueur. Pour établir le point de détection de niveau:
couper chaque électrode à la hauteur selon besoin. Se rappeler que l’électrode commune ou
de référence sera de la même longueur ou plus longue que n’importe laquelle des autres.
Bouchon à vis. 1“ G, Inox AISI316 (1.4401) (électrode commune). Lors de l’installation du
capteur dans le réservoir doit assurer la conductibilité électrique entre eux. Chasseurs de
phoques peuvent être utilisés en cuivre, aluminium, etc. N’est pas d’utiliser du ruban téflon.
Boîtier connexion. PBT. 64 x 95 x 110 mm.
Terminaux sans amplificateur.
+100 ºC.
5 Kg/cm2

Peuvent être fournies avec une gaine de protection en PTFE ou Poliolefina PE pour assurer la
détection aux points établis.
IP67
Relais de niveau pour liquides conducteurs: familles de relais PN, DN y SN.
DISIBEINT ELECTRONIC SL ne sera pas responsable du fonctionnement électrique de ces
électrodes lorsque des relais de contrôle provenant d'autres fabricants seront employés.

ELECTRODES
CONDUCTIVES

Ecarteur d’électrodes
NR.SEP/P - PVC - Rouge

Description

Matière part sensible
Electrode

Longueur électrode

Connexion process

Connexion électrique
Sortie

Température maximum
Pression

Gaine électrodes

Protection
Utilisation avec
Advertissement

Composer la
la référence

Accessoires

Fonction
Référence - Matériel - Couleur

ECARTEUR

Pour composer une référence sélèctioner

une option  de chaque colonnes. Exemple:

NCVS TB INOX 1” 2E
(avec gaine)
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Protecteur de surtension sur la ligne de sondes
PS3 - Noryl (boîte) - Gris clair

Nº électrodesConnexionModèle

Remplacer:

- NTBA INOX
- NTBAI INOX


