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Ensemble d’électrodes  pour le contrôle de niveau dans liquides conducteurs.
Application réservoirs avec pression et température. Alimentaire ou pharmaceutique.
Inox AISI316 (1.4401)
Inox AISI316 (1.4401). Ø5 mm. Opcionnel Titan.
Le nombre d’électrodes depend de la fonction de contrôle de niveau  à réaliser. Consultez les
caractéristiques spécifiques à chaque relais.
1000 mm.
Toutes les électrodes livrées à la même longueur. Pour établir le point de détection de
niveau:couper chaque electrode 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.
Tête filetée 1” 1/2 G. Inox AISI316 (1.4401)
Voir bloque “Composition de la référence” pour autre option  de connexion process.
Boîtier de connexion. PBT. Ø58 x 80 mm.
+100 ºC
Atmosphèrique
Peuvent être fournies avec gaine protectrice PTFE pour assurer la détection sur les points
établis.
IP67
Relais de niveau pour liquides conducteurs: familles de relais PN, DN et SN (voir page suivante).
DISIBEINT ELECTRONIC SL ne sera pas responsable du fonctionnement électrique de ces
électrodes lorsque des relais de contrôle provenant d'autres fabricants seront employés.

ÉLECTRODES

CONDUCTIFS

Description

Matériau du corps
Électrode

Longueur électrode

Connexion process

Connexion électrique
Température maximale

Pression
Recouvrement électrodes

Protection
Utilisable avec
Avertissement

Composition de
la référence

Électrodes

Ecarteur d’electrodes

NR.SEP/P - PVC - Rouge

Protecteur de surtension sur la ligne de sondes

PS3 - Noryl (boîte) - Gris clair

Pour composer une référence, sélectionnez une option dans chacune des
colonnes. Exemple: NTBI 1”1/2 2E

(avec recouvrement)
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