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INDICATEUR DE NIVEAU

USAGE IDEAL
Projets qui demandent un système d’indicateur de niveau pour contrôler  
le niveau à distance

AVANTAGES
• Hermétique aux vapeurs
• Pratique et facile à installer
• Fonctionne avec la plupart des liquides

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES

Energie nécessaire : Ne requiert pas de branchement 
électrique

QUALITE ET SECURITE

Chaque niveau est testé dans des colonnes de 127 cm d’eau pour 
s’assurer qu’il n’y ait pas de fuite. A cela s’ajoute une inspection obligatoire 
avant chaque installation et en fin d’opération

NOTES D’INFORMATION

Ce produit ne peut pas être utilisé sur les tanks agités. Les applications 
peuvent varier, alors s’il vous plait, communiquez les informations suivantes 
à votre chargé d’affaires United Rentals :
•  Description du produit stocké
•  Densité du produit
•  Débit de remplissage et vidange  
•  Type de raccords utilisés et où vous souhaitez connecter les tuyaux
•  Toute autre caractéristique propre au produit 

POIDS ET DIMENSIONS

Diamètre et cadran: Diamètre 200 mm 

Hauteur : 330 mm y compris bride 6” 

Langeur : 180 mm (totale)

Poids : 16 kg (approx. y compris bride pleine)

Température maximale : 70 ºC (NBR)* - 100 ºC (EPDM)  
(selon les joints) 

* Le Matériel NBR est standard. L’EPDM et le Viton sont en option avec un coût 

supplémentaire

EQUIPEMENTS

Matière extérieure : Alliage d’aluminium A356 pour résister aux 
atmosphères corrosifs

Matière intérieure : Acier inoxydable

Pignons : “Acetel” - Bonne longévité

Roulements : “Rulion” - inerte à la plupart des produits 
chimiques et des conditions 
éprouvantes (-240 to 287 ºC)

Joints : “Viton” - 4 anneaux pour une étanchéité  
et un résistance  long terme

Ressort à couple 
constant : Acier inoxydable

DETAILS INTERNES

Flotter: Acier inoxydable recouvert de Teflon pour  
résister à l’accumulation de produit

Câble: Acier inoxydable recouvert de Teflon avec des 
attaches en acier inocydable


