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6.2 section 6

Contrôleurs de débit et de niveau
Contrôleurs de débit d’eau série F61

Description
Les contrôleurs de débit de la série F61 peuvent être utilisés sur de l’eau douce,
de l’eau de mer, de l’eau de piscine, des solutions glycolées ou d’autres liquides
selon les matériaux spécifiés. Ils sont dotés d’un contact inverseur et peuvent
être câblés de manière à alimenter un appareil et/ou en neutraliser un autre,
quand le débit augmente ou diminue au-delà du seuil réglé. Il existe des modèles
avec corps à insertion ou en T pour les applications à faible débit. Les versions
IP 43 doivent être utilisées à des températures supérieures au point de rosée
(pour les autres environnements, reportez-vous à la fiche produit). Les applications
typiques sont le signalement d’arrêt du compresseur sur les systèmes à refroidis-
sement liquide, la détection de débit sur les batteries électriques immergées ou
l’alarme en cas de défaut de pompe sur un condenseur.

Caractéristiques
• Corps à insertion ou en T
• Boîtier polycarbonate IP 43 ou IP 67
• Modèles en acier inoxydable
• Câblage facile
• Pouvoir de coupure 15 (8) A
• 1 jeu de palettes fourni

F61SB

Encombrement

Câblage

Corps Température du fluide Plage de réglage Raccordement tuyauterie                     Référence

Modèles IP 43 (ne doivent pas être utilisés en-dessous du point de rosée)

Laiton 0 à 120°C 0,15 à 46 dm3/s Piquage ISO7 – R1’’(DIN2999)              F61SB-9100

Laiton 0 à 100°C 0,04 à 0,07 dm3/s ½’’ – 14 NPTF                         F61SD-9150

Laiton 0 à 100°C 0,04 à 0,07 dm3/s ¾’’ – 14 NPTF                          F61SD-9175

Modèles IP 67

Laiton -30 à +120°C 0,15 à 46 dm3/s Piquage ISO7 – R1’’(DIN2999)              F61TB-9100

Acier inoxydable -30 à +100°C 0,15 à 46 dm3/s Piquage ISO7 – R1’’(DIN2999)              F61TB-9200

Pièces de rechange

Description Matériau Référence

Jeu de 4 palettes (1, 2, 3 et 6 ‘’) Acier inoxydable KIT21A602

Palette de 6’’ seule Acier inoxydable PLT69-11R
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Contrôleurs de débit et de niveau
Contrôleurs de débit d’eau série F62

Description
Les contrôleurs de débit de la série F62 détectent le flux d’air dans une gaine
uniquement en fonction de sa vélocité. Ils peuvent être câblés de manière à ouvrir
un circuit tout en en fermant un autre dans un but de signalisation ou d’interaction.
Les applications typiques sont les centrales de traitement d’air, les gaines de
chauffage, de ventilation ou d’extraction et les systèmes où un manque de débit
d’air peut provoquer une surchauffe, la prise en glace d’une batterie ou d’autres
conditions pouvant détériorer l’équipement.

Caractéristiques
• Boîtier polycarbonate IP 43
• Câblage facile
• Pouvoir de coupure 15 (8) A
• 1 palette 55 mm fournie

F62SA

Encombrement

Câblage

Plaque de fixation Température de l’air Plage de réglage Référence

Acier zingué 4 à 80°C 0,5 à 10 m/s F62SA-9100

Pièces de rechange

Description Matériau Référence

Palette de 55 x 175 mm Acier inoxydable PLT112-1R

Palette de 80 x 175 mm Acier inoxydable PLT112-2R
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Contrôleurs de débit et de niveau
Contrôleurs de niveau d’eau série F63

Description
Les contrôleurs de niveau de la série F63 sont utilisés sur les réservoirs ouverts
ou fermés où un niveau doit être maintenu, dans les installations exploitant de
l’eau douce, de l’eau de piscine, de l’eau de mer, de la saumure ou d’autres 
liquides n’agressant pas les matériaux spécifiés. Ils peuvent être câblés de 
manière à fermer un circuit tout en en ouvrant un autre quand le niveau varie 
au-delà du seuil réglé. La tolérance est d’approximativement 13 mm. Les F63 ne
doivent pas être utilisés sur des fluides d’une densité inférieure à 0,95 kg/dm3.

Caractéristiques
• Boîtier polycarbonate IP 67
• Câblage facile
• Pouvoir de coupure 15 (8) A
• Flotteur polycarbonate inclus

Encombrement

Câblage

Corps Soufflet Applications Raccordement Référence

Laiton Bronze phosphoreux Liquides non-corrosifs 1’’-11 ½ NPT F63BT-9101

Laiton Acier inoxydable Tours de refroidissement 1’’-11 ½ NPT F63BT-9102

Acier inoxydable Acier inoxydable Liquides corrosifs ISO7 – R1’’(DIN2999) F63BT-9200

F63BT

Pièces de rechange

Description Matériau Référence

Flotteur de remplacement Polycarbonate FLT001N001R


