Une gamme dédiée aux réservoirs de fuel
– 40 années dʼexpertise à votre service –
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Réservoirs journaliers, réservoirs intermédiaires et bacs de rétention

Jauges de niveau pour le fuel
Réservoir journalier (nourrices) avec ou sans bac de rétention
Contacteur et indicateur de niveau
SÉRIE CF3/CF4
Particulièrement adapté pour répondre
aux besoins et conditions dʼemploi
des capacités dʼalimentation en fuel
de groupes électrogènes
placés en intérieur.
Hauteur : De 250 à 3000 mm
Transmission : Par renvoi dʼangle
Montage : Sur manchon 2”
Protection : Boîtier IP 54
Matériaux : Acier, Nylon, PVC
3 fonctions possibles :
Visualisation sur cadran, de 1 à 5 contacts secs,
1 sortie continue (Ω)
579-02

Châssis réservoir
Contacteur et indicateur de niveau
SÉRIE CF80
Les contacteurs de la série CF80 sont conçus pour des réservoirs de petites dimensions,
(remplissage automatique des réservoirs des groupes électrogènes placés en intérieur.)
Hauteur : De 150 à 650 mm
Transmission : Par renvoi dʼangle
Montage : Sur manchon 2”
Protection : Boîtier IP 54
Matériaux : Acier, Nylon,
Laiton, Inox, PVC
3 fonctions possibles :
Visualisation sur cadran latéral ou frontal,
de 1 à 3 contacts secs, 1 sortie continue (Ω)
579-04

Bac de rétention
Le bac de rétention sert uniquement à prévenir en cas de fuite du réservoir.
Il est recommandé dʼinstaller un système de protection.

Contacteur pour bac de rétention
SÉRIE CF30
Les contacteurs à flotteur “Série CF30” sont conçus
pour la détectionde fuites dans le bac de rétention.
CF30 : Contacteur à flotteur vertical, 1 contact sec
CF31 : Contacteur à flotteur horizontal, 1 contact sec
Hauteur : De 150 à 2000 mm
Montage : Sur équerre de supportage acier zingué
Protection : Boîtier IP 54
Matériaux : Inox, PVC
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Jauges de niveau pour le fuel
Réservoir de stockage
Exemple dʼéquipements montés sur les cuves extérieures :

Jauge électrique

Boîtier mural – Indicateur universel

JE 100

BMPC 4896 – ITU

Adapté aux besoins desréservoirs
placés en extérieur.

Programmable en façade
Entrée : mA, V, Pt 100,
Ni 100, TC, Potentiomètre
Alimentation multi tension
Excitation capteur :
15...25 V DC / 0...20 mA
Boîtier 48 x 96 mm, Façade IP 65
Sorties : 2 relais,
ou 4 relais + 1 sortie 0/4-20 mA

Hauteur : De 1250 à 3000 mm
Transmission : Par renvoi dʼangle
Montage : Sur manchon 2”
Protection : Boîtier IP 67
Matériaux : Acier, Nylon, PVC
Fonction possible :
1 contact sec, 1 sortie continue (Ω)
Option : 2 contacts secs

222-03
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Indicateur universel

BAMOWIZ

Jauge électronique

INTERNIV 590
La jauge de niveau INTERNIV 590 est utilisée
pour la mesure en continue de niveau dans
des réservoirs ventilés ayant une hauteur
de remplissage de 0 à 3 mètres.
Echelles de mesure : De 0 à 3 mètres
Sortie 4...20 mA (Alim. 8...32 V DC)
Capteur compact et robuste (Inox / PVC)
590-06

Ecran tactile
Alimentation capteur 2 fils
Sortie analogique
Avec ou sans linéarisation
1 à 3 relais
217-01

Boîtier mural
galvanométrique

BMG 72
Coffret mural IP 55
Galvanomètre 72 x 72
1 entrée analogique
1 sortie analogique 0/4-20 mA
2 sorties relais inverseurs

206-01

Jauges pour indication locale, semi-permanente
Jauge électro-pneumatique autonome

Jauges pneumatiques

JEPA 580

TLM 3 et TLM 5

Pour liquides
(Fuel, Eau...),
en réservoirs ou cuves
Ht maxi : Fuel 300 cm,
Ht maxi : Eau 250 cm
Mesure : cm ou litres
Alimentation par pile

Large cadran de 160 x 160 mm
Pour réservoirs de toutes formes
Cadran en %, volume selon réservoirs

580-02

580-01

Retrouvez lʼintégralité de la gamme sur notre site

www.interjauges.fr

Détecteur d'eau
pour cuve de fuel

DETECTO SR18
Détection dʼeau au fond des réservoirs de fuel
(Associé au relais ES 2001)
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