
Tension:

Tension:

220 V.A.C. ±10% 50/60 Hz.

220 V.A.C. ±10% 50/60 Hz.

Ce dispositif garantit le contrôle, le réglage et une signalisation électronique 
sûre et fiable du niveau des liquides électroconducteurs en; chaudières à 
vapeur et eau chaude, autoclaves, préchauffeurs, récipients sous pression, 
réservoirs de condensats et d'eau d'alimentation, procédés, etc.

Ce dispositif, combiné avec une vanne motorisée, assure la régulation 
continue et l'indication de niveau, avec une alarme de niveau 
haut et bas sur; chaudières à vapeur et à eau chaude, autoclaves, 
préchauffeurs,récipients sous pression, réservoirs de condensés et 
d'eau d'alimentation, procédés, etc.   
Applicable aux chaudières à vapeur conformément à TRD-602, TRD-
604 (24/72 heures) et EN-12953 partie 6 (24 heures).

Selon la version Selon la version

+238ºC +238ºC32,00 bar 32,00 barVapeur/Liquide Vapeur/Liquide

Régulateur de niveau. RN-1
Régulateur de sécurité

de niveau minimum. RS-1

Régulateur de niveau continue.
RAC-1. RAC-2. RAC-3

Electrode de niveau continue. EAC-1Electrode de niveau. EN-1
Electrode de sécurité

de niveau minimum. ES-1
Connexion:

R:
Matériel:

Longitude standard de mesurage:

Filetage mâle
1”

700 mm

PTFE (Téflon)-
Acier inoxydable. PMS-32 bar

Bouteille connexion electrodes
Connexion:

DN:
Matériel:

Nº maximum d'électrodes:
Distance entre brides:

Vanne de purge:

Bride
25

1 ou 3
190 ou 250 mm.
Mod. 999 1/2” avec union simple

Acier au carbone. PN-40

Connexion:
R:

Matériel:

Longitude standard de mesurage:

Filetage mâle
1”

300 à 1.500 mm.

PTFE (Téflon)-
Acier inoxydable. PMS-32 bar

Bouteille connexion électrodes
Connexion:

DN:
Matériel:

Nº maximum d'électrodes:
Distance entre brides:

Vanne de purge:

Bride
25

1 ou 3
190 ou 250 mm.
Mod. 999 1/2” avec union simple

Acier au carbone. PN-40

Dispositif de contrôle électronique 
de niveu à electrodes.  Pour 
chaudières à vapeur

Dispositif de contrôle électronique 
de niveau continue à 
électrode. 
Pour chaudières à vapeur  
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Mod. 176 EN ASME/MNPT Mod. 276 EN ASME/MNPT


