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DESCRIPTION
Normalement, les indicateurs de niveau sont installés à l’extérieur des réservoirs ou dans toute boîte nécessitant le contrôle du 
niveau du liquide se trouvant à l’intérieur, afin de pouvoir les remplir, si nécessaire. Leur fonctionnement est trés simple et exploite le 
principe des vases communicants, de cette façon la lecture du niveau est absolument fidèle au niveau réel de liquide présent dans le 
réservoir. Il est bien évident que pour accomplir la fonction pour laquelle l’indicateur de niveau a été conçu, il faut que le tuyau servant 
à visualiser le niveau du liquide soit transparent. L’indicateur de niveau à presse-étoupe se compose des deux parties suivantes: 
une partie supérieure qui intercepte le liquide, reliée à un tuyau transparent et une partie inférieure qui, non seulement intercepte le 
liquide se relie au tuyau susmentionné, mais elle dispose également d’un robinet pour la vidange du liquide se trouvant dans le tuyau. 
La tenue mâle permet d’isoler le tuyau transparent, afin de pouvoir le remplacer, en cas de pannes, tandis que le robinet situé dans 
la partie inférieure du couple de l’indicateur permet de vider le liquide qui se trouve encore dans le tuyau transparent (en connexion 
avec le réservoir fermé).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression:
maximale de fonctionnement admissible (PN) 16 bar
Température:
maximale de fonctionnement admissible (TS) 80° C
Fluides compatibles: 
fluide caloporteur conforme à la norme UNI 8065 § 6
solutions glycolées glycol 50%
Filetages:
connexion à la tuyauterie filetage selon la norme ISO 228/1
Essais et contrôles: 
étanchéité de l’enveloppe essai P11 - EN 12266-1
étanchéité du siège de l’obturateur essai P12 - EN 12266-1
dispositif d’interception EN 1074-2

CONSTRUCTION
Corps et autres composants laiton

CODE PRODUITS
1804.010 mâle 3/8” tuyau Ø10
1804.013 mâle 1/2” tuyau Ø13
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Toutes les données indiquées dans ce catalogue, ainsi que les caractéristiques techniques, les images et les descriptions, ne comportent aucun
engagement et elles peuvent varier sans avis préalable. La reproduction, même partielle, est interdite et légalement passible de poursuite.
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3/8” Ø10 102 86 82 55

1/2” Ø13 106 86 84 56

INDICATEUR DE NIVEAU AVEC TENUE MÂLE AVEC PRESSE-ÉTOUPE PN 16
RACCORD: MÂLE 

H
1

H

L1
L

D
n

D
n

D


