Indicateurs de niveau
de fluide

Indicateurs de niveau avec thermomètre
Accessoires pour réservoirs
Une solution
éprouvée pour
mesurer le niveau
d’huile d’un réservoir
Fixation universelle conçue
pour un montage à l’avant ou
à l’arrière du réservoir
Les indicateurs de niveau avec
thermomètre sont disponibles en trois
tailles, chacune avec un montage à
2 orifices avec entraxe de montage
de 76 mm, 127 mm et 254 mm. La
lentille à haute visibilité est faite d’une
seule pièce pour plus de sécurité et
moulée dans un polyamide transparent
incassable.

Pour toute
information,
contactez :
Parker Hannifin
Hydraulic Filter Division Europe

Caractéristiques du produit :
• Indicateur de niveau avec thermomètre, 3 longueurs.
Montage 2 orifices.
• Entraxe de montage de 76 mm, 127 mm et 254 mm.
• Une lentille à haute visibilité faite d’une seule pièce pour plus
de sécurité.
• Moulée dans un polyamide transparent incassable.

European Product
Information Centre
Numéro gratuit : 00800 27 27 5374
(de AT, BE, CH, CZ, DE, EE, ES,
FI, FR, IE, IT, PT, SE, SK, UK)
filtrationinfo@parker.com
www.parker.com/hfde
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Caractéristiques
Composition :
Lentille
Polyamide transparent.
Base de la lentile Nylon 66.
Cache	Polystyrène à haute
résistance aux chocs.
Ne contient pas
d’aluminium.
Boulons :
Acier.
Joints :
Nitrile.
Pression de service maximale :
1 bar.
Température de service :
-30 °C à +90 °C.
Compatibilité des fluides :
Huiles minérales et à base de pétrole.

Remarque :
Il existe également un modèle de 500 mm
avec cache métallique en noir.
Couple de serrage recommandé pour les
boulons :
10 Nm maximum.
Plage de températures :
+30 °C à +90 °C.
Indication de température :
Alcool bleu.
Remarque :
1. Placer les joints dans les gorges avant
l’installation.
2. Choisir le modèle qui convient après
avoir pris connaissance du mode
d’installation.

Modèle 1 Cotes d’installation
Montage « trou traversant » :

43

76

Ligne
rouge

18

Les trous doivent être taraudés perpendiculairement à la surface.
Tolérance concernant le centre des trous :
+0,5
-0,2

110

Ligne
noire
30

41,5

A/F
6 pans

Pour trous taraudés :

24

17

–Filetage–
M10
M12
11,0
13,0
3,0
14,0
Couple = 10 Nm max.

Diam. du trou
Recommandation
Maximum

18,5

Fente de
tournevis

17

Pour écrous de blocage soudés :
Les données ci-dessus doivent être combinées.

Installation et utilisation
Facile à installer

Facile à lire

La fixation universelle est prévue pour la fixation devant ou
derrière. Il suffit de percer deux trous (taraudés dans le cas
d’une fixation devant) dans le réservoir et le thermomètre est
prêt à être installé. Après avoir mis en place le voyant, serrer
les vis pour une parfaite étanchéité. Le risque de fuite est
éliminé grâce aux joints à section carrée. Le système à deux
points de fixation élimine les problèmes liés à la déformation
du réservoir. Vis M10 ou M12 au choix.

La lentille à haute visibilité est fait d’une seule pièce pour plus
de sécurité et moulé dans un polyamide inéclatable pour une
lecture précise et facile du niveau d’huile et de la température.
Pour une protection accrue, le voyant est pourvu d’un cache
en polystyrène noir à haute résistance aux chocs.

Modèle 1 Codes de commande
Table de produits standard
Référence

Remplace

Desciption

FL69121
FL69123
FL69111
FL69113

FLT.121
FLT.123
FL.111
FL.113

Voyant de niveau/temp
Voyant de niveau/temp
Voyant de niveau
Voyant de niveau

Entraxe
76
76
76
76

mm
mm
mm
mm

Filetage
M10
M12
M10
M12

Temp. maxi.
90
90
90
90

°C
°C
°C
°C

Poids
0,13
0,13
0,13
0,13

kg
kg
kg
kg

Note 1 : Les références contenant des éléments en gras correspondent à des articles standard.
Note 2 : Pour d’autres références, veuillez contacter Parker Filtration pour en vérifier la disponibilité.
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Indicateurs de niveau avec thermomètre
Accessoires pour réservoirs
Modèle 2 Cotes d’installation
Fente de tournevis
43

24

A/F 6 pans

17

18,5

74

17

127

161

Ligne noire

22

Ligne rouge

41,5

Modèle 2 Codes de commande
Table de produits standard
Référence

Remplace

Desciption

FL69221
FL69223
FL69211
FL69213

FLT.221
FLT.223
FL.211
FL.213

Voyant de niveau/temp.
Voyant de niveau/temp.
Voyant de niveau
Voyant de niveau

Entreaxe
127
127
127
127

mm
mm
mm
mm

Filetage

Temp. maxi.

Poids

M10
M12
M10
M12

90°C
90°C
90°C
90°C

0.15Kg
0.15Kg
0.15Kg
0.15Kg

Note 1 : Les références contenant des éléments en gras correspondent à des articles standard.
Note 2 : Pour d’autres références, veuillez contacter Parker Filtration pour en vérifier la disponibilité.

Modèle 2 Codes de commande
Fente de tournevis

18,5 24
17

43

202

288
254

17 A/F 6 pans

Ligne
noire

22

Ligne
rouge
41,5

Modèle 3 Codes de commande
Table de produits standard
Référence

Remplace

Desciption

FL69321
FL69323
FL69311
FL69313

FLT.321
FLT.323
FL.311
FL.313

Voyant de niveau/temp.
Voyant de niveau/temp.
Voyant de niveau
Voyant de niveau

Entreaxe
254
254
254
254

mm
mm
mm
mm

Filetage

Temp. maxi.

M10
M12
M10
M12

90°C
90°C
90°C
90°C

Poids
0,23
0,23
0,23
0,23

kg
kg
kg
kg

Note 1 : Les références contenant des éléments en gras correspondent à des articles standard.
Note 2 : Pour d’autres références, veuillez contacter Parker Filtration pour en vérifier la disponibilité.
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Indicateurs de niveau à
contact électrique pour
réservoirs
Accessoires pour réservoirs
Solution pour
réservoirs
économique
Indicateurs de niveau à
contact électrique conçus
pour un réglage sur site
Une gamme de niveau à contact
électrique réglables de grande
qualité. Une conception fiable utilisant
des contacts reed et disponible en
3 longueurs : 500 mm, 1 000 mm et
1 500 mm. De plus, un contacteur de
niveau capacitif est disponible :
il est conçu pour détecter la perte de
fluide en-dessous de sa position dans
le réservoir.

Pour toute
information,
contactez :
Parker Hannifin
Hydraulic Filter Division Europe
European Product
Information Centre
Numéro gratuit : 00800 27 27 5374
(de AT, BE, CH, CZ, DE, EE, ES,
FI, FR, IE, IT, PT, SE, SK, UK)
filtrationinfo@parker.com

Caractéristiques du produit :
• Contact à flotteur réglable : 3 longueurs disponibles.
• Contact de niveau capacitif prévu pour générer une alarme
de niveau bas.
• Contact à flotteur réglable de grande qualité disponibles en
3 longueurs : 500 mm, 1 000 mm et 1 500 mm.
• Contact de niveau capacitif : construction robuste, simple à
installer et sans pièces mobiles.
• Solutions pour réservoirs économiques compatibles avec de
nombreuses applications.

www.parker.com/hfde
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Série FL

Indicateur de niveau à contact
électrique réglable à flotteur
Propriétés et avantages

Propriétés du contact à flotteur :
Le contact à flotteur est réglable sur place
Conception fiable avec contact Reed
Disponible en 3 longueurs : 500 mm, 1 000 mm
et 1 500mm

La série FL est une gamme de niveaux à contact électriques
montage vertical à flotteur simple fonctionnant sur le principe
éprouvé du contact Reed et de l’aimant.

L’indicateur se compose d’une tige comportant le contacteur
Reed, éventuellement le contacteur thermique et le flotteur
préréglé. La tige peut être coupée pour obtenir une longueur
qui convienne au réservoir et ensuite être montée sur la tête.
L’indicateur est alors prêt à être installé sur le réservoir. Le
contact est configuré en usine pour « ouvrir à la montée ».
Cette configuration peut aisément être changée en inversant
le flotteur. Les contacteurs thermique standard ouvrent
ou ferment à 60 °C. D’autres seuils de température sont
disponibles sur demande. Le produit est fourni avec un
connecteur DIN 43650.

L’indicateur à flotteur de la série FL s’adapte à l’application
grâce à son tube réglable en longueur. Le mode de
fonctionnement du contacteur est également modifiable par
l’utilisateur en inversant le flotteur : ouverture à la montée du
niveau du fluide ou bien fermeture.
Le connecteur est livré en partie monté et accompagné
d’instructions pour permettre d’en achever le montage en
fonction de l’application et l’installation.

Remarque : les contacteurs de la série FL sont fournis en pièces détachées, ainsi aucun
indice de protection IP ne s’applique. Si l’assemblage est correctement effectué par le client,
l’indice de protection IP est IP67.

Schéma d’installation

Modifiable par l’utilisateur

Codes de commande
Table de produits standard
Référence

Remplace

Description

FL050010R
FL100010R
FL150010R

FL-0500-1-0R
FL-1000-1-0R
FL-1500-1-0R

Contacteur à flotteur de 500 mm
Contacteur à flotteur de 1000 mm
Contacteur à flotteur de 1500 mm

77

s

an

6p

46

36

A/F

56

Tête filetée 1” BSP
Rondelle d’étanchéité
de 2,0 mm d’épaisseur
Longueur :
Réglable jusqu’à 1 500 mm
Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation : 240 VAC maximum
300 VAC maximum
Courant d’interruption : 0,5 A
Matériaux
Tête :
Laiton
Tige :
Laiton
Flotteur : Polypropylène
Joint statique : Klingersil C4324
à BS7531 type Y
Autres paramètres
Types de fluide :
Tout liquide compatible avec le laiton
et le polypropylène.

69

Installation
Montage :
Joint statique :

35
approx.

Caractéristiques typiques

Filetage 1” BSPP

Flotteur
polypropylène
Ø28,5

Note 1 : Les références contenant des éléments en gras correspondent à des articles standard.
Note 2 : Pour d’autres références, veuillez contacter Parker Filtration pour en vérifier la disponibilité.
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