ACCESSOIRES CUVES ADBLUE®
JAUGE ADBLUE®
JAUGE A ULTRASONS
RÉF. 76200

•
•
•
•
•
•

Pour cuves aériennes (hauteur maxi 3 m)
Convient pour de nombreux types de liquides :GO/FOD, AdBlue®, eau,
liquide de refroidissement,…
Un boîtier émetteur, à ixer sur le haut de la cuve, mesure en continu le
niveau de liquide par émission d’ultrasons
L’émetteur, auto-alimenté, transmet les informations par fréquence radio à un
récepteur déporté (maximum 200 m)
Le récepteur est branché sur une prise 230 V, et afiche de 0 à 10 barrettes,
selon le niveau de liquide dans la cuve
Alarme visuelle et sonore de niveau bas

JAUGE ELECTRONIQUE ADBLUE®
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Pour cuves aériennes ou enterrées (hauteur maxi 4 m)
Indication du niveau de liquide en litres, cm, ou %
Le système se compose d’une sonde de pression à barbotage, reliée à un
boîtier électronique
La mesure de niveau se fait en continu
Distance maxi entre sonde et boîtier : 50 m
Précision de mesure : +/- 1%
Le système permet de paramétrer les dimensions du réservoir, la densité du
liquide, et de programmer 2 niveaux d’alarme et de blocage de tout dispositif électrique relié à la jauge
Alimentation 230 V, protection IP55
Livré avec un tube de sonde de 10 m
Possibilité de connecter la jauge avec un logiciel de gestion des stocks
(RÉF. 76011)

REMPLISSAGE ADBLUE®
LIMITEUR DE REMPLISSAGE ADBLUE®
RÉF. 24014

Conçu et développé spéciiquement pour l’AdBlue®
Corps en acier inox, lotteur en PEHD
Raccordement M 2’’ (50x60), montage sans détamponnage
Plage de débit : 40 à 650 l/min
Plage de pression de remplissage : 0,15 à 7 bars
Convient à des dépotages directs ou déportés

•
•
•
•
•
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RACCORD TODO INOX
RÉF. 24913

•
•

Raccord rapide de sécurité auto obturant (clapets)
Protection maximale de l’AdBlue® contre toute contamination par des agents extérieurs (poussières, eau, …)
Coupleur mâle pour citerne
Corps en acier inox 316L, joints en EPDM
Clapet Ø 50, raccordement 2’’ F (50 x 60)

•
•
•

RACCORD SYMETRIQUE
ALUMINIUM M2’’ DN50

COUDE INOX FF1’’

RÉF. 99641

COUDE INOX MF1’’

RÉF. 24903

RÉF. 24904

BOUCHON POUR RACCORD
SYMETRIQUE ALUMINIUM DN50

COUDE INOX MF2’’

RÉF. 99645

RÉF. 24907
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