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FICHE TECHNIQUE
REGULATION

LS-541
DETECTEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE A FLOTTEUR

AVANTAGES

Micro-Switch NC & NO à haute capacité
Convient à une pression jusqu’à 11 bar
Vis inviolables
Convient à une détection de niveau haut ou bas

DESCRIPTION

Le LS-541 est un contacteur à flotteur de niveau de liquide servant à contrôler le niveau de liquide dans un réservoir ou 
une cuve, pour fournir une sortie commutée pour la commande locale de la pompe ou de la soupape d’alarme.
Le différentiel entre la commutation équivaut à environ 10/14mm. L’unité se visse directement dans un bossage 
1"BSPT.

REFERENCE

LS-541 - Détecteur de niveau de liquide à flotteur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Raccord  1” BSPT
Commutateur 15 (8)A à 24 à 250Vac

Utilisation Niveau haut ou bas
Différentiel de coupure  10/14mm

Fonctionnement
Température -40 à +85°C
Hygrométrie  10 à 90% sans condensation

Pression  11bar max
Matériaux:

Flotteur Acrilic
Raccord Laiton
Boîtier ABS – Plastique transparent PC

Dimensions:
Boîtier 140 x 62 x 65mm

Flotteur et racc. 205 x 25mm dia.
Protection IP65

Pays d’origine  Italy

INSTALLATION

1. LS-541 doit être installé exclusivement par un technicien compétent et convenablement formé, habitué aux installa-
tions comportant des tensions dangereuses. (>50Vca et <1000Vca ou >75Vcc et 1500Vcc)
2. Vérifier que toute l’alimentation est débranchée avant de procéder à toute intervention sur le LS-541.
3. La longueur maximum du câble est de 2,5mm²; veiller à ne pas trop serrer les bornes.
4. Avant l’installation, tester le flotteur pour vérifier que le microrupteur est opérationnel.
5. Visser le LS-541 dans un bossage 1» BSPT (en vérifiant que la flèche est dirigée vers le haut), loin des éléments du 
système qui pourraient causer des turbulences ou des vibrations. Vérifier que le flotteur n’est pas obstrué dans son 
mouvement après l’installation.
6. Si le contacteur doit être monté à l’extérieur, il est recommandé de monter l’unité avec l’entrée de câble en bas. Si le 
câble est introduit par le haut puis dans le presse-étoupe situé en bas, il est recommandé de placer une boucle dans le 
câble avant l’entrée dans le capteur.
7. Déposer le capot avant en retirant les 4 vis et en soulevant le couvercle pour le séparer du corps principal.
8. Faire passer le câble à travers le presse-étoupe étanche et raccorder les noyaux au niveau du bornier. Laisser un peu 
de mou à l’intérieur de l’unité, puis serrer le presse-étoupe sur le câble pour assurer son étanchéité à l’eau.
9. Remettre en place le couvercle et serrer les 4 vis après avoir effectué les raccordements électriques.
10. Ne retirer le capot de protection en aucune circonstance si l’alimentation du contacteur n’a pas été isolée.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Des hautes tensions sont transportées par ce produit. L’installation doit se faire par un technicien convenablement 
formé. Toujours mettre l’installation à la terre. Ne pas trop serrer les bornes.
Note: Le différentiel est fixe et ne peut pas être réglé
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