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FICHE TECHNIQUE
REGULATION

LS-AFS
INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE DE NIVEAU A FLOTTEUR

AVANTAGES

Fiable
Facile à installer
Facile à régler
Câblage simple

DESCRIPTION

Le LS-AFS est conçu pour un contrôle simple et fiable du niveau d’eau. L’interrupteur à flotteur peut être utilisé pour 
contrôler une pompe pour le remplissage ou la vidange du réservoir (une coupure de niveau haut ou bas). Il est facile-
ment réalisé en positionnant les butées de flotteur sur le cordon.
Les connexions électriques se font facilement à l’intérieur du boîtier, via le bornier. Deux presse-étoupes M20 sont 
fournis pour une utilisation avec un conduit approprié.

REFERENCES

LS-AFS - Interrupteur automatique de niveau à flotteur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Max. tension de commutation 250Vac
Courrant :

Résistif 20A
Inductif 8A

Plage de fonctionnement du flotteur:
Maximum 700mm
Minimum 50mm

Dimensions :
Flotteur 125mm x 63mm dia.
Boîtier 59 x 56 x 132mm

Longueur de la corde  920mm
Matériau

Boîtier et flottuer Polypropylène
Poids Laiton
Corde Nylon

Plages de temp. ambiante 0 à +50°C
Temp”rature  4 à 50°C
Protection IP22

Pays d’origine UK

CERTIFICATIONS

Les produits mentionnés dans cette fiche technique répondent aux exigences de la Directive UE 2014/35 / UE

FONCTIONNEMENT

Le contact se fait à l’aide d’un micro interrupteur, activé par le mouvement de basculement du bras avec la montée et 
la descente du flotteur.
Toutes les pièces sont fabriquées en polypropylène protégé contre les UV et les poids sont en laiton. Le mouvement du 
flotteur est transmis facilement en ajustant les butées sur le cordon pour assurer une action positive de fermeture ou 
de fermeture 
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LS-AFS
INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE DE NIVEAU A FLOTTEUR

FONCTIONNEMENT ( suite )

L’ensemble interrupteur comprend trois poids, dont la position par rapport à l’ensemble interrupteur est importante 
pour le bon fonctionnement de l’interrupteur.

INSTALLATION

Lorsqu’il est utilisé sur un puisard, assurez-vous qu’il est maintenu propre. Les milieux agressifs tels que la poussière de 
béton et les cendres peuvent endommager.
Lors de l’installation du boîtier de l’interrupteur à flotteur principal, assurez-vous que les trous de montage (adaptés 
aux vis M4) sont utilisés. Ne percez pas le boîtier du commutateur car une infiltration d’eau pourrait par la suite se 
produire, ce qui endommagerait le commutateur.
Ne laissez pas les pièces en plastique entrer en contact avec des peintures à base d’huile ou de cellulose, des diluants 
ou décapants à peinture, des détartrants à base d’acide ou des produits de nettoyage agressifs.
Le boîtier de l’interrupteur doit être solidement fixé en position horizontale et doit être protégé contre les projections 
d’eau. Pour permettre la libre action de l’interrupteur, un puisard ne doit pas avoir moins de 20 cm de diamètre et 
au moins 45 cm de profondeur. Cela permettra d’obtenir une distance raisonnable entre les arrêts de réglage, ce qui 
empêchera à son tour des conditions d’arrêt / démarrage constantes qui pourraient endommager le moteur. Voir le 
croquis ci-dessous pour la plage de fonctionnement du flotteur.
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FICHE TECHNIQUE
REGULATION

LS-AFS
INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE DE NIVEAU A FLOTTEUR

INSTALLATION ( suite )

Installez l’unité de sorte que le cordon, le flotteur et le contrepoids ne puissent pas s’encrasser ou frotter contre quoi 
que ce soit. Le haut du flotteur est marqué «TOP». Il est important de l’adapter correctement. Le flotteur doit glisser 
facilement de haut en bas sur le cordon. Contrôlez le mouvement du flotteur en ajustant les butées de niveau supé-
rieur et inférieur. Assurez-vous qu’en position basse, le flotteur et le poids d’arrêt sont éloignés du fond du puisard ou 
du réservoir. Le contrepoids actionne l’interrupteur lorsque le flotteur soulève le cordon lesté. Lorsque le
réservoir est vidé, le cordon lesté plus le flotteur doivent surmonter le contrepoids et actionner l’interrupteur dans le 
sens inverse.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Les points suivants doivent être notés en particulier lors de l’utilisation de l’appareil :
La pression maximale admissible pmax du transmetteur ne doit pas être dépassée.
La température du milieu en contact avec l’émetteur ne doit pas dépasser 80 ° C.
Évitez la formation de glace sur l’entrée process de l’émetteur car cela pourrait endommager le diaphragme.
Empêchez l’encrassement de l’entrée de l’émetteur.
Évitez d’obstruer les tuyaux de ventilation dans le câble spécial (influence la précision de mesure).


