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FICHE TECHNIQUE
REGULATION

LS-FL
DETECTEUR DE NIVEAU A FLOTTEUR

AVANTAGES

Facile à installer
Plusieurs versions disponibles

DESCRIPTION

Les détecteurs LS-FL sont adaptés aux applications à un ou plusieurs niveaux, où l’accès n’est possible que depuis la 
surface supérieure ou pour la détection de plusieurs niveaux à partir d’une seule pénétration.
Les détecteurs sont constitués d’un flotteur qui est suspendu par un câble lesté. À mesure que le niveau de liquide 
change, le flotteur suit le niveau de la surface, tout en s’inclinant en raison de son lestage. Le flotteur contient plu-
sieurs microrupteurs qui se déclenchent lorsque le flotteur s’incline.

REFERENCES

LS-FL-1H - Commande d’alarme, niveau élevé
LS-FL-1L - Commande d’alarme, niveau bas
LS-FL-2H -  Commande d’arrêt de pompe de vidage
LS-FL-2L - Commande d’arrêt de pompe de remplissage
LS-FL-2LH - Commande d’alarme, niveau haut et bas

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Calibre de l’interrupteur 6A @ 6 - 250Vac
Longueur de câble standard  5m

Différence de niveau de commutation minimal 250mm
Diff. de niveau de commutation standard maximal 1200mm

Matériaux
Flotteur Polypropylène
Câble PVC

Densité de liquide mini.  0.7
Pression ext. Maxi  200Kpa max.

Température ambiante  0 à +55°C
Pays d’origine Finlande

INSTALLATION

1. Le LS-FL doit être installé exclusivement par un technicien compétent, convenablement formé et habitué aux instal-
lations comportant des tensions dangereuses. (>50 Vca et <1000Vca ou >75 Vcc et 1500 Vcc)
2. Vérifier que toute l’alimentation est débranchée avant d’entreprendre toute intervention sur le LS-FL.
3. Le LS-FL-1L et le LS-FL-1H sont fournis avec un support de montage en deux parties de sorte à pouvoir fixer le 
câble sur le côté du réservoir, au niveau du bord supérieur. Il est constitué d’un tube en plastique avec un support de 
fixation à un seul orifice avec un insert en plastique tubulaire qui se glisse à l’intérieur pour ‘bloquer’ le câble en place 
une fois que la position de montage a été finalisée. Accrocher le flotteur de sorte que la face inférieure du flotteur se 
trouve 12,5 cm au-dessous du point de commutation désiré. Noter qu’aucun poids n’est nécessaire. Les réglages finaux 
peuvent être nécessaires dans des conditions de pompage réel.

4. Le reste de la gamme LS-FL est fourni avec un poids. Le différentiel de hauteur de commutation est ajusté en dépla-
çant le poids le long du câble. Le différentiel est au minimum, lorsque le poids est le plus proche du flotteur.
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LS-FL
DETECTEUR DE NIVEAU A FLOTTEUR

RACCORDEMENTS

DIMENSIONS


