
Poire de niveau
 NIVSWITCH®

Les poires de niveau de liquide NivSwitch® sont des modèles industriels destinés 
au contrôle des niveaux d’eau non potable et des eaux usées sur de nombreuses 
applications telles que les postes de relevage, stations de pompage d’eaux usées, etc...

Disponibles pour alarme seulement ou bien commande de pompes, elles ont été 
conçues pour assurer une durabilité et une fiabilité maximales et sont fabriquées selon 
les normes les plus élevées.



• Pouvoir de coupure de 5 ampères

• Gamme de fonctionnement réglable

• Insensible aux rotations ou turbulences

• Lests et fixations disponibles

• Haute qualité, grande fiabilité, économique

• 3 ou 10 mètres de câble (autres sur demande)

Points forts

Les poires de niveau NivSwitch® sont capables de supporter des intensités de fonctionnement 
de 5 ampères. Leurs contacts peuvent être à ouverture, à fermeture ou inverseur.

Leurs flotteurs sont fabriqués en polypropylène résistant aux chocs et à la corrosion et 
conviennent à des températures de liquide jusqu’à 60°C. Un joint spécialement conçu sécurise 
le câble dans le flotteur, empêchant la pénétration d’eau, tout en permettant la flexibilité et en 
garantissant un fonctionnement fiable. Ainsi, les poires de niveau NivSwitch® ont une durée de 
vie typique de plus de ½ million d’opérations.

Des versions avec lest intégré ou colliers de serrage et câbles lestés sont disponibles.

Les poires de niveau NivSwitch® sont conçues pour être insensibles aux turbulences ou aux 
rotations de systèmes.

Des versions spéciales peuvent nous être demandées, par exemple des systèmes à “guides” ou 
à “double flotteurs”.



Spécifications NivSwitch®

TYPE DE CONTACT Mécanique

INTENSITE SUPPORTEE 5 ampères

MATIERE FLOTTEUR Polypropylène

DIMENSIONS FLOTTEUR Ø 7,2 cm x 8,7 cm

APPLICATIONS Insensible aux rotations
Grande précision

Cette notice ne constitue pas un document contractuel. Dans le souci d'amélioration constante de nos produits nous 
nous réservons la possibilité de la modifier sans préavis (5.20).
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