
Fiche technique

FG-FLOAT
Ensemble de flotteur pour l’installation de FG-ODP 

FG-FLOAT est un ensemble de flotteur conçu pour être utilisé avec FG-ODP, le capteur ponctuel pour la détection de fuite d’hydrocarbure - dans 
l’application de puisard et d’autres applications similaires, pour détecter le flottement d’hydrocarbure sur l’eau.

Informations générales

Configurations typiques

A Bloc usiné PEHD 200x100x50

A Un boulon à œil M6X40 en acier inoxydable  A4

B Bar ø 20x117 (x3)

B Vis HC CUV 5/16-18 UNC X 1’1/4 (x6)

C Flotteur 4.5” (x3)

D Câble en acier inoxydable ø (5.5m)

Système de flottation guidé par des barres Système de flottaison à guidage mural

Dimensions
Les principales dimensions de FG-FLOAT sont 612 x 590 x 169mm. Voir ci-dessous les schémas.

Le bloc de béton n’est pas fourni.

Système de flottaison ancré

Trois types d’installation sont possibles en fonction de la situation.
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Cette brochure a été rédigée avec soin pour veiller à l’exactitude technique ; elle est destinée à un usage promotionnel uniquement. TTK ne peut garantir que les informations contenues dans ce document ne contiennent ni erreurs 
ni omissions, et par conséquent décline toute responsabilité dans l’utilisation de son équipement. La société TTK maintient ses obligations stipulées dans les termes et conditions de vente standard et ne peut être tenue responsable 
en aucunes circonstances de tout dommage accidentel, indirect ou consécutif relatif à la vente, à la revente, à l’utilisation ou à la mauvaise utilisation de ce produit. Le ou les acheteurs conviennent qu’ils sont les seuls juges de 
l’adaptation du produit à l’usage prévu. 
FG-NET, FG-SYS et TOPSurveillance sont des marques commerciales de TTK S.A.S. © TTK 2020
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