FG-FLOAT2

Flotteur pour installation FG-ODP

Fiche technique

Détection d’hydrocarbures flottants sur l’eau
Évite des fausses alarmes dues aux irisations
Applications : dans puisard ou bassin

Informations générales
FG-FLOAT2 est un flotteur conçu pour être utilisé avec FG-ODP, le capteur ponctuel pour la détection des fuites d’hydrocarbure - dans les puisards,
les applications de bassin et d’autres applications similaires, pour détecter des hydrocarbures flottants sur l’eau.
FG-FLOAT2 a été spécialement conçu pour éviter le contact avec d’éventuelles irisations d’hydrocarbures, évitant ainsi les fausses alarmes dues à
une pollution préexistante.
Un support-guide pour FG-FLOAT2 est disponible comme accessoire : FG-FLOATGUIDE. Plus de détails sur la page suivante.

FG-FLOAT2 avec FG-ODP inséré

Dimensions
Les principales dimensions du FG-FLOAT2 sont indiquées dans les schémas ci-dessous.

Accessoire : FG-FLOATGUIDE
FG-FLOATGUIDE est un support-guide pour capteur ponctuel d’hydrocarbure FG-ODP sur flotteur FG-FLOAT2.
FG-FLOATGUIDE est en acier inoxydable ANSI 316L - écrous et boulons: acier inoxydable A4.
2 types d’installation de FG-FLOATGUIDE :
• Pose libre ;
• Fixation sur le sol et / ou sur parois verticale
Détection au-dessus du niveau d’eau dans la plage (si l’on considère la hauteur standard = 850 mm) :
• 4-800mm -> flottant librement
• 800-915mm -> flotteur en position de hauteur maximale

Dimensions de FG-FLOATGUIDE
La dimension d’un FG-FLOATGUIDE est de 220 (longueur) x 220 (profondeur) x 850 (hauteur) mm. Hauteur standard: 850 mm.
La hauteur est extensible, par ex. à 1500 mm. Il est modulable sur place.
Voir les schémas ci-dessous.

Orifices pour la fixation murale

Orifices pour la fixation au sol

Références des produits

hauteur extensible : 1500mm

Hauteur réglable grâce à l’ajout
de barres verticales ou à la coupe

FG-FLOAT2

Flotteur

FG-ODP

Capteur ponctuel de détection d’hydrocarbures adressable

Accessoire :
FG-FLOATGUIDE

Support-guide pour capteur ponctuel d’hydrocarbure FG-ODP sur flotteur FG-FLOAT2

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.
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Hauteur standard : 850mm

