
Détecteurs de niveau à menbrane pour solides – GAMME SOLIBA
Tilt level switches for solids - SOLIBA RANGE

 SOLIBA MS

 PVC  Type de câble 
type of cable

Longueurs de câbles 
Cable lenghts

ATTENTION WARNING

SCHEMA DE CABLAGE WIRING DIAGRAM

SCHEMA DE BRANCHEMENT WIRING DIAGRAM

FR - Le Fabricant se réserve la possibilité de modifier sans préavis les constituants et caractéristiques techniques des appareils proposés.  GB - The manufacture reserves the right to 
modify without former notice the components and technical characteristics of these devices

Fusible en amont : maxi 4A – Back up Fuse : max 4 A  

 5 m
 6 m
 10 m  

 13 m
 15 m
 20 m  

 25 m
 30 m
 m  

Alimentation Power :  250 VAC/  250 VCC

 SOLIBA M

Lorsque la matière solide atteint le détecteur de

niveau, elle exerce une poussé sur la membrane, ce

qui arrête le remplissage

When the solid material reaches the level sensor, it

pushes on the membrane, which stops the filling

FR - Le SOLIBA M ne doit pas être installer dans la zone de remplissage, car il serait détruit rapidement. L’utilisation d’une protection évite la détérioration de contrôleur lors de la
chute du produit. L’écran vertical en plastique ou caoutchouc protège la membrane contre l’effet abrasif lors de la montée du niveau du pro duit. GB - The SOLIBA M should not
be installed in the filling area as it will be destroyed quickly. The use of a protection avoids the deterioration of controller during the fall of the product. The vertical screen made of plastic
or rubber protects the membrane against the abrasive effect when raising the level of the product.
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ATMI, 2 avenue des Bosquets, 78180 Montigny-le-Bx, France - Tél: 33 (0)1 61 37 35 60 - Fax: 33 (0)1 61 37 35 69 - E-mail: sales@atmi.fr - Site Internet: www.atmi.fr

LOW LEVEL LOW LEVEL NIVEAU HAUT HIGHT LEVEL

FR - Cet appareil n’est pas adapté pour une utilisation en zones à risques explosifs. GB  - This device is not suitable for use in hazardous areas. 

Lorsque la matière solide n’est plus en contact avec la

membrane du détecteur de niveau, le contact s’ouvre est

indique que le silos est vide.

When the solid material is no longer in contact with the level

sensor membrane, the contact opens to indicate that the silo is

empty.

 SOLIBA MXL

mailto:sales@atmi.fr
http://www.atmi.fr/
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