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Ce kit d’installation Gentech d’interrupteurs de niveau fut conçu pour vous garantir une fixation opti-
male avec un minimum de composants. La sélection des pièces de fixation correspondantes vous
offre la possibilité de monter la jauge de niveau par l’intérieur ou par l’extérieur du réservoir à liquides.

Généralités

Une fois que vous avez choisi le capteur adéquat au domaine d’application, il est nécessaire de
déterminer l’emplacement et la méthode de montage. Il convient de déterminer l’épaisseur de la
paroi du réservoir avant de sélectionner la méthode de montage.

Montage interne

1. En observant les consignes de sécurité correspondantes, percez un trou d’un diamètre de 16,5 mm
dans l’épaisseur de la paroi du réservoir.

2. Enlevez les copeaux et ébarbures et assurez-vous que le trou est lisse et propre permettant ainsi
d’éviter toute détérioration des pièces d’étanchéité.

3. Retirez délicatement le passe-câble du câble de l’interrupteur à niveau et poussez la bague
d’étanchéité sur le boîtier de l’interrupteur.

4. Passez les fils par le trou à l’intérieur du boîtier et faites attention à ce que la bague d’étanchéité
ne soit pas endommagée et que l’intérieur de la paroi du réservoir est aussi propre que le rebord
du boîtier de l’interrupteur (schéma 1).

5. Enfilez la rondelle d’arrêt et l’écrou de fixation par le câble d’alimentation du boîtier de l’inter-
rupteur et positionnez l’interrupteur de façon à ce qu’il puisse être fixé.

6. Fixez l’interrupteur et vérifiez que le repère de position indique la bonne position et que la bague
d’étanchéité ne s’est pas décalée. Resserrez l’écrou de fixation manuellement.

7. Resserrez l’écrou de fixation avec un outil approprié à un couple de rotation de 4 Nm.
8. Après avoir vérifié une dernière fois le scellement d’étanchéité et l’assise correcte de l’inter-

rupteur, vous pouvez brancher ce dernier au circuit électrique du système.

Montage externe

1. En observant les consignes de sécurité correspondantes, percez un trou d’un diamètre de 16,5 mm
dans l’épaisseur de la paroi du réservoir.

2. Enlevez les copeaux et ébarbures et assurez-vous que le trou est lisse et propre permettant ainsi
d’éviter toute détérioration des pièces d’étanchéité.

3. Retirez délicatement le passe-câble du câble de l’interrupteur à niveau.
4. Poussez la bague de pression, la rondelle de décharge de traction et l’écrou de fixation sur le

boîtier de l’interrupteur (voir schéma 2), puis serrez l’écrou de fixation jusqu’à ce que la bague de
pression commence à se déformer.

5. Positionnez l’interrupteur à proximité du câble d’alimentation, avec le repère à la bonne position,
puis faites glisser le boîtier de l’interrupteur par le trou dans la réservoir jusqu’à ce que la bague
de pression adhère au côté extérieur du boîtier.

6. Tenez le boîtier par l’arrière et resserrez l’écrou de fixation avec un outil approprié à un couple de
rotation de 2,67 Nm.

7. Après avoir vérifié une dernière fois le scellement d’étanchéité et l’assise correcte de l’interrup-
teur, vous pouvez brancher ce dernier au circuit électrique du système.
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