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SHR-1-M: capteur en laiton
SHR-1-N: capteur en acier inoxydable 

• Capteur pour contrôler les inondations.

• Convient pour une utilisation dans l'eau potable.

• L'électrode de 4mm de diamètre (0,2") est placée dans un couvercle en plastique.

• Montage sur panneau ou sur support.

• Le conducteur est connecté au bornier, la douille thermorétractable pour l'isolation de la la ligne 
d'alimentation fait partie de l'appareil

• Section max du fil : 2.5 mm2 (AWG10).

• Installation : après avoir connecté un fil au capteur, faites passer la douille thermorétractable sur le fil 
jusqu'au capteur 

• Chauffez le capteur et en rétrécissant, la connexion du capteur et du fil sera hermétique.
• Poids : 9.7 g (0.3 oz.).

• Température de fonctionnement : -25 °C to +60 °C (-13 °F to 140 °F).

• Longueur totale du capteur : 65.5mm (2.58 ”).

Sonde de niveau SHR-3 

• Sonde en acier inoxydable à utiliser dans des environnements industriels exigeants, conçue pour 
être vissée dans la paroi ou le couvercle du réservoir.

• Convient pour une utilisation dans l'eau potable.
• La sonde est installée en position horizontale, verticale ou latérale sur le côté du réservoir 

ou dans le couvercle du réservoir. L'installation se fait par soudure ou par fixation d'écrou. Il 
est nécessaire d'utiliser une vis de 24 mm (1”). Il est nécessaire d'utiliser un couple adéquat 
par rapport à une étanchéité et une surpression de fonctionnement dans un réservoir.

• Le capteur a un fil de connexion - longueur 3 m, qui est connecté au capteur pour balayer 
l'électrode et le fil de connexion de la douille du capteur est à double fil PVC AWG 18 (0,75 mm2), 
connexion des fils : marron - électrode de balayage, bleu - douille du capteur.

• Raccordement vis M18x1,5.
• Degré de protection IP 67.
• Poids du capteur sans câble : 100 g (3,3 oz.).
• Environnement d'exploitation : lieu sans danger de détonation, température sur la vis : max. 95°C 

(203°F).
• Immunité à la pression : à 25 °C (77 °F) 4 MPa, à 95 °C (203 °F) 1,5 MPa.
• Poids : 239 g (8.4 oz.).

• Matériau : douille et électrode de mer : acier inoxydable W.Nr. 1.4301, insert isolant de l'électrode : 
PTFE.

• Matériau interne : résine époxyde auto-extinguible.
• Température de fonctionnement : -25 °C à 60 °C (-13 °F à 140 °F).
• Longueur totale du capteur : 65,5 mm (2,58 ”).

Sonde de niveau SHR-2

• Le capteur de détection est une électrode qui, associée à un dispositif commutable, est 
utilisée pour la détection de niveau, par exemple dans des puits, des réservoirs ...

• A utiliser dans les fluides conducteurs électriques et les fluides pollués mécaniquement avec 
température : 1°C à 80°C (33,8 °F à 176°F)

• Convient pour une utilisation dans l'eau potable.
• L'électrode unipolaire en acier inoxydable réside dans un couvercle en PVC, destinée au montage 

mural du réservoir ou au montage par prise.
• Pour assurer le bon fonctionnement du capteur, il est nécessaire d'avoir l'électrode sans saleté qui 

pourrait désactiver la connexion de l'électrode et du fluide et ainsi conduire à un dysfonctionnement.
• Section max du fil :  2.5 mm2 (AWG 10).

• Fil recommandé  D05V-K0.75/3.2.

• Installation:
- le fil conducteur est relié par le vissage de deux vis en laiton à l'électrode en acier inoxydable. 
- conducteur calfaté par douille Pg7 avec degré de protection IP68.

• Poids: 48.6 g (1.7 oz.)

• Dimensions: diamètre max. 21 mm (0.8”), longueur 96 mm (3.8”).
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Accessories for level switches 

• Cable to probes SHR-1 and SHR-2, 3x 0.75 mm2 (AWG 18) with a certifi -

cation for drinking water, 1m (39.37“).

• Construction:

- bright copper stranded core of hole

- core insulation of special PVC

- sheath of special PVC.

• Technical specifications and usage:

- the product meets requirements for direct and permanent contact 

with drinking water according to § 5 of the Act. 258/2000 Decree of 

the Ministry of Health. 409/2005 Sb., On hygienic requirements for 

products coming into direct contact with drinking water and water 

treatment

- usable up to 70 °C (158 °F)

- suitable for submersible conductivity probes for the boreholes, wells 

and tanks

- suitable for probes used for level detection of conductive liquids.

- cable capacity is max. 12.3 nF / 100 m (328´)

• Cable to probes SHR-1 and SHR-2, 3x 0.75 mm2 (AWG 18) with a certifi -

cation for drinking water, 1m (39.37“).

• Construction:

- bright copper stranded core of hole

- insulation of special PVC.

• Technical specifications and usage:

- the product meets requirements for direct and permanent contact 

with drinking water according to § 5 of the Act. 258/2000 Decree of 

the Ministry of Health. 409/2005 Sb., On hygienic requirements for 

products coming into direct contact with drinking water and water 

treatment

- usable up to 70 °C (158 °F)

- suitable for probes used for level detection of conductive liquids.

EAN code

EAN code

Rated voltage:

Test voltage:

Capacity:

Core diameter with insulation:

Overall diameter of cable:

Section:

Length:

Technical parameters

Cross-section

Rated voltage:

Test voltage:

Capacity:

Core diameter with insulation:

Section:

Length:

 Technical parameters

300 / 300 V

2 kV

max. 12.3 nF / 100 m (328´)

3.2 mm (0.12”)

8.1 mm (0.31”)

0.75 mm2 (AWG 18)

1 m (39.37”)

300 / 500 V

2 kV

max. 12.3 nF / 100 m (328´)

3.2 mm (0.12”)

0.75 mm2 (AWG 18) 

1 m (39.37”)

Three-core cable

Power cable

Capteur de niveau




