Séparateurs à graisses
pour installation à enterrer
Séparateur à graisses selon EN 1825
Illustration et dessin avec dimensions

Accessoires
Diamètre (mm)

Ref. #

-

917 821

-

917 871

20 m extension

-

917 872

30 m extension

-

917 873

Kit presse étoupe
Nécessaire au raccordement étanche à l‘eau du
câble SonicControl dans la chambre de séparation.
(pour séparateurs enterrés, prévoir une gaine afin
de passer le câble)

-

917 822

Modem TeleControl
à raccorder aux gestionnaires Comfort KESSEL
de 230 volts et des 400 volts
Transmission des messages en texte clair à
jusqu’à trois téléphones mobiles. Livré sans carte SIM.

-

28 792

Antenne
pour modem TeleControl
avec câble de 2,5 mètres pour améliorer la réception

-

28 793

Rallonge
pour antenne
Câble d‘une longueur de 2,5 m

-

28 794

Armoire extérieure encastrée
en acier inox, pour l’installation du raccord rapide Storz
B ainsi que de la télécommande en cas de séparateurs
avec dispositif automatique commande par programme.
Commande à distance non incluse.
Dimensions:
640 x 440 x 160 mm (L x H x P)
Modèle: “Encastré”, 2 portes verrouillables

-

917 414

Armoire extérieure
en acier inox, pour l’installation du raccord rapide Storz B
ainsi que de la télécommande en cas de séparateurs avec
dispositif automatique commande par programme. Commande à distance non incluse.
Dimensions:
600 x 400 x 160 mm (L x H x P)
Modèle: “Installation murale” deux portes, verrouillable

-

917 413

Description du produit
Appareil de mesure d’épaisseur de couche
SonicControl avec capteur à ultrasons pour
le séparateur de graisse
Surveillance précise au centimètre près et annonce de
l’épaisseur de la couche; avec raccordement de réseau, sauvegarde par batterie et possibilité de connexion pour report
de défaut. Avec kit de fixation pour montage et maintenance
faciles du côte construction; s’adapte au séparateur à graisse
KESSEL pour l’installation libre et montage au sol. Boîtier de
commande avec alarme visuelle et sonore, avec contact hors
sec; livret d’exploitation électronique, concu pour 12 mois;
possibilité de sélection du livret d’exploitation électronique
au moyen d’une interface en serie.
Tension:
230 V ~ 50 Hz;
Type de protection:
IP 54;
Dispositif de connexion: contact de protection a deux broches;
Longueur du câble:
10 m (pouvant être prolongé jusqu’à
60 m)
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Commande
à distance
Couplage Storz-B

400
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Commande
à distance
Couplage Storz-B

5

Jeu d’extension de câble pour SonicControl
10 m extension

Séparateurs

Accessoires
Alarme sonore électronique, longueur du câble 25 m
sur demande Réf. # 20 162,
Kit presse étoupe en PE-HD Ref. # 917 822
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