
NIVALARM
DÉTECTEUR  

DE NIVEAU  
À FLOTTEUR

La famille des détecteurs de niveau NIVALARM® est utilisée sur les eaux 
usées et eaux non potables partout où une détection de niveau sûre, 

précise et fiable est requise.

Plusieurs modèles permettent des alarmes ou des contrôles de pompes.
Chaque modèle est conçu suivant les normes les plus exigeantes afin d’apporter un maximum 

de durabilité et de fiabilité.
Plusieurs types de contacts sont possibles pouvant commander la mise en marche ou l’arrêt de pompes 

avec des courants allant de 5 à 13 ampères.
Les NIVALARM® pour contrôle de pompes ont un angle de fonctionnement large permettant de couvrir 
toute la plage de fonctionnement d’une pompe.
Les NIVALARM® pour alarme ont un angle de fonctionnement faible pour permettre un déclenchement 
d’alerte à un niveau précis.
Plusieurs modèles sont étudiés pour leur insensibilité aux turbulences ou aux rotations de systèmes.
Des versions spéciales existent pour des espaces confinés avec, par exemple, des systèmes à 
«guides» ou à «double flotteurs».
Les poires de niveau NIVALARM® sont en PVC ou en polypropylène totalement résistantes à la 
corrosion et utilisables à des températures jusqu’à 60°C.
Une conception spéciale de l’entrée de câble sur le flotteur évite toute entrée d’eau ou 
d’humidité tout en maintenant une extraordinaire flexibilité. La fiabilité ainsi obtenue 
permet d’assurer une durée de vie type de plus de 500 000 déclenchements.
Des modèles lestés dans le flotteur ou sur le câble sont disponibles, ainsi que des versions 
permettant la mise en marche et l’arrêt d’une pompe avec un seul flotteur.

• Haute qualité, haute fiabilité, économique.
• Jusqu’à un pouvoir de coupure de 13 ampères (plus sur demande).
• Gamme de fonctionnement réglable.
• Insensible aux rotations ou turbulences.
• Lests et fixations disponibles si nécessaire.
• 3 ou 10 mètres de câble en standard (plus sur demande).
• Garantie 2 ans.
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NIVALARM® 70 NIVALARM® 60 NIVALARM® 50 NIVALARM® 20

APPLICATIONS Grande précision

Utilisables en 
espaces restreints.

Excellente 
précision

Utilisables en 
conditions
turbulentes

Insensible aux 
rotations

et turbulences

TYPE DE CONTACT Mécanique Mercure Mécanique Mécanique

COMMANDE DE 
POMPES 5 ampères 5 ampères 8 ampères 13 ampères

LEST DE CABLE Disponible - - Disponible

MATIERE Polypropylène PVC Polypropylène PVC

DIMENSIONS 7,2 cm (Φ) x 8,7 cm 8,6 cm (Φ) x 11,6 cm 7 cm (Φ) x 12,3 cm 7,75 cm (Φ) x 9 cm

GAMME DE 
FONCTIONNEMENT ± 4 cm ± 1 cm Réglable  

20 à 91 cm
Réglable  

18 à 91 cm

AVEC CÂBLE LIBRE

AVEC CÂBLE LESTÉ

PLAGE DE FONCTIONNEMENT 
DE LA POMPE

10 CM MINIMUM


