
 

Systèmes de contrôle niveau eau 

Information Technology Solutions 

CONTRÔLE DE NIVEAU  
ENCASTRABLE 

Fabriqué en acier inoxydable et matériau composite 

Montage mural encastré 

Disponible avec 3 ou 4 capteurs 

Capteurs réglables en hauteur 

DIMENSIONS 

 MATÉRIAU  
COMPOSITE 

Le Contrôle de niveau encastrable CLP pour fontaines, constitué d’un compartiment en matériau composite et d’un cadre et d’une grille de 

fermeture en acier inoxydable, il permet de garantir un niveau d’eau minimum dans le réservoir et de rétablir le niveau normal grâce à la fonction 

de remplissage et au 3 ou 4 capteurs avec câble de 5 m et rail coulissant pour leur réglage. 

L’insertion du quatrième capteur en cas de besoin, en plus du remplissage, permet également de bloquer la pompe pour éviter la marche à sec. 

La petite taille le rend idéal pour être intégré dans les parois minces des fontaines. 

À utiliser directement dans la fontaine, lorsqu’il n’y a pas de réservoir de compensation. 

À utiliser avec les articles Controleur de niveau à 3-4 capteurs et Group controleur de niveau à 3-4 capteurs. 

APPLICATION 
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ACIER  
INOX 

3 - 4  
CAPTEURS 

Grille frontale amovible 

Capteurs 

Niveau d’eau 

Paroi de la fontaine 



 

 
 

CLP À 3 CAPTEURS CLP À 4 CAPTEURS 

CODE CLP CLP4 

CAPTEURS 3 4 

CABLE 3 x 1 mm2 (H07RN-F) 4 x 1 mm2 (H07RN-F) 

MATÉRIEL Acier inox AISI304 et matériau composite 

Systèmes de contrôle pour fontaines / Systèmes de contrôle niveau eau / Contrôle de niveau CLP 

ACCESSOIRES CODE 

CONTROLEUR DE NIVEAU À 3 CAPTEURS CLQ 

CONTROLEUR DE NIVEAU À 4 CAPTEURS CLQ4 

GROUP CONTROLEUR DE NIVEAU À 3 CAPTEURS GCL 

GROUP CONTROLEUR DE NIVEAU À 4 CAPTEURS GCL4 

CLP À 3 CAPTEURS 

CAPTEURS* FONCTION 

1 (HAUT) Niveau d’eau OK - Stop remplissage 

2 (REMPLISSAGE) Démarrage du remplissage 

3 (RÉFERÉNCE) Capteur de référence 

*numération décroissante. 
*sondes réglables en hauteur par la glissière. 

CLP À 4 CAPTEURS 

CAPTEURS* FONCTION 

1 (HAUT) Niveau d’eau OK - Stop remplissage 

2 (REMPLISSAGE) Démarrage du remplissage 

3 (STOP) Niveau d’eau trop bas, arrêt de la fontaine 

4 (RÉFERÉNCE) Capteur de référence 

*numération décroissante. 
*sondes réglables en hauteur par la glissière. 
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