
Cet instrument est utilisé pour l'enregistrement en
continu de niveaux de liquides. Très robuste et très pré-
cis, il est notamment utilisé dans les secteurs suivants :
� hydrogéologie
� alimentation en eau
� mesure de pertes de charge
� irrigation
� assainissement

AVANTAGES :
� indication digitale
� système modulaire
� installation extérieure sans abri supplémentaire
� utilisable pour piézomètres de 2"
� échelles d'enregistrement sélectables
� mécanisme de basculement
� adjonction possible d'un enregistrement de tempéra-
ture (type ALPHA-T)
� une acquisition de données peut lui être connectée
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LIMNIGRAPHE VERTICAL A FLOTTEUR “ALPHA” réf.2692

F
AUTRES MODELES
NOUS CONSULTER

Description
Abri en fonte d'aluminium avec peinture d'aspect
martelé, résistante aux intempéries ; porte pleine
ou avec vitre d'inspection ; ventilation ; serrure
de sécurité ; axe de la roue de flotteur sur dou-
ble roulement à billes.

Indication
L'instrument est équipé d'une indication digitale
instantanée.
Le niveau d'eau est affiché en m et cm.

Dispositif inscripteur
Le stylet inscripteur circule le long d'une barre
métallique verticale. L'inscription peut s'effectuer
avec plume capillaire ou pointe feutre.

Tambour d'enregistrement
Diamètre 122 mm, périmètre 384 mm, hauteur
d'inscription 250 mm.

LIMNIGRAPHE HORIZONTAL A FLOTTEUR “XI” réf.2693

Cet appareil permet le contrôle et l'enregistrement des fluctuations des niveaux en eaux stagnantes ou circulantes.
L'utilisation de cet appareil économique nécessite un abri de protection.

AVANTAGES :
� fonctionnement extrêmement doux
� échelles d'enregistrement sélectionnables
� tige d'inversion pour enregistrement de pics hauts et bas
� installation simple et rapide

DONNEES TECHNIQUES
Tambour d'enregistrement
positionné horizontalement;
Diamètre 122 mm; Périmètre 384 mm; Largeur d'inscription 250 mm.

LIMNIGRAPHE A PAPIER DEROULANT “DELTA” réf.2694

Le limnigraphe à papier d´roulant "DELTA" sert à Données techniques l'en-
registrement des niveaux d'eau stagnante ou circulante.
L'enregistrement sera réalisé sur un rouleau de diagramme de 16 m de long.
Il est principalement utilisé pour :
� mesure de pertes de charge
� irrigation
� études sur eaux souterraines

DESCRIPTION :
Abri réalisé en fonte d'aluminium
avec laque d'aspect martelé.
Résistant aux intempéries. Porte
pleine ou avec vitre d'inspection.
Ventilation pour compenser les
effets de la température. Serrure
de sécurité. Roue de flotteur sur
roulement à billes.

AVANTAGES :
� enregistrement à long terme sans

maintenance
� indication digitale

� vitesse de papier sélectionnable
� tige d'inversion

� installation en extérieur
� installation simple
� système modula
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