
KLL SONDE ELECTRIQUE 100M réf.2689

La sonde électrique SEBA est un instrument portable pour la mesure du niveau d'eau et de la pro-
fondeur totale en sondages, forages, réservoirs etc.
L'embout métallique est descendu jusqu'à niveau d'eau. Lorsque ce niveau est atteint,
une lampe signal s'allume.

Sur demande, un signal acoustique additionnel peut être émis par un buzzer.
La profondeur est lue sur le câble gradué en mètres et en centimètres.

Si l'on souhaite mesurer le niveau d'eau et la profondeur totale, un
contacteur de fond supplémentaire (voir accesoires) est adaptable.
Quand le contacteur touche le fond, la lampe signal s'éteint.

En cas d'utilisation dans des espaces très restraints, les sondes peuvent
être équipées avec un embout de diamètre 10 mm (non utilisable avec
contacteur de fond ou capot eau salée).

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Quand la sonde touche le niveau d'eau, il y a fermeture de circuit par
la conductivité de l'eau entre électrode et le corps de l'embout. La
lampe et le buzzer sont alors mis en circuit.

KLL-Mini SONDE LUMINEUSE 50M réf.2690

Avec la mini KLL, a été développée une sonde lumineuse complète en format de poche. 
Sur le plan de la qualité, elle est au même niveau que ses grandes soeurs.
Générallement, elle est équipée de signaux visuels et sonores qui indiquent la mesure exacte du
niveau de l'eau.

Les 2 piles de 1,5V permettent de réaliser environ 250 mesures. 
Pour garantir confort et sécurité, au cours du transport et lors de l'utilisation,
un sac de protection en tissu, avec fermeture éclair, anse et passe-ceinture est
disponible.

KLL-T SONDE ELECTRIQUE DE TEMPERATURE 30M réf.2691

La sonde KLL-T a été développée en vue d'obtenir des mesures précises du niveau d'eau et de
la température d'eaux souterraines en sondages et forages.
Grâce à l'indication rapide de la température, cet instrument est utilisable pour la réalisation
de profils de température.

AVANTAGES :
Indication rapide et digitale de la température (affichage LCD)
contrôle de batterie
signal optique et acoustique lorsque l'embout touche le niveau d'eau
câble 2 conducteurs
faible consommation électrique

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :
Mesure niveau d'eau : (voir sonde KLL)
Mesure température : La température est mesurée à l'aide d'un capteur semi-conducteur et
transformée en un courant proportionnel. A travers un convertisseur analogique / digital la
valeur analogique est convertie en une valeur digitale et indiquée sur un afficheur LCD 3 ½
Digit. 
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