alarmes télémétriques pour micro station d’épuration

Accessoires
BioKlar® BKA2

FICHE TECHNIQUE
Les Systèmes d’Alarmes pour Micro Station d’épuration
Specifications pour BKA2
L’ accompagnement idéal pour votre micro station d’épuration ou station de relevage BioKlar en zone fréquentée,
l’alarme BKA2 « Pro » a une spécification très complète à un rapport qualité / prix exceptionnel.
Dotés d’alarmes sonores et visuelles avec voyant « bonne fonctionnement » et « alarme » stroboscopique en cas
d’éventuelle disfonctionnement. Elle vous offre une sécurité maximale a une tarif abordable.

Caractéristiques Techniques:












Installation facile
Monitoring alimentation avec alarme
Deux circuits d’alarme pour perte de pression et trop plein
L’indication audio pour l’identification d’alarme
Délai d’activation d’alarme pour éviter son déclenchement inutile
Voyant stroboscopique puissante
Klaxon 100db avec délai automatique de fonctionnement
Boîtier étanche IP65 de 160mm x 168mm
Sécurité autonome par pile intégrée en cas de coupure de courant
Voyant de « bon fonctionnement » intégré

Une alarme BioKlar® BKA avec telemetrie est idéale d’être installé en complément de votre micro station ’épuration,
surtout en version BKA 3 ou 4 avec ses avertissements automatisés par SMS pour votre tranquillité assurée.

w w w. bi ok l a r. f r

FICHE TECHNIQUE

Conformément à notre politique de développement de produits en continu, la présente spécification peut être modifiée sans préavis. Avr 2013 .
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BioKlar® BKA2

Les Systèmes d’Alarmes pour Micro
Station d’épuration, y compris
Alarme GSM télémétrique

Schéma électrique pour alarme équipée d’une Lumière Stroboscopique pour micro station d’épuration.
ALARME ÉQUIPÉE D’UNE LUMIÈRE
STROBOSCOPIQUE

SYSTÈME DE SIGNALISATION
TÉLÉMÉTRIQUE POUR
L’ALARME

Pression basse (N/O)

Fusible 2A Courant 220v AC

Trop Plein (N/O)

Notes:





Les branchements doivent venir des contacts isolés & libres de courant
Le boîtier d’alarme doit être branché à la terre
La barrière « Zener » doit être posée entre le flotteur et le boîtier d’alarme si l’alarme de trop plein est Zone 0

Cliquez ici pour vous
renseigner davantage
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