FLOTTEURS
Flotteur pour les bacs et les auges
Modèle 509
•
•
•
•
•

Réf. 131.0509

Pour équiper les bacs et les auges
Capot de protection en matière synthétique
Débit d’eau jusqu’à 8 l/min
Raccordement mâle ½"
Pour pression jusqu’à 5 bar

131.0506

110

84

1-5 bar

Flotteur avec capot Inox
Modèle 513

131.0509

235

ACCESSOIRES:
• Étrier de fixation (réf. 131.0506) en acier galvanisé pour fixation sur le
rebord des bacs

•
•
•
•

90

½"

Réf. 131.0513

Pour équiper les bacs et les auges
Capot de protection en Inox
Raccordement mâle ½", sur le côté à droite ou à gauche
Livré avec 2 brides de fixation en acier galvanisé
pour fixation sur le rebord des bacs
• Débit d’eau jusqu’à 25 l/min

1-5 bar

65

190

131.0513

½"

180
110

80

250

100

Flotteur avec capot Inox MAXIFLOW
haute pression (1-5 bar): Modèle 874
basse pression (max. 1 bar): Modèle 475		

Réf. 131.0874
Réf. 131.0475

•
•
•
•

Pour équiper les bacs et les auges
Capot de protection en Inox
Raccordement mâle ¾", sur le côté à droite ou à gauche 220
Livré avec 2 brides de fixation en acier galvanisé
150
pour fixation sur le rebord des bacs
• Modèle 874 – débit d’eau jusqu’à 40 l/min
• Modèle 475 – équipé d’un flotteur basse-pression, adapté pour
110
une pression maxi 1 bar

65

190

1-5 bar
¾"

131.0874

120

300

0-1 bar

Flotteur de remplissage citerne
Modèle 717

131.0475

Réf. 131.0717

• Pour le remplissage de citerne, garantit une hauteur minimale dans le fond d’une
citerne.
• Le flotteur de remplissage SUEVIA Model 717 trouve son utilité dans les systèmes
d’abreuvement approvisionnés par une cuve de stockage dite « cuve tampon ». Cette
citerne, prévue pour recevoir l’eau tempéré d’un pré-refroidisseur de lait après la
traite, servira à abreuver les animaux. Après la consommation de cette eau tempérée,
le flotteur de remplissage SUEVIA prendra le relais afin de véhiculer l’eau fraîche
pour l’approvisionnement du système d’abreuvement. La hauteur de l’eau du réseau
souhaitée dans la citerne se régule par un « flotteur lesté ». Celui-ci est lié par une
corde avec la soupape, montée sur le haut de la cuve. Lorsque la hauteur d’eau est
suffisante le contre poids flotte en surface, la soupape du flotteur est donc fermée.
Lorsque la hauteur d’eau baisse, la soupape du flotteur s’ouvre.
• Livré avec une corde de 3 m
• Adapté pour une pression de 1 à maxi 4 bar
• Raccordement mâle ¾"
• Avec gicleur et levier en Inox !
Réf.

Désignation

Conditionnement

Prix [€/p] HT

131.0509 Flotteur pour auges et bacs Mod. 509

1 pièce

36,40 €

131.0506 Etrier de fixation

1 pièce

9,35 €

131.0513 Flotteur avec capot Inox Mod. 513

1 pièce/carton

53,50 €

131.0874 Flotteur avec capot Inox MAXIFLOW, Mod. 874

1 pièce/carton

77,45 €

131.0475 Flotteur basse-pression avec capot Inox, Mod. 475

1 pièce/carton

81,60 €

131.0717 Flotteur basse-pression avec capot Inox, Mod. 475

1 pièce/carton

108,00 €

1-4 bar

131.0717

71

