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1. Retirer le bouchon du côté sortie du fl uxostat, en 
prenant garde de ne pas laisser tomber le ressort ou 
le piston dans le corps du fl uxostat.

2. Installer deux capuchons d’extrémité fi letés et un 
raccord droit en PVC d’1/4 po ; utiliser un adhésif de 
plomberie sur les fi lets du raccord.

3. Retirer le raccord droit d’entrée de la vanne d’entrée et 
l’installer dans l’orifi ce du fl uxostat portant la marque 
« IN » (entrée).

4. Installer le fl uxostat à la verticale dans la vanne 
d’entrée de la cellule d’écoulement. 
Ne pas serrer à l’excès.

5. Enfoncer les fi ls dans le conduit fl exible.

6. Assembler le presse-étoupe.

7. Ouvrir le boîtier électrique. Percer un trou de 13 mm 
dans la partie inférieure du boîtier. Situer le trou à 
l’écart de fi ls ou d’autres composants électroniques 
susceptibles d’être endommagés par la perceuse. 
Installer le presse-étoupe.

8. Desserrer la butée d’extrémité du rail DIN et la glisser 
vers la droite. Installer les borniers gris, remettre la 
butée du rail DIN en place et resserrer. Installer le 
relais et la base du relais sur le rail DIN. Desserrer 
les vis du bornier gris et installer les fi ls depuis le 
fl uxostat jusqu’au bornier. S'il faut davantage d'espace 
sur le rail DIN, desserrer les butées, puis glisser le 
bloc d'alimentation et les borniers vers la gauche. 
Resserrer les butées du rail DIN.

9. Réaliser le câblage suivant :
• Bloc d’alimentation positive de 24 volts vers relais A1.
• Bloc d’alimentation négative de 24 volts vers borne 12.
• Borne 11 vers relais A2.
• Borne 1 normalement ouverte du relais vers borne 9.
• Borne 3 normalement ouverte du relais vers borne 6.
• Bornes 2 et 4 communes du relais vers alimentation 

fournie par le client.

Tensions d’alimentation acceptables pour l’installateur 
  12 VDC
  24 VDC
120 VAC
240 VAC max

Français

AVERTISSEMENT
Ce système de panneau est câblé pour 
supporter des tensions en c.a. pouvant blesser 
ou provoquer la mort. Le câblage doit être 
effectué uniquement par un personnel qualifi é. 
Débrancher l’alimentation en c.a. avant 
d’ouvrir le boîtier de câblage.
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REMARQUE : 
Le panneau de chlore doit être monté à l’intérieur et non sous la 
lumière directe du soleil. 
Une installation incorrecte peut annuler le classement NEMA 4X.
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Informations commerciales

Nº réf. fab. Code Description
3-4630.393 159 310 162 Kit fluxostat, PP 

Contacter l’usine et utiliser les documents suivants pour connaître les prix :

Caractéristiques techniques
Généralités
Compatibilité: Système d’analyse de chlore 3-4630-X
Matériau: Corps en polypropylène
Type d’interrupteur: Reed (À lames souples)
Valeur nominale du contact: 70 V c.a., 50 W résistif
Tension de commutation maximale: 300 c.a., 350 c.c.

Courant de commutation maximal: c.a. 0,5 A

c.c. 0,7 A

Poids d’expédition  0,05 kg (0,12 lb)

Normes et homologations
Fluxostat RoHS

Adaptateur d’extrémité RoHS

Raccord droit en PVC NSF 61, RoHS
Raccord Homologué UL si utilisé avec un conduit flexible étanche non métallique Super Touch (Type B), CUL, RoHS

Conduit UL, RoHS
Attache en Nylon RoHS

Borne UL, CUL, CSA, VDE, CE, ATEX, Aex, ATEX-IECex, RoHS

Relais CE, GOST-R

Dimensions
92,71 mm
(3,65 po)19 mm

(0,75 po)

13,97 mm
(0,55 po)

15,9 mm
(0,625 po)

22,2 mm
(0,87 po)

approx. 31,75 mm
(1,250 po)

AVERTISSEMENT : 
Ce produit n’est pas couvert par la garantie produit de GF Signet.  
S’adresser aux fabricants des composants pour obtenir leur garantie. 
Ne pas dépasser les valeurs nominales de température et de pression du panneau de chlore.  

ATTENTION :
Risque d’inondation – Monter le fluxostat en prenant les précautions appropriées pour 
éviter de le casser. Si le corps du capteur s’abîme ou se casse, il y risque d’inondation. 
Prendre des mesures de protection durant l’installation.


