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Désignation
Moyen de vérification manuelle destinée à tester le bon
fonctionnement du limiteur de remplissage.

Composition
- câble inox ø 1mm Lg 2 m à une extrémité un anneau de traction, à
l’autre extrémité un serre câble.
- raccord laiton ø 1’’ F équipé d’un couvercle à chaînette

Méthode de test
A l’aide de l’anneau, exercer progressivement une traction sur le câble
afin d’amener le flotteur en position haute.

Perspective 1

Faire redescendre lentement le flotteur à sa position de repos.
Recommencer cette manœuvre plusieurs fois pour s’assurer qu’aucun
obstacle ne s’oppose au libre mouvement du flotteur sur toute sa
trajectoire.

+/- 180

Piquage 1°

Procédure
Lorsque le testeur est installé, il est obligatoire de vérifier son bon
fonctionnement avant tout premier remplissage de la cuve selon le
procédé décrit dans Méthode de test. Ceci permet de valider la bonne
installation du LDR.
Une fois le testeur installé, il est obligatoire de procéder à cette
vérification au moins une fois par an.

LDR Self Climat
DN 80 Réf.308276

Testeur en position de repos monté sur LDR

Perspective 2
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Compatibilité
Le testeur est compatible avec la gamme complète des limiteurs de
remplissage Self Climat.

Piquage 1°

LDR Self Climat
DN 80 Réf.308276

Testeur en position d’essai monté sur LDR

Il est impératif de veiller à ce que l’orifice du testeur soit toujours placé sur le plateau de trou d’homme et
non pas sur le corps du réservoir.
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