
Nom du produit se 1714 se 1586 se 1662

diamètres de CoNduites DE 6 JUsqU’à 20 mm DE 12 JUsqU’à 115 mm DE 40 JUsqU’à 1000 mm

gamme de température -10°c à +120°c -10°c à +120°c -20°c à +80°c

CoNNeCtique PUsh-PULL PUsh-PULL PUsh-PULL / PrEssE-ÉtOUPE

FréqueNCe 4 mhz 2 mhz 500 khz / 1 mhz

iNdiCe de proteCtioN tyPE iP 67 tyPE iP 67 tyPE iP 67 / tyPE iP 68

support(s) dédié(s) incLUs incLUs sU-1707, sU-1517

versioN aNtédéFlagraNte (atex) — — —

Nom du produit se 1515 se 1595 se 1599

diamètres de CoNduites DE 40 JUsqU’à 1000 mm DE 100 JUsqU’à 2500 mm DE 100 JUsqU’à 10000 mm

gamme de température -20°c à +180°c -20°c à +80°c -20°c à +120°c

CoNNeCtique PUsh-PULL / PrEssE-ÉtOUPE PUsh-PULL / PrEssE-ÉtOUPE PUsh-PULL / PrEssE-ÉtOUPE

FréqueNCe 1 mhz 500 khz 500 khz

iNdiCe de proteCtioN tyPE iP 67 / tyPE iP 68 tyPE iP 67 / tyPE iP 68 tyPE iP 67 / tyPE iP 68

support(s) dédié(s) sU-1707, sU-1517 sU-1735, sU-1629 sU-1735, sU-1629

versioN aNtédéFlagraNte (atex) DisPOniBLE (sEULEmEnt AvEc PrEssE-ÉtOUPE) DisPOniBLE (sEULEmEnt AvEc PrEssE-ÉtOUPE) DisPOniBLE (sEULEmEnt AvEc PrEssE-ÉtOUPE)

Ultraflux dispose de sa propre gamme de sondes : 
celles-ci ont été développées spécifiquement pour 
s’adapter parfaitement aux convertisseurs Ultraflux. 
Nos ingénieurs élaborent tant des sondes externes 
que des sondes à insertion ou des sondes mouillées.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de 
sondes Ultraflux. Cette liste n’est pas exhaustive. 
Pour plus d’informations sur l’ensemble des modèles 
disponibles, n’hésitez pas à nous contacter. 

Sondes Ultraflux

Sondes externes



Nom du produit si 1614 si 1612 sxg 1708

appliCatioN LiqUiDEs LiqUiDEs gAs

diamètres de CoNduites DE 80 JUsqU’à 2000 mm DE 120 JUsqU’à 4000 mm DE 80 JUsqU’à 4000 mm

gamme de température -10°c à +60°c -10°c à +60°c -10°c à +60°c

CoNNeCtique têtE DE rAccOrDEmEnt têtE DE rAccOrDEmEnt têtE DE rAccOrDEmEnt

FréqueNCe 2 mhz / 3 mhz 1 mhz 250 khz

iNdiCe de proteCtioN tyPE iP 67 tyPE iP 67 tyPE iP 67

versioN aNté-
déFlagraNte (atex)

— — ExcLUsivEmEnt

Nom du produit sm 1690 sm 1689 sm 1684 sm 1681 sm 1666

appliCatioN cAnAL OUvErt rivièrE rivièrE rivièrE rivièrE

largeur de l’ouvrage DE 3 JUsqU’à 15 m DE 10 JUsqU’à 30 m DE 30 JUsqU’à 45 m DE 40 JUsqU’à 80 m DE 70 JUsqU’à 250 m

température maximale admise 60°c mAximUm 60°c mAximUm 60°c mAximUm 60°c mAximUm 60°c mAximUm

CoNNeCtique PrEssE-ÉtOUPE PrEssE-ÉtOUPE PrEssE-ÉtOUPE PrEssE-ÉtOUPE PrEssE-ÉtOUPE

FréqueNCe 500 khz 200 khz 200 / 250 khz 200 khz 200 khz

iNdiCe de proteCtioN tyPE iP 68 tyPE iP 68 tyPE iP 68 tyPE iP 68 tyPE iP 68

versioN aNté-
déFlagraNte (atex)

— — — — —

Nom du produit sm 1654 sm 1686 sm 1527 sm 1613

appliCatioN cAnAL OUvErt cAnAL OUvErt cAnAL OUvErt cAnAL OUvErt

largeur de l’ouvrage DE 1 JUsqU’à 4 m DE 2 JUsqU’à 15 m DE 3 JUsqU’à 15 m DE 3 JUsqU’à 15 m

température maximale admise 60°c mAximUm 60°c mAximUm 60°c mAximUm 60°c mAximUm

CoNNeCtique PrEssE-ÉtOUPE PrEssE-ÉtOUPE PrEssE-ÉtOUPE PrEssE-ÉtOUPE

FréqueNCe 1 mhz 500 khz 500 khz 500 khz

iNdiCe de proteCtioN tyPE iP 68 tyPE iP 68 tyPE iP 68 tyPE iP 68

versioN aNté-
déFlagraNte (atex)

— — DisPOniBLE —

Sondes à insertion

Sondes mouillées


