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Consultez les instructions de service !

L’exploitant est responsable des erreurs d’installation ou d’utilisa-
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1 Conseils au lecteur
Ces instructions de service contiennent des informations et des règles à 
suivre pour une utilisation fiable et conforme à l’usage prévu du produit.

Observez toujours les principes suivants :

n	Lisez entièrement les instructions de service avant la mise en service 
du produit.

n	Assurez-vous que tous ceux travaillant avec ou sur le produit, ont lu 
les instructions de service et respectent les instructions.

n	Conservez les instructions de service pendant toute la durée de vie du 
produit.

n	Transmettez les instructions de service à chaque nouveau propriétaire 
du produit.

1.1  Égalité de traitement générale
Dans ces instructions de service, quand la grammaire permet une classi-
fication par genre, la forme masculine sera toujours employée. Le texte 
restera ainsi neutre et sera plus facile à lire. Nous nous adressons aux 
hommes et aux femmes de la même manière. Nous prions les lectrices 
de faire preuve de compréhension pour cette simplification du texte.

1.2  Explication des mots clés
Dans ces instructions de service, différents mots-clés sont utilisés en 
combinaison avec les signaux d’avertissement. Les mots-clés expliquent 
la gravité des blessures possibles en cas de négligence du danger :

Mot clé Signification

DANGER
Désigne des risques immédiats. Le non-respect de 
cette remarque peut entraîner des blessures graves 
ou même mortelles.

AVERTISSE-
MENT !

Désigne une situation potentiellement dangereuse. 
Des blessures graves ou même mortelles peuvent 
résulter du non-respect de cette remarque.

ATTENTION !
Désigne une situation potentiellement dangereuse. 
Des blessures légères ou des dommages matériels 
peuvent résulter du non-respect de cette remarque.

REMARQUE ! Désigne une menace dont le non-respect peut en-
traîner des risques pour la machine et ses fonctions.

Tab. 1 :  Explication des mots clés

1.3  Explication des signaux d’avertissement
Les signaux d’avertissement symbolisent le type et la source d’un risque 
immédiat :

Signaux 
d’avertissement Type de danger

Danger général

Risques liés à des substances corrosives

Risque de dommages de l’équipement ou 
d’atteinte au fonctionnement

Tab. 2 :  Explication des signaux d’avertissement

1.4  Identification des avertissements
Les avertissements doivent vous aider à reconnaître les dangers et à en 
éviter les conséquences fâcheuses.

Un avertissement est signalé de la manière suivante :

Signaux d’avertissement MOT CLÉ

Description du danger.
Conséquences en cas de non-respect.

ð	La flèche signale une mesure de précaution que vous devez prendre 
afin de prévenir des risques.

1.5  Identification des instructions de maniement
Les principes de maniement sont signalés de la manière suivante :

ü	Un principe de maniement à satisfaire avant de pouvoir passer aux 
étapes de maniement.

@	Un matériel (outils, produits auxiliaires, ...) nécessaire pour effectuer 
les instructions de manipulation.

Les instructions de maniement sont signalées de la manière suivante :

è	Une instruction de maniement suivie d’aucune autre instruction de 
maniement.

1. Première instruction de maniement dans une séquence de manie-
ments.

2. Deuxième instruction de maniement dans une séquence de manie-
ments.

4	Résultat des instructions de maniement précédentes.

ü	Le maniement est achevé, le but est atteint.

1.6  Utilisation conforme à l’usage prévu
N’utilisez les contrôleurs de niveau rigides et flexibles que pour des 
fluides dosés liquides. N’utilisez les contrôleurs de niveau rigides et 
flexibles qu’après une installation correcte et conformément aux caracté-
ristiques techniques et spécifications, énoncées dans les instructions de 
service. Respectez les restrictions générales : limites de viscosité, résis-
tance aux produits chimiques et densité. La liste de résistances de 
Lutz-Jesco vous renseignera. 

AVERTISSEMENT !

Fluides dosés inadaptés !
N’utilisez pas de fluides dosés inadaptés tels que des fluides inflam-
mables ou radioactifs. Les matériaux de contrôle du niveau ne sont pas 
conçus pour de tels milieux de dosage.

ð	Portez un équipement adéquat de protection individuelle, notam-
ment pour protéger vos yeux et votre peau.
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2 Généralités
2.1  Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT !

Brûlures par acide ou brûlures provoquées par le fluide 
dosé !
En travaillant avec le produit, vous risquez d’entrer en contact avec des 
fluides dosés.

ð	Portez un équipement adéquat de protection individuelle, notam-
ment pour protéger vos yeux et votre peau.

ð	Évitez tout contact de la peau avec le fluide dosé.

ð	Contrôlez le serrage correct et l’étanchéité de tous les raccords vis-
sés.

ð	Ne regardez jamais dans les extrémités ouvertes de conduites et de 
soupapes obstruées.

2.2  Équipement de protection individuelle
En fonction de la dangerosité du fluide dosé et de la nature des travaux à 
effectuer, le port d’un équipement de protection approprié sera indispen-
sable. Les informations sur les équipements de protection nécessaires se 
trouvent dans les dispositions relatives à la prévention des accidents et 
dans les fiches de données de sécurité des fluides dosés.

Les équipements de protection nécessaires sont au minimum :

Équipement de protection nécessaire

Protection des yeux

Vêtements de protection

Gants de protection

Tab. 3 :  Équipement de protection nécessaire

Portez l’équipement de protection en effectuant les activités suivantes :

n	Installation
n	Fonctionnement

2.3  Activités du personnel

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous quelle qualification du person-
nel est un prérequis pour les activités correspondantes Seul un personnel 
ayant la qualification correspondante pourra effectuer ces tâches !

Mot clé Signification

Personnel 
spécialisé

n	Mise en service
n	Mise à l’arrêt
n	Dépannage
n	Maintenance
n	Élimination

Électricien 
qualifié

n	Installation de l’équipement électrique
n	Élimination des défauts électriques

Personnel 
instruit

n	Commande
n	Stockage
n	Transport

Tab. 4 :  Qualification du personnel

2.4  Risques liés au non-respect des consignes de 
sécurité

L’inobservation des consignes de sécurité peut avoir pour conséquence 
un risque non seulement pour les personnes, mais encore pour l’environ-
nement et le produit.

En détail, cela peut signifier concrètement :

n	Défaillance d'importantes fonctions du produit et de l'installation 
attenante.

n	Échec des méthodes prescrites pour la maintenance et l’entretien
n	Risques pour les personnes, liés à des travaux sur le produit.

2.5  Travailler dans le respect des règles de sécurité

Outre les consignes de sécurité de ces instructions de service, d’autres 
dispositions relatives à la sécurité sont peut-être applicables. Respectez 
toujours les règlements et directives, relatifs à la sécurité et applicables 
au lieu d’exploitation du produit. Tenez notamment compte des points 
suivants :

n	Dispositions relatives à la sécurité pour des travaux électriques ou sur 
des composants sous tension

n	Dispositions relatives à la sécurité pour la manipulation de substances 
dangereuses ;

n	Les dispositions relatives à la prévention des accidents
n	Les dispositions relatives à la sécurité et les conditions d’exploitation
n	Les dispositions relatives à la protection de l’environnement
n	Autres directives et lois en vigueur



Description du produit6 © Lutz-Jesco GmbH 2021BA-12208-03-V01

  Contrôleurs de niveau Instructions de service

2.6  Qualification du personnel

Tous les travaux sur ou avec le produit requièrent du personnel des 
connaissances et des compétences spéciales.

Tous ceux travaillant sur le produit doivent satisfaire aux conditions sui-
vantes :

n	Participer à toutes les formations proposées par l’exploitant
n	Être suffisamment qualifié pour la tâche respective
n	Être personnellement qualifié pour la tâche respective
n	Avoir été initié au maniement du produit
n	S’être familiarisé avec les dispositifs de sécurité et leur fonctionne-

ment
n	S’être familiarisé avec les présentes instructions de service, et 

particulièrement avec les consignes de sécurité de sécurité et avec 
les passages pertinents pour cette activité

n	S’être familiarisé avec les prescriptions de base relatives à la sécurité 
du travail et à la prévention des accidents

De manière générale, l’ensemble du personnel doit posséder au moins 
l’une des qualifications minimales suivantes :

n	Avoir reçu une formation de spécialistes, pour effectuer les travaux 
sur le produit de manière autonome

n	Avoir été suffisamment instruit pour effectuer les travaux sur le 
produit sous la surveillance et sous la direction d’un spécialiste formé

Les présentes instructions de service différencient les groupes d’utilisa-
teurs suivants :

2.6.1  Personnel spécialisé

En raison de sa formation technique, de ses connaissances, de son expé-
rience et de sa connaissance des dispositions pertinentes, le personnel 
spécialisé est à même de procéder aux travaux qui lui sont confiés et de 
reconnaître et d’éviter les risques possibles.

2.6.2  Électricien qualifié

En raison de sa formation technique, de ses connaissances, de ses expé-
riences et de sa connaissance des normes et dispositions pertinentes, 
l'électricien qualifié est à même de procéder aux travaux sur les installa-
tions électriques et de reconnaître et d'éviter les dangers possibles.

Celui-ci a spécialement été formé pour son environnement de travail et 
connaissent les normes et dispositions pertinentes.

Celui-ci doit satisfaire aux dispositions des prescriptions légales en vi-
gueur en matière de prévention des accidents.

2.6.3  Personnel instruit

Lors d’une formation organisée par l’exploitant, le personnel a été instruit 
des tâches qui lui seront confiées et des risques susceptibles de se mani-
fester en cas de comportement inapproprié.

Le personnel instruit a participé à toutes les formations proposées par 
l’exploitant.

3 Description du produit
3.1  Fonction du produit
Les contrôleurs de niveau sont commercialisés en version flexible et ri-
gide à longueur réglable. Ils sont utilisés pour la pré-alerte à vide et 
comme protection contre la marche à sec. Un contact Reed enclenché 
par l’aimant d’un flotteur, sert de sonde de niveau. Pour les versions NB et 
ND, le point de commutation se trouve environ 34 mm au-dessus du point 
d’arrêt le plus bas. Il est ainsi possible de veiller à temps à du fluide dosé 
et d’empêcher un vide du réservoir entraînant l’arrêt de la pompe pour la 
protéger d’une marche à sec. Les contrôleurs de niveau sont commercia-
lisés en plastiques antiacides et anti-alcalins.
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4 Dimensions
Toutes les cotes en mm

4.1  Contrôleur de niveau flexible

Ø25

Ø30

Ø25

Ø30

Fig. 1 :  Type NB Fig. 2 :  Type NB-2

4.2  Contrôleur de niveau rigide

G1

Ø25

L

G1

Ø27

L

Fig. 3 :  Type ND Fig. 4 :  Type ND-2

Les longueurs d'installation L peuvent être tirées du Tab. 7 « Caractéristiques techniques du contrôleur de niveau rigide » sur la page 8.
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5 Caractéristiques techniques
Indication et unité

Température ambiante maximale °C 5 à 40 (5 à 45 avec des parties en PP ou PVDF)

Température maximale 
des fluides

PVC °C 35

PVDF °C 60

PP °C 60

Capacité maximale de charge 
des contacts

50 V DC/AC; 0,5 A; 10 VA

Tab. 5 :  Caractéristiques techniques

5.1  Contrôleur de niveau flexible

Type
Indication et unité

NB NB-2

Nombre de points de commuta-
tion

1 2

Matériau PVC PVC/PVDF/PP

Longueur de câble mm 2500 2500

Tab. 6 :  Caractéristiques techniques du contrôleur de niveau flexible

5.2  Contrôleur de niveau rigide

Type
Indication et unité

ND ND-2

Nombre de points de commuta-
tion

1 2

Matériau PVC PVC/PVDF/PP

Longueur de câble mm 2500 2500

Variante d'installation réglable

Max. longueur d'installation L mm
100, 200, 500, 540, 710, 800, 950, 1100, 1160, 

1400
200, 500, 540, 710, 800, 950, 1100, 1160, 1400

Tab. 7 :  Caractéristiques techniques du contrôleur de niveau rigide
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6 Installation
Le présent chapitre vous offre un aperçu sur l’installation du contrôle du 
niveau. Il décrit l’installation hydraulique, illustrées à l’exemple d’une ins-
tallation du côté du récipient et de l’interrupteur à flotteur.

6.1  Installation électrique
Dans le cas d’un contrôleur de niveau, l’alimentation en tension s’effec-
tue via l’entrée de niveau d’une pompe doseuse.

Type

Affectation des contacts

Contact 1 = 
Alarme 

principale 

Contact 2 = 
Préalarme 

Contact 3 = 
Dimensions 

NB rouge - noir, blanc

NB-2 blanc vert brun

ND blanc - brun

ND-2 blanc vert brun

Tab. 8 :  Affectation des câbles des contrôleurs de niveau

Fig. 5 :  Affectation des câbles des contrôleurs de niveau

Pos. Désignation

1 Alarme principale

2 Préalarme

3 Dimensions

Tab. 9 :  Numéros de position

6.2  Installer sur un conteneur

Les contrôleurs de niveau flexibles sont fournis avec un passage en 
caoutchouc et les contrôleurs rigides sont fournis avec une douille de 
serrage pour permettre une installation pratique sur un conteneur. Les 
contrôleurs de niveau flexibles pourront être raccourcies aux dimensions 
requises, les contrôleurs de niveau rigides pourront être réglées à la lon-
gueur requise à l’aide d’un capuchon fileté ou d’une douille de serrage.

12039442_10

Behälter 75 l geschlossen hohl für BA Niveau-Überwachung

1

3

2

Fig. 6 :  Réservoir avec contrôleur de niveau ND-2

Pos. Désignation

1 Préalarme

2 Alarme principale

3 Moyen de dosage

Tab. 10 :  Numéros de position

6.3  Réglage en hauteur, types ND et ND-2

12039442_3

Bild BA Niveau-Überwachung 6.3 Höhenverstellung

2
4

3

1
Fig. 7 :  Réglage en hauteur, types ND et ND-2

Pos. Désignation

1 Bague fileté

2 Manchon taraudé

3 Douille de serrage

4 Écrou d’accouplement

Tab. 11 :  Numéros de position

Exécutez les étapes de travail suivantes :

Réservoir à manchon taraudé :

1. Retirez la bague filetée (1).

BA-12201_4

Bild BA Kabelbelegung Saugleitungen

2

1

3
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2. Vissez le contrôleur de niveau dans le manchon taraudé (2) du réser-
voir

Réservoir à simple alésage :

1. Insérez le contrôleur de niveau dans l’ouverture du réservoir.

2. Vissez la bague filetée (1) de l’intérieur sur la douille de serrage (3).

Adapter le contrôleur de niveau à la hauteur du réservoir :

1. Dévissez l’écrou d’accouplement (4).
4	Vous pouvez alors déplacer le contrôleur de niveau.

2. La position souhaitée une fois atteinte, resserrez l’écrou d’accouple-
ment.

ü	Réglage en hauteur pour le contrôle du niveau effectué.

6.4  Interrupteur à flotteur
Si les flotteurs se déplacent vers le haut, le contact Reed se ferme. Ce qui 
signifie que le contact est fermé en cas d’un récipient plein et d’un flot-
teur à la surface et qu’il est ouvert en cas d’un récipient vide et d’un flot-
teur au fond.

7 Mise en service

AVERTISSEMENT !

Brûlures par acide ou brûlures provoquées par le fluide 
dosé !
En travaillant avec le produit, vous risquez d’entrer en contact avec des 
fluides dosés.

ð	Portez un équipement adéquat de protection individuelle, notam-
ment pour protéger vos yeux et votre peau.

ð	Évitez tout contact de la peau avec le fluide dosé.

ð	Contrôlez le serrage correct et l’étanchéité de tous les raccords vis-
sés.

ð	Ne regardez jamais dans les extrémités ouvertes de conduites et de 
soupapes obstruées.

AVERTISSEMENT !

Risque provenant de substances dangereuses !
N’utilisez pas de fluides dosés inadaptés tels que des fluides inflam-
mables ou radioactifs. Les matériaux des contrôleurs de niveau ne sont 
pas conçus pour de tels fluides dosés, ces derniers pouvant s’échapper 
et entraîner de graves dommages corporels et matériels.

ð	Portez un équipement adéquat de protection individuelle, notam-
ment pour protéger vos yeux et votre peau.

Les conditions de manipulation suivantes sont nécessaires à la mise en 
service :

ü	Le contrôle du niveau a été installé électriquement.

ü	Le contrôle de niveau a été installé du réservoir.

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Serrez bien tous les vissages à la main.

ü	Le contrôle de niveau est mis en place.
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8 Transport, stockage et élimination
Les contrôleurs de niveau sont fournis dans un emballage en carton à 
toujours utiliser pour leur transport :

n	Le matériau d’emballage est réutilisable.
n	Stockez les contrôleurs de niveau nettoyés.
n	Respectez les conditions d’environnement.

9 Accessoires
Les accessoires suivants existent pour les contrôleurs de niveau :

n	Douille de serrage 
n	Adaptateur pour la rallonge du câble de raccordement standard 
n	Adaptateur (pour le type de pompe LD/LK/LP à l’utilisation d’anciens 

contrôleurs de niveau à prise Jack 3,5 mm).

10 Maintenance
Les produits de Lutz-Jesco sont des appareils fabriqués selon les plus 
hauts critères de qualité et présentent une longue durée d’utilisation. Ce-
pendant, certaines pièces sont soumises à une usure liée à leur fonction-
nement. Pour garantir un fonctionnement fiable sur le long terme, un 
contrôle régulier est indispensable. Un entretien régulier du produit pro-
tège des interruptions de fonctionnement.

10.1  Intervalles de maintenance
Ce tableau fournit un aperçu des travaux de maintenance à effectuer et 
des intervalles à respecter.

Intervalle Maintenance

Tous les mois n	Contrôle visuel

Tab. 12 :  Intervalles de maintenance

10.2  Travaux de maintenance
En fonction des besoins, vérifiez tous les joints et échangez-les éventuel-
lement. Nous vous recommandons en outre de nettoyer au besoin le filtre 
et les flotteurs.
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11 Déclaration de non-opposition

Déclaration de non-opposition - Formulaire
À remplir séparément pour chaque appareil et à fixer de manière visible sur l'appareil!

Nous vous remettons l'appareil suivant pour réparation:

Appareil et type d'appareil: ........................................................... N° de référence:.......................................................................

N° d'ordre:.................................................................................... Date de livraison: .....................................................................

Raison de la réparation: .............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Fluide refoulé

Désignation: ................................................................................. Irritant: oui  non

Propriétés: .................................................................................... Corrosif: oui  non

Nous assurons par le présent que l'intérieur et l'extérieur de l'appareil ont été soigneusement nettoyés avant l'expédition et que l'appareil 
ne contient aucune matière chimique, biologique et radioactive dangereuse pour la santé et qu'il a été purgé de toute huile.

Si le fabricant devait appliquer d'autres mesures de nettoyage nécessaires, les frais occasionnés nous seront facturés.

Nous garantissons que les indications ci-dessus sont correctes et complètes et que l'expédition a été effectué conformément aux 
dispositions légales.

Entreprise / adresse:..................................................................... Téléphone: ...............................................................................

..................................................................................................... Télécopie: ................................................................................

..................................................................................................... Email:.......................................................................................

Numéro de client: ......................................................................... Interlocuteur:............................................................................

Date, signature: ............................................................................
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12 Demande de garantie

Demande de garantie
Veuillez la copier et l'envoyer avec l'appareil!

En cas de panne de l'appareil à l'intérieur de la période de garantie, nous vous prions de nous le retourner à l'état nettoyé et de joindre le 
formulaire intégralement rempli.

Expéditeur

Entreprise: .............................................................................................................. N° de tél.: ............................. Date: ..........................

Adresse: ....................................................................................................................................................................................................

Interlocuteur: .............................................................................................................................................................................................

N° d'ordre du fabricant: .......................................................................................... Date de livraison: .......................................................

Type d'appareil: ...................................................................................................... N° de série: ................................................................

Débit nominal / Pression nominal:...............................................................................................................................................................

Description du défaut:.................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Conditions d'utilisation de l'appareil
Site de mise en œuvre/désignation de l'installation: ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Accessoires éventuellement utilisés: ...........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Mise en service (date): ................................................................................................................................................................................

Durée de fonctionnement (heures de service approx.): ................................................................................................................................

Veuillez-nous indiquer les particularités de l'installation et joindre le cas échéant un croquis avec les indications relatives au matériel, au 
diamètre, à la longueur et à la hauteur.
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