
CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU STANDARD

Boîtier en fibre de verre NEMA 4X

Disjoncteur(s) de pompe

Disjoncteur de commande

Démarreur(s) de moteur avec surtension(s)

Interrupteur(s) H-O-A (interrupteur automatique sans 
mains)

Témoin(s) de fonctionnement de la pompe

Circuit(s) de défaillance de joint avec témoin de signal

Circuit(s) d'arrêt de pompe en cas de température élevée

Condensateur(s) de démarrage et condenseur(s) de 
fonctionnement

Relais de démarrage

Circuit d'alarme de niveau élevé

Sonnerie d'alarme, 101 db à 10 pi

Clignotan d'alarme rouge pour niveau élevé

Relais de sécurité intrinsèque pour les pompes dans un 
environnement classé « Classe I, Division I », simplex ont 
3 relais et des panneaux duplex contenant 4 relais, un 
relais requis par interrupteur à flotteur.

OPTIONS DE PANNEAU

Ajouter des caractères d'option comme les suffixes 
numériques en ordre alphabétique

C = Chauffage condensation, 115 volts (70 watts) 
empêche la condensation à l'intérieur du panneau

D = Parafoudre monophasé

F  = Simplex (1) compteur de durée écoulée, affiche le 
temps de marche total de la pompe en heures

G = Duplex (2) compteurs de durée écoulée, affiche le 
temps de marche total de la pompe en heures

K = Compteur de cycle Simplex pour (1) pompe, 
enregistre le total des cycles Marche/Arrêt

L = Compteurs de cycle Duplex pour (2) pompes, 
enregistrent le total des cycles Marche/Arrêt

PANNEAUX DE CONTRÔLE 
D’EAUX USÉES MONOPHASÉS
AVEC CONDENSATEURS INTÉGRÉS POUR POMPES DANS  
UN ENVIRONNEMENT DE CLASSE I, DIVISION I
À UTILISER AVEC LES POMPES ANTI-EXPLOSION
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NUMÉROS DE COMMANDE DE PANNEAU

Un estimé pour panneaux sur mesure peut être fait dans les 24 heures pour les travaux à spécifications 
élevées ou pour les options qui ne sont pas indiquées ci-dessus. Veuillez remplir le formulaire de demande 
d'estimé pour panneau sur mesure qui se trouve dans votre catalogue et le faire parvenir par télécopieur 
avec une spécification écrite au Service à la clientèle pour obtenir un estimé rapide et compétitif.

Simplex Double HP pompe Utiliser avec ces modèles de pompe

S1FGC2S D1FGC2T 2
1GA71G1HDX 15GXS2G31H2D

1GA71G1LDX 15GXS2G31L2D

S1FGC3S D1FGC3T 3
1GA81H1GDX 15GXS2H31G3D

2GA81H1KDX 20GXS2H31K3D

S1FGC5S D1FGC5T 5
2GA31J1FDX 20GXS2J31F1D

2GA31J1JDX 20GXS2J31J1D

S1XW15S D1XW15T 1.5 3SDX12F1KC 3XWS2F3A2K1C

S1XW20S D1XW20T 2
3SDX12G1JC 3XWS2G3A2J1C

4SDX12G1KC 4XWS2G3A2K1C

S1XW30S D1XW30T 3
3SDX12H1HC 3XWS2H3A2H1C

4SDX12H1JC 4XWS2H3A2J1C


