Quand un détail
Crée la performance

Niveau à bulles
Définition
U iveau à ulle est o stitu d’u o ps t a spa e t e pli d’u li uide ainsi ue d’u e ulle de gaz. Il est
utilis afi de v ifie la positio ho izo tale d’u o jet. La positio de la ulle da s le fluide i di ue l’a gle et
la direction dans les uelles l’o jet est i li par rapport au plan horizontal.

Fonction
La partie transparente contenant le fluide et la bulle
de gaz possède une ou plusieurs indications de
position permettant de vérifier l’i li aiso de
l’o jet.

Sensibilité
La sensibilité des niveaux à bulle est donnée sous forme
d’i li aiso .
Exe ple: 30 i d’a gle ou 0, °. Ce i est l’a gle d'i li aiso
correspondant à un déplacement de 2mm de la bulle.
U iveau à ulle ave u e se si ilit de
i d’a gle
à u e plus g a de se si ilit u’u iveau à bulle
ayant une sensibilité de 30 i d’angle.

Angle d’inclinaison et différence d’altitude
Angle (W)
E
i d’a gle
1
3
6
10
20
30
40
50
60

Degré (décimal)
0,0167
0,0500
0,1000
0,1667
0,3333
0,5000
0,6667
0,8333
1,0000

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d’utilisatio , de montage et
de ai te a e o stitue t de si ples re o
a datio s. Elles peuve t égale e t varier e fo tio des o ditio s d’utilisatio du produit, de l’e viro e e t de o tage et des esoi s de l’a heteur do t e der ier est seul responsable de la définition.
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La sensibilité est parfois donnée en millimètre par
t e, ’est-à-di e e diff e e d’altitude par
unité de longueur. Voir tableau ci-contre.

Différe ce d’altitude
En mm par m
0,3
0,9
1,7
2,9
5,8
8,7
11,6
14,5
17,5
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MODELE 17-200

Niveau à bulle

MODELE 17-204

Niveau à bulle

A base ou à collerette

MODELE 17-206
19-182

MODELE 17-208

Niveau à bulle

Niveau à bulle

Lisse ou à tige filetée

Avec bille d’alig e e t

MODELE 17-210

MODELE 17-212

Niveau à bulle
Technopolymère –
Transparent ou vert transparent,
avec ou sans anneau de contraste

Aluminium – Transparent sans
anneau de contraste

MODELE 17-202

Niveau à bulle
Précision 6 ou 0 i d’a gle /
déplacement de la bulle de
2mm
1 mi d’a gle = 1/60°

Ro delle d’ajuste e t
en inox

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d’utilisatio , de montage et
de ai te a e o stitue t de si ples re o
a datio s. Elles peuve t égale e t varier e fo tio des o ditio s d’utilisatio du produit, de l’e viro e e t de o tage et des esoi s de l’a heteur do t e der ier est seul responsable de la définition.
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Pour modèle 17-200 à base
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Exemple d’application

Élément de mise à niveau

MODELE 31-182

Outils de montage pour
élément de mise à niveau
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MODELE 31-180
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