
page  132



page  133



page  134



page  135



page  136



page  137



MATIC · 21 · MATIC

LEVEL REGULATOR ATEX- EX HOMOLOGATED

Submerged float switch (patented): Water- resistant, 
insensitive to humidity and condensation. 

USE
Regulation of particularly diesel oil, water and 
hidrocarbon mixture, motor oils, tools machine oils, etc.
The level regulator is EX homologated according 
to ATEX normative for uses in potentially explosive 
environment due to the presence of gas, vapours or 
fogs, correspondent to the following parametres:
Group and category tool II 1G
Modality of protection for the striking EEx ia
Group of striking  IIC
Class of temperature T6
Range of environment temperature -20°C + 40°C 
Protection level IP 68

The submerged  float switch model LITTLE EX  consists 
of :
• A single outer piece in blow moulded Polythene.
• Internal weight fixing the rotation centre (gravity centre)

close to the cable connection.
• Electric contact commutator max 21,4 mA – 9,6 V.

self cleaning contacts with high distance between the
contacts.

• Special blue cable for the immersion in hidrocarbons

The float switch is injection filled with closed cell 
nonhygroscopic expanded polyurethane, eliminating 
all air sealing the  unit and completely surrounding the 
electric control switch .

Note
The regulator has to be connected to an intrinsic safety 
power circuit.

REGULATEUR DE NIVEAU HOMOLOGUE' ATEX - EX

Régulateur de niveau immergé étanche,  insesible à 
l'humidité et à la buée

UTILISATION
Réglage de gasoil, mélange d'eaux et d'hydrocarbures,
Le régulateur est homologué EX selon la directive ATEX 
pour utilisations avec atmosphères qui peuvent être 
explosives pour la présence de gas, vapeurs ou brouillards 
avec les suivants paramètres:
Groupe et  catégorie matériel- II 1G
Modalité de protection pour l'amorçage EEx ia
Groupe d'amorçage IIC
Classe de température T6
Range de température-20°C + 40°C
Degré de protection IP 68

Le régulateur de niveau type  LITTLE EX  est composé par:

• Corps extérieur en polyetilène pressosoufflé dans une seule
pièce

• Poids interne pour le deplacement du centre de charge vers
l'etrée du cable et pour la determination du point de rotation

• Commutateur de commande électrique max 21,4 mA - 9,6V
avec contacts auto-nettoyants avec grande distance
d'ouverture

• Cable  spécial  de couleur bleu, approprié pour l'immersion
dans hydrocarbures

Une injection de polyuréthane est effectuée à l'interieur du 
régulateur  à cellules  fermées et non hygroscopiques.  
L'injection elimine toute particule d'air et  scelle le tout, en 
protégeant aussi le commutateur de commande électrique.

Note: le régulateur doit être raccordé à un circuit 
d'alimentation à sécurité intrinsèque.

LITTLE EX (Brevettato)
(Patented)

CERTIFICATO
TÜV ATEX N° 553233X
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INSTALLAZIONE/INSTALLATION

ACCESSORI A RICHIESTA
ACCESSORIES ON REQUEST

centralina EXI/2
EXI/2 panel

76 mm.

138 mm.
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