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HGFT-EX Indicateurs de niveau d'huile
Technopolymère  RoHS  PA  PA-T

AR  
+80°

-20°

MATIÈRE
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur jaune RAL 1021, 
finition brillante.

VOYANT
Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T/AR).

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.

EXÉCUTIONS STANDARD
 - HGFT-EX: avec plaquette à étoile en aluminium anodisé opaque et 
point central de niveau rouge.

 - HGFT/SL-EX: sans plaquette.

CONFORMITÉ À LA DIRECTIVE ATEX
Les indicateurs de niveau d'huile série HGFT-EX sont conformes aux 
conditions essentielles de Santé et Sécurité de la Directive Européenne 
ATEX 2014/34/UE (atmosphères explosives) pour les appareils du 
Groupe II, catégorie 2GD.
L’identification des indicateurs de niveau d'huile HGFT-EX indiquée sur 
le produit selon la directive ATEX est la suivante: II 2GD Ex h X
II: groupe de dispositifs / composants utilisables dans l’industrie de 
surface, à l’exception des mines.
2: catégorie ATEX correspondant au niveau de protection "élevé”.
G: atmosphère explosive de gaz ou de vapeurs inflammables.
D: atmosphère explosive de poussières combustibles.
Ex: appareil / composant protégé contre l'inflammation d'atmosphères 
explosives.
h: mode de protection pour les appareils / composants non électriques.
X: conditions spéciales et limitation d'utilisation (voir Mode d'emploi).
Température ambiante et/ou du fluide: -20 ÷ +80 °C
La documentation relative à la conformité de ce produit par rapport 
aux Directives Européennes mentionnées ci-dessus et les instructions 
d'utilisation font partie intégrante de l'article lui-même.

NOTE
Pour l'emploi avec d'autres fluides contenant des additifs spéciaux, 
contactez le service commercial Elesa.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE
Contre-écrou en laiton GH. (voir page 1574) pour l’assemblage sur les 
réservoirs avec des parois d’une épaisseur inférieure à 5 mm.

HGFT-EX

Code Description d1 A B D d s
Couple de serrage 

[Nm]

14581-R-EX HGFT.10-3/8-C4-EX G 3/8 8 7 24 11 22 4÷8 4

14591-R-EX HGFT.13-1/2-C4-EX G 1/2 10 8.5 28 14.5 24 6÷8 6

14601-R-EX HGFT.16-3/4-C4-EX G 3/4 9.5 8.5 35 18 32 8÷10 10

HGFT/SL-EX

Code Description d1 A B D d s
Couple de serrage 

[Nm]

14586-R-EX HGFT.10/SL-3/8-C4-EX G 3/8 8 7 24 11 22 4÷8 3

14596-R-EX HGFT.13/SL-1/2-C4-EX G 1/2 10 8.5 28 14.5 24 6÷8 5

14606-R-EX HGFT.16/SL-3/4-C4-EX G 3/4 9.5 8.5 35 18 32 8÷10 9
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