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Système LISa / Mise en service

.

Fixation : Le ruban pourra être fixé sur la surface à protéger à l’aide d’agrafes. Veiller dans ce cas, à ce que l’agrafe ne fasse pas
de court circuit entre les deux électrodes inox. L’agrafe sera placée de préférence au centre du ruban, dans le sens de la longueur.
Pour une fixation par collage, nous recommandons l’emploi de la colle PL400 (code article 544 137), prévoir environ 1 cartouche
(300 cm3) pour 25 mètres de ruban.

bOîTIeR LISa-b
Le boîtier LISA-B est prévu pour une fixation sur tuyauterie ; il sera placé de préférence sur la partie inférieure du tube ou de la
tuyauterie à surveiller.

bOîTIeR LISa-G
Le boîtier LISA-G est prévu pour une utilisation au sol ; il pourra être fixé au sol par l’intermédiaire des deux trous prévus à cet effet.

Montage correct Montage non recommandé

Pose conforme Pose non conforme

Passage de vis  pour fixation au sol

Pour une utilisation permettant la
surveillance de la ligne (avec l’emploi

du relais BAMO ES5000), 

les boîtiers LISA-B et LISA-G

comportent chacun une résistance
câblée de 680 kΩ

Ruban LISa-T
Pose : Le ruban pourra être posé sur toute
surface horizontale ou verticale. Veiller à
poser le ruban sur la surface de manière
uniforme, en évitant tout décollement

nOTa (Interférence) :
Aucun objet métallique ou conducteur ne
doit être en contact avec le ruban. Aucun
câble de puissance ne doit être installé à
proximité du ruban
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RaCCORDeMenTS eLeCTRIQueS

Pour une utilisation avec le relais ES5000
et l’auto diagnostic de la boucle (détection 
de court crcuit et ouverture de ligne)

- La longueur de ruban est limitée à : 50 m

- Indépendamment de la longueur du ruban,
la longueur du câble de prolongation (2 x 0,5 mm2) 

est limitée à : 50 m  

CaRaCTeRISTIQueS TeCHnIQueS
Ruban souple LISa-T Largeur : 20 mm

Conditionnement : Rouleau de 50 m

boîtier détecteur au sol LISa-G Poids : < 50 g
Encombrement (Hors PE 9) : Long. 65 mm x larg. 50 mm x hauteur 35 mm

boîtier détecteur LISa-b Poids : Environ 50 g
Encombrement (Hors PE 9) : Long. 65 mm x larg. 50 mm x hauteur 45 mm

boîtiers “Kit connexion“ LISa-T -K1 / LISa-T -K2 Poids : < 50 g
Encombrement (Hors PE 9) : Long. 65 mm x larg. 50 mm x hauteur 35 mm

KITS De COnnexIOnS

• Ouvrir le boîtier
• Déposer la platine
• Passer le ruban dans la fente

• Passer le ruban sous la platine
• Visser les électrodes inox sur les bornes 

de chaque extrémité du connecteur

Kit LISa-T -K1(Connexion départ ruban)

• Raccorder le cable de liaison sur les 
2 bornes centrales du connecteur

Kit LISa-T -K2 (Fin ruban)

• Raccorder la resistance de 680 kΩ 
sur les 2 bornes centrales du connecteur

Le kit LISa-T -K1 permet de relier le ruban au câble provenant du relais.
Le kit LISa-T -K2 comportant une résistance de 680 kΩ à câbler, permet avec l’emploi du relais ES5000, d’utiliser la fonction
“Surveillance de ligne”.




