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ESCHA TSL GmbH
Elberfelder Str. 1 . 58553 Halver
Service commercial:
Tel: +49 2353 66796-0 . Fax: +49 2353 66796-99
info@escha-tsl.de . www.escha- tsl.com

ESCHA TSL – une entreprise du groupe TURCK.

Boutons de demande d'ouverture des portes

Eclairages à LED

Produits ferroviaires pour portes d'accès
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Produits ferroviaires
Boutons-poussoirs . Lumin  aires . Aff icheurs . 
Systèmes de contrôle de niveau to
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Boutons-poussoirs et luminaires 
pour le bloc sanitaire
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Système de contrôle de niveau

Notre système

Le système de contrôle de niveau vous offre
une solution innovatrice complète pour la 
surveillance et l'affichage du niveau de votre
bloc sanitaire. Il comprend les composants
intégrés suivants:

La commande du niveau

Ce boîtier robuste prêt à être raccordé représente
le noyau du système. Il sert de connexion aux
composants individuels et fournit à la comman-
de centralisée les signaux de sortie  „WC hors
d'usage “ et „eau douce vide“. Le système de
commande peut ensuite actionner le chauffage
du réservoir, la commande de la porte ou sim-
plement les voyants lumineux WC.

Sonde rigide

Ce capteur robuste mesure le niveau de l'eau
dans le réservoir d'eau douce. Pour assurer un
fonctionnement normal à long terme, le boîtier
a été conçu en acier inoxydable de haute 
qualité et en PTFE.

Capteurs digitaux du réservoir des eaux usées

Deux capteurs capacitifs indiquent au système
que le réservoir des eaux usées doit être vidé
ou non, ou si le WC doit être mis hors d'usage
suite à un réservoir saturé.

Afficheurs de niveaux

Les afficheurs robustes se basent sur la 
technologie de boutons renommée depuis des
décennies. Ceux-ci sont montés sur les deux
faces extérieures du véhicule et par simple
appui sur le bouton indiquent au personnel de
service l'état du système des toilettes. L'état du
réservoir des eaux usées est indiqué par une
LED rouge. Le niveau du réservoir d'eau douce
est visualisé par douze LED jaunes. 

Voyant lumineux WC

Le voyant lumineux WC peut indiquer, par
changement de couleurs et une visualisation
clignotante, les trois états „Libre“ „Occupé“ et
„Hors d'usage“ (rouge clignotant).

Voyant WC hors d'usage

Ce voyant lumineux peut être utilisé pour 
indiquer un WC défectueux.

Votre avantage

Grâce à un câblage simple et enfichable de tous
les composants et aux fonctions de diagnostic,
les temps d'installation e  t de réparation sont
réduits à un minimum. Ceci économise de 
l'argent et augmente la satisfaction de vos clients.

Système de 
commande centralisée

Afficheur de niveau

Appareil d'affichage
Voyant lumineux WC

Appareil d'affichage
Voyant WC hors d'usage

Réservoir 
d'eaux usées

Capteur digital 
95%

Capteur digital 
70%

WC

Réservoir d'eau
douce

Chauffage

Appareil d'affichage
Afficheur de niveau

Appareil d'affichage
Afficheur de niveau

Sonde rigide
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Nos produits pour le bloc sanitaire

Bouton
CK71 

rinçage WC

Panneau à 
boutons-poussoirs 

PWC3MP

Bouton
CK71 rinçage WC

Luminaire encastré 
à LED

EL50-32º

www.escha- tsl.com

Appareil d'affichage
Voyant lumineux WC

Appareil d'affichage
Voyant WC hors d'usage

Alarme acoustique
WM87

Afficheurs extérieurs

Panneau à 
boutons-poussoirs

1 panneau avec 3 x CK72
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