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Performances RÉELLES™

Le Spécialiste de la régulation automatique 
du niveau de fl uide depuis 1948

Régulateur de niveau d’huile
Le régulateur de niveau d’huile REN™ maintient 

automatiquement le niveau correct d’huile dans 

le carter des moteurs multi-cylindres utilisés 

dans des applications stationnaires. Il diminue 

la consommation d’huile et espace les intervalles 

de révision des moteurs simplement en maintenant 

un niveau d’huile moteur optimal. Il est installé 

du côté d’entrée du carter, en aval d’un débitmètre 

lent REN.

Caractéristiques
Grande longévité, clapet en laiton/métal, résistant  ■

aux vibrations

Niveau d’huile clairement visible avec fl otteur ■

Commutateur d’alerte de niveau de fl uide bas  ■

Dimensions compactes : 111 mm x 137 mm x  ■

127 mm (4-3/8” x 5-3/8” x 5”)

Orifi ces d’admission/ de sortie standard 1/2” NPT,  ■

placés à gauche ou à droite

Avantages
Plus besoin de vérifi er le niveau d’huile et de faire  ■

l’appoint à la main

Grande longévité démontrée, assure des années  ■

de service fi able (plus de 55 ans)

Maintient un niveau d’huile moteur optimal ■

Facile à installer et à comprendre ■

Peut être couplé avec des débitmètres lents REN  ■

et/ou des modules de renouvellement continu 

de l’huile

Référence 

de pièce

Description

RN24006 Kit REN, régulateur d’huile avec bride, fl exible et raccords

RN24007 Régulateur de niveau d’huile REN seul

Débitmètre lent
Le débitmètre lent REN sert à mesurer 

la consom mation d’huile dans les moteurs 

et les compresseurs. Son concept de déplacement 

positif, provoqué par deux pistons, permet 

de mesurer des débits d’huile extrêmement lents, 

inférieurs à 38 l/h (10 gal./h), avec une précision 

de 0,5 %.

Caractéristiques
Le piston en Téfl on épouse des cylindres fi nement  ■

usinés assurant ainsi une grande longévité

Le compteur magnétique actionné à travers  ■

une barrière d’aluminium supprime les garnitures 

de presse-étoupe et les joints à huile

L’affi chage électronique en option remplace  ■

l’affi chage mécanique, avec des batteries 

au lithium d’une durée de cinq ans

Affi chage du volume ■

Affi chage gallons/ litres et affi chage distant  ■

en option

Avantages
Indication de l’état du moteur ■

Maintenance minimale, solution rentable  ■

permettant une lecture claire et précise 

de la consommation d’huile du moteur

Le contrôle par module distant en option permet  ■

d’accéder en permanence aux données du moteur

Peut être utilisé avec le régulateur d’huile REN,  ■

constituant ainsi un système de contrôle de l’huile 

parfaitement adapté
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RN24008 Débitmètre lent analogique REN avec compteur (en gallons)

RN24010 Débitmètre lent analogique REN avec compteur (en litres)

RN24018 Débitmètre lent numérique REN avec affi chage LCD (en gallons)

RN24021 Débitmètre lent numérique REN avec affi chage LCD (en litres)

RN24026 Débitmètre lent REN avec affi chage électronique (en gallons)



Technologie RÉELLE™

Qualité, fi abilité et performance 
pour une plus grande longévité du moteur

Module de renouvellement 
continu de l’huile
Le module de renouvellement de l’huile REN™ 

fonctionne avec un régulateur de niveau d’huile 

REN afi n de renouveler l’huile du moteur en 

fonctionnement en permanence. Le maintien 

d’une qualité d’huile constante quelle que soit 

la durée de fonctionnement du moteur accroît 

la longévité et permet d’espacer les intervalles 

de révision. Pour les moteurs qui fonctionnent sans 

interruption, le renouvellement continu de l’huile 

réduit et simplifi e considérablement la maintenance. 

L’huile usagée peut être acheminée dans un 

réservoir de récupération ou dans le carburant.

Caractéristiques
Calibré en gallons, en quarts et en litres ■

Forme compacte et construction robuste ■

Circuit électrique protégé contre les pics  ■

de tension, la tension inverse et le bruit

Réglable jusqu’à 0,99 gal./qt./l à l’heure, avec  ■

des pressions d’huile de 275,8 kPa (40 psi) et plus

Avantages
Maintient une qualité d’huile constante pour  ■

une plus grande longévité du moteur

Prolongation de l’intervalle de vidange ■

Contrôle par module distant en option ■

Peut être utilisé avec le régulateur d’huile REN ■
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RN24000 Module de renouvellement de l’huile12 V (en gallons)

RN24001 Module de renouvellement de l’huile 24 V (en gallons)

RN24002 Module de renouvellement de l’huile 12 V (en litres)

RN24003 Module de renouvellement de l’huile 24 V (en litres)

RN24004 Module de renouvellement de l’huile 12 V (en quarts)

RN24005 Module de renouvellement de l’huile 24 V (en quarts)

Commutateur de niveau 
de liquide
Le commutateur de niveau de liquide REN sert 

à indiquer les niveaux d’huile moteur, de fl uide 

hydraulique et de liquide de refroidissement. 

Le commutateur électromagnétique SPDT 

unipolaire, à double course, est protégé par 

un blindage double contre les environnements 

infl ammables comprenant deux barrières : 

un boîtier en acier inoxydable et une cloche 

en verre hermétique abritent le commutateur. 

Quatre orifi ces d’entrée/ de sortie et une patte 

de fi xation réglable assurent une installation très 

fl exible. Le boîtier électrique amovible simplifi e 

le raccordement électrique.

Caractéristiques
Certifi é « UL listed » pour une utilisation en milieux  ■

dangereux Classe 1, Groupes C et D

Construction en fonte d’aluminium ■

Deux barrières: boîtier en acier inoxydable  ■

et cloche en verre hermétique abritant un 

commutateur électromagnétique

Commutateur SPDT pour ouvrir ou fermer  ■

un circuit électrique jusqu’à 240 V DC/AC

Quatre orifi ces de raccordement 1/2” NPT ■

Avantages
Peut être utilisé avec de l’huile, les fl uides  ■

hydrauliques, liquides de refroidissement 

et la plupart des liquides

Fonctionne par des températures allant de -40 °C  ■

jusqu’à120 °C (-40 °F jusqu’à 248 °F)

Construction robuste adaptée aux environnements  ■

explosifs
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RN24011 Commutateur de niveau de liquide REN



Filtration for the REAL™ World

Solutions RÉELLES™

Gamme très complète de régulateurs d’huile

Réservoir 
d’huile propre

Moteur

Pression
GalerieRégulateur 

de niveau 
d’huile

Débitmètre 
lent

LF777
Filtre 5 microns 

(en option)

Clapet anti-retour
Conduite de retour du carburant

Affi chage 
distant

Module de 
renouvellement 

continu de l’huile

Vers réservoir 
de carburant ou 
de récupération

Réservoir d’huile 
usagée

Réservoir 
de carburant

Montage type

Réservoirs d’huileRéservoirs d’huile
18,9, 56,8 et 113,6 litres 

Les réservoirs d’huile REN™ 

fonctionnent avec les régulateurs 

de niveau d’huile REN et sont 

installés aussi près que possible 

du régulateur. Le régulateur de 

niveau d’huile REN ne doit pas 

être à plus de 3,1 mètres (10 

pieds) du fl exible rempli de liquide 

fi xé au réservoir d’huile.
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RN24012 Réservoir d’huile et support REN 18,9 l

RN24015 Réservoir d’huile et support REN 56,8 l

RN24017 Réservoir d’huile et support REN 113 l

Caractéristiques
Construction tout en acier ■

Finition émaillée industrielle ■

Bouchon de remplissage Reike 50,80 mm (2”) ■

Renifl ard étanche à la poussière ■

Électrovanne de coupure en laiton 1/2” NPT ■

Supports de montage disponibles pour réservoirs  ■

de 56,8 et 113,6 l.

Piédestal support de tuyau 304,80 mm (12”)  ■

pour réservoir de 18,9 l.

Avantages
Peut être utilisé avec le régulateur de niveau  ■

d’huile REN, le débitmètre lent et le module 

de renouvellement continu de l’huile

Forme un circuit de régénération complète  ■

de l’huile

Pour plus d’information, visitez 

cumminsfi ltration.com
LT32561FR
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