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Domaine d‘application 
Les sécheurs par adsorption de la série DHM sont conçus pour le séchage de l’air comprimé et d’azote  à des 
points de rosée de -25°C à -55°C (en dépendance du dimensionnement) avec des pressions de service jusqu‘à 
350 bar.  
 
 
Fonctionnement  
Pour le séchage d’air comprimé, l’air est guidé par une 
colonne de desséchant où l’air est asséché jusqu’au 
point de rosée souhaité. Pour assécher la deuxième 
colonne, une partie de l’air traité en phase d’adsorp-
tion est envoyée par une valve calibrée pour régénérer 
le lit de desséchant. Deux colonnes récipients sont né-
cessaires pour un fonctionnement continu. 
 
Pendant la phase de séchage d’une colonne, l’autre 
colonne est asséchée. Pour la série DHM, l’intervalle 
de changement entre l’adsorption et la régénération 
compte 10 minutes aux conditions nominales.  
 
En ce qui concerne la série DHM, une partie de l‘air 
comprimé sèche est prise au départ du sécheur (aux 
conditions nominales environ 5% du débit), détendue 
à la pression ambiante et dirigée par la colonne qui 
doit être régénérée.  
 
L’air séché, décontracté et extrêmement sous-saturé 
de l’humidité extrait l’humidité accumulée du dessé-
chant et l’émet à travers un silencieux à l’atmosphère 
(adsorption à régénération sans chaleur). 
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Caractéristiques 
Le desséchant plus durable à haute qualité a une capacité d’adsorption d’humidité plus haute et une durée 
d’utilisation de plusieurs années. Pour cette raison on peut obtenir des points de rosée bas et stables pendant 
l’opération. Les valves et  manières de courant nécessaires pour la commutation des chambres sont intégrées 
dans les blocs-clapets compacts.  Grâce à cette structure intégrée des conduits coûteux sont évités et le potentiel 
de fuite est réduit. Les grandes sections de passage supérieures à la moyenne, visibles par la hauteur des plaques 
de soupape, réduisent les pertes de charge à un minimum. 
 

La combinaison d’électrovanne, (bloc-clapet inférieur) se compose de 5 soupapes à commande pilot. Grâce au 
contrôle individuel des différentes valves, la commutation exacte et une manière de courant définie en chaque 
moment sont garanties. La combinaison de soupape de retenu multiple (bloc des valves supérieur) se compose 
de 4 valves de retenue et est située dans un bloc de valve en aluminium sans fuite. Un silencieux garantit la 
réduction efficace du bruit d‘expansion.  
 

Le contrôle de valves de la série DHM s’effectue à travers 
une commande avec un microprocesseur type “C1” et un 
display de 2 piges de texte clair, avec 3 boutons. Tous sont 
incorporés dans un robinet en plastique de la classe de 
protection IP 65. Les modes d’opération, état de fonction-
nement, erreurs, durée d‘opération et message de ser-
vice sont visualisés en chaque moment. Grâce au senseur 
du point de rosée (Option H) le mode d‘opération actuel 
est indiqué au display et peut être transféré comme un 
signal de 4-20mA. 
Le capteur du point de rosée (Option H) facilite l’opéra-
tion du sécheur en dépendance du point de rosée. Le sys-
tème à commande pilot détecte si le desséchant est sa-
turé, les cycles d’adsorption ou régénération peuvent 
prolonger, le débit aux régénérations et en conséquence 
les couts d’énergie peuvent minimiser. 
Le pilotage offre une liaison avec le compresseur. De cette 
façon, le sécheur peut être actionné en manière syn-
chrone avec un compresseur, et le besoin d’air pour la ré-
génération se réduit encore une fois. Ce pilotage peut 
être opéré ainsi avec le mode d’opération du point de ro-
sée. Si les filtres amont et suivants sont équipés par un 
contrôle de pression différentielle avec un signal d’alarme 
(Option), le signal se peut connecter avec le pilotage du 
sécheur, ainsi que visualise et traite cela. 
 

Les sécheurs sont équipés avec un filtre amont qui réduit le nombre des particules et des impuretés liquides et 
augmente la durée du desséchant.  Le filtre suivant, aussi un standard dans cette série, reteint de l’abrasion 
possible du desséchant. Tous les filtres sont montés directement au sécheur avec des pipes en acier inoxydable 
d’une haute pression.  
 

Tous les sécheurs correspondent à la directive pour les appareils de pression 2014/68/EU et portent le signe CE. 
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Données techniques 
Taille de la série de 100 bars  Débit nom.*1 Pression de service 

min./max.  
Température ambiante  

min./max.  

DHM 8 / 100 130 m³/h 

30 - 100 bar +2°C - +60°C 

DHM 13 /100 195 m³/h 
DHM 18 / 100 270 m³/h 
DHM 26 / 100 345 m³/h 
DHM 31 / 100 425 m³/h 
DHM 41 / 100 565 m³/h 
DHM 52 / 100 670 m³/h 
DHM 59 / 100 760 m³/h 
DHM 66 / 100 825 m³/h 

*1 - A 1 bar(a) et 20°C à une pression de service de 100 bar, température d’air comprimé 35°C, point de rosée -40°C 
 

Taille de la série de 350 bars  Débit nom.*2 Pression de service 
min./max. 

Température ambiante  
min./max. 

DHM 8 / 350   225 m³/h 

30 - 350 bar +2°C - +60°C 

DHM 13 /350   350 m³/h 
DHM 18 / 350   480 m³/h 
DHM 26 / 350   620 m³/h 
DHM 31 / 350   750 m³/h 
DHM 41 / 350 1.100 m³/h 
DHM 52 / 350 1.300 m³/h 
DHM 59 / 350 1.475 m³/h 
DHM 66 / 350 1.600 m³/h 

*2 - A 1 bar(a) et 20°C à une pression de service de 350 bar, température d’air comprimé 35°C, point de rosée -40°C 
 
 

Classes de purification selon ISO 8573-1 
Impureté  

Particule*3 (classe 2) 
Humidité*3 classes 1-3 *4 
Teneur d’huile résiduelle*3 classe 1 *5 

*3 – Résultat typique, par hypothèse de propre concentration d’entrée et des conditions d’opération et ambiante 
*4 – dépendant du dimensionnement  
*5 – la vapeur d’huile résiduelle n’est pas déterminée et peut baisser la classe de purification 
 
 

Facteurs de conversion de débit 
Débit de conversion VK Débit demandé nom. VNmin 

Veuillez svp contactez le support technique 
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Règles de maintenance 
 Intervalle de maintenance et travail de maintenance 

Tous les modèles 

 Chaque semaine:  
- Controller la pression différentielle aux filtre amonts et filtre poussières (si installés) 
- Vérifier le fonctionnement du purgeur de condensat au filtre amont (si installé) 

 Chaque année: 
- Echanger les éléments filtrants amonts et poussières  
- Controller les silencieux, éventuellement nettoyer ou replacer 
- Calibrer les capteurs du point des rosée (Option H) (possible en échange) 

 24 mois : 
- Echanger des joints des valves  
  (Kit de maintenance no. d‘article: SK-VVB/DHM420/24-01) 
- Replacement des desséchants *6 *7  (no. d’article SEDAFILL-DHM .. /... ) 

*6 – La durée de service des desséchants  compte 2-3 ans, dépendant du dégrée de purification d’air comprimé en entrée et de la température d’entrée.   
Condition indispensable pour gagner la durée de service des desséchants est l’échange prescrit des éléments filtrants comme décrit plus haut. 

*7 – Dessiccateur et charbon actif doivent être éliminés par référence de directive européenne rebut. Considérez la contamination d’huile! 
 
 

Paramètres spécifiques et caractéristiques de produit 
Paramètre  

Point de rosée -25°C / -40°C / -55°C 
Connexion électrique 230V 50/60 Hz, alternative 115V 50/60Hz ou 24V DC 
Puissance adsorbée < 50 Watt 
Classe de protection IP 65 (Nema 4) 
Capacité de coupure  (par valve) 80 VA 

 
 

Matériaux 
Élément de construction  

Réservoir et piston fermeture Acier inoxydable 1.4301 (304) 

Châssis et fixation Acier C, 1-composant  revêtement à poudre, époxyde-polyester base, environ 80µ épais-
seur de couche  

Passoire dessiccateur   Acier inoxydable 1.4301 (304) 
Ressort générique Acier inoxydable 1.4301 (304) 
Eléments filtrant en retrait  Embout de fermeture en aluminium, clayon filtrant en acier inoxydable 1.4301 (304), 3µm 
Bloc valvule aluminium AlMg , anodiser 
Siège de vanne  Acier inoxydable (1.4305,1.4401), laiton (2.055.20) 
Joints NBR, PEEK, Hostaform C/9.4002 
Visser 8.8 acier, galvanisé 
Connexion tube sécheur rien (courses courant sont intégrés dans le bloc valves) 
Connexion tube filtre Tube à haute pression en acier inox. 1.4571 (316) 
Dessiccateur Tamis moléculaire 4A 
Filtre amont et en sortie intégré voir fiches techniques corps de filtre et éléments filtrants 
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DHM Connexions, dimensions et poids (incl. filtre amont et sortie) 

Taille (100 et 350 bar) Raccords Taille 
Amplitude 

filtre amont et en 
sortie intégrés 

Profondeur Poids 
Version 100 bar  

Poids 
Version 350 bar 

DHM 8 G 1/2 1075 mm 787 mm 340 mm 174 kg 220 kg 
DHM 13 G 1/2 1225 mm 787 mm 340 mm 188 kg 247 kg 
DHM 18 G 1/2 1375 mm 787 mm 340 mm 200 kg 274 kg 
DHM 26 G 1/2 1525 mm 787 mm 340 mm 214 kg 300 kg 
DHM 31 G 1/2 1775 mm 787 mm 340 mm 236 kg 344 kg 
DHM 41 G 3/4 1725 mm 825 mm 340 mm 302 kg 412 kg 
DHM 52 G 3/4 1925 mm 825 mm 340 mm 325 kg 456 kg 
DHM 59 G 3/4 2125 mm 825 mm 340 mm 352 kg 499 kg 
DHM 66 G 3/4 2375 mm 825 mm 340 mm 386 kg 557 kg 

 

DHM..A Connexions, dimensions et poids (incl. filtre amont et sortie) 

Taille (100 et 350 bar) Raccords Taille 
Amplitude 

filtre amont et en 
sortie intégrés 

Profondeur Poids 
Version 100 bar  

Poids 
Version 350 bar 

DHM 8 A G 1/2 1075 mm 987 mm 340 mm 223 kg 293 kg 
DHM 13 A G 1/2 1225 mm 987 mm 340 mm 242 kg 331 kg 
DHM 18 A G 1/2 1375 mm 987 mm 340 mm 258 kg 369 kg 
DHM 26 A G 1/2 1525 mm 987 mm 340 mm 277 kg 407 kg 
DHM 31 A G 1/2 1775 mm 987 mm 340 mm 307 kg 470 kg 
DHM 41 A G 3/4 1725 mm 1025 mm 340 mm 404 kg 571 kg 
DHM 52 A G 3/4 1925 mm 1025 mm 340 mm 437 kg 635 kg 
DHM 59 A G 3/4 2125 mm 1025 mm 340 mm 475 kg 697 kg 
DHM 66 A G 3/4 2375 mm 1025 mm 340 mm 522 kg 780 kg 

 
 

Classement par PED 2014/68/EU pour liquides de groupe 2 
Taille  100 bar Volume Catégorie Marquage 

DHM   8 / 100 6,42 Litres II CE 0525 
DHM 13 / 100 8,28 Litres II CE 0525 
DHM 18 / 100 10,13 Litres III CE 0525 
DHM 26 / 100 11,99 Litres III CE 0525 
DHM 31 / 100 15,08 Litres III CE 0525 
DHM 41 / 100 19,71 Litres III CE 0525 
DHM 52 / 100 23,08 Litres III CE 0525 
DHM 59 / 100 26,45 Litres III CE 0525 
DHM 66 / 100 30,66 Litres IV CE 0525 
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Classement par PED 2014/68/EU pour liquides de groupe 2 

Taille 350 bar Volume Catégorie Marquage 

DHM   8 / 350 3,30 Litres III CE 0525 
DHM 13 / 350 4,26 Litres III CE 0525 
DHM 18 / 350 5,21 Litres III CE 0525 
DHM 26 / 350 6,16 Litres III CE 0525 
DHM 31 / 350 7,75 Litres III CE 0525 
DHM 41 / 350 12,78 Litres IV CE 0525 
DHM 52 / 350 14,97 Litres IV CE 0525 
DHM 59 / 350 17,16 Litres IV CE 0525 
DHM 66 / 350 19,89 Litres IV CE 0525 

 

D’autres directives 
Taille  

Toutes les tailles 

EMV-directives (Gamme de contrôle à commande pilot, électrovalve et capteur du point 
de rosée):  
Emission de signaux :  EN 55011:1998 + A1:1999 + A2:2002 (Classe de limitation: B) 
                                        EN 61000-3-2:2006-04, EN61000-3-3:2008 
Immunité au bruit:      EN 61000-6-2:2005 

La directive des machines 2006/42/EWG n’est pas appliquée. 
 

Taille 
DHM... DHM...A 
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Schéma d’instrumentation (PID) 

 
 
 

 

  

A  Réservoir dessiccateur  
F  Filtre 
FE  Sécheur élément filtrant 
V  Valve  
HV  Valve manuelle 
D  Purgeur condensats (comm. temporisé) 
NV  Valve spicule 
RV  Valve de retenu 
PMV Valve de retenir la pression 
ST  Dessiccateur sol aère 
X  Silencieux par expansion  
O  Trou sténopé que/Buse d‘air reg. 
DPI  Manomètre pression diff. 
PI  Manomètre 
MT  Transmetteur du point de rosée 
  
GJ  Entrée d’air comprimé 
GO  Sortie d’air comprimé 
RO  Sortie d’air par régénération 
CO  Sortie des condensats 
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A Réservoir desséchant  PMV Valve de partir 
F Filtre  X Silencieux par expansion 
D Purgeur (contrôle temporisé)   PI Manomètre 
DPI Manomètre    MT Transmetteur du point de rosée 
V Valve de commande   GJ Entrée d’air comprimé 
HV Valve manuelle  GO Sortie d’air comprimé 
NV Valve spécule  RO Sortie d’air pour régénération 
RV Valve de retenu  CO Sortie des condensats 
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