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Domaine d’application
Les sécheurs par adsorption de la série DTS..V sont conçus pour sécher l’air comprimé et l’azote aux points de
rosée de -25°C à -70°C (en dépendance du modèle) à une pression de service de 4 bar à 11 bar
(jusqu’à 63 bar sur demande).

Fonctionnement
Pour sécher l’air comprimé, par exemple par adsorption, le flux d’air comprimé est guidé à travers une colonne remplie de desséchant. Le desséchant extrait l’humidité de l’air comprimé. Puis, l’humidité est stockée
dans sa structure jusqu’à le desséchant est saturé. Le
desséchant saturé doit alors être régénéré, c'est-à-dire
l'humidité stockée dans la structure doit être «éliminée», avant que le desséchant puisse être utilisé pour le
séchage de nouveau.
L’intervalle de changement entre l’adsorption et la régénération des sécheur de la série DTS..V est de 6
heures aux conditions nominales. Le temps de cycle
est donc de 12 heures.
La régénération est réalisée avec de l'air ambiant, qui
est aspiré par une pompe à vide, on chauffe dans un
dispositif de chauffage électrique et passe à travers le
desséchant (chauffage). L'air chaud échappe l'humidité stockée du desséchant et la libère à la sortie de
l'environnement (régénération à chaud).
Le refroidissement est effectué de la même manière
à l'arrêt des radiateurs électriques - sans le besoin de
purger l'air (refroidissement rapide).

Page 1 de 16
FST GmbH - Im Teelbruch 106 - 45219 Essen - Allemagne -  +49 (0)2054 8735-0 -  +49 (0)2054 8735-100 - info@fstweb.de

Fiche technique
Sécheur par adsorption DTS..V
Sous réserve de modifications techniques

Date 16.07.2018

Dernière version sur www.fstweb.de

En option, d’autres économies d'énergie supplémentaires peuvent être réalisées en intégrant la chaleur fournie
par le client (p.ex. de la vapeur ou de l'eau chauds) et / ou une isolation thermique.

Caractéristiques
L’opération est réalisée avec un lit de desséchant
mélange, consistant de 30 % gel de silice résistant
à l’eau type WS et 70 % gel de silice type N d’haute
capacité. Le desséchant de haute qualité et cohérent a une grande capacité d’adsorption et une
longue durée de vie de plusieurs d’années. Pour
cette raison des points de rosée profondes et
stables sont atteints avec cette opération.
Les voies d'écoulement sont mises à commande
pneumatique par robinets à tournant 4/2-voies,
qui sont reliés l’un avec l'autre par un arbre d'entraînement mécanique et donc le commutateur
synchrone. À partir de la taille DTS 1280 des vannes
avec fin de course sont utilisées. L’expansion nécessaire ainsi que la pression après la régénération
sont effectuées par les soupapes inclinées. La régénération est commandée par une vanne papillon
avec actionneur pneumatique et un contrôle de fin
de course. Á la sortie de l’extension un silencieux
fournit une réduction efficace du brut de l’expansion.
Nous recommandons l’installation d’un préfiltre
(fine) pour retenir des particules solides (0,1 microns) et des impuretés liquides pour assurer la durée de vie des desséchants. Après le sécheur un
filtre aval est nécessaire pour retenir d’abrasion
des desséchant.
Les sécheurs correspondent à la directive pour les
appareils de pression 2014/68/EU et portent le
signe CE.
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Contrôle „C10“
Le contrôle des sécheurs de la série DTS s’effectue
par un processeur de contrôle « C10 ». Le contrôleur possède d’un 5,7“ écran couleur TFT (640x480
Pixel) avec fonction d’écran tactile, dans lequel le
fonctionnement du sécheur est représenté sur la
représentation graphique d’acheminement et de
texte en clair.
À travers le mode d’affichage du texte, les termes
d’interférence, des annonces de service etc. sont
montrés en manière direct et facilement compréhensible.
Si un capteur du point de rosée (option H) est relié,
le point de pression en cours de rosée de l'air comprimé est aussi directement visible sur l'affichage
et fournit en plus un signal de 4-20 mA. La mesure
du point de rosée sous pression (option H) permet
un fonctionnement du sécheur en dépendance du
point de rosée. En fonction de la charge du sécheur,
le cycle d'adsorption peut être prolongé, c’est-àdire la fréquence de commutation est adaptée à la
situation de fonctionnement. Cela minimise la consommation d'air de régénération et donc les coûts
énergétiques sont réduits au minimum.
Le contrôleur comprend beaucoup de critères de
surveillance et des chaines de sécurité. En cas d’incident, 25 messages d’erreur différents et 15 messages d’alerte différents peuvent être indiqués.
Toutes les données d’exploitation sont enregistrées chaque minute et sont stockées dans un mémoire circulaire, qui comprend toujours au moins
les informations des 2 mois dernières. Sur l’hôte
USB les données peuvent être téléchargées à
chaque moment.
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Données techniques du contrôle „C10“
 5,7“ TFT écran couleur (résolution VGA 640x480) , 64 couleurs,
LED rétro éclairage, réglable par logiciel
 Écran tactile résistant (réagit à la pression et est donc utilisé avec le doigt ou avec stylos)
 Puissance 19,2 ..30,0 VDC effective (Valeur nominal 24VDC SEL V)
 classe IP65 (à l’état monté)
 Système d’exploitation WinCE 5.0 Core
 Processor 32 Bit RISC, 400MHz
 Avec l’horloge de temps réel
 Memoire DDR RAM 64 MB + memoire remnant NVRAM 32kB + memoire flash NAND Flash 128 MB
 Interface de télécharge ment (tendance) hôte USB
 Interface de téléchargement (Mise à jour des programmes par SD card de mémoire)

Signaux d’entrée de commande „C10“









PT01 – pression colonne 1 (4-20mA)
PT02 – pression colonne 2 (4-20mA)
TT01 – Mesure de température d’air de régénération en entrée (PT100)
TT02 – Mesure de température d’air de régénération à la sortie (PT100)
MT01 – Mesure du point de rosée (Option, 4-20 mA)
TSH01 – Chauffage thermostat limiteur
GS03 – Indication fin de course clapet de régénération
GS01 – Indication fin de course vanne principale (Option)

Les signaux de sortie et interfaces de contrôle „C10“






2 contacts libres de potentiel (lancement de signal et de défauts collectifs)
2 signaux analogiques 4-20 mA (point de rosée et pression de service)
Ethernet 10/100
Hôte USB pour télécharger les dossiers de tendance
En option : Profibus, Modbus, CANbus
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Données techniques
Modèle

Débit nominal (VN)*1.1

DTS

45 V

410 m³/h

DTS

55 V

500 m³/h

DTS

65 V

645 m³/h

DTS

85 V

790 m³/h

DTS 125 V

1.210 m³/h

DTS 155 V

1.490 m³/h

DTS 215 V

2.100 m³/h

DTS 250 V

2.440 m³/h

DTS 300 V

2.950 m³/h

DTS 380 V

3.750 m³/h

DTS 430 V

4.250 m³/h

DTS 500 V

4.930 m³/h

DTS 540 V

5.330 m³/h

DTS 650 V

6.510 m³/h

DTS 720 V

7.180 m³/h

DTS 860 V

8.600 m³/h

DTS 940 V

9.400 m³/h

DTS 1110 V

11.000 m³/h

DTS 1280 V

12.800 m³/h

DTS 1470 V

14.700 m³/h

Pression de service
min./max.

Température d’opération
min./max.

4 - 11 bar*1.2

+2°C - +50°C*1.3

*1.1 - à 1 bar(a) et 20°C à une pression de service de 7 bar, température d’entrée de 35°C et un point de rosée de -40°C au sortie
*1.2 – pression de service plus haute sur demande
*1.3 – la température d’entrée d‘air comprimé dépend de la pression de service – plus la pression d’opération augmente, plus haut est la température d’entrée.

Classes de purification selon ISO 8573-1
Impuretés
Particules solides*2

---

Humidité*2

classes 1-3*3

Teneur d’huile*2

---

*2 – Résultat typique, par hypothèse de propre concentration d’entrée et des conditions d’opération et ambiante
*3 – dépendant du dimensionnement
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Facteurs de conversion débit
«F» - température d‘entrée (en °C) et pression d‘entrée (en bar) pour un point de rosée de -40°C
°C

bar (ü)
25,0
30,0
35,0
37,5
40,0
42,5
45,0

4*3

5

6

7

8

9

10

11

12*4

13*4

14*4

15*4

16*4

0,65
0,65
0,50
0,39
-------

0,76
0,76
0,66
0,53
0,42
-----

0,89
0,89
0,83
0,68
0,56
0,41
---

1,02
1,02
1,00
0,83
0,70
0,52
---

1,10
1,10
1,08
0,98
0,82
0,66
---

1,17
1,17
1,15
1,09
0,94
0,77
---

1,25
1,23
1,21
1,19
1,04
0,82
---

1,31
1,30
1,27
1,26
1,13
0,99
0,88

1,37
1,36
1,33
1,32
1,24
1,07
0,95

1,41
1,41
1,39
1,38
1,33
1,16
1,02

1,50
1,49
1,48
1,44
1,42
1,24
1,10

1,53
1,52
1,50
1,48
1,47
1,33
1,17

1,57
1,56
1,55
1,54
1,53
1,40
1,23

*3 - dans le cas d'une pression de fonctionnement inférieure à 4 bars (g), une alimentation en air externe instrument doit être fournie
*4 – Sécheur avec une pression d’opération > 11 bar (g) sur demande

Calcul du débit volumique converti
Débit actuel VK

Débit demandé nominal VNmin

VK = VN x F

VNmin = VK / F

VK : Débit volumique converti calculé pour les conditions d'utilisation
VNmin: Débit nominal requis calculé pour les conditions d’opération, sur la base du débit volumique en conditions de fonctionnement

SVP contactez le support technique pour une interprétation professionnelle du sécheur

Règles de maintenance
Intervalle de maintenance et entretien




Tous les modèles





Chaque semaine:
- Controller la pression différentielle aux filtre amonts et filtre poussières
- Vérifier le fonctionnement du purgeur de condensat au filtre amont
Tous les 12 mois :
- Echanger les éléments filtrants amonts et poussières
- Controller les silencieux, éventuellement nettoyer ou replacer
- Calibrer les capteurs du point de rosée (Option H) (possible en échanger)
Tous les 24 mois:
- Remplacer les clapets anti-retour et électrovannes
Tous les 48 mois:
- Remplacer desséchant, tôles perforées, demister et joints*6 *7
Tous 5 / 10 ans
- Test de récipient sous pression, BetrsichV de 27.09. 2002 (BGBI. I S.3777) §15
- Inspection interne tous les 5 ans, effectué par une organisation agrée
- et teste de la force tous les 10 ans,
effectué par une organisation agrée

*5 – La durée de vie du desséchants est de 3 à 5 ans, dépendant en foncions de niveau de la contamination de l’air comprimé entrant et la température de fonctionnement.
Afin d’atteindre la durée de vie spécifiée, il est indispensable de changer les éléments filtrants en avant comme décrit ci-dessous.
*6 – Dessiccateur et charbon actif doivent être éliminés par référence de directive européenne rebut. Considérez la contamination d’huile!
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Paramètres spécifiques du produit
Paramètre
Point de rosée

-25°C / -40°C / -70°C*7

*7 – pour des points des rosée de --70°C et si le sécheur est installé au passage d’air, nous recommandons une isolation des colonnes (en option)

Matériaux
Component
Colonnes

Revêtement

Grille de support

acier (P265GH, ST37.0, St35.8)
A l’intérieur : 1/3 bas de colonnes peindre avec Korrux
A l’extérieur: sablé SA2,5 (ISO8501);
1-composant de puissance à base d’alkyde
environ 40µm épaisseur de rivement (ex. DuPont Primer PercoTop 021 ou similaire)
et couche de finition à 2 composants résine acrylique ; ca. 40µm
(ex. DuPont PercoTop 9600 2K MS, ou similaire)
Acier inoxydable 1.4301

Raccords et tuyaux
Robinet

Acier, zinc
carcasse GGG40, robinet à boisseau 1.4408 – temp. -40 à +240°C

Chapeau de Ventilation régénération
DN 40 -K11-6666S
de DN50 -KG9-2266S

carcasse GG25, clapet à DN150 1.4581, à partir de DN200 1.4408, joint MVQ (Silicone)
commande pneumatique : carcasse aluminium Revêtement casse
température -30 à +220°C

Valve pour expansion et montée de
pression

Carcasse GG25, clapet 1.4408, mange 1.4401, Joint EPDM
Design Temp. -40 à +150°C
carcasse GG25, clapet 1.4408, mange 1.4401, Joint EPDM
Design Temp. -40 bis +150°C
HNBR, IFG5500

Clapet non-retour
Joints
Vis

5.6, zingué (aux blocs valves 8.8 V2A)

Desséchant

100% gel silica
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Caractéristiques électriques
Modèle

Puissance

Puissance installé *8

Puissance moyen
*9

Puissance
max.
I Nenn

Section de câble recommandée *10

Protection recommandée

8,9 A

3x 4mm²+ 4mm²

3x 16 A

DTS

45 V

5,5 kW

4,1 kWh/h

DTS

55 V

5,5 kW

5,0 kWh/h

8,9 A

3x 4mm²+ 4mm²

3x 16 A

DTS

65 V

9,7 kW

6,4 kWh/h

16,5 A

3x 6mm²+ 6mm²

3x 25 A

DTS

85 V

9,7 kW

7,7 kWh/h

16,5 A

3x 6mm²+ 6mm²

3x 25 A

DTS 125 V

13,4 kW

11,1 kWh/h

21,5 A

3x 10mm²+ 10mm²

3x 25 A

DTS 155 V

18,2 kW

14,6 kWh/h

29,7 A

3x 10mm²+ 10mm²

3x 32 A

DTS 215 V

22,2 kW

19,0 kWh/h

35,5 A

3x 16mm²+ 16mm²

3x 50 A

36,7 kW

22,4 kWh/h

58,6 A

3x 35mm²+ 35mm²

3x 80 A

36,7 kW

27,0 kWh/h

58,6 A

3x 35mm²+ 35mm²

3x 80 A

43,7 kW

34,7 kWh/h

68,7 A

3x 35mm²+ 35mm²

3x 80 A

48,7 kW

38,6 kWh/h

76,0 A

3x 35mm²+ 35mm²

3x 100 A

48,7 kW

45,1 kWh/h

76,0 A

3x 35mm²+ 35mm²

3x 100 A

73,2 kW

49,4 kWh/h

117,7 A

3x 50mm²+ 50mm²

3x 150 A

DTS 650 V

73,2 kW

60,1 kWh/h

117,7 A

3x 50mm²+ 50mm²

3x 150 A

DTS 720 V

84,2 kW

66,1 kWh/h

133,7 A

3x 70mm²+ 70mm²

3x 150 A

DTS 860 V

102,7 kW

77,1 kWh/h

152,7 A

3x 95mm²+ 95mm²

3x 200 A

DTS 940 V

102,7 kW

84,2 kWh/h

152,7 A

3x 95mm²+ 95mm²

3x 200 A

DTS 1110 V

125,2 kW

100,5 kWh/h

189,2 A

3x 95mm²+ 95mm²

3x 250 A

DTS 1280 V

144,2 kW

116,7 kWh/h

216,6 A

3x 120mm²+ 120mm²

3x 250 A

DTS 1470 V

165,2 kW

133,8 kWh/h

241,3 A

3x 120mm²+ 120mm²

3x 315 A

DTS 250 V
DTS 300 V
DTS 380 V
DTS 430 V
DTS 500 V
DTS 540 V

400 V / 50Hz
Autre fréquences et tensions sur demande

*8 – selon alimentation de 400 V / 50Hz
*9 – selon un débit nominal 1 bar V et 20°C à 7 bar de pression de service, 35°C température d‘entrée, point de rosée -40°C, 25°C température ambiant,
100m passant N.N. (=1000mbar pression ambiante) et 50% humidité rel., selon un cycle capacitif du point de rosée .
*10 – Les sections recommandées reportez-vous 400V /50Hz, pour câbles en cuivre à environ 100 m longueur, avec gaine PVC 70°C, à la température ambiant de 40°C
selon EN 60204. Des arrangements locaux sont conservés qui sont plus strictes que les valeurs proposées. La chute de tension ne doit pas dépasser 3 % de la tension
normale. Il peut être que des câbles avec un diamètre plus grand sont recommandés.

Caractéristiques
Protection
Moteur
Capteur de pression
Capteur de température
Capteur de point de rosée
(Option)

IP54
Les moteurs de la pompe à vide sont classifier selon
DIN EN 60034 / DIN IEC34-1, classe de chaud F.
Le tolérance de puissance est ±10%, la tolérance de fréquence ±5%
2-conducteur technique, zone de mesure 0-16 bar, signal de sortie 4-20 mA
PT 100: zone de mesure 0-300 °C
2-conducteur technique, zone de mesure -100 - +20 °C, signal de sortie 4-20 mA
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Connexions, dimensions et poids
Modèle

Connexion

Entrée & Sortie

Hauteur

Largeur

Profondeur

Poids

DTS

45 V

DN 40 – PN16

2225 mm

1190 mm

1000 mm

530 kg

DTS

55 V

DN 40 – PN16

2225 mm

1190 mm

1000 mm

560 kg

DTS

65 V

DN 50 – PN16

2325 mm

1310 mm

1085 mm

740 kg

DTS

85 V

DN 50 – PN16

2325 mm

1310 mm

1085 mm

790 kg

DTS 125 V

DN 80 – PN16

2705 mm

1460 mm

1150 mm

1150 kg

DTS 155 V

DN 80 – PN16

2720 mm

1510 mm

1230 mm

1350 kg

DTS 215 V

DN 80 – PN16

2770 mm

1600 mm

1460 mm

1650 kg

DTS 250 V

DN 100 – PN16

2885 mm

2020 mm

1475 mm

1800 kg

DTS 300 V

DN 100 – PN16

2920 mm

2050 mm

1505 mm

2400 kg

DTS 380 V

DN 100 – PN16

2970 mm

2160 mm

1590 mm

2850 kg

DTS 430 V

DN 150 – PN16

3210 mm

2370 mm

1560 mm

3900 kg

DTS 500 V

DN 150 – PN16

3235 mm

2475 mm

1745 mm

4050 kg

DTS 540 V

DN 150 – PN16

3250 mm

2520 mm

1870 mm

4250 kg

DTS 650 V

DN 150 – PN16

3520 mm

2520 mm

1920 mm

5000 kg

DTS 720 V

DN 150 – PN16

3560 mm

2640 mm

1985 mm

5650 kg

DTS 860 V

DN 200 – PN16

3590 mm

4400 mm

1995 mm

6400 kg

DTS 940 V

DN 200 – PN16

3610 mm

4500 mm

1995 mm

7500 kg

DTS 1110 V

DN 200 – PN16

3650 mm

4750 mm

1995 mm

8750 kg

DTS 1280 V

DN 200 – PN16

4050 mm

4950 mm

2030 mm

10700 kg

DTS 1470 V

DN 200 – PN16

4050 mm

5150 mm

2055 mm

12500 kg
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GO

GJ
DTS 45 V - DTS 1110 V

GO

GJ
DTS 1280 V – DTS 1470 V
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Classification selon PED 2014/68/EU pour liquides de groupe 2
Modèle

Volume

DTS

45 V

125 Litres

DTS

55 V

125 Litres

DTS

65 V

202 Litres

DTS

85 V

202 Litres

DTS 125 V

305 Litres

DTS 155 V

376 Litres

DTS 215 V

530 Litres

DTS 250 V

627 Litres

DTS 300 V

760 Litres

DTS 380 V

980 Litres

DTS 430 V

1115 Litres

DTS 500 V

1300 Litres

DTS 540 V

1420 Litres

DTS 650 V

1770 Litres

DTS 720 V

1965 Litres

DTS 860 V

2400 Litres

DTS 940 V

2650 Litres

DTS 1110 V

3085 Litres

DTS 1280 V

3650 Litres

DTS 1470 V

4250 Litres

Catégorie

Marquage

III

CE 0525
IV

D’autres directives
Modèle

Tous les modèles

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 (Limite catégorie : B)
EN 61000-3-2:2006-04, EN61000-3-3:2008
Immunité au bruit: EN 61000-6-2:2005
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Schéma d’instrumentation (PID) – DTS 45-1110 V

A
ST
SB
V
RV
H
X
SG
GS
TT
TSH
PI
PT
MT

Colonne de sécheur
Grille de support
Tamis poussière cylindre
robinet / -valve
Clapet articule
Chaudière
Silencieux
Grille de tubulure d’aspiration
Capteur de position final
Emetteur de température
Limitation de thermostat
Manomètre
Emetteur de pression
Emetteur du point de rosée

GJ
GO
RJ
RO

Entrée de gaz
Sortie de gaz
Entrée d’air de régénération
Sortie d’air de régénération

Page 12 de 16
FST GmbH - Im Teelbruch 106 - 45219 Essen - Allemagne -  +49 (0)2054 8735-0 -  +49 (0)2054 8735-100 - info@fstweb.de

Fiche technique
Sécheur par adsorption DTS..V
Sous réserve de modifications techniques

Date 16.07.2018

Dernière version sur www.fstweb.de

Schéma d’instrumentation (PID) – DTS 1280-1470 V

A
ST
SB
V
RV
H
X
SG
GS
TT
TSH
PI
PT
MT

Colonne de sécheur
Grille de support
Tamis poussière cylindre
robinet / -valve
Clapet articule
Chaudière
Silencieux
Grille de tubulure d’aspiration
Capteur de position final
Emetteur de température
Limitation de thermostat
Manomètre
Emetteur de pression
Emetteur de point de rosée

GJ
GO
RJ
RO

Entrée de gaz
Sortie de gaz
Entrée d’air de régénération
Sortie d’air de régénération
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Accessoires
Le basculement DA-CM1-230 système de commande permet le contrôle de deux systèmes redondants de sécheurs d'air comprimé dans un système d'air comprimé. Les
deux sécheurs peuvent être utilisés en alternance grâce à une commutation automatique. Tous les sécheurs, munis d'un «contact démarrage / arrêt à distance» ou un «compresseur de contact synchrone», peuvent être connectés directement au système de
commande de la commutation sans avoir besoin d'aucune autre modification. Le DACM1-230 contrôle également tous les vannes d'arrêt nécessaires (pas de livraison) pour
ouvrir ou fermer la conduite d'air comprimé dans un séchoir (électrovannes ou vannes
avec servomoteur pour la tension 230V AC). En outre, les signaux d'entrée supplémentaires peuvent être raccordés au message d'alarme commun de chaque séchoir. A côté
de l'alimentation des entrées d'alarme pour les purgeurs de condensat, des manomètres
différentiels, etc. sont disponibles.
Le module GSM DA-ETR-107 est un outil facile à installer et l'extension pour tous les
sécheurs avec contact d'alarme. En cas d'alarme, un message SMS est envoyé à un maximum de 6 destinataires différents ou, si elle est soutenue par le fournisseur, un message
électronique. Dans le message, le type de séchoir et le numéro de série sont transférés,
si désiré.
La programmation peut être faite avec un téléphone mobile habituel, protégée par le
code PIN de la carte SIM (pas de livraison) appliquée au module GSM. Le DA-ETR-107
fonctionne avec une tension d'alimentation de 5-32V DC. Une batterie interne assure un
fonctionnement qui va jusqu'à 120 heures en cas de perte de la tension d'alimentation.
Le module GSM dispose d'une antenne intégrée, pendant une antenne externe peut
être connectée en cas de niveaux de signal faibles.
Le dispositif de démarrage (soupape de pression minimum) DA-VPM-... protège le sécheur de surcharge à cause de vitesses d'écoulement élevées pendant la montée de la
pression du système d'air comprimé. Pour les raccords G ½ à G 2 ½ des ressorts des
soupapes d'angle chargés sont offerts (DA-VPM-B../16), en fournissant une pression
d'ouverture de 3-5 bars (standard 3,5 bar). Pour les raccords DN80 à DN250 des vannes
papillon avec un actionneur pneumatique sont offertes (DA-VPM-F ... / 11), directement
actionnées par la pression de travail tout en ouvrant à 3 bars (section pleine à 4 bar).
Des versions spéciales avec pression d'ouverture ajustable ou des pressions de service
jusqu'à 450 bar sont disponibles sur demande.

Manomètres différentiels FAD01C avec contact d'alarme libre de potentiel permet de
raccorder le régulateur de pression différentielle des pré- et post-filtre pour le message d'alarme commun de chaque sécheur. Afin d'éviter un rapport d'erreur à cause de
fausses conditions de démarrage ou de courte durée sommets, un retard alarme peut
être réglé dans l'unité de commande. Le message d'alarme sera généré, si une différence de pression trop élevée a été indiquée au cours de l'intervalle de temps de retard entière.
... et bien d'autres. Contactez-nous s'il vous plaît.
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