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Domaine d‘application 
Les purgeurs de condensat du type CDE..L.. sont conçus pour l’évacuation du condensat de l’air comprimé sans 
substances agressives, c’est-à-dire la décharge automatique et sans pertes des liquides, qui se trouvent dans le 
système de l’air comprimé, au niveau de la pression atmosphérique. 
 
 
Caractéristiques 
Dans les systèmes d’air comprimé, le condensat se dé-
veloppe, c’est-à-dire à cause de la condensation on ob-
tient des quantités de liquides lesquelles consistent 
principalement de l’eau avec des parts inférieures 
d’huile ou à cause de la filtration on obtient des quanti-
tés de liquides concentrées. Par conséquence, il y a sou-
vent de la rouille ou de la corrosion dans le système d’air 
comprimé, par lesquelles le condensat est contaminé en 
plus. Il faut évacuer le condensat tout-de-suite du sys-
tème de l’air comprimé en utilisant des purgeurs de con-
densat pour éviter la contamination de l’air comprimé. 
Les purgeurs de condensat du type CDE..L.. possèdent 
d‘un réservoir de condensat propre séparé du flux de 
l’air comprimé, dans lequel le condensat est accumulé. 
Dans le réservoir de condensat on trouve un capteur de 
niveau contrôlé sans usure qui est monitoré par une 
commande électronique.   
Une vanne à membrane, commandée par pilote, est connectée au réservoir de condensat et elle est protégée 
par un filtre à double maille lequel retient les contaminations. Quand le capteur relève le niveau maximal, la 
commande active la vanne à membrane pour décharger le condensat. En obtenant le niveau minimal la com-
mande ferme la vanne à membrane avant que l’air comprimé puisse s’enfuir (décharge de condensat électro-
nique à niveau sans perte). Tous les modèles du type CDE..L.. possèdent d’une entrée et d’une sortie de con-
densat vissées et une prise additionnelle pour l’alimentation. Les modèles CDE6LC à CDE500LC possèdent en 
plus d’une sortie d’alarme à contact sans potentiel, les modèles CDE8LC à CDE500LC ont une sortie de condensat 
seconde basse. Les purgeurs de condensat correspondent à la directive pour les appareils de pression 
2014/68/EU.      
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Concept du service de rotation 
Les purgeurs de condensat CDE..L.. permettent l’application d’un concept du service de rotation.  
En général, un purgeur de condensat nécessite des connexions suivantes pour un fonctionnement propre:  

 Entrée de condensat 
 [éventuellement conduit de décharge] 
 Sortie de condensat 
 Alimentation 

Toutes les connexions sont conçues en manière solvable en ce qui concerne la série CDE..L.., c’est-à-dire le pur-
geur de condensat peut être extrait et remonté dans son endroit d’installation avec facilité.  
Les possibilités pour la maintenance à l’endroit d’installation sont souvent limitées. Grâce à ce concept et avec 
l’accord du client, on peut facilement remplacer le purgeur par un purgeur déjà entretenu et nettoyé.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce concept du service de rotation offre plusieurs avantages, tant pour le client final que pour le partenaire de 
service respectif :  

 Temps de service réduit à l’installation de l’air comprimé, c’est-à-dire l’installation peut être mise en 
service en manière plus vite 

 On applique un purgeur de condensat entretenu, nettoyé et testé en manière optimale  
 Maintenance en conditions «appropriées» dans le garage (du partenaire de service), c’est-à-dire des 

conditions de travail meilleures, tous les outils disponibles etc.  
 Nettoyage complet et effectif dans le garage (du partenaire de service), c’est-à-dire de l’eau courant est 

disponible, des outils de nettoyage sont disponibles etc.   
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Données techniques 
Taille Débit nominal (VN)*1 Quantité de condensat 

nominale 
Pression de service 

min./max. 
Température de  

service min./max. 

CDE4L 250 m³/h 2,2 litres/h 

1 - 16 bar +2°C - +65°C 

CDE6LC 380 m³/h 3,3 litres /h 
CDE8LC 500 m³/h 4,4 litres /h 
CDE16LC 1.000 m³/h 8,8 litres /h 
CDE40LC 2.500 m³/h 22 litres /h 
CDE160LC 9.600 m³/h 84 litres /h 
CDE500LC 30.000 m³/h 264 litres /h 

*1 – se réfère à 1 bar(a) et 20°C à 7 bar de surpression de service, air d’entrée du compresseur 25°C à 60% d’humidité relative, 35°C température de sortie de l’air comprimé 
au refroidisseur 

 
 
 

Caractéristiques CDE4L CDE6LC CDE8LC CDE16LC CDE40LC CDE160LC CDE500LC 

Filtre à double maille intégré        
Entrée supérieure avec raccord fileté         
Entrée supérieure pivotante        
Entrée basse        
Commande électronique        
Commande à microprocesseur        
Sortie d’alarme à contact sans  
potentiel        

Réservoir externe        
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Facteurs de conversion de débit 

«F1» - Facteur climatique (Température d’entrée et humidité relative du compresseur) 
 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 

50% 7,25 9,76 12,99 17,11 22,35 28,83 36,90 
60% 8,70 11,71 15,59 20,54 26,82 34,60 44,28 
70% 10,15 13,66 18,19 23,96 31,30 40,37 51,66 
80% 11,60 15,61 20,78 27,38 35,77 46,13 59,04 
90% 13,05 17,56 23,38 30,81 40,24 51,90 66,42 

«F2» - Facteur d’installation refroidisseur (Surpression de service et température de sortie de l’air comprimé 
du refroidisseur) 

 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar 11 bar 12 bar 13 bar 14 bar 15 bar 16 bar 
15°C 2,90 2,42 2,07 1,81 1,61 1,45 1,32 1,21 1,12 1,04 0,97 0,91 0,85 
20°C 3,90 3,25 2,79 2,44 2,17 1,95 1,77 1,63 1,50 1,39 1,30 1,22 1,15 
25°C 5,20 4,33 3,71 3,25 2,89 2,60 2,36 2,17 2,00 1,86 1,73 1,62 1,53 
30°C 6,85 5,70 4,89 4,28 3,80 3,42 3,11 2,85 2,63 2,44 2,28 2,14 2,01 
35°C 8,94 7,45 6,39 5,59 4,97 4,47 4,06 3,73 3,44 3,19 2,98 2,79 2,63 

«F3» - Facteur d’installation sécheur frigorifique (Surpression de service et point de rosée du sécheur frigori-
fique) 

 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar 11 bar 12 bar 13 bar 14 bar 15 bar 16 bar 
3°C 1,35 1,13 0,97 0,85 0,75 0,68 0,62 0,56 0,52 0,48 0,45 0,42 0,40 
5°C 1,55 1,29 1,10 0,97 0,86 0,77 0,70 0,64 0,59 0,55 0,52 0,48 0,45 
7°C 1,76 1,47 1,26 1,10 0,98 0,88 0,80 0,73 0,68 0,63 0,59 0,55 0,52 

10°C 2,13 1,77 1,52 1,33 1,18 1,06 0,97 0,89 0,82 0,76 0,71 0,67 0,63 

«F4» - Facteur d’installation filtre en aval (après le sécheur frigorifique) 
 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar 11 bar 12 bar 13 bar 14 bar 15 bar 16 bar 

--- 10 
 
 

Calcul du débit volumique converti 

 Débit converti VK Débit demandé nominal VNmin 

Refroidisseur VK = VN / [ 0,1 x ( F1 - F2 )] VNmin = VK x  0,1 x ( F1 - F2 ) 

Sécheur  
frigorifique 

VK = VN / [ 0,1 x ( F2 – F3 )] VNmin = VK x  0,1 x ( F2 – F3 ) 

Filtre VK = VN x F4 VNmin = VK / F4 

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 
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Règles de maintenance 
  

Toutes les tailles 
Nettoyage quand nécessaire (en dépendance de la pollution du condensat), 

Changement des pièces d’usure après un an (Service-Kit SK-CDE4-500L) 
 
 

Spécifications techniques 
Spécification  

Force de recul*2 0,2 bar (correspond à 2 m colonne d‘eau) 
Section transversale d‘ouverture 85 mm² 
Alimentation électrique 230 V (±10%) 50/60 Hz / 115 V (±10%) 50/60 Hz / 24 V DC (±10%) 
Apport 10 VA 
Classe de protection IP 65 

Connexion 
Clapet de vanne solénoïde  

Type B - 2+PE 
Standard industrielle 

 
*2 – en état sans pression 
 
 

Contact sans potentiel  

Contact Fermeture / Ouverture 
Type de contact Relais (normalement activé ; en mode d’alarme désactivé) 
Tension maximale (effective) 230 V AC/DC 
Courant de commutation max. 
(effectif) 5 A AC/DC 

Capacité de commutation max.  
(effective) 500 VA / 150 W 

Connexion 

Boîte de câble  
Connecteur M12 

Codage A à 4 broches 
(p.ex. SP-TMM/ECA5-M12)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Marron COM 

Blanc NC 

Bleu NO 

Noir --- 
 
Les indications se réfèrent au 
relais sans alimentation, c’est-à-
dire l‘état d’alarme.  
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Matériaux 
Élément  

Boîtiers 
Plaque de soupape et de recouvrement, boîtiers CDE4L-CDE6LC: PA6 50% fibres de verre (polyamide) 

Boîtiers CDE8LC-CDE500LC: Aluminium, revêtement dur 
Réservoir additionnel CDED500LC: acier inoxydable 

Parts de boîtier  
sans pression PA6 (polyamide) 

Senseur de niveau PET (tétrafluorure de polyester), NBR moussant 
Vanne, Filtre Acier inoxydable AISI304, AISI303, AISI430 
Raccords Laiton (nickelé) 
Matériel de la membrane FKM (viton), PP (polypropylène) 
Matériaux des joints NBR 

 

Connexions, dimensions et poids 

Modèle 
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CDE4L 1 x G 1/2 G 3/8 120 mm 60 mm 143 mm 0,4 kg 
CDE6LC 1 x G 1/2 G 3/8 86 mm (107 mm) 69 mm 170 mm (148 mm) 0,5 kg 
CDE8LC 2 x G 1/2  G 3/8 118 mm (140 mm) 69 mm 172 mm (151 mm) 0,6 kg 
CDE16LC 2 x G 1/2 G 3/8 133 mm (155 mm) 69 mm 172 mm (151 mm) 0,7 kg 
CDE40LC 2 x G 1/2  G 3/8 193 mm (215 mm) 69 mm 172 mm (151 mm) 1,2 kg 
CDE160LC 2 x G 1/2 G 3/8 209 mm (230 mm) 121 mm 184 mm (162 mm) 2,8 kg 
CDE500LC G 1 ; 2 x G 1/2 G 3/8 281 mm 230 mm 492 mm 18 kg 

 

Classification selon 2014/68/EU pour liquides de groupe 2  
Modèle Volume Catégorie 

CDE4L 0,07 litres --- 
CDE6LC 0,08 litres --- 
CDE8LC 0,09 litres --- 
CDE16LC 0,11 litres --- 
CDE40LC 0,22 litres --- 
CDE160LC 0,45 litres --- 
CDE500LC 9,4 litres I 

 

D’autres directives  
Modèle  

Tous les modèles Directive 2014/30/EU sur la compatibilité électromagnétique (directive EMV) 
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Modèles 

  
CDE 4 L 

 
 

CDE 6 LC 

  
CDE 8 LC CDE 16 LC 
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Modèles 

  
CDE 40 LC 

 
CDE 160 LC 

 

 
CDE 500 LC 
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