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PH 700 - 2950 HE - Sécheurs par adsorption sans chaleur à réservoirs chaudronnés

Soupapes de sécurité 
du réservoir

Emballage 
en bois

Filtres d'entrée 
et de sortie

Caractéristiques et avantages

 �  Gestion avancée de l'énergie pour de 
plus faibles coûts d'exploitation

• Contrôle du point de rosée sous 
pression

• Synchronisation du compresseur
• Optimisation de l'orifice calibré de 

purge (en option)

 �  Dessiccant de haute qualité et très 
efficace, sélectionné pour la bonne 
application

• Point de rosée sous pression 
-40 °C/-40 °F (standard) : alumine 
activée

• Point de rosée sous pression 
-70 °C/-94 °F (en option) : tamis 
moléculaires

 �  Risque minimal d'écrasement du 
dessiccant grâce au grand diamètre du 
réservoir et à la buse sonique

 �  Régénération à contre-courant pour un 
rendement énergétique optimal et un air 
sec garanti

 � Haute fiabilité et robustesse

 � Faible niveau sonore lors de la purge

 � Conçus pour être transportables 

 �  Contrôle et surveillance optimaux grâce 
au contrôleur PurelogicTM

Caractéristiques techniques 

 �  Sécheurs par adsorption sans chaleur : 
conception de réservoir soudé

 �  Points de rosée :  
-40 °C/-40 °F et -70 °C/-94 °F

 �  Plage de pression : 4-10 bar/58-145 PSI 
(version 14,5 bar/210 PSI disponible sur 
demande)

 �  Plage de température ambiante :  
1-40°C/34-104°F

 �  Plage de température d'entrée :  
1-55°C/34-131°F

 �  Alimentation : 230 V 50 Hz ; 115 V 60 Hz 3 ph

Point de rosée 
sous pression 

-70°C

2e lecture du point de 
rosée sous pression

Point de 
rosée sous 
pression 

-70°C

Température 
d'entrée élevée

Température 
d'entrée 
élevée

Options

Optimisation de l'orifice 
calibré de purge 
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Intégrant des composants de haute qualité, les sécheurs par adsorption 
sans chaleur PH vous fournissent un air propre et sec prolongeant la 
durée de vie de votre équipement et de vos produits� Les sécheurs par 
adsorption sans chaleur utilisent de l'air de purge sec et détendu pour 
éliminer l'humidité du dessiccant�

Les sécheurs par adsorption PH 700-2950 HE sont capables de sécher 
l'air avec un point de rosée sous pression de -40 °C/-40 °F de série 
et de -70  °C/-94  °F en option pour des débits plus élevés pouvant 
atteindre 5040  m3/h / 2950  cfm� Le dessiccant est logé dans des 

réservoirs chaudronnés qui sont enduits et peuvent fonctionner jusqu'à 
10  bar/145  PSI (charge de fatigue)� Tous les sécheurs peuvent être 
équipés de 2 pré-filtres à coalescence en amont et 1 filtre à particules 
en aval du sécheur (en option)� 

La gamme PH 700-2950 HE dispose du contrôleur PurelogicTM comme 
unité centrale du sécheur par adsorption� Le contrôleur PurelogicTM 
optimise les coûts d'exploitation, garantit une fiabilité maximale en 
surveillant les paramètres les plus importants et offre d'impressionnantes 
capacités de surveillance et de contrôle�

Caractéristiques techniques des modèles PH 700 HE à PH 2950 HE (version standard, point de rosée sous pression -40 °C)

Caractéristiques Unité PH700 HE PH850 HE PH1165 HE PH1800 HE PH2350 HE PH2950 HE

Débit d'air nominal à 
l'entrée du sécheur(1)

l/s 330 400 550 850 1100 1400

m3/h 1188 1440 1980 3060 3960 5040

Consommation moy� d'air 
de purge % 18 16 17,8 17,9 18 16,3

Raccords d'entrée et de 
sortie DIN PN16 DN80 DN80 DN80 DN100 DN100 DN150

Perte de charge au niveau 
du sécheur, à l'exclusion 
des filtres

Bar 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11

PSI 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,60

Tailles de pré-filtre et de 
filtre final en option{2}

Filtre à coalescence 
pour protection 

générale
10 G HE 10 G HE  G 1F  G 2F  G 3F  G 4F

Filtre à coalescence 
hautement efficace 10 C HE 10 C HE  C 1F  C 2F  C 3F  C 4F

Filtre à particules 10 S HE 10 S HE  S 1F  S 2F  S 3F  S 4F

Poids
Kg 950 1030 1310 2120 2600 3700

Lb 2109 2287 2908 4706 5772 8215

Hauteur 
mm 2537 2537 2592 2655 2637 2576

inch 99,9 99,9 102,0 104,5 103,8 101,4

Largeur
mm 1088 1088 1091 1259 1259 1428

inch 42,8 42,8 43,0 49,6 49,6 56,2

Longueur 
mm 1776 1776 1884 2359 2472 2693

inch 69,9 69,9 74,2 92,9 97,3 106,0

1.  Le débit est mesuré dans des conditions de référence : 1 bar(a) et 20 °C avec une pression de service de 7 bar(g), une température d'entrée de 35 °C et un point de rosée sous pression 
standard de -40 °C à la sortie.

2.  Les filtres sont mesurés selon les conditions de référence. Consultez l'AML des filtres pour les mesures en dehors des conditions de référence.

Facteur de correction de débit de point de rosée sous pression

Point de rosée
°C -40 -50 -60

°F -40 -58 -76

Facteur de correction du 
point de rosée Kdp 1 0,9 0,85

Facteur de correction Kp x Kt pour point de rosée sous pression de -40/-70

T d'entrée Pression de service en bar(g)(PSI)

°C(°F) 4,5 (65) 5 (73) 6 (87) 7 (102) 8 (116) 9 (131) 10 (145)

<=35 (95) 0,59 0,70 0,88 1 1 1,05 1,10

40(104) 0,50 0,59 0,74 0,84 0,95 1,05 1,10

45(113) 0,42 0,50 0,62 0,71 0,80 0,89 0,98

50(122) pour HIT 0,33 0,38 0,48 0,55 0,62 0,69 0,76


