PURO ELITE

Epurateurs de condensats

Protéger
l’environnement
Respecter la législation

PURO-ELITE sont conçus pour épurer les

condensats d’air comprimé huileux sur site.
Ils permettent d’en capturer l’huile et de rejeter
une eau épurée contenant un maximum de 10

ppm de lubrifiant par litre. (Respect du code de
l’environnement et teneur conforme a l’arrêté du
2 février 1998 concernant les rejets d’huile de
compresseurs).

Respect de la législation sur la teneur en
hydrocarbures dans les eaux de rejet.
(Code de l’environnement, arrêté du 2/2/1998)
Indispensables pour l’obtention de la certification
ISO 14 000.
Indicateur de saturation des médias filtrants.
Compatibles avec lubrifiants minéraux ou
synthétiques.

Les épurateurs PURO ELITE couvrent des débits
compresseurs jusqu’à

3600 m3/h (soit 500 Cv.

Traitement des polyglycols avec éléments
adsorbants spécifiques.

compresseurs environ).
Un indicateur de saturation permet de vérifier d’un
coup d’œil, et à distance, leur bon fonctionnement
et de procéder aux opérations d’entretien lorsque
cela est nécessaire.
PURO ELITE procure une séparation véritable et
efficace avec des unités compactes et économiques.

AIR COMPRIMÉ - AZOTE - EAU GLACÉE - MESURE

Pas de bac de décantation propice au
développement bactérien.
Accepte les condensats en provenance de tous
les types de purgeurs.
Compatibles avec les émulsions stables.
Kit de prélèvement avec indicateur visuel de
turbidité pour contrôle des rejets.

www.partenair.fr

L

es séparateurs huile / eau de la série

300 m3/h
600 m3/h
1 200 m3/h
1 800 m3/h
3 600 m3/h
10 ppm
2
1
Oui
Oui
2 x 1/2”
1”
oui

Construction
Ensemble recyclable
Traitement des huiles minérales
Traitement des huiles synthétiques
Traitement des émulsions stables
Polyglycols(*)

PE
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Dimensions

5
580
190
610
330
170

10
650
240
750
470
191

20
780
305
900
560
192

Indicateurs de saturation
et de surcharge

Eléments filtrants conçus
pour un remplacement
simple et sans effort.

* Nécessite un adsorbant spécifique et une réduction du débit traité. Nous consulter pour ces applications.

Modèle
L
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30
970
380
900
560
190

60
1160
480
1040
700
190

Dimensions en mm

Adaptateur optionnel
multi-entrées

Kit de tests

DISTRIBUTOR (option) : Permet la
répartition uniforme des condensats
sur plusieurs séparateurs Puro-Elite

Votre distributeur
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PURO ELITE

Débit compresseur maxi :
- PURO ELITE 5
- PURO ELITE 10
- PURO ELITE 20
- PURO ELITE 30
- PURO ELITE 60
Teneur résiduelle en huile
Etage de filtration polypropylène
Etage finisseur au charbon activé
Indicateur de saturation
Indicateur de surcharge
Entrée des condensats
Sortie d’eau épurée
Prise d’échantillon

Fiche technique : 60-SEP-PUREL-1709

Les spécifications figurant dans cette brochure sont données à titre indicatif et sont sujettes à des modifications éventuelles sans avis préalable

Caractéristiques techniques

