E.V. TEMPORISEE

Purgeurs de condensats

Par électrovanne
temporisée

de loin les plus utilisés sur les réseaux d’air

comprimé. Leur faible coût d’investissement, lié à une
excellente fiabilité, a fortement contribué à ce succès.

Réglages simples facilement ajustables
selon les volumes à évacuer.
Intervalle entre 2 purges réglable.

Notre gamme comprend 3 modèles :

COMBO : un modèle “tout en 1” qui intègre une
crépine de protection et un robinet d’isolement.

JC 35 : Muni d’une robuste électrovanne en 3/8”
avec un diamètre de passage de 10 mm, destiné
aux gros volumes de condensats

Purgeurs fiables et économiques.

Temps de purge réglable (sauf VPF 37).
Crépine et robinet d’isolement intégrés
(modèle COMBO uniquement).
Test manuel de fonctionnement sur tous
les modèles.

(Compresseurs,

réfrigérant, réservoirs, sécheurs...)

Signalisation du fonctionnement par LED
Pression de service jusqu’à 21 bars.

VPF 37 : Conçu spécialement pour remplacer
avantageusement les purgeurs automatiques à
flotteur des filtres, sujets à obstruction et nettoyages
fréquents.
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Diamètre de passage jusqu’à 10 mm.
Compatibles tous lubrifiants de compresseurs
et tous séparateurs huile/eau.
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Modèle JC 35
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Caractéristiques techniques

Modèle COMBO
82

38

Modèle VPF 37

JC 35
Raccordement d’entrée
Raccordement de sortie
Diamètre de passage interne
Pression de service mini
Pression de service maxi
Température ambiante mini
Température ambiante maxi
Temps d’ouverture minimum
Temps d’ouverture maximum
Intervalle minimum entre 2 purges
Intervalle maximum entre 2 purges
Test manuel de purge
Crépine et robinet d’arrêt intégrés
Alimentation 220/1/50
Autres tensions d’alimentation
Protection électrique IP65

3/8” F
3/8” F
10 mm
0,2 bar
20 bars
1 °C
60°C
0,5 sec
10 sec
0,5 min
45 mins
oui
non
Standard
option
oui

COMBO

VPF 37

1/4’’F - 1/2’’ M
1/2’’ F
4 mm
0,2 bar
21 bars
1°C
60°C
0,5 sec
10 sec
0,5 min
45 mins
oui
oui
Standard
non
oui

1/8”
1/8”
2 mm
0,2 bar
16 bars
1°C
60°C
2 Sec (fixe)
s/o
2 mins
120 mins
oui
non
Standard
option
oui

Fiche technique : 45-PUR-EVTEM-1709

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