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DISTRIBUTOR : Collecteur / répartiteur de
condensats dair comprimé.
Il est parfois nécessaire, sur certaines installations
denvergure, de répar tir le traitement des
condensats sur plusieurs séparateurs huile/eau.
Léger, robuste, insensible à la corrosion,
DISTRIBUTOR est compatible avec tous les types
de condensats.
Fourni avec un kit complet pour montage mural
sa mise en place est simple et rapide et of fre
un aspec t professionnel à lensemble de
linstallation.
Ses dimensions généreuses (700 x 235 x 300) lui procurent un volume confortable permettant
dagir comme capacité tampon afin de répartir de manière égale le débit à traiter vers les
différents séparateurs.
Chambre de dépressurisation intégrée.
Dégazage des condensats sans projection
de liquides dans le local.

Indicateur de surcharge.
Prévient lutilisateur en cas de dépassement
de capacité (Ex. effet siphon)

2 Entrées en 1 taraudées.
Répartition homogène et symétrique de
larrivée des condensats.

8 Sorties en 1/2 (ou cannelées).
Kit de fixation murale.
Chaque DISTRIBUTOR est livré avec un kit
complet pour fixation murale (ci-contre)
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PLUIE QUI MOUILLE.
Il nest pas rare de sentendre dire par un client « aujourdhui Il pleut, lair comprimé est très humide » Quel
crédit apporter à cette affirmation ?
Les données météorologiques ci-dessous ont été relevées le 25 juin 2008 en matinée.
BREST
: Hygrométrie 82.4% - Température 16°C - Point de rosée : 13°C - (11,3 g/m3)
STRASBOURG : Hygrométrie 83.2% - Température 23°C - Point de rosée : 20°C - (17,1 g/m3)
NICE
: Hygrométrie 36.8% - Température 27°C - Point de rosée : 11°C - (9.9 g/m3)
On note effectivement des différences significatives de teneurs en vapeur deau par m3 dair ambiant. Un climat humide
(pluies en cours ou récentes) semble se tenir au nord par opposition à un climat sec et chaud au sud.

Quen est til pour lair comprimé ? (Rappel : 1 m3 comprimé à 7 bars relatifs nécessite 8 m3 dair ambiant)
BREST
: 8 x 11,3 g = 90,4 g/m3 dair comprimé.
STRASBOURG : 8 x 17,1 g = 136,8 g/m3 dair comprimé.
NICE
: 8 x 9,9 g = 79,2 g/m3 dair comprimé.
Bien entendu, les proportions sont respectées.

Que va til se passer ensuite selon la ville ou sera installé le compresseur ?
Si lon considère une température de refoulement dair comprimé de +10°C par rapport à lambiance, les
températures et les teneurs saturantes (100 % dhygrométrie) de lair comprimé seront respectivement de :
BREST
: 26°C = 24,1 g/m3 dair comprimé
STRASBOURG : 33°C = 35,3 g/m3 dair comprimé
NICE
: 37°C = 43,5 g/m3 dair comprimé.
Les proportions ne sont plus respectées ! Nice, avec la plus haute température de refoulement, possède la teneur en
vapeur deau la plus élevée en sortie du réfrigérant final du compresseur.

Si toutes les installations sont équipées dun sécheur par réfrigération délivrant un point de rosée de +3°C,
la teneur résiduelle en aval du sécheur sera de 5,9 g/m3, et ce, quelles que soient les conditions dair ambiant.
Quelles seront les valeurs condensées par ces installations ?
BREST
: (90,4 - 24,1) = 66 g au compresseur et (24,1 - 5,9) = 18 g au sécheur.
STRASBOURG : (136,8 -35,3) = 101 g au compresseur et (35,3 - 5,9) = 29 g au sécheur
NICE
: (79,2 - 43,5) = 36 g au compresseur et (43,5 - 5,9) = 38 g au sécheur
Attention, ces valeurs sont indiquées par m3 dair comprimé sous 7bars. Il convient de diviser le débit aux
conditions daspiration par 8 avant deffectuer la multiplication.
Exemple : pour 350 m3/h à Nice = (350/8) x (36 + 37,6) = 3320 g condensés par heure au total.
Quels enseignements tirer des exemples ci-dessus ?
1) Malgré lhygrométrie relative très faible, linstallation de Nice aura la teneur en vapeur deau la
plus élevée au sortir du réfrigérant final du compresseur.
2) Avant séchage lair comprimé est saturé (100% H.R.) dans toutes les installations.
3) La mise en place dun sécheur à Nice devra tenir compte des températures élevées.
En résumé, on voit ici clairement - quil pleuve ou non - que lair comprimé est toujours saturé en humidité et que la mise en
place dun sécheur est indispensable pour obtenir un réseau sec. Les purges (sur séparateurs ou filtres) névacuent que des
liquides déjà condensés et ninfluent en rien sur la saturation de lair comprimé.

On dit..., on ne dit pas !

1) Le congolais...
2) Le gospel...
3) Richelieu....
4) Le Petit Poucet...
5) La maîtresse décole...
6) CD ROM...
7) Il est chétif...
8) Il est Népalais...

9) Mon perroquet...
10) Je part en Grèce...
11) La camisole...
12) Cest lAmazone...
13) Manque de calcium...
14) Dégats des eaux...
15) Les grenouilles coassaient...
16) La bonne paëlla...

ON DIT . . .

ON NE DIT PAS...

1) Labruti gardait les buts...
2) Le petit à pris un coup de soleil..
3) Belle maison.
4) Lenfant était constipé...
5) Linstitutrice prend lavion..
6) Ce sont des gens du voyage...
7) Il est chez le coiffeur...
8) Quel beau bébé...
9) Mon papa est daccord...
10) Je grossis.
11) Le drogue laisse sans amis...
12) Cest ici que jhabite...
13) Dégat des os...
14) Des marins...
15) Cest quoi les grenouilles...
16) La femme de chambre est absente..

Un peu dhumour pour cloturer ce numéro davant les vacances..
On ne dit pas un potager mais.... un vieux copain. Voilà ! - le principe est acquis. ?
Alors à vos méninges... et bonnes vacances... Prochain numéro de Bon à savoir pour la rentrée de septembre.
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