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b o n  à  s a v o i r

Ce purgeur concentre tous les avantages pour 
offrir une solution fiable, économique pour tous 
les points de purge des petites installations

Pour compresseurs jusqu'à 10 m3/minute.

Aucune perte d'air comprimé.

Vanne à commande directe.

Crépine de protection intégrée.

Corps en aluminium traité anti-corrosion.

Compatible avec les réseaux non-lubrifiés.

Entretien simple et peu onéreux.

Le CAPTAIR COMPACT, avec son faible encombrement, est idéal pour être installé sous 
les filtres coalescents - ou dans les sécheurs d'air comprimé par réfrigération - en 
remplacement des systèmes de purge traditionnels, énergivores ou peu fiables.

Pour une fiabilité totale, il utilise une électrovanne directe à siège Viton® protégée 
par une crépine de grande dimension retenant les impuretés solides éventuellement 
présente dans les condensats.

L'électronique de commande intègre une logique intelligente permettant d'effectuer 
des cycles d'auto nettoyage de manière entièrement autonome.

Contrairement à certains purgeurs présents sur le marché, CAPTAIR COMPACT est très 
facilement démontable pour entretien ou nettoyage, sans l'aide outils spécifiques.

Avec sa faible hauteur (74 mm) et son poids plume (0,5 kg) il devient la nouvelle 
référence sur le marché en offrant la solution professionnelle fiable aux problèmes 
d'évacuation de condensats des réseaux d'air comprimé de petites capacités !

Enfin disponible!
Le purgeur à détection de niveau robuste spécialement 
dédié aux systèmes pneumatiques de petites capacités ! 

CAPTAIR  COMPACT
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FAIBLE ENCOMBREMENT.

Il se loge facilement sous tous les filtres grâce à sa petite taille et à son 

faible poids.

Il se loge également sans problème dans les sécheurs par réfrigération 

pour remplacer les purgeurs par électrovanne temporisée.

TAMIS DE PROTECTION INTÉGRÉ.

Largement dimensionné, il permet de retenir les particules solides 

(rouille, tartre...) et ainsi de prévenir tout dysfonctionnement de la vanne 

lié à ces débris.

ROBUSTESSE

Son robuste corps, en aluminium moulé sous pression, est protégé 

intérieurement et extérieurement contre la corrosion.

Il est compatible avec les réseaux pneumatiques non lubrifiés.

VANNE A ACTION DIRECTE

Comparée à une vanne à membrane, elle offre une meilleure fiabilité 

pour l'évacuation des condensats huileux. Elle procure une meilleure 

facilité d'entretien et un coût de pièces de rechange plus faible.

FACILITE D'ENTRETIEN

L'accès à toutes les pièces nécessite simplement de déposer 2 vis et  

2 boulons "6 pans". Touts les composants sont facilement accessibles 

pour nettoyage ou entretien de routine. Ne nécessite pas l'emploir 

d'outils spécifiques

A LA LOUPE...

Pourquoi choisir CAPTAIR Compact ?

CAPTAIR et CAPTAIR COMPACT :  
  2 modèles de 0 à 100 m3/minute !

Voici les principales raisons pour fixer votre choix !

Avec seulement 2 modèles, la 
gamme CAPTAIR vous permet de 
couvrir l'ensemble des besoins 
du marché pour les purgeurs à 

détection de niveau !


