
SERIE ECONOMY C4/C5

C 4520-01

Pour le traitement professionnel des mélanges gazeux

C4-G057R01
Groupe de service pour des mélanges gazeux avec 3MTM NovecTM 4710*) 

C5-G057R01
Groupe de service pour des mélanges gazeux avec 3MTM NovecTM 5110*)

Cette série a été spécialement développée pour le maniement sans émissions des mélanges gazeux avec 3MTM NovecTM 4710 ou 3MTM

NovecTM 5110 afi n de répondre à ses exigences spécifi ques. Les appareils sont équipés d’une régulation de température du compresseur 
spécialement adaptée aux mélanges gazeux et permettent une récupération jusqu’à vide fi nal < 1 mbar.

Les groupes de service permettent un maniement des Gaz Alternatifs simple et confortable. Grâce à la technologie entièrement 
automatisée, les fonctions de base telles que la récupération, le stockage, le vide de l’air et le remplissage peuvent être exécutées de 
manière confortable.  

Les appareils se caractérisent par une grande fi abilité et permettent un maniement des Gaz Alternatifs simple, sûr et économique.

▪ Appareils pour le stockage liquide des mélanges gazeux ,  
 pression de stockage max.: 100 bar (pe)

▪ Récupération des mélanges gazeux jusqu’à une pression  < 1 mbar

▪ Commande automatique et écran tactile de 10“ (capacitif)  
 multipoint

▪ Indication des paramètres de processus les plus importants et   
 représentation schématique du fl ux de gaz sur l’écran tactile

▪ Unités d’indication sélectionnables sur l‘écran tactile  
 (par exemple bar/mbar/kg)

▪ Inverseur pour le sens de rotation

▪ Dispositif de pesage numérique pour bouteilles des mélanges gazeux

▪ Réduction de la pression de transport comme fonction spéciale

▪ Filetage du raccord-coupleur de l’appareil adapté au gaz de base  
 pour éviter un raccordement incorrect

▪ Réservoir intermédiaire intégré (1.000 l ou 600 l) pour le stockage  
 intermédiaire en phase gazeuse des mélanges gazeux

*) 3M et Novec sont des marques déposées de 3M.
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Les appareils se caractérisent par une grande fi abilité et permettent un maniement des Gaz Alternatifs simple, sûr et économique.

Appareils pour le stockage liquide des mélanges gazeux ,  ▪ Inverseur pour le sens de rotation
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Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 2.400 mm, Largeur: 950 mm, Hauteur: 1.950 mm

Poids: 1.590 kg

Equipement standard:

Compresseur DILO sans huile (5,7 m³/h [lors de 50 Hz]; 6,8 m³/h [lors de 60 Hz], pression 100 bar)

Pompe aspirante sans huile pour récupérer les mélanges gazeux (15 m³/h, [lors de 50 Hz]; 18 m³/h [lors de 60 Hz], vide final < 1 mbar)

Pompe à vide pour faire le vide de l’air (40 m³/h [lors de 50 Hz]; 48 m³/h [lors de 60 Hz], vide final < 1 mbar)

Maniement et indication des paramètres de processus les plus importants sur l’écran tactile 10“ multipoint avec couvercle de protection

Unités de pression et de vide sélectionnables

Evaporateur

Filtre de séchage

Filtre de particules

Dispositif de pesage numérique pour les bouteilles des mélanges gazeux (avec arrêt automatique), 0 - 120 kg avec fonction tare (précision ±20 g)

Réservoir intermédiaire intégré (1.000 l ou 600 l) pour le stockage intermédiaire en phase gazeuse

Flexible de raccordement de stockage, 1 m de longueur, élément à languette du raccord-coupleur DN20 et filetage adapté au gaz de base

Passage de fourche de chariot élévateur

Cadre avec oreilles de levage

Casier pour outils

Roulettes pivotantes et autobloquantes

Clés à vis di¯érentes

Instructions de service

Tension de service:

208 - 240 V / 60 Hz

380 - 440 V / 50 Hz ou 380 - 480 V / 60 Hz

Accessoires optionnels contre supplément de prix:

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur avec gaine de protection, équipé de chaque côté des éléments à languette du 
raccord-coupleur DN20 (M48) - C4

C4-6-1366-R050

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 (M48) - C4 C4-6-1367-R050

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur avec gaine de protection, équipé de chaque côté des éléments à languette du 
raccord-coupleur DN20 (M43) - C5

C5-6-1375-R050

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 (M43) - C5 C5-6-1389-R050

Couverture en matière plastique (gris) 05-0885-R301

Emballage:

Emballage pour C4/C5-G057R01 3-751-R014-C

*) 3M et Novec sont des marques déposées de 3M.
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