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L'analyse de gaz est un domaine d'application très complexe.
Le gaz de mesure à analyser doit être ici prélevé et traité dans
des conditions très diverses afin que des résultats
représentatifs et fiables puissent être obtenus. Il est ici
régulièrement nécessaire d'éliminer par rinçage hors du gaz
de mesure des composants porteurs de gaz.

Grâce à la bouteille de lavage WF-AGF-PV-30, un produit
approprié est ainsi mis à disposition. La bouteille de lavage est
remplie d'eau ou d'un autre fluide afin de rincer les
constituants gênants.

Elle est présentée PVDF résistant à la corrosion et verre. La
fermeture rapide Unique permet un remplacement facile du
fluide. L'entrée de gaz située en bas assure des durées de
contact suffisantes.

Une version disponible en option avec frite de barbotage
permet une répartition fine du gaz dans le fluide de lavage.

Fermeture rapide Unique Bühler

Remplacement simple et rapide du fluide de lavage sans
outillage

Fixation murale variable

Frite de barbotage en option



WF-AGF-PV-30

Dimensions
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DANGER Utilisation dans des zones à risque d'explosion

Le moyen de production n'est pas adapté à un usage dans des zones à risque
d'explosion.

DANGER Condensats toxiques et irritants

a) Lors de vos travaux, protégez-vous des condensats toxiques et irritants.

b) Portez l'équipement de protection approprié.

c) Respectez les prescriptions de sécurité nationales.

Caractéristiques techniques

Bouteille de lavage WF-AGF-PV-30
Matériau – Tête de filtre : PVDF
Matériau - Cloche de filtre : Duran
Matériau - Joint : Viton
Matériau - Frite de barbotage : Duran 3.3
Filetage : G1/4 ou NPT 1/4“ (voir indications de commande)
Poids : env. 0,5 kg
Volume de remplissage : 0,6 L
Pression de service max. : 4 bar
Température de service max. : 100 °C
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WF-AGF-PV-30

Indications de commande

Filtre

Réf. d'article Type Raccordements
44 100 89 WF-AGF-PV-30 G1/4
44 100 89I WF-AGF-PV-30 NPT 1/4
44 100 91 WF-AGF-PV-30 avec frite de barbotage* G1/4
44 100 91I WF-AGF-PV-30 avec frite de barbotage* NPT 1/4

*livré séparément. Montage : Retirer la tête de bouteille de lavage et enficher la frite de barbotage dans l'extrémité du tube jus-
qu'à obtenir une assise ferme. Remettre la tête de bouteille de lavage en place.

Pièces de remplacement et additionnelles

Réf. d'article Type
44 100 893 Frite de barbotage
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