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La structure traditionnelle des sondes de prélèvement de gaz
satisfait en grande partie aux directives VDI/VDE 3516 de
l'année 1978. Du fait des progrès réalisés entretemps,
notamment dans le domaine de la filtration des poussières,
nous avons aujourd'hui à notre disposition des solutions
techniques qui sont nettement supérieures aux versions
traditionnelles. En particulier pour des utilisations dans des
applications à basses températures, mais avec une exposition
moyenne à importante à la poussière, les coûts de
maintenance des filtres peuvent être sensiblement réduits en
utilisant la sonde ECO nouvellement développée. Dans le
même temps, on a veillé à avoir une construction compacte et
simple pour que les coûts d'acquisition et d'installation
demeurent minimum. Le principal élément de la sonde ECO
est le corps de la sonde, qui porte non seulement les
électrovannes nécessaires au rétrolavage des éléments
filtrants, mais aussi le récipient de stockage nécessaire à
l'augmentation de l'efficacité du rétrolavage pour l'air
comprimé. L'élément filtrant se trouve directement dans le
processus et peut être composé d'acier inoxydable fritté ou
d'un matériau textile. La poussière accumulée dans l'élément
filtrant est directement ressoufflée dans le processus lors du
rétrolavage.

Dimensions d'installation compactes

Épuration efficace

Différents matériaux filtrants

La saleté reste dans le processus

Intervalle de maintenance long

Installation simple



ECO

Schéma de fonctionnement

1= tube de prélèvement (accessoire)
2= raccordement NPT 1/4" (ex. gaz de calibration)
3= gaz de mesure Aus NPT 1/4"
4= raccordement G1/4 (ex. manomètre)
5= condensat Aus G1/4
6= raccordement air comprimé G1/4

Données techniques

Données techniques sonde de prélèvement de gaz
Bride : 1.4571
Tête : 1.4571
Température d'entrée de gaz : max. 120 °C
Température ambiante : de - 20 °C à + 60 °C
Électrovanne : VA / Viton / EPDM 24 V DC
Poids sans élément filtrant : env. 9,3 kg
Réservoir de stockage : 1.4571
Volume réservoir de stockage : 2 l
Pression de service max. réservoir de stockage : 5 bar

Options

L'appareil de base n'est opérationnel qu'après avoir ajouté les accessoires dépendants de l'application. Vous trouverez des infor-
mations à ce sujet dans la fiche technique des accessoires n°461099.

Indications de commande

N° d'art. Description Matériau
46 22 290 Sonde de prélèvement de gaz ECO
46 22 2007 Tube de prélèvement 10, max. 135 °C Polyester / 1.4571
46 22 2015 Tube de prélèvement 11, max. 260 °C PTFE / 1.4571
46 22 2303 Tube de prélèvement 03, max. 600 °C 1.4571
46 22 20071 Flexible de filtre de rechange Polyester
46 22 20072 Flexible de filtre de rechange PTFE
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ECO

Dimensions

1= tube de prélèvement (accessoire)
2= raccordement NPT 1/4" (ex. gaz de calibration)
3= gaz de mesure Aus NPT 1/4"
4= raccordement G1/4 (ex. manomètre)
5= condensat Aus G1/4
6= raccordement air comprimé G1/4

Accessoires
Bride DN65 PN6 Réservoir de stockage

Vue d'ensemble A

env. 392 (15.4)
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