
Connexion:
DN: 

Matériel:
Fermeture:

Tension servo-moteur:

Bride x Bride
15 à 25

220 V.A.C. ±10% 50/60 Hz.

Acier au carbone. PN-40
Métallique

L'électrode de conductivité EC-1, le régulateur de dessalinisation RD-1 et la vanne de 
déconcentration continue avec servo-moteur assurent le processus de dessalinisation 
automatique de l'eau de chaudières, ce qui permet d'éliminer:
- Matériaux organiques et sels minéraux en dissolution (Ions de calcium, magnésium, 
sodium, potassium, fer, bicarbonate, chlorures, sulfates, nitrates,...etc.).
- Matières en suspension à caractère solide. (Sable, argile, résidus métalliques, résidus 
de roches, matière organique,...etc.).
Avec le processus de déconcentration continue, on évite:
- Les dommages causés par la corrosion et la perforation, aux coûts élevés:
     - Directs: Remplacement ou réparation de matériaux.
     - Indirects: Arrêts, pertes de production,...etc.
- Les dangers d'explosion de la chaudière.
et on réduit:
- Les incrustations et les sédiments par la précipitation de sels calciques et magnési-
ques, qui gênent la transmission thermique et qui sont à l'origine d'une augmentation 
excessive et inutile de la consommation de combustible.
- La formation de mousses dues à une salinite excessive ainsi que le primage. Cette 
combinaison de mesure, comparaison et contrôle assure des pertes minimums d'eau 
et, par conséquent, permet une économie d'énergie considérable.

Selon la version

+300ºC 40,00 bar Vapeur/Liquide

Connexion:
DN: 

Matériel:
Vanne de purge:

Bride
20

Mod. 999 1/2” avec union simple
Acier au carbone. PN-40

Bouteille connexion électrode

Tension: 220 V.A.C. ±10% 50/60 Hz.

Avec armoire de montage. ARD-1
Sans armoire de montage. RD-1

Electrode de conductivité EC1

Régulateur de dessalinisation

Connexion:
R: 

Matériel:

Filetage mâle
1”

PTFE (Téflon)-
Acier inoxydable. PMS-32 bar

EC-1 560-A RD-1 ARD-1

Vanne de déconcentration continue automatique
Pour chaudières à vapeur    

Mod.560-A EN ASME/ANSI 

Connexion:

Matériel:

Circuit prelevement d'échantillons: Tube Ø6/8mm.
Circuit de refrigeration: Filetage femelle 1/2”

Acier inoxydable.
Circuit prelevement d'échantillons.
PMS-140 bar
Circuit de refrigeration. PMS-10 bar

Le contrôle d'un débit efficace de purges de sels, fan-
ges et boues dans une chaudière à vapeur, exige une 
analyse périodique de l'eau pour vérifier son maintien 
dans les salinités et alcalinités adéquates exigées par 
la législation en
vigueur.
Toutes les Vannes de déconcentration continue (Mod. 
560 et 560-A) sont munies d'un robinet destiné au pré-
lèvement
d'échantillons. L'extraction continue de l'eau à 30 ÷ 50 
mm. au-dessous du niveau minimum, permet d'obtenir 
un point
de ramassage idéal sans créer d'interférences dans les 
dispositifs de contrôle et de réglage de niveau.
Le prélèvement direct d'échantillons est incorrecte:
- Les pertes dues à l'expansion provoquent une  aug-
menta-tion de la densité de l'eau et altère les résultats.
- Comporte un risque physique évident.
La prémisse fondamentale pour effectuer une analyse 
correcte consiste à faire passer les échantillons du ro-
binet de la Vanne de déconcentration continue au Dis-
positif refroidisseur d'échantillons DRM-1 et les amener 
à 24 ÷ 26°C.

Selon la version

+340ºC 140,00 bar Vapeur/Liquide

Dispositif refroidisseur d'échantillons 
Pour chaudières à vapeur

Mod.560 DRM-1 EN ASME/FNPT
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