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Purgeurs à flotteur inversé ouvert pour les hautes pressions
Notre nouvelle gamme de purgeurs à flotteur inversé ouvert IBV offre des performances de purge élevée, elle est conçue pour
des sites de production d'énergie, des sites pétrochimiques, raffineries, de production de gaz, ainsi que pour des process de
sables bitumineux, et de manière générale partout où les équipements doivent résister à des pressions très élevées.

La gamme des purgeurs IBV offre :
• Des débits jusqu'à 14,6 tonnes/heure
• Une évacuation quasi continue des condensats avec une fermeture
étanche.
• Une retenue minimale de condensats assure une efficacité maximale de
votre installation
• Versions en acier carbone et acier allié disponibles en standard.
• Version en acier carbone faible température disponible sur demande
• Joint d'eau pour empêcher les pertes de vapeur
• Convient aux conditions de surchauffe lorsqu'il est équipé en option d'un
clapet interne de retenue
• Conception simple et robuste garantissant une longue durée de vie
• Gamme complète du ½ʺ au 3ʺ (DN15 au DN80) ASME classe 900
• Disponible avec différentes connexions :
- Socket weld
- Brides ASME classe 150 à ASME classe 900,
- Autres raccordements à brides sur demande
• Corps en acier forgé
• Versions NACE disponibles pour les environnements corrosifs.

Spirax Sarco s'emploie à apporter à ses clients toute l'assistance souhaitée pour améliorer l'efficacité de leurs process et
augmenter ainsi leur production afin de réduire leur dépense énergétique.
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Nous connaissons l'importance d'une bonne gestion d'un parc de purgeurs pour améliorer l'efficacité des installations.
Un parc de purgeurs opérationnels permet d'évacuer de manière efficace les condensats des installations vapeur afin qu'ils
puissent être réutilisés, offre les avantages suivants :
• Une réduction des dépenses de carburant
• Des économies d'énergie
• Une réduction de la consommation d'eau
• Une réduction des coûts de produits chimiques de traitement d'eau
• Une réduction des coûts des effluents.

Pour plus d'informations sur l'assistance que nous pouvons vous apporter avec nos solutions de purge des
condensats, nos solutions d'économies d'énergie et nos services associés, visiter notre site
www.spiraxsarco.com.
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