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INTRODUCTION

L’ÉLIMINATION ET LE TRAITEMENT DES CONDENSATS 
L’air comprimé est une source d’énergie efficace utilisée pour de nombreuses applications et procédés. Pour assurer  
son utilisation optimale, ce gaz (air) doit être traité pour en retirer tous les condensats et obtenir une bonne qualité d’air. 
Les produits du groupe 1 apportent des solutions à l’élimination et au traitement des condensats et contaminants.

L’AIR COMPRIMÉ ET L’EAU  

L’air ambiant contient de l’humidité sous forme de vapeur d’eau. Le compresseur transforme 7 volumes d’air ambiant en 
1 volume d’air comprimé. Ce processus de compression concentre la vapeur d’eau et augmente la température de l’air. 
L’air sortant est donc chaud et chargé d’humidité. Lorsque cet air comprimé circule dans les tuyauteries du système, 
il se refroidit et la vapeur d’eau se condense en liquide. Le point de rosée est la température à laquelle l’air doit être 
soumis pour qu’il continue à condenser des gouttelettes d’eau. Plus l’air est sec, plus son point de rosée est bas.

À titre indicatif, ce tableau 
démontre que durant 

une période de 8 heures 
d’opération et selon une 

température donnée, 
un compresseur de 25 Cv 

peut générer près de 
200 litres d’eau.

 LITRES D’EAU PRODUITS PAR UN COMPRESSEUR DE 25 CV APRÈS 8 HEURES

Température 
ambiante de l’air 

°C

% Humidité

20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

38 47.7 70.9 94.1 118.7 141.8 166.4 189.6 212.8 237.3

32 35.6 51.8 69.6 87.3 105.0 121.4 139.1 156.8 174.6

27 25.9 38.2 50.5 62.7 76.4 88.6 101.0 113.2 126.8

21 17.7 27.3 35.5 45.0 54.5 61.4 72.3 81.8 90.0

16 12.3 19.1 25.9 32.4 38.2 45.0 50.5 57.3 64.1

10 9.5 13.6 17.7 21.8 27.3 31.4 35.5 39.6 45.0

4 5.5 9.5 12.3 15.6 17.7 21.8 24.5 27.3 30.0

-1 4.1 5.5 8.2 9.5 12.3 13.6 16.4 17.7 20.5

-7 2.7 4.1 5.5 6.8 7.7 8.6 9.5 10.9 12.3

-12 1.4 2.3 3.2 3.6 4.5 5.5 6.4 6.8 8.2

7 volumes d’air 
à la pression atmosphérique

1 volume d’air à pression 
plus élevée non traitéCompresseur + énergie
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L’EAU ENGENDRE LA CORROSION

Selon les matériaux du système d’air comprimé, l’eau qui s’accumule dans le réservoir du compresseur et dans les   
tuyauteries est une source d’oxydation pouvant causer des dommages importants : 

• rouille dans le réseau d’air comprimé

• dysfonctionnement et usure prématurée des outils et équipements

• usure prématurée et entretien fréquent des FRL (traitement au point d’application)

• blocage des vannes et orifices

• contamination des produits finis (peinture contaminée, prolifération de bactéries et micro-organismes)

• augmentation des coûts d’entretien et temps d’arrêt

• augmentation du nombre de fuites d’air comprimé (perte d’efficacité et augmentation des coûts d’électricité)

• pertes de productivité associée aux chutes de pression

AUTRES CONTAMINANTS PRÉSENTS DANS LE RÉSEAU

L’air atmosphérique (ambiant) est un mélange de gaz et de millions de particules solides. À concentration élevée et à haute vitesse, ces 
particules peuvent endommager le système d’air comprimé et la qualité des produits finis. 

Les compresseurs lubrifiés contribuent également à la contamination de l’air. L’huile projetée dans le réseau se mélange à l’eau et aux 
autres contaminants, formant ainsi une substance visqueuse et épaisse qui cause encore plus de dommages au point d’application.

C’est pourquoi il est important de traiter l’air à la sortie du compresseur pour éviter que ces problèmes surviennent. L’utilisation d’un 
réseau en aluminium est également la solution optimale, car il a l’avantage de ne pas se corroder.

10 principaux contaminants dans un système d'air comprimé

Saletés atmosphériques
Rouille
Dépôts dans les tuyaux

Vapeurs d'eau
Eau de condensation
Aérosols d'eau

Huile liquide
Aérosols d'huile
Vapeurs d'huile                                        

Micro-organismes
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LES STANDARDS DE QUALITÉ D’AIR 

Certaines applications ou procédés requièrent de très hauts standards de qualité d’air. C’est le cas notamment des industries de 
transformation alimentaire où l’air comprimé peut entrer en contact avec les aliments (étapes de transformation, de séchage, d’emballage, 
etc.). La présence d’eau et de contaminants entraîne une défaillance des équipements pneumatiques et favorise la prolifération bactérienne 
dans la tuyauterie d’air comprimé.

L’organisation internationale de la normalisation (ISO) a établi la norme 8573 sur la qualité de l’air afin de faciliter la sélection, la conception 
et la mesure des composants de traitement d’air. La norme ISO 8573.1 identifie trois principaux types de contaminants dans un système 
d’air comprimé : les particules solides, l’eau et l’huile (sous forme d’aérosol et de vapeur). Chacune est catégorisée et attribuée à une 
classe de qualité allant de 0 (la plus strict e) à la classe 9 (la moins stricte). C’est l’utilisation qui détermine le niveau de qualité requis selon 
les standards de son industrie et ses applications.

Classe
ISO 8573.1

(2010)

Particules solides Eau Huile
Maximum de particules par m3 Concentration Vapeur Liquide Huile total(1)

0.1 – 0.5 
micron

0.5 – 1 
micron

1 – 5 
microns mg/m3 Point de rosée 

sous pression g/m3 mg/m3

0 Tel que spécifié par l'utilisateur ou le fournisseur
1 ≤ 20 000 ≤ 400 ≤ 10 --- ≤ -94°F --- ≤ 0.01
2 ≤ 400 000 ≤ 6 000 ≤ 100 --- ≤ -40°F --- ≤ 0.1
3 --- ≤ 90 000 ≤ 1 000 --- ≤ -4°F --- ≤ 1 
4 --- --- ≤ 10 000 --- ≤ 37°F --- ≤ 5
5 --- --- ≤ 100 000 --- ≤ 45°F --- ---
6 --- --- --- ≤ 5 ≤ 50°F --- ---
7 --- --- --- 5 – 10 --- ≤ 0.5 ---
8 --- --- --- --- --- 0.5 – 10 ---
9 --- --- --- --- --- 5 – 10 ---

(1) Toutes les formes d'huiles incluant les liquides, aérosols et vapeurs

Niveau 1
air comprimé
sans spécification

ISO 8573.1
Classe 5.6.5

ISO 8573.1
Classe 3.6.4

ISO 8573.1
Classe 1.5.3

ISO 8573.1
Classe 1.4.1

ISO 8573.1
Classe 1.1.1

Niveau 2
air d'usine en
général, outils à air 
(sablage au jet,
meulage, etc.)

Niveau 3
instrument à air,
peinture au pistolet
et par procédé 
électrostatique, 
machines  
d'emballages

Niveau 4
industrie alimentaire,
pharmaceutique,
chimique et 
laboratoires

Niveau 5
industrie alimentaire,
(brasseries, laiteries),
pharmaceutique,
chimique 
et laboratoires

Par exemple, l’illustration suivante indique que pour une industrie alimentaire (niveau 4), on doit respecter la classe 1.4.1., 
correspondant à filtration de classe 1 pour les particules solides, classe 4 pour l’eau et classe 1 pour l’huile.
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COMPRESSEUR

RÉSERVOIR D’AIR

SÉPARATEUR  
D'EAU

SÉCHEUR FRIGORIFIQUE SÉPARATEUR  
EAU/HUILE

PURGEURS AUTOMATIQUES    

FILTRE À AIR   PRÉ-FILTRE FILTRE À AIR  

SOLUTIONS POUR L’ÉLIMINATION ET LE TRAITEMENT DES CONDENSATS 

Les produits présentés dans cette section permettent d’éliminer et de traiter les condensats et contaminants d’une façon efficace   
et sécuritaire et d’assurer une qualité d’air propre et sec. 

Les séparateurs d’eau • Série 56

C’est la première étape pour éliminer les condensats à la sortie du compresseur. Le séparateur d’eau utilise 
la force centrifuge (effet vortex) pour extraire jusqu’à 99% de l’eau et des contaminants solides contenus  
dans l’air comprimé. Le séparateur doit être associé à d’autres solutions de traitement d’air comprimé, 
car l’air chaud introduit dans le réseau continuera à se refroidir et se condensera en eau.

Les filtres à air comprimé • Série 53 

Les filtres à air comprimé permettent d’obtenir la qualité d’air requise selon les besoins de chaque application. 
Ils jouent un rôle fort important, puisque certaines applications requièrent de l’air de très haute qualité.

SÉCHEUR FRIGORIFIQUE

COMPRESSEUR

RÉSERVOIR D’AIR

PURGEURS AUTOMATIQUES    

SÉPARATEUR 
D'EAU

FILTRE À AIR   FILTRE À AIR   

SÉPARATEUR 
EAU/HUILE

PRÉ-FILTRE
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Les sécheurs d’air frigorifiques • Série 49

Les sécheurs frigorifiques sont une technologie efficace pour le séchage de l’air comprimé. Ils abaissent le 
point de rosée de l’air jusqu’à 3 degrés Celsius. Ainsi les vapeurs d’eau présentes dans l’air comprimé sont 
refroidies pour être condensées en eau. Pour des applications qui nécessitent de l’air extrêmement sec,  
on peut installer un sécheur d’air régénératif pouvant abaisser le point de rosée jusqu’à -70 degrés Celsius 
(pour plus de détails sur les sécheurs régénératifs, voir la série 54). 

COMPRESSEUR

RÉSERVOIR D’AIR

SÉPARATEUR  
D'EAU

SÉCHEUR FRIGORIFIQUE SÉPARATEUR EAU/
HUILE

PURGEURS AUTOMATIQUES    

FILTRE À AIR   PRÉ-FILTRE FILTRE À AIR  

Les purgeurs de condensats • Série 59

Les purgeurs de condensats permettent de recueillir et éliminer l’eau qui s’accumule dans le réservoir 
du compresseur, le séparateur d’eau, les filtres, le sécheur d’air et les descentes du réseau d’air 
comprimé (tuyauteries). Le choix du purgeur dépend de l’environnement, de la pression et de la 
température. 

IL EXISTE 3 TYPES DE PURGEURS 

Sans perte d’air     
 Un capteur déclenche la purge du 
condensat lorsqu’il atteint un niveau prédéfini. Un 
purgeur sans perte d’air s’avère la solution la 

Programmable   
Une minuterie à intervalle fixe ouvre 
la valve pour évacuer le condensat 
pour une durée de purge précise. 

Mécanique    
Le condensat est recueilli dans un 
bol et un flotteur laisse échapper le 
condensat lorsqu’un certain volume est 

COMPRESSEUR

RÉSERVOIR D’AIR

SÉPARATEUR 
D'EAU

SÉCHEUR FRIGORIFIQUE SÉPARATEUR 
EAU/HUILE

PURGEURS AUTOMATIQUES    

FILTRE À AIR   PRÉ-FILTRE FILTRE À AIR  
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Les séparateurs eau/huile • Série 57

Les séparateurs eau/huile permettent d’intercepter l’huile présente dans les condensats pour en disposer 
de façon économique et respectueuse de l’environnement. Les purgeurs de condensats sont connectés  
au séparateur eau/huile. L’eau recueillie traverse un milieu coalescent qui retient l’huile. Ainsi, l’eau  
traitée contient une très faible concentration d’huile (5 mg/L) et peut être rejetée à l’égout en respectant  
les normes environnementales gouvernementales en vigueur (appliquées par les municipalités).  
On évite donc d’accumuler chaque année des milliers de litres de condensats et un traitement  
coûteux qui doit être fait à l’externe.

Moins de 5 mg/L d’huile résiduelle à la sortieLIGNE DE DRAINAGE DES CONDENSATS10 mg/L = 10 ppm/volume

COMPRESSEUR

RÉSERVOIR D’AIR

SÉPARATEUR  
D'EAU

SÉCHEUR FRIGORIFIQUE SÉPARATEUR  
EAU/HUILE

PURGEURS AUTOMATIQUES    

FILTRE À AIR   PRÉ-FILTRE FILTRE À AIR  



SÉPARATEURS D'EAU
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E

D

B

Première étape pour éliminer les condensats à la sortie 
du compresseur. Les séparateurs d’eau utilisent la 
force centrifuge (effet vortex) pour extraire jusqu’à 
99% de l’eau et des contaminants solides contenus 
dans l’air comprimé.  

Les séparateurs doivent être associés à d’autres 
solutions de traitement d’air comprimé, car l’air chaud 
introduit dans le réseau continuera à se refroidir et se 
condensera en eau.

AIRFLO

Traitement de l'air comprimé et élimination des condensats  
SÉPARATEURS D'EAU 

Caractéristiques et avantages
• Premier traitement idéal après  

le compresseur 

• Utilisation de la force centrifuge pour 
éliminer jusqu’à 99 % de l'eau et des 
contaminants solides

• Installation simple et facile

• Nul besoin d’électricité et nécessite              
peu d’entretien

• Purgeur automatique efficace

• Revêtement électrostatique

L’air se met à tourner rapidement en traversant les ailettes du 
générateur de vortex (B). Le cône du générateur (C) accélère la 
rotation. La force centrifuge projette les gouttelettes d’eau sur la paroi 
extérieure. L’eau coule le long de la paroi et s’accumule au fond du 
séparateur. Le déflecteur (D) empêche le tourbillon d’air d’entraîner l’eau 
accumulée. L’eau est évacuée par le purgeur automatique inclus (E) ou 
un purgeur externe en option.

A) Séparateur d'eau 

B) Générateur à vortex : les ailettes 
du générateur à vortex sont 
conçues aérodynamiquement pour 
une plus grande efficacité

C) Générateur de vortex en cône : 
profil conique pour un effet vortex 
amélioré

D) Déflecteur : profil spécial conçu 
pour améliorer l'efficacité du 
séparateur et empêcher le 
réentraînement de l'eau séparée

E) Purgeur automatique du 
condensat : décharge efficacement 
le condensat accumulé

FONCTIONNEMENT

CONSEIL D’INSTALLATION
S'installe généralement en amont des refroidisseurs, 
des réservoirs d'air, des sécheurs frigorifiques  
et aux points d'utilisations stratégiques du réseau
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53.900 - 53.905 53.93356.130

A

C

B

E

D

No de produit Description
56.130 Purgeur automatique interne standard
53.900 Support d'installation pour modèles 56.001 à 56.023
53.905 Support d'installation pour modèles 56.030 à 56.060
53.933 Adaptateur pour purgeur automatique AIRFLO

No de 
produit 

Orifice  
(F) NPT

Débit  
SCFM

Poids
kg

Dimensions (mm)
A B C D E

56.001 1/4 32 1.04 87 179 28 60 44
56.003 3/8◊ 32 1.13 87 179 28 60 44
56.005 3/8 88 1.09 87 179 28 60 44
56.007 1/2◊◊ 32 1.18 87 179 28 60 44
56.010* 1/2 88 1.09 86 185 24 90 44
56.020* 3/4 144 1.41 86 256 24 90 44
56.023* 3/4 232 3.99 130 285 43 135 44
56.030* 1 232 3.81 130 285 43 135 44
56.040* 1-1/2 373 4.22 130 385 43 235 44
56.050* 1-1/2 488 4.81 130 485 43 335 44
56.060* 1-1/2 600 6.21 130 685 43 525 44

AIRFLO

Recommandé pour toute installation d’air 
comprimé. Un excellent moyen pour éliminer 
la plus grosse partie de l’eau.

Corps : Aluminium chromatisé 

Générateur à vortex et déflecteur :  
Polypropylène

Matériaux

Pression maximale d’utilisation : 232 PSI

Température d’utilisation : 1.5 à 80 °C

Chute de pression nominale : 0.45 PSI

Spécifications techniques

Applications
Séparateurs d'eau

59.465 
Purgeur automatique

mécanique 
MAXDRAIN

59.250
Purgeur automatique 
sans perte d'air 
TOPDRAIN

Distance          
du plancher

OPTIONNEL : 
PURGEURS EXTERNES DE CONDENSATS

* Numéro d'enregistrement canadien disponible (NEC)
◊ Inclus : adaptateur hexagonale 3/8 (F) NPT
◊◊ Inclus : adaptateur hexagonale 1/2 (F) NPT

Traitement de l'air comprimé et élimination des condensats  
SÉPARATEURS D'EAU 
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A

C

B

D

No de 
produit 

Orifice  
(F) NPT

Débit  
SCFM

Poids
kg

Dimensions (mm)
A B C D

56.205 1/4 25 0.68 70 191 25 90
56.210 3/8 35 0.68 70 191 25 90
56.215 1/2 50 0.68 70 191 25 90
56.220 1/2 70 1.5 100 277 35 110
56.225 3/4 125 1.5 100 277 35 110
56.230 1 175 1.5 100 277 35 110
56.235 1-1/4 280 2.5 122 460 42 150
56.240 1-1/2 325 2.5 122 460 42 150
56.245 1-1/2 400 4 146 482 52 180
56.250 2 700 4 146 482 52 180
56.255 2-1/2 1250 8.48 210 594 66 200
56.260 3 1500 8.48 210 594 66 200

Pression maximale d’utilisation : 232 PSI

Température d’utilisation : 1 à 100 °C

Spécifications techniques

Séparateurs d'eau

Distance          
du plancher

53.970

53.971

ENSEMBLES POUR MONTAGE MURAL ENSEMBLES DE FIXATION PURGEURS AUTOMATIQUES INTERNES

ACCESSOIRES

TOPDRY 

Caractéristiques et avantages
• Premier traitement idéal après   

le compresseur

• Utilisation de la force centrifuge   
pour éliminer jusqu’à 99% de l’eau

• Installation simple et rapide

• Parfaitement adapté aux compresseurs  
à vitesse variable

• Conforme à la norme ISO 12500-4

• Revêtement anticorrosion

Applications
Recommandé pour toute installation 
d’air comprimé.  Un excellent moyen 
pour éliminer la plus grosse partie de 
l’eau d’entrer dans le système d’air 
comprimé.

Matériau
Corps : Aluminium moulé

No de produit Pour modèles
53.951 56.205 à 56.215
53.952 56.220 à 56.230
53.953 56.235 à 56.240
53.954 56.245 à 56.250
53.955 56.255 à 56.260

No de produit Pour modèles
53.970 56.205 à 56.215
53.971 56.220 à 56.260

No de produit Pour modèles
53.961 56.205 à 56.215
53.962 56.220 à 56.230
53.963 56.235 à 56.240
53.964 56.245 à 56.250
53.965 56.255 à 56.260

Traitement de l'air comprimé et élimination des condensats  
SÉPARATEURS D'EAU 
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FILTRES À AIR COMPRIMÉ
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Par exemple, l’illustration suivante indique que pour une industrie alimentaire (niveau 4), on doit respecter la classe 1.4.1., 
correspondant à filtration de classe 1 pour les particules solides, classe 4 pour l’eau et classe 1 pour l’huile.

Niveau 1
air comprimé
sans spécification

ISO 8573.1
Classe 5.6.5

ISO 8573.1
Classe 3.6.4

ISO 8573.1
Classe 1.5.3

ISO 8573.1
Classe 1.4.1

ISO 8573.1
Classe 1.1.1

Niveau 2
air d'usine en
général, outils à air 
(sablage au jet,
meulage, etc.)

Niveau 3
instrument à air,
peinture au pistolet
et par procédé 
électrostatique, 
machines  
d'emballages

Niveau 4
industrie alimentaire,
pharmaceutique,
chimique et 
laboratoires

Niveau 5
industrie alimentaire,
(brasseries, laiteries),
pharmaceutique,
chimique 
et laboratoires

LES STANDARDS DE QUALITÉ D’AIR 
Certaines applications ou procédés requièrent de très hauts standards de qualité d’air. C’est le cas notamment des industries  
de transformation alimentaire où l’air comprimé peut entrer en contact avec les aliments (étapes de transformation, de séchage, 
d’emballage, etc.). La présence d’eau et de contaminants entraîne une défaillance des équipements pneumatiques et  
favorise la prolifération bactérienne dans la tuyauterie d’air comprimé.

L’organisation internationale de la normalisation (ISO) a établi la norme 8573 sur la qualité de l’air afin de faciliter la sélection, la conception 
et la mesure des composants de traitement d’air. La norme ISO 8573.1 identifie trois principaux types de contaminants dans un système 
d’air comprimé : les particules solides, l’eau et l’huile (sous forme d’aérosol et de vapeur). Chacune est classée et attribuée à une 
classe de qualité allant de 0 (la plus strict e) à la classe 9 (la moins stricte). C’est l’utilisation qui détermine le niveau de qualité requis  
selon les standards de son industrie et ses applications.

Classe
ISO 8573.1

(2010)

Particules solides Eau Huile
Maximum de particules par m3 Concentration Vapeur Liquide Huile total(1)

0.1 – 0.5 
micron

0.5 – 1 
micron

1 – 5 
micron mg/m3 Point de rosée 

sous pression g/m3 mg/m3

0 Tel que spécifié par l'utilisateur ou le fournisseur
1 ≤ 20 000 ≤ 400 ≤ 10 --- ≤ -94°F --- ≤ 0.01
2 ≤ 400 000 ≤ 6 000 ≤ 100 --- ≤ -40°F --- ≤ 0.1
3 --- ≤ 90 000 ≤ 1 000 --- ≤ -4°F --- ≤ 1 
4 --- --- ≤ 10 000 --- ≤ 37°F --- ≤ 5
5 --- --- ≤ 100 000 --- ≤ 45°F --- ---
6 --- --- --- ≤ 5 ≤ 50°F --- ---
7 --- --- --- 5 – 10 --- ≤ 0.5 ---
8 --- --- --- --- --- 0.5 – 10 ---
9 --- --- --- --- --- 5 – 10 ---

(1) Toutes les formes d'huiles incluant les liquides, aérosols et vapeurs

Traitement de l'air comprimé 
FILTRES À AIR COMPRIMÉ



14 TOPRING  

Filtration M3
• Filtration de base    
• Élimination des particules jusqu’à 3 microns

Filtration M1
• Filtration générale      
• Élimination des particules jusqu’à 1 micron    
• Teneur résiduelle maximale en aérosol d’huile : 0.1 mg/m3 à 20 °C

Filtration M01
• Filtration haute performance     
• Élimination des particules jusqu’à 0.01 micron    
• Teneur résiduelle maximale en aérosol d’huile : 0.01 mg/m3 à 20 °C

Filtration AC
• Filtre au charbon activé pour éliminer l’odeur (applicables aux compresseurs lubrifiés à l'huile)  
• Élimination d’huile jusqu’à 0.003 mg/m3 à 20 °C conjointement avec élément de qualité M01

Niveau 1
Classe 5.6.5

Filtration de base

Niveau 2
Classe 3.6.4

Filtration générale

Niveau 3
Classe 1.5.3
Filtration fine

Niveau 4
Classe 1.4.1

Filtration sans huile         
et sans odeur

Niveau 5
Classe 1.1.1

Filtration air propre, 
sec et sans odeur 

Séparateur 
d’eau

Compresseur 
rotatif 

Compresseur 
alternatif

Post- Réservoir Sécheur d'air par 
adsorption ou régénératif

Sécheur
Filtres

INSTALLATION TYPIQUE 
DE FILTRES SELON LES 
NIVEAUX DE QUALITÉ   
DE FILTRATION

Qualité d’air précise (pureté) conforme  
à la norme ISO 8573.1, standard  
pour la qualité d’air comprimé.  
Traitement de l’air au sécheur  
frigorifique à 3 ºC.

AIRFLO 
NIVEAUX DE QUALITÉ DE FILTRATION 

Traitement de l'air comprimé 
FILTRES À AIR COMPRIMÉ
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M3 M1 M01 AC

A

C

B

AIRFLO 

Caractéristiques et avantages

• Quatre niveaux de qualité de filtration disponibles

• Peinture époxy (extérieur) augmentant la durabilité et 
la résistance à la corrosion

• Boîtier chromatisé assurant  une meilleure 
adhérence de la peinture et une meilleure protection 
contre la corrosion et les substances agressives

• Installation facile de l'élément filtrant dans le boîtier  
grâce à la tige d'insertion

• Indicateur de pression différentielle inclus pour  
les modèles de 1/2 à 3 NPT

• Purgeur automatique inclus

Les filtres et éléments filtrants AIRFLO répondent aux niveaux de qualité d’air requis 
pour différentes applications. Ils permettent d’éliminer adéquatement les particules 
solides, l’huile et la vapeur d’eau.  

Matériau
Boîtier : Aluminium 

Spécifications techniques 

Pression maximale d’utilisation : 232 PSI

Température d’utilisation : 1 à 60 °C 

CONSEIL D'INSTALLATION  
Le sens du débit est indiqué 
sur la surface du filtre par 
une flèche. 
 
Il est impératif de respecter 
cette consigne d'installation 
pour le bon fonctionnement 
du filtre.

Orifice
(F) NPT

Débit
SCFM

Filtration Dimensions (mm)

    A B C
1/4 29 53.613 53.611 53.612 53.614 86 224 64
3/8 41 53.623 53.621 53.622 53.624 86 224 64
1/2* 47 53.633 53.631 53.632 53.634 86 224 84
3/4* 70 53.643 53.641 53.642 53.644 86 305 115
1* 116 53.663 53.661 53.662 53.664 130 312 115
1-1/2* 318 53.673 53.671 53.672 53.674 130 523 115
1-1/2* 470 53.683 53.681 53.682 53.684 130 784 156
2* 616 53.703 53.701 53.702 53.704 163 831 156
2-1/2 * 923 53.713 53.711 53.712 53.714 163 1082 156
3* 1324 53.723 53.721 53.722 53.724 251 1054 181

* Modèles avec orifice de 1/2 à 3 (F) NPT disponibles avec numéro d'enregistrement canadien (NEC)

VERT (propre)  
0-5 PSI

JAUNE (à changer)  
6-9 PSI

ROUGE 
(très mauvais état) 
10 PSI et +

INDICATEUR 
TROIS COULEURS

RACCORD 
AUTOBLOQUANT

Inclus pour 
le raccordement 
du tube de drainage

47 à 1324 SCFM29 à 41 SCFM

Traitement de l'air comprimé 
FILTRES À AIR COMPRIMÉ
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M3

M3

M1

M1

M01

M01

AC

AC

AIRFLO 
ÉLÉMENTS FILTRANTS 
Caractéristiques et avantages
• Surface de filtration efficace supérieure

• Une plus grande capacité de maintien de la saleté

• Chutes de pression plus basses 

• Possibilité de débit d’air supérieur

FILTRATION

Description Protection 
générale 

Déshuilage Filtration 
antipoussière

Élimination des 
odeurs et des 

vapeurs d'huile

Particule (µm) 3 1 0.01 ---

Huile (mg/m3) 
à 20 ºC --- 0.1 0.01 0.003

Orifice
(F) NPT

Débit 
SCFM

FILTRATION

1/4 29 53.813 53.811 53.812 53.814
3/8 41 53.823 53.821 53.822 53.824
1/2 47 53.833 53.831 53.832 53.834
3/4 70 53.843 53.841 53.842 53.844
1 116 53.863 53.861 53.862 53.864
1-1/2 318 53.873 53.871 53.872 53.874
1-1/2 470 53.883 53.881 53.882 53.884
2 616 53.903 53.901 53.902 53.904
2-1/2 923 53.913 53.911 53.912 53.910
3 1324 53.923 53.921 53.922 53.924

ÉLÉMENTS FILTRANTS DE REMPLACEMENT

Support 
central 
en acier 
inoxydable 

Enveloppe 
préfiltrante  
en mousse 

Filtre plissé  

Embout en 
aluminium

Le média plissé offre une surface filtrante 3 à 5 fois supérieure 
comparée aux éléments filtrants non plissés.

1.  Manchon en acier  
inoxydable pour un  
soutien fiable et robuste

2.  Revêtement en mousse 
hydrophobe améliorant  
la purge et l’effet de  
coalescence

3.   Extrémités en aluminium 
robustes et anticorrosives

4. Élément filtrant à code de   
  couleur facile à identifier

FONCTIONNEMENT

Traitement de l'air comprimé 
FILTRES À AIR COMPRIMÉ
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360º
360º

AIRFLO  
ACCESSOIRES POUR FILTRES 

OPTIONNEL : 
PURGEURS DE CONDENSATS EXTERNES 

INDICATEUR DE PRESSION  
DIFFÉRENTIELLE

Indique la nécessité de remplacer 
l'élément filtrant. 

L'indicateur peut être ajouté au 
boîtier du filtre sans dépressuriser 
le système.

ENSEMBLE D'ENTRETIEN

CONNECTEURS PIVOTANTS

Permet un raccordement simple et rapide de  
plusieurs corps de filtre. Fait en acier.

ADAPTATEUR POUR PURGEUR 
AIRFLO AUTOMATIQUE

Permet de remplacer le purgeur 
automatique intégré afin d'y  
connecter un purgeur externe

SUPPORTS DE MONTAGE  
DU FILTRE

Support de montage pour un 
meilleur soutien du filtre 

PURGEUR AUTOMATIQUE 
INTERNE

No de produit
53.920

No de produit
53.929

No de produit Pour modèles
53.900 53.611 à 53.644
53.905 53.661 à 53.684

No de produit Pour modèles
53.930 53.611 à 53.684

No de
produit

Filetage
(M) NPT

41.704 1/2
41.705 3/4
41.706 1
41.707 1-1/2
41.708 2
41.709 2-1/2

No de
produit

Filetage
(F-M) NPT

41.772 1/4
41.773 3/8

ENSEMBLE   
RACCORDS PIVOTANTS

RACCORDS PIVOTANTS

59.465 
Purgeur automatique

mécanique 

59.250
Purgeur automatique 
sans perte d'air 

No de produit Pour modèles
53.935 53.701 à 53.724

PURGEUR AUTOMATIQUE 
EXTERNE

No de produit
53.933

Traitement de l'air comprimé 
FILTRES À AIR COMPRIMÉ
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Niveau 1
Classe 3.6.5

Filtration de base

Niveau 2
Classe 2.4.4

Filtration générale

Niveau 3
Classe 1.4.2

Filtration fine

Niveau 4
Classe 1.4.1

Filtration sans huile         
et sans odeur

Niveau 5
Classe 1.1.1

Filtration air propre, 
sec et sans odeur 

Séparateur 
d’eau

Compresseur 
rotatif 

Compresseur 
alternatif

Post- Réservoir Sécheur d'air par Sécheur
Filtres

Filtration M5 
• Filtration de base antipoussière    
• Élimination des particules jusqu’à 5 microns 

Filtration M1 
• Protection générale haute efficacité 
• Élimination des particules jusqu’à 1 micron, y compris les aérosols aqueux et huileux    
• Teneur résiduelle maximale en aérosol d’huile jusqu’à 0.1 mg/m3 à 20 °C

Filtration M01 
• Déshuilage à haute efficacité  
• Élimination des particules et aérosols d’huile jusqu’à 0.01 micron, y compris les aérosols aqueux et huileux 
• Teneur résiduelle maximale en aérosol  d’huile jusqu’à 0.01 mg/m3 à 20 °C

Filtration AC 
• Filtre au charbon activé pour éliminer l’odeur et les vapeurs d’huile 
• Teneur résiduelle maximale en huile jusqu’à 0.003 mg/m3 à 20 °C conjointement avec l’élément de qualité M01

TOPDRY
NIVEAUX DE QUALITÉ DE FILTRATION 

INSTALLATION TYPIQUE 
DE FILTRES SELON LES 
NIVEAUX DE QUALITÉ   
DE FILTRATION

Qualité d’air précise (pureté) conforme  
à la norme ISO 8573.1, standard  
pour la qualité d’air comprimé.  
Traitement de l’air au sécheur  
frigorifique à 3 ºC.

Traitement de l'air comprimé 
FILTRES À AIR COMPRIMÉ
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2231 13

M5 M1 M01 AC

A
A

A

B
B

C
CC

A
A

A

B
B

C
CC

A
A

A

B
B

C
CC

TOPDRY
Caractéristiques et avantages
• Quatre niveaux de qualité de filtration
• Élimination efficace des liquides et des contaminants 

solides avec de faibles chutes de pression
• Grand réservoir de condensats pour la collecte  

des huiles
• Conception avancée du débit d'air pour des 

performances optimales
• Traitement électrolytique du revêtement extérieur  

pour une excellente résistance à l'abrasion et à  
la corrosion

• Design compact et modulaire pour une installation 
rapide et simple

• Aucune tige d’insertion pour un entretien minimum
• Purgeur automatique avec commande manuelle  

pour tests et dépressurisation inclus

Matériau
Boîtier : Aluminium moulé

Spécifications
Pression maximale d’utilisation : 232 PSI
Température d’utilisation :   
M5/M1/M01 : 1 à 100 °C /  AC : 1 à 25 °C

Applications
Pour produits alimentaires, boissons, produits chimiques, 
laboratoires et médicaments
Pour une utilisation avec les huiles de compresseurs,  
y compris les huiles minérales et synthétiques

TOPRING offre une gamme complète de filtres et éléments filtrants pour des 
performances de filtration plus élevées. Les huiles, les vapeurs d’eau et les  
particules solides doivent être adéquatement éliminées de l’air du système d’air 
comprimé. L'air comprimé propre, sec et sans huile est essentiel pour optimiser la 
filtration au compresseur, réduire les pertes de pression, augmenter les   
niveaux d'efficacité et réduire les coûts énergétiques. 

CONSEIL D'INSTALLATION  
Le sens du débit est indiqué par une flèche sur la 
surface du filtre (1), de l'indicateur « pop-up » (2) ou 
de l'indicateur de pression différentielle (3). 
Il est impératif de respecter cette consigne 
d'installation pour le bon fonctionnement du filtre.

Indicateur de pression  
différentielle
Indique la nécessité de  
remplacer l'élément filtrant 

Indique la nécessité de  
remplacer l'élément filtrant

VERT 
Élément 
filtrant  
encore bon

Indicateur « Pop-up »

ROUGE  
Élément 
filtrant  
à changer

VERT 
Élément filtrant propre

ORANGE    
Élément filtrant à changer

ROUGE   
Élément filtrant en très 
mauvais état

Orifice
(F) NPT

Débit
SCFM

Filtration Dimensions (mm)

A B C

1/4 15 53.203 53.201 53.202 53.204 50 --- 151
1/4 25 --- --- 53.262 --- 50 40 151
3/8 35 53.198 53.196 53.197 53.199 70 40 191
1/2 30 53.208 53.206 53.207 53.209 70 40 191
1/2 50 53.213 53.211 53.212 53.214 70 40 231
1/2 70 53.218 53.216 53.217 53.219 100 70 276
3/4 85 53.223 53.221 53.222 53.224 100 70 276
1 90 --- 53.266 53.267 --- 100 70 276
1 135 53.228 53.226 53.227 53.229 100 70 398
1 175 53.233 53.231 53.232 53.234 100 70 398
1-1/2 290 53.238 53.236 53.237 53.239 121 70 460
1-1/2 325 53.243   53.241 53.242 53.244 121 70 460
2 450 53.248 53.246 53.247 53.249 146 70 482
2-1/2 850 53.253 53.251 53.252 53.254 210 70 595

 

15 SCFM 
Filtration AC

25 à 50 SCFM 70 à 850 SCFM

Traitement de l'air comprimé 
FILTRES À AIR COMPRIMÉ
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M5

M5

M1

M1

M01

M01

AC

AC

Identification 
simplifiée des 

éléments filtrants 
par la couleur

FILTRATION

Description Filtration 
antipoussière 

Protection 
générale

Déshuilage et 
élimination des 

poussières

Élimination des
odeurs et des 

vapeurs d'huile

Particule (µm) 5 1 0.01 ---

Huile (mg/m3) 
à 20 ºC 5 0.1 0.01 0.003

Orifice
(F) NPT

Débit 
SCFM

FILTRATION

 1/4 15 53.503 53.501 53.502 53.504
 1/4 25 --- --- 53.505 ---
 3/8 35 53.498 53.496 53.497 53.499
 1/2 30 53.508 53.506 53.507 53.509
 1/2 50 53.513 53.511 53.512 53.514
 1/2 70 53.518 53.516 53.517 53.519
 3/4 85 53.518 53.516 53.517 53.519
1    90 --- 53.516 53.517 ---
1    135 53.523 53.521 53.522 53.524
1    175 53.528 53.526 53.527 53.529
1-1/2 290 53.533 53.531 53.532 53.534
1-1/2 325 53.533 53.531 53.532 53.534
2    450 53.538 53.536 53.537 53.539
2-1/2 850 53.543 53.541 53.542 53.544

ÉLÉMENTS FILTRANTS DE REMPLACEMENT

TOPDRY
ÉLÉMENTS FILTRANTS

Caractéristiques et avantages
• Identification facile et précise du niveau de filtration avec  

la couleur associée 

• Facilement accessibles, ce qui simplifie le remplacement de 
l'élément 

• Élément filtrant avec couche profonde offrant une pression 
différentielle faible pour une meilleure efficacité énergétique 
et prolongeant ainsi la vie de l'élément

• Éléments filtrants soudés par soudure à ultrasons  
assurant la solidité 

• Supports en acier inoxydable offrant une rigidité   
et une résistance à la corrosion

Applications
Convient pour toutes les huiles pour compresseurs, 
y compris l'huile minérale et synthétique

Matériaux
M5/M1/M01 : Microfibre de verre à borosilicate
AC : charbon activé

Traitement de l'air comprimé 
FILTRES À AIR COMPRIMÉ
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53.970 53.971

ENSEMBLE POUR MONTAGE MURAL

INDICATEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE

ENSEMBLE DE FIXATION 

PURGEUR AUTOMATIQUE INTERNE

No de produit Pour modèles
53.950 53.201 à 53.204

53.951 53.193 à 53.199 
53.206 à 53.214 

53.952 53.216 à 53.234
53.953 53.236 à 53.244
53.954 53.246 à 53.249
53.955 53.251 à 53.254

No de produit Pour modèles
53.973 15 à 50 SCFM
53.974 70 à 850 SCFM

No de produit Pour modèles
53.970 15 à 50 SCFM
53.971 70 à 850 SCFM

No de produit Pour modèles
53.960 53.201 à 53.204

53.961 53.193 à 53.199 
53.206 à 53.214 

53.962 53.216 à 53.234
53.963 53.236 à 53.244
53.964 53.246 à 53.249
53.965 53.251 à 53.254

TOPDRY 
ACCESSOIRES POUR FILTRES

59.465 
Purgeur automatique

mécanique 
MAXDRAIN

59.250
Purgeur automatique  
sans perte d'air 
TOPDRAIN

OPTIONNEL : 
PURGEURS DE CONDENSATS EXTERNES 

Indique la nécessité de remplacer 
l'élément filtrant. 

L'indicateur peut être ajouté au boîtier 
du filtre sans dépressuriser le système.

Traitement de l'air comprimé 
FILTRES À AIR COMPRIMÉ
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SÉCHEURS D'AIR FRIGORIFIQUES
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• Une vérification rigoureuse, rapide et facile de la pression du réfrigérant (PSI) suite à l’expédition du 
sécheur

• L’ajustement du contrôleur sans l’installation de manomètres additionnels

• D’établir un diagnostic rapide sans avoir à ouvrir les panneaux

Le manomètre situé au-dessus du contrôleur facilite l’établissement d’un diagnostic en cas de panne  car il 
permet :

Manomètre

Doté d’un microprocesseur avec affichage à 3 chiffres
• Permet de gérer le démarrage et l’arrêt du compresseur ainsi que la minuterie  

du purgeur automatique 

• Assure une lecture rapide et simple grâce à l’indicateur du point de rosée

• Permet de tester la pression élevée et basse

Contrôleur avec microprocesseur

Caractéristiques générales et avantages

• Fiable et robuste

• Simplifie les opérations de purge 
automatique grâce à une minuterie

• Permet d’ajuster la quantité à purger 

Purge automatique avec minuterie
selon  
la demande

• Purgeur à l’arrière du sécheur permettant un 
accès facile sans avoir à retirer les panneaux 

Échangeur de chaleur en acier inoxydable
• Séparateur d’humidité intégré de 

haute capacité utilisé pour le retrait 
des liquides de condensation

• Résistant à la corrosion pour les envi-
ronnements sévères et critiques

GARANTIE PROLONGÉE
Certains sécheurs incluent déjà le filtre. 
L’utilisation d’un filtre TOPDRY recommandé 
de la série 53 (acheté simultanément avec  
le sécheur) prolonge la garantie du sécheur  
à 2 ans. 

CONSEIL 
D'INSTALLATION
Il est recommandé d’installer   
un filtre précédant le sécheur   
afin de le protéger des   
contaminants et des   
condensats et accroitre la   
durée de vie des composantes   
internes du sécheur.

Traitement de l'air comprimé 
SÉCHEURS D’AIR FRIGORIFIQUES
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Les sécheurs d’air frigorifiques TOPRING éliminent  
rapidement les condensats pour donner un air comprimé  
presque parfaitement sec. Les avantages sont remarquables :
produit fini amélioré, moins d'interruptions du système,  
et réduction des coûts d’entretien.

• Conception simple, fiable et efficace
• Haute qualité et résistant à la corrosion
• Microprocesseur numérique à affichage convivial 

indiquant le point de rosée, la pression élevée et  
basse et l’opération de purge

• Purgeur solénoïde temporisé, robuste, fiable et en-
tièrement ajustable

• Valve d'expansion automatique pour assurer une 
performance stable du point de rosée, même en 
changeant les conditions ambiantes

• Réfrigérants R134a et R407c écologiques et reconnus 
pour leur efficacité et leur sécurité

Température maximale d'entrée : 70 °C 

Température maximale ambiante : 46 °C

Pression d'utilisation : 0 à 232 PSI

Point de rosée : 1 à 4 °C

Réfrigérant : 
49.502 à 49.532 : R134a         
49.537 et 49.542 : R407c

Alimentation électrique :      

115V/1 phase/60 Hz exceptés les modèles 49.535, 49.537, 
49.540 et 49.542 : 230V/1 phase/60Hz

Fabrication générale, outils à air, ateliers de carrosserie, 
ateliers de peinture, nettoyage au sable, industries alimentaires, 
plastiques et textiles, industries chimiques

Applications

Spécifications

Caractéristiques et avantages

Sécheur avec 
filtre 1 micron Sécheur Débit 

d'air
SCFM*

Puissance du 
compresseur 
(CV)

Raccord
entrée / sortie
(F) NPT

Dimensions (cm)
Poids 

kgNo de produit A B C
49.502 49.500 15 3.75 1/2 38 38 43 26
49.507 49.505 30 7.50 1/2 38 38 43 33
49.512 49.510 45 11.25 1/2 38 38 43 36
49.517 49.515 55 13.75 3/4 38 38 49 39
49.522 49.520 85 21.25 3/4 38 38 49 43
49.524 49.523 110 27.50 1 41 74 66 65
49.527 49.525 135 33.75 1 41 41 66 66
49.532 49.530 175 43.75 1-1/2 41 41 66 70
49.537 49.535 215 53.75 1-1/2 41 41 71 90
49.542 49.540 250 62.50 1-1/2 41 41 71 102

MISE EN GARDE
Pour choisir le modèle 
approprié ou pour toutes 
autres conditions, veuillez 
contacter TOPRING ou 
téléchargez le formulaire 
« Sélection S49 » 
sur TOPRING.com

* À 100 PSIG, température à l’entrée de 38 °C, température ambiante de 38 °C

 FACTEURS DE CORRECTION - PRESSION 
Pression d'utilisation à l'entrée (psig) 58 72 87 100 115 130 145 160 175 190 204 218 232
Facteur de correction 0.72 0.82 0.92 1.00 1.06 1.09 1.11 1.15 1.18 1.19 1.21 1.23 1.26

 FACTEURS DE CORRECTION - TEMPÉRATURE À L'ENTRÉE
Température à l'entrée (° C) 29 32 35 38 41 43 46 49 52 54 57 60 63 66 68
Facteur de correction 1.27 1.19 1.09 1.00 0.91 0.78 0.71 0.63 0.56 0.52 0.48 0.44 0.40 0.36 0.33

 FACTEURS DE CORRECTION - TEMPÉRATURE AMBIANTE 

Température ambiante (° ]C) 21 27 32 38 41 43
Facteur de correction 1.18 1.16 1.06 1.00 0.96 0.90

Traitement de l'air comprimé 
SÉCHEURS D’AIR FRIGORIFIQUES

SÉCHEURS D’AIR FRIGORIFIQUES
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CONSEIL D'INSTALLATION *

Il est recommandé d’installer un filtre précédant le sécheur 
afin de le protéger des contaminants et des condensats et 
accroître la durée de vie des composantes internes  
du sécheur.

GARANTIE PROLONGÉE *
Certains sécheurs incluent déjà le filtre. L’utilisation  
d’un filtre TOPDRY recommandé de la série 53  
(acheté simultanément avec le sécheur) prolonge  
la garantie du sécheur à 2 ans. 

Ateliers de fabrication où l’air propre et sec est très 
important, ateliers de mécanique automobile,  
travaux de peinture, de revêtement et de finition, 
machines-outils, nettoyage au sable

Applications

Caractéristiques et avantages :
• Fonctionnant à des températures d’admission 

très élevées

• Écoénergétiques et faibles coûts d’opération

• Réfrigérants R134a écologiques 

• Condenseur de réfrigérant surdimensionné refroidi par air 
à haute efficacité pour température ambiante élevée

• Valve d’expansion automatique pour assurer  
une performance stable du point de rosée,  
même en changeant les conditions ambiantes

• Purgeur automatique de condensats à solénoïde 
temporisé avec minuterie entièrement réglable et 
extrêmement fiable

• Cordon d’alimentation de 1.8 m permettant une 
installation simple et rapide (modèles 49.551 à 49.578)

* À 125 PSIG, température à l’entrée de 60 °C, température ambiante de 35 °C et à 10 °C de   
    point de rosée sous pression à la sortie.

MISE EN GARDE
Pour choisir le modèle approprié ou  pour toutes 
autres conditions, veuillez contacter TOPRING 
ou téléchargez le formulaire 
« Sélection S49 » sur TOPRING.com

Sécheur avec 
filtre 1 micron Sécheur Débit 

d’air
SCFM*

Puissance du 
compresseur 
(CV)

Raccord          
entrée / sortie
(F) NPT

Dimensions (cm)

Poids (kg)        No de produit A B C
49.553 49.551 10 2.5  1/2 38 46 43 28
49.558 49.556 15 3.75  1/2 38 46 43 32
49.563 49.561 25 6.25 1/2 38 46 43 35
49.568 49.566 45 11.25 3/4 38 51 48 42
49.573 49.571 75 18.75 1 41 74 66 65
49.578 49.576 90 22.5 1-1/2 41 74 66 69
49.583 49.581 110 27.5 1-1/2 41 86 76 89

SÉCHEURS D’AIR FRIGORIFIQUES À HAUTE TEMPÉRATURE
Muni d’un échangeur de chaleur en acier inoxydable, les sécheurs  
d’air frigorifiques à haute température de TOPRING sont conçus pour 
une utilisation avec les compresseurs à piston (alternatif) de 2.5 à 27.5 CV. 
L’air à haute température du compresseur pourra être dirigé direct
ement au sécheur, tout en atteignant les standards de l’industrie
avec un point de rosée de 10 °C.

Ils fonctionnent efficacement et permettent d’économiser sur la  

Spécifications 

Température maximale à l’entrée : 70 °C 

Pression d'utilisation : 0 à 232 PSI

Point de rosée : 10 °C

Réfrigérant : R134a

Alimentation électrique :    

115V/1 phase/60 Hz exceptés les modèles  
49.583 et le 49.581 : 230V/1 phase/60Hz

* Le conseil d'installation ainsi que la garantie prolongée 
s'appliquent pour tous les produits de la page 44 et 45.

Traitement de l'air comprimé 
SÉCHEURS D’AIR FRIGORIFIQUES
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PURGEURS DE CONDENSATS
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SANS PERTE D’AIR PROGRAMMABLE MÉCANIQUE

POURQUOI UTILISER DES PURGEURS DE CONDENSATS ? 

Les condensats sont toujours présents dans les systèmes d’air comprimé. Ils contiennent de l’eau, de l’huile et autre  
contaminant issus de l’air et du compresseur. Leur présence dans le système entraîne la détérioration prématurée des   
outils et équipements pneumatiques par de la rouille, des pertes énergétiques, des défauts dans les produits et des arrêts non 
planifiés de la production.

Les purgeurs de condensats réduisent les coûts d’opération et augmentent la performance, l’efficacité et la fiabilité de 
l’ensemble des composants du système d’air comprimé.

OÙ INSTALLER LES PURGEURS DE CONDENSATS ?

Les purgeurs s’installent au refroidisseur du compresseur, sur le réservoir d’air, aux séparateurs d’eau, aux filtres, sur le 
sécheur d’air frigorifique et à l’extrémité de chaque descente secondaire (au point d’utilisation). Les purgeurs sont reliés à un 
séparateur d’eau/huile qui traite les condensats et les rejette de façon sécuritaire pour l’environnement.

3 TYPES DE PURGEURS DE CONDENSATS

L’IMPORTANCE DES PURGEURS DE CONDENSATS  
DANS UN SYSTÈME D’AIR COMPRIMÉ

Un capteur déclenche la purge 
automatiquement lorsqu’un  
niveau de condensats prédéfini 
est atteint, puis referme la 
valve sans évacuer d’air. 
Non seulement ce type 
de purgeur peut purger 
une grande quantité de 
condensat, il est aussi le 
plus écoénergétique.

Le condensat est recueilli 
dans un bol. Un flotteur ouvre 
une valve lorsqu’un niveau de 
condensats prédéfini est atteint, 
puis la referme sans perte d’air. 
Il est adapté aux applications 
comme les points d’utilisation, 
où le volume de condensats 
est modéré. Il ne nécessite pas 
d’électricité.

Une minuterie ouvre la valve à intervalles 
fixes pour purger le condensat pendant une 
durée prédéterminée. Puisque le volume  
de condensats varie au gré des saisons et 
de la charge du système, le cycle de purge 
doit être ajusté régulièrement. Selon les 
conditions de fonctionnement, la durée de la 
purge peut être trop courte (l’eau n’est pas 
évacuée complètement) ou trop longue  
(la valve laisse échapper de l’air).

Traitement de l'air comprimé 
PURGEURS DE CONDENSATS
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≤ 20 80 TOPDRAIN
59.250 / 59.230

TOPDRAIN
59.250 / 59.230

TOPDRAIN
59.250

TOPDRAIN
59.250 / 59.230
LOGIDRAIN 
59.248 / 59.231

TOPDRAIN
59.250 / 59.230
LOGIDRAIN 
59.248 / 59.231

TOPDRAIN
59.250 / 59.230
LOGIDRAIN
59.248 / 59.231

25 100

LOGIDRAIN 
59.248 / 59.231

40 160

50 200

LOGIDRAIN
59.251 / 59.232

60 240

75 300 LOGIDRAIN 
59.251 / 59.232

LOGIDRAIN
59.251 / 59.232100 400

LOGIDRAIN 
59.252 / 59.233

150 600

200 800

LOGIDRAIN
59.254 / 59.242

LOGIDRAIN
59.252 / 59.233250 1000

300 1200

400 1600

LOGIDRAIN
59.256 / 59.244 

LOGIDRAIN
59.254 / 59.242

500 2000

700 2800
LOGIDRAIN
59.252 / 59.233

LOGIDRAIN
59.248 / 59.231

LOGIDRAIN
59.256 / 59.244

LOGIDRAIN
59.251 / 59.232

1000 4000
LOGIDRAIN
59.252 / 59.233

1500 6000 LOGIDRAIN
59.254 / 59.242

LOGIDRAIN
59.252 / 59.233

2000 8000 LOGIDRAIN
59.258 / 59.246

LOGIDRAIN
59.256 / 59.244 

LOGIDRAIN
59.254 / 59.242

LOGIDRAIN
59.254 / 59.242

LOGIDRAIN
59.251 / 59.232

GUIDE DE SÉLECTION  
TOPDRAIN® ET LOGIDRAIN®

PERFORMANCE DU COMPRESSEUR

CONSOMMATION 
DU COMPRESSEUR 

(CV)

CAPACITÉ NOMINALE 
DU COMPRESSEUR 

(SCFM)

COMPRESSEUR
REFROIDISSEUR

RÉSERVOIR
SÉPARATEUR D'EAU

PRÉ-FILTRE
SÉCHEUR

FRIGORIFIQUE
FILTRE FIN DE RÉSEAU

Traitement de l'air comprimé 
PURGEURS DE CONDENSATS
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120 mm

136 mm

Le purgeur automatique TOPDRAIN est conçu pour être 
utilisé avec les compresseurs, les refroidisseurs, les sécheurs  
et les filtres.

Le purgeur automatique TOPDRAIN intègre toutes  
les solutions adaptées pour garantir l'opération de purge sans 
colmatage ni gaspillage d'air comprimé en utilisant un capteur de 
niveau très fiable, un grand conduit de purge avec un diaphragme 
servo contrôlé et un filtre intérieur en acier inoxydable pour contenir 
les impuretés. Le filtre peut être inspecté et nettoyé.

Le purgeur automatique TOPDRAIN est extrêmement 
facile à installer, même dans de très petits espaces, grâce à sa 
taille extrêmement compacte et son système de connexion facile 
et convivial. Il est possible de réaliser différents systèmes de 
connexion pour adapter le produit à chaque application spécifique. 
De cette façon, il est possible d'optimiser  l'installation et, 
en même temps, minimiser les coûts  
de manutention.

Connexion simple et rapide

Pression maximale d'utilisation : 230 PSI

Température d'utilisation : 1 à 60 °C

Voltage : 115 VAC / 1ph / 50-60 Hz

Cordon électrique : Tri-polaire extra robuste 
de 1.8 m inclus avec modèle 59.250

Corps : Polyamide

Chambre : Aluminium 

Pièces internes de la valve : Acier inoxydable 

Diaphragme : Fluoroelastomère

TOPDRAIN®

PURGEURS AUTOMATIQUES  
«  SANS PERTE D’AIR  »

Connexion pour tube   
de purge

Filtre intégré pour collecter 
les contaminants

Robinet d'isolement 
avec tamis

Matériaux

Spécifications

Avec cordon 
électrique 
No de 
produit 

Sans cordon 
électrique 
No de 
produit

Connexions Capacité SCFM

Entrée(s)
NPT

Sortie
D.I.  
(Barbillon)

Compresseur,
refroidisseur

Sécheur 
frigorifique

Filtre,
Séparateur 
d'eau

59.250 59.230 1/2 (M) 12 mm 128 249 1278

• Purgeurs électroniques de condensats avec contrôle 
de niveau numérique

• Conception compacte, espace minimal requis

• Rapport de performance-prix optimal

• Filtre intégré pour collecter les contaminants

• Nettoyage et entretien facile

Caractéristiques et avantages

59.250   
avec cordon électrique

Largeur
60 mm

ENSEMBLE D'ENTRETIEN 
AVEC SOUPAPE

No de produit Pour modèles
59.264 59.250 et 59.230

Traitement de l'air comprimé 
PURGEURS DE CONDENSATS
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LOGIDRAIN®

PURGEURS AUTOMATIQUES  
«  SANS PERTE D’AIR  »

Les purgeurs automatiques LOGIDRAIN ont 
été conçus pour résoudre le problème de la purge de 
l'eau de condensation des usines de production et des 
systèmes de distribution d'air comprimé. La technologie 
spécifique appliquée permet une purge contrôlée d'eau de 
condensation sans fuite d'air comprimé.

Les purgeurs automatiques LOGIDRAIN 
sont équipés d'un réservoir de stockage intégré 
doté d'un capteur de niveau intérieur contrôlé par un 
circuit électronique intelligent basé sur une logique à 
microprocesseur à 8 bits. Toutes les fonctions de purge 
sont affichées sur un panneau de commande. Un bouton 
de test est disponible sur le panneau de commande pour 
une purge manuelle. 

Les purgeurs automatiques LOGIDRAIN 
commencent à fonctionner dès que le capteur détecte 
l'eau au niveau maximum et contrôle l'ouverture de la 
valve solénoïde afin de ramener le niveau d'eau à un 
niveau minimal, laissant une petite quantité résiduelle 
pour empêcher le système de purger l'air comprimé.  
En cas de problème, le circuit de commande déverrouille 
le tuyau de purge en effectuant une série de cycles 
d'ouverture / fermeture forcée de la valve solénoïde. Si 
cela ne suffit pas, le problème est signalé par une alarme 
avec un contact qui peut être utilisé pour attirer l'attention 
du personnel de maintenance afin d’avertir  
et contrôler l'installation.

Toutes les versions sont adaptées pour fonctionner avec 
n'importe quel type d'eau de condensation, même avec de 
l'eau contenant un pourcentage élevé d'huile. Un récepteur 
intégré, facile à nettoyer, prévient la valve solénoïde d’être 
obstruée. 

Pression maximale d'utilisation : 230 PSI

Température d'utilisation : 1 à 60 °C

Voltage : 115 VAC / 1ph / 50-60 Hz

Cordon électrique : Tri-polaire extra robuste 
de 1.8 m inclus avec modèle 59.242, 59.244, 
59.246, 59.248, 59.250, 59.251, 59.252

Robinet d'isolement avec tamis : inclus avec 
tous les modèles

Corps : Polyamide

Chambre : Aluminium

Pièces internes de la valve : Acier inoxydable

Diaphragme : Fluoroélastomère

• Pas de gaspillage d'air comprimé

• Purgeurs de condensats électroniques avec  
contrôle de niveau numérique

• Logique intelligente basée sur des événements 
d'enregistrement à microprocesseur de 8 bits sur  
une mémoire flash intégrée

• Connexion à rotation simple et rapide

• Réglable pour les connexions verticales  
et/ou horizontales

• Filtre intégré pour collecter le condensat contaminé

• Facile à nettoyer et à entretenir

• Alarme à distance connectée

• Récepteur avec un traitement résistant  
aux condensats les plus agressifs,  
comme ceux des compresseurs sans huile

Caractéristiques et avantages

Matériaux

Spécifications techniques générales

Filtre intégré facile à nettoyer 
empêche l’obstruction de la valve 
solénoïde 

Contact d'alarme sec - 
Le purgeur est équipé d'un cycle 
d'alarme spécial qui commence  
à fonctionner en cas de problème

Entrée de condensation 
supérieure tournante offrant une 
connexion supplémentaire

Indicateurs DEL pour la mise sous 
tension et le fonctionnement de la 
valve

Traitement de l'air comprimé 
PURGEURS DE CONDENSATS
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140 mm

163 mm

107 mm

160 mm

LOGIDRAIN®

PURGEURS AUTOMATIQUES «  SANS PERTE D’AIR  »

Avec cordon 
électrique 
No de 
produit 

Sans cordon 
électrique 
No de 
produit

Connexions Capacité SCFM

Entrée
NPT

Sortie
D.I.  
(Barbillon)

Compresseur,
refroidisseur

Sécheur 
frigorifique

Filtre,
Séparateur 
d'eau

59.248 59.231 1/2 (F) 12 mm 270 533 2698

59.248 
avec cordon électrique

59.251 
avec cordon électrique

Avec cordon 
électrique 
No de 
produit 

Sans cordon 
électrique 
No de 
produit

Connexions Capacité SCFM

Entrée
NPT

Sortie
D.I.  
(Barbillon)

Compresseur,
refroidisseur

Sécheur 
frigorifique

Filtre,
Séparateur 
d'eau

59.251 59.232 1/2 (F) 12 mm 320 639 3195

Largeur
69 mm

Largeur
69 mm

Connexion de verrouillage 
rapide

Connexion de verrouillage 
rapide

Connexion pour tube  
de purge

Connexion pour tube  
de purge

Filtre intégré pour collecter 
les contaminants

Filtre intégré pour collecter 
les contaminants

ENSEMBLE D'ENTRETIEN 
AVEC SOUPAPE

No de produit Pour modèles

59.265 59.248, 59.231, 
59.251 et 59.232

Traitement de l'air comprimé 
PURGEURS DE CONDENSATS
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155 mm

163 mm

214 mm

163 mm

LOGIDRAIN®

PURGEURS AUTOMATIQUES «  SANS PERTE D’AIR  »

Entrée secondaire

Connexion de  
verrouillage rapide

Connexion de  
verrouillage rapide

Connexion pour tube  
de purge

Connexion pour tube  
de purge

Filtre intégré pour  
collecter les contaminants

Filtre intégré pour  
collecter les contaminants

Largeur
69 mm

Largeur
69 mm

59.252 
avec cordon électrique

Avec cordon 
électrique 
No de 
produit 

Sans cordon 
électrique 
No de 
produit

Connexions Capacité SCFM

Entrée
NPT

Sortie
D.I.  
(Barbillon)

Compresseur,
refroidisseur

Sécheur 
frigorifique

Filtre,
Séparateur 
d'eau

59.252 59.233 1/2 (F) 12 mm 639 1278 6391

Avec cordon 
électrique 
No de 
produit 

Sans cordon 
électrique 
No de 
produit

Connexions Capacité SCFM

Entrée
NPT

Sortie
D.I.  
(Barbillon)

Compresseur,
refroidisseur

Sécheur 
frigorifique

Filtre,
Séparateur 
d'eau

59.242 59.254 1/2 (F) 12 mm 1278 2556 12781

59.242 
avec cordon électrique

ENSEMBLE D'ENTRETIEN 
AVEC SOUPAPE

No de produit Pour modèles

59.265 59.252, 59.233, 
59.242 et 59.254

Traitement de l'air comprimé 
PURGEURS DE CONDENSATS
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230 mm

230 mm

188 mm

251 mm

LOGIDRAIN®

PURGEURS AUTOMATIQUES «  SANS PERTE D’AIR  »

Avec cordon 
électrique 
No de 
produit 

Sans cordon 
électrique 
No de 
produit

Connexions Capacité SCFM

Entrée(s)
NPT

Sortie
D.I.  
(Barbillon)

Compresseur,
refroidisseur

Sécheur 
frigorifique

Filtre,
Séparateur 
d'eau

59.244 59.256 1/2 (F) x 2 12 mm 6746 13491 67456

Largeur
123 mm

Largeur 
147 mm

59.244 
avec cordon électrique

Entrée secondaire

Entrée secondaire

Connexion de  
verrouillage rapide

Connexion de  
verrouillage rapide

Connexion pour tube  
de purge

Connexion pour tube  
de purge

Filtre intégré pour  
collecter les contaminants

Filtre intégré pour  
collecter les contaminants

Avec cordon 
électrique 
No de 
produit 

Sans cordon 
électrique 
No de 
produit

Connexions Capacité SCFM

Entrée(s)
NPT

Sortie
D.I.  
(Barbillon)

Compresseur,
refroidisseur

Sécheur 
frigorifique

Filtre,
Séparateur 
d'eau

59.246 59.258
1/2 (F) x 2 
3/4 (F) x 1

12 mm 12781 25562 127811

ENSEMBLE D'ENTRETIEN 
AVEC SOUPAPE

No de produit Pour modèles

59.266 59.244, 59.256, 
59.246 et 59.258

Traitement de l'air comprimé 
PURGEURS DE CONDENSATS
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114 mm

179 mm

Limitation de l'utilisation 
de substances dangereuses

RoHS
CONFORMITÉ

PURGEUR AUTOMATIQUE 
«  SANS PERTE D’AIR  »

No de produit Entrée Sortie à barbillon
59.401 1/2 (F) NPT x2 3/8 D.I.

Réservoir 
du compresseur

Robinet d'arrêt 
et filtre en «Y»

INSTALLATION TYPIQUE

Vers le 
séparateur 
eau/huile

Tamis à mailles intégré  
pour protéger la valve

Plusieurs (2) options d'entrée

Capacité maximale du compression : 3500 SCFM 

Pression maximale d’utilisation : 230 PSI

Température d’utilisation : 1 à 50 °C

Voltage : 115 VAC / 1ph / 50/60 Hz

Classification : NEMA 4

Capacité de purge : 110 L/h à 230 PSI

Cordon électrique :    Tri-polaire 
extra robuste de 1.8 m

Corps : Aluminium robuste anticorrosion

Pièces internes de la valve : Acier inoxydable

Joints d’étanchéité de la valve :   
FKM (fluoroélastomère)

• Économiseur d'énergie

• Évacue les condensats du sytème d’air comprimé  sans 
aucune perte d’air 

• S'adapte à plusieurs types d'applications et aux systèmes 
d’air comprimé jusqu'à 3000 SCFM et  jusqu'à 230 PSI

• Purge efficace et rapide des condensats même  
ceux fortement émulsionnés grâce au large orifice  
de sortie de 4.5 mm

• Tamis à mailles intégré pour protéger des blocages

• Les témoins lumineux DEL permettent une  surveil-
lance facile de l’opération de purge 

• Le contact d’alarme DIN 43650-B fournit une   
indication de la durée de la fonction de purge

• Module électronique et couvercle supérieur  
amovibles permettant le démontage sans se  
déconnecter du système d'air comprimé

• Ligne d'équilibrage non requise (protégé contre  
les bouchons d'air)

• Le cordon d’alimentation de 1.8 m et le robinet  
d’arrêt avec filtre en « Y » permettent une  installa-
tion simple et rapide 

Matériaux

Spécifications techniques

Caractéristiques et avantages

Robinet d'arrêt et filtre  
en « Y » inclus

RoHS
Limitation de l’utilisation 

de substances dangereuses

CONFORMITÉ

CONSEIL D'INSTALLATION
Ce purgeur peut être installé avec tous les composants 
du système d'air comprimé jusqu'à 3500 SCFM, 
quelle que soit la taille et le climat

Largeur 
86 mm

Traitement de l'air comprimé 
PURGEURS DE CONDENSATS
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76.2 mm

101.6 mm

PURGEUR MAGNÉTIQUE 
«  SANS PERTE D’AIR  » 

INSTALLATION TYPIQUE

Filtre

Purgeur

No de produit Entrée Sortie 
59.500 1/2 (F) NPT 1/8 (F) NPT*

Adaptateur 
anti-bouchons 

d'air

Largeur
101.6 mm

Caractéristiques et avantages
• Économiseur d'énergie - Aucune électricité 

requise

• Conçu pour éliminer les condensats sur tous 
types de filtres, peu importe  
la grosseur, le type ou le fabriquant

• Aucune perte d’air comprimé durant  la 
purge des condensats 

• Particulièrement adapté aux applications 
là où une source d’électricité n’est pas 
disponible

• Fonctionnement par force magnétique

• Valve à commande directe – modèle sans 
diaphragme

• Large orifice d’entrée

• Adaptateur antibouchons d'air  
1/2 (M) NPT permettant à l'air  
de s'échapper dans le sytème

Applications
Utiliser avec des filtres à air, des descentes 
et idéalement adapté pour les applications 
où l'électricité n'est pas disponible

Matériaux
Boîtier : Aluminium résistant à la corrosion
Joints d’étanchéité : Viton (FPM)

Spécifications
Pression maximale d’utilisation : 230 PSI
Température d’utilisation : 2 à 49 °C
Capacité de drainage maximale : 
148L/heure à 230 PSI

Le purgeur magnétique élimine les 
condensats contenus dans les filtres d’air 
comprimé. Il utilise une vanne à commande 
directe, actionnée par force magnétique. 
Aucun branchement électrique n’est 
nécessaire.  

Il est complètement automatique et sans perte 
d’air durant l’élimination des condensats.

Traitement de l'air comprimé 
PURGEURS DE CONDENSATS
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1

2

DURÉE 
DU CYCLE

PROGRAMMABLE

TEMPS DE 
PURGE

Filetage extérieur 
1/2 (M) NPT 

Filetage intérieur 
1/4 (F) NPT

No de produit Entrée Sortie

59.365
1/2 (M) NPT 
1/4 (F) NPT

1/2 (F) NPT
1

2

Pression maximale d’utilisation : 230 PSI
Température d'opération : 0 à 60 °C
Température maximale du fluide : 90 °C
Voltage : 115 V / 1 ph / 50-60 Hz
Classification : NEMA 4
Temps d'intervalle : 1 sec à 99 h 59 min 59 sec
Temps de purge : 1 sec à 99 h 59 min 59 sec
Montage : Horizontal ou vertical
Cordon électrique : Tri-polaire extra robuste de 1.8 m

Valve : Laiton et acier inoxydable

Boîtier minuterie : Plastique ABS

Filtre-tamis : Laiton

Joint d'étanchéité : Viton

Réservoir d'air, sécheurs frigorifiques, séparateurs  
et descentes

Caractéristiques et avantages

Matériaux

Applications

Spécifications techniques

MAXDRAIN®

PURGEUR AUTOMATIQUE
COMPACT PROGRAMMABLE 

Conçu pour éliminer le condensat des compresseurs, des sécheurs d'air comprimé et des réservoirs jusqu'à n'importe quelle 
taille, type ou fabricant.

• Assure la purge automatique et sécuritaire de l’eau condensée

• Minuterie numérique permettant un contrôle de programmation   
pratiquement illimité

• Permet une programmation précise du temps de purge 

• Durée d'ouverture de la valve entre 1 seconde et 99 h 59 min et 59 sec

• Le purgeur garde en mémoire les réglages de programmation, même  
suite à un débranchement ou suite à une panne électrique

• Voyant DEL marche-arrêt

• Interrupteur pour inspection de routine et dépressurisation 

• Installation simple et rapide 

• Peu d’entretien

• Purgeur avec minuterie, robinet et tamis

• Filtre de dérivation protégeant la valve en facilitant l’accès   
et le retrait des contaminants qui risquent de bloquer la valve

Traitement de l'air comprimé 
PURGEURS DE CONDENSATS
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1

2

59.346

59.345

Filetage extérieur 
1/2 (M) NPT 

Filetage intérieur 
1/4 (F) NPT

DURÉE 
DU CYCLE

30 SEC 
À 45 MIN

TEMPS DE 
PURGE

0.5 À 10 
SEC

No de produit Entrée Sortie

59.345
1/2 (M) NPT 
1/4 (F) NPT

1/2 (F) NPT

59.346 1/4 (F) NPT 1/4 (F) NPT

1

2

Pression maximale d’utilisation : 230 PSI
Température d'opération : 0 à 60 °C
Température maximale du fluide : 90 °C
Voltage : 115 V / 1 ph / 50-60 Hz
Classification : NEMA 4
Temps d'intervalle : 30 sec à 45 min
Temps de purge : 0.5 sec à 10 sec
Montage : Horizontal ou vertical
Cordon électrique : Tri-polaire extra robuste de 1.8 m

Valve : Laiton et acier inoxydable

Boîtier minuterie: Plastique ABS

Filtre-tamis : Laiton

Joint d'étanchéité : Viton

Réservoir d'air, sécheurs réfrigérés, 
séparateurs et descentes• Complètement automatique - sans entretien

• Solution économique pour l’élimination continue  
de la condensation dans les systèmes pneumatiques

• Réduit les pertes d’air comprimé

• Installation simple et rapide

• Temps de purge ajustable de 0.5 à 10 secondes

• Délai du cycle de purge ajustable de 30 secondes  
à 45 minutes

• Bouton d’essai - pour inspection périodique ou pour dépressurisation

• Minuterie électronique fiable

• Témoin lumineux de mise en marche

• Grand orifice de valve pour éviter les blocages

• Purgeur avec filtre en « Y » et valve (59.345)

• Tamis avec dérivation protégeant la valve en facilitant   
l’accès et le retrait des contaminants qui risquent  
de bloquer la valve (59.345)

Caractéristiques et avantages

Matériaux

Applications

Spécifications techniques

MAXDRAIN®

PURGEURS AUTOMATIQUES
ÉLECTRONIQUES COMPACTS

Traitement de l'air comprimé 
PURGEURS DE CONDENSATS
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199 mm

103 mm

CONSEIL D'INSTALLATION
Il est fortement recommandé de toujours installer un filtre   
à tamis en « Y » (59.705) avant le purgeur automatique.   
En retenant les particules et résidus boueux, il aide à prévenir les 
pannes coûteuses et prolonge la durée de vie du purgeur.

No de produit Entrée Sortie
59.446 1/2 (F) NPT 1/4 (F) NPT

HIFLO       
PURGEUR AUTOMATIQUE
MÉCANIQUE À GRANDE CAPACITÉ

Pression d’utilisation : 30 à 250 PSI

Température maximale d’utilisation : 52 °C

Capacité du bol : 240 ml

Corps et bol : Zinc

Joints d’étanchéité : Caoutchouc nitrile

Purgeur : Laiton 

• Purgeur automatique mécanique  
qui évacue automatiquement les liquides  
de condensation qui s’accumulent  
dans un système de canalisation

• Purgeur à haut rendement muni  
d’un système auto-nettoyant  
demandant un minimum d’entretien

• Purge les liquides de haute viscosité   
de façon sûre et précise

• Excellente résistance à la rouille  
et aux autres saletés

• Purgeur automatique externe

• Large ouverture qui prévient 
l’engorgement

• Bol en métal avec voyant transparent

• Orifice d’égouttement fileté 1/4 (F) NPT 
pour le retrait du liquide condensé

• Bouton poussoir pour drainage manuel

• Le bol est fileté pour s’enlever facile-
ment

• Sans électricité

Caractéristiques et avantages

Matériaux

Applications

Spécifications techniques

INSTALLATION TYPIQUE SUR  
UNE DESCENTE

Purgeur 
automatique 
mécanique

Vers séparateur 
eau/huile

Filtre à tamis 
en « Y » 

Robinet 
quart de tour

Peux être utilisé où les liquides ont tendance à 
s'accumuler sur la ligne d'air comprimé telle  
qu'une descente

Traitement de l'air comprimé 
PURGEURS DE CONDENSATS
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134 mm

53 mm

CONSEIL D'INSTALLATION
Il est fortement recommandé de toujours installer un filtre   
à tamis en « Y » (59.705) avant le purgeur automatique.   
En retenant les particules et résidus boueux, il aide à prévenir les 
pannes coûteuses et prolonge la durée de vie du purgeur.

Pression d’utilisation : 30 à 175 PSI

Température maximale d’utilisation : 52 °C

Capacité du bol : 120 ml

Corps et bol : Zinc

Vanne à flotteur : Plastique

Purgeur : Plastique  

Caractéristiques et avantages

Matériaux

Applications

Spécifications techniques

INSTALLATION TYPIQUE SUR  
UNE DESCENTE

Purgeur 
automatique 
mécanique

Vers séparateur 
eau/huile

Filtre à tamis 
en « Y » 

Robinet 
quart de tour

Peux être utilisé où les liquides ont tendance 
à s'accumuler sur la ligne d'air comprimé telle 
qu'une descente

HIFLO       
PURGEUR AUTOMATIQUE  
MÉCANIQUE

• Purge automatiquement les liquides de condensation qui s’accumulent 
dans un système de canalisation

• Muni d’un système auto-nettoyant, fiable et sans entretien

• Grande résistance à la corrosion

• Sans électricité

No de produit Entrée
59.445 1/2 (F) NPT

Traitement de l'air comprimé 
PURGEURS DE CONDENSATS
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175 mm

72 mm

AIRFLO
PURGEUR AUTOMATIQUE
MÉCANIQUE

Corps : Zinc
Bol: Caoutchouc nitrile
Vanne à flotteur : Plastique   

• Purge automatiquement les liquides de condensation   
qui s’accumulent dans un système de canalisation

• Le filtre intégré empêche la rouille, des incrustations et   
de larges particules d’obstruer le mécanisme du flotteur du purgeur

• Sans électricité

Caractéristiques et avantages

Matériaux

Applications
Peut être utilisé où les liquides ont 
tendance à s'accumuler sur la ligne  
d'air comprimé telle qu'une descente

No de produit Entrée Sortie
59.470 1/2 (F) NPT 1/8 (M) BSPT

INSTALLATION TYPIQUE SUR  
UNE DESCENTE

Purgeur 
automatique 
mécanique

Vers séparateur 
eau/huile

Filtre à tamis 
en « Y » 

Robinet 
quart de tour

Pression d’utilisation : 22 à 140 PSI
Température d’utilisation : 5 à 60 °C
Capacité du bol : 130 ml

Spécifications

CONSEIL D'INSTALLATION
Il est fortement recommandé de toujours installer un filtre   
à tamis en « Y » (59.705) avant le purgeur automatique.   
En retenant les particules et résidus boueux, il aide à prévenir les 
pannes coûteuses et prolonge la durée de vie du purgeur.

Traitement de l'air comprimé 
PURGEURS DE CONDENSATS
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146 mm

135 mm

Caractéristiques et avantages

CONSEIL D'INSTALLATION
Il est fortement recommandé de toujours installer un filtre à tamis en « Y »  
(59.705) avant le purgeur automatique. En retenant les particules et résidus  
boueux, il aide à prévenir les pannes coûteuses et prolonge la durée de vie   
du purgeur.

INSTALLATION TYPIQUE SUR  
UNE DESCENTE

Purgeur 
automatique 
mécanique

Vers séparateur 
eau/huile

Filtre à tamis 
en « Y » 

Robinet 
quart de tour

No de produit Entrée Sortie
59.465 1/2 (M) NPT 1/2 (F) NPT

Spécifications

MAXDRAIN®

PURGEUR AUTOMATIQUE
MÉCANIQUE

Pression maximale d'utilisation : 290 PSI 
Pression d'utilisation : 0 à 230 PSI

Température d'utilisation : -1 à 80 °C 

Capacité du bol : 400 ml

Corps : Aluminium
Raccord et robinet de purge : Laiton
Joints d’étanchéité : Caoutchouc nitrile

• Purgeur automatique mécanique avec vanne à  
flotteur : le condensat est recueilli dans un bol. 
Un flotteur ouvre une valve quand un certain volume  
de condensats est atteint. Le condensat s’écoule   
automatiquement par la sortie du purgeur.

• Il est possible d’installer un tuyau pour diriger 
l’écoulement des condensats vers un endroit précis

• Sans électricité

• Économique

• Entretien minime

Matériaux

Applications
Peut être utilisé où les liquides ont tendance 
à s'accumuler sur la ligne d'air comprimé telle 
qu'une descente

Traitement de l'air comprimé 
PURGEURS DE CONDENSATS
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2

1

FILTRES À TAMIS EN « Y »

Entrée

Entrée

Sortie

Accès de 
nettoyage

Sortie

Filetage extérieur       
1/2 (M) NPT 

Filetage intérieur      
1/4 (F) NPT 

• Un filtre à tamis en « Y » installé en amont d’un purgeur  
externe prolonge sa durée et prévient les pannes  
coûteuses en retenant les particules et les résidus boueux

• Bouchon dévissable pour entretien régulier

No de produit Diamètre d'orifice
59.700 1/4 (F) NPT
59.702 3/8 (F) NPT
59.705 1/2 (F) NPT

No de produit Entrée Sortie

59.710 1/2 (M) NPT 
1/4 (F) NPT 1/4 (M) NPT

59.714 1/2 (M) NPT 
1/4 (F) NPT 1/2 (M) NPT

2
1

2
1

ROBINETS D’ISOLEMENT
AVEC TAMIS

• Le robinet permet d’isoler le purgeur pour l’entretien sans avoir 
à dépressuriser le système

Caractéristiques et avantages
Laiton

Laiton

Matériau

Matériau

Pression maximale d'utilisation : 300 PSI

Caractéristiques et avantages

Spécifications

Traitement de l'air comprimé 
PURGEURS DE CONDENSATS
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L’IMPORTANCE D’EFFECTUER UN CONTRÔLE      
DE MAINTENANCE DU SYSTÈME D’AIR COMPRIMÉ
L’air comprimé représente environ 10 % de la consommation de l’électricité en industrie. Une utilisation 
planifiée et optimale  de l’air comprimé assurera son efficacité et limitera les coûts associés à sa production 
et à sa distribution. 

Afin de maintenir la sécurité et la performance du système de 
tuyauterie, des outils et équipements pneumatiques, un contrôle 
de maintenance doit être effectué sur une base continue par le 
responsable en matière d’air comprimé. 

Rendez-vous sur TOPRING.com pour télécharger le livre blanc « Contrôle en 3 étapes d’un système d’air comprimé ».
https://www.topring.com/fr/espace-conseil/livres-blancs/controle-en-3-etapes-systeme-air-comprime

Planifiez une maintenance de vos équipements pour un système d’air comprimé performant et sécuritaire.

TOPRING 
offre un guide 

permettant de faire 
un contrôle complet 

en 3 étapes.

Repérez 
facilement les 

groupes de produits 
associés à chacune 

des étapes de 
vérifications.

Utilisez la grille 
« Rapport de fuites d’air » 

pour identifier les 
sources de perte 

de pression.
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