Compresseur GEM

Performance sous pression

Lorsque le moment est venu de
vider vos réservoirs afin que
vous puissiez remplacer des
pièces ou échanger le réservoir lui-même, vous devez savoir que votre équipement ne
vous décevra pas. Après tout,
vous voulez simplement que le
travail soit effectué avec le
moins de problème possible
afin que votre réservoir puisse
revenir à son travail, n'est-ce
pas? C'est là que le compresseur GEM entre en jeu.
Le compresseur GEM est un outil rentable pour éliminer les liquides et les
vapeurs des réservoirs aériens et souterrains. Son recouvrement rapide des
coûts signifie que votre investissement
initial va revenir en très peu de temps!
Nous disposons actuellement de plus
de 100 unités dans le monde entier et
nos clients se félicitent de la grande
fiabilité opérationnelle de GEM. En
d'autres termes, cet équipement est un
partenaire en lequel vous pouvez faire
confiance.

Vos avantages
• Conception compacte - seulement
50 cm de hauteur (sans poignée)
• Léger - seulement 50 kg
• Moteur Diesel anti-étincelle et arrêt
d'urgence
• Roues pneumatiques facilitent le
mouvement sur des surfaces irrégulières

• Poignée amovible pour un rangement facile
• Démarrage rapide et fiable
Performance typique
(avec un réservoir de 2000 litres)
• Taux de transfert de liquide: 30 LPM
• Récupération de vapeur 6 à 0 bar:
60 min.
• Tirant sous vide à 10 '' hg: 10 min.

Comment ça marche
1 Le compresseur transfère le liquide
entre les réservoirs en augmentant
la pression dans le premier réservoir, ce qui amène le gaz liquide à
circuler dans un deuxième réservoir.
2 La vapeur est ensuite récupérée
avant d'introduire de l'azote dans le
réservoir, ce qui permet un enlèvement sûr des soupapes.
3 En inversant la procédure ci-dessus,
le réservoir peut ensuite être purgé
et rempli de gaz.

Commandez votre compresseur GEM à partir de l'un de nos centres ci-dessous

Ventes mondiales d'équipements et de composants de gaz de haute qualité

KC ProSupply au Danemark > Tel +45 8644 8734
KC ProSupply au Portugal > Tel +351 220 938 700
KC ProSupply au Royaume-Uni > Tel +44 1792 224 000
KC ProSupply en Argentine > Tel +54 911 3953 1717
kcprosupply@kosancrisplant.com | www.kcprosupply.com

KC ProSupply est la division commerciale de Kosan Crisplant, dédiée à
la commercialisation mondiale d'équipements et de composants de gaz de
haute qualité. Kosan Crisplant fait partie de MAKEEN Energy.
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