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EPURATEUR DE GAZ POUR POLY TANK

USAGE IDEAL
Projets qui nécessitent une réduction de l’émission des vapeurs, qui sont 
solubles dans l’eau

APPLICATIONS
Réduction de la concentration des vapeurs acides ou basiques ou odeurs
dans l’air, par l’évent de nos Poly Tanks

Type GS

QUALITE ET SECURITE

Inspections QMS sur une base programmée

AUTRES COMPOSANTS INSTALLES

Isolation : Réservoir isolé avec 10 cm de laine de roche 

Anneaux de levage : 2 anneaux de levage positionnés sur le dessus 

Raincap : Oui, coude grillagé monté sur une sortie en 
DN 100

Soupape de sécurité : A connecter au Poly Tank 10 mbar max en 
pression, -3 mbar max en dépression

POIDS ET DIMENSIONS

Diamètre : 1 040 mm

Hauteur : 1 500 mm

Largeur : 1 180 mm

Poids (à vide) : 100 kg

Poids (chargé) : 765 kg

Débit d’air maxi : 40 Nm3/h

Pression de service : +10 mbar, aspirateur - 3 mbar

Température maximale : 40 - 60 °C (en fonction du produit)

EQUIPEMENTS

SUPPORT

Matériel : Plaque de PEHD renforcé

Empreinte au sol : 1 040  mm x 1 180 mm

RESERVOIR

Matériel : PEHD (PE 100)

Capacité du réservoir : 665 litres

Vanne de remplissage : Bride pleine DN 100

Vanne de vidange : Robinet de vidange DN 50, vanne 
sphérique

Bride anti-débordement : DN 50

Raccord ventilation 
d’air entrée : Bride pleine DN 100 – polypropylène

Raccord ventilation 
d’air sortie : Bride pleine DN 100 – polypropylène

Tuyau de distribution 
de vapeur intérieur : 

Tuyaux rainuré 
  - Largeur des rainures: 3 mm
  - Longueur du tuyau: 900 mm
  - Diamètre du tuyau: 110 mm

Clapet anti-retour : Soupape de ventilation en DN 25 avec tuyaux 
de dérivation  

Chute de pression 
dans l’unité : 10 mm H2O
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Type GS


