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Le APTIV-CS par sa solution compacte est un 
purgeur de condensat  d tection de niveau 
lectronique sans perte d air pendant le cycle 

de d charge de condensat. 

Le retour d investissement rapide et rentable 
sur le APTIV-CS est du  son prix 
concurrentiel, et un co t de stockage r duit, 
notamment  l conomie d nergie engendr e 
suite  l vacuation des condensats sans 
aucune perte d air comprim . 

Le APTIV-CS est adapt   fonctionner 
id alement sur tous les composants des 
syst mes d air comprim  usqu  100 m /min 
et ce, quel que soit la zone climatique. La 
nouvelle conception am lior e per un corps 
robuste, encombrement r duit et une vanne 
pilot e directement 2/2 font du APTIV-CS une 
solution fiable pour toutes les applications de 
purge de condensat. 
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• Elimination du condensat fiable sans perte d air, compact et comp titive
• Technologie  d tection de niveau pargne l air, l nergie et l argent
• Retour d investissement rapide et rentable et un co t de stockage r duit
• n seule mod le suffit pour couvrir usqu  100 m3/min
• Aucuns diagrammes compliqu s de classement par taille requis
• Couleurs sp ciales du module et option d tiquetage priv
• Pression maxi de service usqu  16 bar

Le tamis int gr  en maille, facilement d montable pour l entretien, prot ge le APTIV-CS 
et emp che le colmatage de l orifice de la vanne de sortie de sortie de condensat.

A ANTAGES TECHNI ES

• onction d alarme (N/O ou N/C) en standard
• Avec indicateur de niveau
• Orifice de sortie assez dimensionn  pour limination des condensats (m me mulsionn )
• Installation facile et rapide
• Tableau d affichage visuel des tats de fonctionnement
• Tamis int gr
• Vanne  actionnement direct, assurant une vacuation optimale de condensat
• Corps robuste
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Capacit  max. de compresseur  100 m3/min. 
Pression min./max. de service  0 - 16 bar 

Type de vanne  2/2, pilot  directement 
Orifice de vanne  4 mm 
Joints de vanne  PM 
Raccordement d admission  1/2" BSP ou NPT, 3 options d admission
Altitude d admission   11 cm (  l envers) et 7.5  1.5 cm (lat ral) 
Raccordement de sortie  1/4" BSP

Temp rature du fluide  1 - 50 °C 
Temp rature environnement  1 - 50 °C 
Options de tension d alimentation  230VAC / 115VAC / 24VAC / 24VDC 
Raccordement  
Vanne nettoyable  
Bouton de TESTE  
Protection d environnement  
Tamis int gr    
Mat riau du corps  
Type d alarme A3/A4

DIN 43650-B 
Oui 
Oui 
IP65 (NEMA4) 
Oui 
Aluminium r sistant  la corrosion 
Interrupteur du contact de sortie (sans tension)

A3   Contact normalement ouvert, ferm  si en mode d alarme. LED sur le purgeur est    
 d sactiv  si en fonction et activ  si en mode d alarme.
 A4   Contact normalement ferm , ouvert si en mode d alarme. LED sur le purgeur est 
 désactivé si en fonction et activé si en mode d’alarme. 

Avec indicateur 
de niveau

Options d admission
multiple (3)

Tamis int gr  pour
prot ger la vanne
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Les informations fournies sous ce pli sont pr cises et fiables. Cependant, aucune responsabilit  n est assum e ni pour son usage ni pour n  
importe quelle infraction aux brevets ou aux droits des autres, qui peuvent r sulter de son utilisation. En outre, JORC se r serve le droit de 
mettre  our l information sans communication.

JORC Industrial BV 
Pretoriastraat 28 
NL-6413 NN Heerlen 
les Pays-Bas

Tel +31 45 5242427

info@jorc.nl 
www.jorc.eu
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