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Le SMART-GUARD-MINI-AL est un purgeur 
électronique sans perte d'air avec fonction 
d'alarme (relais sans potentiel), adapté aux 
applications jusqu'à 350 CFM (capacité du 
compresseur). Les options de contact d'alarme 
sont: U1 (contact normalement ouvert) ou U2 
(contact normalement fermé).

Ce purgeur exceptionnellement polyvalent et 
compact est disponible en stoc  dans plusieurs 
options de tension, offrant une plage de 
pression de 0  230 psi et seulement avec un 
poids de 1 lbs.
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É• Alarme visuelle (indication LED)
• Fonction d'alarme (relais sans potentiel)
• V ritable solution sans perte d air
• Facile  installer gr ce  sa faible hauteur d entr e
• La position externe de la vanne permet un entretien rapide et facile
• Vanne pilot e directe avec oint FPM
• Bo tier robuste en aluminium r sistant  la corrosion
• n grand tamis  mailles int gr
• n adaptateur d entr e sp cialement con u est disponible
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Avec des fonctionnalit s telles u un bouton de test, une indication LED et une 
d tection automati ue de blocage, ce purgeur lectroni ue  conomie d nergie est le 
choix optimal pour une vacuation fiable et conomi ue des condensats lors ue 
l espace est limit  (hauteur totale de 2, " seulement).

Pour simplifier l installation dans des conditions de hauteur restrictives, l adaptateur 
d entr e lat rale est un outil utile.

L incroyable taille compacte du SMA T- A D-MINI-AL est un r el avantage dans des 
applications telles ue les s cheurs et filtres r frig r s.

• nit  extr mement compacte et l g re
• ro perte d air lors de l vacuation des condensats
• n mod le couvre toutes les capacit s de compresseur us u  350 CFM
• Aucun tableau de dimensionnement re uis, offrant des avantages de stoc
• La vanne r parable offre des opportunit s de maintenance
• Consulter O C pour les options d ti uetage priv



Fonction d'alarme 
(relais sans potentiel)

Tamis int gr
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Capacit  de compresseur  
Capacit  de drainage

Pression de service

Min./max. temp rature du fluide 
Min./max. temp rature environnement

Options de tension d alimentation 
Protection d environnement 
accordements

accordement d admission
Altitude d admission
Adaptateur d entr e lat rale
accordement de sortie

Type de vanne
Orifice de vanne  
oints de vanne 
Vanne nettoyable
Tamis int gr
Mat riau du corps

Bouton de teste   
Alarme visuelle
Type d alarme 1/ 2    

350 CFM 
45 litres de condensat par heure a 16 bar

0 - 230 psi 

34 - 122 °F
34 - 122 °F

230VAC / 115VAC / 24VAC / 24VDC 
NEMA4 (IP65)
DIN 43650-B 

1/2" (BSP ou NPT)
2, " 
Oui, en option
1/4" BSP, avec adaptateur cannel  laiton

2/2, pilot  directement
2 mm 
FPM 
Oui
Oui 
Aluminium r sistant  la corrosion, rev tement EP

Oui
Oui, indication LED
Interrupteur du contact de sortie (sans tension)
1 (N/O)  Normalement ouvert, ferm  si en mode d alarme 
2 (N/C)  Normalement ferm , ouvert si en mode d alarme

L ensemble de la 
vanne pilot e direct, 

vous offrant 
de la fiabilit
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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 uelle infraction aux brevets ou aux droits des autres, ui peuvent r sulter de son utilisation. En outre, O C
se r serve le droit de mettre  our l information sans communication.

O C Industrial LLC 
1146 iver oad 
New Castle, DE 1 720 
SA 

Tel 1 302-3 5-0310

info@jorc.com 
www.jorc.com

JORC est certifié NEN - EN - ISO 9001:2015
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