Purgeur par électrovanne temporisée

Réf. : 499008

KIT PURGE COMPLET

Le purgeur par électrovanne temporisée est de
loin le purgeur automatique, le plus utilisé sur les
compresseurs, les réseaux d’air. Son faible coût et son
excellente fiabilité le rendent incontournable. Le modèle
LACAIR est muni d’une électrovanne en 3/8” robuste,
avec le corps en laiton et un diamètre de passage de
10 mm.

• 	Fiable et économique
• 	Gros passage Ø 10 mm
• Facile à installer
• Purge livrée sous forme de kit complet précâblé facile à
installer

Le tableau de réglage

• Faible coût et excellente fiabilité
• Permet d’évacuer les grosses quantités de condensats
• Le module électronique permet de régler le temps de purge
ainsi que l’intervalle entre deux purges

Touche TEST manuel

•B
 outon TEST pour contrôler son bon fonctionnement

LED «ARRET»
Réglable intervalle de purge
LED «MARCHE»

Equipement standard :

Réglable du temps de purge

- Muni d’une électrovanne 3/8” robuste
- Corps en laiton
- Câble d’alimentation électrique

Passage Ø 10 mm

-
Kit tuyau pour raccordement sortie cuve et évacuation
condensats (avec raccords instantanés)

Le corps de l’électrovanne est
en laiton avec un gros passage
de Ø 10 mm pour évacuer de
grosses quantités de condensats et
d’éventuelles impuretés de grandes
tailles, sans risque d’obturation.
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LACMÉ, route du Lude, 72200 LA FLECHE

Dimensions
Lxpxh
mm

55 x 102 x 125 (nue)
102 x 105 x 161(montée)

Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25

Poids
kg

0,62/1,02
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LA QUALITE DE L’AIR

PURGE AUTOMATIQUE

