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•   Capacité 240 m³/h
•   Compact
•  Point de rosé 3°C

Equipement standard :

Echangeur Inox

SH24

Capacité (débit)* 

m³/h
Réfrigérant

Raccord 

entrée/sortie 

mâle

Pression 

maxi Bar
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électrique 
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Indice 

Protection 

IP

Puis. 

électrique kW

Dimensions

L x l x h

mm

Poids

kg

240 R407c G 1” 16 +3 64 230 / 50 23 0,87 951 x 363 x 601 58

• Durables grâce à des composants de haute qualité 

• Très silencieux et entretien réduit

• Air comprimé chaud en sortant du sécheur

•  Grande efficacité : point de rosée stable à 3°C

•  Design industriel/compact

Sécheur d’air frigorifique pour éliminer toute humidité 
en sortie de compresseur et protèger les installations 
pneumatiques : réseau d’air, machines, outils...

Le séchage grande 
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*ISO 7153 :  prenant comme référence l'aspiration du compresseur à + 20°C et 1 bar, pression de service 7 bar, température d'entrée + 35°C, température 
ambiante + 25°C, point de rosée + 3°C.

est équipé d’un condenseur classique associé à un électro-ventilateur 
pour refroidir plus efficacement le gaz.

Il est néanmoins, simple d’utilisation, fiable et durable, il garanti un 
air complètement sec dans le réseau et une protection optimale des 
outils et machines. Il constitue un investissement indispensable et 
rentable.

Le sécheur à grande capacité 
ne peut pas utiliser la 
technologie du condenseur 
statique (grille) pour refroidir le 
gaz réfrigérant, sinon il serait 
beaucoup trop volumineux. 

Afin d’avoir un 
encombrement restreint, 
tout en assurant un niveau 
de performance élevé (point 
de rosé de 3°C), le sécheur 

-  Fonctionnement simple entièrement automatisé 

- Carosserie en acier avec peinture époxy

-  Circuit d’air anti-corrosif

-  Interrupteur marche/arrêt 

- Purge de condensats par électrovanne temporisée

- Indicateur de point de rosée

-  Echangeur de chaleur en Inox

Purge de condensats


