
LDASS
SYSTÈME DE COMMUTATION AUTOMATIQUE

Les instruments analytiques de 
haute performance nécessitent une 
alimentation en gaz de haute pureté. 
Nos séries de vannes et de systèmes 
de commutation à ultra haute pureté 
sont spécialement conçues pour les 
appareils d’analyse des impuretés à 
l’état de traces.

La série LDASS est spécialement 
conçue pour fournir un flux de gaz 
continu à partir de deux sources 
haute pression. Il s’agit d’un système 
complet de commutation haute 
pureté qui combine le régulateur de 
commutation et un régulateur de 
ligne dans un système compact à 
montage mural pour les gaz de très 
haute pureté et les gaz spéciaux.

Le joint de diaphragme en métal 
résistant à la diffusion garantit 
la pureté et l’intégrité du gaz. Le 
support de montage est standard 
et les pièces internes sont en acier 
inoxydable 316L et sui- table pour le 
gaz en bouteille, la conduite de gaz 
en vrac, le gaz mixte ou tout autre 
type de mélange gazeux.
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INSTALLATION TYPIQUE

Système de commutation automatique avec son système de surveillance de la pression.

SPÉCIFICATIONS
PORTS ¼ FNPT
CERTIFICATION DU TAUX DE FUITE 2 x 10-8 atm cc/sec Hélium
MATÉRIAU DU CORPS Acier inoxydable 316L
DIAPHRAGME Acier inoxydable 316L
VANNE PRINCIPALE Acier inoxydable 316L
RESSORT DE SOUPAPE Acier inoxydable 316L
SIÈGE DE SOUPAPE Téflon
PRESSION D’ENTRÉE MAXIMALE 3500psig (238bar)
PRESSION DE SORTIE MAXIMALE 145psig (10bar)
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT De -40°C à +70°C (de -40°F à +158°F)
CAPACITÉ DE DÉBIT Cv 0.06
HOSES FLEXIBLES Livrés avec 2 x un mètre de tuyaux en acier inoxydable avec extrémités CGA580 avec filtres 

lok et clapets anti-retour*
OPTIONNEL Système de surveillance de la pression (LDPMS) **

*Les lok-filtres d’extrémité évitent que le tuyau flexible soit contaminé par des particules et de l’air lors du changement pour une nouvelle bouteille remplie. un clapet 
anti-retour supplémentaire de sécurité est monté sur le tuyau flexible pour éviter le reflux de la bouteille pleine.

**Un capteur de pression monté de chaque côté du système de commutation, puis lorsqu’une bouteille passe en dessous de la limite de pression acceptée, une sortie 
d’alarme est activée.
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INFORMATIONS SUR LES COMMANDES
LDASS S 010 NP4 S 580 1 LDPMS
Séries Matériau du 

corps
Pression de sortie 
maximale

Taille des ports 
d’entrée/sortie

Capacité de 
débit

Type CGA Longueur du 
tuyau

Options

Standard
entrée
pression
jusqu’à 
3500 
psig
(238 bar)

S: Inox
acier 316L

010: 1-10 bar
(1-145 psig)

NP4: ¼ FNPT S: Cv 0.06 580: CGA580 
extrémités 
montées
sur le flexible
flexibles

1: 1 mètre LDPMS:
Basse pression
surveillance
système avec 
module d’alarme 
avec 2 pressions
capteurs/lcd

DIMENSIONS
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