
LDCRYO
SYSTÈME DE PIÈGE CRYOGÉNIQUE
POUR LA PURETÉ DU GAZ PORTEUR HÉLIUM GC 

Le LDCryo est un système autonome utilisé 
pour générer un gaz porteur d’une pureté 
de 99,9999999% d’hélium (élimination 
de l’argon incluse) lorsqu’il est utilisé 
en combinaison avec notre série de 
purificateurs de gaz chauffés LDP1000/ 
LDP2000. Le système comprend notre 
dispositif de contrôle de la pression LDPMS 
avec un dispositif de vanne de purge/
bypass. Les deux pièges en acier inoxydable 
sont montés en parallèle dans un Dewar de 
50 litres afin d’assurer une rotation et une 
alimentation continue du gaz porteur sans 
interruption. Les entrées et sorties gaz sont 
VCR 1/4’’.
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SPÉCIFICATIONS:

APPLICATIONS

•  Semi-conducteurs et électronique    •  Gaz haute pureté    •  Chromatographie en phase gazeuse

DIMENSIONS

GAMME DE CAPTEUR DE PRESSION  0...200psig (0...25bar)

MATÉRIAU DU CAPTEUR DE PRESSION  Acier inoxydable avec diaphragme métallique 

CAPTEUR DE PRESSION CONNEXION DE GAZ  1/4 NPT

VANNE DE PURGE/ISOLATION/BYPASS  1/4’’ VCR (modèle ¼ de tour)

TUYAUX FLEXIBLES  Acier inoxydable  

PLAQUE DE MONTAGE  Acier inoxydable  

ORIFICE D'ENTRÉE DE GAZ  1/4'' VCR mâle  

ORIFICE DE SORTIE DU GAZ  1/4'' VCR mâle  

CAPTEUR DE PRESSION  Classé IP65  

TAILLE DU DÉBIT  50 Litres

CAPACITÉ DE DÉBIT MAXI  5LPM (hélium)

DURÉE DE RECHARGEMENT DE L'AZOTE LIQUIDE  4...8 semaines (selon l'application)  

DURÉE DE VIE DU TRAPPE (INTERVALLE DE 
RÉGÉNÉRATION)  

3...6 mois (selon l'application) 

PRESSION DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDÉE  100 PSIG (6.89Bar)

PRÉCISION  +/-0,25% de la pleine échelle  

TENSION DE FONCTIONNEMENT  85 ~ 264VAC  

COURANT DE FONCTIONNEMENT  < 0,1A  

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT  50...60Hz  

SORTIES DE RELAIS (4X)  Contact sec N.O. & N.C.  
    • Relais 1 : Etat de fonctionnement du système  
    • Relais 2 : Alarme de basse pression à l’entrée du gaz  
    • Relais 3 : Alarme de basse pression de sortie de gaz  
    • Relais 4 : Alarme de basse pression en entrée et sortie avec buzzer 

COMMUNICATION  Port série RS232 avec Modbus RTU (connecteur DB9 mâle)  

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT  -20°C...70°C (-4°F...158°F)  

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT POUR 
LES CAPTEURS DE PRESSION  

-40°C...125°C (-40°F...257°F) 

MODULE LDPMS 
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INSTALLATION TYPIQUE

Le système LDCryo est disponible avec un seul piège ou avec une configuration à double piège. Dans sa configuration à double 
piège la plus courante, les deux pièges sont montés en parallèle et peuvent être remplacés périodiquement lorsque le piège est 
saturé. Le système de contrôle de la pression du LDMPS surveille la pression à son entrée et à sa sortie pour s’assurer que la 
pression est suffisamment élevée pour alimenter le gaz porteur du système de chromatographie en phase gazeuse. Si la pression 
devient faible, le LDPMS émet une alarme et l’opérateur doit isoler/régénérer le piège par défaut et ouvrir les vannes du piège de 
secours pour continuer à faire circuler le gaz dans le système GC.

Le système LDCryo doit être installé avec notre série de purificateurs de gaz chauffés LDP1000 ou LDP2000. Le purificateur de 
gaz chauffé doit être installé avant le LDCryo pour éliminer la plupart des impuretés (sauf l’argon). De cette manière, il permet de 
maintenir le système de piège à froid exempt de contaminants de haut niveau et d’assurer ainsi une durée de vie aussi longue que 
possible.

Le système complet est monté avec le système de commutation automatique LDASS pour maintenir la source d’hélium permanente 
sans interruption.

INFORMATIONS SUR LES COMMANDES
LDCRYO -X

S : Piège unique
D : Double piège
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