
SÉRIE DE PIÈGES
À HUMIDITÉ & 
HYDROCARBURES

Pièges à haute capacité et pureté. Entièrement en acier inoxydable, cette série offre les meilleures 
performances pour les applications de gaz à très haute pureté. Elle convient parfaitement aux applications 
de purification en vrac ou lorsque plusieurs instruments sont raccordés à une seule source de gaz.

Doté d’un filtre à particules de 15 microns et d’un diamètre de 1 pouce, ce filtre en ligne entièrement soudé 
en acier inoxydable 316 installé sur l’entrée et la sortie permet de minimiser la restriction au passage d’un 
débit élevé et d’éloigner les particules des instruments d’analyse.

Par défaut, les raccords d’entrée/sortie sont de type compression en acier inoxydable 1/8’’, mais d’autres 
tailles/types peuvent être réalisée sur demande.

Les pièges ayant un volume supérieur à 300cc offrent la possibilité d’être rechargés. Le petit modèle de 
piège à volume de 50cc offre une possibilité de régénération.
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Numéro de pièce *Capacité 
d’humidité 
(grammes)

Débit maximal (SLP)** Dimensions pouces (cm) Volume (cc)

LDT-H2O-50 
(anciennement LD-H2O-T)

10 0.2 Longueur : 10’’ (25cm)
Diamètre : 3/8’’ (1cm)

50

LDT-H2O-300 40 1 Longueur : 15’’ (38cm)
Diamètre : 2’’ (5cm)

300

LDT-H2O-500 75 2 Longueur : 19’’ (48cm)
Diamètre : 2’’ (5cm)

500

LDT-H2O-1000 150 5 Longueur : 16’’ (41cm)
Diamètre : 3,5’’ (9cm)

1000

SÉRIE DE PIÈGES À HYDROCARBURES
Matériau: Charbon de bois activé

Numéro de pièce *Capacité en 
hydrocarbures 
(grammes)

Débit maximal (SLP)** Dimensions pouces (cm) Volume (cc)

LDT-HCs-50  
(anciennement LD-HC-T)

10 0.2 Longueur : 10’’ (25cm) 
Diamètre : 3/8’’ (1cm)

50

LDT-HCs-300 40 1 Longueur : 15’’ (38cm)
Diamètre : 2’’ (5cm)

300

LDT-HCs-500 60 2 Longueur : 19’’ (48cm)
Diamètre : 2’’ (5cm)

500

LDT-HCs-1000 120 5 Longueur : 16’’ (41cm)
Diamètre : 3,5’’ (9cm)

1000

* La capacité d’humidité est basée à 25°C/77°F
** Réduire H2O à ≤ 5ppb

La régénération ou la recharge du piège est 165,00USD (P/N : LDT-refill ou LDT-regen)

* La capacité est basée sur une température de 25°C/77°F
** Réduire les hydrocarbures totaux (sauf CH4) à ≤ 10ppb

La régénération ou la recharge du piège est 165,00USD (P/N : LDT-refill ou LDT-regen)

SÉRIE DE PIÈGES À HUMIDITÉ
Matériau: Tamis moléculaire 4A/13X
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Numéro de pièce *Capacité en 
oxygène (grammes)

Débit maximal (SLP)** Dimensions Volume (cc)

LDT-O2-50 -VCR-1/8 
(anciennement LD-O2-T-
VCR-1/8)

100 0.2 Longueur de la bobine : 48’’
Diamètre de la bobine : 5’’ 
Diamètre du tube : ¼’’

50

* La capacité est basée sur une température de 25°C/77°F
** Réduire l’oxygène à ≤ 5ppb

La régénération des pièges est de 165,00USD (P/N : LDT-regen)

SÉRIE DE PIÈGES À OXYGÈNE
Matériau : Catalyseur en cuivre activé R3-11
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