Elimination de l’eau et des particules
par déshydratation sous vide.
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Fiche produit

Purificateurs Gamme VUD

Purificateurs HY-PRO Gamme VUD
Les Purificateurs VUD HY-PRO ont une conception révolutionnaire qui leur permet
d’atteindre des niveaux d’efficacité inégalés, enlevant l’eau 2 à 3 fois plus
rapidement que les autres produits du marché.

V10

V1

Systèmes d'élimination de l'eau et des particules dans les huiles hydrauliques, de lubrification, diélectriques et à haute
viscosité, les purificateurs de la gamme VUD d’HY-PRO présentent un parfait équilibre pour l’enlèvement de l’eau dans les
huiles regroupant la température, le vide et une conception optimisée .
Equipé d'une filtration ayant une grande capacité de rétention associée à une grande efficacité, le VUD est le purificateur
d'huile ultime. Décliné avec des débits allant de 11 à 400 litres/minute, son fonctionnement convivial permet une utilisation
24h/24h et 7j/7.
Eliminer la pollution aqueuse et solide augmente la durée de vie des composants et des roulements, améliore la productivité
et la disponibilité des machines, minimise les temps d'arrêt machines et prolonge la durée de vie globale de vos installations.
Le VUD est idéal pour éliminer toutes les formes d'eau, y compris l'eau libre, émulsionnée et dissoute provenant d'huiles
hydrauliques ou de lubrification, le VUD permet aussi d’éliminer les gaz.
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Purificateurs Gamme VUD
Les Purificateurs VUD HY-PRO fonctionnent sur le principe de la déshydratation sous vide, et le Savoir-faire réside dans la
chambre à vide : l’huile préalablement réchauffée passe à travers un ou des éléments dispersants (selon la taille), et lorsque
le fluide est exposé au vide (0,8 bar), l’eau atteint alors son point d’ébullition, et s’évapore sous forme de vapeur.
Cette eau est extraite au moyen de la pompe à vide (Cette dernière peut être proposée avec l’option maintenance réduite).
Un réservoir de condensat permet de récolter 2/3 de l’eau extraite sous forme liquide, le dernier tiers est extrait sous forme
de vapeur et rejeté à la sortie de la pompe à vide.
A la sortie de la chambre à vide, et avant de repartir vers le réservoir, l’huile passe au travers d’un filtre permettant de retirer
les particules solides et d’atteindre ainsi les classes de propreté souhaitées.

Chambre à vide et
éléments dispersants
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Vida

Apparition de l’eau liquide
dans le réservoir de condensat

Après 1 heure de traitement

ID System | idsystemfluid.com

Après 3 heures de traitement

Votre contamination est importante ?
Enlevez là facilement et rapidement !

La gamme des purificateurs VUD est équipée d’éléments et d’options
totalement révolutionnaires : éléments de dispersion spécifiques en
fonction du type d’huile ou de la viscosité, réchauffeurs à faible
consommation, filtre à particules, ligne de recirculation, détection et
inversion de phase automatique, thermostat programmable, visuel
sur le niveau de la chambre à vide, système anti-moussage et
vidange automatique des condensats , un VUD est le système ultime
de suppression de la contamination solide et aqueuse.

Des résultats visibles.

Les couvercles de la chambre à vide et des réservoirs de
condensats sont transparents : vous pouvez ainsi visualiser ce
qui se passe à l’intérieur. En un simple coup d'œil, vous saurez
quand vous commencez à enlever de l'eau et quand vous êtes
passé en dessous du point de saturation de l’eau dans l’huile.

Ne jamais cesser de fonctionner.

Le VUD est un cheval de bataille conçu pour un fonctionnement
24h/24 et 7j/7.
Equipé d’un double réservoir de collecte des condensats, capteurs
automatiques de niveau et vannes de vidange automatiques, Il n'est
pas nécessaire d'arrêter le VUD pour évacuer l’eau retirée.
Des réservoirs de condensat largement dimensionnés vous
garantissent que de l’eau libre ne passera jamais dans la pompe à
vide.

Fonctionnement optimisé

Le panneau de contrôle du VUD permet un démarrage, un
fonctionnement et une gestion des alarmes conviviaux et en
toute sécurité . Tout peut être commandé par un seul bouton.
L’écran tactile PLC optionnel fournit au bout de vos doigts tous les
contrôles d'exploitation et les données de fonctionnement.

Tout commence avec le filtre :

Tout les modèles VUD sont équipés d’une filtration haute
efficacité β2.5 [C] = 1000 et vous assure ainsi une protection
maximum de vos installations.
Dans la chambre à vide du purificateur, des éléments de
dispersion spécifiques vous garantissent une élimination rapide
de la contamination de l’eau sous toutes ses formes.

Un purificateur "All inclusive" :

Nous pouvons fabriquer le purificateur spécifique pour votre
application : que vous disposiez de contraintes d’emplacement
particulières, que vous soyez dans un environnement Atex
contraignant ou que vous souhaitiez éliminer aussi les vernis de
vos huiles de turbines, nous fabriquons le purificateur dont vous
avez toujours rêvé.

Purificateurs Gamme VUD
Des performances prouvées
Temps de traitement en fonction du modèle
100
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V3
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Aucun autre modèle sur le marché
n’est capable d’enlever l’eau aussi
rapidement et avec aussi peu de
phénomènes de moussage que les
VUD.
La courbe ci-contre présente le temps
nécessaire estimé en fonction du
modèle et du volume d’huile pour
passer d’une quantité d’eau de 5000
ppm (0,5%) à 150 ppm (0,015%).
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Options de la pompe à vide
Les VUD peuvent être livrés avec plusieurs options de pompe à vide afin de mieux répondre aux besoins de votre application.
Les options C et D offrent une mobilité maximale pour utiliser votre VUD dans presque n'importe quel endroit. Que vous
utilisiez votre VUD pour des opérations de dépollutions ponctuelles ou installé en fixe sur une installation, vous allez bénéficier
du meilleur de la technologie HY-PRO.

C – à crochets rotatifs
Long intervalle de maintenance :
10 000 Heures - Maintenance réduite
et résistance élevée à la corrosion,
c’est la pompe à vide par excellence.
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D – à palettes lubrifiées

L – à anneau liquide

Intervalle de maintenance de 500 à
750 heures (Huile de lubrification et
changement de filtre),
Compact, taille et poids réduit, l’option
D est la solution économique idéale.

Idéal pour des applications dédiées
conditions d’exploitation sévères
(chaleur et humidité), et où la mobilité
n'est pas indispensable.
Une alimentation en eau externe est
nécessaire.

Un vide tout en douceur

Aspirée par le vide généré, l'huile passe au travers du réchauffeur
puis rentre au travers des éléments dispersant dans la chambre à
vide, fournissant ainsi un écoulement fluide pour une élimination
optimale de l'eau sans phénomène de moussage.
La grande chambre à vide permet de créer une grande surface
d’échange, un contrôle du débit optimisé et d’atteindre une efficacité
encore inégalée.

Éléments dispersants

Le secret de la grande efficacité des VUD est à l’intérieur : des
éléments dispersants spécifiques permettent d’atteindre des vitesses
de déshydrations record : pour les huiles basse viscosité, haute
viscosité et pour les huiles Ester Phosphate, profitez du meilleur de la
technologie HY-PRO.

Gardez le contrôle de votre système
automatiquement

La vanne de commande d'entrée (solénoïde N/C) se ferme
automatiquement lorsque le VUD n'est pas opérationnel,
empêchant l'unité de siphonner le fluide d'un réservoir ou
d’éviter les fuites dues à un réservoir situé au dessus du
purificateur.

Synchronisé avec votre application

Atteindre une température de process optimale plus rapidement et
faciliter le démarrage sur des huiles de haute viscosité, surtout au
démarrage à froid. Simple et efficace, la ligne de recirculation ajoute
une flexibilité incroyable pour régler le VUD sur votre système.

Contrôle de la température :

Sans contact direct avec l'élément chauffant, votre huile se
maintiendra à température en toute sécurité et rapidement sans
risque de brûlure.
La programmation de la température empêche les dommages
causés sur l'huile et vous permet de chauffer vos fluides à votre
propre rythme. De plus, tout cela vient en standard sur chaque
VUD.

Codes de commande
V1

Modèle

Option
électrique

Elément
Dispersant

Média

Joints

Réchauffeur

Options
Spéciales

Modèle

P
S

Option
électrique

60 Hz

50 Hz

12
23

120V AC, 1P
230V AC, 1P

22

D
P
W

Elément dispersant plissé - média entièrement synthétique (viscosité jusqu’à ISO VG 220)
Elément dispersant avec composants métalliques (viscosité supérieure à ISO VG 460) 1
Elément dispersant en acier inoxydable plissé (viscosité de ISO VG 150 à ISO VG 320)

Elément
Dispersant

Conception type chariot à main pour une mobilité maximum
Design étudié pour des applications marines ou avec peu de hauteur de plafond.

Sélection
Média

G8 Dualglass

Joints

B
Nitrile (Buna)
V
Viton
E-WS Joints EPR + maille en acier inoxydable (pour utilisation sur skydrol).

Réchauffeur

Options
Spéciales

05M
1M
3M
6M
10M
16M
25M

1

β0.9 [C] = 1000, β1 = 200
β2.5 [C] = 1000, β1 = 200
β5 [C] = 1000, β3 = 200
β7 [C] = 1000, β6 = 200
β12 [C] = 1000, β12 = 200
β17 [C] = 1000, β17 = 200
β22 [C] = 1000, β25 = 200

220V AC, 1P

Maille acier inoxydable
25W
40W
74W
149W

25µ nominal
40µ nominal
74µ nominal
149µ nominal

1
2
4

1 kW (pour option 12 seulement)
2.5 kW (pour options 22 et 23 seulement)
4.5 kW (pour options 22 et 23 seulement)

A
C
P9 2
S3
S9 4
T
V5

Vidange automatique
Marquage CE pour la directive sur la sécurité des machines 2006/42 / CE
Modification pour compatibilité avec ester-phosphate
Composants en inox pour enlèvement du sel de mer
Modification pour compatibilité avec fluides skydrol
Flexibles d’aspiration et de retour
Vanne de contrôle (pour réservoirs en charge).

Le réchauffeur dépend de l’option de puissance.
Lorsqu’elle est sélectionnée, doit être jumelée avec l’option joints ‘’V’’. Pour plus d’informations ou une assistance en matière de compatibilité des fluides, contactez l’usine.
Disponible uniquement sur le modèle V1S.
4
Lorsqu’elle est sélectionnée, doit être jumelée avec l’option joints “E-WS.” Contactez l’usine pour plus d’informations ou une assistance en compatibilité fluide.
5
Option recommandée.
1

2
3

* peuvent également être utilisés avec des fluides à base Esther Phosphate mais préfèrer l’option W.
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Codes de commande
VUD

Débit

Pompe à vide

Options
électriques

1

3
5
10
15
20

14,2 l/min
24,5 l/min
49 l/min
73,3 l/min
97,7 l/min

Type pompe
à vide

C
D
L

à crochets rotatifs
à palettes lubrifiées
à anneau liquide

Débit

Options
électriques

Eléments
dispersants

Média

Joints

Réchauffeurs

30
45
60
100

50 Hz

60 Hz
23
46
57

D
W
P*

Sélection du
Média

G8 Dualglass

β2.5 [C] = 1000, β1 = 200
β5 [C] = 1000, β3 = 200
β7 [C] = 1000, β6 = 200
β12 [C] = 1000, β12 = 200
β17 [C] = 1000, β17 = 200
β22 [C] = 1000, β25 = 200

Maille acier inoxydable

1M
3M
6M
10M
16M
25M

25W
40W
74W
149W

Joints

V
E2

Viton
EPR pour utilisation sur Skydrol

Réchauffeurs

9
12
24
36

9 kW
12 kW
24 kW (2 x 12 kW)
36 kW (3 x 12 kW)

Condenseur

A
B
L

Air cooled
Air & liquid cooled
Liquid cooled

Options
Spéciales

8
A3
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
O

Roues renforcèes 8’’
Vidange automatique
pré-filtre à poche
Marquage CE + Caisse de transport internationale (V5-V60).
Voyant alarme colmatage du filtre
Event au charbon actif sur la pompe à vide
Système anti-moussage
Circuit d’extraction d’eau en inox 316 (304 en standard)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ensemble
Multi Function

208-230 V AC, 3P
460-480 V AC, 3P
575 V AC, 3P

Elémént
Dispersant

Ensemble
Multi Functions

Options
spéciales

147 l/min
219 l/min
290 l/min
489 l/min

38
41
52

380 V AC, 3P
415 V AC, 3P
525 V AC, 3P

Condenseur

Elément dispersant plissé - média entièrement synthétique (viscosité jusqu’à ISO VG 150)
Elément dispersant avec composants métalliques (viscosité de ISO VG 150 à ISO VG 320) - Utilisation sur ester phosphate
Elément dispersant acier inoxydable plissé (viscosité de ISO VG 320 à ISO VG 680)

Compteur horaire à réinitialisation manuelle (en + du standard non réinitialisable)

Sélecteur due chauffage individuel
Indicateur de débit visuel (type à roue)
Anneau de levage
Débimètre en sortie
Compteur de particules PM-1 intégré.

rien
COT
ICBPE 9
SVR1200CT 9

48
64
80
96

25µ nominal
40µ nominal
74µ nominal
149µ nominal

48 kW (4 x 12 kW)
64 kW (4 x 16 kW)
80 kW (5 x 16 kW)
96 kW (6 x 16 kW)

P
Ecran tactile de pilotage et affichage
Q 4,5 Pièces détachées d’entretien et kit de réparation
P9 6 Modification pour compatibilité avec ester-phosphate
R 3 Inversion de phase électrique automatique
Crépine de filtration en aspiration
S
S9 7 Modification pour compatibilité avec fluides skydrol
T 4 Flexibles d’aspiration et de retour
U
Câble électrique de 15 mètres sans prise.
V 4 Vanne de contrôle (pour réservoirs en charge).
Sonde d’humidité et afficheur.
W
X 8 Anti-déflagrant - Classe 1 , Div 2 Groupe C + D
Contrôle de fréquence du moteur à vitesse variable VFD
Y
Formation sur le terrain (1 x 10 heures de marche)
Z

Standard.
Corps pour coalescence + fonction de vidange automatique (dimensionné pour 100% du débit du VUD).
Supression des acides et métaux dissous. (Contactez l’usine pour d’autres fluides).
Elimination des vernis (Elément pour débit de 20 L/min en continu pour réservoirs jusqu’à 30 000 litres.

Débit donné pour 50 Hz de vitesse moteur.
Contactez l’usine pour une compatibilité avec d’autres fluides.
Les options standards doivent être incluses dans la référence.
Option recommandée.
Le kit de réparations et pièces de rechange comprend des consommables communs et des pièces de rechange critiques telles que des interrupteurs, fusibles et joints de réservoir.
Lorsqu’elle est sélectionnée, doit être jumelée avec l’option V. Pour plus d’informations ou une assistance en matière de compatibilité des fluides, contactez l’usine.
Lorsqu’elle est sélectionnée, doit être jumelée avec l’option E . Contactez l’usine pour plus d’informations ou une assistance en compatibilité fluide.
Consultez l’usine pour d’autres optionsantidéflagrantes ATEX.
Les technologies d’enlèvement des vernis et d’ICB conditionnent une partie du flux maximal du VUD. Le débit standard pour un SR1200 CT est ≤ 18,9 L/min.
* peuvent également être utilisés avec des fluides à base Ester Phosphate mais préfèrer l’option W.
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Spécifications
V1
Modèle

V1P

V1S

Hauteur 1
Largeur 1
Profondeur 1
Poids 1
Entrée
Sortie
Moteur électrique

127 cm

114 cm

71 cm

86 cm

71 cm

61 cm

181 kg

181 kg

Mâle JIC ¾”

Mâle JIC ¾”

Mâle JIC ½”

Mâle JIC ½”

Pompe

Fonte, engrenages débit fixe avec limiteur de pression intégré.

Pompe d’aspiration

Pompe à pelettes sèches

Température de service

Température du fluide
de 0°C à 82°C

Température ambiante
de -20°C à 40°C

Matériaux de construction

Châssis
Acier et Acier inoxydable

Corps de filtre
Aluminum et acier

Connexion électrique

Cordon d’alimentation longueur 15 mètres fourni avec la machine.

Description
des médias
filtrants
Compatibilité
avec Fluides

M
G8 Dualglass, notre dernière génération de média fibre de verre
très haute performance validée avec le test DFE, pour toutes les
applications hydrauliques et lubrification. βx [C] = 1000 (βx = 200)

Moteurs aux normes industrielles avec protection contre les surcharges (TEFC)

W
Média maille métallique βx[C] = 2 (βx = 2)
en acier inoxydable

Huiles base pétrolière et base minérales, carburant diesel 2 (standard). Pour des fluides synthétiques spécifiques,
contacter l’usine pour la compatibilité avec des joints viton.
Pour les fluides esther phosphate et fluides skydrol, sélectionnez la compatibilité à partir des options spéciales.
1 Les dimensions sont données à titre indicatif et varient en fonction des options choisies.

VUD
Modèle

V3D

V5C

V10C

V15C

V20C

V30C

V45C

V60C

V100C

152 cm

191 cm

191 cm

191 cm

191 cm

226 cm

191 cm

226 cm

226 cm

122 cm

142 cm

142 cm

142 cm

183 cm

213 cm

213 cm

244 cm

305 cm

Largeur 1

82 cm

82 cm

82 cm

82 cm

91 cm

102 cm

122 cm

153 cm

244 cm

Poids

386 kg

908 kg

1089 kg

1134 kg

1270 kg

1406 kg

1542 kg

1678 kg

2087 kg

Quantité
d’éléments
Dispersants

2 x 28 cm

2 x 56 cm

3 x 56 cm

3 x 56 cm

4 x 56 cm

4 x 91 cm

8 x 56 cm

8 x 91 cm

16 x 91 cm

Température
de service

Température du fluide
de 0°C à 82°C

Matériaux de
Construction

Châssis
Acier peint et inox 304

Description
des médias
filtrants

M
G8 Dualglass, notre dernière génération de média
fibre de verre très haute performance validée avec
le test DFE, pour toutes les applications hydrauliques
et lubrification. βx[C] = 1000 (βx = 200)

Hauteur

1

Longueur

1

1

Température ambiante
de -20°C à 40°C
Corps de filtre
Acier

Réservoir de Condensat
Acier inoxydable
A
Média G8 Dualglass très haute
performance avec barrière pour l’eau
βx [C]= 1000 (βx = 200)

Elément bypass de la valve
Nylon
W
Média maille métallique βx[C] = 2 (βx = 2)
en acier inoxydable

1 Les dimensions sont données à titre indicatif et varient en fonction des options choisies.
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