
L’air comprimé contient de l’humidité, sous forme de vapeurs d’eau, d’aérosols et de contaminants, en plus d’autres 
impuretés. Cette humidité doit être traitée pour prévenir l’apparition de bactéries, de moisissures, de particules et 
de corrosion au point d’application.
Les sécheurs d’air régénératifs TOPRING permettent une élimination à haute efficacité de l’humidité. 
Ils utilisent le principe d’adsorption par le transfert de pression pour sécher efficacement l’air comprimé au point 
d’application ou dans la salle des compresseurs. 
Ce sont des solutions efficaces aux problèmes causés par l’air comprimé contaminé. 

Groupe 3   préparation d’air, tuyaux et raccords

•	Unité	de	programmation	logique	
robuste	et	fiable.

•	L’unité	de	programmation	logique	
active	périodiquement	les	valves	
solénoïdes,	lorsque	le	compresseur	
est	en	marche,	inversant	 
la	fonction	de	chaque	colonne	 
et	assurant	ainsi	l’alimentation	 
continue	en	air	sec.

•	Affichage	numérique	indiquant	:	 
heures	de	fonctionnement	/	colonne 
en	cours	d’utilisation	/	entretien	 
requis	/	fonctionnement	(marche	/
arrêt)	/	alarme.

CaraCtéristiques Générales

•	Silencieux	d’échappement	intégrés	
permettant	une	dépressurisation	
silencieuse,	réduisant	les	niveaux	 
de	bruits	d’opération	et	minimisant	
la	contre-pression	et	l’obstruction.	

•	Un	préfiltre	
externe	de	 
0.01	micron	 
est	inclus	 
avec	le	 
sécheur	d’air	
régénératif.

•	Cartouche	à	
design	unique,	
grâce	à	un	filtre	1	
micron	intégré	à	
la	cartouche	 
à	dessiccant,	 
permettant	 
de	faibles	chutes	
de	pression	et	
des	opérations	
de	maintenance	
simplifiées.

Numéro
D’eNregistremeNt
caNaDieNNEC 
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Fonctionnement : 
Ces sécheurs utilisent une configuration à double tour, sans chaleur, logée dans une 
conception modulaire. L’air humide pénètre dans le sécheur et est dirigé vers la colonne . 
L’eau et les autres particules sont éliminées par le séparateur à l’entrée de la cartouche.
Après ce stade, l’air passe à travers de la cartouche à dessiccant, où la vapeur d’eau 
est absorbée. Enfin, l’air sec traverse un filtre à particules qui retient les particules 
dessiccantes restantes qui ont pu être transportées dans le système.
Simultanément, une petite quantité d’air sec est déversée par la cartouche  et évacuée 
dans l’atmosphère, en éliminant l’humidité et en régénérant le dessiccant. La pression 
est régularisée avant d’être transférée dans l’autre colonne pour assurer un air comprimé 
ininterrompu et une pression d’air constante. 
Le sécheur est contrôlé par une unité de programmation logique qui active périodiquement 
les valves solénoïdes, renversant la fonction de chaque colonne et assurant ainsi 
l’alimentation continue en air. 

Cartouche intégrée avec filtre/dessiccant 
Rentable - facilite la circulation du débit d’air, une bonne 
répartition du débit et de faibles chutes de pression
Entretien rapide et simple - pas de granules de dessiccant, 
aucun élément filtrant séparé à remplacer
Sécuritaire -  aucune manipulation de dessiccant contaminé 

 Séparateur cyclonique à haute efficacité : permet d’extraire toutes les particules 
solides dans un collecteur où elles sont éliminées à chaque cycle

 Dispositif antibuée : élimine les aérosols et vapeurs d’eau et répartit uniformément 
le débit d’air pour un contact maximum avec le dessiccant

 Dessiccant : dessiccant rempli à haute densité fournissant une capacité maximum 
d’adsorption

 Filtre à particules : filtration antipoussière jusqu’à 1 micron en utilisant 
des microfibres en borosilicate

 Poignée moulée : simplifiant le remplacement de la cartouche  
et les opérations d’entretien
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Supports de  
montage rotatifs  
pour l’installation  
murale et au sol  
(inclus avec les  
modèles 54.310,  
54.312 et 54.314)

Modèles 54.310 à 54.330

Modèle 54.332
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Sécheurs d’air régénératifs

* À 100 PSIG, température à l’entrée de 38 ˚C et à -40 ˚C de point de rosée sous pression  
à la sortie. Pour toutes autres conditions, veuillez contacter TOPRING pour choisir  
le modèle approprié.

** Raccord autobloquant à l’entrée et à la sortie
Note : Disponible sur demande spéciale jusqu’à 1110 SCFM.

No de 
produit

Débit d’air 
(SCFM)*

Orifice 
Entrée/
Sortie  
NPT

Pression 
maximale 
d’utilisation 
(PSI)

Dimensions (cm)

Poids 
(kg)        

A B C

54.310 10 3/8** 101 65 26 17 14
54.312 15 3/8** 101 90 26 17 19
54.314 24 1/2** 101 120 26 17 25
54.316 34 1 217 74 43 28 40
54.318 41 1 217 74 43 28 40
54.320 53 1 217 92 43 28 54
54.322 66 1 217 92 43 28 54
54.324 88 1 217 110 43 28 64
54.326 106 1 217 125 43 28 76
54.328 132 1 217 150 43 28 91
54.330 177 1 217 185 43 28 112
54.332 212 2 145 131 40 62 120

Applications	:	
L’air comprimé propre et sec est essentiel  
dans toutes les opérations efficaces de fabrication  
et de traitement, en particulier dans les industries 
alimentaires, des boissons, pharmaceutiques, 
médicales et bien d’autres. 

Matériau	du	corps	: 
Aluminium avec revêtement électrostatique, anodisé extrudé 
résistant à la corrosion

Spécifications	techniques	:	
Température d’utilisation : 10 à 40 ̊C
Pression minimale d’utilisation : 58 PSI 
Pression maximale d’utilisation : Voir le tableau ci-dessous
Point de rosée : -40 °C
Alimentation électrique universelle : 100V à 240V / 50Hz ou 60Hz

Autres	caractéristiques	et	avantages	:	
•	 Une protection contre l’humidité et les particules  

du processus de production

•	 Faibles coûts d’énergie et maintenance simplifiée

•	 Moniteur de surveillance du point de rosée intégré  
permettant de réaliser des économies énergétiques  
(optionnel, sur demande spéciale)

•	 Une opération sécuritaire et sans bruit

•	 Facile à installer et rapide à entretenir 

•	 Débits d’air disponibles de 10 à 212 SCFM à une pression 
d’opération de 100 PSI

•	 Efficacité jusqu’au point de rosée à -40 °C sous pression 
empêchant les condensats de vapeur de se transformer  
en liquide à une pression donnée

•	 Protection maximale contre la corrosion

•	 Conception compacte, espace minimal requis

•	 Ne produit aucune chaleur

•	 Supports de montage rotatifs pour installation au mur  
et au sol
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No de produit Pour modèles Inclus avec l’ensemble 
54.410 54.310
54.412 54.312
54.414 54.314

Ensembles d’entretien
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Distribué par

Remplacement	simplifié	de	la	cartouche 
à	dessiccant

Procédé de remplissage de dessiccant à haute densité
Le dessiccant est rempli à l’aide d’un processus efficace, qui augmente  
la quantité de granules de dessiccant adsorbants compactés. Ainsi, le sécheur 
d’air régénératif est rempli au maximum de sa capacité et il n’y a pas de perte 
d’espace pendant le remplissage de dessiccant. 

Entretien facile
La durée de vie de la cartouche à dessiccant est d’environ 2 ans.  
L’indicateur de maintenance assure un remplacement rapide de la cartouche  
à dessiccant. TOPRING propose des ensembles de maintenance pratiques 
pour un entretien facile et efficace.

Une	lumière	rouge	clignotera	dans	le	haut	 
de	l’unité	de	programmation	logique,	
lorsque	la	cartouche	à	dessiccant	devra	 
être	remplacée.

No de produit Pour modèles Inclus avec l’ensemble 
54.416 54.316
54.418 54.318
54.420 54.320
54.422 54.322
54.424 54.324
54.426 54.326
54.428 54.328
54.430 54.330

• Cartouche à dessiccant 
 avec filtration à la sortie
• Joints toriques
• Joints d’étanchéité
• Élément filtrant du pré-filtre

No de produit Pour modèles Inclus avec l’ensemble 
54.432 54.332 • Cartouche à dessiccant 

 avec filtration à la sortie

• Cartouche à dessiccant avec filtration 
   à la sortie • Robinets • Joints toriques 
• Joints d’étanchéité  
• Élément filtrant du pré-filtre
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