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INFORMATIONS GÉNÉRALES

AVANTAGES

Dans l’industrie de la bière et des boissons,
la qualité du gaz carbonique (CO2) est
décisive pour la qualité et le goût. Le
CO2 récupéré lors de la fermentation est
liquéfié afin de réduire l’espace nécessaire
pour le stockage, et afin de purifier le CO2
provenant des gaz non-condensables (O2 et
N2).

• Contrôle parfait du produit

Pour éviter que l’humidité présente dans
le gaz ne gèle lors de la liquéfaction – ce
qui entraînerait un arrêt de l’unité de
production de gaz – l’humidité du gaz doit
être aussi basse que possible, afin d’éviter
qu’à ces températures de travail très
basses, des cristaux de glace se forment.
Le Dew Point Tester, type DPT, mesure avec
précision la température de condensation
de l’humidité présente dans le CO2 et dans
d’autres gaz.
Le DPT est correctement inondé avec du
gaz et un flux gazeux bas est réglé. La
coupe de l’instrument est remplie d’acétone
refroidie avec de la neige carbonique et elle
est remuée avec la sonde à température.
Lorsque la condensation apparaît sur la
coupe, la température affichée est le point
de rosée atmosphérique.

FOOD & BEVERAGE

DEW POINT TESTER, TYPE DPT

• Plus rentable au niveau des coûts
- évite l’arrêt de l’unité de production de
   gaz

APPLICATIONS
• Systèmes de récupération du CO2

HAFFMANS DPT
TESTEUR DE POINT DE ROSÉE
PROSPECTUS DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONTENU DE LA LIVRAISON

DEW POINT TESTER

• Dew Point Tester, type DPT

Point de rosée
> -80 ºC

• Batterie

Précision
< 1 ºC
Alimentation électrique
Bloc batterie 9 V
Dimensions
Ø 100 x 155 mm
Poids
1,1 kg
MESURE NUMÉRIQUE DE LA
TEMPÉRATURE
Plage de températures
-199 à 199 ºC

• Mesure numérique de la température
• Kit de sécurité
• Sachet à échantillon pour la neige
carbonique
• Tuyau
• Manuel d’opération

OPTIONS
• Certificat de mesure
• Débitmètre

Résolution
0,1 ºC
Précision
0,1 % de la valeur mesurée de -90 à 199 ºC
Alimentation électrique
Bloc batterie 9 V
Dimensions
110 x 66 x 30 (L x L x H mm)
Poids
190 g
ADDITIFS
Acétone et neige carbonique au CO2
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