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GAZ Vecteur / Filtre

Filtres à Oxygène
Filtre à Oxygène Modèle 1000
Peut absorber 2,5 litres d'oxygène pur. Efficacité exceptionnelle moins de 70 ppb d'oxygène à la sortie du filtre. Le filtre n'est conçu
que pour des gaz non corrosifs comme: He, Ar, N2 , H2 ou Ch4 . Lors de l'utilisation du GC le filtre réduit l'oxygène à moins de
70ppb. Le filtre est un tube cylindrique métallique haute pression rempli avec 500ml de catalyseur. Le filtre est livré activé et rempli
avec de l'azote pur. Le filtre devrait être rincé après avoir été connecté au gaz vecteur. Pression maximum d'utilisation 68 Bars
(1000PSI). Le filtre peut être régénéré sous haute température avec de l'hydrogène.

Filtre à Oxygène avec indicateur
Ce filter peut retenir 40 ml d'oxygène dans son tube compact protégé
par tube Plexi. Le reste d'oxygène à la sortie du filtre est inférieur à
0,1ppm. L'indicateur change du vert clair au gris. L'indicateur du filtre
est en verre. Pression d'utilisation maximum 7 Bars ( 100PSI) Le
flitre peut être régénéré sous haute température avec de l'hydrogène.

Filtre d'humidité

Filtre d'humidité avec indicateur . (Safe Glass)
Pour: MSD * ECD * GC/MS * Piège à Ions
Notre filtre d'humidité est fabriqué en verre Borosilicaté silanisé à paroi
épaisse, pour éviter de contaminer le gaz par la matière Acrylique par exemple. Le contenant (tamis moléculaire) fournit un gaz vecteur de moins

Filtre d'humidité avec indicateur BIG - TRAP
9

Elimine humidité, huile et poussière du gaz vecteur. Un volume extra
grand de 400ml avec 2 emballages: Drierit avec indicateur et tamis de
molécules 5A.
Le Drierit change pour un taux d'humidité de 5-6% sa couleur du bleu au
rose. Le Contenant est changé facilement sans démontage de la tuyauterie. Chaque filtre est livrable avec des raccords de 1/8" ou 1/4".

Kit de recharge pour pièges à humidité
Contient un récipient Drierit avec indicateur et un récipient avec
un tamis moléculaire.
Le Kit suffit pour le remplissage de 6 filtres d'humidité ou 2 BigTraps.

Description
Filtre à oxygène Modèle 1000
Filtre à oxygène Modèle 1000
Filtre à oxygène avec indicateur
Filtre à oxygène avec indicateur

146

N° Cat.
raccord 1/8"
raccord 1/4"
raccord 1/8"
raccord1/4"

CR202200
CR202202
CR202220
CR202223

Verre de sécurité - filtre d'humidité avec indicateur raccord 1/8"
Verre de sécurité - filtre d'humidité avec indicateur raccord 1/4"
Big-Trap - filtre d'humidité avec indicateur raccord 1/8"
Big-Trap - filtre d'humidité avec indicateur raccord 1/4"

CR202266
CR202268
CR202260
CR202262

Gas-Dry Recharge Kit (suffisant pour 2 Big-Traps)

CR202244
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GAZ Vecteur / Filtre

Filtres à HYDROGÈNE / CO2

									

Modèle 300
Filtre d' hydrogène à haute pression.

Un tube cylindrique métallique de haute pression
rempli de 500ml de charbon actif. Un tamis empêche
le dégagement de particules. Le filtre sera livré avec
de l'hélium pur. Le filtre peut être nettoyé par étuvage
à l'hélium ou l'azote. Pressiomaxi: 68 Bars . Livrable
avec raccords 1/8" et 1/4".

Modèle 100
Filtre d' hydrogène avec verre de
sécurité

							

Le modèle 100 livre du gaz exempt d'hydrogène et
possède un indicateur de contamination d'humidité.
Le gaz n'est en contact qu'avec du verre et de
l'acier. Le filtre est rempli avec du Drierit et du charbon actif. Il possède un tube protection en Plexi. Le
filtre peut être nettoyé par étuvage de gaz inerte.
Mode emploi livré. Pression maxi 6 Bars. Livrable
avec raccords de 1/8" et 1/4".

Ampoule de prélèvement en verre
(souris)
				

Nous livrons des ampoules de prélèvement en
verre de 50ml à 2 litres. Les ampoules ont 2 robinets en PTFE et un raccord Septum. En perçant
à l'aide d'une seringue on peut faire des prélèvements sans ouvrir le contenant ou faire des 		
mélanges de gaz par injection dans le contenant.
				

Description
Filtre à hydrogène modèle 300
Filtre à hydrogène modèle 300

N° Cat.
raccord 1/8"
raccord 1/4"

Filtre à hydrogène modèle 100 verre de sécurité raccord 1/8"
Filtre à hydrogène modèle 100 verre de sécurité raccord 1/4"
Ampoule en verre capacité: 50 ml
Ampoule en verre capacité: 100 ml
Ampoule en verre capacité: 250 ml
Ampoule en verre capacité: 500 ml
Ampoule en verre capacité: 1000 ml
Ampoule en verre capacité: 2000 ml
Joints de rechange (25 pièces)

CR202330
CR202332
CR202340
CR202342
40 080
40 081
40 082
40 083
40 084
40 085
21 504
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GAZ Vecteur / Filtre
STATION DE FILTRAGE
SYSTÈME DE PURIFICATION DE GAZ
Produit du gaz pur (qualité 5,0) à base de gaz standards.Le système se
constitue de 3 cartouches qui réduisent la concentration en oxygène,
composant de soufre, humidité et hydrogène au minimum (sauf méthane). Les cartouches de 200ml contiennent du sorbant haute capacité.
Le système produit de la haute pureté, sécurité par un indicateur visuel
et une manipulation facile dûe au cartouches interchangeables.
1. Gaz ultra pur à partir de gaz standards
2. Evacue eau, oxygène et hydrogène
3. Cartouche facilement interchangeable
4. Indicateur visuel
5. Très haute capacité
L'efficacité du système de nettoyage de gaz:
Oxygène:
sortie constante: < 1 ppb.
capacité: 1 L O2 (NPT)
Eau:
évacue: > 99.8%.
capacité: 0.72 g H2O
Hydrogène: évacue: > 99.8%
capacité: 12 G n-Butane
La station de filtre peut être mise sur table ou être fixée au mur.

Echange de cartouches
au système de purification

Système de purification de gaz / "ALL-In-One"

9

Une alternative particulièrement peu volumineuse par rapport au système ci-dessus.
Une cartouche évacue oxygène eau et hydrogène (pas de méthane). Nettoyage maximum
dans un volume minimal. Pour installation murale et sur table. La cartouche est en Inox.
Elle est livrée activée. La capacité est : O2: 450ml (NPT) - eau:1,7G - hydrogène: 5.2G
(n-butane). Le gaz après avoir passé le siphon a une pureté de 99,999% ou mieux.

* Une cartouche oxygène, eau, hydrogène
* Nettoyage maximum avec encombrement minimum
* Utilisation sur table et murale
* Prix modéré

Description
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N° Cat.

Système de nettoyage gaz 1/8 complet pour utilisation table et murale.
Système de nettoyage gaz 1/4 complet pour utilisation table et murale.
Ensemble - cartouche de réserve.

CR202800
CR202804
CR202850

Système de nettoyage gaz 1/8 "All-In-One" complet pour utilisation table et murale
Système de nettoyage gaz 1/4 "All-In-One" complet pour utilisation table et murale
Cartouche de réserve système de nettoyage gaz "All-In-One"

CR202890
CR202892
CR202839
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