Protection complète
de la raffinerie
jusqu‘au moteur :
HYDAC DieselProtection
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Filtration du diesel + déshydratation + Fuel Condition Monitoring

Les directives sur les émissions relèvent les
exigences pour les carburants diesel. Les
fournisseurs doivent, de ce fait, s'assurer d'une
pollution particulaire très faible et aussi d'une teneur
en eau réduite dans leur carburant. La part croissante
des carburants biologiques impose de plus en plus
le rajout de systèmes d'entretien du diesel sur les
systèmes existants.
Afin de répondre à ces exigences, il ne suffit pas
seulement de traiter le diesel juste avant son
introduction dans la machine. Le carburant doit être
filtré et déshydraté à chaque étape de la chaîne
de transport - de sa production en raffinerie
jusqu'à l'utilisateur final. Pour pouvoir maintenir
les exigences de qualité élevées, il est impératif de
contrôler la pollution particulaire tout comme la teneur
en eau.
La gamme HYDAC comprend à cet effet, des corps,
des groupes d'entretien des fluides mais aussi
les capteurs nécessaires. Pour chaque étape du
process - de la production à l'utilisation - HYDAC
propose des produits spécifiques pour optimiser la
surveillance et l'entretien des fluides.
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A côté des produits on-board pour de faibles volumes
de diesel sur des machines, il existe des produits
pour gros débits déclinés ci-après. Ils sont utilisés
lors du transport entre différents sites de stockage,
sur les stations service et au niveau du transfert vers
le moteur.
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Le concept HYDAC pour
un rinçage optimal du fluide :
Séparation des particules
du diesel

Déshydratation
du diesel

Filtration pour la séparation des particules

Déshydratation par coalescence

Les LowViscosity Housing Filter LVH-F servent à la
rétention de la pollution particulaire du diesel. En raison
de leur design, ils sont particulièrement bien adaptés
pour éliminer d'une manière sûre une importante
quantité de polluants en un seul passage (Single-Pass)
et ainsi garantir la propreté requise. Si, par ailleurs,
une déshydratation du diesel est nécessaire en plus
de la filtration, les filtres peuvent servir de préfiltres
et être combinés avec les unités de déshydratation
LowViscosity Housing Coalescer LVH-C.

Le diesel est déshydraté dans le LowViscosity
Housing Coalescer LVH-C. Les éléments utilisés
ici ne sont pas des consommables comme c'est
usuellement le cas pour les éléments filtrants servant
à la rétention de l'eau libre. Lors de la coalescence,
de petites gouttelettes se regroupent en grosses
gouttes et se déposent dans le corps du coalesceur.
Lors d'une seconde phase, de très fines gouttelettes
d'eau encore présentes dans le diesel sont retirées
du flux du diesel par des éléments séparateurs et se
déposent également dans le corps. L'eau séparée est
collectée dans le fond du filtre et peut être évacuée
par l'ouverture d'une vanne.
Grâce au LowViscosity Housing Coalescer LVH-C
d'HYDAC, des débits de diesel importants peuvent
ainsi être déshydratés efficacement dans le respect
de l'environnement.

Les corps de filtre utilisés pour la filtration diesel sont définis selon ASME, section VIII Div.1 ou AD
2000. Grâce à la disponibilité des corps, tant verticaux qu'horizontaux, pour des débits jusqu'à plusieurs milliers de litres par minute, une intégration simple est possible de la raffinerie aux réservoirs
de stockage.
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HYDAC - protection complète pour le
diesel : de la production à l'utilisation
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Eléments filtrants
Les éléments filtrants Optimicron Diesel HYDAC
spécialement développés pour la filtration du diesel se
caractérisent par une très grande capacité de rétention à, simultanément, une faible perte de charge.
Cela engendre des durées de vie d'éléments très
longues.
L'utilisation de matériaux modernes garantit
d'excellents taux de séparation déjà lors d'un seul
balayage et ce, sur la durée de vie totale de l'élément
filtrant.
Les éléments Optimicron Diesel pour une déshydratation en deux étapes se composent de matériaux
spécialement développés pour la coalescence et la
séparation de l'eau dans le diesel. Ils permettent une
séparation sûre et efficace de l'eau, même pour de
faibles quantités d'eau dans le diesel.
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PROTECTION HYDAC
en action :
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Déshydratation on board
Afin de garantir un fonctionnement sans pannes des
véhicules utilitaires, soumis mondialement à des
conditions d'utilisation extrêmes, et de préserver aussi
bien le moteur que toute la chaîne de transmission des
détériorations, le traitement optimal du diesel s'avère
essentiel. Avec les nouveaux préfiltres diesel, HYDAC
propose une large palette novatrice de produits de
filtration mobiles du diesel, qui permet aux fabricants
et utilisateurs de véhicules d'éviter des pannes, des
défaillances et des interventions de maintenance
onéreuses.

Préfiltation du diesel par HYDAC

HYDAC Diesel PreCare, système de filtration à
bécher pour la préfiltration du diesel, est disponible
dans deux exécutions :
· Vidange manuelle de l'eau (BestCost Design),
solution traditionnelle dépendant de l'utilisateur.
· Vidange automatique Plug&Play (High Tech
Design), solution innovante pour une déshydratation
automatique indépendante de l'utilisateur,
même pendant le fonctionnement à l'aspiration

Ces produits se distinguent par d'excellentes performances grâce à
une séparation de l'eau en 2 étapes ainsi que par leurs propriétés
de filtration élevées liées à l'utilisation de médias synthétiques. Ces
deux systèmes sont déterminés comme préfiltres côté aspiration et
protègent ainsi de l'eau et de la pollution solide toutes les pompes et
les composants du système de carburation.

Filtration du diesel HYDAC dans le débit principal

Une filtration performante du carburant devrait atteindre une classe
de propreté de 12/9/6 même soumise à une vibration moteur et un
changement de cycles. Les utilisateurs machines tout comme les
OEM exigent, en outre, des éléments spécifiques applications dotés
d'une capacité de rétention la plus élevée possible dans des dimensions compactes ainsi qu'une compatibilité de ces derniers avec des
carburants bio et une élimination dans le respect de l'environnement.
HYDAC Diesel MainCare est un système de filtration avec coupelle qui permet une filtration efficace et fiable du diesel dans le débit
principal.
Nous développons avec les clients des modules de filtres principaux
avec des caractéristiques techniques répondant à leurs exigences et
spécifications.

Utilisateurs

Fuel Condition Monitoring
Pour être en mesure de garantir la qualité de la filtration et de la
déshydratation réalisées tout au long de la chaîne de process, il
est nécessaire de contrôler régulièrement la pollution particulaire et
aussi la saturation en eau du diesel.
Avec les appareils de mesure HYDAC, on peut surveiller ces deux
paramètres. Le FluidControl Unit FCU 1000 portable convient
idéalement pour les interventions de service. Le ContaminationSensor Module CSM Economy, destiné à une utilisation stationnaire, est installé à demeure dans le système. A partir des valeurs
de mesure collectées, tout le circuit d'acheminement du diesel peut
être évalué et contrôlé par rapport aux exigences de propreté et
de teneur en eau. Si nécessaire, des mesures d'optimisation de la
qualité du fluide peuvent en découler.

Groupes de déshydratation
Les utilisateurs, particulièrement ceux disposant de grands réservoirs, très peu sollicités et dans lesquels le diesel est "stocké"
longtemps (par exemple groupes électrogènes de secours) doivent
faire face à des dépôts de polluants importants sous forme de pollution particulaire en fond de cuve ainsi qu'à des teneurs en eau
élevées (par exemple eau de condensation).
Lorsque le système est mis en service, la pompe aspire typiquement la pollution particulaire environnante et les filtres ou les composants de l'installation peuvent très rapidement se colmater. Cela
conduit généralement à une défection du système.
L'appareil n'est alors plus opérationnel et des frais de
réparation et de maintenance élevés sont engendrés.
En outre, l'eau libre stockée longuement dans le réservoir
génère la peste du diesel (formation de micro-organismes
de type bactéries, algues, champignons, etc.) qui conduit
également au blocage des filtres et des composants.
Grâce à sa fonction de déshydratation, le groupe
LowViscosity Unit LVU-CD permet d'éviter une mise au
rebut prématurée et onéreuse du diesel (en raison de sa
non-utilisation due à la peste du diesel).
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Filtration, déshydratation et
Condition Monitoring du diesel signifient
pour vous : protection contre les défaillances, pannes et interventions onéreuses.
Partout. Tout D'UN SEUL FOURNISSEUR.
Protection grâce à la filtration
Protection grâce à la déshydratation
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Protection grâce au Condition Monitoring du diesel
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Accumulateurs F 30.000
Hydraulique Compacte
E 53.000

Filter Systems F 79.000

Technique de process D 77.000 Filtration F 70.000

Présence globale.
Compétence locale.
www.hydac.com

Filiales HYDAC
Partenaires commerciaux et techniques HYDAC
Partenaires commerciaux indépendants

HYDAC FILTER SYSTEMS
GMBH

Industriegebiet
66280 Sulzbach/Sarre
Allemagne
Téléphone : +49 6897 509-01
Téléfax : +49 6897 509-9046

Syst. de refroidissement
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E-Mail : fuel@hydac.com
www.hydac.com
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