LowViscosity Unit
Coalescer Diesel
LVU-CD-40

Le groupe LowViscosity Unit LVU permet
une filtration en dérivation en deux étapes.
Le LVU élimine les particules polluantes
solides ainsi que l'eau libre des carburants
diesel.
Surtout dans les réservoirs rarement
sollicités où le diesel est soumis à des
durées de stockage longues. Il en résulte
souvent, au fond du réservoir, des dépôts de
particules solides et d'eau qui peuvent
endommager les pompes et composants
sensibles lors d'une mise en marche.
En outre, l'eau libre présente dans le
réservoir peut à long terme générer la peste
du diesel (formation de micro-organismes,
p. ex. bactéries, algues, champignons...).
Ces deux problèmes peuvent mener à un
colmatage rapide des filtres machine et
entraîner des dégradations au niveau des
composants du système d'injection. La
conséquence : génération d'importantes
émissions polluantes inadmissibles pour le
moteur à explosion. De ce fait, des coûts
élevés sont engendrés par les temps
d'immobilisation, les pièces de rechange, les
interventions de maintenance et de
réparation.
La mise en place du LowViscosity Unit LVU
minimise la pollution du système et évite les
pannes qui entraînent des dépenses
importantes. De surcroît, une mise au rebut
du diesel, précoce et onéreuse, est évitée.

Domaines d'applications

zz Groupes de secours mobiles et
stationnaires p. ex. dans les hôpitaux,
grandes surfaces, centrales de production
d'énergie
zz Réservoirs sur machines mobiles
p. ex. récolteuses et engins de TP
zz Réservoirs de stockage
p. ex. dans le bâtiment, les mines
zz Yachts et bateaux de plaisance
zz Bancs d'essai

Avantages

zz Augmentation de la disponibilité de
l'installation
zz Evitement de la peste du diesel grâce à la
séparation de l'eau libre du carburant
zz Entretien et déshydratation possibles
même avec moteur à combustion à l'arrêt
zz Utilisation flexible grâce à la fonction de
traitement réglable (permanente ou
programmée par intervalle)
zz Vidange d'eau automatique optionnelle du
filtre coalesceur pour plus de confort et
une meilleure sécurité des process

Caractéristiques techniques
Capacité de déshydratation
Taux de séparation de l'eau
Teneur en eau atteignable
Débit de déshydratation
Caractéristiques hydrauliques
Débit
Fluides admissibles
Limite d'application
Plage de températures du fluide autorisée
Pression de service
Pression admissible au niveau du raccord
d'aspiration
Pression admissible au raccord de pression
Pression admissible sur le point
d'évacuation d'eau
Raccord (côté aspiration et pression)
Raccordement (évacuation d'eau)
Caractéristiques électriques
Puissance absorbée
Longueur/Connecteur du câble de
raccordement
Indice de protection
Caractéristiques générales
Dimensions
Masse à vide

> 95 %
< 200 ppm d'eau libre
50 l/h avec une teneur de 5 % d'eau dans
le diesel
40 l/min
Diesel, biodiesel B0 … B100, fuel
10 % d'eau libre maximum
5 … 50 °C*
6 bar maximum
-0,9 … 0,2 bar
0 … 3 bar
0 bar
G 1" selon ISO 228
G ½" selon ISO 228
750 W
Eco 			
Standard / Premium
IP55

= 5 m / CEE
= 0,5 m / CEE

510 x 630 x 1440 mm
Eco 			
Standard / Premium
0 … 50 °C*

≈ 80 kg
≈ 90 kg

Plage de températures ambiantes
admissible
* et au moins 10 °C en dessous du point éclair du fluide utilisé.

Types préférentiels (avec délai de livraison raccourci)
Code de commande
LVU-CD-40-1-GM-12P-Z-D4-1
LVU-CD-40-1-GM-11E-Z-BM-1
LVU-CD-40-1-GN-21E-Z-BM-1

Code article
4062321
3923862
3918489
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Description
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Contenu de la livraison

Code de commande
LVU-C D – 40 – 1 – G N – 1 1 E – Z – BM - 1/Type
LVU = LowViscosity Unit
Fonctionnement
C = Filtration et coalescence
Fluide d'exploitation
D = Diesel
Débit théorique
40 = 40 l/min
Exécution
1
= fixe
Modèle de pompe
G = Pompe à engrenages
Tension d'alimentation
M = 230 V AC, 50 Hz, 1 Ph
N = 400 V AC, 50 Hz, 3 Ph
X = autres (sur demande)
Préfiltre
1
= élément de préfiltration, taille 10"
2
= élément de préfiltration, taille 20"
Vidange d'eau
1
= manuel (seulement pour type de pilotage E)
2
= automatique (seulement pour type de pilotage S ou P)
Type de pilotage
E = Eco		
(voir tableau type de pilotage)
S = Standard (voir tableau type de pilotage)
P = Premium (voir tableau type de pilotage)
Technique de mesure
Z = sans
Indicateur de colmatage
BM = indicateur à pression différentielle, optique
D4 = indicateur de colmatage, optique/électrique
		 (uniquement pour les types de pilotage S et P)
Indice du type
= (Vous obtenez toujours le type actuel)

Le kit d'éléments coalesceurs et
l'élément de préfiltration doivent être
commandés séparément et installés sur
place avant la mise en service.

Kit d'éléments coalesceurs
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Code article

N20ON-DCZ-CB1F

3917919

Désignation

Code article

3 µm
N10ON-DF003-FA41F

3917981

5 µm
N10ON-DF005-FA41F

3917982

10 µm
N10ON-DF010-FA41F

3917983

Eléments de préfiltration
Taille 20"

Sélectionnez un des types de pilotage suivants :
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Désignation

Eléments de préfiltration
Taille 10"

Type de pilotage

Vidange d'eau
Indicateur de colmatage
Interrupteur à flotteur dans la
cuve de rétention
Entrée de commande à
distance
Marche / Arrêt
Minutage

–– LVU-CD-40, en ordre de marche
(sans kit d'élément coalesceur ni
élément de préfiltration)
–– Notice d'utilisation et de maintenance

Eco
manuel
optique

Standard
automatique
optique

Premium
automatique
électrique

x





x





x

x



Désignation

Code article

3 µm
N20ON-DF003-FA41F

3918332

5 µm
N20ON-DF005-FA41F

3918333

10 µm
N20ON-DF010-FA41F

3918334

Légende

Dimensions LVU-CD-40 Eco

Pos.

Désignation

1

Groupe motopompe

2

Préfiltre

3

Indicateur de colmatage du
préfiltre

4

Corps du filtre coalesceur

5

Indicateur de colmatage
Corps du filtre coalesceur

7

Limiteur de pression

8

Entrée carburant, G 1"

9

Vidange d'eau, G ½"

10

Sortie carburant, G 1"

11

Vidange - Corps du filtre
coalesceur

12

Purge - Corps du filtre
coalesceur

13

Purge du préfiltre

14

Zone d'intervention recommandée
pour le personnel en charge de
l'exploitation et de l'entretien

15

Hauteur de démontage des
éléments filtrants
et coalesceurs

Toutes les dimensions sont en mm

Schéma hydraulique LVU-CD-40 Eco
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max.6 bar

1
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Dimensions LVU-CD-40 Standard / Premium

Légende
Pos.

Désignation

1

Groupe motopompe

2

Préfiltre

3

Indicateur de colmatage du
préfiltre

4

Corps du filtre coalesceur

5

Indicateur de colmatage
Corps du filtre coalesceur

7

Limiteur de pression

8

Entrée carburant, G 1"

9

Vidange d'eau, G ½"

10

Sortie carburant, G 1"

11

Vidange - Corps du filtre
coalesceur

12

Purge - Corps du filtre
coalesceur

13

Purge du préfiltre

14

Zone d'intervention recommandée
pour le personnel en charge de
l'exploitation et de l'entretien

15

Hauteur de démontage des
éléments filtrants
et coalesceurs

20

Pilotage

Toutes les dimensions sont en mm

Schéma hydraulique LVU-CD-40 Standard / Premium
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Les données du présent prospectus
se réfèrent aux conditions de
fonctionnement et d'utilisation décrites.
Pour des cas d'utilisation et/ou
conditions de fonctionnement différents,
veuillez vous adresser au service
technique
compétent.
Sous réserve de modifications
techniques.
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Remarque
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HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
Industriegebiet
D-66280 Sulzbach / Saar
Tél. :+49 (0) 6897/509-01
Fax :+49 (0) 6897/509-9046
Internet : www.hydac.com
E-Mail : filtersystems@hydac.com

