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D’ici 2050 l’Union Européenne s’est engagée à convertir
ses systèmes de transport et d’énergie en des systèmes
pauvres en carbone et à découpler la croissance
économique de la consommation des ressources et de
l’énergie. Combiné à une pile à combustible, l’hydrogène
offre un apport d’énergie flexible, décentralisé et
disponible sans émissions et fournit ainsi une technologie
clé pour atteindre ces objectifs.
En tant que combustible alternatif, l’hydrogène devient
de plus en plus important, surtout dans l’industrie
automobile. La pureté de l’hydrogène est très importante
dans l’existence des véhicules fonctionnant à la pile à
combustible. Pour déterminer la pollution du gaz sur des
stations de combustible d’hydrogène à 700 bar, il a fallu
développer un matériel d’échantillonnage permettant de
mesurer directement au point ravitaillement la qualité de
l’hydrogène quant à sa pollution particulaire.
Après le lancement du PSA-H70, l’appareil
d’échantillonnage pour contrôler les stations de
ravitaillement d’hydrogène 700 bar développé par HYDAC
Accessories, les pollutions particulaires très élevées ont
été détectées sur toutes les stations de ravitaillement
sans tenir compte du concept du compresseur, ni du
fabricant de la station. Les résultats ont montré qu’il était
nécessaire de fournir une solution de filtration fiable et
durable, spécifiquement développée pour les besoins des
stations d’hydrogène 700 bar.
Au cours du développement d’un filtre gaz spécifique
pour les stations de ravitaillement jusqu’à 1 000 bar,
HYDAC Process Technology a pu faire appel à une
connaissance et une expérience fondées pour la filtration
de gaz d’étanchéité. Avec le GF1, HYDAC propose
une nouvelle technologie de filtre tenant compte de la
rétention particulaire, la stabilité en pression et la durée
de vie pour assurer la propreté technique des stations
de ravitaillement en hydrogène. Tous les éléments
filtrants se composent d’un média filtrant plissé en inox
qui détermine le taux précis de séparation et la haute
capacité de rétention particulaire, ce qui permet au GF-1
de répondre, pour la première fois, aux exigences élevées
des stations de ravitaillement en hydrogène avec pression
de stockage de 700 bar.

Les piles à combustible vivent plus
longtemps avec de l’oxygène propre
La technologie hydrogène est déployée dans le monde entier.
Dans l’industrie automobile, cette source d’énergie alternative
gagne toujours plus en importance.
Avec le Particle Sampling Adapter PSA-H70 et le Gas Filter GF1,
HYDAC a créé deux produits pour l’infrastructure des stations
de ravitaillement en hydrogène 700 bar et contribue ainsi
significativement à l’amélioration de leur propreté technique.

HYDAC PSA-H70 –
Particle Sampling Adapter
Le PSA-H70 est un appareil d’échantillonnage servant à
contrôler directement au point de ravitaillement la propreté
technique des stations d’hydrogène avec pression de stockage
de 700 bar. La procédure d’échantilllonnage est de plus en
plus standard car un nombre toujours plus élevé de fabricants
automobiles et de fournisseurs de stations service utilisent
l’appareil pour vérifier la qualité de l’hydrogène après le
démarrage et les intervalles de maintenance sur les stations.
Le PSA est simple d’utilisation et fournit une indication
immédiate et correcte sur site. HYDAC propose de plus un
service d’échantillonnage et d’analyses pour assister au mieux
ses clients.

GF1 HYDAC avec Chemicron® HYDAC –
Filtre Haute Pression avec Elément Filtrant
Inox
Le concept de filtration GF1 d’HYDAC représente la dernière
technologie de filtration pour les stations de ravitaillement
hydrogène 700 bar. Le corps de filtre optimisé associé à
une technologie d’élément unique permet au GF1 d’offrir
une robustesse exceptionnelle, une stabilité de fonctionnement,
une intégrité et une qualité du perméat pour répondre aux
standards élevés des stations hydrogène avec une pression
de stockage de 700 bar.

HYDAC – votre Partenaire fiable
pour les Applications Hydrogène
Outre le marché des infrastructures hydrogène avec des
groupes hydrauliques et de refroidissement clé en main
de fourniture HYDAC, la gamme très étendue des produits
HYDAC offre de nombreuses options supplémentaires à
intégrer dans les applications hydrogène : refroidisseurs pour
le prérefroidissement de l’hydrogène, centrales hydrauliques,
capteurs, système de contrôle et d’analyses, mesure
particulaire, technique de fixation, etc.
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Tous les composants et systèmes peuvent être
optimisés aux besoins de nos clients.
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Remarque :
Les données du présent prospectus se rapportent aux conditions de
fonctionnement et d’utilisation décrites. Pour toutes les applications et
conditions de fonctionnement non décrites, veuillez contacter le service
technique compétent.
Sous réserve de modifications techniques.

HYDAC PSA-H70 – Particle Sampling Adapter
pour les Stations de Ravitaillement Hydrogène 700 bar
L’utilisation du PSA-H70 permet d’analyser la propreté
technique de l’hydrogène au point de ravitaillement.

Aperçu des avantages

Le PSA-H70 est relié à la station de ravitaillement en
hydrogène. Pour garantir l’absence de fuite, on effectue
un test de pression d’env. 800 bar. Le véhicule peut ensuite
être ravitaillé.

Première solution au monde pour contrôler la
propreté technique sur les stations service hydrogène
700 bar (convient à des système 350 bar en changeant
le dispositif de remplissage de carburant)

Lors du ravitaillement, la membrane filtrante du PSA-H70
absorbe les polluants contenus dans l’hydrogène. Une fois
le plein effectué, le PSA-H70 est découplé et la membrane du
filtre est retirée et analysée en laboratoire. Après remplacement
de l’élément filtrant, le PSA-H70 est à nouveau prêt à l’emploi.

Echantillonnage sur place simple et rapide

PSA-H70 HYDAC

Visualisation immédiate de la qualité
de la station de ravitaillement
Détection quantative et qualitative des particules
durant le ravitaillement (jusqu’à 875 bar)
Filtre PTFE compatible avec l’hydrogène
Le clapet anti-retour évite le retour du mélange
air-hydrogène dans la station de remplissage

Accouplement

Dispositif de
remplissage
de carburant

La fonction purge permet de retirer rapidement
du système de ravitaillement des composants
contenant de l’oxygène
Conforme à ASTM D7650
Echantillonnage pour une analyse particulaire
ultérieure selon ASTM D7651
Service d’échantillonnage, d’analyse et de remontage
par le FluidCareCenter HYDAC (stationnaire et mobile)

Analyse du prélèvement

Caractéristiques techniques :
Taille nominale :

DN04

Pression nominale P : PN800

Nouveau filtre

Echantillon #1

Echantillon #2

Exemples de Contamination

Débit Q :

60 g/s

Température :

fluide :
-40 °C à +80 °C
ambiante : -20 °C à +50 °C

Matériau filtrant :

PTFE

Finesse de filtration :

0,2 µm ; 5 µm

Grille support :

150 µm

Masse :

env. 16 kg

PSA-H70
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Particule réflective
la plus large :
115 x 60 µm
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Particule
non-réflective la
plus large :
249 x 101 µm

Fibre la plus large :
1 059 µm

Etape 1 : Prélèvement et analyse

Station de
remplissage
hydrogène

Collecteur
de
particules
Coupleur
Dispositif de
remplissage

Véhicule

Sans tenir compte du concept de compresseur,
des pollutions particulaires élevées ont été détectées
sur toutes les stations d’hydrogène échantillonnées.

HYDAC GF1 avec Chemicron® HYDAC – La technologie
de Filtration pour des Applications H2 jusqu’à 1 000 bar
Le GF1 garantit la propreté technique de l’hydrogène pour
les stations de carburant hydrogène jusqu’à 1 000 bar.
La combinaison d’un corps de filtre spécialement conçu
pour cette application et la technique d’élément filtrant
unique fournit une excellente stabilité de service avec la
meilleure qualité de perméat. L’élément filtrant peut être
changé en quelques minutes durant la maintenance sans
retirer le filtre du circuit de gaz.
Le design du GF1 offre une très grande surface filtrante
dans des dimensions compactes ; il est, par là-même, idéal
pour une utilisation sur des stations de carburant hydrogène.
Les éléments filtrants très robustes en inox se caractérisent
par leur très bonne stabilité à la pression différentielle et leur
résistance aux pics de pression.
La fibre métallique Chemicron® développée par HYDAC
fournit des finesses de filtration définies et une grande
intégrité du filtre. La combinaison de différentes couches
filtrantes évite la perforation du média filtrant durant le
ravitaillement en carburant. Aucune résine n’a été utilisée
lors de la fabrication de l’élément ce qui permet d’éviter
toute charge électrostatique et de travailler avec des fluides
agressifs soumis à de très fortes fluctuations de température.

Aperçu sur les avantages
Certifié TÜV
Qualité supérieure du perméat en raison de la
technologie robuste de l’élément filtrant en inox
Conception de filtre fiable et taux
de séparation très précis jusqu’à 0,1 µm
Excellente stabilité en pression différentielle
jusqu’à 200 bar
Pas de charge électrostatique
Aucune résine utilisée
Maintenance aisée – sans démontage des conduites – protection du côté propre
Très grande résistance chimique, mécanique
et en température
Durée de service élevée –
surface filtrante élevée dans un design compact

HYDAC GF1
Caractéristiques techniques *
Température :

-40 °C à +85 °C

Pression nominale P : 1 000 bar

Construction
innovante
du corps

Débit Q :

60 g/s ; 150 g/s

Matériau filtrant :

fibres en acier inox

Finesse de filtration :

0,1 µm ; 10 µm

Connexions :

AUTOCLAV 3/8 ; 9/16

* autres spécifications sur demande

HYDAC Chemicron®
Elément filtrant
acier inox

Conception filtre
étoilée spéc.

Tissu de fibres
métall. frittées

Structure
filtrante graduée

¢ pas de charge

¢ excellente capacité

¢ pas de migration

¢ très grande poro-

de rétention due
à la très grande
surface filtrante

Etape 2 : Technique de filtration supérieure

de fibres

sité du filtre permettant une perte
de charge minime

Conception d’un corps de filtre optimisé
à l’application combiné avec une technologie
d’élément filtrant unique
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électrostatique
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Toutes les divisions HYDAC sont
attentives aux exigences du marché
mondial. Les exigences sur le
marché et leur mise en oeuvre rapide
constituent la base de notre activité
commerciale et influencent le travail
de chacun de nos collaborateurs.
La qualification en matière
d’organisation et de technique de nos
collaborateurs résulte de la structure
de la société qui repose sur les produits
et les résultats et se distingue par ses
divisions techniques et son haut degré
de responsabilité. Grâce à cela, il nous est
possible de reconnaître et de comprendre les
exigences du marché et de convertir directement
et efficacement l’expérience acquise dans nos
produits. Cette forme d’organisation garantit le chemin
le plus rapide entre le marché et le projet.

HYDAC FluidCareCenter

F 10.144.0/11.14

Vous pouvez compter sur une qualité et
une innovation de premier ordre.
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Au FluidCareCenter HYDAC, nous développons en
collaboration avec nos clients des projets innovants
dans de nombreux secteurs industriels.

HYDAC FluidCareCenter Sulzbach/Saar, Allemagne

Une équipe de développement qualifiée utilisant des
appareils très modernes d’analyse, de mesure et de
contrôle assistés par ordinateur et aussi des bancs
d’essais assure un traitement rapide des données.

Catalogue Accumulateurs 30.000
Cat. Filtration 70.000
Cat. Process Techn. 77.000
Cat. Filter Systems 79.000

Spécifications et
homologations
internationales

Cat. Hydr. Compacte 53.000

On trouve les produits HYDAC dans quasiment
tous les secteurs de l’industrie. La gamme
étendue de produits va de la construction
mécanique, du process, du secteur mobile
et de l’énergie à des applications dans
l’offshore, l’équipement aéronautique/
automobile et l’environnement.

Cat. Accessories 61.000

La gamme comprend des composants, des sous-systèmes
et des systèmes dédiés à l’hydraulique, la lubrification,
la propreté de l’huile et le génie des procédés.

Cat. Electronique 180.000

Fondé en 1963, le groupe compte plus de 7 500 collaborateurs
dans le monde. Avec plus de 45 filiales à l’étranger et 500 partenaires
commerciaux et de service, HYDAC est un partenaire fiable.

Cat. Syst. de Refr. 5.700

Votre partenaire professionnel
pour des Applications Hydrogène
et une Mobilité Zéro Emissions.

Siège HYDAC
Filiales HYDAC
Partenaires commerciaux et techniques HYDAC

Siège HYDAC Allemagne
HYDAC Japon

HYDAC Corée

HYDAC Grande-Bretagne

HYDAC Chine

HYDAC USA

Présence globale.
Compétence locale.
www.hydac.com

Industriegebiet
66280 Sulzbach / Saar
Allemagne
Tél. : +49 6897 509 -0
Fax : +49 6897 509 -577
E-mail : info@hydac.com
Internet : www.hydac.com
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HYDAC Danemark

HYDAC Suède

Siège
HYDAC INTERNATIONAL
GmbH

