
 

SÉCHEUR À ABSORPTION ÉLECTRONIQUE MANUEL 

* Ce manuel couvre le sécheur par micro-adsorption. 
* Suivre les procédures opérationnelles telles que spécifiées et s’assurer que les directives d’entretien 

sont suivies et mises en œuvre correctement pendant l’utilisation de l’équipement. * Contactez Javac 

ou votre revendeur dès que possible pour résoudre les problèmes lors de l’utilisation de l’équipement. 

Nous vous servirons dans les plus brefs délais et!  ou fournir de l’aide. 
* JAVAC se réserve le droit d’améliorer les produits de ce manuel sans préavis. 
* JAVAC ne peut être tenu responsable de la perte de biens et!  ou des dommages corporels causés 

par le fonctionnement de l’équipement ou lorsque les procédures de maintenance de ce manuel 

d’utilisation n’ont pas été correctement suivies ou mises en œuvre, ou par l’utilisation de pièces de 

rechange non fabriquées par notre société, ou par la modification par l’utilisateur des produits 

fabriqués sans notre permission. 

I. introduction 

Le sécheur par micro-adsorption est compact et conçu pour un dispositif d’extrémité pneumatique ou 

un processus technologique qui nécessite de l’air comprimé extrêmement sec. Il peut également être 

utilisé pour l’air comprimé sec lorsque l’utilisation d’un sécheur conventionnel ne convient pas, par 

exemple lorsque la température ambiante est inférieure à 15 degrés Celsius. 
Les dessiccants de tamis moculaire sont utilisés pour absorber la vapeur d’eau. Un contrôleur 

électronique définit l’ordre temporel du processus d’absorption et de régénération dans la 

construction à double tube. 
L’équipement est équipé de colonnes de séchage amovibles. Les granulés de séchage dans tous les 

sécheurs par adsorption deviennent inefficaces en raison de leur durée de vie utile ou d’autres raisons 

et doivent souvent être remplacés pour maintenir l’efficacité du sécheur par adsorption. En raison de la 

conception structurelle, d’autres sécheurs par adsorption doivent généralement être rétrogradés avant 

que les dessiccants puissent être remplacés. Cela nécessite généralement aussi un technicien qualifié, 

du temps et cela entraînera une augmentation des coûts opérationnels. 
D’autre part, nos sécheurs par adsorption, avec des sommes d’adsorptionrol amovibles, sont très 

rapides et conviviaux pour remplacer le dessiccant. De plus, les colonnes sont réutilisables, ce qui se 

traduit par d’importantes économies de coûts. Votre concessionnaire vous suggérera un système 

d’échange afin que peu ou pas de temps soit perdu dans l’entretien. Cela rend également le recyclage 

et l’élimination correcte des dessiccants usagés faciles et transparents. 

 



II. Sécurité: 
* la puissance pour l’équipement est de 230 Vol mono, 50 Hz. 
* Assurez-vous que l’équipement est déconnecté de la prise de courant avant de le déplacer. Il est 

fortement déconseillé d’installer ou de déplacer l’équipement lorsque l’alimentation est allumée et 

allumée. 
* Seul un technicien formé et certifié est autorisé à ouvrir la coque de la machine. JAVAC ne peut 

être tenu responsable des dommages causés au sécheur par adsorption en raison d’une erreur dans les 

installations de l’utilisateur et / ou de blessures corporelles causées par l’ouverture du boîtier de la 

machine par du personnel non formé sans notre permission. 
* La machine ne doit pas être installée à proximité d’une source d’eau. 
* Pendant l’installation, assurez-vous que l’entrée / sortie est dans la bonne position. * Ne doit être 

utilisé que pour une installation intérieure. Utilisez un espace de travail avec une température 

ambiante et une humidité dans les limites des spécifications techniques. 
* L’équipement ne peut pas être utilisé avec une surcharge. (limité à 450 lt./minute) 
* L’équipement ne doit pas être démonté ou déplacé lorsqu’il y a encore de la pression dans le 

pipeline. 

III. Avant d’ouvrir l’emballage, l’utilisateur doit vérifier qu’il n’y a pas de dommages physiques sur 

l’emballage et qu’il y a une indication de dégât d’eau. Le package complet doit contenir tout ou 

partie des éléments suivants : 

* Un sécheur par adsorption 
* Mode d’emploi 
* Certificat de qualité 
* Un séparateur huile-eau (facultatif) 
* Un filtre à poussière (facultatif) 
* Engagements (facultatif, la taille de votre pipeline est requise) 
* vis de montage (en option, spécifications et quantité requises) 

Point de rosée ≤-40 °C 

Air en débit 450 @ 0.6MPa  

Air de purification 80 @ 0.6MPa  

Pression de service 0.25MPa≤P≤1MPa  

Température de l’air ≤36 °C 
Entrée d’humidité  inférieure à l’humidité de saturation, pas de gouttes 

Température de fonctionnement ≤35 °C 
Alimentation électrique 230 volts mono 
Taille: 222x586x106 mm 
Poids: 12,5 kg 

V. Installation et utilisation 
1. Cette machine est conçue pour les équipements terminaux à compresseur et ne doit être utilisée 

qu’à l’intérieur. Il doit être installé dans un endroit bien ventilé, propre et exempt de chaleur, 

d’humidité, de gaz inflammables et corrosifs. La sortie de montage, fournie avec l’équipement, doit 

être fixée au mur près de la position de travail (voir la figure) au moyen de vis de montage et le 

sécheur par adsorption doit être monté sur la plaque ou sur l’appareil qui utilise l’air comprimé. 
2. Configuration: afin d’obtenir les meilleures performances du sécheur et de prolonger la durée de 

vie des dessiccants, des préfiltres et des post-filtres doivent être installés en fonction des conditions 

de travail de l’air comprimé à traiter. Le principe est le suivant : première couche de la température 



de l’air entrant, car cela contribue à augmenter le taux d’adsorption; deuxièmement, éliminer toute 

humidité au préalable, en particulier empêcher l’eau liquide de pénétrer dans le séchoir, pour réduire 

la charge sur le droger; troisièmement, retirer toute l’huile pour prolonger la durée de vie des 

dessiccants de tamis moléculaire; et enfin, installer un ou plusieurs filtres de précision à l’extrémité de 

sortie du séchoir pour couper les particules de dessiccation usées . La configuration des différents 

filtres doit être effectuée conformément aux exigences du processus technique et de l’équipement. 

Cela devrait produire une combinaison des plus économiques. À cette fin, un mélangeur de 

refroidissement peut être utilisé avant ce sécheur par adsorption pour prétraiter l’air comprimé. Il est 

recommandé de combiner le sécheur réfrigéré électronique de javac avec ce sécheur par adsorption 

pour former un sécheur composite. 
3. Installation: Le sécheur par adsorption doit être maintenu vertical pendant le travail. Cela peut 

être monté sur le mur près de l’utilisateur d’air comprimé ou, si nécessaire, sur l’appareil lui-même 

qui utilise l’air comprimé. 
4. Tuyau de connexion: l’utilisateur peut choisir des connexions, des tuyaux et des vannes appropriés. 

Consulter les spécifications techniques pour les diamètres de l’entrée/sortie d’air; connecter le tuyau 

d’entrée au tuyau principal du compresseur d’air et le tuyau d’échappement à l’appareil à l’aide d’air. 
5. Une fois le pipeline connecté, assurez-vous qu’il n’y a pas de fuite, puis allumez l’équipement, 

ouvrez soigneusement les vannes et vous pouvez commencer à utiliser le sécheur. Aucun opérateur 

spécial n’est nécessaire pour s’occuper du séchoir, mais des tests de routine doivent être effectués 

périodiquement pour assurer la qualité de l’air séché sortant. 

 
La combinaison du sécheur à condensation pour le sécheur par adsorption peut améliorer 

considérablement l’effet du sécheur par adsorption. 

VI. Réparation et entretien 
1. Les dessiccants de tamis moléculaires ont une certaine durée de vie. Il est recommandé de les 

remplacer une fois par an, de tester le point de rosée à la sortie une fois tous les six mois, afin que la 

qualité de l’alimentation en air soit assurée. 
2. Les vannes magnétiques changent régulièrement. Il est recommandé de vérifier leurs conditions 

de travail tous les trois mois pour s’assurer qu’ils changent et se régénèrent régulièrement. Assurez-

vous qu’il y a un filtre à l’entrée d’air et cela devrait être testé avec d’excellents résultats. Si aucun 

air n’est traité à l’entrée, la durée de vie du séchoir sera considérablement raccourcie; des tests 

réguliers du filtre à poussière à la sortie d’air sont également recommandés, la période dépendant de 

la qualité des particules consommées. 
3. Remplacement des dessiccants: les options sont de commander quelques sommes d’adsorptionol, qui 

sont remplies de dessiccants, avant de remplacer les colonnes d’origine, ou une paire supplémentaire 



exiger des sommes d’adsorption lors de la passation de votre commande. Le processus de 

changement suit les étapes ci-dessous : 
3.1 Coupez la vanne d’entrée et l’électricité. 
3.2 Relâchez l’air comprimé dans le sécheur et assurez-vous qu’il n’y a plus de pression. Le plus 

sûr est d’ouvrir la soupape d’échappement et d’éteindre le débit du sécheur. 
3.3 Pour retirer les colonnes d’origine et en installer de nouvelles, utilisez une clé à courroie: 

utilisez-la pour fixer la partie dentelée à une extrémité de la colonne, dévissez la colonne dans le 

sens inverse des aiguilles d’une montre et retirez-la à la main; 
3.4 Nettoyer le filetage du joint; 
3.5 Ouvrez l’emballage des nouvelles colonnes et assurez-vous que les deux bagues d’étanchéité au 

bas des colonnes sont en bon état et correctement installées; placez soigneusement le raccord de la 

colonne dans le sens des aiguilles d’une montre sur le fond du sécheur par adsorption; lorsque 

l’extrémité est atteinte, utilisez la clé à courroie pour la fixer. Les deux sommes d’adsorptionol 

doivent être remplacées en même temps. Une ancienne colonne ne doit pas être utilisée 

conjointement avec une nouvelle. Renvoyez les anciennes colonnes avec leur emballage d’origine à 

votre revendeur. Les dessiccants sont remplacés, testés et les colonnes peuvent être retournées à 

l’utilisateur. L’utilisateur ne doit payer que pour le remplissage. Lorsque la structure des colonnes est 

endommagée et peut présenter un risque de sécurité, de nouvelles colonnes sont envoyées à 

l’utilisateur. Les deux sommes d’adsorptionol doivent être remplacées en même temps. Si 1 colonne 

doit être remplacée, cela se fera automatiquement pour les deux colonnes, ne placez jamais une 

ancienne et une nouvelle colonne ensemble 


