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Débit  volumique  nominalÿ:

Machine  de  séchage  No. :Série  GCMD

-20ÿ

Contrôle  départ  

usine  de  référence

indiquer:
La  chute  de  pression:

taux  de  consommation:

rosée  de  pression  nominale ÿ  0.03MPa

Gaz  de  régénérationSe  référer  au

plaque  signalétique

1.  L'OOBA  ÿAUDIT  OUT  OF  BOXÿ

3ÿ  Paramètres  techniques

2ÿ  Risques  potentiels  prévisibles  et  précautions

Ouvrez  soigneusement  la  caisse  d'emballage  de  l'équipement.  Bien  vérifier  le  matériel

personnel.

2.2  L'air  comprimé  peut  causer  des  dommages  au  corps  humain,  et  l'installation,  le  fonctionnement  et  

l'entretien  de  l'équipement  doivent  être  entrepris  par

1.1  Soyez  prudent  lors  du  déballage  de  l'équipement  pour  éviter  d'endommager  l'équipement.

Questions  avant  l'installation,  veuillez  contacter  notre  professionnel  et  technique

endommager  l'équipement  ou  réduire  sa  durée  de  vie.  Si  tu  as  quelque

l'isolation  phonique  doit  être  prise  en  compte  avant  l'installation

2.1  Une  configuration  ou  une  utilisation  incorrecte  de  l'équipement  du  système  d'air  comprimé  peut

2.4  L'équipement  produira  une  certaine  quantité  de  bruit  lors  du  processus  de

travailler.  Si  le  bruit  a  un  impact  sur  l'environnement  de  travail  ou  le  personnel,

transporteur  et  fournisseur  à  temps.

maintenance  des  appareils  électriques  contenus  dans  l'équipement.

1.2  Si  un  équipement  est  trouvé  endommagé  lors  du  déballage,  veuillez  contacter  le

2.3  Le  personnel  professionnel  sera  responsable  de  l'installation,  du  câblage  et

personnel  professionnel.

contre  la  liste  de  colisage  de  l'équipement.  Vérifiez  que  l'équipement  n'est  pas  endommagé.



compresseur  est  correctement  sélectionné  et  installé :  le  compresseur  d'air  fournit

l'installation  de  liaison  est  également  facultative)

l'équipement  et  est  solidement  installé.

4.1  Il  doit  y  avoir  suffisamment  d'espace  autour  de  l'équipement  pour  assurer  la  sécurité  et

le  mode  d'installation  de  liaison  sans  contact  ou  compresseur  d'air  ne  fournit  pas

4.3  Assurez-vous  que  le  tuyau  de  raccordement  entre  les  équipements  est  conforme  aux

4.4  Assurez-vous  que  l'alimentation  électrique  est  correcte.

mode  d'installation  de  liaison  de  contact  sec  (sans  exigence  d'économie  d'énergie,

entretien  du  matériel.

exigences  pertinentes.

4.5  Assurez-vous  que  le  mode  de  liaison  de  la  machine  sèche  d'adsorption  et  de  l'air

4.2  S'assurer  que  le  point  fixe  de  l'équipement  supporte  le  poids  du

plaque  signalétique

IP65

Se  référer  au

Profondeurÿmmÿÿ

Puissance  de  travail

pression:

50  ÿ

pression:

Largeur

Environnement  de  travail

Entrée  maximale

1.3MPa

Bruit:

Se  référer  au
2  ~  50ÿ

plaque  signalétique

plaque  signalétique

80  dBÿAÿ

Degré  de  protectionÿ:

*

Taille  de  l'interfaceÿ:

fournir:

Travail  minimal

Hauteur

Température:

Travail  maximal

Poids  net:

*

Température:

0.4MPa

Pression  de  travail  nominale :  0,7  MPa

Température  d'entrée  nominale :  35  ÿ
Se  référer  au

G1/2ÿ

4ÿ  Installation  d'équipement



L'extrémité  droite  G1/2

À  propos  du  réglable

Le  sol

Figure  1ÿ  schéma  d'installation  et  de  positionnement  du  sécheur  MD

Sortie  d'air

vis  d'expansion

Sortie  d'air

Vis  ou  cheville  M8

Le  G1/2  gauche

Entrée  d'air  G1/2

4.5  Très  importantÿ!  Assurez-vous  que  la  source  d'air  entrant  dans  le  sécheur

les  exigences  suivantes.  En  cas  de  doute,  veuillez  consulter  l'équipement

ÿTeneur  en  eauÿ:  humidité  relative  ÿÿ100ÿ%,  pas  d'eau  liquide.  

ÿteneur  en  huile :  ÿ  0,6  mg/m3.  ÿparticules  solides :  ÿ  5  muons.

le  fournisseur.



Service  gaz

Figure  2ÿÿschéma  du  système

Compresseur  d'air

équipement

Réservoir  d'air  1 Réservoir  d'air  2Régénération  peu  profonde

déshydratant  d'adsorption

doit  être  payé  pour  ne  pas  ouvrir  complètement  la  vanne  de  sortie  d'air,  sinon  cela  peut  causer

5.3  Lorsque  la  pression  du  réservoir  1  atteint  la  pression  nominale,  ouvrez  l'entrée

vanne  du  sèche-linge  lentementÿ;

surcharge  du  sèche-linge  et  affecter  les  performances  du  sèche-linge.

5.1  Fermez  les  vannes  d'entrée  et  de  sortie  du  sécheur  et  les  vannes  de  sortie  du

5.6  Lorsque  la  pression  du  réservoir  de  stockage  de  gaz  2  atteint  la  pression  nominale,

5.4  Source  mécanique  et  électrique  sèche  à  ciel  ouvertÿ;

réservoir  de  stockage  de  gaz  2ÿ;

4.6  flux  de  processus  recommandé

5.5  Ouvrez  lentement  la  vanne  de  sortie  d'air  du  sèche-linge.  A  ce  moment,  une  attention  particulière

ouvrez  lentement  la  vanne  à  l'extrémité  de  sortie  d'air  du  réservoir  de  stockage  de  gaz  2  pour  fournir  de  l'air

à  l'équipement  à  gaz.

5.2  Démarrer  le  compresseur  d'airÿ;

séparer

Poussière
l'eau

acteur

filtre

Gaz-

Filtre  à  haute  efficacité

5ÿ  Procédure  de  démarrage



6ÿ  Schéma  de  principe  de  la  structure  principale  du  séchoir

boîte  du  bas

silencieux

surcharge

décharge

vanne  d'air

Hors  de

La  gauche

Adsorbant

compresseur  d'air

Contrôlez  le

interface  de  ligne  de  signal

prise  du  cordon  d'alimentation  de

Tringlerie  à  contact  sec :

contact  sec  de  compresseur  d'air

interface

Tringlerie  à  contact  sec :

Puissance

compresseur

le

Tringlerie  à  contact  sec :

entrée  de  cordon  d'alimentation  d'air

léger

indicateur

Droit

travaillant

maintenance

décharge

À  propos  du  réglable

indicateur

voyant

La  bride  d'admission

silencieux

Adsorbant

Normal

cavité

Figure  3ÿ:  schéma  de  la  structure  principale  du  dessiccateur  de  type  GCMD  sans  régénération  de  chaleur



7.  Principe  de  fonctionnement  du  sécheur

Panneau  de  commande

solénoïde

décharge

La  sortie

AC220V

Entrée  de  puissance

chambre

La  gauche

soupape
entrée  de  signal  de  liaison

solénoïde

décharge
entrée  de  signal  ou  externe

chambre
Contact  sec  du  compresseur  d'air

Droit

soupape

(la  figure  montre  qu'une  cavité  est  sèche  et  que  la  cavité  B  est  régénérative)

FIGUE.  5ÿ  schéma  de  câblage  électrique,  mécanique  et  aérien  de  la  machine  de  séchage

Figure  6.  Schéma  de  principe  de  fonctionnement  du  sécheur  à  désorption  de  type  GCMD

Indicateur  de  travail



L'électrovanne  est  contrôlée  par  la  sortie  du  signal  de  programme  du  boîtier  de  commande,

à  travers  le  clapet-navette  d'admission  a.  L'humidité  de  l'air  comprimé  est

Silencieux  de  décharge  droit  e  'décharge.  Dans  le  processus  ci-dessus,  la  décharge  gauche

l'électrovanne  d  est  à  l'état  fermé,  et  l'électrovanne  de  décharge  droite

Dans  tout  le  processus  de  travail,  le  mouvement  de  la  décharge  gauche  et  droite

Processus  de  séchage :  L'air  comprimé  pénètre  dans  la  chambre  gauche  du  séchoir

Principe  de  fonctionnement  du  sèche-lingeÿ:

Humidité  transportant  l'air  recyclé  à  travers  l'électrovanne  de  décharge  droite  d.

le  séchoir  peut  être  séché  en  continu.

le  mouvement  de  la  vanne  directionnelle  d'entrée  et  de  la  vanne  directionnelle  de  sortie  est  contrôlé  par

chambre  droite  à  travers  l'étranglement  régénératif  c  pour  régénérer  l'adsorbant.

alternativement  entre  les  cavités  gauche  et  droite,  de  sorte  que  l'air  comprimé  entrant

Processus  de  régénération :  Une  petite  quantité  d'air  comprimé  sec  entre  dans  le

équilibrer  progressivement,  préparer  la  bonne  chambre  pour  le  séchage.

Cycleÿ:  le  processus  ci-dessus  de  séchage,  de  régénération  et  de  charge  est  effectué

8.1  Toutes  les  questions  de  sécurité  doivent  être  comprises  lors  de  l'entretien  de  l'équipement.

étranglement  régénératif  c  pour  régénérer  l'adsorbant.

équipement.  Une  petite  quantité  d'air  sec  entre  dans  la  chambre  droite  par  le

entre  dans  la  chambre  droite  par  c.  Faire  la  pression  de  la  cavité  gauche  et  droite

l'air  sec  est  évacué  par  le  sélecteur  de  sortie  b  vers  l'aval

Processus  de  chargeÿ:  une  fois  la  régénération  de  la  cavité  droite  terminée,  fermez  l'électrovanne  de  

décharge  droite  d',  une  petite  quantité  d'air  comprimé  sec

le  changement  de  pression  à  l'intérieur  de  la  cavité.

absorbé  par  l'adsorbant.  Cela  permet  à  l'air  comprimé  de  sécher.  La  plupart

d'  est  à  l'état  ouvert.

8ÿ  Précautions  d'entretien



qu'il  n'y  a  pas  de  pression  dans  l'équipement.

la  fenêtre  de  la  base  est  normale  ou  nonÿ;  En  même  temps,  vérifiez  la  gauche

9.1  tous  les  joursÿ:  vérifiez  si  les  trois  indicateurs  d'état  de  «ÿfonctionnement  normalÿ»,  «ÿmaintenance  

de  l'adsorbantÿ»  et  «ÿsurcharge  d'adsorbantÿ»  sur  le  voyant  lumineux

de  la  source  d'air,  évacuez  l'air  résiduel  dans  l'équipement  et  confirmez

8.2  Fermer  les  vannes  d'entrée  et  de  sortie,  confirmer  que  l'équipement  est  isolé

selon  l'environnement  de  fonctionnement  de  l'équipement.

9.4  tous  les  trois  ansÿ:  remplacer  l'adsorbant,  le  filtre,  les  exigences  d'étanchéité,  les  joints  toriques  et  

autres  joints  pertinents.

8.6  La  fréquence  d'entretien  de  l'équipement  doit  être  déterminée

silencieux  d'émission  chaque  année.

9.3  tous  les  deux  ans :  Remplacer  l'électrovanne  de  décharge.

8.5  L'entretien  de  l'équipement  doit  être  enregistré  et  sauvegardé.

processus  de  fonctionnement,  auquel  il  convient  de  prêter  attention  lors  de  la  maintenance.

9.2  annuelÿ:  régler  le  silencieux  d'émission  tous  les  six  mois  et  remplacer  le

8.4  La  surface  de  l'électrovanne  peut  générer  une  température  élevée  dans  le

que  ce  soit  normal  ou  non.

8.3  Vérifiez  que  l'alimentation  est  coupée.

électrovanne  de  décharge,  état  de  fonctionnement  de  l'électrovanne  de  décharge  droite

9ÿ  Entretien  de  l'équipement



dix.  Dépannage

ÿL'adsorbant  a  échoué

pression,  température,  débit,

en  série

alimentation  du  sécheur  et  redémarrage

échappement  continu.

ÿ  remplacer  l'électrovanne.

la  valeur  nominale.

date  limite.
ÿremplacer  l'adsorbant.

exigences  de  conception  de  la  durée  de  

vie.  ÿ  panne  du  contrôleur.

première  fois  ou  mise  hors  

tension,  après  redémarrage,  échappement

ÿ  température  d'entrée  élevée.

ÿ  défaut  électrovanne.

la  durée  de  vie  de  l'adsorbant  est

le  sèche-linge  est  médiocre.

l'adsorbant  a  dépassé  la

procédures  d'exploitation.

ÿConsultez  le  fabricant.

trop  d'huile  dans  la  sécheuse.

la  qualité  répond  aux  exigences.

ÿ  remplacer  le  contrôleur

vanne  en  continu

Veuillez  débrancher  l'alimentation

ÿremplacez  le  contrôleur.

ÿmauvais  traitement  du  gaz

numéro

le  sèche-linge.

ÿvérifier  si  la  source  d'air

ÿ  remplacer  l'adsorbant.

le

la  vanne  apparaît

ÿ  panne  du  contrôleur.

ÿLe  débit  d'admission  d'air  dépasse

sur  le  point  d'atteindre  la  conception

Après  avoir  démarré  pour  le

ÿ  faible  pression  d'admission.

voyant  d'entretien  est  allumé,  le

ÿ  remplacer  l'adsorbant.

L'effet  desséchant  de

voyant,  la  durée  de  vie  de

Le  phénomène  de  panne  Raisons  possibles  de

Pas  selon  la  botte

Solénoïde  de  décharge

source,  eau  liquide  ou

échappements.

ÿ  surcharge  d'adsorbant  de  la  lampe  rouge

ÿ  l'adsorbant  de  la  lampe  jaune

2

l'indicateur  n'est  pas  allumé

1

3

Le  travail  vert4

Méthode  de  dépannage


