COMBAIR POS D2
UNITEE MOBILE DE TRAITEMENT
D’AIR COMBURANT

Nos produits étant en perpétuelle évolution, cette documentation est indicative et non contractuelle
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1 DESCRIPTIF :

Entrée air neuf au dessus

a) Descriptif de la machine

Sortie air comburant : 3
orientations possibles

Alimentation électrique :
2 orientations possibles

Raccord entrée eau glacée
Raccord retour eau glacée
Porte armoire électrique

COMBAIR POS D2 est conçu pour être mobile. Toutes les connexions sont
de type rapide.
Dimensions du COMBAIR POS D2 :
Longueur : 1500 mm
Largeur : 1000 mm
Hauteur : 1750 mm

1750 mm

Poids en ordre de fonctionnement : 770 kg

1500 mm
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b) Spécifications techniques :
COMBAIR POS D2 permet de préparer 1 440 kg d’air par heure selon
la plage de fonctionnement suivante :
- température : 10 °C à 60 °C.
- hygrométrie : de 6 à 28 grammes d’eau par kilogramme d’air sec (dans le cas
d’une alimentation du système avec une eau glacée à 3°C), limitée à 80%
d’hygrométrie relative.
Les précisions de régulation sont les suivantes :
- température : +/- 1 °C. (*)
- hygrométrie : +/- 3 % Hr. (*)
COMBAIR POS D2 intègre 2 automates assurant la gestion du système, les
asservissements et permettant un interfaçage simplifiée.
L’air traité est disponible en sortie de machine avec une pression statique de 300
Pascals.
COMBAIR POS D2 est conforme CE (certificat chapitre 6).
La sortie d’air comburant peut se décliner selon trois différentes orientations :
1. Face gauche

2. Face arrière

3. Face droite

L’air peut être pris à l’extérieur ou en ambiance. En cas d’introduction d’air à une
température inférieure à 15°C, un kit de réchauffage air neuf est nécessaire.
(*)

Valeurs maximales dépendantes du point de fonctionnement demandé et de la stabilité de l’eau glacée.
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2 CONDITIONS D’INSTALLATION :
Le COMBAIR POS D2 doit être installé dans un local hors d’eau et de vent, maintenu
à une température hors gel.
Le COMBAIR POS D2 doit être installé sur un sol dur et de niveau permettant un
roulage aisé.

3 BESOINS :
 Electricité :
- tension : 3 x 400 Volts sans neutre (50 Hz)
-

puissance : 70 kW 100 Ampères

(*)

 Air comprimé : 23 N m³/h à 3 bars.
 Eau glacée : 4,75 m3 /h à 3 °C + 1°, avec une variation inférieure à 1° sur 15mn,
pour une hygrométrie minimum de l’air soufflé à 6 grammes de vapeur d’eau par
kilogramme d’air sec. Perte de charge sur le circuit d’eau glacée du COMBAIR :
1 bar.

 Eau déminéralisée : 45 l/h (*) à 2 bars.
 Ecoulement gravitaire eau Ø 40 pouvant recevoir de l’eau à 90°C(*). (Pente mini
1cm/m – 3 m maxi du Combair )

 1 200 m³/h d’air neuf à une température mini de 15°C avec une variation maxi
de 3°C sur 3min. (Si non disponible, voir chapitre 4 : option)

(*)

Valeurs maximales dépendantes des valeurs de consigne demandées.
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4

OPTIONS COMBAIR :

 Kit de réchauffage de l’air neuf (nécessaire si la température d’air d’admission
machine est inférieure à 15°C - Etude implantation nécessaire).

 Module de correction de température (corrige automatiquement les variables en
fonction de l’environnement thermique de la gaine de soufflage d’air comburant
de façon à maintenir la consigne au point d’utilisation).

 Module de régulation d’eau glacée (compense les instabilités en température du
réseau d’eau glacée supérieures à + 1°C).

 Module de supervision à distance (IHM), permettant de visualiser et
d’enregistrer les données du système.

5 PRESTATIONS ADDITIONNELLES POSSIBLES :
 Etude d’ implantation.
 Installation sur site
 Installation de clapet coupe feu motorisé. Section mini 350 x 350 (étude
implantation nécessaire).

 Extension de garantie et maintenance.
 Intégration de débitmètre.
 Régulation de pression en entrée moteur.
 Vanne de contre pression d’échappement (motorisée ou manuelle).
 Simulation altimétrique.
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6

PLAGES DE REGLAGES
70%

50%

30%

28 gr
PLAGE DE REGLAGES
COMBAIR POS D2

Eau glacée à 3°C

10
%

6 gr

7

CERTIFICAT CE

