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Purgeurs et équipements de traçage vapeur Armstrong

Diminuez votre dépense énergétique tout en préservant 
votre environnement
Pour y parvenir, il ne s’agit pas de recourir à des recettes miracles, 
mais de mettre en œuvre des solutions efficaces. Un purgeur de vapeur 
efficace consomme moins d’énergie. Brûler moins de fioul ou de gaz 
réduit les émissions dans l’atmosphère. En aidant les entreprises à 
maîtriser l’énergie, les purgeurs de vapeur Armstrong contribuent aussi 
à la protection de la terre que nous partageons.

Généralement, un purgeur de vapeur perd de son efficacité au fil du 
temps et de son utilisation. Mais les purgeurs Armstrong à flotteur 
inversé ouvert durent beaucoup plus longtemps que les équipements 
comparables. Ils fonctionnent de manière plus efficace et durent de 
longues années de plus. Et le principe du flotteur inversé ouvert reste à 
ce jour le plus fiable de tous les principes connus.

En définitive, plus la durée de vie d’un purgeur est importante, plus il 
réduit les pertes énergétiques, la consommation de fioul ou de gaz et 
les polluants libérés dans l’air. C’est un cercle vertueux, au bénéfice 
de l’utilisateur et de l’environnement. Rationaliser le traitement de 
l’énergie commence par une modernisation des systèmes à vapeur, et 
en particulier des purgeurs. Autrement dit, l’optimisation des purgeurs 
revient à diminuer les dépenses énergétiques tout en préservant 
l’environnement.

De plus en plus d’entreprises à travers le monde commencent à réaliser 
que l’énergie et l’environnement sont deux facteurs liés. Ainsi, une 
gestion de la qualité dans l’un de ces deux domaines aura un impact 
certain sur l’autre.

† Les pressions et températures de service peuvent être réduites en fonction de la classe des brides sélectionnées.

 Tableau ST-66-1. Purgeurs et équipements de traçage vapeur Armstrong

Illustration Type
Direction 
d’écoule-

ment

Type de 
connexion

PMA
barg

TMA 
°C

Matière du 
corps

Modèle
PMO
barg

Diamètre de raccordement
Voir 
page1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2"

Série 200 
Flotteur 
inversé ouvert

Débits jusqu’à 
9 000 kg/h

Taraudé,
à brides † 17 232

ASTM A48 
Class 30            

Fonte

211
212
213
214
215
216

17
17 
17 
17 
17 
17 

l
l
l

l
l l

l
l

l
l l

l l

ST-78

Série 800 
Flotteur 
inversé ouvert 

Débits jusqu’à 
9 000 kg/h

Taraudé,
à brides † 17 232

ASTM A48 
Class 30            

Fonte           

800
811
812
813
814
815
816

10,5
17
17 
17 
17 
17 
17

l
l
l

l
l
l
l

l

l
l
l

l
l l l

l l 

ST-80

Series 600F 
Flotteur 
inversé ouvert 

Débits jusqu’à 
9 072 kg/h

à brides † 17 232

Fonte
ductile 

ASTM A395 
Gr. 60-40-18 

614F
615F
616F

17 
17 
17

l l
l l

l l
ST-84

Série 880 
Flotteur 
inversé ouvert
avec filtre
Débits jusqu’à 
2 000 kg/h 

Taraudé,
à brides † 17 232

ASTM A48 
Class 30            

Fonte           

880
881
882
883

10
17
17
17

l
l
l
 

l
l
l
l 

l

l l 

ST-86
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Purgeurs et Équipem
ents 

de traçage vapeur

Tableaux de références, 
Purgeurs et équipements de traçage vapeur

«« Caractéristiques complètes de température/pression : voir les tableaux pages ST-94, ST-96, ST-98 et ST-102.
† Les pressions et températures de service peuvent être réduites en fonction de la classe des brides sélectionnées.

 Tableau ST-67-1. Purgeurs et équipements de traçage vapeur Armstrong

Illustration Type
Direction 
d’écoule-

ment

Type de 
connexion

PMA
barg

TMA 
°C

Matière du 
corps

Modèle
PMO
barg

Diamètre de raccordement
Voir 
page1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

Série 680F 
Flotteur 
inversé ouvert
avec filtre
Débits jusqu’à 
2 000 kg/h 

à brides † 17 232
Fonte Ductile
ASTM A395 
Gr. 60-40-18  

681F
682F
683F

17
17
17

l
l

 

l
l
l
 

l
l
l l 

ST-88

Série 980
Flotteur 
inversé ouvert

Débits jusqu’à
2 000 kg/h

Taraudé,
à souder 

SW,
à brides †            

41 343

ASTM A216 
WCB   

Acier au 
carbone         

981

983

41

41

l

 

l

l l

ST-90

Modèle EM 
Flotteur inversé 
ouvert

Débits jusqu’à 
480 kg/h

Taraudé,
à souder 

SW,
à brides †                   

32 250 C 22,8 EM 32 l l ST-92

Série 300
Flotteur 
inversé ouvert

Débits jusqu’à
9 000 kg/h

Taraudé,
à souder 

SW,
à brides †                   

««
53
41
74
78
70
76

««
371

ASTM A105
Acier forgé    

310
312
313
314
315
316

27,5
41,5
45
45
45
45

l
l
l

 

l
l
l

 

l
l
l
l
 

l
l l

l l

ST-94

Modèle 411G
Flotteur inversé 
ouvert

Débits jusqu’à
590 kg/h

Taraudé,
à souder 

SW,
à brides †            

««
69

««
371 ASTM A105

Acier forgé   
411G 69 l l ST-96

Modèle 421
Flotteur inversé 
ouvert

Débits jusqu’à
590 kg/h     

Taraudé,
à souder 

SW,
à brides †              

««
69

««
371

Corps
ASTM A105
Acier forgé
Chapeau

Acier 
inoxydable 

A316          

421 69 l l ST-96

Série 400
Flotteur inversé 
ouvert

Débits jusqu’à
9 000  kg/h

Taraudé,
à souder 

SW,
à brides †

««
83

76

117

««
427

ASTM A182 
F22

Acier forgé 

413

415

416

69

69

69

l l l

l l l

l l

ST-98

Modèle 401-SH
Flotteur  
inversé ouvert

Débits jusqu’à
350 kg/h

Taraudé,
à souder 

SW,
à brides †       

69 427

Acier au 
carbone

ASTM A106
Gr. B

401-SH 69 l l ST-100

Modèle 501-SH
Flotteur inversé 
ouvert

Débits jusqu’à
430 kg/h

Taraudé,
à souder 

SW,
à brides †

106 454

Acier 
inoxydable

ASTM A312
316L

501-SH 105 l l ST-100

Série 5000
Flotteur inversé 
ouvert

Débits jusqu’à
2 340 kg/h

À souder 
SW,

à brides †       

««
146

««
427

Acier forgé 
ASTM A182 

F22                   

5133G 103 l l l

ST-102
««
174

5155G 124 l l l
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Tableaux de références, 
Purgeurs et équipements de traçage vapeur

«« Caractéristiques complètes de température/pression : voir le tableau page ST-104.
† Les pressions et températures de service peuvent être réduites en fonction de la classe des brides sélectionnées. 
s Séries AI et BI pour raccordement en ligne.

  Tableau ST-68-1. Purgeurs et équipements de traçage vapeur Armstrong

Illustration Type 
Direction 
d’écoule-

ment

Type de 
connexion

Pression
max.
adm.
barg

TMA 
°C

Matière 
du corps

Modèle

Press.
max.
fonct.
barg

Diamètre de raccordement
Voir 
page

3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

Série 6000
Flotteur inversé 
ouvert

Débits jusqu’à
2 950  kg/h

À souder 
SW,

à brides †         

««
241

««
454

Acier forgé 
ASTM A182 

F22
6155G 186 l l ST-104

Série 1000
Flotteur inversé 
ouvert

Débits jusqu’à
2 000  kg/h

Taraudé,
à souder 

SW,
à brides †

28

28

45

31

427

427

316

427

Acier 
inoxydable

304L

1010

1011

1022

1013

10,3

28

45

31

l

l

l

l

l

l

ST-108

Série 1800
Flotteur inversé 
ouvert

Débits jusqu’à
1 090 kg/h

Taraudé,
à souder 

SW,
à brides †

28 427
Acier 

inoxydable
304L 

1810

1811

14

28

l l

l l
ST-110

45 315 1822 45 l l l

Série 2000
Flotteur inversé 
ouvert

Débits jusqu’à
590 kg/h

Taraudé,
à souder 

SW,
à brides †

28 427 Acier 
inoxydable

304L

2010

2011

14

28

l

l

l

l

l

l ST-112

45 315 2022 45 l l l

Series 4000
Flotteur inversé 
ouvert
Débits jusqu’à
540 kg/h

Taraudé,
à souder 

SW,
à brides †

28 427
ASTM-A240

Gr. 304L

4011 28 l l l

ST-114

45 315 4022 45 l l l

F&T-2000        
FF

Débits jusqu’à 
600 kg/h

Taraudé,
à souder 

SW,
à brides †

25 350
Acier 

inoxydable 
304L

F&T-2000 18 l l l ST-116

Série 20-DC
Contrôleurs 
différentiels 
de condensat
Débits jusqu’à
9 000 kg/h  

Taraudé,
à brides † 17 232

Fonte
ASTM A48 
Class 30       

21-DC
22-DC
23-DC
24-DC
25-DC
26-DC

17
17
17
17
17
17

l
l

l
l

l
l

ST-118

Série 80-DC
Contrôleurs 
différentiels 
de condensat
Débits jusqu’à
9 000 kg/h

Taraudé,
à brides † 17 232

Fonte
ASTM A48 
Class 30

81-DC
82-DC
83-DC
84-DC
85-DC
86-DC

17
17
17
17
17
17

l
l

l
l

l
l

ST-120

Série B & BI 
FF

Débits jusqu’à
4 040 kg/h

Taraudé

8,5 178
Fonte

ASTM A48 
Class 30

B-2, BI-2
B-3, BI-3

2
2

ls
ls

ST-124

12 192

B-4, BI-4
B-5
B-6
B-8

2
2
2
2

ls
l

l
l

Série A & AI
FF

Débits jusqu’à
3 900 kg/h 

Taraudé 12 192
Fonte

ASTM A48 
Class 30

AI-2
A-3, AI-3
A-4, AI-4

A-5
A-6
A-8

12
12
12
12
12
12

s
ls

ls
l

l
l

ST-126
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Purgeurs et Équipem
ents 

de traçage vapeur

Tableaux de références, 
Purgeurs et équipements de traçage vapeur

† Les pressions et températures de service peuvent être réduites en fonction de la classe des brides sélectionnées.

 Tableau ST-69-1. Purgeurs et équipements de traçage vapeur Armstrong

Illustration  Type
Direction 
d’écoule-

ment

Type de 
connexion

Press.
max. 
adm.
(barg)

TMA
°C

Matière 
du corps

Modèle

Pression
max.
fonct.
barg

Diamètre de raccordement Voir 
page

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"
AIC DN15-25
FF

Débits jusqu’à 
900 kg/h

Taraudé,
à brides † 17 232

 ASTM A395 
Gr. 60-40-18 

/ EN-GJS-
400-18U

15-AIC
30-AIC
75-AIC
125-AIC
200-AIC

1
2
5

8,5
14

l
l
l
l
l

l
l
l
l
l

l
l
l
l
l

ST-128

AIC DN40-50
FF

Débits jusqu’à 
27 250 kg/h

Taraudé,
à brides † 40 300

 ASTM 
A395 Gr. 
60-40-18 
/ EN-GJS-
400-18U

100-AIC
200-AIC
300-AIC

465HP-AIC

7
14
21
32

l
l
l
l

l
l
l
l

ST-130

Series  
JD & KD
FF

Débits jusqu’à
64 400 kg/h Taraudé,

à brides † 21 343

Fonte
ductile
ASTM 
A395 

15-JD
20-JD
30-JD
75-JD
125-JD
175-JD
250-JD
300-JD
30-KD
50-KD
300-KD

1
1,4
2
5

8,5
12
17
21
2

3,5
21

l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l l

ST-132

Séries L & M
FF

Débits jusqu’à
94 350 kg/h 

Taraudé,
à brides † 17 232

Fonte
ASTM A48 
Class 30

L-8
L-10
M-12

17
17
17

l

l

l

ST-134

Série 
FT-4000

Débits jusqu’à
490 kg/h

Taraudé,
à souder 

SW,
33 315

ASTM
A240 Gr. 

304L

FT-4075
FT-4150
FT-4225
FT-4300
FT-4465

5
10
16
21
31

l
l
l
l
l

l
l
l
l
l

l
l
l
l
l

ST-136

Série  
FF-4000

Débits jusqu’à
1 476 kg/h

Taraudé,
à souder 

SW,
41 427

ASTM
A240 Gr. 

304L

FF-4250
FF-4450

17
31

l 
l

l 
l

ST-138

ICS
FF

Débits jusqu’à
27 215 kg/h 

à brides † 40 343
ASTM 

A352 Gr. 
LCB

ICS 32 l l l l l ST-140

Séries LS & 
MS
FF
Débits jusqu’à
127 000 kg/h   

Taraudé,
à souder 

SW,
à brides †

31 338

ASTM 
A216 
WCB  

Acier au 
carbone

LS-8

LS-10

MS-12

31

31

31

l

l

l

ST-142

TVS-800
Poste de purge

Débit jusqu’à
2 000 kg/h

Taraudé,
à brides † 17 232

ASTM A48 
Class 30 

Fonte

TVS-811

TVS-812

TVS-813

17

17

17

l

l

l

l

l l

ST-144

TVS-4000

Poste 
de purge

Taraudé,
à souder 

SW,
à brides †

45 315
ASTM 
A351

Gr. CF8M
TVS-4000 45 l l ST-148

TVS-4000F

Poste 
de purge

à brides † 45 315
ASTM 
A351

Gr. CF8M
TVS-4000F 45 l l ST-153
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Tableaux de références, 
Purgeurs et équipements de traçage vapeur

 Tableau ST-70-2. Purgeurs et équipements de traçage vapeur Armstrong

Illustration Type
Direction 
d’écoule-

ment

Type 
de 

connexion

Press.
max.
adm.
barg

TMA
°C

Matière du 
corps

Modèle

Press.
max.
fonct.
barg

Diamètre de raccordement
Voir 
page3/8" 1/2" 3/4" 1"

TVS-5000
Poste 
de purge

Taraudé,
à souder 

SW,
à brides †

45 315 ASTM A350 
LF2

TVS-5000 45 l l ST-156

Série CD-33
Purgeur à disque
Débits jusqu’à
1 130 kg/h

Taraudé 63 400 ASTM A743
Gr. CA40

CD-33

CD-33L

41

l

l

l

l

l
ST-162

Série CD-33S
Purgeur à disque,
filtre intégré

Débits jusqu’à
1 130 kg/h

CD-33S

CD-33SL

l

l

l

l

l
ST-162

Série CD-3300
Purgeur à disque

Débits jusqu’à
360 kg/h     

Taraudé,
à souder 

SW,
à brides †

50 400 Acier
inoxydable     

CD-3300 31 l l l ST-163

Model CD-3300S
Controlled Disc 
Capacities to 
363 kg/h   

Taraudé,
à souder 

SW,
à brides †

50 400 Acier
inoxydable    

CD-3300S 31 l l ST-164

CD-72S/SL
Purgeur à disque

Débits jusqu’à
1769 kg/h     

Taraudé,
à souder 

SW,
à brides †

70 399 ASTM A105N/
A350 LF2 CI.1

CD-72S
CD-72SL 41 l l ST-166

Série CD-40
Purgeur à disque

Débits jusqu’à
1 300 kg/h          

Taraudé 41 260 Acier au 
carbone             

CD-41
CD-42
CD-43

41
41
41

l l
l

l

ST-167

Série CD-60
Purgeur à disque
 
Débits jusqu’à
1 300 kg/h   

Taraudé,
à souder 

SW,
à brides †

41 399
Acier au 
carbone

forgé

CD-61
CD-62
CD-63

41
41
41

l l
l

l

ST-167

Series WMT
Thermostatique 
à capsule 
Débits max. de 
démarrage en eau 
froide 450 kg/h

Taraudé 17 204
Acier 

inoxydable 
type 304

WMT-1 17

1/4" 
l 

3/8"
l

l ST-168

TC-300   
Thermostatique 
à capsule 
Débits max. de 
démarrage en eau 
froide 454 kg/h

Taraudé,
à souder 

SW,
à brides †

32 350 ASTM A105 TC-300 17 l l l ST-169

Série WT
Thermostatique 
à capsule
Débit max. de 
démarrage en eau 
froide
730 kg/h

Taraudé 28 343
Acier 

inoxydable 
type 304           

WT-1 28 l l

ST-170
Taraudé, 
à souder 

SW
41 399

Acier au 
carbone
C1018 

WT-3 41 l l

Taraudé,
à souder SW,

à brides †
28 343

Acier 
inoxydable 
type 304     

WT-2000 28 l l l

Model SH-300
Purgeur bimétallique

Débits jusqu’à
1 800 kg/h

Taraudé,
à souder 

SW,
à brides †

40 350 Acier au 
carbone             

SH-300 22 l l l ST-172
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† Les pressions et températures de service peuvent être réduites en fonction de la classe des brides sélectionnées.Tous les modèles sont conformes à la Directive PED 2014/68/UE relative aux 
équipements soumis à pression. Pour plus de détails, reportez-vous à la page spécifique au produit ou au certificat PED Armstrong.

 Tableau ST-71-1. Purgeurs et équipements de traçage vapeur Armstrong

Illustration Type
Direction 
d’écoule-

ment

Type 
de connexion

Press.
max.
adm.
barg

TMA
°C

Matière du corps Modèle

Press.
max.
fonct.
barg

Voir page
1/2" 3/4" 1"

Modèle SH-900 
Purgeur bimétallique
Débits jusqu’à
4 990 kg/h

Taraudé,
à souder SW,

à brides †
62 482 ASTM A351

Gr.CF8M 
SH-900

L = 44* 

H = 62*
l l l ST-173

Modèle SH-1500 
Purgeur bimétallique
Débits jusqu’à   
3 180 kg/h

Taraudé,
à souder SW,

à brides †
124 565 ASTM 217

Cer. C12A 
SH-1500 124 l l ST-174

Modèle SH-2000 
Débits de démarrage 
en eau froide de  
2 175 kg/h

Taraudé,
à souder SW 28 427 Acier inoxydable SH-2000 28 l l l ST-175

Modèle SH-2500 
Débits de démarrage 
en eau froide de   
2 722 kg/h

Taraudé,
à souder SW 45 315 ASTM A351

Gr.CF8M
SH-2500 45 l l l ST-176

Modèle SH-4000
Débits de démarrage 
en eau froide de 
2 722 kg/h

Taraudé,
à souder SW,

à brides †
86 482 Acier inoxydable SH-4000 86 l l ST-177

Modèle AB-3000 
Purgeur bimétallique

Débits jusqu’à  
1 800 kg/h

Taraudé,
à souder SW,

à brides †
28 343 304L Acier

inoxydable    
AB-3000 22 l l l ST-178

Modèle AB-600 
Purgeur bimétallique

Débits jusqu’à
 4 000 kg/h

Taraudé,
à souder SW,

à brides †
41 400 C 22.8 AB-600 41 l l ST-179

Série TT
Thermostatique 
à soufflet

Débits jusqu’à
1 570 kg/h

 Taraudé

20 232 Acier inoxydable 
304L

TTF-1

20

l l

ST-180
TTF-1RTaraudé, 

à souder SW  
l l

TT-2000 l l l
Taraudé,

à souder SW,
à brides †   

Série TS
Thermostatique 
à soufflet
Débits jusqu’à
730 kg/h

Fileté

3,5 149

Bronze

TS-2 3,5 l l

ST-182

4,5 157 TS-3 4,5 l l l

Modèle TC-C 
Thermostatique 
pour vap. propre,
à collier
Débits jusqu’à
1 570 kg/h

Extrémité 
sanitaire 8,3 177 Acier inox.

type 316L
TC-C 7 l l l ST-184

Modèle TC-S
Thermostatique 
pour vap. propre,
scellé
Débits jusqu’à
1 700 kg/h

Extrémité 
sanitaire

10 186 Acier inox.
type 316L

TC-S 8,3

l l l

ST-184Fileté l l

En bout
de tube

l l

Modèle TC-R
Thermostatique 
pour vap. propre,
boulonné
Débits jusqu’à
1 570 kg/h

Extrémité 
sanitaire

8,3 177 Acier inox.
type 316L

TC-R 7

l l l

ST-184Fileté l l

En bout
de tube

l l
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Tableaux de références, 
Purgeurs et équipements de traçage vapeur

 Tableau STE-72-1. Références des équipements de traçage vapeur

Illustration Type
Direction 
d’écoule-

ment

Type de 
connexion

Pression 
maxi 

admissible
barg

TMA
°C

Matériau du 
corps Modèle

Press. 
max. fonct. 

barg

Nombre 
de 

traçages

Diamètre de 
racordement

Voir page

TCMS
Robinet à piston

À souder 50 288 ASTM A216 TCMS 50 – 1/2" ST-189

MSD et SMSD 
Clarinettes 
d’alimentation vapeur

À souder 
SW

À souder 
BW

À brides †

32 400 Acier forgé 
ASTM A105

MSD-04
MSD-08
MSD-12

32

4 
8
12

4 
8
12

Entrée et 
purge :  
1 1/2"

Traçage : 
1/2" 
3/4"

ST-190SMSD-04
SMSD-08
SMSD-12

MCC-160 avec 
TVS-5111 
Clarinettes de 
récupération de 
condensats 

À souder 
SW

À souder 
BW

À brides †

28 399 Acier forgé 
ASTM A105

MCC-160-04

28

4
Sortie et 

purge 1 1/2"
Traçage : 

1/2" 
3/4"

ST-192MCC-160-08 8

MCC-160-12 12 

CCA-203 
Clarinette de 
récupération de 
condensats avec TVS

à souder 
SW,

à brides †
42 427

ASTM 
A105 /

304-L Acier 
inoxydable

CCA-203-04 
CCA-203-06 
CCA-203-08 
CCA-203-10 
CCA-203-12

42

4
6
8
10
12

Sortie et 
purge 
1/2"
3/4"

Traçage : 
1/2" 
3/4"

ST-194
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Le purgeur à flotteur inversé ouvert

Économie d’énergie et fiabilité
Le purgeur à flotteur inversé ouvert (FIO) est reconnu comme étant 
le plus fiable du marché. Le cœur de ce procédé de purge unique est 
constitué par un mécanisme unique à levier libre. Celui-ci démultiplie le 
poids du flotteur et permet d’ouvrir le clapet en réaction à la pression. 
Puisque le flotteur est ouvert par le bas, il résiste aux coups de bélier. 

De même, afin d’augmenter la longévité du purgeur, tous les points 
d’usure sont renforcés.

Le purgeur à flotteur inversé ouvert ne possède que deux parties 
mobiles : l’équipement mobile et le flotteur. Il n’y a donc pas de point 
fixe, source de frottement et d’usure, ni de liaison compliquée.

Résistance à l’usure et à la 
corrosion
L’équipement mobile est autoguidé et sans 
frottement ; tous les points d’usure sont renforcés. 
De plus, chaque composant est en acier inoxydable. 
Le clapet et son siège sont en acier inoxydable, 
traités thermiquement puis rodés, et ne forment 
qu’un seul et même ensemble.

Évacuation continue de l’air et 
du CO2
L’évent, placé au sommet du flotteur, assure 
une évacuation continue et automatique 
de l’air et du CO2. Il n’y a pas de risque de 
refroidissement ou de désamorçage. La 
vapeur pouvant passer au travers du trou 
d’évent est d’un débit inférieur à celui qui 
serait nécessaire pour compenser les pertes 
par radiation des parois du purgeur. De ce 
fait, il n’y a pas de perte énergétique.

Efficacité du procédé en cas de 
contre-pression
Le fonctionnement du purgeur étant régi 
par la différence de densité entre l’eau et la 
vapeur, la contre-pression dans la ligne de 
retour n’affecte pas l’aptitude du purgeur à 
s’ouvrir pour évacuer le condensat et à se 
fermer pour empêcher l’échappement de 
vapeur.

Résistance aux coups de bélier
Étant ouvert, le flotteur n’est pas écrasé par les coups de bélier.

Pas de perte de vapeur
La vapeur ne peut pas atteindre le joint d’eau 

où est situé l’orifice d’évacuation.

Action de purge
L’ouverture rapide du 

purgeur provoque un effet 
de turbulence et une chute 
de pression momentanée à 

l’intérieur du corps de chauffe. 
Ce phénomène entraîne le film 
de condensats et d’air sur les 
parois du corps de chauffe et 

accélère leur évacuation.

Fonctionnement fiable
Le procédé est simplifié, direct et ne nécessite 

aucune manœuvre spécifique sur le purgeur.  
Seulement deux parties mobiles :  
l’équipement mobile et le flotteur.

Insensibilité aux impuretés
La circulation du condensat sous le bord 

inférieur du flotteur maintient les sédiments 
en suspension jusqu’au moment où ils sont 
évacués avec le condensat. L’orifice s’ouvre 

largement et se ferme hermétiquement. Il n’y 
a donc pas d’accumulation d’impuretés dans 

le purgeur.
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Le purgeur à flotteur inversé ouvert

Économies d’énergie même en cas d’usure
L’ouverture et la fermeture des purgeurs FIO est assurée par la 
différence de densité entre la vapeur et le condensat. L’ouverture et la 
fermeture se font en douceur. Dans la pratique, le purgeur à flotteur 
inversé ouvert s’avère beaucoup plus résistant à l’usure que n’importe 
quel autre type de purgeur.

En fait, plus on utilise le purgeur FIO Armstrong et plus son étanchéité 
s’améliore. L’étanchéité entre la bille et le siège est réalisée sur une 
ligne de contact. L’étanchéité obtenue est parfaite puisque toute la force 
de fermeture est concentrée sur cette ligne. 

Ainsi, le purgeur à flotteur inversé ouvert garantit une durée de service 
optimale. Une augmentation progressive de l’usure provoque un 
accroissement du diamètre du siège et modifie la silhouette et le diamètre de 
la bille. Pour pallier ce phénomène, la bille se positionne automatiquement et 
plus profondément dans son siège.

Pièces résistantes à la corrosion 
Le clapet et le siège du purgeur FIO Armstrong sont en acier 
inoxydable ; rectifiés séparément, ils sont ensuite rodés. Toutes 
les autres pièces sont elles aussi réalisées en acier inoxydable et 
résistantes à l’usure.

Évacuation de l’air et du CO2 
Le flotteur inversé Armstrong assure une évacuation continue et 
automatique de l’air et du CO2. Il n’y a donc pas de risque de 
refroidissement ou de désamorçage.

Efficacité en cas de contre-pression
Le flotteur inversé présente un excellent comportement en présence 
d’une contre-pression. Celle-ci n’a aucun effet sur son fonctionnement, 
sauf en cas de faible pression différentielle réduite, qui entraîne alors 
une réduction du débit. Simplement, le flotteur a besoin de moins de 
force pour tirer le clapet et compléter le cycle de purge.

Insensibilité aux impuretés
Le purgeur à flotteur inversé doit sa fiabilité à une conception qui le 
rend pratiquement insensible aux impuretés. Le clapet et son siège sont 
placés au sommet du purgeur et sont ainsi éloignés des impuretés qui 
retombent au fond. Les mouvements de va-et-vient du flotteur réduisent 
ensuite les particules encrassantes. Comme le clapet du purgeur FIO est 
toujours soit entièrement ouvert, soit entièrement fermé, les impuretés 
peuvent circuler librement. De plus, le flux de condensat passant 
rapidement  
au-dessous du bord inférieur du flotteur crée un courant autonettoyant 
qui évacue les sédiments à l’extérieur du purgeur.

Siège et bille du purgeur FIO Armstrong Caractéristiques d’usure de la bille

Ligne de contact – Siège simple Une infinité de lignes de centrage et 
de circonférences de siège

La bille du purgeur FIO Armstrong se positionne automatiquement et plus profondément dans son 
siège. L’étanchéité est ainsi assurée même en cas d’usure.

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessins et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Graphique des débits des purgeurs à flotteur inversé 
ouvert (FIO)

Modèles 216, 816,
316, 416

Modèles 215, 815, 
315, 415, 5155

Modèles 214, 814, 
314, 5133

Modèles 213, 813, 
883, 313, 983, 413

Modèle 312

Modèles 212, 812, 
882

Modèles 211, 811, 
881, 310, 411, 421

Modèles 800, 880

Remarque : Le graphique ci-dessus ne reprend pas tous les modèles disponibles. Pour connaître le débit d’un purgeur non mentionné, reportez-vous à la page spécifique où il est 
décrit.

Différence de pression en bar entre la conduite de vapeur et la conduite de retour, purgeur fermé

Séries 200, 800 et 880 Série 300 Série 400 Série 5000



Armstrong International SA • Belgique • Tél: +32 (0)4 240 90 90 • Fax: +32 (0)4 240 40 33 • info@armstronginternational.eu 
Armstrong Service France S.A.S • France • Tél: +33 (0)2 35 53 68 35 • Fax: +32 (0)2 35 53 68 36 • info.fr@armstronginternational.eu

www.armstronginternational.eu ST-77

Purgeurs et Équipem
ents 

de traçage vapeur

Comment utiliser le graphique de sélection  
des purgeurs  à flotteur inversé ouvert (FIO)

Construction du diagramme
Le diagramme indique les débits continus des purgeurs Armstrong 
dans des conditions d’utilisation réelles. Ces débits ont été déterminés 
à la suite de centaines d’essais. Au cours de ces essais, les condensats 
ont été mesurés à la température de la vapeur saturée (correspondant 
à la pression d’essai). L’effet de freinage dû à la revaporisation lors 
du passage au travers de l’orifice du siège aussi bien que la contre-
pression ont ainsi été pris en considération. Les essais ont été effectués 
en conditions et dans des installations réelles, de façon à ce que les 
résultats obtenus tiennent compte de l’influence des frottements dans 
les canalisations d’entrée et de sortie.

Les caractéristiques de débit basées sur des tests en eau froide (sans 
vapeur de revaporisation) auraient été beaucoup trop élevées. Des 
tests d’orifice donnent également des résultats trop élevés, car ils ne 
tiennent pas compte des frottements dans les canalisations. Les calculs 
théoriques des débits ne donnent jamais de résultats conservateurs. 
Vous pouvez donc faire confiance aux caractéristiques Armstrong, qui 
reflètent les conditions réelles du condensat chaud.

Courbes en dent de scie en trait gras 
Ces courbes représentent le débit des purgeurs avec orifice de diamètre 
maximal pour les pressions indiquées.

Courbes en trait fin
Prolongeant les courbes en trait gras vers la gauche, ces courbes 
représentent les débits des purgeurs Armstrong à des pressions 
inférieures aux caractéristiques maximales. Par exemple : un modèle de 
purgeur 216 avec orifice de 1/2", approprié à une pression de service de 
8,5 bar, aura un débit continu d’un peu moins de 6 000 kg/h à 2,8 bar.

Comment utiliser le graphique de sélection des purgeurs FIO
Afin de sélectionner le purgeur FIO le plus approprié, il convient de 
connaître le débit de condensat, le coefficient de sécurité et la pression 
différentielle. Il s’agit en effet de sélectionner un purgeur qui puisse 
fonctionner à la pression différentielle maximale et évacuer les débits 
à une pression différentielle minimale. Considérons les problèmes 
typiques suivants :

Exemple 1 :
Pression constante et débit de condensat constant
Soit :
Pression différentielle maximale :  5 bar
Pression différentielle de service :  4 bar
Débit de condensat :  133 kg/h
Coefficient de sécurité 3 :  400 kg/h

La droite d’abscisse 4 bar et la droite d’ordonnée 400 kg/h se rejoignent 
sur la courbe correspondant à l’orifice 5/32", comme illustré sur le 
diagramme ST-77-1. Le débit de cet orifice à des pressions inférieures 
à 2 bar est représenté par la courbe en trait fin. Suivez cette courbe 
vers la droite jusqu’à la droite d’abscisse 5 bar. (L’orifice fonctionnera 
à une pression différentielle maximale de 5 bar – autre exigence de 
notre application.) Suivez la courbe en gras vers la gauche et notez sa 
légende indiquant que les purgeurs 211, 811 ou 881 (1811 et 1011 
sont d’autres possibilités) avec orifice de 5/32" fournissent ce débit. 
C’est donc le purgeur qu’il faut utiliser.

Exemple 2 :
Pression et débit de condensat constants, mais risque de 
contre-pression élevée
Soient :
Pression différentielle maximale :   6 bar
Pression différentielle minimale:   3 bar
Pression différentielle normale de service :  4 bar
Débit de condensat :   133 kg/h
Coefficient de sécurité 3 :   400 kg/h

Pour résoudre le problème, reportez-vous au graphique en dent de 
scie de la page ST-76. Repérez la pression différentielle minimale (3 
bar) et suivez la droite d’abscisse vers le haut jusqu’à son intersection 
avec une courbe à un débit supérieur à 400 kg/h ; il s’agit de la courbe 
en trait fin au-dessus de la courbe en dent de scie des purgeurs 211, 
811 et 881. Vous remarquerez qu’il s’agit du prolongement de la 
courbe de débit de l’orifice 5/32" pour les purgeurs 212, 812 et 882. 
Suivez cette courbe vers la droite jusqu’à la droite verticale de 8,5 bar 
de pression différentielle. Nous respectons donc l’exigence de 6 bar. 
Un orifice de 5/32" monté sur un purgeur 212, 812 ou 882 peut donc 
évacuer les 400kg/h de condensat et ne sera pas bloqué par les 6 bar 
de pression différentielle maximale. Nous pouvons sélectionner ce 
purgeur, puisqu’il évacue le débit de condensat donné aux pressions 
différentielles maximale et minimale de service, bien qu’il ait une 
pression différentielle maximale de service de 8,5 bar.

Diamètres d’orifice :
1 7/8" = 47,0 mm   5/16" = 7,9 mm
1 5/8" = 41,0 mm  19/64" = 7,5 mm
1 17/32" = 39,0 mm  9/32" = 7,1 mm
1 1/8" = 28,0 mm  17/64" = 6,7 mm
1 1/16" = 27,0 mm  1/4" = 6,4 mm
7/8" = 22,2 mm  7/32" = 5,6 mm
3/4" = 19,0 mm  13/64" = 5,1 mm
11/16" = 17,5 mm  3/16" = 4,8 mm
5/8" = 15,9 mm  11/64" = 4,4 mm
9/16" = 14,3 mm  5/32" = 4,0 mm
1/2" = 12,7 mm  1/8" = 3,2 mm
7/16" = 11,2 mm  7/64" = 2,8 mm
3/8" = 9,5 mm   # 38 = 2,5 mm
11/32" = 8,7 mm   5/64" = 2,0 mm

Modèles 211, 
811, 881

Diagramme ST-77-1 : Courbe de sélection – Exemple 1

Pression différentielle en bar
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Série 200 – Purgeurs à flotteur inversé ouvert 
Fonte pour installation verticale
Pressions jusqu’à 17 bar...Débits jusqu’à 9 000 kg/h

Description
Le purgeur à flotteur inversé ouvert est reconnu comme étant le plus fiable du 
marché. Il permet de purger de façon optimale tous les types d’équipement à 
vapeur. Son mécanisme unique placé à l’intérieur d’une pièce de fonderie très 
résistante vous offre les meilleures performances. Parce qu’ils fonctionnent de 
manière efficace et durable, les flotteurs inversés Armstrong garantissent des 
économies d’énergie et une réduction des coûts de remplacement. 

Le mécanisme à levier libre démultiplie le poids du flotteur et permet d’ouvrir le 
clapet en réaction à la pression. Ce système fonctionne sans axe ni point fixe, 
susceptibles d’engendrer usure et frottement. 

L’orifice d’évacuation étant situé au sommet du purgeur, les impuretés ne peuvent 
pas s’y accumuler. Les sédiments sont maintenus en suspension jusqu’au moment 
où ils sont éjectés avec le condensat ; cette action de purge débute lorsque le flotteur 
s’enfonce, tirant la bille du clapet hors de son siège.

L’orifice d’évacuation est entouré d’un joint d’eau qui empêche les pertes de 
vapeur vive. Une évacuation automatique de l’air est assurée par un orifice 
dans le flotteur. Cet orifice assure l’évacuation en continu de l’air et du CO2 à la 
température de la vapeur. 

Les purgeurs FIO captent le condensat en continu ; bien que l’évacuation soit 
intermittente, il n’y a pas de rétention de condensat. Ces purgeurs résistent 
également aux coups de bélier.

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible
(calcul du récipient)† : 17 bar à 232°C
Pression maximale de service : 17 bar
Contre-pression maximale : 99% de la pression d’entrée

Connexions
Taraudé BSPT et NPT
À brides DIN ou ANSI (vis de serrage)

Matériaux
Corps :  ASTM A48 Class 30
Chapeau : ASTM A48 Class 30
Pièces internes : Acier inoxydable type 304
Bille et siège : Acier inoxydable – 17-4PH
Bouchon de test : Acier au carbone

Options
	 •	 Clapet	de	retenue	interne	en	acier	inoxydable
	 •	 Flotteur	à	évent	thermique
	 •	 Tige	autonettoyante

Spécifications
Purgeur de vapeur à flotteur inversé ouvert, type … en fonte, avec évacuation 
continue de l’air à la température de la vapeur, équipement mobile en acier 
inoxydable et orifice d’évacuation placé au sommet du purgeur. Contre-pression 
maximale admissible = 99% de la pression d’entrée.

Comment commander ?
Spécifiez les indications suivantes :
	 •	 Numéro	de	modèle
	 •	 Diamètre	et	type	de	raccordement
	 •	 Pression	maximale	de	vapeur	ou	diamètre	de	l’orifice
	 •	 Options	souhaitées

 Tableau ST-78-1. Série 200 – Entrée en bas, sortie en haut (dimensions en mm)
 Ajoutez le suffixe « CV » au numéro de modèle pour un clapet de retenue incorporé et « T » pour un flotteur à évent thermique.

Modèle 211 212 213 214 215 216

 Diamètre de raccordement 15 15 – 20 15 – 20 – 25 25 – 32 25 – 32 – 40 40 – 50
 Bouchon de test 1/8" 3/8" 1/2" 1/2" 3/4" 1" 
 « A » Diamètre de bride 108 133 162 190 216 259
 « B » Face-à-face (modèle à visser) 164 218 292 315 361 455
 « BB » Face-à-face (bride PN40*) 284 338 – 347 412 – 421 – 412 435 – 439  481 – 485 – 491 585 – 593
 Nombre de boulons 6 8 6 8 8 12
 Masse en kg (modèle à visser) 2,7 5,2 9,2 15,0 20,3 35,2
 Masse en kg (modèle à brides PN40*) 4,1 7,0 – 7,6 11 – 11,6 – 12 18,6 – 20,2 21 – 22,7 – 23 39,6 – 41,2

B

BB

A

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

* Autres dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces disponibles sur demande.
Le grisé indique les produits portant la marque CE conformément à la Directive 2014/68/UE. Tous les autres modèles sont conformes à l’Article 4.3 de la même directive.
† Peut varier en fonction du type de brides.

Modèle 211 Modèle 211
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Série 200 – Purgeurs à flotteur inversé ouvert 
Fonte pour installation verticale
Pressions jusqu’à 17 bar...Débits jusqu’à 9 000 kg/h

 Graphique ST-79-1. Modèle 211 – Débit 
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Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Série 800-813 – Purgeurs à flotteur inversé ouvert 
Fonte pour installation horizontale
Pressions jusqu’à 17 bar...Débits jusqu’à 2 000 kg/h

Description
Le purgeur à flotteur inversé ouvert est reconnu comme étant le plus fiable du 
marché. Il permet de purger de façon optimale tous les types d’équipement à 
vapeur. Son mécanisme unique placé à l’intérieur d’une pièce de fonderie très 
résistante offre les meilleures performances. Parce qu’ils fonctionnent de manière 
efficace et durable, les flotteurs inversés Armstrong garantissent des économies 
d’énergie et une réduction des coûts de remplacement. Economies d’éntretien : 
tous les purgeurs Armstrong à flotteur inversé ouvert en fonte, sont facilement 
réparables.

Le mécanisme à levier libre démultiplie le poids du flotteur et permet d’ouvrir le 
clapet, en réaction à la pression. Ce système fonctionne sans axes ni point fixes 
susceptibles d’engendrer usure et frottement. 

L’orifice d’évacuation étant situé au sommet du purgeur, les impuretés ne peuvent 
pas s’y accumuler. Les sédiments sont maintenus en suspension jusqu’au moment 
où ils sont éjectés avec le condensat ; cette action de purge débute lorsque le flotteur 
s’enfonce, tirant la bille du clapet hors de son siège. 

L’orifice d’évacuation est entouré d’un joint d’eau qui empêche les pertes de 
vapeur vive. Une évacuation automatique de l’air est assurée par un orifice 
dans le flotteur. Cet orifice assure l’évacuation en continu de l’air et du CO2 à la 
température de la vapeur.

Les purgeurs FIO captent le condensat en continu ; bien que l’évacuation soit 
intermittente, il n’y a pas de rétention de condensat. Ces purgeurs résistent 
également aux coups de bélier.

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible
(calcul du récipient)† : 17 bar à 232°C
Pression maximale de service : Modèle 800 : 10 bar
   Modèles 811-813 : 17 bar
Contre-pression maximale : 99% de la pression d’entrée

Connexions
Taraudé BSPT et NPT
À brides ANSI (vis de serrage)

Matériaux
Corps :  ASTM A48 Class 30
Pièces internes : Acier inoxydable type 304
Bille et siège : Acier inoxydable 17-4PH
Bouchon de test : Acier au carbone

Options
	 •	 Clapet	de	retenue	interne	en	acier	inoxydable
	 •	 Flotteur	à	évent	thermique
	 •	 «	Pop	drain	»	en	acier	inoxydable
	 •	 Raccord	de	sonde
	 •	 Thermo	drain
	 •	 Tige	autonettoyante

Spécifications
Purgeur de vapeur à flotteur inversé ouvert, type … en fonte, avec évacuation 
continue de l’air à la température de la vapeur, équipement mobile en acier 
inoxydable et orifice d’évacuation placé au sommet du purgeur. Contre-pression 
maximale admissible = 99% de la pression d’entrée.

Comment commander ?
Spécifiez les indications suivantes :
	 •	 Numéro	de	modèle
	 •	 Diamètre	et	type	de	raccordement
	 •	 Pression	maximale	de	vapeur	ou	diamètre	de	l’orifice
	 •	 Options	souhaitées

C

B

D

 Tableau ST-80-1. Série 800-813 – Purgeurs à entrée et sortie latérales (dimensions in mm)
Ajoutez le suffixe « CV » au numéro de modèle pour un clapet de retenue incorporé et « T » pour un flotteur à évent thermique.

Modèle 800* 811 812 813
 Diamètre de raccordement 1/2" – 3/4" 1/2" – 3/4" – 1" 1/2" – 3/4" 3/4" – 1"
 Bouchon de test 1/4" 1/4" 1/2" 3/4"
 « B » Hauteur 138 175 230 298
 « C » Face-à-face (modèle à visser) 127 127 – 127 – 133 165 197
 « D » Distance fond et axe d’entrée  70 108 137 179
 Nombre de boulons 6
 Masse en kg (modèle à visser) 2,3 2,7 6,8 12,5
* Ne peut être fourni à la fois avec évent thermique et clapet de retenue.
Tous les modèles sont conformes à l’Article 4.3 de la Directive 2014/68/UE.
† Peut varier en fonction du type de brides.

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Série 800-813 – Purgeurs à flotteur inversé ouvert 
Fonte pour installation horizontale
Pressions jusqu’à 17 bar...Débits jusqu’à 2 000 kg/h

 Graphique ST-81-1. Modèle 800 – Débit 
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Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Série 814-816 – Purgeurs à flotteur inversé ouvert 
Fonte pour installation horizontale
Pressions jusqu’à 17 bar...Débits jusqu’à 9 000 kg/h

Description
Le purgeur à flotteur inversé ouvert est reconnu comme étant le plus fiable du 
marché. Il permet de purger de façon optimale tous les types d’équipement à 
vapeur. Son mécanisme unique placé à l’intérieur d’une pièce de fonderie très 
résistante offre les meilleures performances. Parce qu’ils fonctionnent de manière 
efficace et durable, les flotteurs inversés Armstrong garantissent des économies 
d’énergie et une réduction des coûts de remplacement. Economies d’entretie : 
tous les purgeurs Armstrong à flotteur inversé ouvert en fonte, sont facilement 
réparables.

Le mécanisme à levier libre démultiplie le poids du flotteur et permet d’ouvrir le 
clapet en réaction à la pression. Ce système fonctionne sans axes ni point fixes 
susceptibles d’engendrer usure et frottement. 

L’orifice d’évacuation étant situé au sommet du purgeur, les impuretés ne 
peuvent pas s’y accumuler. Les sédiments sont maintenus en suspension 
jusqu’au moment où ils sont éjectés avec le condensat ; cette action de purge 
débute lorsque le flotteur s’enfonce, tirant la bille du clapet hors de son siège. 

L’orifice d’évacuation est entouré d’un joint d’eau qui empêche les pertes de 
vapeur vive. Une évacuation automatique de l’air est assurée par un orifice 
dans le flotteur. Cet orifice assure l’évacuation en continu de l’air et du CO2 à la 
température de la vapeur.

Les purgeurs FIO captent le condensat en continu ; bien que l’évacuation soit 
intermittente, il n’y a pas de rétention de condensat. Ces purgeurs résistent 
également aux coups de bélier.

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible
(calcul du récipient)† : 17 bar à 232°C
Pression maximale de service : 17 bar
Contre-pression maximale : 99% de la pression d’entrée

Connexions
Taraudé BSPT et NPT
À brides ANSI (vis de serrage)

Matériaux
Corps :  ASTM A48 Class 30
Pièces internes : Acier inoxydable type 304
Bille et siège : Acier inoxydable – 17-4PH
Bouchon de test : Acier au carbone

Options
	 •	 Clapet	de	retenue	interne	en	acier	inoxydable
	 •	 Flotteur	à	évent	thermique
	 •	 «	Pop	drain	»	en	acier	inoxydable
	 •	 Raccord	de	sonde
	 •	 Thermo	drain
	 •	 Tige	autonettoyante

Spécifications
Purgeur de vapeur à flotteur inversé ouvert, type … en fonte, avec évacuation 
continue de l’air à la température de la vapeur, équipement mobile en acier 
inoxydable et orifice d’évacuation placé au sommet du purgeur. Contre-pression 
maximale admissible = 99% de la pression d’entrée.

Comment commander ?
Spécifiez les indications suivantes :
	 •	 Numéro	de	modèle
	 •	 Diamètre	et	type	de	raccordement
	 •	 Pression	maximale	de	vapeur	ou	diamètre	de	l’orifice
	 •	 Options	souhaitées	

C

B

D

 Tableau ST-82-1. Série 814-816 – Purgeurs à entrée et sortie latérales (dimensions in mm)
 Ajoutez le suffixe « CV » au numéro de modèle pour un clapet de retenue incorporé et « T » pour un flotteur à évent thermique.

Modèle 814 815 816
 Diamètre de raccordement 1" – 1 1/4" 1 1/2" – 2" 2" – 2 1/2"
 Bouchon de test 1" 1 1/2" 2"
 « B » Hauteur 346 413 541
 « C » Encombrement (modèle taraudé) 229 260 330
 « D » Entraxe de raccordement 198 203 279
 Nombre de boulons 8
 Masse en kg (modèle taraudé) 20,0 32,2 59,4

* Autres dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces disponibles sur demande.
Tous les modèles portent la marque CE suivant Directive 2014/68/UE ; pour le modèle 816, la PMA est toutefois de 15 bar.
† Peut varier en fonction du type de brides.

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Série 814-816 – Purgeurs à flotteur inversé ouvert 
Fonte pour installation horizontale
Pressions jusqu’à 17 bar...Débits jusqu’à 9 000 kg/h
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Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Série 614F-616F – Purgeurs à flotteur inversé ouvert 
Fonte ductile pour installation horizontale
Pressions jusqu’à 17 bar...Débits jusqu’à 9 072 kg/h

Le purgeur à flotteur inversé ouvert est reconnu comme étant le plus fiable du 
marché. Il permet de purger de façon optimale tous les types d’équipement à 
vapeur. Son mécanisme unique placé à l’intérieur d’une pièce de fonderie très 
résistante offre les meilleures performances. Parce qu’ils fonctionnent de manière 
efficace et durable, les flotteurs inversés Armstrong garantissent des économies 
d’énergie et une réduction des coûts de remplacement. Economies d’entretie : 
tous les purgeurs Armstrong à flotteur inversé ouvert en fonte, sont facilement 
réparables.

Le mécanisme à levier libre démultiplie le poids du flotteur et permet d’ouvrir le 
clapet en réaction à la pression. Ce système fonctionne sans axes ni point fixes 
susceptibles d’engendrer usure et frottement. 

L’orifice d’évacuation étant situé au sommet du purgeur, les impuretés ne 
peuvent pas s’y accumuler. Les sédiments sont maintenus en suspension 
jusqu’au moment où ils sont éjectés avec le condensat ; cette action de purge 
débute lorsque le flotteur s’enfonce, tirant la bille du clapet hors de son siège. 

L’orifice d’évacuation est entouré d’un joint d’eau qui empêche les pertes de 
vapeur vive. Une évacuation automatique de l’air est assurée par un orifice 
dans le flotteur. Cet orifice assure l’évacuation en continu de l’air et du CO2 à la 
température de la vapeur.

Les purgeurs FIO captent le condensat en continu ; bien que l’évacuation soit 
intermittente, il n’y a pas de rétention de condensat. Ces purgeurs résistent 
également aux coups de bélier.

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible
(calcul du récipient) : 17 bar à 232°C
Pression maximale de service : 17 bar
Contre-pression maximale : 99% de la pression d’entrée

Connexions
À brides moulées EN1092-2 PN25

Matériaux
Corps :  ASTM A395 Gr. 60-40-18
Pièces internes : Acier inoxydable type 304
Bille et siège : Acier inoxydable – 17-4PH

Options
	 •	 Clapet	de	retenue	interne	en	acier	inoxydable	(CV)
	 •	 Flotteur	à	évent	thermique	(T)
	 •	 Orifice	de	grand	diamètre	(LV)
	 •	 Tige	autonettoyante	(BVSW)

Specification
Purgeur de vapeur à flotteur inversé ouvert, type … en fonte ductile, avec 
évacuation continue de l’air à la température de la vapeur, équipement mobile 
en acier inoxydable et orifice d’évacuation placé au sommet du purgeur. Contre-
pression maximale admissible = 99% de la pression d’entrée.

Comment commander ?
Spécifiez les indications suivantes :
	 •	 Numéro	de	modèle
	 •	 Diamètre	et	type	de	raccordement
	 •	 Pression	maximale	de	vapeur	ou	diamètre	de	l’orifice
	 •	 Options	souhaitées	

TRAP
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D

 Tableau 84-1. Série 614F-616F – Purgeurs à entrée et sortie latérales (dimensions in mm)
 Ajoutez le suffixe « CV » au numéro de modèle pour un clapet de retenue incorporé et « T » pour un flotteur à évent thermique.

Modèle 614F 615F 616F
 Diamètre de raccordement 25 – 32 40 – 50 50 – 65
 Bouchon de test 1" 1 1/2" 2"
 « A » Encombrement 203 229 292

 « B » Hauteur 346 413 541

 « D » Entraxe de raccordement 198 205 279
 « L » Encombrement (brides EN1092-2 PN25) 315 – 320 345 – 355 415 – 420
 Nombre de boulons 8 8 8
 Masse en kg 24,0 – 26,0 39,0 – 41,0 68,0 – 70,0
Tous les modèles portent la marque CE conformément à la Directive 2014/68/UE.

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Série 614F-616F – Purgeurs à flotteur inversé ouvert 
Fonte ductile pour installation horizontale
Pressions jusqu’à 17 bar...Débits jusqu’à 9 072 kg/h

 Graphique 85-1. Modèle 614F – Débit 
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Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.



Armstrong International SA • Belgique • Tél: +32 (0)4 240 90 90 • Fax: +32 (0)4 240 40 33 • info@armstronginternational.eu 
Armstrong Service France S.A.S • France • Tél: +33 (0)2 35 53 68 35 • Fax: +32 (0)2 35 53 68 36 • info.fr@armstronginternational.eu

www.armstronginternational.euST-86

Pu
rg

eu
rs

 e
t É

qu
ip

em
en

ts
 

de
 tr

aç
ag

e 
va

pe
ur

Série 880 – Purgeurs à flotteur inversé ouvert 
Fonte pour installation horizontale, filtre intégré
Pressions jusqu’à 17 bar...Débits jusqu’à 2 000 kg/h

Description
Le purgeur à flotteur inversé ouvert est reconnu comme étant le plus fiable du 
marché. Il permet de purger de façon optimale tous les types d’équipement à 
vapeur. Son mécanisme unique, placé à l’intérieur d’une pièce de fonderie très 
résistante, offre les meilleures performances. Parce qu’ils fonctionnent de manière 
efficace et durable, les flotteurs inversés Armstrong garantissent des économies 
d’énergie et une réduction des coûts de remplacement. Economies d’entretien : 
tous les purgeurs Armstrong à flotteur inversé ouvert en fonte sont facilement 
réparables.

Le mécanisme à levier libre démultiplie le poids du flotteur et permet d’ouvrir le 
clapet en réaction à la pression. Ce système fonctionne sans axes ni points fixes 
susceptibles d’engendrer usure et frottement. 

L’orifice d’évacuation étant situé au sommet du purgeur, les impuretés ne peuvent 
pas s’y accumuler. Les sédiments sont maintenus en suspension jusqu’au moment 
où ils sont éjectés avec le condensat ; cette action de purge débute lorsque le flotteur 
s’enfonce, tirant la bille du clapet hors de son siège.

L’orifice d’évacuation est entouré d’un joint d’eau qui empêche les pertes de 
vapeur vive. Une évacuation automatique de l’air est assurée par un orifice 
dans le flotteur. Cet orifice assure l’évacuation en continu de l’air et du CO2 à la 
température de la vapeur.

Les purgeurs FIO captent le condensat en continu ; bien que l’évacuation soit 
intermittente, il n’y a pas de rétention de condensat. Ces purgeurs résistent 
également aux coups de bélier.

Connexions
Taraudé BSPT et NPT
À brides ANSI (à visser) ** 

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible  
(pression de calcul)† : 17 bar à 232°C
Pression maximale de service : Modèle 880 : 10 bar
   Modèles 881-883 : 17 bar
Contre-pression maximale : 99% de la pressons d’entrée

Matériaux
Corps :  ASTM A48 Class 30
Pièces internes : Acier inoxydable type 304
Soupape et siège : Acier inoxydable – 17-4PH
Bouchon de test : Acier au carbone
Filtre :  Acier inoxydable – 304

Options
	 •	 Clapet	anti-retour	interne	en	acier	inoxydable
	 •	 Flotteur	à	évent	thermique
	 •	 Tige	autonettoyante

Spécifications
Purgeur de vapeur à flotteur inversé ouvert, type … en fonte, filtre intégré, évacuation 
continue de l’air à la température de la vapeur, équipement mobile en acier inoxydable 
et orifice d’évacuation placé au sommet du purgeur. Contre-pression maximale 
admissible = 99% de la pression d’entrée.

Comment commander ?
Fournissez les indications suivantes :
	 •	 Numéro	de	modèle
	 •	 Diamètre	et	type	de	raccordement
	 •	 Pression	maximale	de	vapeur	ou	diamètre	de	l’orifice
	 •	 Options	souhaitées

C
A

B

D

 Tableau ST-86-1. Série 880 – Purgeurs à entrée et sortie latérales, filtre intégré (dimensions en mm)
 Ajoutez le suffixe « CV » au numéro de modèle pour un clapet anti-retour incorporé et « T » pour un flotteur à évent thermique.

 Modèle 880* 881 882 883
 Diamètre de raccordement 15 – 20 15 – 20 – 25 15 – 20 20 – 25 – 32
 Bouchon de test 1/4" 1/4" 1/2" 3/4"
 « A » Diamètre 95 95 143 179
 « B » Hauteur 154 179 244 314
 « C » Encombrement 127 127 165 200
 « D » Distance fond et axe d’entrée 87 113 146 187
 Nombre de boulons 6
 Masse en kg (modèle taraudé) 2,5 2,7 7 14,1

* Ne peut être fourni à la fois avec évent thermique et clapet anti-retour.
** Dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces disponibles sur demande.
Tous les modèles sont conformes à l’Article 4.3 de la Directive 2014/68/UE.
† Peut varier en fonction du type de brides.

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Série 880 – Purgeurs à flotteur inversé ouvert 
Fonte pour installation horizontale, filtre intégré
Pressions jusqu’à 17 bar...Débits jusqu’à 2 000 kg/h

 Graphique ST-87-1. Modèle 880 – Débit 
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Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Série 680F – Purgeurs à flotteur inversé ouvert  
Fonte ductile pour installation horizontale, filtre intégré
Pressions jusqu’à 17 bar...Débits jusqu’à 2 000 kg/h

Description
Le purgeur à flotteur inversé ouvert est reconnu comme étant le plus fiable 
du marché. Il permet de purger de façon optimale pratiquement tous les 
types d’équipements à vapeur. Son mécanisme unique, placé à l’intérieur 
d’une pièce de fonderie très résistante, offre les meilleures performances. 
Parce qu’ils fonctionnent de manière efficace et durable, les flotteurs inversés 
Armstrong garantissent des économies d’énergie et une réduction des coûts 
de remplacement et de main-d’œuvre. Tous les purgeurs Armstrong à flotteur 
inversé ouvert en fonte sont facilement réparables pour des économies 
d’entretien encore plus importantes.

Le mécanisme à levier libre démultiplie le poids du flotteur et permet d’ouvrir le 
clapet en réaction à la pression. Ce système fonctionne sans axes ni point fixes 
susceptibles d’engendrer usure et frottement.  

L’orifice d’évacuation étant situé au sommet du purgeur, les impuretés ne 
peuvent pas s’y accumuler. Les sédiments sont maintenus en suspension 
jusqu’au moment où ils sont éjectés avec le condensat ; cette action de purge 
débute lorsque le flotteur s’enfonce, tirant la bille du clapet hors de son siège.

L’orifice d’évacuation est entouré d’un joint d’eau qui empêche les pertes de 
vapeur vive. Une purge automatique de l’air est assurée par un orifice dans 
le flotteur. Cet orifice assure l’évacuation en continu de l’air et du CO2 à la 
température de la vapeur.

Les purgeurs F.I.O. captent le condensat en continu; bien que l’évacuation soit 
intermittente, il n’y a pas de rétention de condensat. Ces purgeurs résistent 
également aux coups de bélier.

Raccordements
À brides intégrées EN1092-2 PN25

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible : 17 bar à 232 °C
Pression maximale de service : 17 bar
Contre-pression maximale : 99 % de la pression d’entrée

Matériaux
Corps :  ASTM A395 Gr.60-40-18
Pièces internes : Acier inoxydable 304
Soupape et siège : Acier inoxydable type 17-4PH H900
Filtre :  Acier inoxydable 304

Options
	 •	 Clapet	anti-retour	interne	en	acier	inoxydable	(CV)
	 •	 Flotteur	à	évent	thermique	(T)
	 •	 Large	orifice	d’évacuation	(LV)
	 •	 Tige autonettoyante (BVSW)

Spécification
Purgeur de vapeur à flotteur inversé ouvert, type … en fonte ductile, filtre 
intégré, évacuation continue de l’air à la température de la vapeur, équipement 
mobile en acier inoxydable et orifice d’évacuation placé au sommet du purgeur. 
Contre-pression maximale admissible = 99 % de la pression d’entrée.

Comment commander ?
Fournissez les indications suivantes :
	 •	 Numéro	du	modèle
	 •	 Diamètre	et	type	de	raccordement
	 •	 Pression	maximale	de	service	ou	taille	de	l’orifice
	 •	 Toute	autre	option	requise

L

A

B

C

 Tableau 88-1 Série 680F – Purgeurs à entrée et sortie latérales, filtre intégré (dimensions en mm)
 Ajoutez le suffixe « CV » au numéro de modèle pour un clapet de retenue incorporé et « T » pour un flotteur à évent thermique.

 Modèle 681F 682F 683F
 Diamètre de raccordement 15 – 20 – 25 15 – 20 – 25 20 – 25 – 32
 Bouchon de test 1/4" 1/2" 3/4"
 « A » (face-à-face) 95,2 143 178
 « B » (hauteur) 179 244 314
 « C » (déport) C 113 146 187
 « L » face-à-face (À brides intégrées EN1092-2 PN25) 150 – 150 – 160 230 260
 Nombre de boulons 6 6 6
 Masse en kg 3,8 – 4,1 – 4,5 9 – 10 – 10,5 22,5 – 23,5 – 24

Tous les modèles sont conformes à l’Article 4.3 de la Directive 2014/68/UE.



Armstrong International SA • Belgique • Tél: +32 (0)4 240 90 90 • Fax: +32 (0)4 240 40 33 • info@armstronginternational.eu 
Armstrong Service France S.A.S • France • Tél: +33 (0)2 35 53 68 35 • Fax: +32 (0)2 35 53 68 36 • info.fr@armstronginternational.eu

www.armstronginternational.eu ST-89

Purgeurs et Équipem
ents 

de traçage vapeur

Série 680F – Purgeurs à flotteur inversé ouvert  
Fonte ductile pour installation horizontale, filtre intégré
Pressions jusqu’à 17 bar...Débits jusqu’à 2 000 kg/h

 Tableau 89-2 Débit du modèle 682F
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Toutes les dimensions et tous les poids sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au schéma certifié.  
Les modèles et les matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Série 980 – Purgeurs à flotteur inversé ouvert   
En acier pour installation horizontale, filtre intégré
Pressions jusqu’à 41 bar...Débits jusqu’à 2 000 kg/h

Description
Pour ses deux modèles de purgeurs en acier moulé (avec filtre incorporé) pour 
montage horizontal, Armstrong propose un choix de raccordements : à souder 
SW, à brides ou taraudé.

Le mécanisme à levier libre démultiplie le poids du flotteur et permet d’ouvrir 
le clapet en réaction à la pression. Ce système fonctionne sans axe ni point fixe 
susceptibles d’engendrer usure et frottement.

L’orifice d’évacuation étant situé au sommet du purgeur, les impuretés ne peuvent 
pas s’y accumuler. Les sédiments sont maintenus en suspension jusqu’au moment 
où ils sont éjectés avec le condensat ; cette action de purge débute lorsque le flotteur 
s’enfonce, tirant la bille du clapet hors de son siège.

L’orifice d’évacuation est entouré d’un joint d’eau qui empêche les pertes de 
vapeur vive. Une évacuation automatique de l’air est assurée par un orifice 
dans le flotteur. Cet orifice assure l’évacuation en continu de l’air et du CO2 à la 
température de la vapeur.

Les purgeurs FIO captent le condensat en continu ; bien que l’évacuation soit 
intermittente, il n’y a pas de rétention de condensat. Ces purgeurs résistent 
également aux coups de bélier. 

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible  
(pression de calcul)† :  41 bar à 343°C
Pression maximale de service :  41 bar
Contre-pression maximale : 99% de la pression d’entrée

Connexions
Taraudé BSPT et NPT
À souder SW
À brides DIN ou ANSI (soudées)

Matériaux
Corps :            ASTM A216 WCB
Pièces internes :        Acier inoxydable type 304
Soupape et siège :  Acier inoxydable – 17-4PH (< 35 bar)
 Titane (> 35 bar)
Filtre :         Acier inoxydable – 304
Bouchon de test : Acier au carbone

Options
	 •	 Clapet	anti-retour	interne	en	acier	inoxydable
	 •	 Flotteur	à	évent	thermique,	17	bar	maximum
	 •	 Tige	autonettoyante

Spécifications
Purgeur à flotteur inversé ouvert, type … en acier moulé, avec évacuation 
continue de l’air à la température de la vapeur, équipement mobile en acier 
inoxydable, filtre intégral et orifice d’évacuation placé au sommet du purgeur. 
Contre-pression maximale admissible = 99% de la pression d’entrée.

Comment commander ?
Fournissez les indications suivantes :
	 •	 Numéro	de	modèle
	 •	 Diamètre	et	type	de	raccordement	Quand	des	brides	sont	requises,	

préciser le type de manière détaillée
	 •	 Pression	maximale	de	vapeur	ou	diamètre	de	l’orifice
	 •	 Options	souhaitées

 Tableau ST-90-1. Série 980 – Purgeurs à entrée et sortie latérales, filtre intégré (dimensions en mm)

Modèle 981 983

 Diamètre de raccordement 15 – 20 20 – 25

 Bouchon de test 1/2" 3/4"

 « A » Diamètre de bride 114 184

 « B » Hauteur 219 313

 « C » Encombrement (modèle taraudé et à souder) 137 197

 « CC » Encombrement (bride PN40*) 196 – 194 282

 « D » Entraxe de raccordement 122 193

 « E » Raccord de purge 3/8" 3/4"

 Masse en kg (modèle taraudé et à souder) 5,2 19,5

 Masse en kg (modèle à brides PN40*) 7,0 26,0

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

* Autres dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces disponibles sur demande.
Le grisé indique les produits portant la marque CE conformément à la Directive 2014/68/UE. Tous les autres modèles sont conformes à l’Article 4.3 de la même directive.
† Peut varier en fonction du type de brides.
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Série 980 – Purgeurs à flotteur inversé ouvert   
En acier pour installation horizontale, filtre intégré
Pressions jusqu’à 41 bar...Débits jusqu’à 2 000 kg/h

 Graphique ST-91-1. Modèle 981 – Débit 
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 Graphique ST-91-2. Modèle 983 – Débit 
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Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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EM Purgeurs à flotteur inversé ouvert
En acier forgé pour installation horizontale
Pressions jusqu’à 32 bar...Débits jusqu’à 480 kg/h

Description
Le purgeur à flotteur inversé ouvert de type EM, en acier forgé, réunit les 
principes de purge les plus fiables dans un corps qui peut être ouvert, facilitant 
ainsi l’entretien.

	 •	 Résistance	optimale	à	l’usure,	à	la	corrosion	et	aux	coups	de	bélier.
	 •	 L’équipement	mobile	est	autoguidé	et	sans	frottement	;	tous	les	points	

d’usure sont renforcés. Tous les composants fonctionnels sont en 
acier inoxydable ; la bille et son siège sont en acier au chrome trempé, 
rectifiés séparément, puis rodés ensemble.

	 •	 Insensibilité	aux	impuretés.	La	circulation	du	condensat	sous	le	
bord inférieur du flotteur maintient les sédiments en suspension 
jusqu’au moment où ils sont évacués avec le condensat sous l’action 
de la pression différentielle. L’orifice s’ouvre largement et se ferme 
hermétiquement. Il n’y a donc pas d’accumulation d’impuretés dans le 
purgeur. En conditions normales de « vapeur propre », un filtre n’est pas 
nécessaire. L’utilisation d’un filtre est toutefois laissée à la discrétion de 
l’utilisateur.

	 •	 Aptitude	à	évacuer	l’air.	L’évent,	placé	au	sommet	du	flotteur,	assure	une	
évacuation continue et automatique de l’air et du CO2, sans refroidissement 
et sans risque de désamorçage. Une tige autonettoyante garantit l’ouverture 
de l’orifice d’évent. La vapeur qui s’échappe par l’évent est condensée et 
évacuée sous forme liquide.

	 •	 Pas	de	perte	de	vapeur.	La	vapeur	ne	peut	pas	atteindre	le	joint	d’eau	où	
est situé l’orifice d’évacuation. 

	 •	 Les	purgeurs	à	flotteur	inversé	ouvert	ne	demandent	aucun	réglage	et	
leur fonctionnement ne nécessite pas de vapeur.

Conditions maximales d’utilisation 
Pression maximale admissible
(pression de calcul)† : 32 bar à 250°C
Pression maximale de service : 32 bar
Contre-pression maximale : 99% de la pression d’entrée

Connexions
Taraudé BSPT et NPT
À souder SW
À brides DIN ou ANSI (soudées)

Matériaux
Corps :   Acier au carbone forgé
Pièces internes : Acier inoxydable type 304
Soupape et siège :  Acier inoxydable - 17-4PH
Joint :   Graphite enroulé en spirale
Boulons :  24 CrMo5 

Options
	 •	 Tige	autonettoyante	d’évent	pour	conditions	encrassantes
	 •	 Raccords	de	sonde	(3/8")	pour	utilisation	avec	TrapAlert™ (système 

d’autodiagnostic)
	 •	 Pour	la	vapeur	surchauffée,	nous	conseillons	un	siège	et	une	bille	

stellités

Spécifications
Purgeur à flotteur inversé ouvert, type EM en acier forgé, avec évent 
automatique, équipement mobile libre et orifice d’évent en haut. Contre-pression 
maximale admissible = 99% de la pression d’entrée.

Comment commander ?
Fournissez les indications suivantes :
	 •	 Diamètre	et	type	de	raccordement
	 •	 Pression	maximale	de	vapeur	ou	diamètre	de	l’orifice
	 •	 Débit	de	condensat	maximal
	 •	 Options	souhaitées

CC
C

D B BB

 Tableau ST-92-1. Modèle EM Purgeur à entrée et sortie latérales (dimensions en mm)
 Diamètre de raccordement 15 20 25
 « C » Encombrement (modèle taraudé et à souder) 98 98 –
 « CC » Encombrement (bride PN40*) 150 150 160
 « D » Entraxe de raccordement 189 189 189
 « B » Hauteur (modèle taraudé et à souder) 210 210 –
 « BB » Hauteur (modèle à brides PN40*) 235 240 245
 Masse en kg (modèle taraudé et à souder) 3,1 3,1 –
 Masse en kg (modèle à brides PN40*) 5,5 7,1 8,1

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

* Autres dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces disponibles sur demande.
Toutes les tailles sont conformes à l’Article 4.3 de la Directive 2014/68/UE.
† Peut varier en fonction du type de brides.
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EM Purgeurs à flotteur inversé ouvert
En acier forgé pour installation horizontale
Pressions jusqu’à 32 bar...Débits jusqu’à 480 kg/h

 Graphique ST-93-1. Modèle EM – Débit 
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Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Série 300 – Purgeurs à flotteur inversé ouvert
En acier forgé pour installation verticale
Pressions jusqu’à 45 bar...Débits jusqu’à 9 000 kg/h

Description
Dans sa série 300 en acier forgé, Armstrong vous propose des purgeurs FIO en 
acier forgé pour installation verticale, avec un large choix de raccordements : à 
souder SW, à brides ou taraudés.

Le mécanisme à levier libre démultiplie le poids du flotteur et permet d’ouvrir le 
clapet en réaction à la pression. Ce système fonctionne sans axes ni points fixes 
susceptibles d’engendrer usure et frottement.

L’orifice d’évacuation étant situé au sommet du purgeur, les impuretés ne peuvent 
pas s’y accumuler. Les sédiments sont maintenus en suspension jusqu’au moment 
où ils sont éjectés avec le condensat ; cette action de purge débute lorsque le flotteur 
s’enfonce, tirant la bille du clapet hors de son siège.

L’orifice d’évacuation est entouré d’un joint d’eau qui empêche les pertes de 
vapeur vive. Une évacuation automatique de l’air est assurée par un orifice 
dans le flotteur. Cet orifice assure l’évacuation en continu de l’air et du CO2 à la 
température de la vapeur.

Les purgeurs FIO captent le condensat en continu, sans rétention de condensat. 
Ces purgeurs résistent également aux coups de bélier.

Pour fonctionnement en vapeur surchauffée :
1. Ne pas surdimensionner l’orifice, un diamètre réduit est préférable.
2. Prévoir un clapet et siège renforcés, un tube d’admission rallongé et un 

clapet anti-retour.
3. Prévoir un pot de purge de longueur et de diamètre appropriés.
4. Prévoir une longueur de canalisation suffisante (600–900 mm) entre le 

purgeur et la ligne à purger, le purgeur étant plus bas.
5. Ne pas calorifuger le purgeur et la canalisation de raccordement.

Connexions
Taraudé BSPT et NPT
À souder SW
À brides DIN ou ANSI (soudées)

Matériaux
Corps : ASTM A105
 Les modèles 312, 313, 316 sont également disponibles en 

acier inoxydable 316 moulé avec pièces internes en acier 
inoxydable.

Pièces internes : Acier inoxydable type 304 (lest en fonte pour les gros 
diamètres)

Soupape et siège : Acier inoxydable – 17-4PH (< 35 bar)
 Titane (> 35 bar)
 
Options
	 •	 Clapet	anti-retour	interne	en	acier	inoxydable
	 •	 Flotteur	à	évent	thermique,	17	bar	maximum
	 •	 Tige	autonettoyante

Spécifications
Purgeur à flotteur inversé ouvert, type… en acier forgé, avec évacuation continue 
de l’air à la température de la vapeur, équipement mobile en acier inoxydable 
et orifice d’évacuation placé au sommet du purgeur. Contre-pression maximale 
admissible = 99% de la pression d’entrée.

Comment commander ?
Fournissez les indications suivantes :
	 •	 Numéro	de	modèle
	 •	 Diamètre	et	type	de	raccordement	Quand	des	brides	sont	requises,	

préciser le type de manière détaillée
	 •	 Pression	maximale	de	vapeur	ou	diamètre	de	l’orifice
	 •	 Options	souhaitées

A

B

G

K

A

BB

G

K

* Autres dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces disponibles sur demande.
Le grisé indique les produits portant la marque CE conformément à la Directive 2014/68/UE. Tous les autres modèles sont conformes à l’Article 4.3 de la même directive.
† Peut varier en fonction du type de brides.

 Tableau ST-94-2. Série 300 – Purgeurs avec entrée en bas, sortie en haut (dimensions en mm)
 Ajoutez le suffixe « CV » au numéro de modèle pour un clapet anti-retour incorporé.

Modèle taraudé ou à souder SW
Modèle à brides

310
310-FW

312
312-FW

313
313-FW

314
314-FW

315
315-FW

316
316-FW

 Diamètre de raccordement 15 – 20 15 – 20 – 25 15 – 20 – 25 25 – 32 25 – 32 – 40 40 – 50
 « A » Diamètre de bride 114 171 203 219 248 302
 « B » Encombrement (modèle taraudé et à souder) 202 259 295 348 381 435
 « BB » Encombrement (bride PN100*) 282 – 287 307 – 314 – 320 343 – 349 – 355 409 – 411 442 – 444 – 446 499 – 505
 « G » Diamètre extérieur du corps 78 121 130 146 168 213
 « K » Entraxe de raccordement 14,3 31,7 36,5 36,5 44,4 54,0
 Nombre de boulons (jonction chapeau - corps) 6 6 8 9 10
 Masse en kg (modèle taraudé et à souder) 4,5 13,6 22,0 31,8 44,5 81,2
 Masse en kg (modèle à brides PN100*) 5,5 – 6,5 14,5 – 15,5 – 16 22,5 – 23,5 – 24 36,5 – 37,0 45,5 – 47,5 – 49 85,8 – 87,8

Remarques : La pression maximale de service indiquée sur la plaquette signalétique 
correspond à l’orifice utilisé. 
Sauf mention contraire, les pressions maximales admissibles imprimées en gras sont 
également indiquées sur les plaquettes signalétiques. 
Les purgeurs équipés de brides peuvent avoir des caractéristiques de pression et 
température différentes.
Contre-pression maximale = 99% de la pression d’entrée.

Modèle 300 Série 300 FW

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

 Tableau ST-94-1. Caractéristiques de pression/température des  
 purgeurs en acier forgé

Modèle

Pression 
max. de 
service 

en vapeur 
saturée

Pression maximale admissible (pression de calcul)† 
des pièces soumises à pression à la température 

indiquée
-28°C / 
+343°C

371°C 399°C 427°C

bar bar
310 27,5 53 53 50 41
312 41,5 41 41 38,5 34,5
313 45 74 74 67 54
314 45 78 77 68 56
315 45 70 66,5 59 47,5
316 45 76 72 65 52
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Purgeurs et Équipem
ents 

de traçage vapeur

Série 300 – Purgeurs à flotteur inversé ouvert
En acier forgé pour installation verticale
Pressions jusqu’à 45 bar...Débits jusqu’à 9 000 kg/h

 Graphique ST-95-1. Modèle 310 – Débit 

1 2
5 8,5

13,5

17
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 Graphique ST-95-3. Modèle 313 – Débit

1
2

14
15,5 8,5

112,5
17 31

45

 Graphique ST-95-5. Modèle 315 – Débit
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 Graphique ST-95-2. Modèle 312 – Débit
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 Graphique ST-95-4. Modèle 314 – Débit
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 Graphique ST-95-6. Modèle 316 – Débit
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Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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411G/421 Purgeurs à flotteur inversé ouvert
En acier forgé pour installations horizontale et verticale
Pressions jusqu’à 69 bar...Débits jusqu’à 590 kg/h

Description
Purgeurs à flotteur inversé ouvert pour installation verticale (modèle 411G) et 
horizontale (modèle 421), pour faibles débits et hautes pressions. 

Le mécanisme à levier libre démultiplie le poids du flotteur et permet d’ouvrir le 
clapet en réaction à la pression. Ce système fonctionne sans axe ni points fixes 
susceptibles de créer usure et frottement.

L’orifice d’évacuation étant situé au sommet du purgeur, les impuretés ne 
peuvent pas s’y accumuler. Les sédiments sont maintenus en suspension 
jusqu’au moment où ils sont éjectés avec le condensat ; cette action de purge 
débute lorsque le flotteur s’enfonce, tirant la bille du clapet hors de son siège.

L’orifice d’évacuation est entouré d’un joint d’eau qui empêche les pertes de 
vapeur vive. Une évacuation automatique de l’air est assurée par un petit orifice 
dans le flotteur.

Les purgeurs à flotteur inversé ouvert évacuent le condensat en continu pour 
éviter la rétention. Ces purgeurs résistent également aux coups de bélier.

Le modèle 421 offre une combinaison d’avantages tels la commodité de 
maintenance et les économies d’énergie. Il a été conçu afin de répondre 
efficacement aux besoins des clients, particulièrement en termes de gestion 
d’énergie sur une longue période de service.

Connexions
Taraudé BSPT et NPT
À souder SW
À brides DIN ou ANSI (soudées), (consultez l’usine pour les spécification matières)

Matériaux
Corps :            ASTM A105
Chapeau 411G : ASTM A105 / Acier inoxydable type 316
Chapeau 421 : Acier inoxydable type 316
Pièces internes :      Acier inoxydable type 304
Soupape et siège :  Titane

Options
Clapet anti-retour en acier inoxydable (411G uniquement)

Spécifications
Purgeur à flotteur inversé ouvert, type… en acier forgé, avec évacuation continue 
de l’air à la température de la vapeur, équipement mobile en acier inoxydable 
et orifice d’évacuation placé au sommet du purgeur. Contre-pression maximale 
admissible = 99% de la pression d’entrée.

Comment commander ?
Fournissez les indications suivantes :
 • Numéro de modèle
 • Diamètre et type de raccordement Quand des brides sont requises, 

préciser le type de manière détaillée
 • Pression maximale de vapeur ou diamètre de l’orifice
 • Options souhaitées

B

A

G

K

BB

G

B

C
CC

Modèle 411G Modèle 421

 Tableau ST-96-1. Modèle 411G Purgeur à entrée en bas et sortie en haut ; modèle 421 à entrée et sortie latérales (dimensions en mm)
 Ajoutez le suffixe « CV » au numéro de modèle pour un clapet anti-retour incorporé.

Modèle Taraudé ou à souder SW
Modèle à brides

411G
411G-FW

421
421-FW

 Diamètre de raccordement 15 – 20 15 – 20

 « A » Diamètre de bride 160 –

 « B » et « C » Encombrement (modèle taraudé et à souder) 224 203

 « BB » et « CC » Encombrement (bride PN100*) 298 – 304 277 – 283

 « G » Diamètre extérieur du corps 103 103

 « K » Entraxe de raccordement 19 –

 Nombre de boulons 8 8

 Masse en kg (modèle taraudé et à souder) 11,3 12,6

 Masse en kg (modèle à brides PN100*) 14,4 – 15,4 15,1 – 16,1
* Autres dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces disponibles sur demande.
Tous les modèles sont conformes à l’Article 4.3 de la Directive 2014/68/UE.

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Purgeurs et Équipem
ents 

de traçage vapeur

411G/421 Purgeurs à flotteur inversé ouvert
En acier forgé pour installations horizontale et verticale
Pressions jusqu’à 69 bar...Débits jusqu’à 590 kg/h

† Peut varier en fonction du type de brides.

Remarque : L’orifice #38 du modèle 421 est limité à 39 bar.

 Graphique ST-97-1. Modèles 411G et 421 – Débit 
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 Tableau ST-97-2. Caractéristiques de pression/température des purgeurs en acier forgé

Modèle
Pression maximale de 

service en vapeur saturée

Pression maximale admissible (pression de calcul)† 
des pièces soumises à pression à la température indiquée

-21 / +371°C 399°C 427°C
bar bar

411G / 421 69 69 65,5 58

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Remarques : La pression maximale de service indiquée sur la plaquette signalétique correspond à l’orifice utilisé.
Sauf mention contraire, les pressions maximales admissibles imprimées en gras sont également indiquées sur les plaquettes signalétiques.
Les purgeurs équipés de brides peuvent avoir des caractéristiques de pression et température différentes.
Contre-pression maximale = 99% de la pression d’entrée.
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Série 400 – Purgeurs à flotteur inversé ouvert
En acier au chrome molybdène pour installation verticale
Pressions jusqu’à 69 bar...Débits jusqu’à 9 000 kg/h

Description 
Par le biais de sa série 400, Armstrong propose des purgeurs FIO en acier au 
chrome molybdène, avec un large choix de raccordements à brides, taraudés ou 
à souder SW.

Le mécanisme à levier libre démultiplie le poids du flotteur et permet d’ouvrir le 
clapet en réaction à la pression. Ce système fonctionne sans axe ni point fixe, 
susceptibles de créer usure et frottement.

L’orifice d’évacuation étant situé au sommet du purgeur, les impuretés ne 
peuvent pas s’y accumuler. Les sédiments sont maintenus en suspension 
jusqu’au moment où ils sont éjectés avec le condensat ; cette action de purge 
débute lorsque le flotteur s’enfonce, tirant la bille du clapet hors de son siège.

L’orifice d’évacuation est entouré d’un joint d’eau qui empêche les pertes de 
vapeur vive. Une évacuation automatique de l’air est assurée par un petit orifice 
dans le flotteur. Cet orifice assure l’évacuation en continu de l’air et du CO2, à la 
température de la vapeur.

Les purgeurs à flotteur inversé ouvert évacuent le condensat en continu pour 
éviter la rétention. Ces purgeurs résistent également aux coups de bélier. 

Pour fonctionnement en vapeur surchauffée. En fonctionnement normal, 
un purgeur à flotteur inversé est rempli de vapeur saturée et de condensat. La 
vapeur surchauffée ne peut entrer que si la vapeur contenue dans le purgeur se 
condense. Le purgeur se trouve donc à la température de la vapeur saturée ou à 
une température légèrement inférieure, quel que soit le degré de surchauffe.

Sélection des purgeurs. Les parties du purgeur soumises à pression 
doivent résister en toute sécurité aux conditions maximales de température et 
de pression du système. Par exemple, un purgeur requis pour une pression 
de vapeur vive de 62 bar à 482°C aura une température normale de service 
d’environ 278°C. Dans ce cas, il convient de sélectionner le modèle 415, bien que 
plusieurs modèles de plus petite taille soient capables de résister à la pression.

Pour fonctionnement en vapeur surchauffée :
1. Ne pas surdimensionner l’orifice, un diamètre réduit est préférable.
2.  Prévoir un clapet et siège renforcés, un tube d’admission rallongé et un 

clapet anti-retour.
3.  Prévoir un pot de purge de longueur et de diamètre appropriés.
4.  Prévoir une longueur de canalisation suffisante (600–900 mm) entre le 

purgeur et la ligne à purger, le purgeur étant plus bas.
5.  Ne pas calorifuger le purgeur et la canalisation de raccordement.

Connexions
Taraudé BSPT et NPT
À souder SW
À brides DIN ou ANSI (soudées)

Matériaux
Corps :  ASTM A182 F22 Class 3                  

Les modèles 413, 415 sont également 
disponibles avec corps et pièces internes en 
acier inoxydable

Pièces internes :      Acier inoxydable type 304
Soupape et siège :   Acier inoxydable - 17-4PH (< 35 bar)
  Titane (> 35 bar)

Options
Clapet anti-retour interne en acier inoxydable

Spécifications
Purgeur à flotteur inversé ouvert, type… en acier au chrome-molybdène, avec 
évacuation continue de l’air à la température de la vapeur, équipement mobile 
en acier inoxydable et orifice d’évacuation placé au sommet du purgeur. Contre-
pression maximale admissible = 99% de la pression d’entrée.

Comment commander ?
Fournissez les indications suivantes :
	 •	 Numéro	de	modèle
	 •	 Diamètre	et	type	de	raccordement	Quand	des	brides	sont	requises,	

préciser le type de manière détaillée
	 •	 Pression	maximale	de	vapeur	ou	diamètre	de	l’orifice
	 •	 Options	souhaitées

A

B

G

K

A

BB

G

K

Modèle 400 Série 400 FW

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

* Autres dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces disponibles sur demande.
Tous les modèles portent la marque CE conformément à la Directive 2014/68/UE.

 Tableau ST-98-1. Série 400 – Purgeurs avec entrée en bas, sortie en haut (dimensions en mm)
 Ajoutez le suffixe « CV » au numéro de modèle pour un clapet anti-retour incorporé.

Modèle Taraudé ou à souder SW
Modèle à brides

413
413-FW

415
415-FW

416
416-FW

 Diamètre de raccordement 15 – 20 – 25 25 – 32 – 40 40 – 50
 « A » Diamètre de bride 219 273 317
 « B » Encombrement (modèle taraudé et à souder) 305 379 448
 « BB » Encombrement (bride PN100*) 353 – 360 – 366 440 – 444 – 446 513 – 519
 « G » Diamètre extérieur du corps 137 175 216
 « K » Entraxe de raccordement 36,5 44,4 54
 Nombre de boulons 8 9 12
 Masse en kg (modèle taraudé et à souder) 29,5 57,2 88,0
 Masse en kg (modèle à brides PN100*) 31,5 – 32,5 – 33,0 58,0 – 60,0 – 61,5 92,5 – 94,5
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de traçage vapeur

Série 400 – Purgeurs à flotteur inversé ouvert
En acier au chrome molybdène pour installation verticale
Pressions jusqu’à 69 bar...Débits jusqu’à 9 000 kg/h

 Graphique ST-99-1. Modèle 413 – Débit

1 2
4
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69

12,5

 Graphique ST-99-3. Modèle 416 – Débit
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 Graphique ST-99-2. Modèle 415 – Débit
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Remarques : La pression maximale de service indiquée sur la plaquette signalétique correspond à l’orifice utilisé.
Sauf mention contraire, les pressions maximales admissibles imprimées en gras sont également indiquées sur les plaquettes signalétiques.
Les purgeurs équipés de brides peuvent avoir des caractéristiques de pression et température différentes.
Contre-pression maximale = 99% de la pression d’entrée.

 Tableau ST-99-4. Caractéristiques de pression/température des purgeurs en acier forgé

Modèle
Pression maximale de service 

en vapeur saturée

Pression maximale admissible (pression de calcul)†
des pièces soumises à pression à la température indiquée

-28 / +399°C 427°C 454°C 482°C
bar bar

413 69 83 83 72 54
415 69 76 76 74,5 66,5
416 69 117 114 93 68

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

† Peut varier en fonction du type de brides.
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Série 401-SH/501-SH – Purgeurs à flotteur inversé 
ouvert pour vapeur surchauffée
En acier au carbone ou en acier inoxydable pour installation verticale
Pressions jusqu’à 106 bar...Débits jusqu’à 430 kg/h

Description 
Les purgeurs de la série 401-SH et 501-SH ont été conçus pour résoudre 
les problèmes posés par la réunion de conditions de vapeur 
surchauffée avec une haute pression et de faibles débits de 
condensat.

Afin d’assurer le service dans ces conditions très particulières, Armstrong a 
développé un purgeur FIO équipé spécialement d’une chambre d’accumulation. 
Cette chambre permet de recueillir suffisamment de condensat pour assurer la 
réalisation complète des cycles de purge. Une coupelle située dans la chambre 
flotte de bas en haut dans le tube d’admission vapeur et l’obstrue lorsque le 
niveau de condensat augmente. Pendant que la chambre d’accumulation collecte 
le condensat, la vapeur continue de circuler sous le flotteur et provoque la 
fermeture étanche de l’orifice d’évacuation, puis le niveau de condensats s’accroît 
dans le corps du purgeur et le flotteur coule. Ce fonctionnement s’effectue par 
« tout ou rien ».

De plus, il procure tous les avantages des purgeurs FIO :

	 •	 Résistance	optimale	à	l’usure,	à	la	corrosion	et	aux	coups	de	bélier,	
sans joint.

	 •	 Le	mécanisme	à	levier	libre	démultiplie	le	poids	du	flotteur	et	permet	
d’ouvrir le clapet en réaction à la pression.

	 •	 Ce	mécanisme	est	logé	dans	la	partie	supérieure	du	purgeur.	Aucune	
impureté ne peut donc atteindre l’orifice. Les petites particules 
d’impureté sont maintenues en suspension jusqu’au moment de 
l’évacuation du condensat par l’action de la pression différentielle.

	 •	 L’orifice	d’évacuation	est	entouré	d’un	joint	d’eau	qui	empêche	les	pertes	
de vapeur vive. L’évacuation automatique de l’air est assurée par un 
orifice dans flotteur.

	 •	 Les	purgeurs	FIO	ne	requièrent	aucun	réglage.	Ils	ne	provoquent	pas	de	
rétention de condensat et résistent aux coups de bélier.

Connexions
Taraudé BSPT et NPT (401-SH uniquement)
À souder SW
À brides DIN ou ANSI (soudées)

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible (pression de calcul)† : 
 Modèle 401-SH : 69 bar à 427°C
 Modèle 501-SH : 106 bar à 454°C

Pression maximale de service :  
 Modèle 401-SH : 69 bar
 Modèle 501-SH : 106 bar

Contre-pression maximale : 
 99% de la pression d’entrée

Matériaux
Corps :  
 Modèle 401-SH :  Tube Sch.80 en acier au carbone ASTM A106 Gr. B
 Modèle 501-SH :  Tube Sch. 80 en acier inoxydable ASTM A312 type 316L
Pièces internes : Acier inoxydable type 304
Soupape et siège : Titane
Connexions : 
 Modèle 401-SH :  Acier inoxydable type 304
 Modèle 501-SH : Acier inoxydable type 316L

Spécifications
Purgeur à flotteur inversé ouvert, type 401-SH en acier au carbone ou type 501-
SH en acier inoxydable, avec chambre d’accumulation, évacuation continue de 
l’air à la température de la vapeur, équipement mobile en acier inoxydable et 
orifice d’évacuation placé au sommet du purgeur. Contre-pression maximale 
admissible = 99% de la pression d’entrée.

Comment commander ?
Fournissez les indications suivantes :
	 •	 Numéro	de	modèle
	 •	 Diamètre	et	type	de	raccordement	Quand	des	brides	sont	requises,	

préciser le type de manière détaillée
	 •	 Pression	maximale	de	vapeur	ou	diamètre	de	l’orifice

BBB

A

BB
A

B

Modèle 401-SH Modèle 501-SH

* Autres dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces disponibles sur demande.
Tous les modèles portent la marque CE conformément à la Directive 2014/68/UE.
† Peut varier en fonction du type de brides.

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

 Tableau ST-100-1. Modèles 401-SH et 501-SH à entrée en bas et sortie en haut (dimensions en mm)
Modèle 401-SH 501-SH

 Diamètre de raccordement 15 – 20 15 – 20
 « A » Diamètre extérieur du corps 100 100
 « B » Encombrement (modèle taraudé et à souder) 279 350
 « BB » Hauteur (modèles à brides 401-SH PN100 et 501-SH PN250*) 356 – 390 476 – 480
 Masse en kg (modèle taraudé et à souder) 5,5 7
 Masse en kg (modèles à brides 401-SH PN100 & 501-SH PN250*) 6,7 – 7,3 13 – 13,5
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Purgeurs et Équipem
ents 

de traçage vapeur

Série 401-SH/501-SH – Purgeurs à flotteur inversé 
ouvert pour vapeur surchauffée
En acier au carbone ou en acier inoxydable pour installation verticale
Pressions jusqu’à 106 bar...Débits jusqu’à 430 kg/h

Recommandations pour l’installation
En vapeur surchauffée, le fonctionnement à haute pression et faible débit génère 
une quantité extrêmement faible de condensat dans le pot de purge et le purgeur 
proprement dit. Par conséquent, le dimensionnement approprié de la canalisation 
et des pots de purge est essentiel au bon fonctionnement du purgeur Armstrong 
pour vapeur surchauffée.

Dimensionnement du pot de purge
Un pot de purge correctement dimensionné doit capter tout le condensat. Si le 
pot de purge est trop petit, il peut créer un effet « venturi » et son contenu peut 
être aspiré par la chute de pression. 

D
H

M

Pot de purge sur conduite principale

 Graphique ST-101-1. Modèles 401/501 – Débit
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correctes

Dimensions
incorrectes

 Tableau ST-101-2. Dimensions conseillées pour les conduites

M D H Longueur mini de pot de purge
Diam. de 

conduite vapeur
Diam. de pot de 

purge
Réchauffement 

supervisé
Réchauffement

automatique 
mm pouces mm pouces mm in. mm in.
15 1/2" 15 1/2" 250 10" 710 28"
20 3/4" 20 3/4" 250 10" 710 28"
25 1" 25 1" 250 10" 710 28"
50 2" 50 2" 250 10" 710 28"
75 3" 75 3" 250 10" 710 28"

100 4" 100 4" 250 10" 710 28"
150 6" 100 4" 250 10" 710 28"
200 8" 100 4" 300 12" 710 28"
250 10" 150 6" 380 15" 710 28"
300 12" 150 6" 450 18" 710 28"
350 14" 200 8" 530 21" 710 28"
400 16" 200 8" 600 24" 710 28"
450 18" 250 10" 685 27" 710 28"
500 20" 250 10" 760 30" 760 30"
600 24" 300 12" 910 36" 910 36"Air Vapeur Condensat

Cycle d’ouverture
Lorsque le tube d’admission vapeur est 
obstrué par la coupelle, le condensat  
est aspiré hors de la chambre d’accumulation 
dans le récipient purgeur. Il en résulte une 
perte de flottabilité du flotteur qui sombre, 
libère l’orifice principal et vide le purgeur.

Fin du cycle d’ouverture
Quand	le	niveau	de	la	chambre	
d’accumulation atteint un minimum, la 
coupelle retombe et libère l’entrée du tube 
d’admission vapeur.

Purgeur fermé
La vapeur s’accumulant sous le flotteur le 
fait remonter, ce qui entraîne la fermeture de 
l’orifice principal.

Répétition du cycle
Le niveau de condensat dans la chambre 
d’accumulation remonte lentement et fait 
flotter la coupelle jusqu’à ce qu’elle obture le 
tube d’admission vapeur.

Récipient purgeur

Tube
vapeur

Tube 
condensat

Chambre
d’accumulation

Coupelle

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Série 5000 – Purgeurs à flotteur inversé ouvert
En acier forgé au chrome molybdène pour installation verticale
Pressions jusqu’à 124 bar...Débits jusqu’à 2 340 kg/h

Description 
Par le biais de sa série 5000, Armstrong propose des purgeurs FIO en acier au 
chrome molybdène, avec un large choix de raccordements à brides, taraudés ou 
à souder SW.
 
Le mécanisme à levier libre démultiplie le poids du flotteur et permet d’ouvrir 
le clapet en réaction à la pression. Ce système fonctionne sans axe ni point fixe 
susceptibles de créer usure et frottement.

L’orifice d’évacuation étant situé au sommet du purgeur, les impuretés ne 
peuvent pas s’y accumuler. Les sédiments sont maintenus en suspension 
jusqu’au moment où ils sont éjectés avec le condensat ; cette action de purge 
débute lorsque le flotteur s’enfonce, tirant la bille du clapet hors de son siège.

L’orifice d’évacuation est entouré d’un joint d’eau qui empêche les pertes de 
vapeur vive. Une évacuation automatique de l’air est assurée par un petit orifice 
dans le flotteur. Cet orifice assure l’évacuation en continu de l’air et du CO2, à la 
température de la vapeur.

Les purgeurs FIO captent le condensat en continu ; bien que l’évacuation soit 
intermittente, il n’y a pas de rétention de condensat. Ces purgeurs résistent 
également aux coups de bélier.

Pour fonctionnement en vapeur surchauffée. En fonctionnement normal, 
un purgeur à flotteur inversé est rempli de vapeur saturée et de condensat. La 
vapeur surchauffée ne peut entrer que si la vapeur contenue dans le purgeur se 
condense. Le purgeur se trouve donc à la température de la vapeur saturée ou à 
une température légèrement inférieure, quel que soit le degré de surchauffe.

Sélection des purgeurs. Les parties du purgeur soumises à pression 
doivent résister en toute sécurité aux conditions maximales de températures 
et de pression du système. Par exemple, un purgeur requis pour une pression 
de vapeur vive de 68 bar à 510°C aura une température normale de service 
d’environ 286°C. Dans ce cas, il convient de sélectionner le modèle 5133G, 
bien que plusieurs modèles de plus petite taille soient capables de résister à la 
pression.

Pour fonctionnement en vapeur surchauffée :
1. Ne pas surdimensionner l’orifice, un diamètre réduit est préférable.
2. Prévoir un clapet et siège renforcés, un tube d’admission rallongé et un 

clapet anti-retour.
3. Prévoir un pot de purge de longueur et de diamètre appropriés.
4. Prévoir une longueur de canalisation suffisante (600–900 mm) entre le 

purgeur et la ligne à purger, le purgeur étant plus bas.
5. Ne pas calorifuger le purgeur et la canalisation de raccordement.

Connexions
Taraudé BSPT ou NPT
À souder SW
À brides DIN ou ANSI (soudées)

Matériaux
Corps :        ASTM A182 F22 Class 3
Pièces internes :     Acier inoxydable type 304
Soupape et siège :  Titane

Options
	 •	 Clapet	anti-retour	interne	en	acier	inoxydable

A
K

B

G

A
K

BB

G

Modèles 5133G et 5135G Modèles 5133G-FW et 5135G-FW

* Autres dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces disponibles sur demande.
Tous les modèles portent la marque CE conformément à la Directive 2014/68/UE.

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

 Tableau ST-102-1. Série 5000 – Purgeurs avec entrée en bas, sortie en haut (dimensions en mm)
 Ajoutez le suffixe « CV » au numéro de modèle pour un clapet anti-retour incorporé.

Modèle Taraudé ou à souder SW
Modèle à brides

5133G
5133G-FW

5155G
5155G-FW

 Diamètre de raccordement 15 – 20 – 25 20 – 25 – 32 
 « A » Diamètre de bride 216 264
 « B » Encombrement (modèle taraudé et à souder) 362 412
 « BB » Encombrement (bride PN160*) 457 – 463 – 470 540 – 540 – 540
 « G » Diamètre extérieur du corps 140 194
 « K » Entraxe de raccordement 33,0 44,5
 Nombre de boulons 8 10
 Masse en kg (modèle taraudé et à souder) 44,5 77,5
 Masse en kg (modèle à brides PN160*) 47,0 – 47,5 – 48,0 89,0 – 89,5 – 90,0
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Série 5000 – Purgeurs à flotteur inversé ouvert
En acier forgé au chrome molybdène pour installation verticale
Pressions jusqu’à 124 bar...Débits jusqu’à 2 340 kg/h

Options
Clapets anti-retour à ressort, en acier inoxydable, vissé directement en partie 
supérieure du tube d’admission, à l’intérieur du purgeur. Gains de pièces, de 
main-d’œuvre et d’argent. Le clapet anti-retour incorporé peut légèrement réduire 
les débits du purgeur.

Des raccordements taraudés sont disponibles dans toutes les dimensions 
jusqu’à 63 bar. Les purgeurs pour pressions supérieures à 63 bar sont 
disponibles avec raccordements à souder SW ou à brides.

Spécifications
Purgeur à flotteur inversé ouvert, type… en acier au chrome-molybdène, avec 
évacuation continue de l’air à la température de la vapeur, équipement mobile 
en acier inoxydable et orifice d’évacuation placé au sommet du purgeur. Contre-
pression maximale admissible = 99% de la pression d’entrée.

Comment commander ?
Fournissez les indications suivantes :
	 •	 Numéro	de	modèle
	 •	 Diamètre	et	type	de	raccordement	Quand	des	brides	sont	requises,	

préciser le type de manière détaillée
	 •	 Pression	maximale	de	vapeur	ou	diamètre	de	l’orifice
	 •	 Options	souhaitées

† Peut varier en fonction du type de brides.

 Graphique ST-103-1. Modèle 5133G – Débit 
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 Graphique ST-103-2. Modèle 5155G – Débit 
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 Tableau ST-103-3. Caractéristiques de pression/température des purgeurs en acier forgé

Modèle
Pression maximale de 

service en vapeur saturée
Pression maximale admissible (pression de calcul)† des pièces soumises à pression à la température indiquée

-28 / +343°C 371°C 399°C 427°C 454°C 482°C 510°C 538°C

bar bar

5133G 103 146 146 146 146 137 119 93 64

5155G 124 174 174 174 174 163 143 111 76,5
Remarques : La pression maximale de service indiquée sur la plaquette signalétique correspond à l’orifice utilisé.
Sauf mention contraire, les pressions maximales admissibles imprimées en gras sont également indiquées sur les plaquettes signalétiques. 
Les purgeurs équipés de brides peuvent avoir des caractéristiques de pression et température différentes.
Contre-pression maximale = 99% de la pression d’entrée.

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Série 6000 – Purgeurs à flotteur inversé ouvert
En acier forgé au chrome molybdène pour installation verticale
Pressions jusqu’à 186 bar...Débits jusqu’à 2 950 kg/h

Description 
Par le biais de sa série 6000, Armstrong propose des purgeurs FIO en acier au 
chrome-molybdène forgés pour installation verticale, avec un large choix de 
raccordements à brides, taraudés ou à souder SW.

Le mécanisme à levier libre démultiplie le poids du flotteur et permet d’ouvrir le 
clapet en réaction à la pression. Ce système fonctionne est sans axe ni point fixe 
susceptibles de créer usure et frottement.

L’orifice d’évacuation étant situé au sommet du purgeur, les impuretés ne 
peuvent pas s’y accumuler. Les sédiments sont maintenus en suspension 
jusqu’au moment où ils sont éjectés avec le condensat ; cette action de purge 
débute lorsque le flotteur s’enfonce, tirant la bille du clapet hors de son siège.

L’orifice d’évacuation est entouré d’un joint d’eau qui empêche les pertes de 
vapeur vive. Une évacuation automatique de l’air est assurée par un petit orifice 
dans le flotteur. Cet orifice assure l’évacuation en continu de l’air et du CO2, à la 
température de la vapeur.

Les purgeurs FIO captent le condensat en continu ; bien que l’évacuation soit 
intermittente, il n’y a pas de rétention de condensat. Ces purgeurs résistent 
également aux coups de bélier.

Pour fonctionnement en vapeur surchauffée. En fonctionnement normal, 
un purgeur à flotteur inversé est rempli de vapeur saturée et de condensat. La 
vapeur surchauffée ne peut entrer que si la vapeur contenue dans le purgeur se 
condense. Le purgeur se trouve donc à la température de la vapeur saturée ou à 
une température légèrement inférieure, quel que soit le degré de surchauffe.

Sélection des purgeurs. Les parties du purgeur soumises à pression 
doivent résister en toute sécurité aux conditions maximales de températures 
et de pression du système. Par exemple, un purgeur requis pour une pression 
de vapeur vive de 102 bar à 538°C aura une température normale de service 
d’environ 299°C. Dans ce cas, il convient de sélectionner le modèle 6155G, 
bien que plusieurs modèles de plus petite taille soient capables de résister à la 
pression.

Pour fonctionnement en vapeur surchauffée :
1. Ne pas surdimensionner l’orifice, un diamètre réduit est préférable.
2. Prévoir un clapet et siège renforcés, un tube d’admission rallongé et un 

clapet anti-retour.
3. Prévoir un pot de purge de longueur et de diamètre appropriés.
4. Prévoir une longueur de canalisation suffisante (600–900 mm) entre le 

purgeur et la ligne à purger, le purgeur étant plus bas.
5. Ne pas calorifuger le purgeur et la canalisation de raccordement.

Connexions
À souder SW
À brides DIN ou ANSI (soudées)

Matériaux
Corps :             ASTM A182 F22 Class 3
Pièces internes :        Acier inoxydable type 304
Soupape et siège :  Titane

Options
	 •	 Clapet	anti-retour	interne	en	acier	inoxydable

Des raccordements taraudés sont disponibles dans toutes les dimensions jusqu’à 
62 bar. Les purgeurs pour pressions supérieures à 62 bar sont disponibles avec 
raccordements à souder SW ou à brides.

Spécifications
Purgeur à flotteur inversé ouvert, type 6155 en acier au chrome-molybdène 
forgé, avec évacuation continue de l’air à la température de la vapeur, équipement 
mobile en acier inoxydable et orifice d’évacuation placé au sommet du purgeur. 
Contre-pression maximale admissible = 99% de la pression d’entrée.

Comment commander ?
Fournissez les indications suivantes :
	 •	 Numéro	de	modèle
	 •	 Diamètre	et	type	de	raccordement	Quand	des	brides	sont	requises,	

préciser le type de manière détaillée
	 •	 Pression	maximale	de	vapeur	ou	diamètre	de	l’orifice
	 •	 Options	souhaitées

* Autres dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces disponibles sur demande.
Tous les modèles portent la marque CE conformément à la Directive 2014/68/UE. 

 Tableau ST-104-1. Série 6000 – Entrée en bas, sortie en haut (dimensions en mm)
 Ajoutez le suffixe « CV » au numéro de modèle pour un clapet anti-retour incorporé.

Modèle Taraudé ou à souder SW
Modèle à brides

6155G
6155G-FW

 Diamètre de raccordement 25 – 32
 « A » Diamètre de bride 300
 « B » Encombrement (modèle à souder) 613
 « BB » Encombrement (bride PN250*) 740 – 740
 « G » Diamètre extérieur du corps 213
 « K » Entraxe de raccordement 44,5
 Nombre de boulons 10
 Masse en kg (modèle à souder) 147,4
 Masse en kg (modèle à brides PN250*) 151,0 – 154,0

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

A
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A
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BB

G

Modèle 6000 Série 6000 FW
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Série 6000 – Purgeurs à flotteur inversé ouvert
En acier forgé au chrome molybdène pour installation verticale
Pressions jusqu’à 186 bar...Débits jusqu’à 2 950 kg/h

Options
Clapet anti-retour à ressort, en acier inoxydable, vissé directement en partie 
supérieure du tube d’admission, à l’intérieur du purgeur. Gains de pièces, de 
main-d’œuvre et d’argent. Le clapet anti-retour incorporé peut légèrement réduire 
les débits du purgeur.

 Graphique ST-105-1. Modèle 6155G – Débit 
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 Tableau ST-105-2. Caractéristiques de pression/température des purgeurs en acier forgé

Modèle
Pression maximale de 

service en vapeur saturée
Pression maximale admissible (pression de calcul)† des pièces soumises à pression à la température indiquée

-28 / +343°C 371°C 399°C 427°C 454°C 482°C 510°C 538°C

bar bar

6155G 186 241 241 241 241 241 213 166 114
Remarques : La pression maximale de service indiquée sur la plaquette signalétique correspond à l’orifice utilisé.
Sauf mention contraire, les pressions maximales admissibles imprimées en gras sont également indiquées sur les plaquettes signalétiques. 
Les purgeurs équipés de brides peuvent avoir des caractéristiques de pression et température différentes.
Contre-pression maximale = 99% de la pression d’entrée.

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

† Peut varier en fonction du type de brides.
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Série 2000 – Purgeurs à flotteur inversé ouvert  
en acier inoxydable

Les purgeurs Armstrong en acier inoxydable, séries 1000,  
1800 et 2000 ont une remarquable résistance au gel. Leur résistance 
à l’usure et à la corrosion est optimale. Ils évacuent l’air en continu et 
vous assurent une fiabilité de service garantie sur le long terme.

Les purgeurs Armstrong en acier inoxydable vous apporteront 
simplicité et économies maximales pour l’installation, l’inspection 
ou le remplacement. Un purgeur en acier inoxydable Armstrong est 
la solution idéale pour la purge des lignes de traçage, des lignes de 
distribution vapeur, des applications de chauffage et de process.

Résistance à l’usure et à la corrosion
L’équipement mobile est autoguidé et sans frottement ; tous 
les points d’usure sont renforcés. Et chaque composant 
est en acier inoxydable. Le clapet et son siège sont en acier 
inoxydable, traités thermiquement puis rôdés, et ne forment 
qu’un seul et même ensemble.

Pas de perte de vapeur
La vapeur ne peut pas atteindre le joint 
d’eau où est situé l’orifice d’évacuation.

Action de purge
L’ouverture rapide du purgeur 
provoque un effet de turbulence et 
une chute de pression momentanée 
à l’intérieur du corps de chauffe. 
Ce phénomène entraîne le film de 
condensats et d’air sur les parois 
du corps de chauffe et accélère leur 
évacuation.

Résistance aux coups de bélier 
Étant ouvert, le flotteur n’est pas écrasé par les coups de bélier.

Connecteur universel 360° en acier inoxydable 
Ce type de connexion permet de moderniser vos équipements de manière simple et rapide. 
Disponible également avec l’option de connecteur IS-2 à filtre incorporé (tamis 20 x 20) en 

acier inoxydable.

Évacuation continue de l’air et du CO2
L’évent, placé au sommet du flotteur, assure une 
évacuation continue et automatique de l’air et du 

CO2. Il n’y a pas de risque de refroidissement ou de 
désamorçage. La quantité de vapeur s’échappant par 

l’évent est inférieure  
à ce qui serait nécessaire pour compenser les pertes par 
rayonnement des parois du purgeur. Il n’y a donc pas de 

perte énergétique.

Fonctionnement fiable
Le procédé est simplifié, direct et ne nécessite 

aucune manœuvre  
spécifique sur le purgeur.  

Seulement deux parties mobiles :  
l’équipement mobile et le flotteur.

Insensibilité aux impuretés.
La circulation du condensat sous le bord inférieur 
du flotteur maintient les sédiments en suspension 

jusqu’au moment où ils sont évacués avec le 
condensat.  

L’orifice s’ouvre largement et 
se ferme hermétiquement. Il n’y a donc pas 

d’accumulation d’impuretés dans le purgeur.

Enveloppe soudée en acier 
inoxydable 304 L  
capable de résister au gel et à la corrosion 
sans problème. 

Efficacité du procédé en cas  
de contre-pression
Le fonctionnement du purgeur étant régi par la 
différence de densité entre l’eau et la vapeur, 
la contre-pression dans la ligne de retour 
n’affecte pas l’aptitude du purgeur à s’ouvrir 
pour évacuer le condensat et à se fermer pour 
empêcher l’échappement de vapeur.
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Série 2000 – Purgeurs à flotteur inversé ouvert  
en acier inoxydable

Pressions jusqu’à 45 bar...Débits jusqu’à 590 kg/h
Grâce aux connecteurs universels 360° de la série 2000, vous 
bénéficierez de l’efficacité et de la longévité du système à flotteur 
inversé ouvert dans n’importe quelle configuration d’installation. Avec 
la série 2000, vous bénéficiez non seulement d’un principe fiable, 
mais également des avantages propres aux pièces construites en acier 
inoxydable : 
	 •	 Enveloppe	soudée,	résistant	aux	intempéries
	 •	 Purgeur	léger	et	compact
	 •	 Résistance	au	gel
	 •	 Résistance	exceptionnelle	à	la	corrosion
	 •	 Garantie	de	trois	ans	sur	les	défauts	de	matière	ou	de	

fabrication.

Les purgeurs de la série 2000 vous permettent de réaliser des 
économies dans trois domaines majeurs : énergie, installation et 
remplacement. Le connecteur universel 360° permet de moderniser 
vos équipements de manière simple et rapide. Un grand choix de 
raccordements taraudés, à souder ou à brides vous est proposé.

Également disponible avec l’option connecteur IS-2 à filtre incorporé.

Disponible avec connecteur standard
Matière : Acier inoxydable type 304

Disponible avec filtre incorporé IS-2
(illustré avec le robinet 

purgeur en option)
Matière : Acier inoxydable type 304

Disponible avec 
connecteur IS-4

Matière: ASTM A351 Gr. CF8M



Armstrong International SA • Belgique • Tél: +32 (0)4 240 90 90 • Fax: +32 (0)4 240 40 33 • info@armstronginternational.eu 
Armstrong Service France S.A.S • France • Tél: +33 (0)2 35 53 68 35 • Fax: +32 (0)2 35 53 68 36 • info.fr@armstronginternational.eu

www.armstronginternational.euST-108

Pu
rg

eu
rs

 e
t É

qu
ip

em
en

ts
 

de
 tr

aç
ag

e 
va

pe
ur

Série 1000 – Purgeurs à flotteur inversé ouvert
En acier inoxydable pour installation verticale 
Pressions jusqu’à 45 bar...Débits jusqu’à 2 000 kg/h

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Les purgeurs FIO de la série 1000 sont en acier inoxydable. Dans des 
applications identiques et des conditions normales de service, ils durent trois à 
quatre fois plus longtemps que les purgeurs traditionnels. Les clapets et sièges 
sont en acier inoxydable traité thermiquement. De plus, ces purgeurs sont 
caractérisés par les mêmes matériaux, techniques de fabrication et design que 
ceux des purgeurs opérant jusqu’à 62 bar et 482°C. Plus compacts et plus légers 
que leurs équivalents en fonte ou en acier au carbone, les purgeurs de la série 
1000 conviennent tout particulièrement aux lignes de traçage, aux conduites de 
vapeur, aux corps de chauffe et process.

Les purgeurs de la série 1000 sont garantis trois ans.

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible (pression de calcul)† : 
 Modèles 1010, 1011 :  28 bar à 427°C
 Modèle 1022 : 45 bar à 316°C
 Modèle 1013 : 31 bar à 427°C

Pression maximale de service :
 Modèle 1010 : 10,3 bar
 Modèle 1011 : 28 bar
 Modèle 1022 : 45 bar
 Modèle 1013 : 31 bar

Contre-pression maximale : 99% de la pression d’entrée

Connexions
Taraudé BSPT et NPT
À souder SW
À brides EN1092-1 PN40 ou ANSI (soudées)*

Matériaux
Corps :             ASTM A240 Grade 304L
Pièces internes :        Acier inoxydable type 304
Soupape et siège : Acier inoxydable - 17-4PH (< 35 bar)
   Titane (> 35 bar)
Corps de filtre : Acier au carbone
Tamis de filtrage : Acier inoxydable

Options
	 •	 Clapet	anti-retour	interne	en	acier	inoxydable
	 •	 Flotteur	à	évent	thermique,	14	bar	au	maximum
	 •	 Tige	autonettoyante
	 •	 Grâce	aux	purgeurs	à	flotteur	inversé	ouvert	de	la	série	1000N,	les	

problèmes liés à l’oxydation du cuivre peuvent être éliminés. 

Spécifications 
Purgeur de vapeur à flotteur inversé ouvert, type… en acier inoxydable, résistant 
au gel, sans joint, avec évacuation continue de l’air à la température de la vapeur, 
équipement mobile en acier inoxydable et orifice d’évacuation au sommet du 
purgeur. Contre-pression maximale admissible = 99% de la pression d’entrée.

Comment commander ?
Fournissez les indications suivantes :
	 •	 Numéro	de	modèle
	 •	 Diamètre	et	type	de	raccordement
	 •	 Pression	maximale	de	vapeur	ou	diamètre	de	l’orifice
	 •	 Options	souhaitées

* Brides standard en acier au carbone ; brides en acier inoxydable en option. Autres dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces disponibles sur demande.
Le grisé indique les produits portant la marque CE conformément à la Directive 2014/68/UE. Tous les autres modèles sont conformes à l’Article 4.3 de la même directive.                                                          
† Peut varier en fonction du type de brides.

 Tableau 108-1. Série 1000 – Purgeurs avec entrée en bas, sortie en haut (dimensions en mm)

Modèle 1010 1011 1022 1013

 Diamètre de raccordement 15 – 20 15 – 20 20 25
 « A » Diamètre extérieur du corps 70 70 100 114
 « B » Encombrement (modèle taraudé et à souder) 152 – 152 / 146 – 138 183 – 183 / 169 – 176 221 / 214 289 / 289
 « BB » Encombrement (bride EN1092-1 PN40*) 195 – 200 225 – 230 271 375
 « K » Entraxe de raccordement 14 14 23 30
 Masse en kg (modèle taraudé et à souder) 0,7 0,8 2 3,4
 Masse en kg (modèle à brides EN1092-1 PN40*) 2,1 – 2,8 2,2 – 2,9 4,1 6,0

B

A

K

BB
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Purgeurs et Équipem
ents 

de traçage vapeur

Série 1000 – Purgeurs à flotteur inversé ouvert
En acier inoxydable pour installation verticale 
Pressions jusqu’à 45 bar...Débits jusqu’à 2 000 kg/h

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

 Graphique 109-1. Modèles 1010 – Débit
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Série 1800 – Purgeurs à flotteur inversé ouvert
En acier inoxydable pour installation horizontale
Pressions jusqu’à 45 bar...Débits jusqu’à 1 090 kg/h

Description 
Les purgeurs de la série 1800 peuvent remplacer aisément tout autre type de 
purgeur à raccordement horizontal. Ils regroupent aussi tous les avantages 
inhérents au principe du flotteur inversé ouvert, par exemple, en termes 
d’économie d’énergie. Leur montage horizontal et la construction soudée en font 
des purgeurs tout particulièrement adaptés aux applications telles que les lignes 
de traçage, la purge des conduites de vapeur, corps de chauffe et process. 

Par le biais de la série 1800, vous bénéficiez de purgeurs résistants au gel, 
tout en acier inoxydable, d’une garantie de trois ans ainsi que de tous les 
avantages propres au principe du flotteur inversé ouvert :

	 •	 Longue	durée	de	vie	et	qualité	de	fonctionnement
	 •	 Excellentes	performances	de	purge
	 •	 Évacuation	continue	de	l’air
	 •	 Facilité	et	souplesse	d’installation	en	ligne.

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible (pression de calcul)† :
Modèles 1810, 1811 : 28 bar à 427°C
Modèle 1822 : 45 bar à 315°C

Pression maximale de service :
Modèle 1810 : 14 bar
Modèle 1811 : 28 bar
Modèle 1822 : 45 bar à 316°C
   43 bar à 371°C
   41,6 bar à 427°C

Contre-pression maximale : 99% de la pression d’entrée

Connexions
Taraudé BSPT et NPT
À souder SW
À brides DIN ou ANSI (soudées)

Matériaux
Corps :            ASTM A240 Grade 304L
Pièces internes :       Acier inoxydable type 304
Soupape et siège : Acier inoxydable – 17-4PH (< 35 bar)
   Titane (> 35 bar)

Options
	 •	 Insu	Pak™	d’isolation	pour	modèles	1810	/	1811.
	 •	 «	Pop	drain	»	en	acier	inoxydable	pour	les	modèles	1811	/	1822.
	 •	 Raccord	de	sonde
	 •	 	Grâce	aux	purgeurs	à	flotteur	inversé	ouvert	pour	installation	horizontale	

de la série 1800N, les problèmes liés à l’oxydation du cuivre peuvent être 
éliminés. 

Spécifications
Purgeur de vapeur à flotteur inversé ouvert, type… en acier inoxydable, résistant 
au gel, sans joint, avec évacuation continue de l’air à la température de la vapeur, 
équipement mobile en acier inoxydable et orifice d’évacuation au sommet du 
purgeur. Contre-pression maximale admissible = 99% de la pression d’entrée.

Comment commander ?
Fournissez les indications suivantes :
	 •	 Numéro	de	modèle
	 •	 Diamètre	et	type	de	raccordement
	 •	 Pression	maximale	de	vapeur	ou	diamètre	de	l’orifice
	 •	 Options	souhaitées

A

C

D
B

BB

CC

A

C

D
B

BB

CC

Modèle 1811 Modèle 1822

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

* Brides standard en acier au carbone ; brides en acier inoxydable en option. Autres dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces disponibles sur demande. 
Tous les modèles sont conformes à l’Article 4.3 de la Directive 2014/68/UE. ** Diamètre disponnible uniquement pour les purgeurs à brides.
† Peut varier en fonction du type de brides.

 Tableau ST-110-1. Série 1800 – Purgeurs à entrée et sortie latérales (dimensions en mm)

Modèle 1810 1811 1822

 Diamètre de raccordement 10 – 15 – 20 – 25 ** 15 – 20 – 25** 15 – 20 – 25

 « A » Diamètre extérieur du corps 70 70 99

 « B » Hauteur 142 167 218

 « C » Encombrement (modèle taraudé et à souder) 110 110 127

 « CC » Encombrement (bride PN40*) N/A – 150 – 150 – 160 150 – 150 – 160  190 – 190 – 200

 « D » Entraxe de raccordement 113 138 – 141 186 – 181

 Masse en kg (modèle taraudé et à souder) 0,8 0,9 – 1,0 3

 Masse en kg (modèle à brides PN40*) 2,3 – 2,3 – 2,8 2,5 – 3,2 4,5 – 5,2 – 5,6
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Purgeurs et Équipem
ents 

de traçage vapeur

Série 1800 – Purgeurs à flotteur inversé ouvert
En acier inoxydable pour installation horizontale
Pressions jusqu’à 45 bar...Débits jusqu’à 1 090 kg/h

Options
« Pop Drain » pour protection contre le gel
En règle générale, un purgeur Armstrong convenablement choisi ne 
gèle pas tant que la vapeur arrive dans le purgeur. Si l’alimentation 
en vapeur doit être coupée, les purgeurs devront être vidangés au 
moyen d’un « pop drain ». Des « pop drain » en acier inoxydable sont 
disponibles pour les modèles 1811 et 1822.

Conditions maximales d’utilisation
Pression :  41 bar
Température : 177°C

Insu-Pak™
Vous pouvez isoler les purgeurs en ligne de votre installation sans 
complications à l’entretien. Insu-Pak est un matelas isolant réutilisable 
qui s’installe en un clin d’œil, réduisant ainsi les temps et les coûts 
de montage. Et il s’enlève tout aussi facilement. Le matelas Insu-Pak 
permet d’éviter le gel des purgeurs lorsqu’il est utilisé sur une clarinette 
de récupération des condensats convenablement conçue. Il est prévu 
pour les modèles de purgeurs 1810 et 1811. 

Raccordements de sonde disponibles pour la surveillance des 
modèles 1811 et 1822.

 Graphique ST-111-3. Modèle 1822 – Débit
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Ressort

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

 Graphique ST-111-1. Modèle 1810 – Débit
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Série 2000 – Purgeurs à flotteur inversé ouvert
En acier inoxydable avec connecteur 360°
Pressions jusqu’à 45 bar...Débits jusqu’à 590 kg/h

Description 
Grâce aux connecteurs universels 360° de la série 2000, vous tirerez profit de 
l’efficacité et de la longévité du système à flotteur inversé dans n’importe quelle 
configuration d’installation. Avec la série 2000, vous bénéficiez non seulement 
d’un principe fiable, mais aussi des avantages propres aux pièces construites en 
acier inoxydable :
	 •	 Enveloppe	soudée,	résistante	aux	intempéries
	 •	 Purgeur	léger	et	compact
	 •	 Résistance	au	gel
	 •	 Résistance	exceptionnelle	à	la	corrosion
	 •	 Une	garantie de trois ans en cas de défaut de matière ou de 

fabrication.

Les purgeurs de la série 2000 vous permettent de réaliser des économies 
dans ces trois domaines majeurs : énergie, installation et remplacement. Le 
connecteur universel 360° permet de moderniser vos équipements de manière 
simple et rapide. Également disponible avec l’option connecteur IS-2 à filtre 
incorporé.

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible (pression de calcul)† :
Modèles 2010, 2011 : 28 bar à 427°C
Modèle 2022 : 45 bar à 315°C

Pression maximale de service :
Modèle 2010 : 14 bar
Modèle 2011 : 28 bar
Modèle 2022 : 45 bar à 316°C
   43 bar à 371°C
   41,6 bar à 427°C

Contre-pression maximale : 99% de la pression d’entrée

Connexions
Taraudé BSPT et NPT
À souder SW
À brides DIN ou ANSI (soudées)

Matériaux
Corps :  ASTM-A 240 Grade 304L
Bride folle :  Acier traité au zinc
Pièces internes :        Acier inoxydable type 304
Soupape et siège :  Acier inoxydable - 17-4PH (< 35 bar)
   Titane (> 35 bar)
Connecteur standard : Acier inoxydable type 304
Connecteur IS-2 avec
Filtre intégré : ASTM A351 Gr.CF8
   Tamis 20x20 en acier inox. 304
Spécifications
Purgeur à flotteur inversé ouvert, type ... en acier inoxydable, résistant au 
gel, avec connecteur universel 360° et avec évacuation continue de l’air à la 
température de la vapeur, équipement mobile en acier inoxydable, et orifice 
d’évacuation au sommet du purgeur. Contre-pression maximale admissible = 
99% de la pression d’entrée.

Comment commander ?
Fournissez les indications suivantes :
	 •	 Numéro	de	modèle
	 •	 Diamètre	et	type	de	raccordement
	 •	 Type	de	connecteur	360°	(avec	ou	sans	filtre)
	 •	 Pression	maximale	de	vapeur	ou	diamètre	de	l’orifice
	 •	 Options	souhaitées

Options
	 •	 Insu	Pak™	d’isolation	pour	modèles	2010	/	2011.
	 •	 «	Pop	drain	»	en	acier	inoxydable	pour	les	modèles	2011	/	2022.
	 •	 Bride	folle	en	acier	inoxydable
	 •	 Raccordement	pour	sonde	de	test	pour	les	modèles	2011	et	2022.
	 •	 Connecteur	standard
	 •	 Connecteur	IS-2	avec	filtre	intégré
	 •	 Grâce	aux	purgeurs	à	flotteur	inversé	ouvert	avec	connecteur	360°	de	

la série 2000N, les problèmes liés à l’oxydation du cuivre peuvent être 
éliminés. 

 

* Brides standard en acier au carbone ; brides en acier inoxydable en option. Autres dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces disponibles sur demande. 
** Pour le connecteur IS-2 , ajoutez 15 mm aux cotes « B » et « D » si un raccordement de sonde est requis. Dimensions en mm
*** Le montage du purgeur en position verticale sur brides requiert la version « Export – Col long ».
Tous les modèles sont conformes à l’Article 4.3 de la Directive 2014/68/UE.  † Peut varier en fonction du type de brides.

 Tableau ST-112-1. Série 2000 – Purgeurs avec connecteur standard
Modèle 2010 2011 2022

 Diamètre de raccordement 15 – 20 – 25

 « A » Diamètre extérieur du corps 68 68 98

 « B » Hauteur** 152 176 221

 « C » Encombrement 
 (modèle taraudé et à souder) 60 60 60

 « CC » Encombrement (bride PN40*) 150 – 150 – 160

 « D » Entraxe de raccordement 117 142 187

 « E » Axe d’entrée à extérieur (standard)*** 116 116 146

 « F » Axe d’entrée à boulon 25 25 25

 Masse en kg (modèle taraudé et à souder) 1,9 2,0 3,0

 Masse en kg (modèle à brides PN40*) 3,6 – 4,2 – 4,7 3,7 – 4,3 – 4,8 4,7 – 5,3 – 5,7

 Tableau ST-112-1. Série 2000 – Purgeurs avec connecteur IS-2 à filtre intégré

Modèle 2010 2011 2022

 Diamètre de raccordement 15 – 20 25 15 – 20 25 15 – 20 25

 « C » Encombrement 
 (modèle taraudé et à souder) 89 102 89 102 89 102

 « CC » Encombrement (bride PN40*) 150 160 150 160 150 160

 « D » Entraxe de raccordement** 127 127 152 152 197 197

 « E » Extérieur à boulon 140 144 140 144 170 175

 « F » Axe d’entrée à extérieur 117 122 117 122 148 152

 Masse en kg (modèle taraudé et à souder) 2,2 2,4 2,3 2,5 3 3

 Masse en kg (modèle à brides PN40*) 3,9 – 4,5 5,1 4,0 – 4,6 5,2 4,7 – 5,3 5,7

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

A

E

D

B

F

CCC

D

E
C

CC

A

F

Modèle 2011 avec connecteur standard

Modèles 2010 - 2022 avec connecteur IS-2

50 mm
pour le retrait

Prévoyez un dégagement de 635 mm pour le 
montage et le démontage des boulons.

Prévoyez un dégagement de 635 mm pour le 
montage et le démontage du purgeur.
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de traçage vapeur

Série 2000 – Purgeurs à flotteur inversé ouvert
En acier inoxydable avec connecteur 360°
Pressions jusqu’à 45 bar...Débits jusqu’à 590 kg/h

Connecteurs
Les connecteurs standard, connecteurs IS-2 à filtre intégré et TVS-4000 ne 
s’utilisent pas seulement avec les purgeurs FIO, ils conviennent également aux 
purgeurs thermostatiques ou aux purgeurs thermodynamiques ou aux pugeurs à 
flotteur fermé.

Options
« Pop Drain » pour protection contre le gel
En règle générale, un purgeur Armstrong convenablement choisi ne gèle pas tant 
que la vapeur arrive dans le purgeur. Si l’alimentation en vapeur doit être coupée, 
les purgeurs devront être vidangés au moyen d’un « pop drain ». Des « pop 
drain » en acier inoxydable sont disponibles pour les modèles 2011 et 2022.

Conditions maximales d’utilisation
Pression :   41 bar
Température : 177°C

Insu-Pak™
Vous pouvez isoler les purgeurs en ligne de votre installation sans complications 
à l’entretien. Insu-Pak est un matelas isolant réutilisable qui s’installe en un clin 
d’œil, réduisant ainsi les temps et les coûts de montage. Et il s’enlève tout aussi 
facilement. Le matelas Insu-Pak permet d’éviter le gel des purgeurs lorsqu’il 
est utilisé sur une clarinette de récupération des condensats convenablement 
conçue. Il est prévu pour les modèles de purgeurs 2010 et 2011.
Des raccordements pour sonde de test  sont disponibles pour les 
modèles 2011 et 2022.

 Graphique ST-113-3. Modèle 2022 – Débit

21
45

 Graphique ST-113-2. Modèle 2011 – Débit

5 8,5
14

17 28

 Graphique ST-113-1. Modèle 2010 – Débit

8 10,5
143,5

Pression, bar

Pression, bar

D
éb

it
, k

g
/h

Pression, bar

D
éb

it
, k

g
/h

D
éb

it
, k

g
/h

Bague 
de retenue

Bille en acier 
inoxydable poli

Joint torique

Corps

Ressort

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Série 4000 - Purgeurs à flotteur inversé ouvert
En acier inoxydable avec connecteur IS-4
Pressions jusqu’à 45 bar...Débits jusqu’à 590 kg/h

Description
Grâce au connecteur IS-4 de la série 4000, vous tirez parti de l’efficacité et de la lon-
gévité du système à flotteur inversé compatible avec la technologie à quatre boulons 
dans n’importe quelle configuration d’installation. Vous bénéficiez d’un principe de 
fonctionnement fiable, mais aussi des avantages propres aux pièces construites en 
acier inoxydable :

•	 Enveloppe soudée, résistante aux intempéries
•	 Purgeur léger et compact
•	 Résistance au gel
•	 Résistance exceptionnelle à la corrosion
•	 Garantie de trois ans sur les pièces défectueuses ou défauts de fabrication

Les purgeurs de la série 4000 vous permettent de réaliser des économies dans 
trois domaines majeurs : énergie, installation et remplacement. Le connecteur 
universel quatre boulons permet un remplacement simple en ligne et vous offre 
tous les avantages éprouvés du système à flotteur inversé ouvert. 

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible (pression de calcul) :
Modèle IB4011 : 28 bar à 427 °C
Modèle IB4022 : 45 bar à 315 °C
 43 bar à 371 °C
   41 bar à 427 °C
Pression maximale de service :
Modèle IB4011 : 28 bar
Modèle IB4022 : 45 bar

Raccordements
À visser NPT 
À souder
À brides (consultez l’usine)

Matériaux
Corps :  ASTM-A 240 Grade 304L
Pièces internes :  Entièrement en acier inoxydable 304
Soupape et siège :   Acier au chrome trempé 17-4PH ou titane
Corps du connecteur : ASTM A351 Gr. CF8M

Options
•	 « Pop drain » en acier inoxydable pour les modèles 4011/4022.
•	 Raccord de sonde pour les modèles 4011 et 4022.
•	 Tige autonettoyante

Types de connecteur
•	 Standard avec filtre
•	 Avec vanne de purge du filtre
•	 Avec vannes d’arrêt/de purge

Spécification
Purgeur à flotteur inversé ouvert, type ... en acier inoxydable, résistant au 
gel, avec connecteur universel 360° et avec évacuation continue de l’air à la 
température de la vapeur, équipement mobile en acier inoxydable, et orifice 
d’évacuation au sommet du purgeur.

Comment commander ?
Fournissez les indications suivantes :
•	 Numéro de modèle
•	 Diamètre et type de raccordement
•	 Pression maximale de vapeur ou diamètre de l’orifice
•	 Options souhaitées
 

Tableau ST-114-1.  Purgeurs série 4000 avec connecteur standard IS-4

N° de modèle IB4011 IB4022

Diamètre de raccordement  mm  mm  mm  mm

20 25 20  25

« A » (diamètre) 68 68  98 98

« B » (hauteur) 176 176 221 221

« C » (face-à-face) 108 108 108 108

« D » (extrémité à CL) 152 152 197 197

« E » (extérieur à boulon) 156 156 186 186

« F » (CL à boulon) 125 125 156 156

Masse (kg) 3,5 4,9
 
* Ajoutez 15 mm aux cotes « B » et « D » si un raccord de sonde est requis.

A

E

F

D

B

C

Modèle IB4022 avec connecteur IS-4

Toutes les dimensions et tous les poids sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au schéma certifié.  
Les modèles et les matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Série 4000 - Purgeurs à flotteur inversé ouvert
En acier inoxydable avec connecteur IS-4
Pressions jusqu’à 45 bar...Débits jusqu’à 590 kg/h

Corps

Ressort
O-Ring

Bague de 
retenue

Bille 
en acier
inoxydable
poli

5 8,5
14

17 28

Tableau ST-115-1. Débit modèle IB4011

« Pop Drain » pour protection contre 
le gel
En règle générale, un purgeur 
Armstrong convenablement choisi ne 
peut geler tant que la vapeur arrive 
dans le purgeur. Si l’alimentation en 
vapeur doit être coupée, les purgeurs 
devront être vidangés au moyen d’un 
« pop drain ». Des dispositifs de purge 
automatique « Pop drain » en acier 
inoxydable sont disponibles pour les 
modèles 4011 et 4022.

Conditions maximales d’utilisation
Pression :  41 bar
Température : 177 °C

Options

21
45

Tableau ST-115-2. Débit modèle IB4022

Pression, bar

D
éb

it
, k

g
/h

Pression, bar
D

éb
it

, k
g

/h

Toutes les dimensions et tous les poids sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au schéma certifié.  
Les modèles et les matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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F&T-2000 – Purgeur à flotteur fermé  
et évent thermostatique
En acier inoxydable avec connecteur 360°
Pressions jusqu’à 18 bar...Débits jusqu’à 600 kg/h

Le fonctionnement des purgeurs de la série F&T-2000 repose sur un principe 
mécanique. Le flotteur à l’intérieur du purgeur suit le niveau de condensat 
et ouvre ou ferme le clapet d’évacuation. Les gaz non condensables qui 
s’accumulent au sommet du purgeur sont évacués par un évent thermostatique 
à capsule. Cet évent est placé au-dessus du corps principal ; le niveau de 
condensat dans le purgeur n’est donc pas limité par le volume d’air et, de ce 
fait, les débits de purge sont nettement plus élevés que ceux des purgeurs F&T 
conventionnels.

Caractéristiques
	 •	 Compact	et	léger
	 •	 Assemblage	en	acier	inoxydable	résistant	à	la	corrosion
	 •	 Filtre	intégré	dans	l’évent
	 •	 Facilité	d’installation	et	de	remplacement
	 •	 Souplesse	de	montage	grâce	au	connecteur	universel
	 •	 Plusieurs	diamètres	de	raccordement	disponibles

Les purgeurs Armstrong de la série F&T-2000 ont un corps en acier 
inoxydable compact de faible poids et extrêmement résistant à la corrosion. Le 
raccordement s’effectue par l’intermédiaire du connecteur universel 360° ou d’un 
poste de purge TVS Armstrong. Ce type de raccordement facilite l’installation 
et le remplacement, car il permet de déposer le purgeur tout en laissant le 
connecteur en ligne. Il permet également le montage d’autres types de purgeur 
sur le même connecteur, ce qui se traduit par des économies de main-d’œuvre et 
une plus grande souplesse d’installation.

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible
(pression de calcul)† :  25 bar à 350°C
Pression maximale de service :  18 barg (orifice #38)

Connexions
	 •	 À	visser	BSPT	et	NPT
	 •	 À	souder	SW
	 •	 À	brides	DIN	ou	ANSI	(soudées)

304

117

C
CC

C
CC

C

33,3

23

34,9

 Tableau ST-116-1. Modèle F&T-2000 – Matériaux
Corps Connecteur Clapet Siège Capsule de l’évent Membrane de l’évent

Acier inoxydable type 304L Acier inoxydable type 304 Acier au chrome trempé – 440F Acier inoxydable type 303 Hastelloy

 Tableau ST-116-2. Modèle de purgeur F&T 2000 (dimensions en mm)
Modèle F&T 2000

Connecteur standard Connecteur IS-2 avec filtre intégré
 Diamètre de raccordement 15 – 20 – 25 15 – 20 25
 « C » Encombrement (modèle à visser et à souder) 60 – 60 – N/A 89 102
 « CC » Encombrement (bride PN40*) 150 – 150 – 160 150 160
 Diamètre de la connexion de purge du filtre – 1/4" NPT 1/4" NPT
 Masse en kg (modèle à visser) 2,3 2,6 2,8
 Masse en kg (modèle à brides PN40*) 4,0 – 4,6 – 5,1 4,3 – 4,9 5,6
* Autres dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces disponibles sur demande. 
Toutes les tailles sont conformes à l’Article 4.3 de la Directive 2014/68/UE. 
† Peut varier en fonction du type de brides.

50 mm
pour 

le retrait
Robinet de purge en 

option

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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F&T-2000 – Purgeur à flotteur fermé  
et évent thermostatique
En acier inoxydable avec connecteur 360°
Pressions jusqu’à 18 bar...Débits jusqu’à 600 kg/h

Options
Robinet de purge (connecteur IS-2 uniquement)

Comment commander ?
Fournissez les indications suivantes :
	 •	 Diamètre	et	type	de	raccordement
	 •	 Type	de	connecteur	360°	(avec	ou	sans	filtre)
	 •	 Options	souhaitées

Spécifications
Purgeur à flotteur fermé et évent thermostatique, type F&T-2000 en acier 
inoxydable. Raccordement par l’intermédiaire d’un connecteur universel 360° ou 
d’un poste de purge (TVS). Contre-pression maximale admissible = 99% de la 
pression d’entrée.

 Graphique ST-117-1. Modèle F&T-2000 – Débit 

18

Pression, bar
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/h

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.



Armstrong International SA • Belgique • Tél: +32 (0)4 240 90 90 • Fax: +32 (0)4 240 40 33 • info@armstronginternational.eu 
Armstrong Service France S.A.S • France • Tél: +33 (0)2 35 53 68 35 • Fax: +32 (0)2 35 53 68 36 • info.fr@armstronginternational.eu

www.armstronginternational.euST-118

Pu
rg

eu
rs

 e
t É

qu
ip

em
en

ts
 

de
 tr

aç
ag

e 
va

pe
ur

Série 20-DC – Contrôleurs différentiels de condensat
En fonte pour installation verticale
Pressions jusqu’à 17 bar...Débits jusqu’à 9 000 kg/h

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Description 
Les contrôleurs différentiels de condensat Armstrong ont été 
conçus pour remonter du condensat à partir d’un point bas ou pour 
les applications qui nécessitent une augmentation de la vitesse 
d’évacuation du condensat.

Lorsque l’on remonte du condensat d’un point bas, opération 
généralement appelée « siphonnage », la diminution de pression qui 
apparaît quand le condensat remonte provoque une revaporisation 
partielle.

Les purgeurs conventionnels sont incapables de différencier vapeur 
vive et vapeur de revaporisation, ils se ferment donc à l’arrivée de 
vapeur et entravent la purge. Une augmentation de vitesse favorise 
l’évacuation du condensat et de l’air dans le contrôleur différentiel. 
Cette augmentation de vitesse est provoquée par un by-pass interne, 
contrôlée par un robinet à pointeau. De cette manière, le contrôleur 
de condensat éliminera automatiquement l’air et la vapeur de 
revaporisation. Cette vapeur peut être collectée ensuite pour être utilisée 
dans un autre échangeur de chaleur ou évacuée dans la conduite de 
retour du condensat.

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible  
(pression de calcul)† :  17 bar à 232°C
Pression maximale de service :  17 bar
Contre-pression maximale : 99% de la pression d’entrée

Connexions
Taraudé BSPT et NPT
À brides DIN ou ANSI (brides vissées)

Matériaux
Corps :                      Fonte ASTM A48 Class 30
Chapeau : Fonte ASTM A48 Class 30
   ASTM A-105  
   (uniquement 25-DC si PMS > 9 bar)
Pièces internes :                Acier inoxydable type 304
Soupape et siège :  Acier inoxydable - 17-4PH
Vanne à pointeau  : Acier inoxydable. Accessoires en fonte 

malléable #250
Spécifications
Contrôleur différentiel de condensat, type… en fonte. Contre-pression 
maximale admissible = 99% de la pression d’entrée.

Comment commander ?
	 •	 Indiquez	le	numéro	de	modèle
	 •	 Indiquez	le	diamètre	et	le	type	de	raccordement
	 •	 Spécifiez	la	pression	maximale	de	service	ou	le	diamètre	

de l’orifice
	 •	 Indiquez	les	options	souhaitées.

A

C
B

D

DD

Vapeur de revaporisation

* Autres dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces disponibles sur demande.
Le grisé indique les produits portant la marque CE conformément à la Directive 2014/68/UE. Tous les autres modèles sont conformes à l’Article 4.3 de la même directive.
† Peut varier en fonction du type de brides. 

 Tableau ST-118-1. Série 20-DC – Contrôleur différentiel de condensat avec entrée en bas et sortie en haut (dimensions en mm)

Modèle 21-DC 22-DC 23-DC 24-DC 25-DC 26-DC

 Connexions d’entrée et de sortie 15 20 25 32 40 50

 Connexion vapeur de revaporisation 3/8" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 1"

 « A » Diamètre de bride 108 133 162 190 216 259

 « B » Hauteur du purgeur 248 311 394 457 514 597

 « C » Axe entrée à sommet du purgeur 197 241 324 381 425 502

 « D » Hauteur, vanne comprise (taraudée) 378 460 543 606 679 787

 « DD » Hauteur, vanne comprise (à brides PN40*) 393 492 575 669 746 856

  Masse en kg (modèle taraudé) 3,2 6,4 10,9 17,2 24,0 39,0

  Masse en kg (modèle à brides PN40*) 4,7 8,5 13,5 21,4 28,6 45,2
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Série 20-DC – Contrôleurs différentiels de condensat
En fonte pour installation verticale
Pressions jusqu’à 17 bar...Débits jusqu’à 9 000 kg/h

 Graphique ST-119-1. Modèle 21-DC – Débit 

1 2
5 8,5

14
17

 Graphique ST-119-3. Modèle 23-DC – Débit 

1
2

4
5,5 8,512,5

17

 Graphique ST-119-5. Modèle 25-DC – Débit 

1 2 4
7 9

12,5
15,5

17

 Graphique ST-119-2. Modèle 22-DC – Débit 

1 2 5 8,5

14

17

 Graphique ST-119-4. Modèle 24-DC – Débit 

1 2 4
5,5 8,5

17
12,5

 Graphique ST-119-6. Modèle 26-DC – Débit 
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Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Série 80-DC – Contrôleurs différentiels de condensat
En fonte pour installation horizontale
Pressions jusqu’à 17 bar...Débits jusqu’à 9 000 kg/h

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Description 
Les contrôleurs différentiels de condensat Armstrong ont été 
conçus pour remonter du condensat à partir d’un point bas ou pour 
les applications qui nécessitent une augmentation de la vitesse 
d’évacuation du condensat.

Lorsque l’on remonte du condensat d’un point bas, opération 
généralement appelée « siphonnage », la diminution de pression qui 
apparaît quand le condensat remonte provoque une revaporisation 
partielle.

Les purgeurs conventionnels sont incapables de différencier vapeur 
vive et vapeur de revaporisation, ils se ferment donc à l’arrivée de 
vapeur et entravent la purge. Une augmentation de vitesse favorise 
l’évacuation du condensat et de l’air dans le contrôleur différentiel. 
Cette augmentation de vitesse est provoquée par un by-pass interne, 
contrôlée par un robinet à pointeau. De cette manière, le contrôleur 
de condensat éliminera automatiquement l’air et la vapeur de 
revaporisation. Cette vapeur peut être ensuite collectée pour être utilisée 
dans un autre échangeur de chaleur ou évacuée dans la conduite de 
retour du condensat.

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible  
(pression de calcul)† :  17 bar à 232°C
Pression maximale de service :  17 bar
Contre-pression maximale : 99% de la pression d’entrée

Connexions
Taraudé BSPT et NPT
À brides vissées DIN ou ANSI 

Matériaux 
Corps :                      Fonte ASTM A48 Class 30
Pièces internes :                Acier inoxydable type 304
Soupape et siège :  Acier inoxydable – 17-4PH
Vanne à pointeau interne : Acier inoxydable. 
   Accessoires en fonte malléable   

 250#.
Spécifications
Contrôleur différentiel de condensat, type… en fonte. Contre-pression 
maximale admissible = 99% de la pression d’entrée.

Pour commander, spécifiez
	 •	 Le	numéro	de	modèle
	 •	 Le	diamètre	et	le	type	de	raccordement
	 •	 La	pression	maximale	de	service	ou	le	diamètre	de	l’orifice
	 •	 Les	options	souhaitées.

B

D

C

CC

 Tableau ST-120-1. Série 80-DC – Contrôleur différentiel de condensat avec entrée et sortie latérales (dimensions en mm)

Modèle 81-DC 82-DC 83-DC 84-DC 85-DC 86-DC

 Connexions d’entrée et de sortie 20 20 25 32 50 50 

 Connexion vapeur de revaporisation 3/8" 1/2" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2"

 « B » Hauteur 203 267 330 381 445 584

 « D » Hauteur, vanne comprise 337 445 476 552 610 813

 « C » Encombrement (modèle taraudé) 127 165 197 229 260 330

 « CC » Encombrement (bride PN40*) 191 229 261 355 398 468

  Masse en kg (modèle taraudé) 3,4 7,9 13,7 21,3 34,0 63,0

  Masse en kg (modèle à brides PN40*) 5,3 9,4 15,3 25,5 39,0 69,0

Vapeur de revaporisation

* Autres dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces disponibles sur demande.
Le grisé indique le produits portant la marque CE suivant Directive 2014/68/UE ; pour le modèle 86, la PMA est toutefois de 15 bar. Tous les autres modèles sont conformes à 
l’Article 4.3 de la même directive.
† Peut varier en fonction du type de brides.
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Série 80-DC – Contrôleurs différentiels de condensat
En fonte pour installation horizontale
Pressions jusqu’à 17 bar...Débits jusqu’à 9 000 kg/h

 Graphique ST-121-1. Modèle 81-DC – Débit 
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 Graphique ST-121-3. Modèle 83-DC – Débit 
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 Graphique ST-121-5. Modèle 85-DC – Débit 
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 Graphique ST-121-2. Modèle 82-DC – Débit 
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 Graphique ST-121-4. Modèle 84-DC – Débit 
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 Graphique ST-121-6. Modèle 86-DC – Débit 
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Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Purgeur à flotteur fermé et évent thermostatique

Plus les variations de pression sont importantes, plus 
l’utilisation des purgeurs Armstrong à flotteur fermé s’impose
Lorsque la pression de vapeur oscille entre la pression maximale et le 
vide, les purgeurs Armstrong à flotteur fermé se révèlent le meilleur 
choix quant à l’économie d’énergie. Notre gamme de purgeurs 
flotteur fermé offre efficacité, fiabilité et longue durée de vie pour des 
services exigeant une purge continue de condensat et l’évacuation 
d’un important débit d’air. Grâce à deux orifices séparés, ces purgeurs 
permettent d’évacuer en continu le condensat et l’air, même dans les 
conditions exigeantes d’une pression nulle.

Tous les avantages du purgeur flotteur fermé précisés  
ci-dessous sont le résultat de la longue expérience d’Armstrong 
en fabrication de purgeurs à flotteur fermé. Ils garantissent un 
fonctionnement optimal avec un minimum de problème pendant des 
années.

Pas de joint hydraulique en amont  
L’admission située en haut du corps et l’orifice 
d’évacuation du condensat situé en bas empêchent 
la formation d’un joint hydraulique pouvant bloquer 
l’évacuation de l’air à de très faibles conditions de 
pression.

Résistance à la corrosion
L’ensemble du flotteur et de son mécanisme 
sont en acier inoxydable. Le flotteur est 
soudé sous hélium pour éviter l’introduction 
d’impuretés métalliques responsables des 
dysfonctionnements par corrosion galvanique.

Longue durée de vie  
et service fiable  
Clapet en acier inoxydable pour 
toutes les tailles de purgeur. 
Siège pour diamètre de 1 1/2" 
ou plus traité thermiquement. Le 
robuste mécanisme est construit 
pour résister à l’usure et le 
flotteur en acier inoxydable offre 
une excellente résistance à la 
pression et aux coups de bélier.

Efficacité en cas de contre-pression 
Le fonctionnement du purgeur est uniquement régi par le 
niveau de condensat dans son corps. La contre-pression dans 
la ligne de retour n’empêche pas le fonctionnement du purgeur, 
dans la mesure où la pression différentielle est suffisante pour 
expulser le condensat.

Purge en continu 
Pas de fluctuations de pression causées par la décharge 
intermittente de condensat. Le condensat est évacué à une 
température très proche de celle de la vapeur. Pas besoin 
d’amorçage.

Casse-vide intégré (en option)
Offre un maximum de protection contre le gel et 

les coups de bélier aux appareils équipés de vanne 
de régulation. Il permet également de supprimer 

l’installation d’un autre accessoire en ligne.

Haut débit
d’évacuation d’air et de CO2 
L’évent thermostatique incorporé permet 

d’évacuer de grands volumes d’air et de CO2 
à travers un orifice séparé, même dans des 

conditions de très  
basse pression.

Joint d’eau sur le 
siège                

La vapeur ne peut 
pas atteindre l’orifice 

d’évacuation du condensat, 
car cet orifice est toujours 

sous eau. L’évent 
thermostatique à pression 

équilibrée se ferme dès 
l’arrivée de vapeur.



Armstrong International SA • Belgique • Tél: +32 (0)4 240 90 90 • Fax: +32 (0)4 240 40 33 • info@armstronginternational.eu 
Armstrong Service France S.A.S • France • Tél: +33 (0)2 35 53 68 35 • Fax: +32 (0)2 35 53 68 36 • info.fr@armstronginternational.eu

www.armstronginternational.eu ST-123

Purgeurs et Équipem
ents 

de traçage vapeur

Purgeur à flotteur fermé et évent thermostatique

Construction robuste
Les purgeurs Armstrong à flotteur fermé et évent thermostatique se 
distinguent par leur construction robuste. Ils sont fabriqués en fonte 
ASTM A48 Class 30 ou en acier moulé ASTM A216 WCB ; ces matières 
de haute qualité sont habituellement utilisées pour la fabrication 
d’appareils à pression tarés à 17 bar ou 32 bar. Le mécanisme interne 
en acier inoxydable est spécialement renforcé. Il ne comporte aucun 
axe en laiton. Le clapet et son siège sont en acier inoxydable trempé ; 
ils sont traités puis rodés ensemble pour résister thermiquement à 
l’érosion dûe à la revaporisation.

Pourquoi les purgeurs normalement recommandés en basse pression 
génèrent-ils tant de problèmes en modulation ? La réponse est 
donnée par le mot modulation. Une pression modulée s’accompagne 
de grandes fluctuations du débit de condensat, de cycles thermiques 
importants et de grands volumes d’air et de gaz non condensables.  

 

Autrement dit, le régime de fonctionnement est exigeant. Dans ce cas, 
une construction légère et de moindre qualité est une erreur dont les 
effets ne se font pas attendre. En pression modulée, une défaillance de 
purgeur peut générer des coups de bélier, de la corrosion et même des 
dégâts aux échangeurs de chaleur.

Les caractéristiques publiées par Armstrong sont basées sur des 
mesures effectuées dans des conditions réelles, à chaud et avec de 
la vapeur de revaporisation. Chez nos concurrents, les débits des 
purgeurs sont parfois déterminés par calcul. Chez Armstrong au 
contraire, c’est dans un laboratoire spécial que sont mesurés les débits 
réels particulièrement importants pour les purgeurs de notre gamme 
à hauts débits. Armstrong n’offre pas seulement une construction 
robuste, fiable et durable ; nous fournissons également les données qui 
attestent les performances. En résumé : plus votre pression varie, plus 
vous aurez besoin de purgeurs à flotteur fermé Armstrong.
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Séries B et BI – Purgeurs à flotteur fermé et évent 
thermostatique 
En fonte pour installation horizontale, avec évent thermostatique
Pressions jusqu’à 2 bar...Débits jusqu’à 4 040 kg/h

Description 
Les purgeurs Armstrong à flotteur fermé des séries B et BI se 
caractérisent par une efficacité remarquable et une longue durée de vie, tout en 
étant économes en énergie dans des installations de chauffage où l’évacuation de 
grands volumes d’air est requise.

Dans les systèmes de ce type, le retour s’effectue généralement sous vide et l’évent 
thermostatique permet de compenser la réponse à la courbe pression-température de 
la vapeur à toute pression manométrique comprise entre 500 mm Hg et 2 bar. Sur 
toute cette plage de fonctionnement, les purgeurs à flotteur fermé des séries B et BI 
assurent l’évacuation de l’air à une température légèrement inférieure à la celle de la 
vapeur.

Tous les purgeurs de la série B, à l’exception des tailles 1/2" et 3/4", disposent 
d’une connexion d’entrée de chaque côté du corps pour une plus grande 
souplesse de montage. Les purgeurs à flotteur fermé de la série BI, dans les 
diamètres 1/2", 3/4" et 1" permettent un raccordement en ligne avec le même 
mécanisme interne que la série B.

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible (pression de calcul)† :   
 Modèles B2-B3 :  8,5 bar à 178°C
 Modèles B4-B8 :  12 bar à 192°C
Pression maximale de service : 
 15B, BI :  1 bar en vapeur saturée
 30B, BI :  2 bar en vapeur saturée
Contre-pression maximale : 99% de la pression d’entrée

Remarque : Les purgeurs en fonte ne doivent pas être utilisés dans des systèmes ou 
il y a un risque de gel, de coup de bélier ou de choc thermique.

Connexions
Taraudé BSPT et NPT
À brides DIN ou ANSI (brides vissées) sur demande

Matériaux
Corps et chapeau Fonte ASTM A48 Class 30
Pièces internes :       Acier inoxydable type 304
Clapet :  Acier inoxydable type 303 ou 440
Siège :          Acier inoxydable type 303 (ASTM A582)
   Acier inoxydable type 440F pour 1-1/2" et 2"
Évent thermostatique : Acier inoxydable et bronze avec soufflet en 

bronze phosphoreux, logé dans une cage en acier 
inoxydable

Options
Casse-vide intégré. Ajouter le suffixe VB au numéro de modèle. 

AVERTISSEMENT : N’utilisez pas de casse-vide conventionnel ouvert à 
l’atmosphère dans une installation comportant un système de retour mécanique 
qui amène la pression à une valeur inférieure à la pression atmosphérique. Cela 
concerne les systèmes de retour tels que les retours sous vide, les retours à vide 
variable ou les retours sub-atmosphériques. Si un casse-vide est requis dans 
un tel système, il doit être d’un type réglé pour ne s’ouvrir que si la dépression 
atteint une valeur largement supérieure à celle utilisée pour l’étude du système.

Spécifications
Purgeur à flotteur fermé et évent thermostatique, type … en fonte. Contre-
pression maximale admissible = 99% de la pression d’entrée.

Comment commander ?
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 Tableau ST-124-1. Purgeurs série B à entrée et sortie latérales, série BI à monter en ligne (dimensions en mm)
Modèle B BI

 Diamètre de raccordement 15 – 20 25 32 40 50 15 – 20 – 25
 « B » Hauteur 124 140 140 189 244 143
 « C » Encombrement (modèle taraudé) 98 124 117 146 194 127
 « D » Axe de sortie à fond  22,2 25,4 31,0 36,5 42,9 68,0
 « H » Largeur 137 152 197 214 295 168
 « K » Décalage de raccordement 3,2 9,5 – – – –
 « M » Entraxe entrée/sortie 69,8 76,2 76,2 106,0 152,0 –
 « N » Axe entrée/côté 65,1 76,2 85,7 95,2 127,0 83,0
 Masse en kg (modèle taraudé) 2,7 3,9 5,0 8,6 18,1 4,4

Entrée
auxiliaire

Bouchon
de purge

Pression Modèle
Diamètre 

de raccordement Options

15 B 2 VB

15 = 1 bar
30 = 2 bar VB = Casse-vide

B = raccordement standard

BI = raccordement en ligne

2 = DN15
3 = DN20
4 = DN25
5 = DN32
6 = DN40
8 = DN50

2 = DN15
3 = DN20
4 = DN25

Modèle B Configuration Standard Modèle BI

Le grisé indique les produits portant la marque CE conformément à la Directive 2014/68/UE. Toutes les autres tailles sont conformes à l’Article 4.3 de la même directive. 
† Peut varier en fonction du type de brides.

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Séries B et BI – Purgeurs à flotteur fermé et évent 
thermostatique 
En fonte pour installation horizontale, avec évent thermostatique
Pressions jusqu’à 2 bar...Débits jusqu’à 4 040 kg/h

Options
Casse-vide – 3/8" et 1/2" NPT
La présence d’un certain vide provoque fréquemment la rétention de condensat 
en amont des purgeurs. Pour casser ce vide, de l’air doit être introduit dans le 
système au moyen d’un casse-vide.

Cet accessoire est recommandé, car il offre une protection contre le gel et les 
coups de bélier aux appareils équipés de vanne de régulation. Les purgeurs à 
flotteur fermé des séries B et BI sont disponibles avec un casse-vide intégré. La 
pression maximale est de 10 bar.

 Graphique ST-125-1. Séries B et BI – Débit à 1 bar

Pression, bar
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 Graphique ST-125-2. Séries B et BI – Débit à 2 bar
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 Tableau ST-125-3. Casse-vide (dimensions en mm)

Taille 1/2" NPT 3/8" NPT

 « B » Diamètre de canalisation 3/8" 1/4"

 « C » Hauteur 30 28

 « D » Largeur 22 Hex 17 Hex

D

C

B

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.



Armstrong International SA • Belgique • Tél: +32 (0)4 240 90 90 • Fax: +32 (0)4 240 40 33 • info@armstronginternational.eu 
Armstrong Service France S.A.S • France • Tél: +33 (0)2 35 53 68 35 • Fax: +32 (0)2 35 53 68 36 • info.fr@armstronginternational.eu

www.armstronginternational.euST-126

Pu
rg

eu
rs

 e
t É

qu
ip

em
en

ts
 

de
 tr

aç
ag

e 
va

pe
ur

Séries A et AI – Purgeurs à flotteur fermé et évent 
thermostatique 
En fonte pour installation horizontale, avec évent thermostatique
Pressions jusqu’à 12 bar...Débits jusqu’à 3 900 kg/h

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Description
Les purgeurs Armstrong séries A et AI sont conçus pour des conditions 
d’utilisation industrielles de 0 à 12 bar et sont caractérisés par un soufflet 
à pression équilibrée en bronze phosphoreux logé dans une cage en acier 
inoxydable. Ces purgeurs sont destinés à des échangeurs de chaleur où une 
évacuation rapide de l’air et des gaz non condensables est requise. 

Le raccordement en ligne des purgeurs à flotteur fermé de la série AI 
facilite leur montage ; ils sont équipés du même mécanisme que les purgeurs de 
la série A.

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible (pression de calcul)† :   12 bar à 192°C

Pression maximale de service : 
 Modèle 30-A, AI 2 bar en vapeur saturée
 Modèle 75-A, AI 5 bar en vapeur saturée
 Modèle 125-A, AI 8,5 bar en vapeur saturée
 Modèle 175-A, AI 12 bar en vapeur saturée

Contre-pression maximale : 99% de la pression d’entrée

Remarque : Les purgeurs en fonte ne doivent pas être utilisés dans des systèmes ou 
il y a un risque de gel, de coup de bélier ou de choc thermique.

Connexions
Taraudé BSPT et NPT
À brides DIN ou ANSI (brides vissées) sur demande

Matériaux
Corps et chapeau Fonte ASTM A48 Class 30
Pièces internes :    Acier inoxydable type 304
Clapet :  Acier inoxydable type 440
Siège :      Acier inoxydable type 303 (ASTM A582)
   Acier inoxydable type 440F pour 11/2" et 2"
Évent thermostatique: Acier inoxydable et bronze avec soufflet en 

bronze phosphoreux, logé dans une cage en acier 
inoxydable

Options
Casse-vide intégré. Ajouter le suffixe VB au numéro de modèle. 

AVERTISSEMENT : N’utilisez pas de casse-vide conventionnel ouvert à 
l’atmosphère dans une installation comportant un système de retour mécanique 
qui amène la pression à une valeur inférieure à la pression atmosphérique. Cela 
concerne les systèmes de retour tels que les retours sous vide, les retour à vide 
variable ou les retour sub-atmosphériques. Si un casse-vide est requis dans 
un tel système, il doit être d’un type réglé pour ne s’ouvrir que si la dépression 
atteint une valeur largement supérieure à celle utilisée pour l’étude du système.

Spécifications
Purgeur à flotteur fermé et évent thermostatique, type … en fonte. Contre-
pression maximale admissible = 99% de la pression d’entrée.

Comment commander ?
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Entrée
auxiliaire

Bouchon
de purge

A = raccordement standard

AI = raccordement en ligne

3 = DN20
4 = DN25
5 = DN32
6 = DN40
8 = DN50

2 = DN15
3 = DN20
4 = DN25

Modèle A Configuration Standard Modèle AI

 Tableau ST-126-1. Purgeurs série A à entrée et sortie latérales, série AI à monter en ligne (dimensions en mm)
Modèle A AI

 Diamètre de raccordement 20 25 32 40 50 15 – 20 – 25
 « B » Hauteur 130 130 148 189 248 140
 « C » Encombrement (modèle taraudé) 124 124 117 146 194 127
 « D » Axe de sortie/fond 25,4 25,4 31,0 35,7 42,9 65,1
 « H » Largeur 164 164 206 214 295 165
 « K » Décalage de raccordement 95,2 95,2 – – – –
 « M » Entraxe entrée/sortie 76,2 76,2 76,2 106,0 152,0 –
 « N » Sommet à axe de sortie 85,7 85,7 95,2 95,2 127,0 93,7
 Masse en kg (modèle taraudé) 4,3 3,7 5,0 8,5 18,1 4,4
Le grisé indique les produits portant la marque CE conformément à la Directive 2014/68/UE. Toutes les autres tailles sont conformes à l’Article 4.3 de la même directive. 
† Peut varier en fonction du type de brides.

Pression Modèle
Raccord
Taille

Options

75 AI 2 VB

30 = 2 bar
75 = 5 bar

125 = 8,5 bar
175 = 12 bar

VB = Casse-vide
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Séries A et AI – Purgeurs à flotteur fermé et évent 
thermostatique 
En fonte pour installation horizontale, avec évent thermostatique
Pressions jusqu’à 12 bar...Débits jusqu’à 3 900 kg/h

 Graphique ST-127-1. Séries A et AI – Débit à 2 bar

 Graphique ST-127-3. Séries A et AI – Débit à 8,5 bar

 Graphique ST-127-2. Séries A et AI – Débit à 5 bar

 Graphique ST-127-4. Séries A et AI – Débit à 12 bar
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Options
Casse-vide – 3/8" et 1/2" NPT
La présence d’un certain vide provoque fréquemment la rétention de condensat 
en amont des purgeurs. Pour casser ce vide, de l’air doit être introduit dans le 
système au moyen d’un casse-vide.

Cet accessoire est recommandé, car il offre une protection contre le gel et les 
coups de bélier aux équipements pourvus de vannes de régulation. Les purgeurs 
à flotteur fermé des séries A et AI sont disponibles avec un casse-vide intégré. La 
pression maximale de service est de 10 bar.

D

C

B

 Tableau ST-127-5. Casse-vide (dimensions en mm)
Taille 1/2" NPT 3/8" NPT

 « B » Diamètre de canalisation 3/8" 1/4"
 « C » Hauteur 30 28
 « D » Largeur 22 Hex 17 Hex

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Série AIC DN15-DN25 
Purgeur à flotteur fermé et évent thermostatique
En fonte ductile pour installation horizontale, avec évent thermostatique
Pressions jusqu’à 14,2 bar...Débits jusqu’à 1 024 kg/h

Les purgeurs à flotteur fermé Armstrong de la série AIC sont 
conçus pour des conditions d’utilisation industrielles jusqu’à 14,2 bar. Ils sont 
dotés de tous les avantages des purgeurs à flotteur fermé Armstrong, tels 
qu’un fonctionnement efficace en cas de contre-pression, une grande capacité 
d’évacuation de l’air et du CO2, une une fiabilité reconnue et une longue durée de 
vie, ainsi que la facilité du montage en ligne.

Ces purgeurs constituent une solution idéale pour les applications où une 
évacuation rapide de l’air et des gaz non condensables est requise au démarrage.

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible 
(pression de calcul) : 17 bar à 232 °C (taraudé)
 14,2 bar à 232 °C (EN1092-2 PN16)
Pression maximale admissible : 17 barg (taraudé)
 14,2 barg (EN1092-2 PN16)
Température maximale admissible :  232 °C
Pression maximale de service : 14,2 barg

Remarque : les purgeurs à flotteur fermé (FF) ne doivent pas être utilisés dans 
des installations où il y a un risque de gel ou de coup de bélier.

Matériaux
Corps et couvercle    ASTM A395 Gr. 60-40-18
      EN 1563 Gr. EN-GIS-400-18U
Joint     Graphite
Siège     Acier inoxydable type 303
Pièces internes    Acier inoxydable type 304
Soupape    Acier inoxydable type 17-4-PH
Évent thermostatique    Capsule en Hastelloy
Boulons hexagonaux   12.9

Connexions
Taraudé BSPT et NPT
A brides moulées EN1092-2 PN16 

Options
Casse-vide intégré. 
Ajouter le suffixe VB au numéro de modèle.  

AVERTISSEMENT : n’utilisez pas de casse-vide conventionnel ouvert 
à l’atmosphère dans une installation comportant un système de retour mécanique 
qui amène la pression du réseau de condensat à une valeur inférieure à la 
pression atmosphérique. Cela concerne les systèmes de retour tels que les 
retours sous vide, les retours à vide variable ou les retours subatmosphériques. 
Si un casse-vide est requis dans un tel système, il doit être d’un type réglé pour 
ne s’ouvrir que si la dépression atteint une valeur largement supérieure à celle 
utilisée pour l’étude du système.

Comment commander ?

AIC F+T

AIC-HC F+T

Modèle

AIC F+T

Option

VB

VB = casse-
vide limité à 

10 bar

Direction 
d’écoulement

L/R

L/R 
= 

de gauche à 
droite

Pression

3/32

1/4 = 1 bar
7/32 = 2 bar
1/8 = 5 bar

3/32 = 8,5 bar
5/64 = 14,2 bar

11/32 = 1 bar
5/16 = 2 bar
7/32 = 5 bar
11/64 = 9 bar
1/8 = 14 bar

Diamètre de 
raccordement

DN20

1/2"
3/4"
1"

DN15
DN20
DN25

1"

DN25

Type de 
raccordement

PN16

taraudé

à brides

taraudé

à brides

Toutes les tailles sont conformes à l’Article 4.3 de la Directive PED (2014/68/UE)

Toutes les dimensions et tous les poids sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Le dessin et les matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Tableau 128-1. Tableau des diamètres de raccordement disponibles et des encombrements

 Connexion 1/2"
DN15

3/4"
DN20

1"
DN25

AIC-HC
1" - DN25

« A » Hauteur (modèle taraudé) en mm 135 135 135 135
« A » Hauteur (brides EN1092-2 PN16) en mm 142 147 152 152
« B » Longueur (modèle taraudé) en mm 175 175 175 220
« B » Longueur (brides EN1092-2 PN16) en mm 175 180 185 238
« L » Encombrement (modèle taraudé) en mm 160 160 160 160
« L » Encombrement (brides EN1092-2 PN16) en mm 150 150 160 160
« b » Épaisseur de bride en mm 16 16 18 18
« E » Fond à axe d’entrée en mm 96 96 96 96
« D1 » en mm ø 48 ø 58 ø 68 ø 68
« Do » en mm ø 95 ø 105 ø 115 ø 115
« Dk » en mm ø 65 ø 75 ø 85 ø 85
« N – ød » en mm 4 - ø 14 4 - ø 14 4 - ø 14 4 - ø 14
Casse-vide (en option) en pouces 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Masse en kg (modèle taraudé) 4,4 kg 4,4 kg 4,4 kg 4,6 kg
Masse en kg (modèle à brides) 6,2 kg 6,5 kg 7,0 kg 7,25 kg
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Série AIC DN15-DN25 
Purgeur à flotteur fermé et évent thermostatique
En fonte ductile pour installation horizontale, avec évent thermostatique
Pressions jusqu’à 14,2 bar...Débits jusqu’à 1 024 kg/h

Spécification
Le purgeur est un purgeur Armstrong de type FF, modèle AIC (AICF).  Le couvercle 
et le corps sont en fonte ASTM A395 Gr. 60-40-18 (EN1563) ou EN-GJS-400-
18U.  Les raccordements s’effectuent au niveau du couvercle et l’ensemble 
du mécanisme est fixé à ce couvercle. Le flotteur et le siège sont en acier 
inoxydable et la soupape en acier au chrome traité thermiquement.  Le flotteur 
est soudé sous hélium pour éviter l’introduction d’impuretés métalliques. L’évent 
thermostatique est du type à capsule à pression équilibrée avec un siège en acier 
au chrome. La contre-pression maximale admissible atteint 99% de la pression 
d’entrée.

Options
Casse-vide 
La présence de vide provoque fréquemment la rétention de condensat en amont 
des purgeurs. Pour casser ce vide, de l’air doit être introduit dans l’installation au 
moyen d’un casse-vide.

Cet accessoire est recommandé, car il offre une protection contre le gel et les 
coups de bélier aux équipements pourvus de vannes de régulation. Les purgeurs 
à flotteur fermé de la série AIC sont disponibles avec un casse-vide intégré. La 
pression maximale de service est de 10 bar.

Graphique 129-1. Modèles AIC DN15-25 – Débit
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Toutes les dimensions et tous les poids sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Le dessin et les matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Graphique ST-129-2. 2 Modèles AIC-HC DN25 – Débit
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Série AIC DN40-DN50 Purgeurs à flotteur fermé et évent 
thermostatique
En fonte nodulaire (GS) pour installation horizontale et verticale, avec évent thermostatique
Pour pressions jusqu’à 32 bar... Débits jusqu’à 27 250 kg/h

Les purgeurs à flotteur fermé Armstrong de la série AIC sont 
conçus pour des conditions d’utilisation industrielles jusqu’à 32 bar. Ils sont 
dotés de tous les avantages des purgeurs à flotteur fermé Armstrong, tels 
qu’un fonctionnement efficace en cas de contre-pression, une grande capacité 
d’évacuation de l’air et du CO2, une grande fiabilité et une longue durée de vie, 
ainsi que la facilité du montage en ligne.
Ces purgeurs constituent une solution idéale pour les applications où une 
évacuation rapide de l’air et des gaz non condensables est requise au démarrage.

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible (pression de calcul)† :   40 bar à 300 °C
   (taraudé)
   32 bar à 300 °C
   (PN40) 
Pression maximale admissible :   40 barg (taraudé)
   32 barg (PN40)
Température maximale admissible :    300 °C
Pression maximale de service :   32 barg
Remarque : les purgeurs à flotteur fermé (FF) ne doivent pas être utilisés dans 
des systèmes ou il y a un risque de gel ou de coup de bélier.

Connexions
Taraudé BSPT et NPT
À brides moulées EN1092-2 PN40 ou ANSI

Matériaux
Corps et couvercle ASTM A395 Grade 60-40-18
   EN1563 Grade EN-GJS-400-18U
Joint  Graphite
Siège  Acier inoxydable type 17-4PH
Pièces internes Acier inoxydable
Soupape Acier inoxydable type 17-4PH
Évent thermostatique Capsule en Hastelloy
Boulons hexagonaux ASTM A193 Gr. B7
   ASTM A194

Options
Casse-vide intégré. 
Ajouter le suffixe VB au numéro de modèle.  

Direction d’entrée 
droite à gauche (Horizontal)
entrée en haut (Vertical)

Comment commander ?

Tableau 130-1. Tableau des diamètres de raccordement disponibles et des encombrements

Connexion 1 1/2"
DN40

2"
DN50

« A » Hauteur en mm 278 278
« B » Longueur (modèle taraudé) en mm 326 333
« B » Longueur (modèle à brides EN1092-2 PN40) en mm 410 417
« L » Encombrement (modèle taraudé) en mm 270 300
« L » Encombrement (modèle à brides EN1092-2 PN40) en mm 230 230
« E » Fond à axe d’entrée en mm 122 122
Casse-vide (en option) en pouces 3/8" 3/8"
Masse en kg (modèle taraudé) 32 32
Masse en kg (modèle à brides EN1092-2 PN40) 34 34

Tous les modèles portent la marque CE suivant Directive 2014/68/UE.
† Peut varier en fonction du type de brides.

Toutes les dimensions et tous les poids sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Le dessin et les matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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1" = 14 bar
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Série AIC DN40-DN50 Purgeurs à flotteur fermé et évent 
thermostatique
En fonte nodulaire (GS) pour installation horizontale et verticale, avec évent thermostatique
Pour pressions jusqu’à 32 bar... Débits jusqu’à 27 250 kg/h

Options
Casse-vide 
La présence de vide provoque fréquemment la rétention de condensat en amont 
des purgeurs. Pour casser ce vide, de l’air doit être introduit dans l’installation au 
moyen d’un casse-vide.

Cet accessoire est recommandé, car il offre une protection contre le gel et les 
coups de bélier aux équipements pourvus de vannes de régulation. Les purgeurs 
à flotteur fermé de la série AIC sont disponibles avec un casse-vide intégré. La 
pression maximale de service est de 10 bar.

AVERTISSEMENT : n’utilisez pas de casse-vide conventionnel ouvert  
à l’atmosphère dans une installation comportant un système de retour mécanique 
qui amène la pression du réseau de condensat une valeur inférieure à la pression 
atmosphérique. Cela concerne les systèmes de retour tels que les retours sous 
vide, les retours à vide variable ou les retours subatmosphériques. Si un casse-
vide est requis dans un tel système, il doit être d’un type réglé pour ne s’ouvrir 
que si la dépression atteint une valeur largement supérieure à celle utilisée pour 
l’étude du système.

Spécification
Le purgeur est un purgeur Armstrong de type FF, modèle AIC (AICF).  Le 
couvercle et le corps sont en fonte GS EN-GJS-400-15 (EN1563).  Les 
raccordements s’effectuent au niveau du couvercle et l’ensemble  
du mécanisme est fixé à ce couvercle. Le flotteur et le siège sont en acier 
inoxydable et la soupape en acier au chrome traité thermiquement.  Le flotteur 
est soudé sous hélium pour éviter l’introduction d’impuretés métalliques. L’évent 
thermostatique est du type à capsule à pression équilibrée avec un siège en acier 
au chrome. La contre-pression maximale admissible atteint 99% de la pression 
d’entrée.

 Graphique 131-1. Modèles AIC DN40 – Débit
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 Graphique 131-1. Modèles AIC DN50 – Débit
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Toutes les dimensions et tous les poids sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Le dessin et les matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

D

C

B

 Tableau 131-5. Casse-vide (dimensions en mm)
Taille 1/2" NPT 3/8" NPT

 « B » Diamètre de canalisation 3/8" 1/4"
 « C » Hauteur 30 28
 « D » Largeur 22 Hex 17 Hex
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Séries JD et KD – Purgeurs à flotteur fermé  
et évent thermostatique
En fonte ductile pour installation horizontale, avec évent thermostatique
Pressions jusqu’à 21 bar...Débits jusqu’à 64 400 kg/h

Description
De construction simple et robuste, les purgeurs à flotteur fermé et évent 
thermostatique en fonte ductile des séries JD et KD à haut débit ont une longue 
durée de vie sans défaillance. Tous les flotteurs, mécanismes, clapets et sièges 
sont en acier inoxydable.

L’évent thermostatique intégré est constitué d’un soufflet en bronze phosphoreux, à 
pression équilibrée, logé dans une cage en acier inoxydable. Il est conçu spécialement 
pour des applications industrielles exigeant un service hautement efficace sans 
interruption. L’évent à pression équilibrée répond à la courbe température-pression de 
la vapeur, à toute pression de la plage 0 à 21 bar. Par conséquent, jusqu’à 21 bar, l’air 
est évacué à une température légèrement inférieure à celle de la vapeur.

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible (pression de calcul)† : 
 Modèles JD et KD 21 bar à 343 °C
 
Pression maximale de service : 
 Modèles 15-JD : 1 bar en vapeur saturée
 Modèles 20-JD : 1,4 bar en vapeur saturée
 Modèles 30-JD : 2 bar en vapeur saturée
 Modèles 75-JD : 5 bar en vapeur saturée
 Modèles 125-JD : 8,5 bar en vapeur saturée
 Modèles 175-JD : 12 bar en vapeur saturée
 Modèles 250-JD : 17 bar en vapeur saturée
 Modèles 300-JD : 21 bar en vapeur saturée
 Modèles 30-KD : 2 bar en vapeur saturée
 Modèles 50-KD : 3,5 bar en vapeur saturée
 Modèles 300-KD : 21 bar en vapeur saturée

Contre-pression maximale : 99% de la pression d’entrée
Température maximale de service : 217 °C

Connexions
Taraudé BSPT et NPT
À brides DIN ou ANSI (brides vissées)

Matériaux
Corps et couvercle : fonte ductile ASTM A395
Pièces internes :    acier inoxydable type 304
Clapet(s) et siège(s) : acier inoxydable
Bouchon de purge : acier au carbone
Évent thermostatique : acier inoxydable et bronze avec soufflet en bronze 

phosphoreux, logé dans une cage en acier inoxydable

Options
	 •	 Casse-vide	intégré	pour	10	bar	maximum.	Ajouter	le	suffixe	VB	au	

numéro de modèle.
	 •	 Pas	d’évent	thermostatique	intégré	pour	la	purge	de	liquides.	Ajouter	le	

suffixe LD au numéro de modèle.
	 •	 Orifice	intégré	d’échappement	de	la	vapeur	de	revaporisation,	pour	la	purge	

par siphon. Ajouter le suffixe CC au numéro de modèle.
	 •	 Indicateur	de	niveau	en	verre	armé	17	bar	à	218	°C.

Spécification
Purgeur à flotteur fermé et évent thermostatique, type … en fonte ductile. Contre-
pression maximale admissible = 99% de la pression d’entrée.

Comment commander ?
Configurations particulières
Contrôleur de condensat avec évacuation de vapeur de 
revaporisation pour la purge par siphon et/ou le fonctionnement  
en cascade. La configuration avec contrôleur de condensat (CC) a été 
spécialement développée pour répondre aux besoins des applications à haut 
débit, où le condensat doit remonter du point bas jusqu’au purgeur. Dans de 
telles conditions (généralement appelée purge par siphon), la diminution de 
pression qui apparaît quand le condensat remonte provoque une revaporisation 
partielle. Les purgeurs conventionnels, incapables de différencier vapeur vive et 
vapeur de revaporisation, se ferment à l’arrivée de vapeur et entravent la purge.

Les contrôleurs de condensat (CC) des séries JD et KD sont équipés d’un orifice 
réduit fixe, situé à proximité du sommet du corps ; cet orifice évacue la vapeur de 
revaporisation et tout l’air présent. Cela permet au purgeur d’évacuer convenablement 
le condensat.

Purgeur de liquide avec évent auxiliaire pour la purge à débit très 
élevé des liquides d’un gaz sous pression. La configuration des purgeurs 
de liquide a été développée pour les besoins de purge à grand débit d’eau et 
autres liquides présents dans l’air ou d’autres gaz sous pression. Pour éviter le 
désamorçage par l’air ou les gaz, la connexion d’accès au sommet du corps sert de 
raccordement pour un évent auxiliaire vers l’équipement purgé. Pour les données 
de débit, reportez-vous aux pages LD-381 et LD-404 ou consultez un représentant 
Armstrong.

Dimensions en mm
* Autres dimensions de brides, cotes entre faces et caractéristiques nominales  
  disponibles sur demande. 
Tous les modèles portent la marque CE conformément à la Directive PED (2014/68/UE).

† Peut varier en fonction du type de brides.

Couvercle série JD et KD Série KD, version flotteur fermé Série JD, version flotteur fermé

 Tableau ST-132-1. Séries JD et KD – Purgeurs à entrée et sortie latérales
Modèle JD KD

 Diamètres de raccordement 50 50, 65, 80
 « B » Hauteur 332 332
 « C » Largeur 246 246
 « H » Encombrement (modèle taraudé) 348 373
 « HH1 » Encombrement entrée (bride PN40*) 420 448
 « HH2 » Encombrement sortie (bride PN40*) 420 548
 « D » Fond à C 74,6 90
 « M » Entraxe entrée/sortie 168 152
 « P » Sommet de purgeur à sommet VB 46 46
 « S » Largeur de l’indicateur de niveau 114 114
 « T » Hauteur de l’indicateur de niveau 222 222
 Masse en kg (modèle à visser) 36,3 39,5
 Masse en kg (modèle à brides PN40*) 45 49
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Diamètre de 

raccordement
Options

75 JD 8 VB

VB = casse-vide
LD = purgeur de liquide

CC = contrôleur de 
condensat

GG = indicateur de 
niveau

JD

KD

KD

KD

8 = DN50

8 = DN50

10 = DN65

10 = DN65
12 = DN80

15
20
30
75
125
175
250
300

30

50

300

SH

P

T

D

B
M

C

D

MB

S

H

T

P

HHHH�
HH�HH2
HH1



Armstrong International SA • Belgique • Tél: +32 (0)4 240 90 90 • Fax: +32 (0)4 240 40 33 • info@armstronginternational.eu 
Armstrong Service France S.A.S • France • Tél: +33 (0)2 35 53 68 35 • Fax: +32 (0)2 35 53 68 36 • info.fr@armstronginternational.eu

www.armstronginternational.eu ST-133

Purgeurs et Équipem
ents 

de traçage vapeur

Séries JD et KD – Purgeurs à flotteur fermé  
et évent thermostatique
En fonte ductile pour installation horizontale, avec évent thermostatique
Pressions jusqu’à 21 bar...Débits jusqu’à 64 400 kg/h

 Graphique ST-133-1. Série JD – Débit 
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 Graphique ST-133-2. Modèles 30-K8/50-KD10 – Débit
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 Graphique ST-133-3. Modèle 300-KD10 – Débit 
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 Graphique ST-133-4. Modèle 300-KD12 – Débit 
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Options
Casse-vide 1/2" NPT
La présence de vide provoque fréquemment la rétention de condensat en amont 
des purgeurs. Pour casser ce vide, de l’air doit être introduit dans l’installation au 
moyen d’un casse-vide.

Cet accessoire associé à des appareils de protection contre le gel est 
recommandé, car il offre une protection contre le gel et les coups de bélier aux 
équipements de chauffage fonctionnant en régulation.

D

C

B

 Tableau ST-133-2. Casse-vide (dimensions en mm)

Taille 1/2" NPT Pression max. admissible

 « B » Diamètre de canalisation 3/8"
10 bar « C » Hauteur 30

 « D » Largeur 22 Hex

Toutes les dimensions et tous les poids sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Le dessin et les matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Séries L et M – Purgeurs à flotteur fermé  
et évent thermostatique 
En fonte pour installation horizontale, avec évent thermostatique
Pressions jusqu’à 17 bar...Débits jusqu’à 94 350 kg/h

Description
De construction simple et robuste, les purgeurs à flotteur fermé en fonte des 
séries L et M à haut débit vous font bénéficier d’une longue durée de vie sans 
problème. Tous les flotteurs, mécanisme, clapet et siège sont en acier inoxydable.

L’évent thermostatique intégré est constitué d’un soufflet en bronze phosphoreux, à 
pression équilibrée, logé dans une cage en acier inoxydable. Il est conçu spécialement 
pour des applications industrielles exigeant un service hautement efficace sans 
interruption. L’évent à pression équilibrée répond à la courbe température-pression de 
la vapeur, à toute pression de la plage 0 à 17 bar. Par conséquent, jusqu’à 17 bar, l’air 
est évacué à une température légèrement inférieure à celle de la vapeur.

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible (pression de calcul)† : 
 Modèle L :  17 bar à 232°C
 Modèle M :  17 bar à 232°C

Pression maximale de service : 
 Modèle 30-L :   2 bar en vapeur saturée
 Modèle 100-L :  7 bar en vapeur saturée
 Modèle 150-L :  10 bar en vapeur saturée
 Modèle 250-L :  17 bar en vapeur saturée
 Modèle 250-M :  17 bar en vapeur saturée

Contre-pression maximale : 99% de la pression d’entrée
Température maximale de service : 217°C

Remarque : Les purgeurs en fonte ne doivent pas être utilisés dans des systèmes ou 
il y a un risque de gel, de coup de bélier ou de choc thermique.

Connexions
Taraudé BSPT et NPT
À brides DIN ou ANSI (brides vissées)

Matériaux
Corps et chapeau  Fonte ASTM A48 Class 30
Pièces internes :        Acier inoxydable type 304
Clapet(s) et siège(s) :  Acier inoxydable
Bouchon de purge :  Acier au carbone
Évent thermostatique :  Acier inoxydable et bronze avec  
    soufflet en bronze phosphoreux logé  
    une cage en acier inoxydable

Options
	 •	 Casse-vide	intégré	pour	10	bar	maximum.	Ajouter	le	suffixe	VB	au	

numéro de modèle.
	 •	 Pas	d’évent	thermostatique	intégré	pour	la	purge	de	liquides.	Ajouter	le	

suffixe LD au numéro de modèle.
	 •	 Orifice	intégré	d’échappement	de	la	vapeur	de	revaporisation,	pour	la	purge	

par siphon. Ajouter le suffixe CC au numéro de modèle.
	 •	 Indicateur	de	niveau	en	verre	armé	17	bar	à	218°C
	 •	 Les	séries	L	et	M	sont	disponibles	avec	support	de	montage	au	sol.	

Consulter l’usine.

Spécifications
Purgeur à flotteur fermé et évent thermostatique, type … en fonte. Contre-pression 
maximale admissible = 99% de la pression d’entrée.

Comment commander ?

Configurations particulières
Contrôleur de condensat avec évacuation de vapeur de revaporisation 
pour la purge par siphon et/ou le fonctionnement en cascade. 
La configuration avec contrôleur de condensat (CC) a été spécialement développée 
pour répondre aux besoins des applications à haut débit, où le condensat doit 
remonter du point bas jusqu’au purgeur. Dans de telles conditions (généralement 
appelée purge par siphon), la diminution de pression qui apparaît quand le condensat 
remonte provoque une revaporisation partielle. Les purgeurs conventionnels, 
incapables de différencier vapeur vive et vapeur de revaporisation, se ferment à 
l’arrivée de vapeur et entravent la purge. 

Les contrôleurs de condensat (CC) des séries L et M sont équipés d’un orifice 
réduit fixe, situé à proximité du sommet du corps ; cet orifice évacue la vapeur 
de revaporisation et tout l’air présent. Cela permet au purgeur d’évacuer 
convenablement le condensat. 

Purgeur de liquide avec évent auxiliaire pour la purge à débit très 
élevé des liquides d’un gaz sous pression. La configuration des purgeurs 
de liquides (LD) a été développée pour les besoins de purge à grand débit d’eau 
et autres liquides présents dans l’air ou autres gaz sous pression. Pour éviter 
le désamorçage par l’air ou les gaz, la connexion d’accès au sommet du corps 
sert de raccordement pour un évent auxiliaire vers l’équipement purgé. Pour les 
données de débit, reportez-vous aux pages LD-381 et LD-404 ou consultez un 
représentant Armstrong.
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Dimensions en mm
* Autres dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces disponibles sur 
demande.
Tous les modèles sont conformes à l’Article 4.3 de la Directive 2014/68/UE, avec 
toutefois une PMA de 11 bar. 

Série L Série M, version FF Série M, version LD

Pression Modèle
Raccord
Taille

Options

250 M 12 GG

VB = Casse-vide
LD = Purgeur de liquide

CC = Contrôleur de 
condensat

G/G = Indicateur de niveau

L

M

8 = DN50
10 = DN65

12 = DN80

30 = 2 bar
100 = 7 bar

150 = 10,5 bar
250 = 17 bar

250 = 17 bar

 Tableau ST-134-1. Séries L et M – Purgeurs à entrée et sortie latérales
Modèle L M

 Diamètre de raccordement 50 65 80
 « B » Hauteur 514 514
 « C » Largeur (non représentée) 375 375
 « D » Fond à axe de sortie 106 106
 « H » Encombrement (modèle taraudé) 502 502
 « HH » Encombrement (bride PN40*) 574 580 583
 « M » Entraxe entrée/sortie 287 287
 « S » Largeur de l’indicateur de niveau 95,2 95,2
 « T » Hauteur de l’indicateur de niveau 305 305
 Masse en kg (modèle taraudé) 88,9 88,9
 Masse en kg (modèle à brides PN40*) 97 99 101

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

† Peut varier en fonction du type de brides.
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Séries L et M – Purgeurs à flotteur fermé  
et évent thermostatique 
En fonte pour installation horizontale, avec évent thermostatique
Pressions jusqu’à 17 bar...Débits jusqu’à 94 350 kg/h

 Graphique ST-135-1. Série L – Débit 
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 Graphique ST-135-2. Série M – Débit 
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Notes relatives à l’installation
Dans des conditions où le débit peut approcher la capacité maximale du purgeur, 
il est recommandé d’augmenter le diamètre de la conduite d’évacuation à une 
valeur aussi proche que possible de celle du chapeau du purgeur. Lorsque les 
unités des séries L et M sont utilisées dans des conditions sévères ou à des 
pressions supérieures à 2 bar, il est conseillé de les fixer sur un support afin de 
minimiser les contraintes dans la canalisation.

Les unités des séries L et M à haut débit doivent IMPÉRATIVEMENT 
être réchauffées progressivement dans un ordre approprié. La vitesse de 
réchauffement ne doit pas dépasser 55°C/8 minutes.

Consultez votre représentant Armstrong.

Casse-vide – 3/8" et 1/2" NPT
La présence d’un certain vide provoque fréquemment la rétention de condensat 
en amont des purgeurs. Pour casser ce vide, de l’air doit être introduit dans le 
système au moyen d’un casse-vide.

Cet accessoire associé à des appareils de protection contre le gel est 
recommandé, car il offre une protection contre le gel et les coups de bélier aux 
appareils équipés de vanne de régulation.

D

C

B

 Tableau ST-135-2. Casse-vide (dimensions en mm)
Taille 1/2" NPT 3/8" NPT

 « B » Diamètre de canalisation 3/8" 1/4"
 « C » Hauteur 30 28
 « D » Largeur 22 Hex 17 Hex

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Série FT-4000 - Purgeurs à flotteur fermé  
et évent thermostatique
Entièrement en acier inoxydable.
Pressions jusqu’à 32 bar...Débits jusqu’à 490 kg/h

Description
La série FT-4000 vous permet de monter un purgeur à flotteur fermé et évent 
thermostatique dans n’importe quelle configuration d’installation. Vous bénéficiez 
non seulement d’un principe fiable, mais aussi des avantages propres aux pièces 
construites en acier inoxydable :

	 •	 Enveloppe	soudée,	résistante	aux	intempéries
	 •	 Purgeur	léger	et	compact
	 •	 Résistance	exceptionnelle	à	la	corrosion
	 •	 Garantie	d’un	an	sur	les	défauts	de	matière	et	de	fabrication	

Les purgeurs à flotteur fermé et évent thermostatique de la série FT-4000 vous 
permettent de réaliser des économies dans trois domaines majeurs : énergie, 
installation et remplacement. Le montage du FT-4000 sur connecteurs universels 
avec filtres intégrés permet un remplacement en ligne simple et rapide, et offre 
une meilleure protection contre les dépôts d’impuretés et de calcaire.

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible (pression de calcul)† : 
 33 bar à 315 °C

Pression maximale de service : 
 Modèle FT-4075   5 bar en vapeur saturée
 Modèle FT-4150 10 bar en vapeur saturée
 Modèle FT-4225 16 bar en vapeur saturée
 Modèle FT-4300 21 bar en vapeur saturée
 Modèle FT-4465 32 bar en vapeur saturée 

Matériaux
Corps :  ASTM A240 Grade 304L
Bride folle:  acier traité au zinc (disponible en acier   
  inoxydable sur demande)
Pièces internes : acier inoxydable type 304
Soupape et siège : acier inoxydable
Évent thermostatique : type à capsule en acier inoxydable 
   avec élément en Hastelloy

Spécification
Les purgeurs doivent être du type à flotteur fermé et évent thermostatique. Ils 
doivent être construits en acier inoxydable, clapet, siège et flotteur également en 
acier inoxydable, pour être utilisés avec le connecteur IS-2 à filtre incorporé ou sur 
les postes de purge de la série TVS-4000. L’élément thermostatique intégré doit 
être du type à capsule en Hastelloy et en acier inoxydable. L’élément thermostatique 
doit être capable de résister aux coups de bélier et à une surchauffe de la vapeur de 
25 °C.

Comment commander?
 •	 Indiquez	le	numéro	de	modèle.
	 •	 Sélectionnez	le	type	de	connecteur	360°	(IS-2	ou	TVS	4000).
	 •	 Indiquez	la	pression	maximale	de	service	ou	le	diamètre	de	l’orifice.
	 •	 Indiquez	les	options	souhaitées.

Toutes les dimensions et tous les poids sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié. 
Le dessin et les matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Poste de purge TVS-4000 avec purgeurs à flotteur  
fermé et évent thermostatique FT-4000

Connecteur IS-2 avec purgeur à flotteur  
fermé et évent thermostatique FT-4000

 Graphique ST-136-1. FT-4000 – Débit
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† Peut varier en fonction du type de brides.
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Série FT-4000 - Purgeurs à flotteur fermé  
et évent thermostatique
Entièrement en acier inoxydable.
Pressions jusqu’à 32 bar...Débits jusqu’à 490 kg/h

E
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D

B

G

H

C

J

Inlet

Série FT-4000 avec poste de purge TVS-4000

E

A

F

B

D

C

G

H

Série FT-4000 avec connecteur IS-2 équipé d’un filtre intégré et robinet de purge en option

Tableau ST-137-1. Purgeurs à flotteur fermé et évent thermostatique FT-4000

Série FT-4000

Modèle
Connecteur IS-2 avec filtre intégré Connecteur TVS 4000 

mm mm mm

Diamètres de raccordement 15 – 20 25 15 – 20

« A » Diamètre du purgeur 114 114 114

« B » Hauteur totale 149 149 198

« C » Face-à-face 89 101 120

« D » Distance entre fond et connexion C 67 67 83

« E » Connexion C à extérieur du purgeur 255 259 250

« F » Connexion C à avant de connecteur 22 22 98

« D » Connexion C à sommet 25 25 114

« H » Connexion C à bas de connecteur 64 64 83

« J » Largeur de volant à volant (vanne ouverte) - 221

Raccordement de test - 1/4" NPT

Pression maximale de service en vapeur saturée 32 bar

Pression maximale admissible (pression de calcul) 33 bar à 315 °C

Poids du purgeur uniquement, kg 2,8

Poids du purgeur et du connecteur, kg 4 5,8
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Description
Grâce au connecteur universel 360° de la série FF-4000, vous pouvez installer un 
purgeur à flotteur libre et à évent thermostatique, quelle que soit la configuration 
de votre installation. Vous bénéficiez non seulement de la conception fiable du 
flotteur libre et de l’évent thermostatique, mais également des avantages propres 
aux pièces construites en acier inoxydable.

•	Enveloppe	résistante	aux	intempéries
•	Purgeur	léger	et	compact
•	Résistance	exceptionnelle	à	la	corrosion
•	Garantie	de	trois	ans	sur	les	défauts	de	matière	et	de	fabrication

Les purgeurs de vapeur à flotteur libre et à évent thermostatique de la série 
FF-4000 vous permettent de réaliser des économies dans trois domaines 
majeurs : énergie, installation et remplacement. Le montage des purgeurs 
FF-4000 sur des connecteurs universels permet un remplacement en ligne 
simple et rapide.

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible (pression de calcul) : 
Modèle FF-4250 20,7 bar à 343 °C
Modèle FF-4450 41,4 bar à 427 °C

Pression maximale de service :
Modèle FF-4250 17 bar à 343 °C
Modèle FF-4450 31 bar à 427 °C

Matériaux
Corps :  ASTM A240 Grade 304L
Pièces internes :  Entièrement en acier inoxydable 304
Siège bille : Acier inoxydable
Flotteur :  Acier inoxydable
Évent :  Bimétallique

Types de connecteur universel 360°
•	Connecteur	deux	boulons	standard
•	Connecteur	IS-2	à	filtre	intégré	et	vanne	de	purge	en	option
•	Station	de	purge

Comment commander ?
•	Numéro	du	modèle	du	purgeur
•		Diamètre	et	type	de	raccordement,	ou	type	de	connecteur	 

universel 360°

Série FF-4000 - Purgeurs à flotteur fermé et évent 
thermostatique
Entièrement en acier inoxydable
Pressions jusqu’à 17 bar...Débits jusqu’à 1 476 kg/h

FF-4250 avec TVS-4000

 Tableau ST-138-1. Série FF-4000

N° de modèle FF-4250 FF-4450

Type de 
raccordement

15, 20 15, 20

mm mm

« A » (diamètre) 68 98

« B » (hauteur) 124 157

« C » (extérieur à brides « D ») 98 125

« D » (bride C à sommet) 102 125

Poids du purgeur uniquement, kg 0,9 1,8
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500 FF-4450

150

20 30 50 702 3 5 70,5 0,7

100

101

2022 Trap

FF-4250

Tableau ST-138-2. Débit modèle FT-4000 

Toutes les dimensions et tous les poids sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au schéma certifié.  
Les modèles et les matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Série ICS - Purgeurs à flotteur fermé et évent thermostatique
En acier au carbone avec brides intégrales pour installation horizontale ou verticale, 
Pressions jusqu’à  32 bar ... Débits jusqu’à 27 215 kg/h

Les purgeurs FF Armstrong de la série ICS sont conçus pour des conditions 
d’utilisation industrielles comprises entre 0 et 32 bar.  De construction simple et 
robuste, les purgeurs FF de la série ICS en acier au carbone vous font bénéficier 
d’une longue durée de vie sans problème.  Une gamme complète de tailles de 
raccordement à bride est disponible : 1/2" et 2".

Matériaux
Corps et chapeau : ASTM A352 Gr. LCB
Pièces internes : acier inoxydable
Vannes et Siège: acier inoxydable
Évent thermostatique : capsule en Hastelloy

Raccordements
À brides moulées ASME B16.5 classe 150 - 300
  EN-1092-1 PN40
À souder
Taraudé  NPT / BSPT

Options
Casse-vide intégré. Ajouter le suffixe VB au numéro de modèle.
(PMA:10 barg@184 °C)
Contrôleur de condensat. Ajouter le suffixe CC au numéro de modèle.  

† Peut varier en fonction du type de brides.

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

 Tableau 140-3. Dimensions face-à-face - PN40

Raccordement 
Taille

mm mm mm mm mm

15 20 25 40 50

A 196 196 211 288 288

B 304 309 347 413 420

C 126 126 131 166 166

L 150 150 160 230 230

Masse, kg 11 12 20 36 40

Pression maximale 
admissible 

(pression de calcul) †
34,4 barg à 250 °C

Pression maximale de 
service 32 barg

 Tableau 140-5. Dimensions face-à-face - ASME B 16.5 classe 300#

Raccordement 
Taille

mm mm mm mm mm

15 20 25 40 50

A 196 196 211 288 288

B 304 314 352 414 419

C 126 126 131 166 166

L 209 209 212 327 321

Masse, kg 11 12 16 40 40

Pression maximale 
admissible 

(pression de calcul) †
40,4 barg @ 260 °C

Pression maximale de 
service 32 barg

 Tableau 140-4. Dimensions face-à-face - ASME B 16.5 classe 150#

Raccordement 
Taille

mm mm mm mm mm
15 20 25 40 50

A 196 196 211 288 288
B 301 306 344 399 412
C 126 126 131 166 166
L 203 205 208 321 312

Masse, kg 11 11 15 38 38

Pression maximale 
admissible 

(pression de calcul) †
13,6 barg à 205 °C

Pression maximale de 
service 13,6 barg

Remarque : Le grisé indique les produits portant la marque CE conformément à la Directive 2014/68/UE. Tous les autres modèles sont conformes à l’Article 4.3 de la même directive.  

UP

L

A

C

B

Tableau 140-1. Direction d’entrée 

mm Direction d’entrée

Horizontal 15, 20, 25 gauche à droite

Horizontal 40, 50 droite à gauche

Vertical Tous entrée en haut

 Table 140-2. Face-to-Face Dimensions - NPT / BSPT / à souder

Raccordement 
Taille

mm mm mm mm mm
15 20 25 40 50

A 196 196 211 288 288
B 278 279 314 374 380
C 126 126 131 166 166
L 184 178 188 266 273

Masse, kg 10 10 13 35 35

Pression maximale 
admissible 

(pression de calcul)
40 barg à 343 °C

Pression maximale de 
service 32 barg

* Pour les applications verticales et les dimensions, consultez l’usine.
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Comment commander?

Série ICS - Purgeurs à flotteur fermé et évent thermostatique
En acier au carbone avec brides intégrales pour installation horizontale ou verticale
Pressions jusqu’à  32 bar ... Débits jusqu’à 27 215 kg/h

 Graphique 141-1. ICS 1/2" and 3/4" - DN15 and DN20 - Débit
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 Graphique 141-3. Modèle série ICS 1-1/2" - DN40 - Débit
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 Graphique 141-2. Modèle série ICS 1" - DN25 - Débit
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 Graphique 141-4. Modèle série ICS 2" - DN50 - Débit
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Remarque :PMA/TMA sont limités en fonction de la bride sélectionnée sur le modèle de 
purgeur. 

 Tableau 141-5. Limitations des modèles à brides

Type de
bride

PMA/TMA
Orifice disponible

(en fonction de la taille du raccordement)   
Raccordement Orifice disponible

ASME B16.5
Class 150

13,8 bar 
@ 200 °C

15 - 20 11/64 - 1/8 - 7/64

25 5/16 - 1/4 - 7/32 - 3/16 - 
5/32

40 - 50 1-3/8 - 1

ASME B16.5
Class 300

40,8 barg 
@ 250 °C 15 - 20 - 25 - 40 - 50

pour les orifices 
disponibles consultez  

les tableaux

PN40 35,1 barg
@ 250 °C 15 - 20 - 25 - 40 - 50

pour les orifices 
disponibles consultez  

les tableaux

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

ICS F+T

Modèle

ICS F+T

Option

VB

VB = Vacuum 
Breaker 

(limited to 10 
bar)

Pression

1-3/8"

Se reporter aux 
graphiques des 

débits pour 
déterminer 

l’orifice.

Taille de 
raccordement

DN50

1/2"/DN15
3/4"/DN20
1"/DN25

1-1/2"/DN40
2"/DN50

Type de 
raccordement

PN40

À brides 
ou

À souder
ou

NPT
ou 

BSPT

Direction 
d’écoulement

R/L

L/R = gauche à 
droite 

ou 
Vertical

R/L = droite à 
gauche 

ou
Vertical
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Séries LS et MS – Purgeurs à flotteur fermé et évent
thermostatique, pour débit important
En acier pour installation horizontale, avec évent thermostatique
Pressions jusqu’à 31 bar...Débits jusqu’à 127 000 kg/h

Description
De construction simple et robuste, les purgeurs à flotteur fermé en acier moulé 
des séries LS et MS à haut débit vous font bénéficier d’une longue durée de 
vie sans problème. Tous les flotteurs, mécanisme, clapet et siège sont en acier 
inoxydable.

L’évent thermostatique intégré est constitué d’un soufflet en bronze phosphoreux, à 
pression équilibrée, logé dans une cage en acier inoxydable. Il est conçu spécialement 
pour des applications industrielles exigeant un service hautement efficace sans 
interruption. L’évent à pression équilibrée répond à la courbe température-pression 
de la vapeur, à toute pression de la plage 0 à 17 bar. Par conséquent, jusqu’à 17 bar, 
l’air est évacué à une température légèrement inférieure à celle de la vapeur.

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible (pression de calcul)† : 
 Modèle LS :  31 bar à 338°C
 Modèle MS :  31 bar à 338°C

Pression maximale de service : 
 Modèle 30-LS :   2 bar en vapeur saturée
 Modèle 100-LS :  7 bar en vapeur saturée
 Modèle 150-LS :  10 bar en vapeur saturée
 Modèle 250-LS :  17 bar en vapeur saturée
 Modèle 250-MS :  17 bar en vapeur saturée
 Modèle 450-LS :  31 bar en vapeur saturée
 Modèle 450-MS :  31 bar en vapeur saturée

Contre-pression maximale : 99% de la pression d’entrée

Température maximale de service : 217°C
Remarque : Pour des pressions supérieures à 17 bar, l’évent thermostatique 
doit être retiré et la version CC ou LD doit être utilisée.

Connections
	 •	 Taraudé	BSPT	et	NPT
	 •	 À	souder	SW
	 •	 À	brides	DIN	ou	ANSI	(soudées)

Matériaux
Corps et chapeau Acier ASTM A216 WCB
Pièces internes :       Acier inoxydable type 304
Clapet(s) et siège(s) : Acier inoxydable
Bouchon de purge : Acier au carbone
Évent thermostatique : Acier inoxydable et bronze avec soufflet en 

bronze phosphoreux, logé dans une cage en acier 
inoxydable

Options
	 •	 Casse-vide	intégré	pour	10	bar	maximum.	Ajouter	le	suffixe	VB	au	

numéro de modèle.
	 •	 Pas	d’évent	thermostatique	intégré	pour	la	purge	de	liquides.	Ajouter	le	

suffixe LD au numéro de modèle.
	 •	 Orifice	intégré	d’échappement	de	la	vapeur	de	revaporisation,	pour	la	

purge par siphon. Ajouter le suffixe CC au numéro de modèle.
	 •	 Indicateur	de	niveau	en	verre	armé	17	bar	à	218°C
	 •	 Les	séries	LS	et	MS	sont	disponibles	avec	support	de	montage	au	sol.	

Consulter l’usine.

Spécifications
Purgeur à flotteur fermé et évent thermostatique, type … en acier moulé. Contre-
pression maximale admissible = 99% de la pression d’entrée.

 Tableau ST-142-1. Séries LS et MS – Purgeurs à entrée et sortie latérales
Modèle LS & MS

 Diamètre de raccordement 50 65 80
 « B » Hauteur 508
 « C » Largeur (non représentée) 387
 « D » Fond à axe de sortie 106
 « H » Encombrement (modèle taraudé et à souder) 508
 « HH » Encombrement (bride PN40*) 553 557 563
 « M » Entraxe entrée/sortie 287
 « S » Largeur de l’indicateur de niveau 95,2
 « T » Hauteur de l’indicateur de niveau 305
 Masse en kg (modèle taraudé et à souder) 131,5
 Masse en kg (modèle à brides PN40*) 137,5 140,5 143,5

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

H S

1/2"

T

NPT

B M

D

HH
H S

1/2"

T

NPT

B M

D

HH

B M

D

H S

T

1/2"NPT

1-1/2" NPT

HH

Série LS, représentation du F & T Série MM, version CC Série MS, version LD

INLET

OUTLET

159 mm

C

152 mm

203
mm102

mm

38 mm

25 mm
203 mm

Support de montage au sol pour LS et MS

Diam. 13/16" 
4 trous

Vue en plan

Dimensions en mm
* Autres dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces     
  disponibles sur demande.
Tous les modèles portent la marque CE conformément à la Directive 2014/68/UE.

† Peut varier en fonction du type de brides.
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Séries LS et MS – Purgeurs à flotteur fermé et évent
thermostatique, pour débit important
En acier pour installation horizontale, avec évent thermostatique
Pressions jusqu’à 31 bar...Débits jusqu’à 127 000 kg/h

 Graphique ST-143-1. Série LS – Débit 

2
7 10,5

17
31

 Graphique ST-143-2. Série MS – Débit 
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Configurations particulières
Contrôleur de condensat avec évacuation de vapeur de 
revaporisation pour la purge par siphon et/ou le fonctionnement 
en cascade. La configuration avec contrôleur de condensat (CC) a été 
spécialement développée pour répondre aux besoins des applications à haut 
débit, où le condensat doit remonter du point bas jusqu’au purgeur. Dans de 
telles conditions (généralement appelée purge par siphon), la diminution de 
pression qui apparaît quand le condensat remonte provoque une revaporisation 
partielle. Les purgeurs conventionnels, incapables de différencier vapeur vive et 
vapeur de revaporisation, se ferment à l’arrivée de vapeur et entravent la purge.

Les contrôleurs de condensat (CC) des séries LS et MS sont équipés d’un 
orifice réduit fixe, situé à proximité du sommet du corps ; cet orifice évacue la 
vapeur de revaporisation et tout l’air présent. Cela permet au purgeur d’évacuer 
convenablement le condensat.

Purgeur de liquide avec évent auxiliaire pour la purge à débit 
très élevé des liquides d’un gaz sous pression. La configuration des 
purgeurs d’eau (LD) a été développée pour les besoins de purge à grand débit 
d’eau et autres liquides présents dans l’air ou autres gaz sous pression. Pour 
éviter le désamorçage par l’air ou les gaz, la connexion d’accès au sommet du 
corps sert de raccordement pour un évent auxiliaire vers l’équipement purgé. 
Pour les données de débit, reportez-vous aux pages LD-381 et LD-404 ou 
consultez un représentant Armstrong.

Comment commander ?

Notes relatives à l’installation
Dans des conditions où le débit peut approcher la capacité maximale du purgeur, 
il est recommandé d’augmenter le diamètre de la ligne de retour condensat d’un 
DN par rapport au diamètre de sortie du purgeur.

Lorsque les unités des séries LS et MS sont utilisées dans des conditions 
sévères ou à des pressions supérieures à 2 bar, il est conseillé de les fixer sur un 
support afin de minimiser les contraintes dans la canalisation.

Les unités des séries LS et MS à haut débit DOIVENT ÊTRE RÉCHAUFFÉES 
progressivement dans un ordre approprié. La vitesse de réchauffement ne doit 
pas dépasser 55°C/8 minutes.

Consultez votre représentant Armstrong.

Casse-vide – 3/8" et 1/2" NPT
La présence d’un certain vide provoque fréquemment la rétention de condensat 
en amont des purgeurs. Pour casser ce vide, de l’air doit être introduit dans le 
système au moyen d’un casse-vide.

Cet accessoire associé à des appareils de protection contre le gel est 
recommandé, car il offre une protection contre le gel et les coups de bélier aux 
appareils pourvus de vanne de régulation.

D

C

B

 Tableau ST-143-3. Casse-vide (dimensions en mm)
Taille 1/2" NPT 3/8" NPT

 « B » Diamètre de canalisation 3/8" 1/4"
 « H » Hauteur 30 28
 « D » Largeur 22 Hex 17 Hex

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

LS

MS

8 = DN50
10 = DN65

12 = DN80

30 = 2 bar
100 = 7 bar

150 = 10,5 bar
250 = 17 bar
450 = 31 bar

250 = 17 bar
450 = 31 bar

Pression Modèle
Raccord
Taille

Options

100 LS 10 VB

VB = Casse-vide
LD = Purgeur de liquide

CC = Contrôleur de 
condensat

G/G = Indicateur de niveau
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Série TVS-800 Poste de purge compact en fonte

Le mécanisme unique du flotteur inversé ouvert, placé à l’intérieur 
d’une pièce de fonderie très résistante, vous offre les meilleures 
performances en économie d’énergie et une fiabilité durable. À cela 
s’ajoutent les avantages d’une pièce de fonderie compacte intégrant 
robinets et purgeur : de quoi simplifier l’installation, l’essai et l’entretien 
du purgeur.

Tous les composants sont réunis en un seul ensemble facile 
d’accès, qui peut être monté en ligne. De plus, si votre installation 
comporte déjà des purgeurs Armstrong en fonte montés en ligne, 
leurs dimensions encombrement identiques vous permettent de les 
remplacer, après-coup et sans difficulté, par des postes de purge 
Armstrong brevetés*. Vous réduirez par la même occasion vos besoins 
en stockage de pièces de rechange. Vous ferez ainsi l’économie des 
coûts à consentir pour avoir des pièces à portée de main.

Corps robuste en fonte.

Moindre coûts 
Le modèle TVS réduit vos frais en énergie,  
installation et entretien.

Intégration du purgeur et des vannes
Longue durée de vie et efficacité du flotteur inversé ouvert, 
plus l’économie et l’avantage de composants réunis en un seul 
ensemble compact.

Gamme d’options étendue
Le TVS peut être équipé d’une vanne de test, d’un filtre, d’un 
clapet anti-retour interne, d’un évent thermique sur  
le flotteur et des systèmes de surveillance à distance des 
purgeurs TrapAlert™ et SteamEye™.

Réparable en ligne

Élimination des points de fuite potentiels 

Réduction du temps d’étude
Interchangeabilité grâce à des dimensions encombrement 
exactes.

*Brevet américain 5 947 145

Purgeur à flotteur 
inversé ouvert

économiseur d’énergie.

Filtre intégré en option.

Robinets d’isolement intégrés.
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Série TVS-800 Poste de purge compact en fonte

Innover en intégrant
Le poste de purge TVS simplifie les installations habituellement 
compliquées et les rend plus compactes en intégrant les composants, 
en particulier le purgeur à flotteur inversé et deux robinets ou plus.

Voici par exemple la description d’une ancienne installation : vanne-
raccord-filtre-raccord-purgeur-raccord-vanne. Une bien longue 
énumération pour une simple canalisation. 

Le poste de purge compact permet d’abréger radicalement cette 
énumération : tube-TVS-tube. Autrement dit, le poste de purge réunit 
les fonctions de plusieurs composants en une seule unité nettement 
plus petite. Il intègre deux produits de haute valeur en un seul corps 
polyvalent et novateur. 

L’illustration ci-dessus montre à quel point un poste de purge compact 
peut transformer votre installation à vapeur.

Le poste de purge compact TVS en bref…

Purgeur à flotteur inversé ouvert avec deux robinets 
d’isolement

Purgeur à flotteur inversé ouvert avec deux robinets d’isolement,
filtre et clapet anti-retour

Purgeur à flotteur inversé ouvert avec deux robinets 
d’isolement et filtre

   Installation type       Poste de purge compact

Disque thermodynamique

Flotteur et évent thermostatique

Flotteur inversé ouvert

Thermostatique à pression équilibrée

Bimétallique thermostatique

Durée de vie moyenne pour différents types de purgeurs à 14 bar

Extrait de « ICI Engineer », édition spéciale de janvier 1993,  
avec l’autorisation de ICI Engineering.
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Série TVS-800 – Postes de purge compacts
En fonte pour installation horizontale, vannes à piston intégrées
Pressions jusqu’à 17 bar...Débits jusqu’à 2 000 kg/h

Principe identique. Corps différents. Désormais, les atouts du purgeur 
FIO en matière d’économie d’énergie et de fiabilité sont également 
disponibles dans une nouvelle unité.  

Vous bénéficiez toujours des avantages habituels et de la même 
efficacité de purge pour pratiquement tous les types d’équipement à 
vapeur. La nouveauté : tous les avantages d’une vanne à piston logée 
dans un seul et même corps compact.

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible
(pression de calcul)† :  17 bar à 232°C
Pression maximale de service : 17 bar
Contre-pression maximale : 99% de la pression d’entrée

Connexions
Taraudé BSPT et NPT
À brides DIN ou ANSI (brides vissées)

Matériaux
Chapeau et corps : Fonte ASTM A48 Class 30
Pièces internes :  Acier inoxydable type 304
Soupape et siège : Acier inoxydable – 17-4PH
Poignée de vanne : Fonte ASTM A47
Pièces internes : Acier inoxydable
Soupape et siège : Graphite et acier inoxydable
Robinet purgeur : Acier inoxydable

Options
	 •	 Clapet	anti-retour	interne	en	acier	inoxydable
	 •	 Flotteur	à	évent	thermique
	 •	 «Pop	drain»	en	acier	inoxydable
	 •	 Filtre	intégré
	 •	 Tige	autonettoyante
	 •	 Raccord	de	sonde
	 •	 Robinet	purgeur	(TVS-811	et	TVS-812	uniquement)

Spécifications
Purgeur de vapeur à flotteur inversé ouvert, type … en fonte, avec 
évacuation continue de l’air à la température de la vapeur, équipement 
mobile en acier inoxydable et orifice d’évacuation placé au sommet du 
purgeur. Vannes d’arrêt à piston intégrées en amont et en aval, sans 
modification de l’encombrement d’un purgeur FIO standard. Contre-
pression maximale admissible = 99% de la pression d’entrée.

Comment commander ?
Fournissez les indications suivantes :
	 •	 Numéro	de	modèle
	 •	 Diamètre	et	type	de	raccordement
	 •	 Pression	maximale	de	vapeur	ou	diamètre	de	l’orifice
	 •	 Options	souhaitées

B

CC

D D

B

CC

 Tableau ST-146-1. Série TVS-800 – Poste de purge compact (dimensions en mm)

Modèle TVS-811 TVS-812 TVS-813

 Diamètre de raccordement 15 – 20 15 – 20 20 – 25

 Bouchon de test 1/4" 1/2" 3/4"

 « A » Largeur entre poignées de vanne 197 349 384

 « B » Hauteur, vanne ouverte 254 298 362

 « C » Encombrement (modèle taraudé) 127 165 197

 « CC » Encombrement (bride PN40**) 247 – 257 285 – 295 327 – 359

 « D » Entraxe de raccordement 94 121 184

 « E » Largeur 179 330 365

 « F » 68 114 124

 Nombre de boulons 6 6 6

 Masse en kg (modèle taraudé) 5,4 11,3 24,0

 Masse en kg (modèle à brides PN40*) 6,8 – 7,0 12,7 – 13,5 25,8 – 26,3

Modèle TVS-811 Série TVS-812/813 Séries TVS-811/812/813 – Vue d’en haut

* Autres dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces disponibles sur demande.
Tous les modèles sont conformes à l’Article 4.3 de la Directive 2014/68/UE.
† Peut varier en fonction du type de brides.

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Série TVS-800 – Postes de purge compacts
En fonte pour installation horizontale, vannes à piston intégrées
Pressions jusqu’à 17 bar...Débits jusqu’à 2 000 kg/h

Options
Clapet anti-retour à ressort, en acier inoxydable, taraudé 
directement en partie supérieure du tube d’admission, à l’intérieur du 
purgeur. Gains de pièces, de main-d’œuvre et d’argent. 

Flotteurs à évent thermique dotés d’un évent auxiliaire 
thermostatique permettant d’évacuer de grandes quantités d’air au 
démarrage.

Filtre intégré composé d’un tamis de 20 x 20 en acier inoxydable.

Raccords de sonde disponibles pour la surveillance du purgeur.

Robinet purgeur pour éliminer les particules retenues dans le filtre.

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Évent thermique  
dans le flotteur

Clapet anti-retour 
 interneFiltre intégré

 Graphique ST-147-1. Modèle TVS-811 – Débit 

1 2
5 8,5

14
17

 Graphique ST-147-2. Modèle TVS-812 – Débit 

1 2 5 8,5

14

17

 Graphique ST-147-3. Modèle TVS-813 – Débit 
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4
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TVS-4000 – Poste de purge en acier inoxydable

Vannes d’isolement d’entrée et de
sortie à piston intégré

Souplesse de raccordement  
(options SW, NPT, BSPT)

Efficacité du principe à flotteur inversé ouvert 
dans un corps en acier inoxydable scellé 
inviolable.

Garantie de 3 ans 

Robinet de test pour vérifier 
le fonctionnement

Robinet purgeur du filtre

Connecteur Armstrong adaptable 
aux purgeurs vapeur à flotteur inversé, 

à disque, thermostatiques, thermostatiques
à vapeur, bimétalliques, et à flotteur 

fermé et évent thermostatique. 
Les purgeurs vapeur à 2 boulons de tout 
autre fabricant peuvent être également 

appliqués au connecteur 
TVS-4000 d’Armstrong.

* Consultez l’usine           

Description
Principe identique. Différents corps avec deux vannes d’isolement à 
piston, robinet de test et filtre intégré en acier inoxydable avec robinet 
de purge. La nouveauté : tous les avantages d’une vanne à piston logée 
dans le même corps compact. Conditions maximales d’utilisation

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible :
45 bar à 315°C

Matériaux – Connecteur TVS 4000
Connecteur :   ASTM A351 Gr.
Tamis de filtrage CF8M :  acier inoxydable
Vanne de test :   acier inoxydable
Robinet purgeur :   acier inoxydable

Composants des vannes d’isolement
Toutes les parties en 
contact avec l’eau :  acier inoxydable
Bagues d’étanchéité :  Graphite et acier inoxydable
Volant :    Fonte ductile

Masse
2.9 kg

Poste de purge compact
	 •	 Coûts	réduits. Le modèle TVS réduit vos frais par : la 

réduction des points de fuite potentiels, réduction des temps 
d’installation et d’entretien.

	 •	 Une	série	de	fonctionnalités	complète. Le poste de 
purge TVS est équipé de robinets de test et de purge du filtre. 
Monté avec des purgeurs modèles 2011 et 2022, il permet 
également l’utilisation du « pop drain » et des systèmes 
TrapAlert™ et SteamEye™ (appareils de surveillance et de test 
à distance).

	 •	 Réduction	du	temps	d’étude.	Interchangeabilité grâce à 
des dimensions encombrement exactes.

	 •	 Garantie	de	3	ans.	Le TVS-4000 est garanti pendant 3 ans 
lorsqu’il est utilisé avec un purgeur Armstrong FIO en acier 
inoxydable.

	 •	 Il	est	réparable	en	ligne	avec	un	maximum	de	
sécurité. Le TVS permet l’isolement au point de service grâce 
à la dépressurisation en amont/aval.

	 •	 Polyvalent. Le connecteur rend le TVS adaptable aux purgeurs 
à connecteur universel de n’importe quel fabricant, ainsi qu’à la 
configuration de la tuyauterie.

	 •	 Test	de	purge	simplifié.	Le TVS accroît les possibilités 
d’essai et offre une méthode de blocage et de vidange des 
purgeurs.

 Table ST-148-1. Comment commander ?

Modèle Connexion Type de raccordement entrée/sortie Direction du débit Type de purgeur

TVS-4000 1/2"
3/4"

NPT
SW

BSPT
Taraudé*

R = de droite à gauche
L = de gauche à droite

Flotteur inversé ouvert à disque
Thermostatique à capsule

Bimétallique
Flotteur et thermostatique
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TVS-4000 – Poste de purge en acier inoxydable

	 •	 Double	étanchéité 
Le robinet à piston n’a pas de siège et possède deux rondelles 
en graphite et acier inoxydable assurant l’étanchéité et la 
fermeture. Ce système assure une protection de longue durée 
contre les fuites.

	 •	 Action	autonettoyante  
Le piston coulisse sans pivoter entre les rondelles d’étanchéité, 
ce qui empêche les impuretés d’endommager leurs surfaces.

	 •	 Étanchéité	intégrale	 
Des rondelles-ressort flexibles empêchent automatiquement 
toute fuite en exerçant une pression permanente sur les 
bagues d’étanchéité supérieure et inférieure. Le resserrage 
de ces bagues permet ainsi de rétablir l’étanchéité initiale par 
compression sur le piston et sur le corps de la vanne. Les 
rondelles-ressort et les rondelles d’étanchéité compensent les 
dilatations et les contractions causées par les changements de 
température. La fiabilité est ainsi assurée, et ce même après 
années de service.

 

	 •	 	 Protection	de	la	tige	 
Que	le	robinet	soit	en	position	ouverte	ou	fermée,	la	tige	et	les	
surfaces d’étanchéité sont totalement protégées de la poussière 
et de la corrosion par un volant protecteur.

	 •	 Réparable	en	ligne	 
Tous les composants peuvent être facilement remplacés en 
ligne.

	 •	 Longue	durée	de	vie	 
Le robinet à piston est conçu pour fonctionner même s’il n’est 
pas manoeuvré pendant des années. 

Position ouverte Position fermée

Vanne à piston

Volant

Piston en acier inoxydable

Rondelles-ressort

Bagues d’étanchéité
en graphite et 

acier inoxydable

Lanterne
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TVS-4000 – Poste de purge en acier inoxydable
Avec connecteur 360°
Pressions jusqu’à 45 bar...Débits jusqu’à 590 kg/h (avec purgeurs FIO de la série 2000)

Principe identique. Différents corps avec deux robinets d’isolement à piston, 
robinet de test et filtre intégré en acier inoxydable avec robinet purgeur. 
L’efficacité du purgeur FIO en matière d’économie d’énergie et de fiabilité est 
disponible dans un nouveau package très flexible. 

Vous bénéficiez toujours des avantages habituels, avec la même efficacité de 
purge pour pratiquement tous les types d’équipement à vapeur. La nouveauté : 
tous les avantages d’une vanne à piston logée dans le même corps compact.

Matières – Connecteur TVS-4000
Connecteur : ASTM A351 Gr. CF8M
Tamis de filtrage : Acier inoxydable
Bague de retenue du filtre : Acier inoxydable
Joint :  Acier inoxydable
Unité de retenue : Acier inoxydable
Robinet de test : Acier inoxydable
Robinet de purge : Acier inoxydable

Connexions
Taraudé BSPT et NPT
À souder SW
À brides DIN ou ANSI (soudées)

Composants des robinets d’isolement 
Volant :  Fonte
Écrou : Acier inoxydable
Tige, rondelles : Acier inoxydable
Chapeau ASTM A351 Gr. CF8M
Chapeau, boulons : Acier inoxydable Gr. A2
Piston :  Acier inoxydable
Rondelles-ressort : Acier inoxydable
Bagues d’étanchéité : Graphite et acier inoxydable
Lanterne : Acier inoxydable
Rondelles : Acier inoxydable

Matières – Purgeurs série 2000 
Corps :  ASTM A240 Gr. 304L
Pièces internes : Acier inoxydable type 304
Soupape et siège : Acier inoxydable - 17-4PH (< 35 bar)
   Titane (> 35 bar)

A

D

B

F EJ

G

H

C
CC

Robinet de test

Raccordement 
de test

Robinet de 
purge du filtreRobinet de test

Pour vérifier le fonctionnement 
du purgeur

Sortie de purge amont 
en option

Modèle TVS-4000 avec 
purgeur série 2000 en acier 

inox.

Vue frontale

Modèle TVS-4000 avec 
purgeur série 2000 en acier 

inox.

Vue de profil

Modèle TVS-4000 avec 
purgeur série 2000 en acier inox.

Vue d’en bas

* Brides standard en acier au carbone ; brides en acier inoxydable en option. Autres dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces disponibles sur demande.
Tous les modèles sont conformes à l’Article 4.3 de la Directive 2014/68/UE.  

 Tableau ST-150-1. Série TVS-4000 – Poste de purge avec purgeurs série 2000 (dimensions en mm)

Modèle 2010 2011 2022

 Diamètre de raccordement 15 – 20 15 – 20 15 – 20

 « A » Diamètre de purgeur 68 68 98

 « B » Hauteur, vanne ouverte 203 268 318

 « C » Encombrement (modèle taraudé et à souder) 120 120 120

 « CC » Encombrement (bride PN40*) 384 384 384

 « D » Distance entre fond et axe de connexion 120 154 203

 « E » Axe de connexion à extérieur du purgeur 114 122 149

 « F » Axe de connexion à avant du volant (vanne ouverte) 98 98 98

 « G » Axe de connexion à haut du volant (vanne ouverte) 114 114 114

 « H » Axe de connexion à bas de connecteur 83 83 83

 « J » Largeur de volant à volant (vanne ouverte) 235 235 235

 Masse en kg (modèle taraudé et à souder) 4,1 4,3 5,4

 Masse en kg (modèle à brides PN40*) 5,8 – 6,4 6,0 – 6,6 7,1 – 7,7

 Pression maximale de service (purgeur) 14 bar 28 bar 45 bar

 Pression maximale admissible (purgeur) 28 bar à 399°C 28 bar à 399°C 45 bar à 315°C

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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TVS-4000 – Poste de purge en acier inoxydable
Avec connecteur 360°
Pressions jusqu’à 45 bar...Débits jusqu’à 590 kg/h (avec purgeurs FIO de la série 2000)

Options
Insu-Pak™
Vous pouvez isoler les purgeurs en ligne de votre installation sans complications 
à l’entretien. Insu-Pak est un matelas isolant réutilisable qui s’installe en un clin 
d’œil, réduisant ainsi les temps et les coûts de montage. Et il s’enlève tout aussi 
facilement. Le matelas Insu-Pak permet d’éviter le gel des purgeurs lorsqu’il 
est utilisé sur une clarinette de récupération des condensats convenablement 
conçue. Il est prévu pour les modèles de purgeurs 2010 et 2011.

Pop Drain
Simple, mais efficace contre le gel. Installé aux points bas du système et 
convenablement entretenu, le « pop drain » s’ouvre pour évacuer le condensat 
sous l’action d’une pression de 0,35 bar ; il est utilisé avec les modèles 2011 et 
2022.

Raccordements de sonde disponibles pour la surveillance des modèles 
2011 et 2022.

 Graphique ST-151-3. Modèle 2022 – Débit

21
45

 Graphique ST-151-2. Modèle 2011 – Débit
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 Tableau ST-151-4. Comment commander ?

Modèle Raccord
Type de 

raccordement 
entrée/sortie

Direction 
d’écoulement

Type de purgeur

TVS-4000 15
20

NPT
SW

BSPT
À brides

R = de droite à 
gauche

L = de gauche 
à droite

FIO
À disque

Thermostatique
Bimétallique

à flotteur fermé

Pop Drain

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

 Graphique ST-151-1. Modèle 2010 – Débit
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143,5
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TVS-4000F - Poste de purge en acier inoxydable
Pressions jusqu’à 45 bar...Débits jusqu’à 590 kg/h (avec purgeurs de vapeur F.I.O. série 2000)

Connecteur Armstrong adaptable aux purgeurs vapeur 
à flotteur inversé ouvert, à disque, thermostatiques, 
thermostatiques à vapeur, bimétalliques, et 
à flotteur fermé et évent thermostatique. Les 
purgeurs deux boulons de tout autre fabricant peuvent 
également être appliqués au connecteur  
TVS-4000F d’Armstrong.

Robinet de purge pour 
vérifier le fonctionnement du 
purgeur

Vannes d’isolement 
d’entrée et de sortie 

à piston intégré

Brides intégrées

Description
Ensemble complet avec deux vannes d’isolement à piston, robinet de 
test et filtre intégré en acier inoxydable avec vanne de purge. Vous 
réaliserez les avantages d’une vanne à piston logée dans le même 
corps compact.

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible :
45 bar à 315 °C

Matériaux – Connecteur TVS-4000F
Connecteur .................................. ASTM A351 Gr. CF8M
Tamis .......................................... Acier inoxydable
Robinet de purge ........................ Acier inoxydable
Vanne de purge ........................... Acier inoxydable

Composants des vannes d’isolement
Tous les composants  
au contact de l’eau ...................... Acier inoxydable
Bagues d’étanchéité .................... Graphite et acier inoxydable
Volant .......................................... Fonte ductile

Poids
6,4 kg

Caractéristiques
•	Réduction des coûts. La station de purge permet de réaliser des économies en 

réduisant les points de fuite et les délais nécessaires à l’installation et à la maintenance.

•	Caractéristiques étendues. La station de purge est équipée de vannes de test et de 
purge du filtre. 

•	Réduction du temps d’étude. Permet l’association des produits grâce à des 
dimensions de face-à-face exactes.

•	Garantie de trois ans. La station de purge TVS-4000F est garantie 3 ans.

•	Réparation simple en ligne avec une sécurité maximale. La station de purge 
permet l’isolement au point de service grâce à la dépressurisation en amont/aval.

•	Polyvalence de l’installation. Grâce au connecteur, la station de purge est adaptable 
aux purgeurs deux boulons de n’importe quel fabricant, ainsi qu’aux différentes 
configurations de tuyauterie.

•	Simplification du test des purgeurs. La station de purge accroît les possibilités 
d’essai et offre une méthode de blocage et de vidange des purgeurs.

•	Brides intégrées. Le corps et les connexions constituent une pièce unique, sans 
soudures ni point de fuite potentiel.

Comment commander ?
Modèle Raccordement Type de raccordement entrée/sortie Direction de l’écoulement Type de purgeur

TVS-4000F

3/4" À brides
ASME B16.5 classe 150, 300, 600 R = de droite à gauche

L = de gauche à droite
Flotteur	inversé	ouvert	•	Disque	•	Capsule	thermostatique

Bimétallique	•	Flotteur	et	thermostatique
1" À brides

ASME B16.5 classe 150, 300

Robinet de purge du filtre
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TVS-4000F - Poste de purge en acier inoxydable
Pressions jusqu’à 45 bar...Débits jusqu’à 590 kg/h (avec purgeurs de vapeur F.I.O. série 2000)

Modèle TVS 4000F
avec purgeur série 2000 en 

acier inoxydable

Vue frontale

Modèle TVS 4000F
avec purgeur série 2000 

en acier inoxydable

Vue de profil

Modèle TVS 4000F  
avec purgeur série 2000 

en acier inoxydable

Vue d’en bas

Robinet de 
purge de 

filtre

Sortie de purge
amont en option

Robinet
de purge

Raccordement
de test

Principe identique. Différent corps avec deux vannes d’isolement à piston, 
vanne de test et filtre intégré en acier inoxydable avec vanne de purge. 
Désormais, vous pouvez disposer des performances du purgeur F.I.O. en 
matière d’économie d’énergie et de fiabilité dans un nouvel ensemble. Vous 
bénéficiez toujours des avantages habituels et de la même efficacité de 
purge des condensats pour pratiquement tous les types d’équipement à 
vapeur. La nouveauté : tous les avantages d’une vanne à piston logée 
dans le même corps compact.

Matériaux – Connecteur TVS-4000F
Connecteur ............................................ASTM A351 Gr. CF8M
Tamis ....................................................Acier inoxydable
Bague de retenue du tamis ...................Acier inoxydable
Joint ......................................................Acier inoxydable
Unité de retenue ....................................Acier inoxydable
Robinet de purge ..................................Acier inoxydable
Vanne de purge .....................................Acier inoxydable

Composants des vannes d’isolement
Volant ...........................................Fonte ductile
Écrou ...........................................Acier inoxydable
Tige, rondelles .............................Acier inoxydable
Chapeau .......................................ASTM A351 Gr. CF8M
Chapeau, boulons ........................DIN 933, Gr. 8,8 par DIN 267
Piston ...........................................Acier inoxydable
Ressorts circulaires .....................Acier inoxydable
Bagues d’étanchéité .....................Graphite et acier inoxydable
Lanterne .......................................Acier inoxydable
Rondelles .....................................Acier inoxydable

Matériaux - Purgeurs série 2000
Corps ........................................... ASTM A240 Gr. 304L
Pièces internes ............................. Entièrement en acier inoxydable 304
Soupape et siège ......................... Acier au chrome trempé 17-4PH

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

 Tableau 154-1. Station de purge série 4000F avec purgeur de vapeur F.I.O. série 2000

Modèle 2010 2011 2022

Diamètre de raccordement mm  mm  mm

20, 25 20, 25 20, 25

« A » (diamètre du purgeur) 68 68 98

« B » (hauteur, vanne ouverte)  203 268  318

« C » (face-à-face) 305 305 305

« D » (distance entre connexion CL et fond) 120 154 203

« E » (connexion C à extérieur du purgeur) 114 122 149

« F » (raccordement C à avant du volant (vanne ouverte)) 89 98 98

« G » (connexion C à sommet du volant (vanne ouverte)) 83 114 114

« H » (connexion C à bas de connecteur) 47 83 83

« J » (largeur de volant à volant (vanne ouverte)) 235 222 222

Raccordement de test 6  6 6

Masse (kg) 7,3 7,5 8,6

Pression maximale de service (purgeur) 14 bar 28 bar 45 bar

Pression maximale admissible (purgeur) 28 bar à 427 °C 45 bar à 315 °C

L

L

L

L
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TVS-4000F - Poste de purge en acier inoxydable
Pressions jusqu’à 45 bar...Débits jusqu’à 590 kg/h (avec purgeurs de vapeur F.I.O. série 2000)
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R60* 

 Tableau 155-1. Modèle 2010 - Débit

21
45

 Tableau 155-3. Modèle 2022 - Débit

5 8,5
14

17 28

 Tableau 155-2. Modèle 2011 - Débit

Options
Insu-Pak™
Désormais, vous pouvez isoler les purgeurs 
en ligne de votre installation sans compliquer 
leur entretien. Insu-Pak est un matelas 
calorifuge réutilisable qui s’installe en un clin 
d’œil, réduisant ainsi les temps et les coûts 
de montage. Et il s’enlève tout aussi 
facilement. Le matelas Insu-Pak permet 
d’éviter le gel des purgeurs lorsqu’il est utilisé 
sur une clarinette de récupération des 
condensats convenablement conçue. Il est 
prévu pour les modèles de purgeurs 2010 et 
2011.

Pop Drain
Simple, mais efficace contre le gel. Installé 
aux points bas du système et convenablement 
entretenu, le « pop drain » s’ouvre pour évacuer 
le condensat sous l’action d’une pression de 
0,35 bar. Il est utilisé avec les modèles 2011 
et 2022.

Des raccords de sonde sont disponibles pour 
la surveillance des modèles 2011 et 2022.
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Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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TVS-5000 – Poste de Purge en acier au carbone

Vannes d’isolement intégrées

Flexibilité de raccordement  
(options SW, NPT, BSPT)

Robinet de test aval pour vérifier  
le fonctionnement

Connecteur Armstrong adaptable aux 
purgeurs FIO, à disque, thermostatiques, 

thermostatiques à capsule, bimétalliques et 
à flotteur fermé.  Tout autre purgeurs, fixés 

par 2 vis peuvent aussi être montés sur le 
TVS-5000.  

Robinet de purge amont

Modèle TVS-5211

Description :
Tous les éléments du TVS-5000 d’Armstrong sont réunis en un seul 
ensemble comprenant vanne(s) d’isolement et purgeur amovible fixé à 
l’aide de deux vis. 

Conditions maximales d’utilisation :
Pression maximale admissible :  45 bar à 315 °C
Température maximale admissible :  315 °C
Pression maximale de service :   45 bar
Pression Hydrostatique maximale :  68 bar

Matériaux – Connecteur TVS-5000 :
Connecteur :   ASTM A350 LF2
Robinet de test :   ASTM A582 T303
Robinet de purge :   ASTM A582 T303

Composants des vannes d’isolement :
Bagues d’étanchéité :   Graphite et acier inoxydable
Chapeau :   ASTM A350 LF2
Boulons :   DIN 933 8.8
Piston :   ASTM A564 17-4 H900
Lanterne :   ASTM A582 T304
Rondelles :   ASTM A582 T304
Rondelles ressorts :   AISI T301
Ecrou :   AISI T304
Volant :   fonte ductile

Poids  :
3,660 kg (sans purgeur)

Caractéristiques :
	 •	 Coûts réduits.  Le TVS-5000 limite les risques de fuites et 

facilite l’installation et l’entretien. 
	 •	 Réduction du temps d’étude et d’installation : modèle unique, 

encombrement standardisé quelle que soit l’option choisie.
	 •	 Réparable en ligne.
	 •	 Test du purgeur simplifié.  Le TVS-5000 accroît les possibilités 

de contrôle du fonctionnement et permet l’isolement et la 
vidange des purgeurs.
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TVS-5000 – Poste de Purge en acier au carbone

 Tableau STE-157-1. Comment commander ?

Modèle Raccord
Type de 

raccordement 
entrée/sortie

Direction 
d’écoulement

Type de purgeur

TVS-5000 1/2" 
3/4" 

NPT
SW

BSPT
À brides*

R = de droite à 
gauche

L = de gauche à 
droite

FIO
A disque

Thermostatique 
à capsule

Bimétallique
Flotteur Fermé

* Consulter Armstrong ou votre représentant local.

La pression et le débit dépendent du purgeur monté sur le TVS-5000.  Consultez les 
tableaux de capacités du purgeur choisi pour plus 
d’informations.  

 Tableau STE-157-2. Série TVS-5000 – Poste de purge TVS-5211  
 avec purgeur FIO 2011

 Diamètre de raccordement 15 – 20

 « A » Diamètre du purgeur 68

 « C » Encombrement (modèle à visser NPT et à souder) 122

 « D » Distance entre fond et axe de connexion 99

 « E » Axe de connexion à extérieur du purgeur 117

 « F » Axe de connexion à avant du volant (vanne ouverte) 98

 « G » Axe de connexion à haut du volant (vanne ouverte) 108

 « H » Axe de connexion à bas du purgeur 143

 « J » Largeur de volant à volant (vanne ouverte) 270

C

H

F

A

J

G

D

E
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Connecteur universel en acier inoxydable Armstrong

Connecteur en acier inoxydable IS-2 avec filtre intégré offre :
 •  Un filtre en acier inoxydable dans le connecteur élimine les points de 

fuite et réduit le temps d’installation
 •  Un filtre qui n’est pas mis au rebut lorsque le purgeur est remplacé
 •  Remplacement facile du tamis de filtrage
 •  Robinet de purge en option
 •  Permet d’adapter les purgeurs vapeur à flotteur inversé, à disque, 

thermostatiques, thermostatiques à vapeur, bimétalliques, et à flotteur 
fermé et évent thermostatique d’Armstrong. D’autres purgeurs, fixés par 2 
vis peuvent aussi être montés sur le connecteur IS-2.

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale 
admissible : 45 bar à 315°C

Modèles
 •  Connecteur IS-2 avec filtre intégré
 •  Connecteur IS-2 avec filtre intégral et robinet de purge.

Diamètres de raccordement
 •  1/2", 3/4", 1"

Types de raccordements
À visser NPT et BSPT
À souder SW
À brides (consulter l’usine)

Matériaux
Corps du connecteur :  acier inoxydable type 304
Filtre :   acier inoxydable 304, mailles 20 x 20

Masse
0,91 kg

Comment commander le connecteur IS-2 avec filtre intégré
Fournir les renseignements suivants :
 •  Type de raccordement
 •  Diamètre de raccordement
 •  Type de raccordement
 •  Direction d’entrée
  •  De gauche à droite  

 (indisponible pour le diamètre de raccordement  1”)
  •  De droite à gauche

Connecteur en acier inoxydable standard 360° offre :
 • Un assemblage léger et compact
 • Standardisation, réduction des stocks
 • Canalisation plus simple et à conception compacte
 •  Permet d’adapter les purgeurs vapeur à flotteur inversé, à disque, 

thermostatiques, thermostatiques à vapeur et bimétalliques d’Armstrong. 
D’autres purgeurs, fixés par 2 vis peuvent aussi être montés sur le 
connecteur IS-2.

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale 
admissible : 45 bar à 315°C

Modèle
 •  Standard 360°

Diamètres de raccordement
 •  1/2", 3/4"

Types de raccordements
À visser NPT et BSPT
À souder SW
À brides

Masse
0,70 kg

Comment commander le connecteur en acier inoxydable 
standard 360°
Fournir les renseignements suivants :
 •  Type de raccordement
 •  Diamètre de raccordement

Toutes les dimensions et tous les poids sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Le dessin et les matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Connecteur universel IS-4 en acier inoxydable à filtre 
intégré Armstrong

Grâce au connecteur universel IS-4, vous pouvez installer un purgeur compatible 
avec le système de raccordement à 4 boulons sur la majorité des canalisations, 
quelle que soit l’application. L’IS-4 offre l’avantage d’une installation entièrement 
soudée, ainsi qu’une grande flexibilité en permettant un remplacement rapide des 
purgeurs.

Ce connecteur s’allie au système Armstrong Intelligent Monitoring (AIM™) pour 
mettre l’intelligence au service de la technologie sans fil : appliquée à certains 
appareils, elle permet de surveiller en temps réel les opérations critiques d’une 
usine.

•	 Conception série 900
•	 Construction entièrement en acier inoxydable
•	 Filtre intégré
•	 Résistance exceptionnelle à la corrosion
•	 gorge pour joint spiralé
•	 Garantie de 3 ans contre les défauts de fabrication et d’assemblage 

(connecteur uniquement)
 
Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible (type de connecteur) :
IS-4 86 bar à 482 °C
IS-4BD 76 bar à 426 °C
 
Matériaux et poids 
Corps ASTM A351 Gr. CF8M
Tamis Acier inoxydable
Bague de retenue du tamis ASTM A351 Gr. CF8M
Boulons de la bague ASTM A193 Gr. B16
Poids : 
IS-4  2,15 kg
IS-4BD  4,5 kg

Purgeurs compatibles avec les connecteurs à 4 boulons
•	 SH4000
•	 IB4022
•	 IB4011

Spécifications
Connecteur universel en ligne à filtre intégré entièrement en acier inoxydable 
conçu pour accueillir les purgeurs compatibles avec la technologie à 4 boulons. 
Fonctionnement atteignant la série 900.

  

Remarques : 
1. Direction de l’écoulement de droite à gauche uniquement.  
2. IS-4BD comprend un robinet-vanne en acier forgé de classe 800 pour la 

purge.
3. Les diamètres et types de raccordement sont basés sur les besoins 

d’alimentation et de retour des systèmes de retour des condensats.
4. Tous les raccordements SB/DBB sont à souder.
5. Brides disponibles en classe 600 et 900.
6. Pour obtenir les dimensions des vannes d’arrêt et de purge : consultez 

l’usine.

IS-4

How to order

27,8

108,0

72,5

50,8

25,4

50,8

25,4

108,0

27,8

209,4

IS-4 IS-4BD

Modèle Diamètre/Type de 
raccordement

Brides Configuration 
de l’entrée

Configuration 
de la sortie

IS-4 
ou 
IS-4BD

3/4" NPT 
3/4" SW (à souder)
1" à brides
1" NPT
1" SW (à souder)
1" à brides

Class 600
Class 900

Aucun 
SB= arrêt simple
DBB= arrêt et 
purge double

Aucun
SB= arrêt simple
DBB= arrêt 
et purge double

IS4-BD 3FL 900 DBB DBB
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Série CD-33/CD-33S – Purgeurs thermodynamiques

Adapté à un usage extérieur
En option, chapeau isolant contre la pluie pour 
réduire les pertes par rayonnement dans les 
applications en plein air. 

Grande résistance
Siège et disque intégrés en acier inoxydable 
trempé pour une durabilité accrue. 

Résistance à la corrosion
Corps robuste en acier inoxydable traité par 
nickelage autocatalytique.

Choix du mode de purge
Bouchon de purge standard. Robinet de 
purge disponible en option.

Longue durée de vie
Trois passages d’évacuation permettent 

un fonctionnement stable du disque 
augmentant ainsi la durée de vie du 

purgeur. 

Connexions
Disponible en 1/2", 3/4", 1"  

à visser.

Filtre  
inclus

Le modèle CD-33S 
comprend un filtre 

incorporé avec tamis 
de 30 x 30 en acier 

inoxydable T-304.



Armstrong International SA • Belgique • Tél: +32 (0)4 240 90 90 • Fax: +32 (0)4 240 40 33 • info@armstronginternational.eu 
Armstrong Service France S.A.S • France • Tél: +33 (0)2 35 53 68 35 • Fax: +32 (0)2 35 53 68 36 • info.fr@armstronginternational.eu

www.armstronginternational.eu ST-161

Purgeurs et Équipem
ents 

de traçage vapeur

Série CD-33/CD-33S – Purgeurs thermodynamiques

Le modèle Armstrong CD-33 est un purgeur thermodynamique, conçu 
pour réduire la fréquence du cycle de purge. Le purgeur Armstrong  
CD-33 offre ainsi une durée de vie plus longue que les purgeurs 
thermodynamiques conventionnels. Cette efficacité accrue permet de 
minimiser la durée des entretiens et de réduire fortement les coûts en 
vapeur.

Trois passages d’évacuation permettent un fonctionnement stable du 
disque et prolongent ainsi la durée de vie du purgeur. Les débits ont 
été spécialement étudiés pour les applications suivantes : collecteurs 
de condensat des grandes conduites de vapeur, équipements de 
process industriels et équipements de chauffage et de climatisation à 
pression constante. Le modèle CD-33L (faible débit) est conçu pour les 
collecteurs de condensat des lignes de vapeur et des lignes de traçage 
produisant de faibles quantités de condensat. Assurant des débits de 
purge qui correspondent aux besoins des applications sans excès, 
le purgeur CD-33 offre une durée de vie plus longue que celle des 
purgeurs surdimensionnés.

Avantages
	 •	 Concept	à	trois	canaux	d’évacuation
	 •	 Usure	minimale	grâce	à	un	cycle	maîtrisé
	 •	 Résistant	au	gel
	 •	 Disque	et	siège	trempés

Spécifications
Le purgeur de vapeur doit être du type thermodynamique en acier 
inoxydable, le disque et son siège doivent être traités par trempe, 
le corps doit être nickelé par procédé chimique autocatalytique. Si 
nécessaire, le purgeur peut être fourni avec un filtre en Y intégré, 
un robinet de purge ou un chapeau isolant. La pression maximale 
admissible (pression de calcul) doit être de 63 bar à 400°C. La pression 
maximale de service est de 42 bar à 400°C.
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Série CD-33 – Purgeurs thermodynamiques 
Entièrement en acier inoxydable
Pressions jusqu’à 41 bar...Débits jusqu’à 1 130 kg/h

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Le modèle Armstrong CD-33 est conçu pour réduire la fréquence du cycle de 
purge. Le purgeur Armstrong CD-33 offre ainsi une durée de vie plus longue que 
les purgeurs thermodynamiques conventionnels. Cette efficacité accrue permet 
de minimiser la durée des entretiens et de réduire fortement les coûts en vapeur.

Trois passages d’évacuation permettent un fonctionnement stable du disque 
et prolongent ainsi la durée de vie du purgeur. Les débits ont été spécialement 
étudiés pour les applications suivantes : collecteurs de condensat des grandes 
conduites de vapeur, équipements de process industriels et équipements de 
chauffage et de climatisation à pression constante. Le modèle CD-33L (faible 
débit en 1/2" et 3/4" uniquement) est conçu pour les collecteurs de condensat 
des lignes de vapeur et des lignes de traçage produisant de faibles quantités de 
condensat. Assurant des débits de purge qui correspondent aux besoins des 
applications sans excès, le purgeur CD-33 offre une durée de vie plus longue que 
celle des purgeurs surdimensionnés.

Connexions
À visser BSPT et NPT

Spécifications
Le purgeur thermodynamique doit être du type à disque en acier inoxydable, le 
disque et son siège doivent être traités par trempe, le corps doit être nickelé par 
procédé chimique autocatalytique. Si nécessaire, le purgeur peut être fourni avec 
un filtre en Y intégré, un robinet de purge ou un chapeau isolant. La pression 
maximale admissible (pression de calcul) est de 63 bar à 400°C. La pression 
maximale de service est de 41 bar à 252°C. 

 Graphique ST-162-2. Série CD-33 – Débit 
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 Tableau ST-162-1. Liste des matériaux
Pièce Matériau

 Corps  ASTM A743 Gr. CA40
 Chapeau  ASTM A743 Gr. CA40
 Disque  ASTM A276 Gr. 420
 Tamis du filtre  Acier inoxydable T-304, mailles 30 x 30
 Bague de retenue du filtre  ASTM A743 Gr. CA40
 Bouchon de purge (CD-33S uniquement)  Acier au carbone
 Options
 Robinet de purge  Acier inoxydable
 Chapeau isolant
 (en 1/2" et 3/4" uniquement)  Acier inoxydable

E

B

C

A

D

B

F

G

Concept à trois canaux 
d’évacuation

Chapeau isolant

Concept à trois 
canaux d’évacuation

Robinet de 
purge

Modèle CD-33/CD-33L Modèle CD-33S/CD-33SL
avec filtre intégré

Tous les modèles sont conformes à l’Article 4.3 de la Directive 2014/68/UE.

Remarque : les purgeurs peuvent fonctionner à une pression minimale d’entrée 
de 0,15 bar et à une contre-pression maximale de 80%. Pour un résultat optimal, la 
pression d’entrée ne doit pas être inférieure à 0,70 bar et la contre-pression ne doit 
pas dépasser 50% de la pression d’entrée.

 Tableau ST-162-3. Purgeurs CD-33 (dimensions en mm)

Modèle CD-33
CD-33S

(avec filtre)
CD-33L

(faible débit)

CD-33SL
(avec filtre)

(faible débit)
 Diamètre de raccordement 15 – 20 25 15 – 20 25 10 – 15 – 20 15 – 20
 « A » Diamètre de corps 37 44 37 44 37 37
 « B » Hauteur 63 79 108 121 63 108
 « C » Encombrement (modèle à visser) 84 100 90 105 84 90
 « D » Axe à sommet de chapeau 44 57 44 57 44 44
 « E » Distance de retrait du chapeau isolant – – 76 76 – 76
 « F » Diamètre de la connexion de purge – – 1/4" NPT 1/4" NPT – 1/4" NPT
 « G » Distance de retrait du robinet de purge – – 89 89 – 89
 Masse en kg 0,64 1,1 1,0 1,5 0,64 1,0
 Pression maximale admissible 63 bar à 400°C
 Pression minimale de service 0,24 bar
 Pression maximale de service 41 bar à 252°C
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Série CD-3300 – Purgeurs thermodynamiques 
En acier inoxydable avec connecteur 360°
Pressions jusqu’à 31 bar...Débits jusqu’à 360 kg/h

Le modèle CD-3300 est un purgeur à trois canaux d’évacuation qui procurent 
procurent une stabilité de fonctionnement et prolongent ainsi la durée de vie du 
purgeur.

Le CD-3300 se raccorde en ligne au moyen d’un connecteur universel 360° 
qui permet d’installer le purgeur dans pratiquement toutes les configurations 
de canalisation. Le connecteur standard Armstrong ou le connecteur IS-2 avec 
filtre intégré facilitent le montage et le remplacement du CD-3300. Comme 
ce connecteur reste en ligne, il permet d’économiser du temps et de la main 
d’oeuvre. 

Matériaux
Purgeur et chapeau : ASTM A743 CA40
Disque : ASTM A276 Gr.420
Corps :  ASTM A276 Gr.420
Connecteur standard : Acier inoxydable type 304
Connecteur IS-2 avec
filtre intégré : ASTM A351 Gr.CF8
   Tamis 20 x 20 en acier inox. 304

Connexions
À visser BSPT et NPT
À souder SW
À brides DIN ou ANSI (soudées)

Options
Chapeau isolant
Robinet de purge (connecteur IS-2 uniquement)

E

L

F C
CC

E

L
F

C
CC

 Tableau ST-163-2. Modèle CD-3300 (dimensions en mm)
Modèle CD-3300

Connecteur standard Connecteur IS-2 avec filtre intégré
 Diamètre de raccordement 15 – 20 – 25 15 – 20 25
 « C » Encombrement (modèle à visser et à souder) 60 – 60 – N/A 89 102
 « CC » Encombrement (bride PN40*) 150 – 150 – 160 150 160
 « L » Longueur hors tout 106 106 106
 « H » Hauteur hors tout 76 76 89
 « F » Axe à extrémité du corps 86 86 86
 Diamètre de la connexion de purge – 1/4" NPT 1/4" NPT
 Masse en kg (modèle à visser) 1,6 1,8 2,0
 Masse en kg (modèle à brides PN40*) 3,3 – 3,9 – 4,4 3,5 – 4,1 4,8
 Pression maximale admissible† 50 bar à 400°C
 Pression maximale de service 31 bar à 236°C

CD-3300 avec connecteur standard

 Graphique ST-163-1. Modèle CD-3300 – Débit

31

Pression, bar

D
éb

it
, k

g
/h

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

* Brides standard en acier au carbone ; brides en acier inoxydable en option. Autres dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces disponibles sur demande.
Toutes les tailles sont conformes à l’Article 4.3 de la Directive 2014/68/UE. 
† Peut varier en fonction du type de brides.

Remarque : les purgeurs peuvent fonctionner à une pression minimale d’entrée 
de 0,15 bar et à une contre-pression maximale de 80%. Pour un résultat optimal, la 
pression d’entrée ne doit pas être inférieure à 0,70 bar et la contre-pression ne doit 
pas dépasser 50% de la pression d’entrée

CD-3300 avec connecteur IS-2 et filtre intégré

50 mm
pour 

le retrait
Robinet de purge en 

option

En option:
Chapeau isolant
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Toutes les dimensions et tous les poids sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au schéma certifié.  
Les modèles et les matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Le modèle CD-3300S d’Armstrong est un purgeur à trois canaux d’évacuation 
qui permettent un fonctionnement stable du disque et prolongent ainsi la 
durée de vie du purgeur.

Le CD-3300S se raccorde en ligne au moyen d’un connecteur universel 360°, 
permettant d’installer le purgeur dans pratiquement toutes les configurations 
de canalisation. Le connecteur standard Armstrong facilite le montage et 
le remplacement du CD-3300S. Comme ce connecteur reste en ligne, vous 
économisez sur la main-d’œuvre.

Le CD-3300S intégrant déjà un filtre, utilisez un connecteur standard plutôt 
qu’un connecteur à filtre intégré pour l’installer.

Matériaux 
 
Corps du purgeur ASTM A743 Gr. CA40 
Couvercle du purgeur ASTM A743 Gr. CA40 
Disque ASTM A276 Gr. 420 
Bague de retenue du tamis ASTM A743 Gr. CA40 
Bouchon de purge Acier au carbone

Comment commander ?
•	 Modèle
•	 Connecteur : spécifiez la taille et le type de connecteur  

NPT/BSPT/SW (consultez l’usine pour les systèmes à brides) Tableau ST-164-2. Débit du CD-3300S

Dé
bi

t, 
kg

/h

Pression, bar

E F

B
D

C

AH

G

70

400

500

31

300

250

200

150

50

7050302075320.70.5 1 10

100

Tableau ST-164-1. Purgeur à disque CD-3300S avec connecteur 
standard

Modèle CD-3300S avec connecteur standard
Diamètre d’entrée 1/2" 3/4"
 « A » 70
 « B » 105
 « C » 60
 « D » 64
 « E » 111
 « F » 20
 « G » 70
 « H » (connecteur de purge) 1/2" NPT
 Masse (kg) 1,9
 Pression maximale de service 31 bar à 236 °C
 Pression maximale admissible 
(pression de calcul) 50 bar à 400 °C

Purgeurs thermodynamiques série CD-3300S
En acier inoxydable avec connecteur 360°
Pressions jusqu’à 31 bar...Débits jusqu’à 363 kg/h
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Notes
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Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Série CD-72S/SL - Purgeurs à disque
Acier au carbone
Pressions jusqu’à 70 bar… Débits jusqu’à 1 769 kg/h

Le modèle Armstrong CD-72S est conçu pour réduire la fréquence de cycle de 
purge. Le purgeur Armstrong CD-72S offre ainsi une durée de vie plus longue 
que les purgeurs thermodynamiques conventionnels. Cette efficacité accrue 
permet de minimiser la fréquence des entretiens et de réduire fortement les coûts 
en vapeur.

Le CD-72S est conçu avec trois passages d’évacuation, qui permettent un 
fonctionnement stable du disque et prolongent ainsi la durée de vie du purgeur. 
Les débits ont été spécialement étudiés pour les applications suivantes : 
collecteurs de condensat des grandes conduites de vapeur, équipements de 
process industriels et équipements de chauffage et de climatisation à pression 
constante.

Avantages
	 •		 Concept	à	trois	canaux	d’évacuation
	 •		 Usure	minimale	grâce	à	un	cycle	maîtrisé
	 •		 Résistant	au	gel
	 •		 Siège	durci
	 •		 À	souder	

Raccordement
Taraudé BSPT et NPT
À souder SW
A brides DIN ou ANSI (soudées), consultez l’usine pour les dimensions exactes.

 Tableau ST-166-1. CD-72S/SL Liste des matériaux

Pièce Matériau

 Corps  Double certification ASTM
 A105N / A350 LF2 Cl.1 Chapeau

 Siège  17-4 PH

 Disque  ASTM A276 Gr. 420

 Tamis du filtre  Acier inoxydable T304, mailles 30 x 30

 Bague de retenue  A105N / LF2

 Bouchon de purge (1/4 NPT)  A350 LF2 Cl.1

Modèle CD-72S forgé

Tableau ST-166-2. CD-72S Dimensions et poids

Modèle

CD-72S

mm

15 – 20 – 25

 « A » 39 – 39 – 48

 « B » Hauteur 112 – 112 – 126

 « C » Longueur 90 – 90 – 112

 « D » C à sommet de chapeau 49 – 49 – 59

 «CC» Encombrement (bride PN40*) 150 - 150 - 169

 Masse, kg 1,0 – 1,0 – 7,5

 Pression maximale admissible (pression de calcul)† 70 bar @ 399°C

 Pression minimale de service 0,24 bar

 Pression maximale de service 41 bar @ 252°C

L

† Peut varier en fonction du type de brides. Dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces disponibles sur demande.

 Graphique ST-166-4. Série CD-72S - Débit
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Tableau ST-166-3. CD-72SL Dimensions et poids

Model No.

CD-72SL

mm

25

 «A» 48

 «B» Hauteur 120

 «C» Longueur avec brides PN40 150

 «D» C à sommet de chapeau 55

 Masse, kg 5,0

 Pression maximale admissible (pression de calcul)† 70 bar @ 399°C

 Pression minimale de service 0,24 bar

 Pression maximale de service 41 bar @ 252°C

L
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Séries CD-40 et CD-60 – Purgeurs thermodynamiques 
Acier au carbone
Pressions jusqu’à 41 bar...Débits jusqu’à 1 300 kg/h

Description
Les purgeurs thermodynamiques CD-40 et CD-60 sont équipés d’une capsule 
remplaçable, permettant de renouveler un purgeur usé par simple remplacement 
de cette capsule. Le corps comprend une chambre de réchauffage qui assure 
un fonctionnement stable. Enveloppée de vapeur, cette chambre maintient une 
température constante dans la chambre de contrôle, quelles que soient les 
conditions ambiantes. La fréquence du cycle de purge est maîtrisée et n’augmente 
pas lorsque le purgeur est exposé à des vents froids, à de la pluie ou à de la neige. 
Les purgeurs de la série CD-40 sont également disponibles avec filtre intégré 
en acier inoxydable (tamis avec perforations de 0,045") ; ce filtre est disponible 
en option. Les purgeurs de la série CD-60 comprennent un filtre intégré dont 
l’ouverture par rapport à la section intérieure de la canalisation est égale ou 
supérieure à celle de la plupart des filtres séparés en Y.

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible (pression de calcul)† : 
 Modèle CD-40 41 bar à 260°C
 Modèle CD-60 41 bar à 399°C

Pression maximale de service : 41 bar à la température de vapeur saturée
Pression minimale de service :  0,7 bar
Contre-pression maximale :  50% de la pression d’entrée (recommandé)
 
Connexions
 Modèles CD-40 et CD-60 À visser BSPT et NPT
 Modèle CD-60 À souder SW
 Modèle CD-60 À brides DIN ou ANSI (soudées)

Matériaux du modèle CD-40
Corps :  Acier au carbone – C-1215 
Chambre de contrôle : Acier inoxydable trempé
Disque : Acier inoxydable trempé
Corps de capsule : Acier inoxydable trempé
Tamis de filtrage (option) : Acier inoxydable

Matériaux du modèle CD-60
Corps :  ASTM A216 WCB
Chapeau : ASTM A216 WCB or ASTM A105
Chambre de contrôle : Acier inoxydable trempé
Disque : Acier inoxydable trempé
Corps de capsule : Acier inoxydable trempé
Tamis de filtrage : Acier inoxydable, mailles 20 x 20 

Options
Filtre intégré (à perforations de 0,045") en acier inoxydable pour CD-40

Les débits donnés sont des débits continus en kg/h de condensat chaud par heure, à 
la pression différentielle indiquée et à une température d’environ 14°C inférieure à celle 
de la vapeur.

Remarque : Les purgeurs peuvent fonctionner à une pression minimale d’entrée 
de 0,15 bar et à une contre-pression maximale de 80%. Pour un résultat optimal, la 
pression d’entrée ne doit pas être inférieure à 0,70 bar et la contre-pression ne doit pas 
dépasser 50% de la pression d’entrée

Spécifications
Purgeur thermodynamique, type … en acier au carbone. Le CD-60 comprend un 
filtre intégré. Pression maximale admissible de 41 bar. 

Comment commander ?
Fournissez les indications suivantes :
	 •	 Numéro	de	modèle
	 •	 Diamètre	et	type	de	raccordement
	 •	 Options	souhaitées

A

C

B

C

CC

Modèle CD-40 Modèle CD-60
(CD-63 représenté)

* Filtre intégré en option 
** Autres dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces disponibles sur demande. 
Tous les modèles sont conformes à l’Article 4.3 de la Directive 2014/68/UE. 
† Peut varier en fonction du type de brides.

 Tableau ST-167-1. Purgeurs CD-40 et CD-60 (dimensions en mm)
Modèle CD-41* CD-42* CD-43* CD-61 CD-62 CD-63

 Diamètre de raccordement 3/8" 1/2" 3/4" 1" 10 15 20 25
 « A » Diamètre extérieur du corps 31,7 31,7 41,3 60,3 – – – –
 « B » Hauteur – – – – 66,7 66,7 87,3 108,0
 « B » Encombrement (modèle à visser et à souder) 76,2 86,5 100,0 117,5 88,9 88,9 117,0 122,0
 « C » Encombrement (bride PN40**) – – – – – 150 170 180
 Masse en kg (modèle à visser et à souder) 0,3 0,8 1,9 1,2 1,1 2,2 3,1
 Masse en kg (modèle à brides PN40**) – – – – 2,6 4,3 5,7

 Graphique ST-167-1. Séries CD-40 et CD-60 – Débit 
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Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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WMT – Purgeurs thermostatiques à capsule
Acier inoxydable ou acier au carbone
Pressions jusqu’à 17 bar...Débits de démarrage en eau froide jusqu’à 450 kg/h

Description
Le purgeur thermostatique à capsule série WMT-1 est dimensionné avec 
précision pour traiter les débits de condensat extrêmement faibles rencontrés 
dans la plupart des lignes de traçages des instruments de mesure. Les purgeurs 
thermostatiques à capsule de type WMT sont conçus pour une durée de vie 
plus longue que celle d’autres purgeurs thermostatiques et thermodynamiques 
généralement surdimensionnés pour cet usage.

Dans les purgeurs WMT, un joint hydraulique empêche la fuite de vapeur à 
travers l’orifice d’évacuation.

Ces purgeurs s’adaptent automatiquement au débit, y compris aux débits 
importants de démarrage, à toutes les pressions de sa plage de fonctionnement.

Spécifications
Purgeur thermostatique à capsule, type WMT-1 en acier inoxydable . Contre-
pression maximale admissible = 99% de la pression d’entrée.

Comment commander ?
	 •	 Indiquez	le	numéro	de	modèle
	 •	 Indiquez	le	diamètre	et	le	type	de	raccordement.	Quand	des	brides	sont	

requises, préciser le type de manière détaillée

* Débits basés sur la pression différentielle sans contre-pression.
** Les débits varie suivant le degré de refroidissement. Lorsque des débits plus 
importants sont nécessaires, le purgeur s’adapte automatiquement jusqu’au débit 
maximum (eau froide) indiqué, en augmentant le sous-refroidissement.

 Tableau ST-168-1. Série WMT – Débit 

Pression 
différentielle*

Eau froide
Démarrage à 

21°C

Eau chaude
Démarrage à 

100°C

Condensat en 
fonctionnement 
à 10°C sous la 
température de 

saturation 
bar kg/h kg/h kg/h**
0,35 54 45 4,5
0,7 68 77 5,9
1,4 145 113 8,2
2,0 177 136 9,1
3,0 191 159 10,9
3,5 222 181 11,8
5,0 259 218 13,6
7,0 295 263 15,9
10,5 318 318 18,1
14,0 408 363 20,9
17,0 454 431 22,7

 Tableau ST-168-2. Purgeur WMT-1 (dimensions en mm)
Modèle WMT-1

 Diamètre de raccordement 1/4" – 3/8" 1/2"
 « A » Diamètre 57 57
 « B » Encombrement (modèle à visser et à souder) 84 84
 Masse en kg (modèle à visser et à souder) 0,1 0,1

 Tableau ST-168-4. Purgeurs WMT-1 
Modèle WMT-1

 Connexions À visser BSPT et NPT
 Matériau
 Chapeau et corps ASTM A240 à 304L
 Capsule Entièrement en acier inoxydable type 304
 Conditions maximales de fonctionnement

 Pression maximale admissible 
 (pression de calcul)† 17 bar à 204°C

 Pression maximale  de service 17 bar

B

A

Modèle WMT-1

Contre-pression maximale : 99% de la pression d’entrée

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

† Peut varier en fonction du type de brides.
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Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Série TC-300 - Purgeur thermostatique à capsule
Acier au carbone
Pressions jusqu’à 17 barg...Débits de démarrage en eau froide jusqu’à 454 kg/h

Description
Le TC-300 est dimensionné avec précision pour traiter les débits de condensat 
extrêmement faibles rencontrés dans la plupart des lignes de traçages des 
instruments de mesure.  Les purgeurs TC-300 sont conçus pour une durée de vie 
plus longue que celle d’autres purgeurs thermostatiques et thermodynamiques 
généralement surdimensionnés pour cet usage.  

Ce purgeur s’adapte automatiquement au débit, y compris aux débits importants 
de démarrage, à toutes les pressions de sa plage de fonctionnement. 

Comment commander ?
Fournissez les indications suivantes : Numéro de modèle, taille et type de 
raccordement  Quand des brides sont requises, précisez le type de manière 
détaillée.  

† Peut varier en fonction du type de brides.

* Débits basés sur la pression différentielle sans contre-pression.
** Les débits varient suivant le degré de refroidissement.  Lorsque des débits plus 
importants sont nécessaires, le purgeur s’adapte automatiquement jusqu’au débit 
maximum (eau froide) indiqué, en augmentant le sous-refroidissement.

 Tableau ST-169-1. Série TC-300 - Débit

Pression 
différentielle*

Eau froide 
Démarrage à 

21°C

Eau chaude 
Démarrage à 

100°C

Condensat en 
fonctionnement 
à 10°C sous la 
température de 

saturation
barg kg/h kg/h kg/h**
0.35 54 45 4.5
0.7 68 77 5.9
1.4 145 113 8.2
2.0 177 136 9.1
3.0 191 159 10.9
3.5 222 181 11.8
5.0 259 218 13.6
7.0 295 263 15.9
10.5 318 318 18.1
14.0 408 363 20.9
17.0 454 431 22.7

 Tableau ST-169-2. Purgeur TC-300 (dimensions en mm)

 Diamètres de raccordement 15 – 20 – 25 

 « B » Hauteur (modèle à visser et à souder) 117

 « A » Hauteur (modèle à brides PN40*) 117

 « C » Encombrement (modèle à visser et à souder) 90 – 90 – N/A

 « CC » Encombrement (bride PN40*) 150 – 150 – 160

 « D » CL à sommet 60

 Masse en kg (modèle à visser et à souder) 1.9

 Masse en kg (modèle à brides PN40) 4.3 – 4.5 – 4.7

 Tableau ST-169-3.  Purgeurs TC-300
Modèle TC-300

 Raccordements
Taraudé BSPT et NPT

À souder SW
À brides DIN ou ANSI

 Matériau

 Chapeau et corps ASTM A105
ASTM A350 LF2

 Capsule Acier inoxydable type 
304

 Conditions maximales d’utilisation

 Pression maximale admissible (pression de calcul)† 40 barg à 350 °C

 Pression maximale de service 17 barg à 204 °C



Armstrong International SA • Belgique • Tél: +32 (0)4 240 90 90 • Fax: +32 (0)4 240 40 33 • info@armstronginternational.eu 
Armstrong Service France S.A.S • France • Tél: +33 (0)2 35 53 68 35 • Fax: +32 (0)2 35 53 68 36 • info.fr@armstronginternational.eu

www.armstronginternational.euST-170

Pu
rg

eu
rs

 e
t É

qu
ip

em
en

ts
 

de
 tr

aç
ag

e 
va

pe
ur

WT – Purgeurs thermostatiques à capsule
Acier inoxydable ou acier au carbone
Pressions jusqu’à 41 bar...Débits de démarrage en eau froide jusqu’à 730 kg/h

Description
Armstrong propose trois types de purgeurs thermostatiques à capsule. Le type 
WT-1 est idéal pour le traçage vapeur à faible débit et se caractérise par une 
membrane non soudée de conception exclusive et d’un filtre interne d’une taille 
deux à trois fois supérieure à celle d’autres purgeurs thermostatiques, dans un 
corps en acier inoxydable soudé. Grand choix de raccordements à visser NPT ou 
BSPT.

Le WT-2000 ne comporte pas de filtre interne, mais est équipé d’un connecteur 
spécial 360° qui offre plus d’options de raccordement et permet de simplifier le 
montage. Grand choix de raccordements à souder SW ou à visser NPT ou BSPT. 
Également disponible avec l’option connecteur IS-2 à filtre incorporé.

Le type WT-3 est un purgeur thermostatique à capsule en acier au carbone 
pour vapeur surchauffée. Il se caractérise par une membrane non soudée 
de conception exclusive, qui permet d’éliminer les problèmes de contraintes 
inhérents au soudage. Le purgeur WT-3 ne comprend aucune enceinte à parois 
minces, telle qu’un soufflet ou une membrane soudée. Ces purgeurs résistent 
également aux coups de bélier. Grand choix de raccordements à souder SW ou à 
visser NPT ou BSPT.

Remarque : Étant donné que le fonctionnement de tous les purgeurs à 
évacuation bloquée par la température consiste à retenir du condensat, ils ne 
doivent pas être utilisés sur des pots de purge dans des applications en vapeur 
saturée, de chauffage ou de process industriels. Il convient d’être attentif lors 
de l’entretien de tout purgeur thermostatique à capsule, car leur faible section 
d’évacuation est susceptible de se colmater.

Spécifications
Purgeur thermostatique à capsule, type … en acier inoxydable ou en acier au 
carbone. Contre-pression maximale admissible = 99% de la pression d’entrée.

Comment commander ? 
Fournissez les indications suivantes :
	 •	 Numéro	de	modèle
	 •	 Diamètre	et	type	de	raccordement,	ou	type	de	connecteur
	 •	 Options	souhaitées

 Tableau ST-170-1. Série WT (dimensions en mm)
Modèle WT-1 WT-3

 Diamètre de raccordement 1/2" 3/4" 1/2" – 3/4"
 « A » Diamètre 57 57 57
 « B » Encombrement (modèle à visser et à souder) 114 119 118
 Masse en kg (modèle à visser et à souder) 0,5 0,6 1,4

 Tableau ST-170-2. Série WT (dimensions en mm)

Modèle
WT-2000

Connecteur 
standard

Connecteur IS-2 
avec filtre intégré

 Diamètre de raccordement 15 – 20 – 25 15 – 20 25
 « A » Diamètre 57 57 57
 « C » Encombrement  
 (modèle à visser et à souder) 60 – 60 – N/A 89 102

 « CC » Encombrement (bride PN40*) 150 – 150 – 160 150 160
 « F » Axe à extrémité du corps 108 111 111
 « E » Longueur hors tout 133 130 133
 « L » Hauteur hors tout 72 72 72
 Connexion de purge – 1/4" 1/4"
 Masse en kg (modèle à visser  
 et à souder) 1,4 1,5 1,5

 Masse en kg (modèle à brides PN40*) 3,8 – 4,0 – 4,2 3,2 – 3,8 4,3

B

A

B

A

E
C

AL

F
CC

E
F

AL

C
CC

Modèle WT-1 Modèle WT-3 Modèle WT-2000 avec connecteur IS-2 et filtre intégré

Modèle WT-2000 avec connecteur standard

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

50 mm
pour 

le retrait

* Brides standard en acier au carbone ; brides en acier inoxydable en option. Autres 
dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces disponibles sur demande. 
Tous les modèles sont conformes à l’Article 4.3 de la Directive 2014/68/UE.
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WT – Purgeurs thermostatiques à capsule
Acier inoxydable ou acier au carbone
Pressions jusqu’à 41 bar...Débits de démarrage en eau froide jusqu’à 730 kg/h

Raccordements
Les connecteurs standard ou connecteurs IS-2 à filtre intégré ne s’utilisent pas 
seulement avec les des purgeurs FIO, mais conviennent également aux purgeurs 
thermostatiques ou aux purgeurs thermodynamiques.

 Graphique ST-171-1. Série WT – Débit 

Pression 
différentielle* 

Eau froide
Démarrage à 

21°C

Eau chaude
Démarrage à 

100°C

Condensat en 
fonctionnement 
à 10°C sous la 
température de 

saturation 
bar kg/h kg/h kg/h**
0,35 54 45 4,5
0,7 68 77 5,9
1,4 145 113 8,2
2,0 177 136 9,1
3,0 191 159 10,9
3,5 222 181 11,8
5,0 259 218 13,6
7,0 295 263 15,9
10,5 318 318 18,1
14,0 408 363 20,9
17,0 454 431 22,7
21,0 476 465 25,4
24,0 522 544 28,6
28,0 590 567 31,8

 Tableau ST-171-2.

Modèle
WT-1

Entièrement en acier inoxydable
WT-2000

Acier inoxydable avec connecteur 360°
WT-3

Acier au carbone

 Construction Soudée
 Connexions À visser BSPT et NPT – À souder SW – À brides (WT-2000 uniquement)
 Matériau
 Corps

ASTM A240 – 304L Acier au carbone C-1018
 Chapeau
 Membrane de la capsule Hastelloy
 Corps de la capsule

Acier inoxydable type 303
 Chapeau de capsule
 Connecteur

 Standard – Acier inoxydable type 304 –

 IS-2 avec filtre intégré – ASTM A351 Gr.CF8
avec tamis acier inox., maille 20 x 20 –

 Conditions maximales d’utilisation
 Pression maximale admissible
 (pression de calcul)† 28 bar à 343°C 41 bar à 399°C

 Pression maximale de service 28 bar 41 bar
 Options WT-2000
 Robinet de purge, connecteur IS-2 uniquement

* Débits basés sur la pression différentielle sans contre-pression.
** Les débits varie suivant le degré de sous-refroidissement. Lorsque des débits plus 
importants sont nécessaires, le purgeur s’adapte automatiquement jusqu’au débit 
maximum (eau froide) indiqué, en augmentant le sous-refroidissement.

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Contre-pression maximale : 99% de la pression d’entrée

† Peut varier en fonction du type de brides.



Armstrong International SA • Belgique • Tél: +32 (0)4 240 90 90 • Fax: +32 (0)4 240 40 33 • info@armstronginternational.eu 
Armstrong Service France S.A.S • France • Tél: +33 (0)2 35 53 68 35 • Fax: +32 (0)2 35 53 68 36 • info.fr@armstronginternational.eu

www.armstronginternational.euST-172

Pu
rg

eu
rs

 e
t É

qu
ip

em
en

ts
 

de
 tr

aç
ag

e 
va

pe
ur

SH-300 - Purgeur bimétallique
Acier au carbone
Pressions jusqu’à 22 bar...Débits jusqu’à 1 800 kg/h

Le principe du fonctionnement du purgeur bimétallique SH-300 repose sur 
l’action de la température sur des éléments constitués de deux couches de métal 
ayant des coefficients de dilatation différents. La tige fixée à ces éléments déplace 
un clapet en position fermée ou ouverte.

Pendant le démarrage, le purgeur est froid et les éléments bimétalliques sont 
plats ; dans ces conditions, la vanne est grande ouverte. L’air et le condensat 
sont alors évacués sans difficulté du système.

En fonctionnement normal, la position du clapet dépend de deux paramètres : 
d’une part, la pression qui provoque l’ouverture du clapet et, d’autre part, la 
température qui tend à le refermer par déformation des éléments bimétalliques.

En l’absence de condensat, lorsque la température s’est stabilisée, la force 
exercée par les éléments bimétallique est suffisante pour fermer complètement 
le clapet.

Le purgeur SH-300 s’adapte automatiquement aux changements de conditions ; 
par exemple, si la pression augmente, elle tend à ouvrir le clapet. De la même 
manière, une température plus élevée agit sur les éléments bimétalliques.

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible  
(pression de calcul)† :  40 bar à 350 °C
Pression maximale de service :  22 bar
Contre-pression maximale : 99% de la pression d’entrée

Connexions
Taraudé BSPT et NPT
À souder SW
À brides PN40 1092-1 ou ANSI (soudées)

Matériaux
Corps et couvercle : ASTM A105
   ASTM A350-LF2
Soupape : acier au chrome 440C
Siège :  acier inoxydable type 303
Élément bimétalliques : nickelés

Spécification
Purgeur bimétallique avec clapet et filtre Y, SH-300 en acier au carbone. Contre-
pression maximale admissible = 99% de la pression d’entrée.

Comment commander ?
Fournissez les indications suivantes :
 •	 Numéro	de	modèle
	 •	 Diamètre	et	type	de	raccordement	

 Tableau 172-1. Modèle SH-300 (dimensions en mm)
Modèle SH-300

 Diamètres de raccordement 15 – 20 – 25**
 « B » Hauteur (modèle à visser et à souder) 115
 « A » Hauteur (modèle à brides EN1092-1 PN40*) 95 – 105 – 115
 « C » Encombrement (modèle à visser et à souder) 90 – 90 – N/A
 « CC » Encombrement (bride EN1092-1 PN40*) 150 – 150 – 160
 « D » C à sommet 60
 Masse en kg (modèle à visser et à souder) 1,9
 Masse en kg (modèle à brides EN1092-1 PN40*) 4,3 – 4,5 – 4,7

Toutes les dimensions et tous les poids sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Le dessin et les matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

*  Autres dimensions de brides, cotes entre faces et caractéristiques  
 nominales disponibles sur demande.

** Diamètre disponnible uniquement pour les purgeurs à brides. 
Toutes les tailles sont conformes à l’Article 4.3 de la Directive PED (2014/68/UE).
† Peut varier en fonction du type de brides.

L

Tableau ST-172-2. SH-300 Débit
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SH-900 – Purgeur bimétallique pour vapeur surchauffée
Acier inoxydable
Pressions jusqu’à 62 bar...Débits jusqu’à 4 990 kg/h

Description
Les purgeurs de la série SH fonctionnent par l’effet de l’élévation de température 
sur l’élément thermostatique bimétallique.

Au démarrage, le clapet est grand ouvert, ce qui permet l’évacuation d’un 
grand volume de gaz non condensables et de condensat du système. Lorsque 
la température du purgeur atteint celle de la vapeur, l’élément bimétallique est 
suffisamment chaud et sa force de traction sur la tige du clapet permet de le 
fermer.

Le clapet reste fermé tant jusqu’à ce que l’élément bimétallique soit refroidi ; 
à ce moment, le clapet s’ouvre brusquement et le condensat et les gaz non 
condensables sont évacués. Le clapet se referme de nouveau lorsque l’élément 
bimétallique est réchauffé à la température de la vapeur.

Les purgeurs de la série SH s’adaptent automatiquement aux changements de 
conditions. L’élévation de température des éléments bimétalliques crée une force 
qui compense toute montée en pression.

Spécifications
Purgeur à élément bimétallique de type SH-900 en acier inoxydable, avec filtre 
intégré en acier inoxydable, réparable en ligne. Le mécanisme se compose d’un 
empilement d’éléments bimétalliques en nickel-chrome, d’un clapet et d’un 
siège en titane. Le purgeur peut fonctionner dans des applications à faible débit 
sur toute sa plage de pressions et de températures. Contre-pression maximale 
admissible = 99% de la pression d’entrée.

Comment commander ?
Fournissez les indications suivantes :
	 •	 Le modèle SH-900 est disponible en deux versions : pour 

basse pression de 14 – 44 barg (SH-900L) et pour haute 
pression de 41 – 62 barg (SH-900H)

	 •	 Diamètre	et	type	de	raccordement
	 •	 Pression	maximale	de	service
	 •	 Débit	de	condensat	maximal

Conditions maximales d’utilisation 
Pression maximale admissible
(pression de calcul)† :  62 bar à 482°C
Pression maximale de service :  62 bar
Contre-pression maximale :  99% de la pression d’entrée

Modèle SH-900

 Tableau ST-173-1. Modèle SH-900 – Débit d’eau froide

Pression, bar
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 Tableau ST-173-2. Modèle SH-900 – Caractéristique pression/température
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 Tableau ST-173-3. Série SH
Modèle SH-900*

 Diamètre de raccordement
mm

15 – 20 – 25
 « B » Hauteur 115
 « C » Encombrement (modèle à visser et à souder) 158
« CC » Encombrement (bride PN63*) 233 – 240 – 278
« D » Axe à sommet 95
« E » Largeur 95

 Masse en kg (modèle à visser et à souder SW) 4,4

 Tableau ST-173-4. Modèle SH-900

Connexions 15 – 20: À visser NPT, BSPT, à 
souder SW et BW, à brides.

25: À brides, à 
souder BW

 Matériau

 Corps et chapeau : ASTM A351 Gr. CF8M

 Clapet
Titane

 Siège

 Éléments bimétalliques Nickel-chrome et acier inoxydable

* Brides standard en acier au carbone ; brides en acier inoxydable en option. Autres 
dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces disponibles sur demande.
Toutes les tailles sont conformes à l’Article 4.3 de la Directive 2014/68/UE. 
† Peut varier en fonction du type de brides.

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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SH-1500 - Purgeurs bimétalliques pour  
vapeur surchauffée 
Acier au chrome molybdène
Pressions jusqu’à 124 bar...Débits jusqu’à 3 180 kg/h

Les purgeurs de la série SH fonctionnent par l’effet de l’élévation de température 
sur l’élément thermostatique bimétallique.

Au démarrage, le clapet est grand ouvert, ce qui permet l’évacuation d’un grand 
volume de gaz non condensables et de condensat de l’installation. Lorsque la 
température du purgeur atteint celle de la vapeur, l’élément bimétallique est 
suffisamment chaud et sa force de traction sur la tige du clapet permet de le 
fermer.

Le clapet reste fermé tant jusqu’à ce que l’élément bimétallique soit refroidi ; à ce 
moment, le clapet s’ouvre brusquement et le condensat et les gaz non condensables 
sont évacués. Le clapet se referme de nouveau lorsque l’élément bimétallique est 
réchauffé à la température de la vapeur.

Les purgeurs de la série SH s’adaptent automatiquement aux changements de 
conditions. L’élévation de température des éléments bimétalliques crée une force 
qui compense toute montée en pression. Les purgeurs de la série SH 1500 sont 
équipés d’un clapet et d’un siège en titane, qui leur confèrent une longue durée de 
vie dans le rude environnement des installations à vapeur surchauffée.

Spécification
Purgeur à élément bimétallique de type SH-1500 en acier moulé au chrome-
molybdène, avec filtre intégré en acier inoxydable, réparable en ligne. Le 
mécanisme se compose d’un empilement d’éléments bimétalliques en nickel-
chrome, d’un clapet et d’un siège en titane. Le purgeur peut fonctionner dans des 
applications à faible débit sur toute sa plage de pressions et de températures. 
Contre-pression maximale admissible = 99% de la pression d’entrée.

Comment commander ?
Fournissez les indications suivantes :
 • Diamètre et type de raccordement
 • Pression maximale de service
 • Débit de condensat maximal

Conditions maximales d’utilisation 
Pression maximale admissible 
(pression de calcul)† :  124 bar à 565 °C
Pression maximale de service :  124 bar
Contre-pression maximale :  99% de la pression d’entrée
Pression minimale de service conseillée : 41 bar
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Modèle SH-1500

 Graphique ST-174-1. Modèle SH-1500 – Débit d’eau froide
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 Graphique ST-174-2. Modèle SH-1500 – Caractéristique pression/température
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 Tableau ST-174-3. Série SH
Modèle SH-1500*

 Diamètres de raccordement
mm

20 25
 « B » Hauteur BW, en mm 129 129
« C » Encombrement BW – nipples allongées, en mm 315 315
« D » (Axe à sommet), en mm 98 98
« E » Largeur, en mm 123 123
« F » Encombrement (modèle à brides ANSI 1500#) en mm 475 481

 « G » Hauteur (modèle à brides ANSI 1500) en mm 163 173
Masse en kg (modèle à souder BW) 10,4 kg 10,4 kg
Masse en kg (modèle à brides ANSI 1500) 16,5 kg 18,5 kg

 Tableau ST-174-4. Modèle SH-1500

Connexions 20 – 25: 
à souder BW, à brides

 Matériau
 Corps et couvercle ASTM 217 Gr. C12A
 Soupape

Titane
 Siège
 Éléments bimétalliques : nickel-chrome et acier inoxydable
 Filtre Tamis en acier inoxydable* Brides standard en acier au carbone ; brides en acier inoxydable en option.   

Autres dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces   
disponibles sur demande.
Toutes les tailles sont conformes à l’Article 4.3 de la Directive PED (2014/68/UE).         

† Peut varier en fonction du type de brides.

Toutes les dimensions et tous les poids sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Le dessin et les matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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SH-2000  - Purgeur bimétallique
Acier inoxydable
Pressions jusqu’à 28 bar...Débits de démarrage en eau froide jusqu’à 2 175 kg/h

Les purgeurs de vapeur surchauffée de la série SH sont activés par l’élévation de 
température des éléments thermostatiques bimétalliques. 

L’augmentation de la température de ces éléments déclenche le purgeur 
bimétallique Armstrong SH-2000. Il s’adapte automatiquement aux changements 
de conditions grâce à la forme incurvée des éléments bimétalliques, provoquée 
par l’élévation de la température, qui vient compenser l’augmentation de la 
pression. 

Au démarrage, le clapet est grand ouvert, ce qui permet l’évacuation d’un volume 
important de gaz non condensables et de condensats froids. Lorsque l’installation 
atteint la température de la vapeur, les éléments ont accumulé assez de chaleur 
pour actionner la tige du clapet et le refermer. 

La soupape reste fermée jusqu’à ce que les éléments bimétalliques aient refroidi, 
ce qui provoque son ouverture et l’évacuation des condensats et des gaz non 
condensables. La soupape se referme lorsque les éléments bimétalliques atteignent 
de nouveau la température de la vapeur. 

Les purgeurs Armstrong SH-2000 ont un corps étanche en acier inoxydable, 
compact, léger et extrêmement résistant à la corrosion. Ils peuvent être 
raccordés au connecteur universel 360° ou à une station de purge Armstrong. Ce 
type de raccordement facilite l’installation et le remplacement, car il permet de 
retirer le purgeur tout en laissant le connecteur en ligne. Vous réalisez ainsi des 
économies de main-d’œuvre et bénéficiez d’une souplesse infinie, car tous les 
composants (flotteur inversé ouvert, thermostatique, capsule thermostatique 
disque, flotteur fermé et évent thermostatique) peuvent être montés sur le 
même connecteur. 

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible (pression de calcul) : 
28 bar à 427 °C

Pression maximale de service : 28 bar

Matériaux
Corps : Acier inoxydable
Soupape et siège : Titane, acier Ni-Cr et acier inoxydable
Bague : Acier inoxydable
Couvercle : Acier inoxydable
Bride : Acier zingué ASTM A105
Bague de retenue : Acier au carbone
Joint spiralé : Acier inoxydable
Plaque : Aluminium
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Tableau ST-175-1. Débit d’eau froide SH-2000
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SH-2500 - Purgeur bimétallique 
Acier inoxydable
Pour des pressions maximales de 45 bar... et un débit jusqu’à 2 722 kg/h
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Tableau ST-176-1. Débit d’eau froide (démarrage) SH-2500

Remarque : débit d’eau froide au démarrage uniquement. En présence de vapeur surchauffée, la quantité de condensats est minimale.

Le purgeur bimétallique SH-2500 d’Armstrong convient parfaitement aux installations 
utilisant la vapeur surchauffée. 

Au démarrage, le mécanisme bimétallique s’ouvre entièrement pour permettre 
l’évacuation de grandes quantités de gaz non condensables et de condensats hors de 
l’installation. Lorsque de la vapeur saturée commence à se former, le mécanisme 
entame sa fermeture pour prévenir toute perte de vapeur vive. Dans des conditions 
normales de fonctionnement, la vapeur surchauffée maintient la soupape fermée pour 
prolonger la durée de vie de l’installation.

Si les conditions de fonctionnement viennent à changer ou si des condensats viennent 
à se former à l’entrée du purgeur, l’effet de refroidissement permet au mécanisme 
bimétallique de s’ouvrir et d’évacuer les éventuelles accumulations. La soupape se 
referme rapidement dès que l’installation fonctionne de nouveau normalement.

Le SH-2500 comprend un corps compact en acier inoxydable moulé qui résiste aux 
environnements corrosifs et extrêmes. La bride de montage est compatible avec le 
collecteur IS-2, TVS-4000 standard d’Armstrong, afin de faciliter le remplacement du 
purgeur et de réaliser des économies de main-d’œuvre. 

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible (pression de calcul) : 
45 bar à 315 °C

Pression maximale de service : 
45 bar à 315 °C
 
Matériaux et poids
Corps : ASTM A351 Gr. CF8M
Soupape et siège : Titane
  Nickel-chrome
  Acier inoxydable
Joint spiralé : Acier inoxydable
Boulons : ASTM A193 B7
Poids : 1,3 kg

Spécification
Les applications prévoyant l’usage de vapeur surchauffée exigent des purgeurs 
bimétalliques. Le corps des purgeurs doit être fait en acier inoxydable coulé A351 Gr. 
CF8M et inviolable. Le mécanisme doit se composer d’éléments bimétalliques en 
nickel-chrome superposés et d’une soupape et d’un siège en titane. Les joints 
doivent être spiralés et en acier inoxydable. Le purgeur doit être compatible avec les 
connecteurs universels à 2 boulons.

Comment commander ?
Indiquez le numéro de modèle.
Précisez la température et la pression maximales de service.

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Le purgeur bimétallique SH-4000 d'Armstrong convient parfaitement aux 
installations utilisant la vapeur surchauffée. 

Au démarrage, le mécanisme bimétallique s'ouvre entièrement pour permettre 
l'évacuation de grandes quantités de gaz non condensables et de condensats 
hors de l’installation. Lorsque de la vapeur saturée commence à se former, le 
mécanisme entame sa fermeture pour prévenir toute perte de vapeur vive. Dans 
des conditions normales de fonctionnement, la vapeur surchauffée maintient la 
vanne fermée pour prolonger la durée de vie de l'installation.

Si les conditions de fonctionnement venaient à changer ou si des condensats 
venaient à se former à l'entrée du purgeur, l'effet de refroidissement permet au 
mécanisme bimétallique de s'ouvrir et d'évacuer les éventuelles accumulations. 
La vanne se referme rapidement dès que l'installation fonctionne de nouveau 
normalement.

Le SH-4000 comprend un corps compact en acier inoxydable moulé qui résiste 
aux environnements corrosifs et à une utilisation extrêmes. La bride de montage 
est compatible avec le connecteur IS-4, série 900, à quatre boulons d'Armstrong, 
afin de faciliter le remplacement du purgeur et de réaliser des économies de main 
d'œuvre. 

Conditions maximales d’utilisation
Pression maximale admissible (pression de calcul) : 
86 bar à 482 °C 

Pression maximale de service : 
SH-4009L 45 bar à 482 °C
SH-4009H 62 bar à 482 °C
SH-4015 86 bar à 482 °C

Matériaux et poids
Corps : ASTM A351 Gr. CF8M
Soupape et siège : Titane
  Nickel-chrome
  Acier inoxydable
Joint spiralé : Acier inoxydable
Boulons : ASTM A193 B7
Poids : 1,7 kg

Spécifications
Les applications prévoyant l'usage de vapeur surchauffée exigent des 
purgeurs bimétalliques. Leur corps doit être réalisé en acier inoxydable 
moulé A351 Gr. CF8M et entièrement soudé. Le mécanisme doit se composer 
d’éléments bimétalliques en nickel-chrome superposés, d’une soupape et d’un 
siège en titane. Les joints doivent être spiralés en acier inoxydable. Le purgeur 
doit être compatible avec les connecteurs universels à 4 boulons.

Comment commander ?
Indiquez le numéro de modèle.
Précisez la température et la pression maximales de service.

SH-4000 - Purgeurs bimétalliques
Acier inoxydable
Pression maximale de 86 bar ... Débit d’eau froide de 2 722 Kg/h

101

79

66

Ø64

Tableau 177-1. Débit d'eau froide des modèles SH-4009L et SH-4009H

Remarque : débit d'eau froide au démarrage uniquement. En présence de vapeur surchauffée, la quantité de condensats est minimale.

Tableau 177-2. Débit d'eau froide SH-4015
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Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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AB-3000 – Purgeurs bimétalliques
Acier inoxydable
Pressions jusqu’à 22 bar...Débits jusqu’à 1 800 kg/h

Toutes les dimensions et tous les poids sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Le dessin et les matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Description
Le purgeur Armstrong AB-3000 est actionné par l’effet de la température sur 
des éléments bimétalliques. Il s’adapte automatiquement à un changement de 
conditions, car toute augmentation de pression sur  
le clapet est compensée par la courbure des éléments bimétalliques provoquée 
par une augmentation de température.  

Les purgeurs Armstrong de la série AB-3000 ont un corps en acier inoxydable 
compact, de faible poids et extrêmement résistant à la corrosion. La série AB-3000 
est réparable (le couvercle peut être divisé du corps). Le raccordement s’effectue 
par l’intermédiaire  
du connecteur universel 360° ou d’un poste de purge TVS Armstrong.  Ce type de 
raccordement facilite l’installation et le remplacement, car  
il permet de déposer le purgeur tout en laissant le connecteur en ligne.   
Il permet également le montage d’autres types de purgeurs (FIO, thermostatiques 
et thermodynamiques) sur le même connecteur,  
ce qui se traduit par des économies de main-d’œuvre et une plus  
grande souplesse d’installation.

Conditions maximales d’utilisation 
Pression maximale admissible 
(pression de calcul)† : 28 bar à 343 °C
Pression maximale de service : 22 bar
Contre-pression maximale : 99% de la pression d’entrée

Connexions
Taraudé BSPT et NPT 
À souder SW
À brides DIN ou ANSI (soudées)

Matériaux
Corps :  ASTM - A240 304L
Connecteur standard : acier inoxydable type 304 
Soupape :  acier au chrome 440F
Siège :  acier inoxydable type 303
Éléments bimétalliques : nickelés
Filtre :  acier inoxydable type 304

Spécification
Purgeur bimétallique réparable, type AB-3000 en acier inoxydable, avec filtre 
intégré. Raccordement par l’intermédiaire d’un connecteur universel 360° ou 
d’un poste de purge (TVS). Contre-pression maximale admissible = 99% de la 
pression d’entrée. 
Comment commander ?
Fournissez les indications suivantes :
	 •	 Diamètre	et	type	de	raccordement	
	 •	 Pression	maximale	de	service
	 •	 Débit	de	condensat	maximal

 Tableau ST-178-1. Modèle AB-3000 (dimensions en mm)
 Diamètres de raccordement 15 – 20 – 25
 « C » Encombrement (modèle à visser et à souder) 60 – 60 – N/A
 « CC » Encombrement (bride PN40*) 150  – 150 – 160
 Masse en kg (modèle à visser et à souder) 1,9
 Masse en kg (modèle à brides PN40*) 4,3 – 4,5 – 4,7

 Graphique ST-178-2. Modèle AB-3000 – Débit 

*  Brides standard en acier au carbone ; brides en acier inoxydable en option.  
Autres  dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces  
disponibles sur demande.
Toutes les tailles sont conformes à l’Article 4.3 de la Directive PED (2014/68/UE)
.                                                                                                                                                                                         

† Peut varier en fonction du type de brides.
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AB-600 – Purgeurs bimétalliques
Acier au carbone
Pressions jusqu’à 41 bar...Débits jusqu’à 4 000 kg/h

Description
Le purgeur Armstrong AB-600 est actionné par l’effet de la température sur 
des éléments bimétalliques. Il s’adapte automatiquement à un changement de 
conditions, car toute augmentation de pression sur le clapet est compensée par 
la courbure des éléments bimétalliques provoquée par une augmentation de 
température. 

Le purgeur bimétallique AB-600 est idéal pour les applications où d’autres types 
de purgeurs ne résistent pas à la rigueur des conditions de service. Il accepte 
également les débits important au démarrage, propres aux applications à vapeur 
surchauffée. L’élément bimétallique unique en son genre assure une fermeture 
hermétique avant que la vapeur surchauffée n’atteigne le purgeur, évitant ainsi 
des pertes de vapeur. Le purgeur AB-600 est équipé d’un clapet et d’un siège en 
titane, qui lui confèrent une longue durée de vie dans le rude environnement des 
installations à vapeur surchauffée.

Conditions maximales d’utilisation 
Pression maximale admissible
(pression de calcul)† :  41 bar à 400°C
Pression maximale de service :  41 bar
Contre-pression maximale :  99% de la pression d’entrée

Connexions
À visser BSPT et NPT
À souder SW
À brides DIN ou ANSI (soudées)

Matériaux
Corps :  Acier au carbone C22.8
   (en option, corps résistant à la corrosion en acier 

inoxydable)
Chapeau : Acier au carbone ASTM A105
Clapet :  Titane
Siège :  Titane
Éléments bimétalliques : Acier Ni-Cr et acier inoxydable
Filtre :  Acier inoxydable type 304

Spécifications
Purgeur bimétallique avec clapet en titane, type AB-600 en acier au carbone, avec 
filtre intégré. Convient également pour les applications en vapeur surchauffée. 
Contre-pression maximale admissible = 99% de la pression d’entrée.

Comment commander ?
Fournissez les indications suivantes :
	 •	 Diamètre	et	type	de	raccordement	
	 •	 Pression	maximale	de	service
	 •	 Débit	de	condensat	maximal

* Autres dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces disponibles sur 
demande.         
Toutes les tailles sont conformes à l’Article 4.3 de la Directive 2014/68/UE. 

 Tableau ST-179-2. Modèle AB-600 (dimensions en mm)
 Diamètre de raccordement 15 – 20 25
 « C » Encombrement (modèle à visser et à souder) 98 –
 « CC » Encombrement (bride PN40*) 150 160
 Masse en kg (modèle à visser et à souder) 2,8 –
 Masse en kg (modèle à brides PN40*) 4,3 – 4,5 4,7

 Graphique ST-179-1. Modèle AB-600 – Pression / Température
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 Graphique ST-179-3. Modèle AB-600 – Débit d’eau froide
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Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

† Peut varier en fonction du type de brides.



Armstrong International SA • Belgique • Tél: +32 (0)4 240 90 90 • Fax: +32 (0)4 240 40 33 • info@armstronginternational.eu 
Armstrong Service France S.A.S • France • Tél: +33 (0)2 35 53 68 35 • Fax: +32 (0)2 35 53 68 36 • info.fr@armstronginternational.eu

www.armstronginternational.euST-180

Pu
rg

eu
rs

 e
t É

qu
ip

em
en

ts
 

de
 tr

aç
ag

e 
va

pe
ur

Série TT – Purgeurs thermostatiques à soufflet
Entièrement en acier inoxydable
Pressions jusqu’à 20 bar...Débits jusqu’à 1 570 kg/h

Les purgeurs thermostatiques à soufflet sont logés dans un corps en acier 
inoxydable soudé de faible poids, compact et extrêmement résistant à la 
corrosion. La cage, le soufflet, le clapet et le siège sont assemblés en une unité 
étalonnée avec précision, assurant une action d’ouverture et de fermeture rapide 
à une température légèrement inférieure à celle de la vapeur. Cette construction 
en acier inoxydable unique en son genre est de plus petite taille que les 
purgeurs similaire en fonte, en laiton ou en acier. Le TTF-1 est disponible avec 
raccordement droit ou d’équerre. Le TT-2000 avec connecteur universel 360° en 
acier inoxydable est livré avec connecteur standard ou avec connecteur IS-2 et 
filtre intégré.
Remarque : Ces purgeurs peuvent également être utilisés comme évent 
thermostatique (voir Série TTF –Évents thermostatique, page AV-348).

Spécifications
Purgeur thermostatique, série TT en acier inoxydable. Contre-pression maximale 
admissible = 99% de la pression d’entrée.

Comment commander ?
Fournissez les indications suivantes :
	 •	 Numéro	de	modèle
	 •	 Diamètre	et	type	de	raccordement	
	 •	 Type	de	connecteur	(TT-2000)

Connexions
À visser BSPT et NPT
TT-2000 : à souder SW
TT-2000 : à brides DIN ou ANSI (soudées)

Matériaux
Corps :  Acier inoxydable 304L
Connecteur : Acier inoxydable type 304 (TT-2000)
Soufflet : Acier inoxydable et bronze, soufflet en bronze phosphoreux 

logé dans une cage en acier inoxydable
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Modèle TT-2000 avec connecteur standard

E
C

AL

F
CC

Modèle TT-2000 avec connecteur standard

Modèle TT-2000 avec connecteur IS-2 et filtre intégré

B

A

B
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H

Modèle 
TTF-1

Modèle 
TTF-1R

 Tableau ST-180-1. Série TTF (dimensions en mm)

Modèle
TTF-1

Raccordement droit
TTF-1R

Raccordement en équerre

TT-2000
Connecteur 

standard
Connecteur IS-2 avec filtre 

intégré
 Diamètre de raccordement 15 20 15 20 15 – 20 – 25 15 – 20 25
 « A » Diamètre 57 57 57 57 57 57 57
 « B » Hauteur 114 119 95 100 – – –
 « C » Encombrement (modèle à visser et à souder) – – – – 60 – 60 – N/A 89 102
 « CC » Encombrement (bride PN40*) – – – – 150 – 150 – 160 150 160
 « E » Longueur hors tout – – – – 133 130 133
 « F » Axe à extrémité du corps – – – – 108 111 111
 « L » Hauteur hors tout – – – – 72 72 72
 « H » Largeur en version coudée – – 78 76 – – –
 Masse en kg (modèle à visser et à souder) 0,4 0,5 0,4 0,5 1,4 1,5 1,5
 Masse en kg (modèle à brides PN40*) – – – – 3,8 – 4,0 – 4,2 3,2 – 3,8 4,3

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

* Brides standard en acier au carbone ; brides en acier inoxydable en option. Autres dimensions de brides, caractéristiques et cotes entre faces disponibles sur demande.
Tous les modèles sont conformes à l’Article 4.3 de la Directive 2014/68/UE.

50 mm
pour le  
retrait
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Série TT – Purgeurs thermostatiques à soufflet
Entièrement en acier inoxydable
Pressions jusqu’à 20 bar...Débits jusqu’à 1 570 kg/h

 Graphique ST-181-2. Série TTF – Débit 

20

 Graphique ST-181-3. Modèle TT-2000 – Débit 
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 Tableau ST-181-1.
Modèle TTF-1 TTF-1R TT-2000

 Construction Soudée
 Connexions À visser BSPT et NPT – À souder SW – À brides (TT-2000 uniquement)
 Matériau
 Corps ASTM A240 – 304L
 Clapet Bronze
 Siège Acier inoxydable
 Évent thermostatique Acier inoxydable et bronze, soufflet en bronze phosphoreux logé dans une cage en acier inoxydable
 En option : Évent thermostatique entièrement en acier inoxydable
 Connecteur
 Standard – – Acier inoxydable type 304

 IS-2 avec filtre intégré – – ASTM A351 Gr.CF8
avec tamis acier inox., maille 20x20

 Conditions maximales de fonctionnement
 Pression maximale admissible (pression de calcul)† 20 bar à 232°C
 Pression maximale de service 20 bar
 Température maximale de service (soufflet) 190°C

10°C de sous-refroidissement

10°C de sous-refroidissement

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Contre-pression maximale : 99% de la pression d’entrée

† Peut varier en fonction du type de brides.
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Série TS – Purgeurs de radiateurs
Bronze
Pressions jusqu’à 4,5 bar...Débits jusqu’à 730 kg/h

Les purgeurs de la série TS sont proposés en version d’angle et en version 
droite. Le TS-2 est équipé d’un élément thermostatique à pression équilibrée 
avec soufflet de haute qualité à plusieurs spires. Il convient idéalement à la purge 
d’équipements tels que des radiateurs ou des convecteurs à vapeur, de petits 
échangeurs de chaleur, des unités à air pulsé et des évents. Le TS-2 est livré 
dans un corps robuste en bronze, avec un siège en acier inoxydable. Le clapet et 
le siège sont remplaçables en ligne.

Le TS-3 est un purgeur à capsule renforcé pour la purge de tous les types de 
radiateurs et de convecteurs à vapeur. La conception de la capsule convient 
particulièrement aux systèmes où des coups de bélier susceptibles de se 
produire pourraient endommager le type à soufflet conventionnel. Le TS-3 est 
réparable en ligne, sa capsule est entièrement construite en acier inoxydable.

Matériaux
Chapeau : Bronze, ASTM B 62
Corps :  Bronze, ASTM B 62
Raccord union :  Bronze, ASTM B 584
Clapet : 
 Modèle TS-2 :  Laiton
 Modèle TS-3 :  Acier inoxydable
Siège de clapet : Acier inoxydable
Élément thermostatique  : 
 Modèle TS-2 :  Soufflet en bronze phosphoreux
 Modèle TS-3 :  Acier inoxydable T-316, logement en T-304

Connexions
À visser BSPT et NPT

Conditions maximales de fonctionnement
Pression maximale admissible
(pression de calcul) : 
 Modèle TS-2 : 3,5 bar à 149°C
 Modèle TS-3 : 4,5 bar à 157°C
Pression maximale de service : 
 Modèle TS-2 : 3,5 bar
 Modèle TS-3 : 4,5 bar
Contre-pression maximale : 99% de la pression d’entrée

 Tableau ST-182-1. Série TS – Purgeur de radiateur (dimensions en mm)
 Modèle TS-2 TS-3

 Type Coudé Droit Coudé Droit
 Diamètre de raccordement 15 20 15 20 15 20 25 15 20 25
 « A » Diamètre 41,3 41,3 41,3 41,3 50,8 50,8 60,3 50,8 50,8 60,3
 « B » Hauteur 74,6 76,2 68,3 73,0 73,0 92,1 98,4 66,7 85,7 88,9
 « C » 65,1 73,0 101,6 114,3 79,4 88,9 105,0 124,0 133,0 165,0
 « D » 34,9 41,3 28,6 33,3 34,9 41,3 50,8 28,6 34,9 41,3
 Masse en kg (modèle à visser) 0,7 0,8 0,7 0,9 0,7 0,9 1,1 0,7 1 1,4

 Graphique ST-182-2. Série TS – Débit 
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Modèle TS-2 coudé Modèle TS-2 droit

Modèle TS-3 coudé Modèle TS-3 droit

Tous les modèles sont conformes à l’Article 4.3 de la Directive 2014/68/UE. 

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Évent thermostatique / casse-vide en acier inoxydable
Pressions jusqu’à 10 bar...Débits jusqu’à 93 m³/h

Le modèle Armstrong TAVB est un évent thermostatique à casse-
vide intégré spécialement conçu pour les cuves à pression de vapeur 
modulée. L’évent TAVB évacue automatiquement l’air et les gaz non 
condensables des équipements à vapeur tels que les échangeurs 
tubulaires, les cuiseurs à double enveloppe et les serpentins à vapeur. Il 
permet également de casser le vide susceptible de se former lors de la 
modulation de la pression de vapeur.

Cet évent à pression équilibrée suit la courbe température-pression de 
la vapeur ; le casse-vide à siège doux s’ouvre lorsque le vide atteint 
0,0051 bar.

Caractéristiques
	 •	 Pression	maximale	admissible	:		 	 20	bar
	 •		 Température	maximale	admissible	:	 185°C
	 •	 Pression	maximale	de	service	:	 	 10	bar
	 •		 Entièrement	construit	en	acier	inoxydable
	 •	 Connexions	à	visser	NPT

Les évents thermostatiques Armstrong doivent être installés au point 
le plus haut de l’enceinte à vapeur, la sortie étant orientée vers le haut. 
Cette disposition minimise le risque de projection de liquide et l’air peut 
être évacué directement dans l’atmosphère.

58 mm

47 mm

87 mm

B

Casse-vide
3/8" NPT

 Tableau ST-183-1. TAVB – Caractéristiques physiques (dimensions en mm)
Modèle TAVB-2 TAVB-3

 Diamètres de raccordement
 Évent thermostatique 15 20
 Casse-vide 3/8" 3/8"

 « A » (Diamètre) 57 57
 « B » (Hauteur) 117 119
 « C » (axe d’entrée à face de casse-vide) 54 54
 Masse (kg) 0,45 0,57
 Pression maximale admissible (calcul du récipient) 20 bar à 185°C
 Pression maximale de service 10 bar
 Diamètre d’orifice d’évacuation 3/16"

 Tableau ST-183-2. TAVB – Liste des matériaux
Pièce Matière

 Corps  Acier inoxydable 304L
 Connexions  Acier inoxydable 304
 Évent thermostatique à pression équilibrée  Acier inoxydable et bronze avec soufflet en bronze au phosphore, logé dans une cage en acier inoxydable
 Joint  Sans amiante, recouvert de cuivre
 Corps du casse-vide  Acier inoxydable 303
 Soupape  Acier inoxydable
 Ressort  Acier inoxydable 302
 Joint torique  EPDM
 Tamis  Acier inoxydable

Toutes les dimensions et tous les poids sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Le dessin et les matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Toutes les tailles sont conformes à l’Article 4.3 de la Directive 2014/68/UE.
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Série TC – Purgeurs thermostatiques pour  
vapeur propre
Acier inoxydable type 316L
Pressions jusqu’à 8,3 bar...Débits jusqu’à 1 700 kg/h

Armstrong propose une vaste gamme de purgeurs thermostatiques 
en acier inoxydable T-316L pour satisfaire les besoins particuliers 
des systèmes utilisant de la vapeur propre. Des corps sont également 
proposés en différentes versions pour faciliter le montage et le 
nettoyage dans différentes configurations de canalisation.

Le principe d’évacuation libre de ce purgeur thermostatique lui permet 
de fonctionner à une température proche de celle de la vapeur et ce, 
à la pression considérée.

Caractéristiques :
	 •	 Construction	en	acier	inoxydable	type	316L	pour	la	résistance	à	

la corrosion
	 •	 Polisage	pour	faciliter	le	nettoyage
	 •	 Purge	automatique	pour	minimiser	la	contamination
	 •	 Compact	et	léger
	 •	 Montage	rapide
	 •	 Facile	à	démonter	pour	le	nettoyage

Applications types :
	 •	 Fermenteurs	 	 	
	 •	 Stérilisateurs/autoclaves		
	 •	 Lignes	de	process	 	 	
	 •	 Barrières	vapeur	de	stérilisation	 	 	
	 •	 Bioréacteurs
	 •	 Systèmes	de	nettoyage	CIP/SIP
	 •	 Équipement	de	stérilisation
	 •	 Barrières	stériles

Comment commander ?
Fournissez les indications suivantes :
	 •	 Numéro	de	modèle
	 •	 Diamètre	de	raccordement
	 •	 Type	de	raccordement
Exemple :  

TC-C, raccordement hygiénique de 1/2".

 Tableau ST-184-1. Série TC – Purgeurs pour vapeur propre

Modèle
TC-C

Collier de serrage
TC-R

Réparable
TC-S

Soudé
 Chapeau et corps Acier inoxydable type 316L
 Soufflet Acier inoxydable type 316L
 Joint de corps Viton –
 Arrêtoir Acier inoxydable type 316L

 Collier de serrage Acier inoxydable type 
304 – –

 Vis –
Acier 

inoxydable 
type 304

–

 Polissage Polissage électrolytique du grain Mécanique
 Finition Intérieure ≤ 0,5 μm Ra ≤ 1,6 μm Ra
 Finition Extérieure ≤ 0,8 μm Ra à l’extérieur

 Tableau ST-184-2. Série TC – Caractéristiques physiques

Modèle
TC-C

Collier de 
serrage

TC-R
Réparable

TC-S
Soudé

 Pression maximale admissible
 (pression de calcul) 8,3 bar 10 bar

 Température maximale admissible 177°C 186°C

 Pression maximale de service 7 bar 8,3 bar
 Masse en kg 0,57 0,68 0,34

 Graphique ST-184-3. Série TS – Débit 

Pression différentielle*
bar

5°C de sous-
refroidissement

11°C de sous-
refroidissement

kg/h kg/h**
0,35 82 145
0,7 163 293
1,4 307 503
2,1 458 709
2,8 561 830
3,5 699 915
4,1 837 1 136
4,8 924 1 210
5,5 1 071 1 356
6,2 1 116 1 468
6,9 1 155 1 565
7,6 1 184 1 651
8,3 1 206 1 712

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

* Débits basés sur la pression différentielle sans contre-pression.
** Les débits varient suivant le degré de refroidissement. Lorsque des débits plus 
importants sont nécessaires, le purgeur s’adapte automatiquement jusqu’au débit 
maximum (eau froide) indiqué, en augmentant le sous-refroidissement.

Contre-pression maximale : 99% de la pression d’entrée

Tous les modèles sont conformes à l’Article 4.3 de la Directive 2014/68/UE. 
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Série TC – Purgeurs thermostatiques pour  
vapeur propre
Acier inoxydable type 316L
Pressions jusqu’à 8,3 bar...Débits jusqu’à 1 700 kg/h

65 mm
65 mm 95 mm 108 mm

Modèle TC-S soudé
Raccordement hygiénique

de 1/2" et 3/4"

Modèle TC-S soudé
1" Raccordement hygiénique

Modèle TC-S soudé
Raccordement à visser

de 1/2", 3/4" et 1"

Modèle TC-S soudé
Raccordements à tube

de 1/2" et 3/4" 

66 mm

74 mm

50 mm 31 mm

Modèle TC-C  
avec collier de serrage sur le corps
Raccordement hygiénique de 1/2", 3/4" et 1"

Diamètre 39 mm

Diamètre 50 mm  Diamètre 48 mm
Diamètre 39 mm

66 mm
93 mm

105 mm

Diamètre 65 mm

Modèle TC-R réparable 
avec corps et chapeau boulonnés

Raccordement hygiénique 
de 1/2", 3/4" et 1"  

Modèle TC-R réparable 
avec corps et chapeau boulonnés

Raccordement à visser
de 1/2" et 3/4"

Modèle TC-R réparable 
avec corps et chapeau boulonnés

Raccordements à tube
de 1/2" et 3/4" 

Diamètre 65 mm
Diamètre 65 mm

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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Armstrong simplifie vos systèmes de traçage vapeur 

Les clarinettes de récupération de condensat et les clarinettes 
d’alimentation vapeur ont été conçues pour simplifier et centraliser 
tous les composants (purgeurs de vapeur, clarinettes, robinets, etc…) 
nécessaires à vos lignes de purge et lignes de traçage.

Cette série de produits se décline en quatre configurations distinctes 
: clarinettes d’alimentation vapeur MSD/SMSD, et clarinettes de 
récupération de condensats CCA/CCAF. Un système de protection 
contre le gel est disponible en option.

Le concept des clarinettes forgées vous évite le « casse-tête » de la 
conception d’une installation mécano-soudée. En outre, vos clarinettes 
sont assurées par la qualité Armstrong réputée et une garantie standard 
de trois ans. 

Clarinettes d’alimentation vapeur
Ce type de clarinette regroupe tous les robinets d’alimentation 
vapeur en une unité unique. La standardisation des composants et la 
centralisation de leur emplacement permettent de simplifier le montage. 
Intrinsèquement, les coûts inhérents à ces opérations sont minimisés, 
tout autant que le coût des entretiens périodiques qui sont plus rapides. 

Clarinettes de récupération de condensats
Les clarinettes de récupération de condensat combinent différentes 
options de robinets d’isolement, de purge, de test, en fonction du type 
de clarinette choisi. Ces ensembles pré-montés offrent de nombreux 
avantages : économies sur le montage, flexibilité de la conception et 
réduction des coûts d’achat. Le modèle CCAF comprend également une 
protection contre le gel du siphon.

Quelle	que	soit	la	nature	de	vos	besoins	en	récupération	de	condensat	
ou en alimentation vapeur, Armstrong propose la clarinette qui vous 
permettra de réaliser des économies sur le long terme.

Retour des condensats dans 
le système

Lignes de retour 

surélevées

Allée de service

Réserves

Vapeur de la 
chaudière

Vers lignes de 
produit

Traçage 
uniquement

Clarinettes 
d’alimentation vapeur

Poste de purge TVS-4000 avec 
purgeurs série 2000

Clarinette CCA-208 de 
récupération des condensats

L’illustration présente l’emplacement type des 
clarinettes Armstrong. Rencontrées en grand nombre 
dans les usines chimiques et pétrochimiques, les 
clarinettes occupent un espace précieux au sol et 
gênent souvent les mouvements autour des unités. De 
plus, les coûts d’exploitation sont généralement élevés 
et leur installation exige des procédures coûteuses. Il 
est clair qu’une clarinette pré-assemblée, permettant 
la standardisation des composants, permet des 
économies substantielles par rapport aux installations 
conventionnelles. Nous sommes en mesure de vous 
proposer les produits encadrés ci-contre. Pour plus 
d’informations sur les produits, consultez votre 
représentant Armstrong.
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Matelas isolant amovible pour clarinettes

Un matelas isolant amovible est disponible pour toutes les clarinettes 
de récupération de condensat et d’alimentation vapeur, y compris les 
clarinettes de récupération de condensats pré-assemblées avec postes 
de purge (TVS) et purgeurs.

Caractéristiques 
	 •	 Économique
	 •	 Sûr
	 •	 Installation	simple	et	rapide	(aucune	connaissance	spéciale	

requise)
	 •	 Amovible	pour	l’entretien
	 •	 Réutilisable	après	l’entretien
	 •	 Résistant	aux	intempéries
	 •	 Résistant	et	durable	pour	une	longue	durée	de	vie

Conditions maximales d’utilisation 
Température maximale de service : 260°C
Résistance à la flamme :   BS 476 Partie 7, Classe 1

Matériaux
Tissu de base : Fibre de verre
Texture : Satinée
Revêtement : Caoutchouc silicone de teinte argentée

Type de 
matelas

Matelas

Ex
em

pl
e

Gamme

MSD

 Veuillez indiquer : – la distance entre traçeurs (162 ou 120 mm)
  – nombre de traçeurs (4, 8, 12) Veuillez indiquer :  – nombre de traçeurs 4, 6, 8, 10, 12

CCA

D’UNE PIÈCE

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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La preuve réside dans le piston

Toutes nos clarinettes sont équipées du robinet à piston Armstrong, qui 
autorise d’excellentes performances sur les réseaux vapeur. Le secret de la 
longévité de nos clarinettes réside dans le piston. 

Les réseaux vapeur sont équipés de tous types de robinets : robinet 
à boisseau, robinet vanne, robinet à piston et même robinet à 
tournant sphérique. En raison de ses caractéristiques d’étanchéité 
exceptionnelles et de l’absence de presse-étoupe, c’est le robinet à 
piston qui est fréquemment choisi.

Ses utilisateurs peuvent certifier que les fuites à l’atmosphère sont 
extrêmement rares, même sans aucune maintenance, et il en est ainsi 
depuis des dizaines d’années. Le contact souple entre le piston et les 
bagues d’étanchéité assure une étanchéité parfaite, à la fois, en ligne et 

vers l’extérieur.

Les robinets des réseaux vapeur, quelle que soit leur conception, 
sont utilisés pour isoler la vapeur et les lignes de condensat ou bien 
lorsqu’un purgeur défectueux doit être retiré de la ligne. Cela signifie 
que les robinets sont en position ouverte sur de longues périodes et 
sont presque constamment en contact avec l’atmosphère. Il n’est donc 
pas surprenant que la manœuvre de fermeture s’avère parfois difficile. 
Notre expérience, ainsi que les demandes émanant des utilisateurs 
finaux, liées au problème de la maîtrise de l’énergie, nous ont conduit à 
concevoir un système de tige protégée contre la corrosion et les chocs.

	 •	 Double action d’étanchéité. Le robinet à piston est un robinet 
sans siège comprenant deux bagues en graphite et acier inoxydable 
assurant l’étanchéité et la fermeture. Ce système assure une protection 
de long terme contre les fuites.

	 •	 Action autonettoyante. Le piston coulisse sans pivoter 
entre les bagues d’étanchéité, ce qui empêche les impuretés 
d’endommager les surfaces d’étanchéité.

	 •	 Étanchéité	intégrale.	Des rondelles ressort flexibles 
empêchent automatiquement toute fuite en exerçant une pression 
permanente sur les bagues d’étanchéité supérieure et inférieure. 
Le resserrage des rondelles permet ainsi de rétablir l’étanchéité 
initiale par compression des rondelles d’étanchéité sur le piston 
et le corps. Les rondelles ressorts et les bagues d’étanchéité 
assurent une protection contre les dilatations et les contractions 
causées par les changements de température. Ce système assure 
un fonctionnement fiable, même après des années de service.

	 •	 Tige protégée. Que	le	robinet	soit	en	position	ouverte	ou	
fermée, la tige et les surfaces d’étanchéité sont totalement 
protégées de la poussière et de la corrosion par un volant 
protecteur.

	 •	 Réparabilité en ligne. Tous les composants sont réparables 
en ligne et interchangeables.

	 •	 Service de longue durée. Le robinet à piston est conçu pour 
assurer son service même s’il n’est pas manoeuvré pendant des 
années.

Position ouverte Position fermée

Le robinet à piston

Volant

Piston en acier inoxydable

Rondelles ressort

Bagues d’étanchéité, 
en graphite et 

acier inoxydable

Lanterne
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Robinet à piston TCMS

Le robinet Armstrong TCMS  est un robinet à piston conçu 
spécialement pour les applications vapeur.

Caractéristiques :
	 •	 Pression nominale de 41 barg à 288°C, selon  ANSI Classe 300 
	 •	 Joint en ligne
	 •	 Étanchéité externe
	 •	 Passage réduit
	 •	 Facilité d’utilisation et d’entretien
	 •	 L’interchangeabilité des pièces avec les robinets utilisés sur 

les clarinettes Armstrong et les TVS-3150 facilite l’entretien et 
simplifie la gestion des achats et des stocks tout en optimisant 
leurs coûts.

	 •	 Tige piston monobloc non tournante

Connexions :
	 •	 1/2" SW

Conditions de service :
Pression maximale de calcul :  50 barg
Température maximale de calcul : 400°C
Masse :     1,2 Kg

Ce modèle est conforme à l’Article 4.3 de la Directive PED (2014/68/
UE).

Table STE-189-1. Spécification des matériaux
Pièce Description Matériau

1 Corps ASTM-A216,WCB
2 Chapeau ASTM-A105 N
3 Tige/piston Z6 CDF 18.02
4 Lanterne 304 STN.STL
5 Rondelle Graphite renforcé
6 Rondelle élastique 17-4 STN.STL.
7 Rondelle 303 STN.STL.
8 Écrous ASTM-A194,Gr.2H
9 Goujons ASTM-A193,Gr.B7
10 Volant Fonte ductile
11 Rondelle plate 304 STN.STL.
12 Écrous/freins 304 STN.STL.

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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MSD et SMSD – Clarinettes d’alimentation vapeur

Ce type de clarinette regroupe tous les robinets d’alimentation 
vapeur en une unité unique. La standardisation des composants et la 
centralisation de leur emplacement permettent de simplifier le montage 
et d’en minimiser les coûts, tout autant que le coût des entretiens 
périodiques qui sont plus rapides. Une isolation thermique peut 
également être fournie, permettant de substantielles économies dans la 
plupart des installations.

Réduction des coûts
	 •	 Frais	d’étude	réduits
	 •	 Préfabrication	pour	une	installation	simplifiée
	 •	 Coûts	de	transport	et	de	manutention	plus	faibles
	 •	 Frais	d’exploitation	et	d’entretien	allégés	à	long	terme
	 •	 Garantie de 3 ans 

Souplesse de conception
	 •	 Compatibilité	dimensionnelle
	 •	 Réduction	de	l’encombrement
	 •	 Équipement	d’isolation	thermique	disponible

Entrée 
vapeur

Lignes de traçage

Sens 
d’écoulement

Application type d’alimentation vapeur avec clarinette SMSD
(avec raccord et poste de purge compact TVS équipé de purgeurs FIO 

série 2000)
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MSD et SMSD – Clarinettes d’alimentation vapeur

Options
Entrée en haut :
	 •	 À	souder	SW
	 •	 À	brides	DIN	ou	ANSI	
	 •	 Robinet	à	piston	Armstrong	1	1/2"	à	souder	SW	ou	à	brides

Purge :
	 •	 Réductions	1/2"	ou	3/4"	à	souder	SW	
	 •	 Robinet	à	piston	TCMS
	 •	 TVS-4000	avec	purgeur	2011	(canalisation	horizontale	ou	

verticale) 

Isolation thermique :
	 •	 Matelas	isolant	Armstrong	
	 •	 Versions	modulaire	ou	en	une	pièce
	 •	 Les	matelas	isolants	peuvent	être	installés	sans	enlever	le	volant	

des robinets

 Tableau STE-191-2. MSD et SMSD  – Clarinettes d’alimentation vapeur (dimensions en mm)

Modèle
Série MSD Série SMSD

MSD-04 MSD-08 MSD-12 SMSD-04 SMSD-08 SMSD-12
 Nombre de traçages 4 8 12 4 8 12
 « A » Position ouverte 118 118 118 118 118 118
 « B » Hauteur de clarinette (modèle à souder SW) 272 596 920 240 480 720
 « C » Entraxe 162 162 162 120 120 120
 « D » Raccordement de purge 1 1/2" SW 1 1/2" SW
 « E » Nombre de trous de montage 1/2 – 14 M) 2 4 6 2 4 6
 « G » Entrée 1 1/2" SW 1 1/2" SW
 « F » Sortie vers traçage 1/2" et 3/4" – à souder SW et à visser NPT 1/2" et 3/4" – à souder SW et à visser NPT
 Masse en kg (modèle à souder) 10 21 30 9 18 27
 Pression maximale de service 32 bar à 400°C

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

 Tableau STE-191-1. MSD et SMSD  – Liste des matériaux
Pièce Matériau

 Corps de clarinette  Acier forgé ASTM A105
 Volant  Fonte ductile
 Chapeau  Acier forgé ASTM A105
 Rondelle élastique  Acier inoxydable

 Boulonnerie
 Boulons : ASTM A193 grade B7
 Écrous : ASTM A194 grade 2H

 Tige et piston  Acier inoxydable à 17% de chrome
 Bagues d’étanchéité  Graphite expansé et acier inoxydable
 Douille, robinet  Acier inoxydable

Tous les modèles MSD et SMSD portent la marque CE conformément à la Directive 2014/68/UE. Pour les postes de purge et les purgeurs, reportez-vous aux pages spécifiques.                                                               
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MCC-160 Clarinettes de récupération de condensats 
avec TVS-5111

Armstrong réunit le poste de purge compact TVS avec des clarinettes 
en un même dispositif appelé « clarinette de récupération de 
condensats MCC-160 ». Cet ensemble pré-monté offre de nombreux 
avantages : économies sur le montage, flexibilité de la conception et 
réduction des temps d’achat et des temps d’études. Le modèle MCC-
160 avec poste de purge TVS-5111 et purgeurs FIO série 2000 est 
garanti pendant 3 ans.

Réduction des coûts
Ce dispositif pré-assemblé permet de réduire les coûts inhérents 
aux achats de nombreux composants entraînant des frais de gestion 
de commandes et des frais d’expédition supplémentaires. Le pré-
assemblage permet en outre de réduire considérablement le temps de 
montage sur site.

La conception modulaire du corps, en acier forgé, permet un 
assemblage et une mise à disposition rapide, diminuant ainsi les coûts 
généraux du projet.

	 •	 Élimine	les	achats	multiples	de	composants
	 •	 Frais	d’étude	réduits
	 •	 Préfabrication	pour	une	installation	simplifiée
	 •	 Coûts	de	transport	et	de	manutention	diminués
	 •	 Frais	d’exploitation	et	d’entretien	allégés	à	long	terme
	 •	 Garantie	de	3	ans

Concept TVS-5111
Le concept Armstrong présente une alternative compacte aux 
installations traditionnelles de purgeurs comprenant 4 vannes et un 
filtre.  Le connecteur universel facilite le montage et le remplacement 
des purgeurs, quel que soit leur principe de fonctionnement.  Les 
postes de purge TVS-5111 comprennent :

	 •	 Un	robinet	à	piston	d’isolement	en	amont
	 •	 Un	robinet	de	purge
	 •	 Une	vanne	de	test

Souplesse de conception
Armstrong peut répondre à quasiment toutes les demandes en termes 
de conception, et cela en proposant un choix de raccordements 
à souder SW ou à visser. Nous mettons à votre disposition 
des purgeurs à flotteur inversé ouvert, des purgeurs de type 
bimétallique, thermostatique à soufflet ou à capsule et des purgeurs 
thermodynamiques. Armstrong propose aussi un service flexible pour 
répondre à des besoins plus spécifiques en matière de canalisation.

	 •	 Tous	les	types	de	purgeur	peuvent	être	utilisés	:
	 •	 Compatibilité	dimensionnelle
	 •	 Réduction	de	l’encombrement
	 •	 Équipement	d’isolation	thermique	disponible

Matelas isolants amovibles
Un matelas isolant amovible est disponible pour toutes les clarinettes 
de récupération de condensat et d’alimentation vapeur.

	 •	 Économique
	 •	 Installation	rapide
	 •	 Amovible	pour	l’entretien
	 •	 Réutilisable	après	l’entretien
	 •	 Résistant	aux	intempéries
	 •	 Couvre	tous	les	composants	de	la	clarinette
	 •	 Solide	et	durable
	 •	 Disponible	pour	toutes	dimensions	de	clarinettes

 Tableau STE-192-1. MCC-160 Liste des matériaux
Nom Matériau

 Corps de clarinette  Acier forgé ASTM A105
 Roue  Fonte ductile
 Chapeau  Acier forgé ASTM A105
 Rondelle élastique  Acier inoxydable

 Boulonnerie
 Boulons : ASTM A193 grade B7
 Écrous : ASTM A194 grade 2H

 Tige et piston  Acier inoxydable à 17 % de chrome
 Bagues d’étanchéité  Graphite expansé et acier inoxydable
 Douille, robinet  Acier inoxydable
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MCC-160 Clarinettes de récupération de condensats 
avec TVS-5111

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Options
Entrée en haut :
	 •	 À	souder	SW
	 •	 À	brides	DIN	ou	ANSI
	 •	 Robinet	à	piston	Armstrong	1	1/2"	à	souder	SW	ou	à	brides

Purge :
	 •	 Réductions	1/2"	ou	3/4"	à	souder	SW
	 •	 Robinet	à	piston	TCMS

Isolation thermique :
	 •	 Matelas	isolant	Armstrong
	 •	 Versions	modulaire	ou	en	une	pièce
	 •	 Les	matelas	isolants	peuvent	être	installés	sans	enlever	le	volant	

des robinets

 Tableau STE-193-1. MCC-160 avec TVS-5111 (dimensions en mm)

Modèle MCC-160-04 MCC-160-08 MCC-160-12
 Nombre de traçages 4 8 12
 « A » Robinet position ouverte 195 195 195
 « B » Hauteur 418 742 1 065
 « C » C Entrée à Sortie 162 162 162
 « D » Raccordement, Purge 1/2" SW
 « E » C à C 2 4 6
 « F » Diamètre du raccordement 1/2" et 3/4" – à souder SW et à visser NPT
 « H » Raccord de sortie 1 1/2" SW
 « I » Face-à-face
 (avec configuration du purgeur 2011) 800 - 470

 « J » Face-à-face 470 470 470
 Masse en Kg (sans purgeur) 24 46 68
 Pression maximale de service 28 bar @ 399 °C
Tous les modèles MCC-160 portent la marque CE conformément à la Directive 2014/68/
UE.  
Pour les purgeurs, reportez-vous aux pages spécifiques.                                                                  

« F » Entrée
Type raccord.

« H » Sortie
1 – 1/2 SW
Type d’extrémité

Montage THDS
M14 x 2

« D » Purgeur 1/2 SW 
Type raccord.

L

L L
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CCA-203 – Clarinette de récupération de condensats 
avec TVS 

Armstrong réunit le poste de purge compact TVS avec des clarinettes 
en un même dispositif appelé « clarinette de récupération de condensat 
CCA-203 ». Cet ensemble pré-monté offre de nombreux avantages : 
économies sur le montage, flexibilité de la conception et réduction des 
temps d’achat et des temps d’études. Le modèle CCA-203 avec poste 
de purge TVS-4000 et purgeurs FIO série 2000 est garanti pendant 
3 ans.

Réduction des coûts
Ce dispositif pré-assemblé permet de réduire les coûts inhérents 
aux achats de nombreux composants entraînant des frais de gestion 
de commandes et des frais d’expédition supplémentaires. Le pré-
assemblage permet en outre de réduire considérablement le temps de 
montage sur site.

La conception modulaire du corps, en acier forgé, permet un 
assemblage et une mise à disposition rapide, diminuant ainsi les coûts 
généraux du projet.

	 •	 Élimine	les	achats	multiples	de	composants
	 •	 Frais	d’étude	réduits
	 •	 Préfabrication	pour	une	installation	simplifiée
	 •	 Coûts	de	transport	et	de	manutention	diminués.
	 •	 Frais	d’exploitation	et	d’entretien	allégés	à	long	terme
	 •	 Garantie	de	3	ans	

Souplesse de conception
Armstrong peut répondre à quasiment toutes les demandes en termes 
de conception, et cela en proposant un choix de raccordements 
à souder SW ou à visser. Nous mettons à votre disposition 
des purgeurs à flotteur inversé ouvert, des purgeurs de type 
bimétallique, thermostatique à soufflet ou à capsule et des purgeurs 
thermodynamiques. Armstrong propose aussi un service flexible pour 
répondre à des besoins plus spécifiques en matière de canalisation.

	 •	 Tous	les	types	de	purgeur	peuvent	être	utilisés	:	
	 •	 Compatibilité	dimensionnelle
	 •	 Réduction	de	l’encombrement
	 •	 Option	de	protection	contre	le	gel
	 •	 Équipement	d’isolation	thermique	disponible

Matériaux
Corps de clarinette : Acier forgé ASTM A105
   Construction entièrement en acier  
   inoxydable sur demande

Équipement d’isolation thermique (CCAF), en option
Conçues pour un retour plus efficace des condensats, les clarinettes 
offrent encore un autre avantage : la protection contre le gel. Les 
clarinettes, de conception novatrice, agissent aussi à la manière 
d’une unité de chauffe, chauffant un ou plusieurs purgeurs lorsque 
l’alimentation vapeur est interrompue ou coupée. Cette protection 
est assurée aussi longtemps qu’un purgeur continue son cycle 
d’évacuation. Le tube de siphon intérieur crée un joint hydraulique 
contenant la vapeur de revaporisation du condensat évacué par les 
purgeurs. La chaleur rayonnée protège ainsi les purgeurs contre le gel 
en cas de coupure vapeur.

Un dispositif de protection contre le gel détecte la température du 
condensat. Lorsque ce dispositif s’ouvre, il évacue le condensat de la 
clarinette, créant ainsi une protection supplémentaire.

Matelas isolants amovibles
Un matelas isolant amovible est disponible pour toutes les clarinettes 
de récupération de condensat et d’alimentation vapeur.

	 •	 Peu	coûteux
	 •	 Installation	rapide
	 •	 Amovible	pour	l’entretien
	 •	 Réutilisable	après	l’entretien
	 •	 Résistant	aux	intempéries
	 •	 Couvre	tous	les	composants	de	la	clarinette
	 •	 Solide	et	durable
	 •	 Disponible	pour	toutes	dimensions	de	clarinettes

En option, vanne 
Armstrong CSDV

En option, siphon à double 
enveloppe contre le gel

CCA-203-04 avec TVS-4000
(avec manchons, robinets de purge et postes de purge TVS-4000 équipés 

de purgeurs FIO série 2000 en acier inoxydable)



Armstrong International SA • Belgique • Tél: +32 (0)4 240 90 90 • Fax: +32 (0)4 240 40 33 • info@armstronginternational.eu 
Armstrong Service France S.A.S • France • Tél: +33 (0)2 35 53 68 35 • Fax: +32 (0)2 35 53 68 36 • info.fr@armstronginternational.eu

www.armstronginternational.eu ST-195

Purgeurs et Équipem
ents 

de traçage vapeur

CCA-203 – Clarinette de récupération de condensats 
avec TVS 

Options
Entrée en haut :
	 •	 À	souder	SW
	 •	 À	brides	DIN	ou	ANSI	
	 •	 Robinet	à	piston	Armstrong	1	1/2"	à	souder	SW	ou	à	brides

Purge :
	 •	 Réductions	1/2"	ou	3/4"	à	souder	SW	
	 •	 Robinet	à	piston	TCMS

Isolation thermique :
	 •	 Matelas	isolant	Armstrong	
	 •	 Versions	modulaire	ou	en	une	pièce
	 •	 Les	matelas	isolants	peuvent	être	installés	sans	enlever	le	volant	

des robinets

Robinet de purge 1/2" 
TCMS, en option

En option, siphon à double enveloppe 
contre le gel Option de protection contre le gel

Améliore la circulation du condensat dans 
le corps de la clarinette et assure une 
meilleure protection contre le gel. 

CCA-203-08 avec 6 postes de purge TVS-4000
équipés de purgeurs FIO série 2000

 Tableau STE-195-1. CCA-203 – Clarinette de récupération de condensats (dimensions en mm) 
Modèle CCA-203-04 CCA-203-06 CCA-203-08 CCA-203-10 CCA-203-12

 Nombre de traçages 4 6 8 10 12

 « B » Hauteur de clarinette  
 (modèle à souder SW) 423 626 829 1 032 1 235

 Raccord de purge 1 1/2" SW
 Sortie clarinette 1 1/2" SW
 Connexion TVS 1/2" et 3/4" – à souder SW et à visser NPT
 Masse en kg (clarinette seule) 20 30 40 50 60
 Pression maximale admissible 42 bar à 427°C

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Tous les modèles CCA-203 portent la marque CE conformément à la Directive 2014/68/UE. Le modèle TVS-4000 est conforme à l’Article 4.3 de la même directive.  Pour les 
purgeurs, reportez-vous aux pages spécifiques. 
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Options et connecteurs pour purgeurs

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Flotteurs à évent thermique
Lors de l’admission ou de l’arrêt du débit de vapeur, de l’air s’accumule dans les 
conduites et dans les équipements. Un purgeur équipé d’un flotteur thermique 
évacue cet air 50 à 100 fois plus rapidement qu’un flotteur standard, réduisant 
ainsi le temps de montée en température. Les flotteurs à évent thermique sont 
conçus pour des pressions de 9 bar au maximum. Un orifice de grand diamètre 
dans le flotteur peut également résoudre les problème d’évacuation de l’air au 
démarrage.

Clapets anti-retour 1/2" à 2" NPT pour montage interne
Pratiquement tous les purgeurs à flotteur inversé ouvert Armstrong peuvent être 
équipés d’un clapet de retenue interne. Un clapet de retenue est nécessaire entre 
le purgeur et l’équipement à purger dans les cas suivants :
	 •	 Le	purgeur	est	installé	au-dessus	de	l’équipement	purgé
	 •	 De	brusques	chutes	de	pression	peuvent	se	produire	dans	l’alimentation	

en vapeur
	 •	 La	ligne	de	retour	de	condensat	est	en	contre-pression

Les clapets anti-retour internes Armstrong sont en acier inoxydable et ont 
un ressort de fermeture ; ils peuvent être vissés directement dans le purgeur 
ou dans un tube d’extension à l’entrée dont l’extrémité est munie d’un 
accouplement.

Clapet anti-retour en ligne – 1/2" et 3/4" NPT
Les purgeurs en acier inoxydable des séries 1800 et 2000 ne peuvent pas être 
équipés d’un clapet de retenue interne. Ce problème est résolu par le clapet en 
ligne CVI.

« Pop Drain » pour protection contre le gel
En règle générale, un purgeur Armstrong convenablement choisi ne peut geler 
tant que la vapeur arrive dans le purgeur. Si l’alimentation en vapeur doit être 
coupée, les purgeurs devront être vidangés au moyen d’un « pop drain ». 

Conditions maximales de fonctionnement
Pression :  41 bar
Température : 177°C

Butée 
de clapet

Clapet anti-retour 
interne

Clapet de retenue 
interne

Évent thermique

Joint torique

Corps

Ressort

Bille en acier 
inoxydable poli

Thermo Drains
Les Thermo Drains sont installés sur un Té en 
avant des purgeurs série 200 ou remplacent le 
bouchon de purge dans le corps des purgeurs 
série 800 spécialement usinés. Les tubes 
d’admission sont supprimés. Lorsque 
l’arrivée de vapeur est fermée et que la 
température tombe à 74 °C, l’élément thermique 
ouvre la vanne de purge et vide le corps du 
purgeur. Non recommandé pour une pression 
supérieure à 1 bar.

Thermo Drain
Thermo Drain

Thermo Drain pour pression d’un bar Purgeur Série 200 avec Thermo Drain sur le 
Té en avant du purgeur

Le tube d’entrée du purgeur doit être retiré

Série 800 spécialement usinée
Purgeur avec Thermo Drain Le tube d’entrée du 

purgeur ne peut pas être utilisé
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Options et connecteurs pour purgeurs

Toutes les dimensions et tous les poids indiqués sont approximatifs. Pour les dimensions exactes, reportez-vous au plan certifié.  
Dessin et matériaux peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Casse-vide – 3/8" et 1/2" NPT
La présence de vide provoque fréquemment la rétention de condensat en amont 
des purgeurs. Pour casser ce vide, de l’air doit être introduit dans le système au 
moyen d’un casse-vide.

Cet accessoire associé à des appareils de protection contre le gel est 
recommandé, car il offre une protection contre le gel et les coups de bélier aux 
équipements de chauffage fonctionnant en régulation.

Problèmes d’impuretés
En cas d’utilisation des purgeurs sur des fluides chargés, Armstrong 
recommande l’utilisation d’un fil auto-nettoyant qui maintient l’orifice ouvert à 
chaque cycle de purge. 

En conditions normales, le purgeur à flotteur inversé ouvert n’est pas sensible 
aux impuretés (du fait de son orifice en partie supérieure), contrairement 
à d’autres purgeurs qui doivent être montés avec un filtre (voir les filtres 
Armstrong en Y, page S-331).

D

C

B

3/8''

S2

S4
Raccordement à 

souder SW

fil auto-nettoyant

 Tableau ST-197-1. Casse-vide
Taille 1/2" NPT 3/8" NPT

 « B » Diamètre de canalisation 3/8" 1/4"
 « C » Hauteur 30 28
 « D » Largeur 22 Hex 17 Hex

 Tableau ST-197-2. Dimensions des raccordements à souder SW
Diamètre S-2 S-4 Min.
pouces mm mm

1/2" 22 10
3/4" 27 13
1" 34 13

1 1/4" 43 13
1 1/2" 49 13

2" 61 16
2 1/2" 74 16

3" 90 16



KLINGER Gysi AG
Bachstrasse 34, Postfach, CH-5034 Suhr

Secteur robinetterie industrielle 
T  062 855 00 00
zentrale@klinger-gysi.ch

Secteur Technique d’étanchéité
T  062 855 00 10
sealing@klinger-gysi.ch

www.klinger-gysi.ch

Nos brochures sur les robinetteries 

Nous sommes un partenaire innovant. Nous vous 
proposons aussi un assortiment complet et un conseil 
clientèle performant dans les domaines suivant :

– joints d’étanchéités
– matière plastique fluorée

KLINGER Gysi AG
Bachstrasse 34, Postfach, CH-5034 Suhr

Secteur robinetterie industrielle 
T  062 855 00 00
zentrale@klinger-gysi.ch

Secteur Technique d’étanchéité
T  062 855 00 10
sealing@klinger-gysi.ch

www.klinger-gysi.ch

Toutes les brochures en un clin d’œil

Nous sommes un partenaire innovant. Nous vous  
proposons aussi un assortiment complet et un conseil 
clientèle performant dans les domaines suivants : 
– Robinetterie industrielle
– Automatisation des vannes
– Matières plastiques fluorées

Robinets à boule
 ■ à manchons taraudés
 ■ à embouts à souder

Robinets à boule
 ■ à brides
 ■ exécutions compacts

Robinets de vidange Robinets à multiples voies Robinet à boule soudé
pour chauffage urbain

Vannes à papillon 
excentrique

Vannes à papillon 
centrique

Vannes d‘arrêt Vannes à coin Vannes à guillotine

Soupapes de sécurité Soupapes de retenue Filtres Indicateurs de débit

Indicateurs de niveau Entraînements Réducteurs de pression Purgeurs à condensat Matériaux d‘isolation

Vannes de régulation

Joints d’étanchéité 
en PTFE

Joints d’étanchéité
en fi bres synthétiques
et élastomères

Joints d’étanchéité 
en graphite et mica

Joints d’étanchéité
en caoutchouc-acier

Joints d’étanchéité 
enrobés en PTFE

Joints d’étanchéité striésJoints d’étanchéité 
métalliques spiralés

Joints d’étanchéité 
Waveline

Rubans en PTFE expansé Garnitures tresséesJoints d’étanchéité 
métalliques

Joints toriques enrobés
en FEP/PFA, joints Kamlok 
et joints à collerette




