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OIL LESS
COMPRESSEUR DE RÉCUPÉRATION DE GAZ
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Le SA50 est un système de compression
de gaz entièrement autonome,
entraîné par un moteur électrique de
2,2 kW, principalement utilisé pour la
récupération du gaz.
Il est utilisé pour la récupération du
gaz d’autres machines, comme les joints
de pression des compresseurs à piston
ou les joints d’arbre des compresseurs
dynamiques. Il est également utilisé
dans le processus de compression pour
la récupération des gaz de combustion
ou autres.
La SA50 comprime le gaz naturel, le
gaz d’hydrocarbure, l’air, l’azote et le
dioxyde de carbone.
Compresseur alternatif sans huile
Aucun risque de contamination par les
gaz
Disponible en version 2 ou 3 phases

Version en 2 stades
Puissance jusqu’à 2,2 kW
Configuration oil less
Aucune trace d’huile dans le gaz comprimé
Faible maintenance, grande efficacité
Version en 3 stades
Puissance jusqu’à : 7,5 kW
Configuration oil less
Aucune trace d’huile dans le gaz comprimé
Faible maintenance, grande efficacité

NOTRE
SERVICE
Le service technique de
FornovoGas, en étroite
collaboration
avec
le
département d’ingénierie,
est en mesure d’offrir
aux clients des réponses
techniques
pour
la
résolution immédiate des
problèmes.
Nous sommes attentifs à un
contrôle strict de la qualité
de nos produits et à garantir
au client une assistance
technique
ponctuelle,
efficace et compétente.

NOS ACTIVITÉS

Le maintien d’une efficacité
parfaite des compresseurs
a un impact sur la réduction des coûts de fonctionnement des compresseurs
eux-mêmes pendant le cycle de travail total du produit. C’est pourquoi, chez
FornovoGas, nous nous
unissons à nos clients pour :
Mise en service et démarrage
Assistance sur place
Maintenance prédictive
Diagnostics
Maintenance spéciale
Formation technique
Services d’ingénierie

TOUJOURS À VOS CÔTÉS
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