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Fluid Power & Flow

Prévenez les pertes d'énergie
Les fuites ou le blocage des purgeurs de condensation sont l'une des 
principales causes de perte d'énergie dans un système de vapeur. Saviez-
vous qu'un purgeur de condensation défectueux peut entraîner une perte de 
1 000 € à 10 000 € par an alors que le prix moyen d'un nouveau purgeur est 
d'environ 300 € ? De plus, un drainage insuffisant du condensat peut entraîner 
une baisse de la température du processus et une stagnation de la production. 
L'entretien et le remplacement éventuel des purgeurs de condensation sont 
donc moins coûteux que d'attendre. Et cela contribue également à atteindre 
les objectifs de votre entreprise en matière d'émissions..

Risque de défaillance
Les conclusions des audits montrent que 10 à 25 % des purgeurs de 
condensation ne fonctionnent pas correctement. La pratique révèle également 
qu'un taux de défaillance moyen allant jusqu'à 30 % est à considérer lors 
d'une première prise de mesures !

Entretien
Faites vérifier les purgeurs de condensation au moins une fois par an. Des prises 
de mesures au stéthoscope ou par détection ultrasonique sont nécessaires 
pour déterminer le bon fonctionnement des purgeurs de condensation. Cela 
requiert une expertise particulière. Faites appel à Rubix pour qu'il s'en charge 
pour vous.

Le tarif jour pour une prise de mesures d’un purgeur de condensation est 
d'environ 1 000 €. Cette somme est rapidement rentabilisée !

Nous prêtons également une attention particulière à la mise en œuvre de 
votre installation et nous identifions et signalons les points à améliorer et 
les défauts éventuels. Nous pouvons également nous occuper pour vous du 
remplacement nécessaire des purgeurs de condensation.

Là où il y a de la vapeur, il y a de la condensation. Il est très 
important d'éliminer correctement cette condensation. Et 
c'est à cela que servent les pièges à condensation. 

Entretenez régulièrement vos 
purgeurs de condensation
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Exemple :
Un purgeur de condensation défectueux de 15 mm (1/2") laisse 
échapper environ 8 kg/h de vapeur à 6 bars et les pertes s'élèvent à 
68 tonnes de vapeur sur une base annuelle. Les coûts sont de : 68 x 25 
€/tonne = 1 700 € / an.

Cette fuite entraîne une émission supplémentaire de CO2 de plus 
de 11 000 kg/an. Dans les grands purgeurs de condensation et à des 
pressions plus élevées, les pertes sont bien sûr proportionnellement 
plus importantes.
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