
Pour nous, ce n’est pas seulement commerciale. C’est personnel.

Sécheurs à température élevée 20-350 SCFM

• Sécheur, refroidisseur d’air, tout-en-un pré-fi ltration/séparateur humidité

• Réduit les coûts énergétiques

• Un excellent RCI

• Chute de pression moins élevée

• Écologique

• Drain sans perte d’air – Standard

• Un excellent RCI

• Chute de pression moins élevée

• Écologique

• Drain sans perte d’air – Standard



LA SOLUTION À UN PROBLÈME
L’air comprimé est une source d’alimentation effi cace et fi able utilisé pour plusieurs applications et procédés dans l’industrie. Par contre, 
l’air comprimé comporte certains problèmes inhérents lesquels, si non traités convenablement, occasionneront des problèmes importants.

Problème 1
Durant le procédé de compression, l’air devient contaminé avec l’eau, la saleté, les particules de métaux et l’huile. L’association de ces 
contaminants forme un agent abrasif et une obstruction dans votre ligne à air comprimé. L’usage de l’air comprimé qui est contaminé, peut 
endommager prématurément l’équipement pneumatique, bloquer les soupapes et les orifi ces, peut occasionner des dommages à l’application 
de la peinture en aérosol ainsi que la corrosion de la tuyauterie.

Problème 2
Traditionnellement, la solution aux problèmes de l’air comprimé contaminé était l’usage de différents produits pour traiter et ceux-ci étaient 
installés en aval du compresseur à air. Ceux-ci peuvent inclure le refroidisseur avec le séparateur d’humidité pour retirer le liquide, des fi ltres 
coalesceurs pour emprisonner l’huile et la saleté, et un sécheur de réfrigération pour provoquer la condensation de l’eau saturée qui demeure. 
Le problème dans plusieurs cas, est le manque d’espace dans la chambre du compresseur pour l’installation des différents traitements de l’air 
comprimé. De plus, plusieurs raccordements de tuyauterie d’intercommunication sont requis, augmentant ainsi le risque de fuites.

La solution
La solution à ces deux problèmes consiste en un ensemble de purifi cation d’air comprimé tout-en-un conçu et fabriqué par une entreprise avec 
une vaste connaissance et expérience. Les sécheurs de série Omega AHT sont des unités de purifi cation d’air comprimé fi ables et de haute 
effi cacité, de l’air comprimé propre et sec dans un ensemble facile à installer. Une connexion d’entrée et de sortie d’air, et un raccordement 
d’alimentation électrique sont tout ce qui est requis. Le système procure une pression du point de rosée de +3 °C à +7 °C (+37 °F à +45 °F) à 
une pression de fonctionnement de 100 psig. Puisque la majorité des procédés fonctionnent à une température bien au-dessus de ces niveaux, 
votre air comprimé sera propre et sec en tout temps.

SÉCHEURS À TEMPÉRATURE ÉLEVÉE OMEGA AHT

REFROIDISSEUR D’AIR
Les sécheurs AHT sont conçus avec un refroidisseur d’air 
intégré afi n de refroidir l’air qui entre dans le sécheur. 
Le refroidisseur est construit à partir de tubes en cuivre 
et ailettes en aluminium. Les trois premiers modèles 
utilisent un serpentin séparé lequel combine le serpentin du 
condensateur au serpentin du refroidisseur afi n de conserver 
de l’espace. Tous les autres modèles ont un système de 
refroidissement et moteur de ventilateur indépendants.SOUPAPE DE DÉRIVATION DE GAZ CHAUD

Tous les sécheurs AHT incluent une soupape de 
dérivation de gaz chaud en acier inoxydable laquelle 
a subi un développement sur une période de plusieurs 
années.Cette soupape 
est conçue afi n de 
prévenir le gel et produit 
un point de rosée 
constant.
Puisque cette soupape 
diaphragme est contrôlée 
par la température et la 
pression, la précision du 
fonctionnement est sans 
égale dans l’industrie. La 
soupape est programmée 
lors de l’inspection fi nale à l’usine et aucun autre 
ajustement n’est nécessaire.

SÉPARATEUR PRÉ-FILTRATION/HUMIDITÉ
Afi n d’assurer un air propre et sec au sécheur, un séparateur 
avec drain de pré-fi ltration/humidifi cation de 3 microns est 
installé.

DRAIN D’ÉCOULEMENT
Tous les sécheurs sont équipés avec 
le drain sans perte d’air Bekomat. 
Le drain intelligent procure un 
fonctionnement d’économie 
d’énergie et rehausse cette 
caractéristique d’économie déjà 
existante au sécheur.

Sécheurs OMEGA à température élevée 20-350 SCFM

PANNEAU DE CONTRÔLE
Le fonctionnement du sécheur AHT est contrôlé par notre propre 
conception de contrôleurs DMC. Le contrôleur DMC 14 intègre une barre 
graphique numérique pour la lecture du point de rosée par sélection en 
degrés F et Celsius C. Comme caractéristique standard, le contrôleur 
affi che en permanence une alarme visuelle des conditions avec la 
capacité intégrée d’émettre une alerte sonore.



MODULE D’ÉCHANGEUR DE CHALEUR ALU-DRY
L’échangeur de chaleur breveté air à air et air à fl uide réfrigérant ainsi que 
le condensateur style éliminateur de gouttelettes sont installés dans un 
module vertical spécialement conçu.

Un transfert de chaleur maximum est atteint dans la conception de 
l’échangeur de chaleur à courants croisés.

Les grandes surfaces associées au courant croisé de l’échangeur à 
réfrigérant, assurent qu’aucun liquide n’est retourné au compresseur de 
réfrigération.

Le séparateur sans entretien est situé à l’intérieur du module de 
l’échangeur de chaleur.

Ce séparateur coalesceur à haute effi cacité procure une séparation 
supérieure de l’humidité.

Le grand canal de débit à courant croisé procure une basse vélocité ce qui 
occasionne une faible perte de pression et réduit les coûts d’énergie.

L’air comprimé traité avec le sécheur AHT garantit un standard de qualité élevé, conforme à ISO 8573.1, à la classe 5 pour le taux 
d’humidité résiduelle et à la classe 3 pour la concentration maximale de contaminants solides.

La performance est basée sur l’air libre livré par le compresseur
(à 100 °F à 14.7 psig) et aux conditions d’opération suivantes :
Entrée pour la température de l’air ................................82 °C (180 °F)
Air ambiant .............................................................45 °C (113 °F)
Pression de fonctionnement ........................................ 7 bar (100 psig)
Pression point de rosée ................................... 3° à 7 °C (37.4 à 45 °F)
Pression de fonctionnement maximale ..........................12 bar (174 psig)
Entrée pour la température de l’air maximum ................. 100 °C (212 °F)
Air ambiant maximum .................................................46 °C (115 °F)

MODULE D’ÉCHANGEUR 
DE CHALEUR BREVETÉ 

APPROUVÉ NEC

Données TechniquesMODULE D’ÉCHANGEUR 
DE CHALEUR BREVETÉ 

APPROUVÉ NEC

MODÈLE
DÉBIT
SCFM

ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE

GROSSEUR
DU TUYAU RÉFRIGÉRANT POIDS (LB)

DIMENSION EN POUCES

A B C

AHT-20U 20 115/1/60 R134A 1/2” NPT 82 16.75 16.33 25.39

AHT-30U 30 115/1/60 R134A 1/2” NPT 88 16.75 16.33 25.39

AHT-40U 40 115/1/60 R134A 1/2” NPT 90 16.75 16.33 25.39

AHT-50U 50 115/1/60 R134A 1/2” NPT 93 16.75 16.33 25.39

AHT-75U 75 115/1/60

115/1/60

R134A 1” NPT 112 16.00 18.30 44.50

AHT-100U 100 R134A 1-1/4” NPT 134 20.10 20.25 51.96

AHT-100U-230 100 230/1/60 R134A 1-1/4” NPT 134 20.10 20.25 51.96

AHT-150U 150 230/1/60 R404A 1-1/4” NPT 146 20.10 20.25 51.96

AHT-200U 200 230/1/60 R404A 1-1/2” NPT 165 22.0 23.34 55.11

AHT-250U 250 230/1/60 R404A 1-1/2” NPT 185 22.0 23.34 55.11

AHT-300U 300 230/1/60 R404A 2” NPT 291 27.87 30.51 59.17

AHT-350U 350 230/1/60 R404A 2” NPT 304 27.87 30.51 59.17

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES OMEGA
• Refroidisseur d’air intégré indépendant sur le modèle AHT-75 et supérieur
• Réfrigérant écologique R134A / R404A 
• Conformes aux normes CSA / approuvé Entela
• Compresseur pour réfrigérant entièrement scellé hermétiquement et
 incluant une protection de surcharge thermique ainsi que des supports
 anti-vibration
• Fabrication en acier de calibre robuste à haut rendement
• Ventilateur de refroidissement à protection thermique indépendante pour
 le refroidisseur et le condensateur
• Séparateur à haute effi cacité pour l’évaporateur
• Approuvé NEC

• Séparateur à visser à haute effi cacité pour la pré-fi ltration de l’humidité
 du refroidisseur est inclus et équipé comme standard.
• Panneaux d’accès faciles à enlever
• Drain Bekomat sur l’évaporateur et le séparateur d’humidité
• Finition peinture en poudre
• Contrôles électriques complets avec lecture LED standard sur tous les
 modèles
• Conception compacte pour sauver de l’espace
• Convenable pour l’entrée de température d’air élevé ou pour l’air
 ambiant élevé.
• Propre et la disposition des composantes facile d’accès
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63 Morrow Rd.
Barrie, ON Canada L4N 3V7
Tél. : 800-668-8448 ou 705-721-9500 
Télécopieur : 705-721-8646
Courriel : info@omegacompressors.com 
www.omegacompressors.com

Distribué par :

Tuyauterie en aluminium pour l’air

Soupapes à bille

Clapets de retenue

Filtres pour air comprimé

Huile pour compresseur

Pompes pour compresseur

Dessiccateur d’air

Moteurs électriques

Drains électroniques automatiques

Éléments fi ltrants

Filtres - Régulateurs - Lubrifi cateurs

Connecteurs pour tuyaux fl exibles

Jauges

Démarreurs magnétiques

Moniteurs pour l’huile

Séparateurs huile/eau

Clapets pilote

Drains pneumatiques automatiques

Manostats

Sécheurs d’air réfrigéré

Réservoir d’air éloigné

Soupapes de sécurité

Pièces de rechange

Leviers d’accélération

Amortisseurs de vibration

Séparateurs d’eau

Accessoires pour l’air comprimé

Garantie limitée de 2 ans


