Mini-générateurs
d'azote PRISM®
Approvisionnement
fiable sur site
Les mini-générateurs d'azote PRISM® d'Air Products sont
compacts et modulaires, peu encombrants et faciles à installer
et à utiliser. La technologie d'adsorption à pression modulée PSA
(Pressure Swing Adsorption) peut fournir tous les débits d'azote
et produire de l'azote d'une pureté de 95 à 99,999 %.
Grâce à nos générateurs sur site, votre entreprise bénéficie
d'une solution d'approvisionnement en gaz fiable et économique.
L'approvisionnement de secours, toujours là en cas de besoin,
vous offre en outre une totale tranquillité d'esprit.
Caractéristiques/avantages
Haute fiabilité
• Une meilleure efficacité garantit la livraison d'un azote de haute pureté
• Possibilité de compléter la production par une réserve d'azote liquide de 		
		 secours lors des périodes de forte demande

Azote Liquide
de Complément
Cuve tampon

Générateur

Flexibilité et efficacité
• La flexibilité du système s’adapte aux exigences des différentes applications
• S'arrête et démarre automatiquement si besoin pour répondre à la demande de gaz
• Technologie hautement efficace optimisant la consommation d'air et 		
		 d'énergie

Assistance technique
• De l'installation au démarrage, notre équipe « opérations » fournit une
		 assistance technique pour adapter la configuration des équipements aux 		
		 besoins spécifiques.
• Une assistance technique continue et une réponse rapide en cas de besoin
• Monitoring local et surveillance à distance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Qualité et conformité
• L'azote issu du générateur est adapté aux applications alimentaires et 		
		 pharmaceutiques, conformément aux directives CE 178/2002 et 852/2004
		 pour l'alimentation et la pharmacopée européenne.

La solution optimale
Les experts techniques Air Products travaillent en étroite collaboration avec
vous afin de vous aider à choisir une solution d'approvisionnement optimale
pour votre application. Notre équipe effectue une analyse complète de
vos besoins en gaz industriel, ainsi qu'une évaluation de vos processus
d'exploitation. Grâce à ces informations et à notre vaste expérience en matière
de systèmes de production sur site pour de nombreuses applications de
gaz, nous pouvons examiner ensemble des solutions d'approvisionnement
rentables pour vos conditions de fonctionnement spécifiques.

Des applications partout dans le monde
La génération de gaz sur site est un excellent choix pour de nombreux
secteurs qui peuvent bénéficier des propriétés de l'azote pour augmenter leur
rendement de production, réduire leurs émissions et améliorer la qualité des
produits. Partout dans le monde, les secteurs de la pharmacie, de la chimie,
du traitement des métaux, de la transformation et du conditionnement des
aliments utilisent nos solutions de génération de gaz sur site pour répondre
avec le meilleur rapport coût-efficacité à leurs exigences en matière de gaz
industriels..

Notre engagement
En tant que leader reconnu dans le domaine de la sécurité dans notre
secteur, rien n'est plus important pour nous que la sécurité, la santé et
l'environnement. Notre expérience de plus de 75 ans dans les installations de
séparation de l'air se retrouve dans chaque installation et chaque équipement
que nous concevons ou exploitons. Notre expérience et notre compréhension
de votre application nous permet de fournir avec fiabilité une solution de
génération de gaz PRISM® rentable pour répondre à vos besoins.
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