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L’azote est utilisé dans les laboratoires aux fins les plus diverses. Quelques-unes de ces applications exigent  
de plus grandes puretés, au contraire d’autres où la pureté ne joue qu’un rôle secondaire. L’une des 
applications typiques est la mise en œuvre sous forme de gaz de pulvérisation pour la chromatographie en 
phase liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC / MS). D’autres domaines d’application sont, par 
exemple, des appli cations  spécifiques d’évaporation de solvants ainsi que des applications sous forme de 
gaz de rinçage où les exigences de pureté sont minimales. 
 
Le générateur d’azote HiQ® WHISPER LC / MS de laboratoire a été spécialement conçu pour la production de 
grands volumes de gaz, nécessaires au fonctionnement d’appareils de mesure LC / MS. Grâce à la mise en 
œuvre de la technologie de membrane la plus moderne, le générateur d’azote HiQ® WHISPER est à même de 
produire de l’azote jusqu’à une pression de 8 bars, à un degré de pureté entre 98 et 99,5 %, en fonction de  
la pression d’entrée et du débit volumétrique ( plus le débit est élevé, plus la pureté est basse et vice-versa ).  
 
Le générateur O HiQ® WHISPER LC / MS peut s’utiliser partout où l’on dispose d’air comprimé venant d’une 
source extérieure. Des raccordements électriques ne sont pas nécessaires. La structure du système est 
organisée autour d’un système de membranes internes et peut fournir des débits atteignant 120 litres / minute. 
 
Un compresseur très silencieux est intégré au générateur C HiQ® WHISPER LC / MS lequel peut fournir de 
l’azote jusqu’à un volume de 35 litres par minute.

L’eau condensée éventuellement présente dans l’air comprimé ( venant d’une source externe – le Whisper 
0 – ou du compresseur intégré –  le Whisper C ) sera d’abord extraite au moyen d’un filtre. Le générateur C 
HiQ® WHISPER LC/MS comprend également une colonne de séchage spécifique permettant de poursuivre le 
séchage de l’air. Pour en éliminer les hydrocarbures, l’air sec traverse un filtre à charbon actif, puis est fait 
passer par un filtre à particules. Les membranes se chargent de la séparation de l’air comprimé en azote et  
en un flux d’air enrichi en oxygène. L’azote sera enfin comprimé et pourra être soit directement raccordé  
à l’application, soit stocké dans un réservoir d’azote. Dès que la pression nécessaire est atteinte, une valve 
pneumatique se chargera d’arrêter le compresseur jusqu’à la prochaine demande d’azote.

Le générateur HiQ® WHISPER LC / MS a été développé afin de satisfaire aux exigences spécifiques de pureté 
et de pression, nécessaires au fonctionnement d’appareils de mesure LC / MS. Ce générateur d’azote peut 
également être utilisé, par exemple, pour des applications spécifiques d’évaporation de solvants ainsi que 
pour des applications sous forme de gaz de rinçage où les exigences de pureté sont minimales.

Description

Mode de fonctionnement

Applications de laboratoire

Générateurs d’azote HiQ®. 
Série WHISPER LC/MS.
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HiQ® N₂-Mini WHISPER 0 – 8 litres* Capacité:   8 NL/min
HiQ® N₂-WHISPER 0 – 40 litres* Capacité:  40 NL/min
HiQ® N₂-WHISPER 0 – 80 litres* Capacité:  80 NL/min
HiQ® N₂-WHISPER 0 – 120 litres* Capacité: 120 NL/min
HiQ® N₂-WHISPER C – 35 litres Capacité:  35 NL/min
* Nécessite de l’air comprimé externe

Pression Jusqu’à 8 bars, pression d’entrée 8 – 10 bars, chute de pression 0,8 bars
N₂ pureté > 98 à 99,5 % en fonction de la pression et du débit
Particules < 0,01 μm
Niveau de bruit < 60 dB (A) pour modèle C < 45 dB (A) pour modèle 0
Raccordements G 1/4"
Alimentation en tension 230 volts / 50 Hz – 230 volts / 60 Hz ( uniquement modèle C )

Modèle 0 – 8 litres 0 – 40 litres 0 – 80 litres 0 – 120 litres C – 35 litres
N₂ Débit (NL / minimum) 
(maximum)

8 40 80 120 35

Poids net (kg) 8 15 18 21 160
Poids d’expédition (kg) 13 20 23 26 190
Dimensions (cm) (La × P × H) 35 × 35 × 74 48 × 26 × 115 48 × 26 × 115 48 × 26 × 115 48 × 98 × 130
Compresseur compris non non non non 2
Besoin en électricité (kilowatt) 0 0 0 0 5

 
→ Masse filtrante 
→ Masse filtrante, filtre à particules 
→ Filtre à charbon actif 
→ Groupe compresseur 4000 H ( uniquement modèle C ) 
→ Groupe compresseur 8000 H ( uniquement modèle C ) 
→ Nouvelle membrane 
→ Nouveau séchoir 
→ Réservoir de 10 litres ( réservoir tampon )

Spécifications

Pièces de rechange et  
consommables  

pour la maintenance

Principe des  
générateurs d’azote  

Whisper LL/MS Régulateur de pression 
et manomètre

MembraneFilter

Entrée d’air

Compresseur*

* seulement modèle avec compresseur

Refroidisseur*

Sécheur*

Filtre à 
charbon 

actif

Filtre à 
particules

Filtre 
coalescent

Filtre

Citerne 
externe 

en option
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