
Générateur d’air zéro HiQ®.

Description

 

Fonction 

Applications de laboratoire

En chromatographie, l’air pur est principalement utilisé pour les flammes de détecteurs tels que des détecteurs 
à ionisation de flamme (DIF) ou à photométrie de flamme (DPF). L’air pur peut être livré dans des bouteilles 
de gaz ou produit sur place sous forme d’air comprimé sans huile. L’ensemble du système a été conçu selon 
des aspects de sécurité et de confort, et produit de l’air purifié et sans hydrocarbures à partir d’une source 
existante d’air comprimé sans huile.

Les générateurs d’air zéro de Linde permettent de réduire la concentration d’impuretés hydrocarbures  
– Total hydrocarbon (THC) – à moins de 0,1 ppm. Toutes les particules mesurant plus de 0,5 micron sont 
éliminées. Ceci représente de nombreux avantages en laboratoire. Puisqu’il n’est pas nécessaire d’utiliser 
et de stocker l’air ultra-pur en bouteilles, le gain de place en laboratoire est majeur. L’utilisation d’un 
générateur de gaz sur place permet également de supprimer le recalibrage des instruments après le 
remplacement de la bouteille de gaz. La puissance électrique absorbée des générateurs est très faible. Le 
système complet, clé en main, contient des composants d’une grande valeur, est facile à installer et requiert 
uniquement un entretien minimal. Le fichier journal peut être téléchargé simplement sur un PC via USB, afin 
d’améliorer l’efficacité de la traçabilité et du diagnostic.

Les générateurs d’air zéro fonctionnent selon un processus de nettoyage de l’air comprimé en trois 
étapes pour obtenir de l’air ultra-pur pour des applications d’analyse. L’air apporté est ensuite nettoyé de 
l’humidité et des particules > 5 µ par un préfiltrage ultra-performant. Après le filtrage, l’air est conduit dans 
une chambre de catalyse en acier inoxydable pour éliminer encore les hydrocarbures et le monoxyde de 
carbone. Cette chambre est remplie d’un catalyseur haute-performance platine + palladium, garantissant 
l’élimination des hydrocarbures (< 0,1 ppm) à haute température. Un filtre ultra-performant supplémentaire 
élimine 99,99 % des particules dont la taille est supérieure à 0,5 µm.

Grâce à sa faible taille, son fonctionnement sans interférences et son faible entretien, le générateur d’air 
zéro est la source idéale d’air en tant que gaz combustible pour les détecteurs DIF-CPG et DPF-CPG ainsi que  
pour les analyseurs THC. Le générateur d’air zéro fournit de l’air à faible teneur en hydrocarbures (inférieure  
à 0,1 ppm), permettant à tous les chromatographes du marché de délivrer une courbe de base nette et 
stable.



Modèles

Caractéristiques techniques

Principe du
générateur d’air zéro

Modèle  Capacité d’air
HiQ® Zero Air 1500    1 500 ml / min*
HiQ® Zero Air 3000   3 000 ml / min*
HiQ® Zero Air 6000   6 000 ml / min*
HiQ® Zero Air 15000  15 000 ml / min*
HiQ® Zero Air 30000  30 000 ml / min*
HiQ® Zero Air 60000  60 000 ml / min*
HiQ® Zero Air 90000  90 000 ml / min*
*tous les appareils requièrent une source d’air comprimé sans huile 

Pression de sortie:  jusqu’à 7 bar (selon la pression d’entrée)
Pureté de l’air: < 0,1 ppm hydrocarbures (THC)
Particules: < 0,5 µ
Raccords: Arrivée d’air comprimé:  1/4" Swagelok
 Sortie air zéro 1,5 – 6 L:  1/8" Swagelok
 Sortie air zéro 15 – 90 L: 1/4" Swagelok
Interface utilisateur:  valeurs de consigne, statut du système, paramètres utilisateur 
Affichage: Écran tactile / Écran graphique LCD
Commande à distance:  USB / possibilité de télécharger le fichier journal sur un PC
 

Capacité d’air zéro 
(Nl/min) (max): 1,5 3 6 15 30 60 90
Type boîtier Modèle Modèle Modèle Modèle Modèle Modèle Modèle 
 sur table sur table sur table au sol au sol au sol au sol
Dimensions  
en cm L × P × H  16 × 35 × 25 16 × 35 × 25 16 × 35 × 25 36 × 64 × 67 36 × 64 × 67 36 × 64 × 67 36 × 64 × 67
Poids net (kg): 7 7 7 25 25 30 35
Poids d’expédition (kg): 10 10 10 29 29 34 39
Consommation  
d’énergie (Watt): 260 260 260 420 420 510 610

Matériel d’usure / Pièces de rechange
Kit filtre 
Four catalyseur de rechange pour les modèles 1,5 – 6 Nl
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