
HiQ® REDLINE. 
Centrale d’inversion semi-automatique A208.

Centrale d’inversion semi-automatique à simple détente avec dispositif de purge pour gaz ultra-purs et 
mélanges de gaz (2 × 1 à 2 × 4 cadres de bouteilles). La centrale d’inversion A208 a un fonctionnement semi-
automatique et garantit ainsi une alimentation permanente en gaz, sans interruption. La commutation entre 
les deux bouteilles ou cadres de bouteilles raccordés a lieu dès que la pression tombe au-dessous d’une valeur 
choisie au préalable du premier côté (côté primaire). Cette opération est pilotée par deux régulateurs intégrés 
dont les orifices de sortie sont reliés.

Nous conseillons de doter les centrales d’inversion semi-automatiques d’un système d’alarme de manière 
à ce que les bouteilles de gaz puissent être changées à temps. Toutes les centrales d’inversion peuvent aussi 
être équipées de contacteurs servant à signaler qu’il n’y a plus de gaz.

Pour les techniques d’analyse, les applications générales en laboratoire. La centrale d’inversion A208 a un 
fonctionnement semi-automatique et garantit ainsi une alimentation permanente en gaz, sans interruption.

Utilisation



PanGas AG 
Siège principal, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen 
Téléphone 0844 800 300, Fax 0844 800 301, www.pangas.ch 

Caractéristiques techniques A208

Plage(s) de pression aval Plage(s) du manomètre

14 +3 / –3 bar 0 à 25 bar
50 +8 / –10 bar 0 à 80 bar

Pression nominale 230 bar
Pureté du gaz  Jusqu’à 6.0 (99,9999 %)
Matériau du boîtier Laiton chromé ou acier inoxydable
Matériau du joint du siège PVDF / PCTFE
Matériau de la membrane Hastelloy®

Manomètre
Version sécurisée conforme à EN 562, diamètre nominal 50 mm, 
caractéristiques du manomètre à contact, voir accessoires

Vanne d’arrêt HiQ® REDLINE Type V200
Température de service –20 °C à +70 °C
Poids Env. 4,2 kg
Dimensions (L × H × P) 400 × 155 × 160 mm

Raccord bouteille
(NPT ¼" filetage femelle) bouteilles à écrou hexagonal  
spécifique du gaz

Entrée
(NPT ¼" filetage femelle) raccord bouteille conforme à DIN 477 
et aux normes étrangères, suivant la nature du gaz

Sortie (NPT ¼" filetage femelle) bague de serrage à visser
Sortie gaz de purge NPT ¼" filetage femelle


