
Générateur de gaz hydrogène pour DIF HiQ®.

Description

Fonction

Sécurité

Le détecteur à ionisation de flamme «DIF» est l’un des détecteurs les plus utilisés en chromatographie en  
phase gazeuse. Le DIF convient pour l’analyse d’hydrocarbures et d’autres composants combustibles. 
Puisque les détecteurs sont très sensibles dans une plage de concentrations élevées, l’utilisation continue 
d’hydrogène pur est impérative. Ce dernier est livré en bouteille de gaz traditionnelle ou produit sur place. 
La production de H₂ sur place avec des générateurs d’hydrogène présente l’avantage d’une faible quantité 
d’hydrogène à stocker, puisque le ravitaillement est produit en continu.

Le générateur de gaz hydrogène pour DIF produit de l’hydrogène gazeux pur, selon une technique moderne 
à membrane électrolytique (Polymer Electrolyte Membrane «PEM»). Aucun produit chimique corrosif n’est 
nécessaire. Le générateur fonctionne avec de l’eau déionisée, et la faible quantité d’H₂ (< 40 ml) permet 
de l’utiliser dans tous les laboratoires. Un séchoir statique sans entretien a remplacé les tamis moléculaires 
et permet au générateur de gaz hydrogène pour DIF de produire de l’hydrogène pur avec moins d’0,1 ppm 
d’hydrocarbure (Total Hydrogencarbon «THC»). Le fichier journal peut être téléchargé simplement sur un  
PC via USB, afin d’améliorer l’efficacité de la traçabilité et du diagnostic. 

La pompe interne assure le déplacement de l’eau distillée du réservoir d’eau externe vers la cellule  
électro lytique PEM. Mélangée à de l’oxygène, un produit secondaire de l’électrolyse, l’eau s’écoule à  
nouveau vers le réservoir. En trajet vers la cellule, elle est filtrée et déionisée par une cartouche spéciale,  
et sa conductivité est mesurée. L’hydrogène humide traverse la membrane, et est conduit d’abord à  
travers un séparateur liquide/gaz, puis à travers un séchoir statique pour éliminer toute l’humidité résiduelle.  
La pression de l’hydrogène est mesurée et régulée à la pression réglée.  
 
Grâce à sa petite surface de base de 16 × 35 cm, le générateur de gaz hydrogène pour DIF est particulièrement 
peu encombrant. 

Le générateur ne contenant que de petites quantités d’hydrogène (> 40 ml), il est également utilisable 
lorsque des bouteilles d’hydrogène ne peuvent pas être appliquées. Si une panne interne survient, l’appareil 
passe automatiquement en mode veille. Différentes alarmes au choix vous informent de variations des  
conditions d’exploitation par rapport aux valeurs de consigne.



Applications de laboratoire

Modèle

Caractéristiques techniques

Options et accessoires

Principe du générateur de 
gaz hydrogène pour DIF

Grâce à sa petite taille, son environnement d’exploitation sans interférence, son séchage sans entretien  
et au double-approvisionnement en gaz, le générateur de gaz hydrogène pour DIF convient idéalement aux 
détecteurs DIF-CPG et aux analyseurs THC. En raison de la faible teneur en hydrocarbures dans l’hydrogène 
produit par le générateur, les courbes de bases produits par tous les chromatographes en phase gazeuse  
du marché sont nettes et stables.

HiQ® H₂-FID-100 Capacité: 100 ml/min
HiQ® H₂-FID-160 Capacité: 160 ml/min
HiQ® H₂-FID-250 Capacité: 250 ml/min
HiQ® H₂-FID-400 Capacité: 400 ml/min
HiQ® H₂-FID-500 Capacité: 500 ml/min
HiQ® H₂-FID-700 Capacité: 700 ml/min
HiQ® H₂-FID-900 Capacité: 900 ml/min
Réservoir d’eau externe 5 l pour modèles 100 à 500+ tuyau d’eau et 1 cartouche déionisante compris
Réservoir d’eau externe 10 l pour modèles 700 à 900+ tuyau d’eau et 1 cartouche déionisante compris
 
Pureté H₂:  99,999 % (5,0), sans hydrocarbures < 0,1 ppm
Cellule électrolytique:  membrane polymère solide
Système de séchage:  séchoir statique sans entretien
Pression de sortie:  1,4 – 10,5 bar / 20 – 155 psi 
Sécurité:  commutation automatique / faible volume de gaz H₂ interne (< 40 ml)
Interface utilisateur:  valeurs de consigne, statut du système, paramètres utilisateur 
Affichage: écran tactile / écran LCD
Commande à distance:  USB / possibilité de télécharger le fichier journal sur un PC
Commutation en cascade:  jusqu’à 10 unités (si l’option est installée)
Eau:  déionisée ou distillée (conductivité < 10 µS)
Dimensions (cm):  16 × 35 × 39 (L × P × H) (sans réservoir d’eau externe)

Capacité H₂ (Nml/min) (max): 100 160 250 400 500 700 900
Poids net (kg): 11 11 11 13 13 15 17
Poids d’expédition (kg): 15 15 15 17 17 19 21
Consommation d’énergie (Watt): 100 150 200 240 260 375 460
 
Interface de commutation en cascade
Logiciel à commande à distance, avec CD et câble USB
Réservoir d’eau de table (7 × 33 × 33) à la place du réservoir au sol
Réservoir d’eau au sol supplémentaire de 5 litres (14 × 18 × 40)
Réservoir d’eau au sol supplémentaire de 10 litres (18 × 22 × 47)
Réservoir d’eau au sol supplémentaire de 5 litres, équipement complet, tuyau d’1,5 m 
Réservoir d’eau au sol supplémentaire de 5 litres, équipement complet, tuyau d’1,5 m
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