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ACT™ 
TECHNOLOGIE ANTI CORROSION

• Protection multi-couches 
corrosion  

• Coût d’achat réduit 

• Durée de vie accrue 

• Disponible pour toutes les vannes 

• Installation Standard 

ACT™ 
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      MVPSO avec  ACT™ 

des vannes et équipements en Réfrigération Industrielle. 

ZA de la METAIRIE 35520 MELESSE  Tel:02 99 13 22 04  Mail:contact@toutclimat.com   

ANTI CORROSION 

couches = 3 x plus résistant à la 

Disponible pour toutes les vannes Hansen 

Vis de fixation  
  {Inox ou ACT'") 

Corps & Capuchons  
avec protection des 

interstices pour éviter 
la corrosion interne 

Brides et raccords externes 
(Non représentés) 

x plus résistant à la 

et raccords externes  
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PERFORMANCES 

Durée de vie estimative (environnements modérément corrosifs tels

1  An 2.2 Ans 3.

100 150 200 250 

Temps d’exposition en ambiance 

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION 

•  Excellent •  Correct O Faible 

PRODUITS 
 

•  Excellent •  Correct O Faible 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Durée de vie estimative (environnements modérément corrosifs tels que condenseurs-Evaporatifs)

.7 Ans 6 Ans 

300 350 400 450 500

d’exposition en ambiance Saline en Heures 

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION 

Midwest USA  - Condenseur Evaporatif

 Large Midwest USA – Site agro-alimentaire 

avec tuyauteries en inox 

Evaporatifs)   

 

 

500 

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION  

ur Evaporatif 

alimentaire 
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ELIMINE LES DANGERS ET FACILITE LA CONFORMITE

Caractéristiques 

• Détecte et indique quand une soupape de sûreté se 
déclenche.

• LED brillante avec une visibilité de 360°.

• Pas de fausse détection.

• Pas de mise en service, ni d'étalonnage requis.

• Pas de raccordement électrique.

• Fonctionne sur batterie, durée de vie de plus de 7 ans.
• Clignote pendant plus de 2 semaines après un 

déclenchement.
• La vanne est certifiée PED-CE Cat IV.
• Aucun changement dans les cotes de capacité.

• Pas de changement de tuyauterie
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Gamme de soupapes (référence & diamètre) 

En  cas  de  commande :  préciser  type  soupape 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

₠ 

 

 

INTRODUCTION 

Produits conçus pour limiter la pression d’un 

système, en évacuant sous contrôle la 

surpression vers l’atmosphère. 
Ces soupapes répondent aux normes ASME 

et PED 2014/68/EU (déclaration de conformité 

des équipements sous pression). 
Toutes les soupapes sont estampillées UV - UB 

(code ASME / National BOARD) certifiant ainsi 
leur capacité & plombées en usine. 

 

APPLICATIONS 

Tous les modèles conçus suivant les différentes 

normes et réglementations en vigueur sont 
notamment requis pour tout système soumis à 

pression (réservoir ou autre) les protégeant ainsi 
de surpressions anormales (incendie, détente de 

liquide, etc …). 
Le bon dimensionnement de ces soupapes 

permet l’évacuation à l’atmosphère de toute 

surpression intempestive ou dangereuse et 
doivent être installées sur la partie gaz 

uniquement d’un réservoir. 
Dans le cas d’une décharge non contrôlée, la 

soupape doit être vérifiée, re-  tarée voire 

remplacée (un dépôt d’impuretés, de calamine 

peut demeurer plaqué à la base du siège) 

 

 

 

 

 

Distributeur en France: 

TOUT CLIMAT 

ZA de la METAIRIE 

35520 MELESSE(France) 
TEL +33 2 99 13 22 04 

FAX  +33 2 99 13 22 38 

Mail contact@toutclimat.com 

SOUPAPES DE SECURITE 

ATMOSPHERIQUES 

 

(sur partie gaz uniquement) 

 

 

NH3 / Halocarbones 

 

₠ 

 

 

 

DÉTAIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avec diam. E/S et tarage. 
Pour une utilisation fréon, le disque de rupture est 
conseillé (voir en dernière page) 

Plages de fonctionnement 
De 10.3 BAR à 24.1 BAR (Modèles H5601 & 

H5602) 
De 10.3 BAR à 27.5 BAR (pour tous les autres 

modèles) 
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CAT NO 

THREADED CONNECTIONS 

(NPT) 

BOTTOM 

INLET 
SIDE OUTLET 

H5600R 

H5600A 
½“ FPT ¾“ FPT 

H5601 ½“ FPT 1“ FPT 

H5602 

H5602R 

H5632R 

 

¾“ FPT 

 

1“ FPT 

H5613 

H5633R 
1“ FPT 1 ¼“ FPT 

H5604 

H5634R 
1 ¼“ FPT 1 ½“ FPT 
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Encombrement soupapes de sécurité (mm) 

Dans tous les cas une vérification régulière de ces 

équipements est nécessaire -tous les 6 mois hors 

incident est conseillée - avec une requalification 

de l’installation tous les 5 ans pour fluides du 

groupe I (NH3) et jusqu’à 10 ans pour fluides du 

groupe II. 
Lorsqu’un ensemble soupapes double est requis 

(dual relief valves) HANSEN fournit les raccords 

nécessaires pour assemblage de la vanne 3 voies 

sur les 2 soupapes ; de plus, la fourniture de 

disque de rupture est conseillé surtout pour les 

installations utilisant les réfrigérants halo 

carbones (fluide onéreux, les disques de rupture 

peuvent ainsi minimiser la perte de fluide). D’autre 

part, HANSEN a développé les séries ‘R’ 
soupapes à capacité réduite. 
Ces modèles installés avec vanne 3 voies 

n’engendrent pas de perte de charge élevée au 

niveau de l’installation et sont ainsi conformes à la 

PED 2014/68/EU. 
(Sélection avec note de calcul fournit par 

DETERMINATION DU MATERIEL 

Dimensionnement & sélection 

 

Se référer à la norme ANSI/ASHRAE 15-2001 

(sécurité des installations) 
Formule en vigueur : C = fDL 

C =    Capacité de décharge minimale requise 

pour la soupape 

f =     facteur de correction = 

NH3 = 0.5** 

R22 /R134a = 1.6** 

(autres  réfrigérants = voir norme 

ANSI/ASHRAE ou nous consulter) 
D =    diamètre extérieur du réservoir 
L =    Longueur du réservoir 

** attention, ce facteur de correction n’est pas 

valable si matériel inflammable à moins de 6.10 m 

d’un récipient sous pression ( valeur ‘f’ multiplié 

par 2.5) 

HANSEN sur demande) 

 

Table de capacité des soupapes de sécurité (National Board certified) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Série ’R’ soupape à 

capacité réduite 

(plaque signalétique 

de couleur verte) 
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CAT 

NO 

THREADED 

CONNECTIONS (NPT) 
 

A 

 

B 

 

C 
BOTTOM 

INLET 

SIDE 

OUTLET 

H5600A 

H5600R 

 

½“ FPT 
¾“ FPT 

 

54 

 

70 

 

41 
H5601 1“ FPT 

H5602 

H5602R 

H5632R 

 

¾“ FPT 

 

1“ FPT 

H5613 

H5633R 

 

1“ FPT 

 

1 ¼“ FPT 
 

76 

 

105 

 

57 H5604 

H5634R 

 

1 ¼“ FPT 

 

1 ½“ FPT 
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INSTALLATION 

La mise en place d’une soupape de sécurité doit 

obligatoirement être datée, permettant ainsi les 

visites de maintenance (contrôle via la plaque 

signalétique avec repère de l’année de 

l’installation – perforer sur la plaque le mois et 
l’année de la mise en service) 

 

Les soupapes sont soumises à réglementation et 
doivent être régulièrement et visuellement 
contrôlées (tous les 6 mois par exemple) – le 

remplacement de la soupape doit être effectuée 

tous les 5 ans pour fluides du groupe I (NH3) et 
jusqu’à 10 ans pour fluides du groupe II. 
Une soupape ayant déchargée à l’atmosphère 

doit être remplacée le plus vite possible (le re- 
tarage sur site n’est pas réglementaire – un dépôt 
de calamine et d’impuretés reste souvent plaqué 

à la base du siège de la soupape altérant ainsi sa 

fonction et devenant alors dangereuse 

d’utilisation). 
 

Ne jamais installer la soupape dans un milieu 

extrêmement froid et ou humide (il faut éviter 
toute introduction de glace ou d’eau.) 
 

PRECAUTIONS D’UTILISATION 

Ne jamais se positionner devant une soupape de 

sécurité en service. 
S’assurer que la capacité et le tarage de la 

soupape correspondent aux exigences de 

l’installation. Ces soupapes concernent 
uniquement la partie gaz d’un réservoir de 

réfrigérant. 
Avant tout remplacement, s’assurer que le circuit 
a bien été vidangé (pression =0) et exempt de 

tout réfrigérant. 
Une fois les capuchons ôtés sur l’entrée/sortie de 

la soupape, celle-ci peut être raccordée au 

récipient sous pression au- dessus de la ligne 

liquide de réfrigérant. S’assurer d’un 

emplacement sécurisé et facile d’accès pour tout 
travail de maintenance. 

 

Graisser modérément l’installation afin de ne pas 

compromettre l’étanchéité de la soupape. 
Arrimer l’ensemble tuyauterie selon les normes - 
attention une soupape de sécurité ne doit jamais 

servir à « aligner » une tuyauterie. 
 

Après l’installation, faire un test d’étanchéité. 

MAINTENANCE 

Toutes les soupapes sont tarées et plombées en 

usine – tout déchargement de la soupape impose 

son remplacement. 
Inspection visuelle conseillée tous les 6 mois et 
un remplacement tous les 6 ans pour fluides du 

groupe I (NH3) et jusqu’à 10 ans pour fluides du 

groupe II. 
(le changement peut représenter un danger pour 
le Technicien > toujours faire attention à une 

éventuelle pression résiduelle). 

 

GARANTIE DU MATERIEL 

Un an pièces uniquement à compter de la 

livraison (défaut de fabrication ou matériel fuyard). 

 

IDENTIFICATION 

Chaque soupape de sécurité possède sa plaque 

signalétique (N° de série – capacité & tarage)- 
ceci permet de les différencier lors d’un contrôle 

de l’installation. 
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ENSEMBLE SOUPAPES DOUBLE (DUAL) 

Suivant Norme ANSI / ASHRAE 15-2001, les 

récipients sous pression, ayant pour volume 

interne 0,3 m³ et plus, doivent être équipés d’un 

ensemble double (2 soupapes sur vanne 3 voies). 
Ce montage peut également être fait sur de plus 

petites installations (= sécurité). 
Cet ensemble double facilite la maintenance et 
/ou le remplacement d’une des soupapes sans 

avoir à vidanger toute l’installation. 
 

VANNE 3 VOIES 

Robuste, construction acier forgé. 

Permet l’installation en parallèle des soupapes de 

sécurité et de fonctionner simultanément. Permet 
d’isoler qu’une seule voie à la fois et donc qu’une 

seule soupape. 
Connexions E/S filetées –norme NPT pour toutes 

les vannes 3 voies. 
Siège et contre-siège conique pour isoler l’une ou 

l’autre voie de sortie – capuchon de sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour
 co
mm
and
er, 
préci
ser 
type
 & 

diam. des 

connexions. 

Ensembles « DUAL » 

Un « DUAL kit » comprend : 

2x soupapes de sécurité + 1x vanne 3 voies + 2x 

raccords (nipples) pour l’assemblage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour commande: 

Dual kit > ajouter suffixe « D » 

 

 

DISQUE DE RUPTURE 

Le disque de rupture 

indique sur site le 

déchargement 
atmosphérique de la 

soupape (soupape qui 
doit alors être changée 

ou re-tarée). Le disque 

de rupture lui reste en 

position ouverte – d’où 

l’intérêt du manomètre 

ou d’un capteur de 

pression qui avertit visuellement ou de façon 

sonore la rupture du disque. 
Le disque de rupture permet l’étanchéité total, 
limitant également la perte de réfrigérant au 

travers du siège de la soupape qui n’est pas 

toujours étanche à 100% et de fait réduit le 

préjudice financier (réfrigérants halo carbonés 

couteux). 
Disques RDA 1 ½" & RDA 2 ¾" certifiés CE 

conformes à la DESP 2014/68/EU. 
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CAT 

NO 

CONNECTION 

SIZE 

DIMENSIONS (mm) 

A B C D E 

H8021 ½“ FPT 
92 

6 

0 
86 

4 

4 

15 

2 H8022 ¾“ FPT 

H8024 1“ FPT 15 

0 

9 

5 

10 

1 

5 

1 

20 

3 H8025 1 ¼“ FPT 
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NOTICE DE MONTAGE 
INSTRUCTIONS DE SERVICE 

 

Introduction 

L’auto-purgeur HANSEN – Modèle APM 

est entièrement automatique pour  tous les gaz 

incondensables, d’où des économies d’énergies du 

système de réfrigération utilisant le NH3. Cet auto-

purgeur est livré pré-assemblé, pré-câblé, isolé et 

avec bulleur d’eau, soupapes de sécurité et vannes 

d’isolement (en option). 

Tous les auto-purgeurs sont testés en usine. 

Les incondensables ne se concilient pas avec 

La réfrigération ammoniaque. L’air entrant dans le 

système empêche un bon échange de chaleur 

augmentant plus que nécessaire la pression de 

condensation. L’humidité (émanant de la 

condensation) surchauffe le réfrigérant obligeant la 

pression d’évaporation à descendre alors que 

théoriquement elle doit maintenir à une température 

acceptable le réfrigérant liquide. Ces deux factures 

demandent plus d’énergie pour maintenir un bon 

fonctionnement du système. 

D’où l’efficacité de l’APM entièrement automatique, 

régulant ainsi la température de condensation pour la 

bonne marche du système. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         HANSEN TECHNOLOGIES  

AUTO-PURGER® M 

APM 

4 POINTS DE PURGE 

MARQUAGE CE 
     

       Purgeur automatique      
       pour système réfrigérant NH3 

 

Fonctionnement 

L’ APM  collecte tous les gaz incondensables  
dans le système de réfrigération pour les 
évacuer au travers du bulleur. 

Une quantité de réfrigérant condensé passe avec 
le mélange air/gaz. Celui-ci arrive dans le 
séparateur d’eau avant d’arriver dans la spirale 
du condenseur. Le liquide est alors évacué 
directement vers l’évaporateur. Dans le cas 
contraire, le liquide remplirait le condenseur 
limitant de fait sa capacité. Le mélange air/gaz 
exempt de réfrigérant arrive dans le condenseur 
immergé dans l’évaporateur vers la sortie de la 
spirale.  

 

Caractéristiques 

*Installation murale possible (gain de place au sol) 
* 4 points de purge indépendants   
*Grande capacité dans la purge d’air 
*Economies d’énergie (1 phase – 230 Volts –   16 
ampères ou autres voltages sur demande. 
*LCD (lecture digitale) 
 
27 bar à +121ºC 
0.2 bar à  -29ºC 
Evaporation  -50ºC 
Pression de service 27 BARS 
Certification CE suivant Directive 97/23/EC 
Category II, Module H 
ASME B31.5 2001 
ASME B16.34 1996, A98 
 

 

    Bulletin APM-000FR              
           FEV.2012 
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Installation et mise en marche 

 

1-Connecter les conduites aspiration, liquide et 

de dégazage au purgeur . la conduite aspiration 

de l’APM doit être liée à un réservoir. Pour 

obtenir la plus grande efficacité d’isolement de 

gaz incondensables, la conduite de liquide doit 

être raccordée à un réservoir haute pression à 

un point exempt d’huile. Le diamètre de cette 

conduite de dégazage doit être de 13 mm au 

minimum. 

La ligne de dégazage ne doit pas traverser des 

zones froides car il pourrait résulter une 

condensation des gaz saturés d’ammoniac.  

Suivre les instructions pour le raccordement de 

la soupape de sécurité au lieu qui convient. 

 

2-Raccorder la ligne de dégazage en plastique 

dans un réservoir d’eau. 

3-Ouvrir la vanne de la ligne de dégazage pour 

mettre le purgeur sous pression. –s’assurer qu’il 

n’y a pas de fuites  (remarque : L’APM  est testé 

en usine) 

4-Ouvrir complètement les vannes de conduites 

liquide et aspiration ; puis ouvrir la vanne au lieu 

du dégazement souhaité – L’APM est alors en 

fonctionnement. 

Remarque : pour mettre en marche l’APM, il n’y 

as pas d’ordre d’ouverture pour les différentes 

vannes (liquide, aspiration, dégazage). 

Pour arrêter le purgeur, fermer la conduite de la 

ligne liquide et de dégazage 

 

 

 

 

 

   HANSEN TECHNOLOGIES 

AUTO-PURGER® M 

APM 

4 POINTS DE PURGE 

MARQUAGE CE 

 

 

 

La conduite liquide en sortie du condenseur doit 

descendre d’au minimum 1.20 m pour les 

systèmes NH3 – mesure calculée à partir du 

centre du raccord de sortie jusqu’au centre du 

point culminant du collecteur liquide vers le 

réservoir. 

Il est recommandé d’équipé chaque circuit d’un 

piège P pour éviter toute accumulation de 

liquide dans le circuit et que ce dernier se trouve 

devant le point de dégazage. 

Une conduite d’égalisation bien dimensionnée 

partant du réservoir participe à l’écoulement du 

liquide du condenseur vers le réservoir. 

Echangeur et condenseur doivent être dégazés 

au point le plus haut et normalement au point le 

plus éloigné de l’entrée des gaz chauds dans le 

réservoir. 

Quand un régulateur à flotteur haute pression 

est utilisé, il vaut mieux dégazer au point haut du 

flotteur. Pendant l’exploitation, les condenseurs 

à plaques doivent être dégazés en sortie. 

En outre, il n’est pas nécessaire de dégazer le 

réservoir du thermosiphon haute pression ou les 

réservoirs du côté haute pression ou les 

réservoirs du côté basse pression dans le 

système. 

                                           

 

 Bulletin APM-000FR  

          FEV.2012 
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HANSEN TECHNOLOGIES            

                                                                                          AUTO-PURGER® M  APM 

  
 

APPLICATIONS TYPES 

 

 

 

 

 

    Bulletin APM-000FR 
                   FEV. 2012   
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Mettre le purgeur en marche en ouvrant les 
soupapes d’arrêt dans la ligne de dégazage 
de liquides et de gaz d’aspiration ou vice- 
versa ; la vanne sur la conduite de la ligne de 
purge et la soupape point de dégazement 
également ouvertes. 
Le mélange de gaz passe dans la conduite 
des gaz pollués (foulgaz) par un filtre et 
entre dans le réservoir liquide ou tout le  
réfrigérant liquide sera séparé du gaz et 
conduit par un filtre vers l’entrée de 
l’évaporateur basse pression ; un niveau du 
liquide de 50 % dans le témoin est normal. 
Le gaz exempt de liquide quitte le 
séparateur par une vanne à bille et entre 
dans le réservoir de purger par le bas. 
En même temps, le réfrigérant liquide sous 
haute pression est injecté dans la vanne 
d’expansion thermostatique, change d’état 
et entre dans la batterie d’évaporateur 
située dans le réservoir de purge. 
La vanne d’expansion thermostatique 
mesure l’élévation de la température du 
réfrigérant quittant le condenseur et ajoute  
la quantité de réfrigérant nécessaire durant 
la mise en marche. 
 
La batterie baisse la température des gaz à 
l’intérieur du réservoir du purgeur. En même 
temps les incondensables sont séparés de la 
ligne de purge ; le réservoir se remplit de 
réfrigérant liquide.  
Pendant le fonctionnement normal, le gaz 
purgé bulle vers le haut à travers un bain de 
réfrigérant froid et liquide. Le réfrigérant se 
condense et les incondensables sont alors 
repoussés en haut du réservoir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   HANSEN TECHNOLOGIES 

e

  

AUTO-PURGER® M 

APM 

4 POINTS DE PURGE 

MARQUAGE CE 
 
 
 
Comme les incondensables s’accumulent en 
haut, le niveau de liquide baisse dans le 
réservoir, ce qui permet au flotteur de 
relevage de descendre. Les incondensables 
sont évacués via l’orifice du flotteur de 
relevage. Pour éviter que les gaz 
incondensables soient conduits dans le 
réservoir d’eau, la pression dans le purgeur 
doit être d’environ 5.4 Bar et la température 
doit monter de 4.4°C. Lorsque ces conditions 
sont réunies, le gaz purgé par un clapet situé 
sur la ligne de dégazage  et atteint  le 
réservoir d’eau. 
Comme les incondensables sont évacués du 
purgeur, le niveau de  liquide à l’intérieur du 
réservoir augmente. Le flotteur de relevage 
monte et le siège de la vanne se ferme. 
L’écoulement vers le réservoir d’eau  sera 
interrompu évitant ainsi la perte de 
réfrigérant. 
Le réfrigérant liquide et gaz, repasse vers le 
circuit d’injection du condenseur dans le 
purgeur et sert à refroidir le mélange 
entrant. 
Quand il y a une surpression de 15.3 Bar 
dans le purgeur, la soupape de sécurité 
abaisse la pression en dessous de ce seuil.  
 
 
 
 
 
 
 
 

         Bulletin APM-000FR 
                                             FEV.2012
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Arrêt du purgeur 

Pour arrêter le purgeur, il n’est pas 

nécessaire de dégazer, uniquement fermer 

les vannes de la conduite de dégazage et de 

la conduite de liquide. 

Laisser ouverte la vanne de conduite 

d’aspiration pour enlever le réfrigérant 

liquide du purgeur et pour éviter une 

augmentation de pression pendant l’arrêt du 

purgeur. 

Il n’est pas nécessaire d’arrêter le purgeur 

lorsque le compresseur est à l’arrêt. 

La vanne combinée température/clapet se 

ferme pour éviter que le réfrigérant coule 

pendant la période de réchauffement. 

 

Vidange du purgeur 

Important 

Suivre les consignes de sécurité, il est 

impératif de porter des lunettes et des 

vêtements protecteur durant les travaux de 

maintenance et d’installation. 

1. Fermer la soupape de conduite 

liquide et de la conduite de 

dégazage. 

2. Laisser ouverte la vanne de conduite 

d’aspiration pour purger le reste du 

liquide hors du purgeur. 

3. Le purgeur dégivre dès le liquide se 

vaporise. Continuer à vidanger 

jusqu’à la fin du dégivrage ; plus 

aucun liquide ne rester dans le 

purgeur. 

 

 

   

   HANSEN TECHNOLOGIES 

AUTO-PURGER® M 

APM 

4 POINTS DE PURGE 

MARQUAGE CE 
 

4. Fermer la vanne de conduite 

d’aspiration dans la conduite de 

dégazage vers le réservoir d’eau. Le 

purgeur est alors isolé du système. 

enlever le tuyau de dégazage du 

réservoir  d’eau pour éviter que de 

l’eau ne reflue dans le purgeur. 

5. Dépressuriser suivant les méthodes 

préconisées. 

6. Après avoir vidangé le réfrigérant 

(vidange sous pression 

atmosphérique), ouvrir lentement les 

soupapes de drainage d’huile au fond 

du purgeur pour s’assurer que ce 

dernier ne soit plus sous pression. Si 

c’est le cas, il doit être déconnecté 

du système ou ouvert pour travaux 

de service. 

7. Lorsque le purgeur est hors service, 

fermer les conduites d’aspiration, de 

liquide et de dégazage  ainsi que les 

brides menant vers le système. 

 

Vidanger l’huile 

L’APM possède deux vannes avec contact 

(3/8’’ NPT) en fond de réservoir pour 

vidanger l’huile. Un surplus d’huile dans le 

réservoir peut réduire sa puissance en 

diminuant le taux d’évaporation et de 

condensation. Normalement, l’huile ne pose 

aucun problème, sauf si la conduite de 

liquide est mal raccordée au système et 

laisse alors entrer trop d’huile dans le 

purgeur.                                 
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Problèmes possibles 

Difficulté pour évacuer les incondensables 

Raison 1. 
La soupape sur la conduite de dégazage est 
fermée. 

 Vérifier que la vanne est ouverte 

Raison 2. 
Problème sur la ligne de purge 

 Mesurer la température du 
réfrigérant en sorite de purgeur et la 
pression de liquide. Comparer la 
pression de liquide avec la pression 
d’évaporation de la température 
mesurée. Si ces 2 pressions sont 
identiques, alors il y a peu ou aucun 
incondensable dans le système. 
 

Raison 3. 
La température d’évaporation du purgeur 
n’est pas de 4.4+C ou est plus basse. La 
vanne température/contrôle est fermée. 

 Vérifier si la pression d’évaporation 
fait 4 bar ou moins. 

 
Raison 4. 
Mauvaise alimentation en liquide 

 Vérifier que toutes les vannes dans la 
conduite de liquide soient ouvertes 
et que le filtre de la vanne 
d’expansion ne soit pas bouché. 
 

Raison 5. 
Le filtre/buse est bouché 

 Manque de givre indique un filtre 
obturé. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

   HANSEN TECHNOLOGIES 
 

AUTO-PURGER® M 

APM 

4 POINTS DE PURGE 

MARQUAGE CE 
 
 
 

Raison 6. 
La pression dans le purgeur est trop basse 

 Le manomètre du purgeur doit 
indiquer la pression de condensation. 
Si l’indication est plus de 0.7 bar en 
dessous de la pression de 
condensation, alors la conduite de 
dégazage est bouchée ou vanne 
défectueuse. 
 

Raison 7. 
La vanne température/contrôle est bouchée. 

 Vérifier où  se trouve le bouchon et 
l’enlever. Nettoyer et contrôler la 
vanne et éventuellement la changer. 

 
Raison 8. 
Pas de gaz mais du liquide dans la conduite 
de dégazage. 

 Vérifier s’il y a du givre sur 
l’ensemble filtre/buse ou si le niveau 
de liquide dans le témoin fait plus de 
50%. 
Vérifier que le point de dégazage se 
trouve au point le plus haut du tube 
ou du réservoir, où il n’y a pas de 
liquides. Déplacer le point 
d’aspiration si nécessaire. 
 

Raison 9. 
Vanne de contrôle 15.5 bar fuyarde 

 Si la différence de pression fait moins 
de 15.5 bar et que la sortie de la 
vanne est gelée, il est alors 
nécessaire de changer l’ensemble 
rebord/siège ainsi que le ressort de la 
vanne si besoin. 
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 De l’ammoniac sort du purgeur en quantité 

importante 

 
Raison 1. 
Le flotteur ou siège de la vanne fuient. 

 Contrôler la surface du piston et le 
siège de la vanne à flotteur. Les deux 
doivent être propres et sans rayure ; 
si nécessaire changer les pièces 
endommagées. 
 

Raison 2. 
La soupape température/contrôle est hors 
service  

 L’élément de commande est 
probablement hors d’usage, 
contrôler l’élément et le changer si 
besoin. Contrôler également la vanne 
et le siège de la vanne de 
température. 

 

 

SERIE DE VANNES VPM (optionnel) 

 

Cette série de vannes est la solution la plus 
simple pour raccorder l’APM au système 
réfrigérant. Elle se compose de trois unités 
soudées contenant toutes les vannes et 
brides nécessaires permettant l’arrêt et la 
mise hors service du purgeur pour travaux 
de maintenance et / ou traiter d’éventuels 
problèmes. 

En cas de commande, préciser l’option VPM. 

 

 

 

 

     

HANSEN TECHNOLOGIES 

AUTO-PURGER® M 

APM 

4 POINTS DE PURGE 

MARQUAGE CE 

 

  IMPORTANT 

 

Les purgeurs HANSEN ne sont 

adaptés que pour des systèmes de 

réfrigérants. Toutes les instructions 

doivent être parfaitement lues avant 

de choisir, d’utiliser ou d’entretenir 

un purgeur. Seuls des professionnels 

compétents peuvent mettre en place 

et entretenir le purgeur. 

Les valeurs limites déterminées de 

température et de pression ne 

doivent pas être dépassées. Des 

pièces du purgeur ne doivent pas 

être démontées sans que le purgeur 

soit complètement libre de pression. 

Important de respecter les 

indications de sécurité – toute fuite 

de réfrigérant peut nuire à la santé et 

en particulier aux yeux et aux 

poumons. 

GARANTIE 

Pour tous les composants, une 
garantie de 12 mois est accordée par 
le fabricant (à compter de la date de 
livraison). 
Main d’œuvre non incluse. 
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HANSEN TECHNOLOGIES 

ARMOIRE DE CONTROLE (vue interne) 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA ELECTRIQUE 

              Carte d’alimentation                                  fusible 3 Amp.(type F fuse) 
                                                                                   Carte d’alimentation                        sortie relais   
              

 

                         Points de purge électrovannes                      (option verrouillage)     pontages(cavaliers) installés en usine                                                

       Oter le cavalier si utilisation    
             
              

                                                                   (câblage à réaliser sur site)  
    Bulletin APM-000FR                       

                                     FEV. 2012 

 

Connecteurs coaxiaux       fil masse         connecteurs                            connecteur 
1- NIVEAU PURGE                          électrovannes de purge         alimentation/ 
2- NIVEAU BAS                               fermeture 
3- NIVEAU HAUT 

 

 

Etiquette de 

contrôle 

Connecteur 

vanne de purge 

Fusible 3 amp 
Electrovanne de 
purge 
 
Fusible 3 amp 
Carte 
alimentation 
 
 
 
 
Prise de terre 

Câble 
d’alimentation   
& 
 Boitier de    
contrôle 
 

 

 

 

Marche/arrêt 

de chaque point 

de purge  

(switch) 

 

                                                        Connecteurs                                            carte  
                            capteur pression      capteur température          d’alimentation    
                                                                                                                                       presse étoupes 
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HANSEN TECHNOLOGIES 

 

ARMOIRE DE CONTROLE (vue de face) 
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Sélection  point 

de purge 

 

Sélection 

programme 

 

Boitier 

 

Voyants d’état du 

purgeur 

(marche/en 

veille) 

 

Voyant 

lumineux 

(point de 

purge actif) 

Mode 

d’opération du 

purgeur 

 
Réarmement 

 

        Ecran de 
lecture digitale 
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APPLICATIONS 

Ces vannes peuvent êtres utilisées sur des conduites de 

liquides. d'aspiration , de gaz chauds , de refoulement, de 

purge , etc.., chaque fois qu'une vanne à grande ouverture et 

à fermeture est nécessaire. 

On les utilisera pour l'alimentation en liquides hautes et 

basse pressions , le contrôle de gaz chauds de dégivrage , la 

fermeture de conduites d'aspiration , ainsi que sur de 

nombreuses autres applications standard et spéciales. 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES 

Tolérant aux systèmes secs 

Sièges principaux et sièges pilotes en téflon 

Bobine Hansen standard encapsulée 

Fonctionnement pilote à haut rendement 

300 psi MOPD (20,7 bar), 500 psi (34,4 bar) pour CO2 

Conception simple et facile d'entretien 

Filtre à tamis / clapet anti-retour disponible en version monobloc 

Joints sans amiante 

 

 

 

 

 

SPÉCIFICATIONS DES MATÉRIAUX 

Corps : 

¾"-4" (20-100mm) : Fonte GS, ASTM A536 

5" & 6" (125 & 150mm) : Acier moulé, ASTM A352 

Adaptateur : Fonte GS, ASTM A536 

Piston : Acier, à disque, à ressort, téflon activé par ressort 

Siège : 

¾"-1¼" (20-32mm) : Acier plaqué, avec siège en téflon 

1½"-6" (40-150mm) : Fonte ductile avec siège en téflon 

Siège principal : 

¾"-1¼" (20-32mm) : Fonte ductile intégrale 

1½"-6" (40-150mm) : Acier inoxydable, amovible 

Joints d'étanchéité : Sans amiante, composite graphite 

Tige à ouverture manuelle : Acier plaqué 

Tube solénoïde : Acier inoxydable 

Orifice pilote : Acier inoxydable 

Brides : Acier forgé, ASTM A105 

Max. Pression d'ouverture (MOPD) : 20,7 bar (300 psi), 

34,4 bar (500 psi) pour CO2 

Pression de service sécuritaire : 28 bar (400 psig), 600 psig 

(41 bar) pour le CO2 

Te m p e r a t u r e d e l' o p é r a t i o n :-50°C à +115°C
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                  40 à 100 mm 

M = ADDITIONAL LENGTH FOR CLOSE-COUPLED STRAINER 

 
ENCOMBREMENTS. 
 
                   20 à 32 mm
 

 

 

 

 

 

3.78" (96 mm) 3.78" (96 mm) 

 
H2 

H4 
H2 H4 

 

 

 
H1 H1 

 

 

 

M 

L1 

L4 

 
L 

 

 

M 

L1 

L4 

L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

Port Size 
Inches (mm) 

H1 H2 H4 L L1 L2 L4 M W* 
FPT, SW WN, ODS 

3/4", 1", 1 1/4"† 
(20, 25, 32) 

3.09" 
(78) 

6.77" 
(172) 

4.63" 
(117) 

8.20" 
(208) 

8.94" 
(227) 

6.19" 
(157) 

2.38" 
(60) 

7.20" 
(183) 

3.70" 
(94) 

4.50" 
(114) 

1 1/2", 2" 
(40, 50) 

2.87" 
(73) 

8.84" 
(225) 

5.72" 
(145) 

12.39" 
(315) 

13.39" 
(340) 

9.88" 
(251) 

2.35" 
(60) 

10.89" 
(277) 

9.83" 
(250) 

4.50" 
(114) 

2 1/2" 
(65) 

3.62" 
(92) 

9.69" 
(246) 

6.53" 
(166) 

13.01" 
(330) 

14.03" 
(356) 

9.88" 
(251) 

2.35" 
(60) 

11.01" 
(280) 

9.83" 
(250) 

5.62" 
(143) 

3" 
(80) 

4.06" 
(103) 

10.00" 
(254) 

6.88" 
(175) 

15.38" 
(391) 

16.40" 
(417) 

12.25" 
(311) 

2.35" 
(60) 

13.38" 
(340) 

12.20" 
(310) 

6.50" 
(165) 

4" 
(100) 

4.69" 
(119) 

10.56" 
(268) 

7.46" 
(189) 

17.01" 
(432) 

20.51" 
(521) 

14.12" 
(359) 

2.56" 
(65) 

15.01" 
(381) 

14.07" 
(357) 

8.06" 
(205) 
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MVP
MVP Multi-Valve Platform

M U L T I P L E  S O L U T I O N S  T O  F I T  Y O U R  A P P L I C A T I O N              
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Hansen Technologies introduces the Multi-Valve Platform (MVP).  
The MVP is a rugged, compact refrigerant control valve  station 
offering up to six  separate functions: stop valve, strainer,   
control valve, check valve,  hand   expansion, and stop valve.  
Ships pre-tested and assembled for quick, easy two weld 
 installation  — saving time and money.

  Control valve options include solenoid valve (standard and 
two-step), all common pressure  regulator functions (inlet, 
outlet, dual  pressure) or sealed motor valve

  Modular, customizable components to  accommodate  
a wide range of capacities and application  requirements 

  Standard features include manual opening stem and  
60 mesh strainer

  Options include: sight glass, extended neck stainless  
steel trim, zinc plating and  explosion proof solenoid

      Interchangeable parts and parts kits with   
existing individual valves

    Safe working pressure 600 psig (40 bar)

   Temperature range: -60° to 240°F (-50° to 115°C) 

   Suitable for all Hansen approved refrigerants

 Six gauge port connections available

  Simple, identifiable valve configuration by position layout:  
Position 1 (P1), Position 2 (P2), Position 3 (P3) and  
Position 4 (P4)

MVPMulti-Valve Platform

MULTIPLE SOLUTIONS TO FIT YOUR APPLICATION

SOCKET WELD
3/4" TO 2"

(20 mm – 50 mm)

BUTT WELD
3/4" TO 2-1/2"

(20 mm – 65 mm)

ODS
7/8" TO 2-5/8"

(22 mm – 67 mm)

COIL OPTIONS

1 OR 3 PORT 
PILOT OPTIONS

SOLENOID/REGULATOR OPTIONS

OPTIONAL FEATURES

SHUT-OFF HAND EXP STOP CHECK STOP CHECK/
HAND EXP

CHECK

PORT SIZES 3/4" TO 2" (20 mm – 50 mm)

SHUT-OFF

STRAINER

P1

P2

P3 P4
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sales@hantech.com

Industrial Refrigeration Valves and Components

P1

P2

P3 P4

MVP APPLICATIONS

The MVP valve is well suited for  multiple 

 applications including pumped  liquid feed,   

liquid make-up to flooded and  recirculator 

vessels, liquid injection for screw compressors, 

hot gas defrost to evaporators, and  evaporator 

pressure control. Up to six separate  

f unctions are  possible: stop, strainer, control 

valve  (solenoid-standard and two-step/

pressure regulator/motorized), check, hand 

expansion, and stop — all in one dynamic 

multi-solution valve. MVP Multi-Valve Platform Valve Station

MVP 08/12

P1 P2 P3 P4

 APPLICATION POSITION 1 POSITION 2 POSITION 3 POSITION 4

 LIQUID FEED SHUT-OFF STRAINER SOLENOID STOP CHECK/HEX

 LIQUID FEED, MOTORIZED SHUT-OFF STRAINER MOTOR STOP CHECK/HEX

 LIQUID MAKE-UP SHUT-OFF STRAINER SOLENOID HAND EXPANSION

 LIQUID MAKE-UP, MOTORIZED SHUT-OFF STRAINER MOTOR SHUT-OFF

 HOT GAS VALVE SHUT-OFF STRAINER SOLENOID SHUT-OFF

 HOT GAS VALVE, MOTORIZED SHUT-OFF STRAINER MOTOR SHUT-OFF

 DEFROST RELIEF SHUT-OFF STRAINER REGULATOR SHUT-OFF

 DEFROST RELIEF/WIDE OPEN SHUT-OFF STRAINER REGULATOR SHUT-OFF

 SUCTION SHUT-OFF STRAINER REGULATOR SHUT-OFF 

SAMPLE CONFIGURATIONS FOR COMMON VALVE APPLICATIONS

To order, call 866.4HANSEN. For more information, visit us online at www.hantech.com.
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