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VOYANTS 
LIQUIDE

Procurent les 8 avantages suivants
U.S. PATENT NO. 2,844,026

1 – UN INDICATEUR pour les REFRIGERANTS 12, 134a, 22, 404A,
502 et 507. Les voyants liquide et indicateurs d'humidité SEE•ALL
procurent une réelle indication d'humidité pour les réfrigérants 12,
134a, 22, 404A, 502 et 507. Le voyant SEE•ALL est également uti
lisable avec les réfrigérants 401A & B, 402A & B, 408A et 409A. La
couleur vert foncé indique que le circuit est anhydre et le jaune
brillant la présence d'humidité. 

2 – LECTURE DE CHANGEMENT DE COULEUR PRECISE ET FIABLE –
Les voyants liquide et indicateurs d'humidité SEE•ALL sont
précisément calibrés en parties par million d'humidité pour chaque
réfrigérant. Tous les indicateurs d'humidité changent de couleur sur
la base d'une saturation relative de réfrigérant. Aussi, la température
de la ligne liquide doit être prise en compte afin d'obtenir une
calibration précise. Une échelle de couleur est incluse dans le label,
pour une comparaison rapide. 

3 – CHANGEMENTS DE COULEURS FACILES A DEFINIR ET
REVERSIBLES. Le changement de couleur est si net entre les
positions "Humidité" et "Sec" qu'aucune confusion n'est possible
entre les 2 positions. Les couleurs changeront autant de fois que
la concentration d'humidité dans le système variera.

4 – VOYANT A LARGE TEMOIN. Les indicateurs liquide et d'humidité
possèdent un verre de diamètre très large pour faciliter la vue du
réfrigérant. La présence de bulles indiquent un manque de
réfrigérant ou une restriction dans la ligne liquide. 

5 – INDICATEUR PROTEGE DE LA DECOLORATION ET DES
POUSSIERES. L'indicateur est protégé par un filtre et un tamis. Ceci
empêche l'indicateur d'être nettoyé par le réfrigérant et protège le
système des contaminants et des turbulences.

6 – ELEMENT INDICATEUR REMPLACABLE. Le papier indicateur
peut être changé dans un voyant à verre fondu sans démonter le 
voyant de la ligne. Le remplacement s'effectue par le fond. Il s'agit
du kit K-SA- 4.

7 – DEMONTAGE DES PETITES TAILLES EVITABLE. Il n'est pas
nécessaire de démonter les voyants de petites tailles pour les installer
car leurs raccords avec extension de tubulure en acier conduit 8 fois
moins que le cuivre.

8 – UN BOUCHON DE PROTECTION est fourni avec le voyant, le
protégeant de la poussière, de la saleté et de la graisse.
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Valeurs maximales de pression: SA12 à SA19S, 44.8 bars. SA211, 44.8 bars. SA213 et SA 217, 44.8 bars. Profondeur totale: 33 mm pour les 1/4" et 3/8", 40 mm pour les 1/2" et 5/8"

et 35 mm pour les 7/8" et 1" 1/8. La plupart des raccordements à braser peuvent être utilisés aussi bien avec des raccordements mâle que femelle. Les 1/4" ODF sont 3/8" ODM, les 3/8"

ODF sont 1/2" ODM, les 1/2" ODF sont 5/8" ODM, et les 5/8" ODF sont 3/4" ODM. Les modèles femelles à visser et / ou avec écrou tournant sont fournis avec une garniture cuivre

sur le raccord. WB – ces modèles ont un raccord cuivre et un élément à cartouche amovible – Cartouche de remplacement  AC-20.

Les valeurs en GRAS sont données pour des conditions moyennes de réfrigérant liquide de 40°C. Tant que la température critique n'est pas atteinte, une estimation satisfaisante peut

être faite en la comparant à la température du corps. Si celui-ci est plus froid, utiliser la colonne 25°C, de même s'il est plus chaud, utiliser la colonne 50°C.

Pour une information complète, consultez votre revendeur SPORLAN ou le bulletin 70-10 (USA) ou AS-2 (5rançais)
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SPECIFICATIONS
Inscrits au underwriters’ Laboratories, Inc. - Guide SEYW - Dossier No. SA3182 et la Canadian Standards Association - Guide No. 361-E-18 - File No. LR36628-1

TEMPÉRA-
TURE
LIGNE

LIQUIDE g

QUANTITÉ D´ HUMIDITÉ EN PPM
RÉFRIGERANTS 11 et 12 RÉFRIGERANT 22 RÉFRIGERANT 134a RÉFRIGERANTS 502, 113, 114 RÉFRIGERANTS

404a et 507


