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Vaporiseur GPL

Zimmer

™

Le vaporiseur GPL de pointe
. Zimmer est le vaporiseur de petite
capacité le plus fiable, le plus simple d’utilisation et le plus innovant du marché.
Notre technologie brevetée vous apporte une très haute qualité à un prix
abordable.
Choisissez qualité, simplicité et rapport qualité/prix en adoptant Zimmer.

Point Clés
Modèle électrique à détente
sèche
Chaudières autorégulées
ajustant la consommation de
GPL à la température
Aucun risque
d’interrupteurs, thermostats,
sondes de niveau type
flotteur ou relais défaillants
Aucune maintenance pendant
3 à 5 ans!
Alimentation: 100V-240V,
AC ou DC
Equipement anti-déflagration
– Class I, Div 1, Gr D; EEx d IIA
T4, Ex II 2G
Approuvé par UL/Demko;
Labels CE et ATEX
Echangeur de chaleur
anti-corrosion
Zimmer est un produit breveté ou faisant l’objet de demandes de brevet aux USA, Europe, Japon et Corée. Voir brevets suivants, non limités à:
6816669, 6707987, 02734559.4, 10-0882382, 6957013, 03779340.3, 4667872, 2010-225074, 10-2005-7006945.
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Etape 1

Le GPL liquide pénètre
dans le vaporiseur par
une vanne d'admission.

Etape 2

Le siège inversé, métal
contre métal de la vanne
de commande assure
durabilité et prévient de
l’accumulation de débris
sur le siège de la vanne.

Etape 3

Le GPL liquide est injecté
dans les tubes acier de
l’échangeur de chaleur,
qui sont moulés dans un
corps en aluminium. Les
tubes acier assurent le
confinement du gaz sous

5
pression et améliorent le
transfert de chaleur.

Etape 4

Les chaudières
autorégulées restituent
l'énergie générée par
la vaporisation du GPL.
Cette conception unique
empêche la surchauffe
et ne nécessite AUCUN
capteurs de température,
relais et autres dispositifs
similaires.

Etape 5

Accepte les alimentations
AC ou DC.

Etape 6

La température de la
vapeur de GPL quittant le
vaporiseur est surveillée
par une ampoule sensible
aux changements de
température. Cette
ampoule renvoie des
informations à la vanne
de régulation d'entrée.

Etape 7

La vanne de régulation
d'entrée module le débit
de GPL liquide dans le
vaporiseur en fonction
de la température de
sortie de vapeur, ceci
afin d’assurer une
vaporisation complète.

Utilisation Idéale pour
projets suivants

Hôtels et
stations
balnéaires

Stations de
Ski

Elevages
avicoles

Elevages
porcins

Restaurants

Petites
Installations
Industrielles

Autobus

Ateliers de
peinture

Fonctionnement général
Zimmer se compose d'un échangeur de chaleur en aluminium chauffé
électriquement, contenu dans un boîtier esthétique en résine thermoplastique
protégeant des UV. Le vaporiseur entièrement assemblé pèse environ 65 lb
(30 kg) et est entièrement autonome. Dire que Zimmer est facile à utiliser est
un euphémisme.

Chantiers de
Construction

Temps de démarrage de 30 à 50
minutes suivant la température
extérieure

L’utilisation d’un appareil Zimmer garantit un encombrement minimal et une
installation aisée. Ils sont utilisés couramment dans les cuisines commerciales,
les besoins industriels légers, les installations mobiles et les logements
résidentiels haut de gamme. Avec Zimmer, votre réservoir de GPL vous fournit
une alimentation en gaz constante, sans problème, jour et nuit.
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Specifications Zimmer

™

Le Vaporiseur Type/Modèle:

Electrique | Modèle

Voltage
2
120
208
220
240

Informations Electriques:
100-240v
50-60 hz

Classification
Environnements à risques:

Conformité:
4

Taux de vaporisation:

Phase
1
1
1
1

1.82 MMBTU/h
(20 US Gal/h)
5

Accessoires en options:

4,680
4,680

1 la mesure en Watts reflète la consommation de pointe. La

0.448 MMkcal/h
(40 kg/h)

Pression de service:

6

Dimensions à
l’expédition:

4,510

Amps
27.3
21.7
21.3
19.5

UL, CE, DEMKO, 3 PED, ATEX

Echangeur de chaleur:

Poids à l’expédition

Watts

3,270

EEx d IIA T4, II 2 G Class I, Division 1, Group D T4

Tarage de la soupape de décharge:

Dimensions de l’unité:

1

Pression d’épreuve:

250 PSIG

17.2 BARS

250 PSIG

17.2 BARS

1250 PSIG

86.2 BARS

L 791mm x H 260mm x P 163mm
70 lbs. 32 kg
L 889mm x H 305mm x P 381mm
Kit de montage, Kit de montage de réservoir, Kit vanne et filtre,
Régulateur de sortie

consommation d'énergie de le vaporiseur varie en fonction
du débit d'apport de GPL. Consommation électrique: 0,1
kWh. / kg vaporisé.

2 Capacité de vaporisation continue à 120V est inferieure de

25%.

3 PED selon « Standard Engineering Practice » SEP.
4 La composition du GPL affecte le taux de production. Notez

que les variantes de certains produits et modèles ne sont
disponibles que dans certains pays, en dehors des ÉtatsUnis et du Canada. Veuillez contactez votre responsable de
région pour plus de détails.

5 Pression maximale de service ou PMS.
6 Pression que le produit est capable de supporter sans subir

de dommages permanents telles déformations, distorsion ou
flambement du matériau.

Note: Du GPL contenant des asphaltènes, paraffines ou
substances similaires impacte les performances.

Algas-SDI a développé son premier le vaporiseur en 1932. Plus de quatre-vingts ans plus tard,
nous sommes toujours leader sur le marché tant en qualité, qu’en innovation, témoignant
de notre volonté de rester à la pointe de cette technologie. Nos produits permettent aux
entreprises sans accès au gaz de ville, ou faisant l’objet de contraintes réglementaires,
d’utiliser des chaudières à gaz malgré tout. Nous éliminons les pannes, garantissant ainsi les
rendements de production et l’alimentation continue du marché en biens et services.
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151 S. Michigan Seattle, WA USA 98108
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Zimmer™ is a Trademark of Algas-SDI, LLC.
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