
Les générateurs d’hydrogène Parker domnick hunter
remplacent et éliminent du laboratoire les bouteilles
d’hydrogène haute pression. Les générateurs produisent un
flux continue d’hydrogène ultra-pure à partir d’une source
d’eau désionisée. Trois  modèles sont disponibles avec des
débits variant de 160cc/mn à 500cc/mn.

Les générateurs d’hydrogène Parker domnick hunter offrent
une alternative économique et sécurisée par rapport aux
bouteilles d’hydrogène haute pression. 

Un tel système permet de générer de l’hydrogène sur
demande et à basse pression avec un volume minimum
d’hydrogène stocké.

Les générateurs d’hydrogène Parker domnick hunter
fournissent un flux continu de gaz hydrogène idéal pour  les
gaz vecteurs,  les détecteurs à flamme ou tout autre
application CPG.

CARACTERISTIQUES AVANTAGES
Auto diagnostic des pannes renforcé : 
Sept niveaux d’alerte différents protègent le générateur.

Hydrogène ulta pure à faible coût
La cartouche déssicante assure un faible coût d’exploitation 
du système contrairement au purificateur au Paladium

Simple et Pratique 
Produit de l’hydrogène sur demande instantanément.

Gain de productivité :  
L’hydrogène en gaz vecteur réduit le temps d’analyse sans 
perte en résolution chromatographique (comparé à l’hélium). 
Plus de changement de bouteilles, plus d’interruption des 
analyses !

Sécurité renforcée : 
Plus de manipulation de bouteilles de gaz à haute pression. 
Pas de stockage d’hydrogène à haute pression 

Economique :
Retour sur investissement rapide

Logiciel de pilotage en option

Contrats de maintenance et extension de garantie sur 
demande

GENERATEURS
D’HYDROGENE

Détecteur de fuite d’hydrogène

Détecteur de niveau et de qualité d’eau

Haute capacité du réservoir d’eau

Compact et ergonomique

Simple d’installation et de mise en route

Interface LCD de pilotage

Filtres ambiant pour une protection du générateur 
contre l’environnement agressif du laboratoire

Indicateur de maintenance

Marquage CE, UL et CRN



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Modèle Débit

cc/min
Pureté

% Raccords Sortie Puissance Volts
Dimensions mm Poids

kgA B C

20H 160 99.999%
1/8”

Swagelok

125w 110/230V 342 456 437 24

40H 250 99.999% 185w 110/230V 342 456 437 24

60H 500 99.999% 235w 110/230V 342 456 437 24

Les générateurs d’hydrogène Parker domnick hunter utilisent une membrane échangeuse d’ions pour produire un flux
constant d’hydrogène ultra-pure. Le processus de dissociation électrolitique permet de séparer l’eau en hydrogène et oxygène.
L’oxygène est mis à l’air alors que l’hydrogène est retenu pour former un flux continue. 
Une cartouche déssicante de longue duré de vie purifie le gaz hydrogène pour atteindre le degré de pureté  recherché et
assurer la reproductibilité des analyses.
La technologie utilisée par nos générateurs est fiable et élimine l’utilisation de solutions électrolytique (telle que solutions
caustiques). De l’eau désionisée et une alimentation électrique assurent le fonctionnement du système. 
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PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
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Pour assurer la longévité et le bon fonctionnement de votre générateur, Parker domnick hunter préconise une maintenance
préventive. Des kits de maintenance préventive sont disponibles pour chaque modèle

Cartouche dessicante 60 497 0412 Voir note 1

Kit 6 mois 60 497 0600 6 mois

Description Reférence Périodicité

Note 1 : Dépend du modèle de générateur et de la fréquence d’utilisation. 
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