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Le problème La solution efficace

PNEUDRI MiDAS  -  Mini sécheur par adsorption

L'air comprimé est une source d'énergie vitale,
largement utilisée dans le domaine industriel. Cette
source sûre, puissante et fiable, peut être l'élément le
plus important de votre processus de fabrication.

Toutefois, l'air comprimé que vous utilisez est
susceptible de contenir de l'eau, des particules, des
bactéries et de l'huile de lubrification usagée ; tous ces
éléments se mélangent pour former une boue abrasive.

Cette boue, souvent acide, provoque une usure rapide
de l'équipement pneumatique, un encrassement des
vannes entraînant des coûts d'entretien élevés et des
fuites d'air coûteuses. Elle corrode également les
tuyauteries et peut causer un arrêt de production des
plus coûteux !

L'utilisation de filtres haute efficacité équipés de
purgeurs capacitif va éliminer l'huile, l'eau et les
particules faisant disparaître ainsi cette boue.

Dans la plupart des cas, cette solution n'est pas
suffisante pour fournir une qualité d'air nécessaire aux
équipements industriels.

Au point d'utilisation, il est possible d'installer un
sécheur d'air par adsorption évitant ainsi le traitement
complet, non nécessaire et coûteux de la totalité du
réseau d'air.

La gamme de sécheur par adsorption PNEUDRI MiDAS
domnick hunter offre le meilleur compromis entre
performance et coût.

Très facile à installer, il transformera votre installation d'air
en un outil de production fiable et efficace.

PNEUDRI MiDAS a été conçu avec des cartouches filtre-
dessicant et des raccords pneumatiques permettant une
maintenance facile et rapide.

PNEUDRI MiDAS garantit un air propre et sec avec un point
de rosée de –40°C sous pression conforme à la norme
ISO8573.1 Classe 1.2.1 en standard.

Pour des applications critiques, PNEUDRI MiDAS peut être
fournit avec un point de rosée sous pression de –70°C
suivant ISO8573.1 Classe 1.1.1.

Reposant sur une conception simple mais innovante,
PNEUDRI MiDAS offre un excellent rapport qualité/prix 
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RÉDUCTION DES
COÛTS DE
MAINTENANCE

AUGMENTATION DE
LA PRODUCTION

NIVEAU DE CONTAMINATION DE L’AIR

Les avantages sont évidents

Sept modèles disponible dans la gamme

Remplacement de la cartouche dessicant facile

■ Installation au point d'application
Fournit de l'air sec là où vous en avez besoin

■ Conçu suivant les normes internationales
Conçu suivant ASME VIII Div.1, Approuvé CSA/UL/CRN et
Compatible avec le marché CE (PED, EMC, LVD)

■ Facile à installer
Plusieurs entrée / sortie possible

■ Compact & Léger
Peut être posé sur le sol, fixé à la tuyauterie ou sur un mur

■ Niveau sonore réduit
Bruit inférieur à 70dB(A)

■ Peut être installé partout
Protection IP66 / NEMA 4 en standard

■ Alarme sonore
Avertissement d'une maintenance à effectuer

■ Simple et Facile à l'entretien
La maintenance complète peut être réalisée en moins de 15 mn
grâce au démontage rapide du capot supérieur tout en gardant le
sécheur connecté au  réseau d'air.
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Avantages

Equilibrage des colonnes au
changement de cycle

Filtre submicronique haute
efficacité de type AA intégré

Design interne breveté
en aluminium haute
densité

Protection anti-corosion
par peinture époxy et
traitement alocrom

Une cartouche par
colonne combine le
dessicant DRYFIL® MS et
un filtre anti-particules de
type AR

Evacuation des
condensats par
tuyauterie intégrée

Afficheur électronique avec état
de fonctionnement par LED et
alarme sonoreLe marquage ISO7000

des entrée/sortie sur le
capot supérieure
permet une installation
rapide et conforme

Accès facile au
boîtier électrique

PNEUDRI MiDAS DAS 1

Arrêt du signal d'alarme par
bouton poussoir dans

l'attente du kit de
maintenance
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■ Pour une utilisation totalement silencieuse,
l'air de régénération peut être canaliser par
tuyauterie.

■ Possibilité de mettre en place un deuxième
afficheur électronique pour contrôler à
distance (maximum 50 m) votre sécheur.

Option non applicable à l'alarme sonore.

■ Kit de montage mural

Kit de montage mural permettant le
basculement sécurisé du sécheur à 45°C 
pour faciliter la maintenance si l'accès au
capot supérieur est réduit tout cela sans
déconnecter le sécheur du réseau d'air

■ Dans des conditions limite d'accès, le boîtier
électrique peut se désolidariser du sécheur

Avantages en option Applications
PNEUDRI MiDAS peut être bénéfique dans des
applications qui nécessitent un air propre et sec
directement après un compresseur ou pour une
application particulière nécessitant une qualité
d'air irréprochable.

Types d'applications

■ Machines à commandes numériques

■ Laboratoire 

■ Laser

■ Instrumentation

■ Machine à mesure tridimensionnelle

■ Machine d'emballage

■ Convoyeur

■ Process électronique

PNEUDRI MiDAS installé en protection de machines à commandes numériques.
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Information & Alarme
Le fonctionnement normal du sécheur est signalé par
l'éclairage de la diode jaune indiquant la présence de
tension et de la diode verte indiquant le bon
fonctionnement.

Au bout de 11500 heures d'utilisation, la diode jaune
d'alarme s'allume et signale ainsi à l'utilisateur la
proximité des actions de maintenance.

500 heures après, si la maintenance n'a pas été
réalisée, la diode rouge s'allume et l'alarme sonore
retentit (toutes les 6 secondes) afin d'attirer l'attention
de l'utilisateur sur la nécessité de la maintenance.

Opération

L’air comprimé est chargé de différents
polluants solides et liquides.
Ces impuretés sont d’abord éliminées par
un préfiltre intégré.
Puis l’air chargé de vapeur d’eau entre dans
la colonnes de gauche (A), ou l'air est 
séché.

Une partie de l’air sec est extraite de la 
colonne (A) pour balayer à contre 
courant l’agent dessiccatif de colonne 
(B) utilisant la méthode de régénération 
de l'Adsorption à Balancement de pression.
Cet air déshydraté absorbe la quantité d’eau
contenue dans la colonne de régénération
(B) et s’échappe lors de la mise à la pression
atmosphérique.
Ce même air de régénération est utilisé
pour nettoyer à contre courant l’élément
filtrant anti-particules prolongeant ainsi sa
durée de vie.

1

La fermeture de la vanne d’échappement
provoque la mise sous pression de la
colonne (B) assurant ainsi lors de l’inversion
des colonnes une pression constante sur vos
points d’application.

2

COLONNE 
A

COLONNE 
B

COLONNE 
A

COLONNE 
B
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il faut prendre en compte trois paramètres lors 
de la définition du sécheur :

■ Débit d'entrée d'air maximum

■ Pression d'entrée d'air minimum

■ Température d'entrée d'air maximum

Critères de sélection

Modèles Débit m3/h

DAS1 5.1

DAS2 8.5

DAS3 13.6

DAS4 17.0

DAS5 22.1

DAS6 25.5

DAS7 34.0

Example
Les débits traités sont en m3/h aux conditions de servie suivantes : température
entrée air comprimé 35°C, température ambiante 25°C, pression de service 
7 abrg et point de rosée –40°C

Facteurs de correction
Facteurs de correction à utiliser quand les conditions d'utilisation diffèrent de celles indiquées ci-dessus.

Exemple : 
Sélection d'un sécheur capable de traiter un débit de 13.6 m3/h à 6 barg avec 35°C de température d'entrée
d'air et garantissant un point de rosée de –40°C sous pression.

Etape 1 : 
Le tableau ci-dessus nous montre qu'à 6 barg et 35°C d'entrée d'air comprimé, le facteur de correction à
prendre en considération est 0.88.

Etape 2 :
Pour ajuster le débit à notre application, divisez le débit d'air requis par le facteur de correction 0.88.

13.6 m3/h
Exemple : Débit ajusté = = 15.5 m3/h

0.88

Il faut maintenant sélectionner le sécheur ayant un débit supérieur ou égal à 15.5 m3/h
Le PNEUDRI MiDAS DAS4 est donc le sécheur requis pour notre application

Modèles

Pression d'entrée minimum Température d'entrée maximum °C

bar g 35 (95) 40 (104) 45 (113) 50 (122)

4 0.63 0.61 0.55 0.46
5 0.75 0.73 0.66 0.55
6 0.88 0.85 0.77 0.64
7 1.00 0.97 0.88 0.73
8 0.97 0.94 0.85 0.71
9 1.08 1.05 0.95 0.79

10 1.18 1.14 1.04 0.86
11 1.29 1.25 1.14 0.94
12 1.40 1.36 1.23 1.02

Condition d’aspiration 20°C et 1 bar a
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Spécifications techniques

Kit de maintenanceKit de fixation
Modèle Kit de maintenance

DAS 1 DASMK1

DAS 2 DASMK2

DAS 3 DASMK3

DAS 4 DASMK4

DAS 5 DASMK5

DAS 6 DASMK6

DAS 7 DASMK7

Description Kit

Kit de fixation murale DASMB1

Kit de fixation murale avec 
inclinaison à 45°C

DASMB2

Poids et Dimensions

Modèle Dimensions Poids kg
mm A

DAS1 422 11

DAS2 500 13

DAS3 616 16

DAS4 692 18

DAS5 847 20

DAS6 906 23

DAS7 1098 28

Débit : 5.1 m3/h à 
34 m3/h à 7 barg

Pression de service minimum : 4 barg

Pression de service maximum : 12 barg

Température minimum : 1.5°C

Température maximum : 50°C

Niveau sonore : <70dBa

Point de rosée : en standard -40°C sous pression 
en option –70°C sous pression

* D'autres tensions disponibles sur demande

A

289 149

Tension* 230/1/50 Hz

115/1/60 Hz

Contrôle Moteur électronique

Raccord entrée 3/8”

Raccord sortie 3/8”

Kit de maintenance
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