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FICHE PRODUIT
DEGASEUR / DEGASSER

Le dégaseur Demaco est une version « améliorée » du Gas Vent Demaco. En raison de la chaleur et de la 
baisse de pression entre la citerne client et les points de consommation d’azote liquide, du gaz peut se 
former (=le boil-off gas ). Le dégaseur permet d’améliorer la qualité du liquide aux points de consommation 
par séparation mécanique du boil-off gas et du liquide pendant l’utilisation de la ligne.
Le dégaseur appartient au groupe des équipements de conditionnement et fonctionne de façon autonome 
comme le Gas Vent. Les débits d’azote liquide jusqu’à 250 l sont standards. Nous pouvons réaliser des équi-
pements sur-mesure pour les débits supérieurs.

Les dégaseurs Demaco sont disponibles pour les pressions 
jusqu’à PN16.
Les modèles standards sont droits (Z-Shaped) ou angulaires. 
Ils peuvent être équipés en option de raccords Johnston 
bayonette pour assurer l’évacuation des gaz dans des salles 
blanches ou autres industries où la condensation ou la for-
mation de glace sont proscrites.  

Intégralement en Acier Inoxydable 

Isolation sous vide

Soudé suivant les plus hauts standards de qualification

2 pressions de services standard:
 - Jusqu’à PN12
 - Jusqu’à PN16

Modèles avec Raccords Johnston mâle et femelle 

Sortie avec vanne manuelle ou électropneumatique et 
vanne de contrôle 

Design standard suivant la Directive Européenne des     
Equipements Sous Pression (DESP)

DESCRIPTIF

Dégazage complètement automatique en production

Raccord Johnston Standard DN10-25

Facile à installer

PLUS PRODUIT

Maximiser la qualité de sortie du liquide pour les petits 
utilisateurs avec des exigences élevées

Refroidir la tuyauterie

Utilisable comme petit séparateur de phase avec un cla-
pet anti retour quand aucune alimentation électrique ou 
pneumatique n’est disponible.

APPLICATION

Gas Vent Automatique

Dégaseur
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MODELE ANGULAIRE MODELE DROIT

FICHE PRODUIT
DEGASEUR / DEGASSER

DOCUMENTATION
Le manuel constructeur standard accompagne tous nos 
projets et contient:
 - Isométriques Tels que construits  (si applicable)
 - Règles de sécurité
 - Manuel utilisateur

MATERIAUX
Dégaseur intégralement:
 1.4301/1.4306/1.4307 ~304/304L

Vanne manuelle ou électropneumatique: 
 Acier Inoxydable

Vanne de contrôle
 Acier Inoxydable

Entretoises
 Epoxy renforcées en fibre de verre

Isolation multicouches
 Papier glace et aluminium

Joint de raccord Johnston Bayonet 
 Fe36Ni et Buna-N

INTERFACES
Raccords Johnston  (Pas de soudure nécessaire)

Connection de blow-off non isolée pour une flexibilité de 
connection optimale

Disponible sur demande : 
                - Evacuation blow-off sans glace grâce à                
   raccordement  Johnston
  - Vannes isolées sous vide
                - Interface de connection sur mesure 

SPECIFICATIONS DE DESIGN
Standard suivant Directive Européenne des Equipements 
Sous Pression

Débit jusqu’à 250 L/h (suivant la qualité du gaz à l’entrée). 
Le Débit maximum dépend du mélange liquide-gaz fourni 
en amont. Plus le débit est faible, plus la quantité de gaz 
sera importante

Pression de Service maximum autorisée PN12 ou PN16

Nettoyage et propreté:
 - Nettoyage huile et graisse
 - Nettoyage pour service oxygène sur demande

Vide Statique avec isolation multicouches

Tests standards pour chaque dégaseur::
 - Contrôle dimensionnel
 - Test de fuite hélium (<1x10-9mbarL/sec)
 - Test de rétention du vide après 24h à                                  
    température ambiante (niveau d’acceptation  
    <2x10-4  mbar) 


