
 Protège vos systèmes contre la corrosion

 Capacités : 5,000 à 300,000 lb/hre  
(capacités supérieures disponibles)

 Réduit l'oxygène dissout en deçà de 0.005 cc/l

 Évite les chocs thermiques

 Élimine le CO2 dans l'eau d'alimentation des chaudières

 Réduit les coûts d'opération et allonge la vie utile  
des équipements

 Optimise l'efficacité globale de la chaufferie

 Silencieux sur toute la plage d'opération

DeOxy
Dégazeurs
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POURQUOI UN DÉGAZEUR

 POUR ÉLIMINER L'OXYGÈNE, le CO2 et l'amoniaque dissouts dans l'eau d'alimentation  
des chaudières et qui corrodent et endommagent vos équipements de chaufferie

 POUR AUGMENTER LA VIE UTILE DE VOS ÉQUIPEMENTS de chaufferie en élevant la température  
de l'eau d'alimentation et ainsi éviter les chocs thermiques

 POUR RÉCUPÉRER L'ÉNERGIE emmagasinée dans vos retours de condensat à haute température

 POUR PROFITER D'UNE RÉSERVE d'eau chaude, traitée et dégazée

FONCTIONNEMENT

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

 Réservoir de stockage en acier soudé. Pression de conception de 50 psig conformément au code ASME

 Toutes les pièces internes en contact avec l'eau brute sont en acier inoxydable

 Support en acier structurel et plate-forme de pompe en acier

 Pompe d'alimentation et groupe moteur, dimensionnés pour chaque application

 Vanne d'entrée d'eau avec régulateur de niveau

 Soupape de décharge sentinelle, soupape de purge, soupape de vidange

 Manomètre avec siphon et robinet, thermomètre, verre indicateur avec accessoires

 Trop-plein, système d'alarme haut et bas niveau, brise-vide

 Station de réduction de pression de vapeur

 Selles en acier

 Couche de peinture d'apprêt sur toutes les surfaces externes

L'eau d'appoint fraîche est pulvérisée en fines gouttelettes 
dans la vapeur qui remplie la section supérieure du 
vaisseau.

PREMIÈRE PHASE : Un dégazage mécanique s'opère 
par contact direct entre les gouttelettes et la vapeur qui 
circulent en direction opposées.

L'oxygène libre est ensuite éventé à l'atmosphère.

DEUXIÈME PHASE : L'énergie thermique transférée de 
la vapeur aux gouttelettes complète le processus de 
dégazage en libérant l'oxygène dissout, les gazs étant 
moins solubles dans un média qui est chauffé.  

Le processus de dégazage est finalisé grâce à notre 
épurateur de conception innovante où la vapeur libre 
d'oxygène est injectée dans l'eau pour activer l'interaction 
entre les molécules maximisant ainsi la libération des 
dernières traces des gaz dissout dans l'eau.

La section d'épuration fournie aussi une source de 
chaleur ininterrompue, gardant la réserve d'eau à une 
température suffisamment élevée pour empêcher toute 
absorbtion  d'oxygène par l'eau.



CAPACITÉ (1,000 lb/hr)
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TABLEAU DE SÉLECTION

MODÈLE BASSE 
CAPACITÉ (A à C)

MODÈLE HAUTE 
CAPACITÉ (D à H) 

Disponibles sur 
demande : Modèles  
à capacité plus élevée 
avec systèmes à 
plateaux et/ou dégazeur 
fait sur mesure

Composantes en 
contact avec l'eau 

brute en acier 
inoxydable 

Injecteurs à haute 
efficacité pour un 

contact eau-vapeur 
optimal et un dégazage 

thermique complet  
(2e phase)

Isolation externe
avec revêtement 
en aluminium 

pour assurer une 
efficacité thermique 

supérieure

Buses d'atomisation 
conçues pour un 

contact eau-vapeur 
optimal et un 

dégazage mécanique 
efficace (1re phase)
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MODÈLES A à C MODÈLES D à H

MODÈLES A B C D E F G H

A Longueur hors-tout 110 135 151 156 204 276 279 327

B Hauteur hors-tout 68 80 92 160 185 185 209 209

C Largeur hors-tout 52 64 76 76 82 82 88 88

D Longueur de la selle 52 66 76 86 120 140 156 176

E Largeur de la selle 41 52 62 62 67 67 73 73

F Poids du réservoir de stockage – – – 91 98 98 105 105

G Hauteur de la tour – – – 74 93 93 112 112

H Largeur de la tour – – – 40 52 52 64 64

a Eau de chaudière 2½ 4 6 6 8 8 10 10

b Entrée de vapeur 4 6 8 10 12 14 16 16

c Entrée d'eau d'appoint 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 2 2 2½

d Retour de condensat 2 2½ 3 4 6 6 6 6

e Évent 1 1 1 1½ 1½ 1½ 2 2

Expédition 3 000 4 000 5 000 7 000 9 000 11 000 13 000 14 000

Opération 6 500 13 000 16 000 24 000 35 000 45 000 56 000 66 000

*Dimensions en pouces
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Pour plus d’information, visitez :  
www.novathermboiler.com

Novatherm se réserve le droit de réviser ou modifier  
les spécifications et dimensions sans préavis et sans obligation. 

Distributeur autorisé


