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Avantages
Faible coût opérationnel via le Système 
Intelligent de Gestion d’Énergie dans la version 
ULTRAMED DS ;
Économie d’espace due au format compact;
Modification simplifiée des centrales existan-
tes sans avoir à ajouter des panneaux de 
contrôle;
Possibilité d’intégration avec un Indicateur 
Digital du point de rosée pour la lecture 
continue de l’air envoyé dans le réseau.

Application
L’unité de traitement de l’air de ULTRA CONTROLO avec 6 étapes de 
purification, “ULTRAMED” a été spécialement développée pour la 
production d’air comprimé de qualité médical en conformité avec 
les paramètres de la Pharmacopée Européenne.

Les centrales d’air médical de ULTRA CONTROLO sont conformes 
aux normes EN ISO 7396-1 et HTM tout comme les principales 
exigences de la Directive 93/42/EEC par rapport aux dispositifs 
médicaux.

La qualité de l’air est conforme à la Pharmacopée Européenne.
Nous avons incorporé dans la version ULTRAMED DS un module de 
gestion d’énergie intelligente pour le contrôle électronique du point 
de rosée qui fait l’arrêt automatique de la régénération cyclique des 
tours de séchage quand le point de rosée idéal est atteint.

De ce fait il n’y a pas de perte d’air de régénération, ce qui signifie 
une économie d’énergie considérable car les compresseurs travail-
lent moins d’heures et qu’ainsi il y a moins de consommation des 
pièces et de main d’œuvre dans toute la centrales
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Spécifications Techniques

kg

38

43

48

53

58

74

217

230

285

40.0

53.0

70.0

90.0

110.0

144.0

179.0

220.0

288.0

364 x 1045 x 302

387 x 1211 x 302

387 x 1376 x 302

387 x 1541 x 302

419 x 1707 x 302

732 x 1960 x 447

400 x 1680 x 1200

400 x 1846 x 1200

745 x 2076 x 1200

206202A010

206202A011

206202A012

206202A013

206202A014

206202A015

206202A016

206202A017

206202A018

ULTRAMED 10

ULTRAMED 11

ULTRAMED 12

ULTRAMED 13

ULTRAMED 14

ULTRAMED 15

ULTRAMED 16

ULTRAMED 17

ULTRAMED 18

CAPACITÉ DIMENSIONARTICLE

m3/h W x H x D em mm

TYPE POIDS
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1) par rapport à l'air à STP / mesuré à 7 bar et température d'entrée 35 ° C

Les 6 étapes de traitement de l’air médical ULTRAMED:
1. Un filtre coalescents de haute efficacité pour l’élimination de l’eau, aérosols et huile, tout comme les particules solides 
jusqu’à 0.01 μ;
2. FUn filtre de charbon actif de haute efficacité pour l’absorption des odeurs et vapeurs d’huile avec une teneur résidu-
elle d’huile de 0.003 mg/m3;
3. Deux colonnes de séchage avec un élément dessicant de haute efficacité pour l’élimination de vapeur d’eau et simul-
tanément pour la réduction des niveaux de dioxyde de carbone (CO2), monoxyde d’azote (NO), dioxyde d’azote (NO2) 
e dioxyde de soufre (SO2), en dessous des valeurs légalement autorisées ;
4.  Un filtre catalyseur à la sorte du sécheur, qui transforme par oxydation le CO en CO2;
5. Un filtre de haute efficacité pour la rétention des particules qui peuvent se détacher du sécheur;
ULTRA CONTROLO suggère pour l’air médical respirable qu’un filtre de stérilisation d’air soit installé à part, garantissant ainsi 

l’apport en air stérile.

Caracteristiques
Point de rosée de commutation indépendant pour minimisation de l’air de régénération;
Design simple;
Limiteur de flux pour opération parallèle sans besoin de changement d’autres composants;
Protection anticorrosive avec un revêtement époxy;
Indicateur continu du point de rosée à la sortie de l’air par l’Indicateur Digital du point de rosée, non inclut;
Indicateur visuel avec changement de couleur pour la substitution du dessiccatif;
Alarme de point de rosée bas;
Conçue pour fonctionnement pour des pressions allant jusqu’à 16 bar.
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Qualité de l’air
Eau           -40°C pression point de 
rosée
               - 56°C point de rosée 
atmosph
Huile                             < 0.01 mg/m3
CO2                                     300 ppm
CO                                           5 
ppm
NO/NO2                                  2 ppm
SO2                                          1 ppm


