
Soupape de respiration Biogaz -TT

Pour digesteurs avec
couverture souple par 
membrane

Avantages :

- Pression : 1,5 à 5mbar
- Dépression : 1,2 à 5 mbar

- DN150, DN200, DN250, DN300

- Contrôle facilité par les hublots

- Réglage indépendant des consignes en surpression et en dépression.

- Protégée du gel par la chaleur du digesteur via la paroi arrière
et les flux de gaz.

- Isolée de la condensation et des eaux de ruissellement.

Robuste, montage aisé en paroi,conduite d'évacuation raccordée directement.
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Schéma de principe



Soupape de respiration Biogaz                     
TT- 150/200/273/300 / Accessoires en option

 

Panneau indicateur Biogaz                    

Soupape de Respiration BIOGAZ                      
TT- 150/200/273/300 et accessoires en option

Soupape de respiration pour Biogaz            
TT- 150 / 200 / 273 / 300 
pour conteneurs de fermentation avec couverture 
souple par membrane :
- Acier inoxydable
- Isolation par plaques de caoutchouc mousse
- Capot inoxydable protégé du gel par contact 
au mur du conteneur
- Option transit du gaz
- Bride : DN150 / DN200 / DN250 / DN300

- Pression : réglage de +1,5 à +5 mbar
- Dépression : réglage de -1,2 à -5 mbar

- Hublots de contrôle
- notice d'installation et maintenance en français

Conduite de purge pour surpression 

- Bride en acier inoxydable
- DN 150 / DN 200 / DN 250 / DN 300
- Longueur : 2 m, autres longueurs sur demande

Déclenchement par câble / Transmission par levier

- Acier inoxydable TT-150 / 200 
- Avec limiteur de course 

Pour les couvertures à film simple en EPDM avec
5 m de câble inoxydable de 3 mm et galet de 
renvoi, complet 
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Joint pour tuyau "Link Seal" 

- raccord en T PE-HD
- DN150 / DN200 / DN250
- EPDM et acier inoxydable

En cas de perforation de paroi :
perforation Ø 210 pour DN 150  (7 segments)
perforation Ø 250 pour DN 200  (9 segments)
perforation Ø 300 pour DN 250  (11 segments)

Robinet de gaz 

- DN150 / DN200 / DN250 / DN300
- EBRO fonte / acier inoxydable / NBR pour gaz

T de raccordement
pour ÜU- T-150 / 200 / 273

- complet avec disque, joint et vis en acier inox
- PE-HD10 avec bride DIN DN150 / DN200 / 
DN250 pour le raccordement direct sur douille
DN150 / DN200 / DN250 ou trou dans la paroi.

Col de cygne au raccord en T 

DN 150 / 200 pour la TT-150 / 200
Composé de manchons PP pour enficher
l'ensemble sur le raccord T à l'intérieur du 
conteneur pour éviter la pénétration du substrat.

Complet avec collier de serrage et profiles en 
acier inoxydable 316 (y compris le matériel de 
fixation.

- DN150 PE-HD et  raccord T en acier inox.
- DN200 uniquement raccord T en PE-HD
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Chauffage supplémentaire 
pour ÜU-TT 150 / 200 / 273 / 300

- système de ruban chauffant ZE-AUTOTHERM-B
avec autorégulation
- ensemble prêt à raccorder, se composant d'un
disque de verre avec passage de câble, câble
chauffant de 4m.
Ligne de raccordement de 5m selon homologation
TÜV, raccordement avec disjoncteur (non fourni)
maximum 30mA, utilisable sans thermostat
- essais selon norme DIN-VDE 0100 et instructions
du constructeur
- tension d'alimentation 230 V, 50Hz
- ATEX homolguézone 1+2, classe de temp. T6

Capteur de surpression

Le capteur fournit un signal électrique en cas de 
réponse en surpression de la soupape de 
respiration TT-150/200.

Pièces de fixation en acier inoxydable épaisseur 2 
mm, capteur avec câble de 2 m et rondelle en PE 
pour traversée de câble, montage entre brides                         
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