
SÉPARATEUR DE GAZ

Certification Produit

DESP

Certifications Européennes 
conformes aux directives 
des Instruments de mesure 
et équipements installés en 
zone explosive

Directive des Équipements 
Sous Pression 97/23/CE

Conformité ATEX
Zone 1 Groupe de gaz B

Matériel conforme à la 
Directive Instruments de 
Mesure 2004/22/CE (MID)

ISO 9001 : 2008

Constitution

	 Enveloppe en acier carbone

	 Dispositif d’évacuation des gaz 

	 Filtration intégrée    

	 Instrumentation de détection de gaz 

Avantages

 Solution très compacte 
 permettant une mise en skid  
 aisée
 Aucune pièce mécanique en   

 mouvement

  Equipement certifié pour usage  
 transactionnel MID en classe 0.3  
 ou 0.5

Séparateur de gaz métrolo-
gique pour les opérations de 
chargement / déchargement 
d’hydrocarbures

Application

	 Détection et évacuation dynamique des gaz en amont des  
 ensembles de mesurage pour Skid de chargement ou déchargement   
 pour camions et Wagons	
	 Transfert
	 Comptage transactionnel

Séparateur de Gaz



AGENCES : AQUITAINE • ATLANTIQUE • NORD • NORMANDIE • RHÔNE-ALPES • SUD-EST

Siège : 4A, boulevard de la Gare, porte 1, F-94470 Boissy Saint Léger Tél. : +33 1 45 69 44 70 Fax : +33 1 45 69 16 02 Mail : info@alma-alma.fr

La conception innovante du séparateur de gaz métrologique 
ALMA est tout particulièrement adaptée pour l’intégration dans 
les skids de chargement camion. 
La sortie produit dans l’axe verticale permet d’intégrer le 
mesureur et la vanne dans l’axe du bras de chargement et ainsi 
réduire considérablement l’encombrement nécessaire. 

Disponible en 3 et 4’’, le séparateur peut être utilisé jusqu’à un débit 
de 150 m3/h pour la réalisation des ensembles de mesurage MID en 
classes 0,3 et 0,5. 
Il intègre une filtration, une ensemble de piquages pour 
l’instrumentation complémentaire et permet l’injection 
d’additifs ou colorants sans pollution du volume produit interne.

Caractéristiques principales

Montage :

Acier carbone

DESP / CODAP

Vertical

2 capteurs DG3001

Conformité :

Filtration :

Détection niveau
Gaz :

Construction : 

Liquides : Hydrocarbures raffinés 
(hors GPL), éthanol, EMAG

Atex :  II 2 G

Certificat : 

Température 
fluide : 

Diamètre extérieur : 

Hauteur : 

Pression Mini : 

Débit Maximum : 

Température 
ambiante : 

20 bars

Viscosité Max : 20 mm2/s

356 mm

1520 mm

80 m3/h
1330 l/min

DN80-80

2 bars

DN100-150

150m3/h
2500l/min

-25 °C / +55°C

-10 °C / +50°C

Pression Max : 

Classe exactitude : 

Bride : 

CET LNE 22885 (MID)

200 µm

0,3 ou 0,5

DN80 / PN20 DN100 / PN20 

508 mm

Indicateur / transmetteur pression 
relative

Indicateur / transmetteur pression 
différentielle

 
Indicateur / Transmetteur 

température

Piquages pour injection 
additifs / colorants

Version Inox 

Ensemble de mesurage à turbine 
Adriane avec calculateur 

Microcompt+

Options

SÉPARATEUR DE GAZ

SÉPARATEUR DE GAZ

alma-carbovac.com
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Exemple de plan d’encombrement d’un séparateur de gaz DN100-150, dans sa configuration 
ensemble de mesurage :


