
SYSTEME DE CONDITIONNEMENT DE FUEL
SMART FPS

Le système de purification de fuel ALGAE-X® Smart FPS maintient votre fuel dans son
état initial et filtre les impuretés et l’eau de votre réservoir. Le Smart FPS simplifie les entretiens et
assure une qualité optimale et permanente de votre fuel.

Totalement automatique & programmable

Compacte

Système de commande modulaire

Quatre sécurités et fonctions d’alarme

Bac de rétention et plaque arrière résistant à la corrosion

Télésurveillance

Connectique interne en inox

Pompe à engrenages usage intensif

Entretien facile

Instrumentation de contrôle

Le Smart FPS comporte trois étages afin de retirer l’eau et les particules au delà de 3 microns. Le conditionneur
Algae-X  renverse le processus de détérioration du fuel. Pour une utilisation en toute sécurité, le Smart FPS est
équipé d’un système automatique de coupure de la pompe avec indicateurs de défauts. Soit  l’élément du filtre est
colmaté, soit il y a une forte dépression ou surpression au niveau de la pompe, ou bien, une présence d’eau dans le
filtre. Tous les systèmes Smart FPS sont équipés d’un filtre séparateur d’eau. Le Smart FPS est aussi équipé d’un
bac de rétention pourvu d’un détecteur de fuite.

Le Smart FPS MX-F est aussi équipé d’un filtre secondaire vissé.

Series Smart FPS SX Smart FPS MX Smart FPS MX-F

Débit -150GPH 600L/H -250GPH 1000L/H -250GPH 1000L/H

Orifices IN 3/4” 37° Flare (#12)
OUT 1/2” 37° Flare (#8)

IN 3/4” 37° Flare (#12)
OUT 3/4” 37° Flare (#12)

IN 3/4” 37° Flare (#12)
OUT 3/4” 37° Flare (#12)

Alimentation 110V / 60HZ
230V / 50Hz

110V / 60HZ
230V / 50Hz

110V / 60HZ
230V / 50Hz

Poids
~22 kgs ensemble

filtration  ~
5 kgs boitier  contrôle

~27 kgs ensemble
filtration

5 kgs boitier controle

~32 kgs ensemble
filtration

5 kgs boitier contrôle
Dimensions
(H x W x D)

Filtr. Unit 21” x 18” x 9”
(53 x 46 x 23cm)

Filtr. Unit 23” x 22” x 9”
(58 x 56 x 23cm)

Filtr. Unit 23” x 26” x 9”
(58 x 66 x 23cm)

Boitier  controle 10” x 11” x 6”
(25 x 28 x 15cm)

Boitier controle 10” x 11” x 6”
(25 x 28 x 15cm)

Boitier controle10” x 11” x 6”
(25 x 28 x 15cm)

Algae-X Fuel
Conditionneur

LG-X 1500 LG-X 1500 LG-X 1500

Filtre
Separateur

separ (10 ou 30 micron) separ (10 ou 30 micron) separ (10 ou 30 micron);
filtre secondaire (3 micron)



Les systèmes Smart FPS sont équipés d’une
commande à distance SFC-50 Smart avec
affichage d’informations.

Les systèmes Algae-X FPS Smart sont modulaires,
totalement automatiques et programmables. Le
faisceau de câblage permet de connecter
facilement le boîtier de contrôle au FPS, cela
permet de positionner celui ci à l’endroit qui
convient le mieux.

FPS Système :
- Retire l’eau et les contaminants afin que vos

réservoirs restent propres et que votre fuel
conserve ses propriétés initiales.

- décontamine, nettoie et optimise la qualité du fuel
que vous prenez à bord.

- transfère votre fuel d’un réservoir principal à un
réservoir journalier.

Accessoires Smart FPS:
AFC-705 Catalyseur Fuel, différents choix
d’éléments filtrant, contrôleur de débit, vanne de
pied, débitmètre digital.

Des systèmes FPS de plus grande capacité sont
disponibles sur demande.

Nous travaillons avec les chantiers, les architectes naval et les bureaux d’études, afin de concevoir pour
nos clients des systèmes de conditionnement de fuel automatiques et customs.

Boîtier de contrôle Algae-X SFC-50 Smart Filtration
Le SFC-50 est un contrôleur de filtration automatique avec texte numérique
d’état ou d’alarme du système. Les fonctions du système sont programmable
très simplement afin d’assurer la maintenance de votre fuel à votre
convenance.

Les trois lampes de couleurs vous donnent en permanence l’état du système
sous tension(vert), la pompe tourne(orange), et alarme (rouge). La remise à
zéro des alarmes est le poussoir bleu. Le sélecteur permet de choisir soit un
fonctionnement manuel soit automatique.
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