
SYSTEME DE NETTOYAGE EMBARQUE

TC-1000 / TC-3000

ALGAE-X
®

TC Système est constitué de composants industriels de qualité, monté sur un châssis en aluminium.

Un manomètre de pression est installé sur le couvercle du filtre secondaire, afin d’en assurer une utilisation optimale.

TC Options: Débit mètre digital, alarme de présence d’eau.

Des systèmes de purification et de transfert de fuel d’une plus grande capacité sont également disponibles.

Etape 1: Le filtre séparateur coalescent élimine l’eau et les particules.
Il peut facilement être purgé en ouvrant la valve se situant
en bas du filtre.

Etape 2: L’Algae-X conditionne et stabilise le fuel en renversant le
processus de détérioration du fuel.

Stage 3: La cartouche hydrophobe retient l’eau et les particules
jusqu’à 3 �.

TC-1000 TC-3000

Débit de la pompe
(bypass et tamis intégré)

60 l/m
3600 l/m

100 l/m
6000 l/m

Diam. orifice 1” / 1” 1 1/2” / 1 1/4”

Moteur *
Approuvé EN & CE

Intensité 20A

115V/230V 115V/230V

LG-X Modèle 3000 3000

Poids (approx.) 40 kgs 51 kgs

Dimensions (H x L x P) 33” x 22.5” x 25” 36” x 25.5” x 25”

Filtre séparateur
Aucune maintenance, filtre

séparateur centrifuge coalescent

Filtre à visser
Cartouche hydrophobe : 3 ou 10 �

filtre standard 3,10 ou 25 �.
* Ne pas utiliser avec des fluides dont le point d’éclair se situe en dessous de 100°F(essence, alcool)

Le TC est un système de filtration et de transfert d’une grande capacité. Ce système conditionne, stabilise et
décontamine le fuel. Il élimine efficacement l’eau, les dépôts et les sédiments qui s’accumulent naturellement dans les
réservoirs. Le système TC nettoie les réservoirs, procure une qualité irréprochable et limpide à votre fuel.
Le système peut facilement être installé sur des navires existants ou sur de nouvelles constructions. Il apporte la
double capacité de purifier et de transférer le fuel en éliminant ainsi la possibilité d’avoir des filtres colmatés et des
réservoirs sales.


