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Reniflard de dessiccatif
Pulsarlube AIR®

Manuel d’utilisation

Rev.01

AB-PD100 / 101 / 102
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Nom du produit

1. Profil du produit 2. Spécification des adaptateurs (achat séparément)

4. Précautions d'installation 5. Informations sur le traitement du rejet

Garantie

Ne pas incliner plus de -45° lors de l’instatllation.

Ne l'installez pas plus bas que le tuyau d'aération situé en haut de l'installation.
Cela agit contre la gravité et élimine le risque d’éclaboussures ou de moussage de 
l’huile entrant dans le reniflard.

Rejetez le contenu et le récipient conformément à la réglementation, si 
spécifié dans la loi sur la gestion des déchets.

Veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS ; Material 
Safety Data Sheet).

La période de garantie du produit est d’un an à compter de la date d’achat. La garantie du produit 
est limitée aux défauts du produit et ne constitue pas un dommage accidentel dû à la négligence de 
l'utilisateur ou à une utilisation incorrecte.

Pulsarlube GmbH                                               
Silostr. 31b, 65929 Frankfurt am Main, Germany 

Tel. : +49 69 8700766-62/-63
Fax : +49 69 8700766-69
E-mail : sales.eu(at)pulsarlube.com
Website : www.pulsarlubeair.com

NOTE: 
Contactez-nous si vous voulez acheter des produits 
autres que les spécifications ci-dessus.

Filtre électrostatique 
(Taille des particules > 2㎛)

Filtre à charbon actif

Dessiccatif

Déflecteur

Filtre d’absorbation de l’huile
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3. Spécification du produit

NOTE:  
- Des adaptateurs sont disponibles pour la connexion à presque tous les raccords de réservoir existants.

Nom du produit Diamètre Hauteur Connexion de 
montage Poids

Quantité  
d'adsorption de 

l’humidité

Quantité du 
flux d'air

Quantité du 
flux d'air Absorbant

AB-PD100 5.54inch / 14.07cm 5.51inch / 14cm 1" montage au milieu 440g 160㎖ 20cfm 150gpm 100% Gel de silice

AB-PD101 5.54inch / 14.07cm 6.77inch / 17.2cm 1" montage au milieu 660g 279㎖ 20cfm 150gpm 100% Gel de silice

AB-PD102 5.54inch / 14.07cm 10.28inch / 26.1cm 1" montage au milieu 1320g 538㎖ 20cfm 150gpm 100% Gel de silice

nom du produit spécification

AB(A)-PA01 1" × PT 3/8" Mâle

AB(A)-PA02 1" × NPT 3/8" Mâle

AB(A)-PA03 1" × PT 1/2" Mâle

AB(A)-PA04 1" × NPT 1/2" Mâle

AB(A)-PA05 1" × PT 1" Mâle

AB(A)-PA06 1" × NPT 1" Mâle

Des adaptateurs sont disponibles pour la connexion à presque tous les raccords de 
réservoir existants.

Vérifiez que toutes les perles dessiccatives d’orange deviennent complètement 
au vert foncé.

Assurez-vous de bien sceller au moyen de pâte d'étanchéité ou du ruban teflon 
lorsque vous appliquez l'adaptateur.

Démontez le reniflard de l'équipement. 

Ne jamais monter le reniflard sur un équipement trop chaud à toucher. Si 
l'équipement dépasse 65°C (150°F), nous vous recommandons de monter le reniflard 
à distance, loin de la source de chaleur, utilisant une tuyautrie ou un tuyau d’extension.

Veuillez conserver l'adaptateur que vous avez utilisé pour installer de 
nouveaux produits.

Pulsarlube AIR

1" montage au 
milieu


