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No. 269 000 · L’installation de recyclage de CO2 · KR04

Les procédés prévus par le traité de Kyoto pour la protection du cli-
mat seront très influents sur les façons de faire à l’avenir. Il permet-
tent de faire des économies et souvent de préserver le climat. 

Par l’utilisation de l’installation de recyclage, modèle KR04 vous 
contribuez à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En 
vidant les bouteilles de CO2 avec une telle machine on récupère, en 
effet, plus de 99% du CO2 qu’elle contient.

Branchement électrique:  230 V, 50 Hz, 10 A
Vitesse de transfert du CO2:  environ 15 l/min en phase liquide
 environ 6 l/min en phase gazeuse
Pression d’air nécessaire:  6 – 8 bar
Poids:  environ 70 kg
Soupape de sécurité:  à 130 bar
Pression résiduelle:  environ 7 bar
Dimensions (L x l x h):  environ 1000 x 500 x 1000 mm  
 (hors balance au sol)
Peinture:  martelée bleue

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L’installation de recyclage modèle 
KR04 sert à récupérer la quasi-totalité 
du CO2 des extincteurs à CO2, des 
cartouches de CO2, et des bouteilles 
de CO2. On les vide jusqu’à une pres-
sion résiduelle de 7 bar. On a ainsi 
l’assurance de ne pas rejeter de CO2 
dans l’atmosphère.

La machine va servir aussi à transférer 
du CO2, pour remplir des extincteurs et 
des bouteilles, à l’aide d’une balance 
raccordée. Dès qu’on atteint le poids 
programmé la machine se coupe auto-
matiquement.

Equipement:
» Soupape de sécurité à 130 bar
» Filtre CO2

» Balance au sol acceptant jusqu’à
 200 kg avec affichage digital
» Robinet de purge manuel
» Manomètres pour les pression
 d’entrée et de sortie
» 2 tuyaux haute pression pour le CO2

 de 2 mètres chacun

Options disponibles :
» Connexion rapide pour les bouteilles
 de CO2

» Connexion rapide pour les cartou- 
 ches de CO2




