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HYDAC  
Process Technology 
Filtre à gaz
Aperçu de la gamme



Les champs d’application

l  Offshore et marine

l  Pétrochimie / Raffineries

l  Pipelines

l  Centrales énergétiques

l  Stations auxiliaires

l  Stations de surpression

l  Turbines à gaz

l  Pompes industrielles

l  Applications hydrogène

Les enjeux

La pollution liquide ou particulaire des gaz 
peut affecter considérablement la durée 
de vie de composants importants des 
systèmes et des installations. Le résultat 
est des interventions de maintenance 
et de nettoyage onéreuses, voire l’arrêt 
complet de production. 

Quelques problématiques typiques 
suscitées par le dépôt d’aérosols solides 
et liquides sur les composants sont 
présentées à titre d’exemple ci-dessous :

l  Érosion

l  Dépôts

l Fouling

l  Corrosion

Fluides à filtrer

L’objectif est la séparation fiable  
des particules (sable, rouille, abrasion, 
paraffine, asphaltènes ...) et des fluides 
(aérosols, brouillard d’huile, condensats ...).

l  Gaz d’étanchéité / gaz inerte /  
gaz tampon

l  Gaz combustible

l  Gaz de chauffage et de refroidissement

l  Gaz de purge

l  Autres gaz techniques ...

Composants à protéger

l  Systèmes d’étanchéité  
des turbocompresseurs  

l Pales de turbine

l  Injecteurs

l  Pistons

l  Valves

La solution HYDAC

Nos filtres sont adaptés à vos exigences spécifiques – avec des solutions  
standard éprouvées ou des composants et des systèmes développés sur mesure.

➞  Large gamme de produits

 l	Filtre à particules

 l	Filtre coalesceur

 l	Pré-séparateur 

➞  Design de filtre compact et simple dʼentretien

➞  Technologie des éléments filtrants de haute qualité, développée en interne

➞  Dimensionnement optimisé du filtre

➞  Versions et solutions particulières spécifiques au client 

➞  Service et distribution dans le monde entier

➞  Développement continu dans les propres installations de recherche  
et de développement de HYDAC

Présence mondiale :  
Réseau d’entreprises HYDAC

Avec plus de 8 000 employés dans le monde, HYDAC est une des 
entreprises leader dans les domaines de la technique des fluides,  
de l’hydraulique et de l’électronique. Plus de 50 sociétés étrangères  
et plus de 500 partenaires de distribution et de service garantissent  
un service compétent sur place, où que vous ayez besoin de support.

L’étendue de la gamme de produits de HYDAC et notre compétence 
dans les domaines du développement, de la fabrication, de la distri-
bution et du service permet des concepts de filtration complets,  
allant des composants de filtre individuels jusqu’au système complet.

Qualité certifiée pour les exigences les plus élevées

Filtration à gaz HYDAC – 
une assurance sur la durée de vie de votre système
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Remarques
Les données du présent prospectus se réfèrent 
aux conditions de fonctionnement et d’utilisation 
décrites. En cas d’utilisation et / ou conditions  
de fonctionnement différents, veuillez vous adresser 
au service technique compétent.

Sous réserve de modifications techniques.



Sécurité de service élevée grâce  
à la détermination correcte du filtre

Étape 1 : vérification  
des conditions de base
l  Définition des données 

d’application à l’aide 
des questionnaires sur 
le filtre (Vous trouverez 
le questionnaire à 
l’avant-dernière page du 
présent prospectus)

l  Les indications minimales 
pour la détermination  
du filtre sont : la pression 
de service, la température 
de service, le débit et  
la composition du gaz

Étape 2 : dimensionne-
ment du filtre
Définition de la taille du 
filtre à l’aide du logiciel  
de détermination HYDAC* : 

l Ce logiciel de détermination sert à calculer la courbe de la perte  
de charge pour le filtre à gaz utilisé en fonction des conditions  
d’utilisation ou de fonctionnement

l  Le calcul de la perte de charge se fait en tenant compte  
de la géométrie réelle du filtre et le comportement réel du gaz

l  Il est possible de choisir comme média un mélange gazeux  
de cinq composants au maximum

l  Dans la mesure où les composants du gaz se trouvent en état liquide, 
ceux-ci sont comptabilisés et la fraction volumique est calculée

l  En outre, le résultat est émis sous forme d’un diagramme

l  La gamme se base entre autres sur plusieurs mesures réelles  
avec azote ainsi que sur différentes simulations théoriques (CFD)

Étape 3 : détermination de la finesse de filtration

l  En principe : aussi épais que possible – aussi fin que nécessaire
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HYDAC 
FluidCareCenter

Détermination  
de filtre individuelle

Développement des filtres sur une base scientifique

HYDAC a construit son propre centre de recherches et de développe-
ment – le seul de ce type dans le monde – pour le développement, 
l’amélioration et l’optimisation des solutions de filtration, orientés sur les 
applications. Chez HYDAC FluidCareCenter, les connaissances de base 
sur les fluides et leurs propriétés sont approfondies et les développe-
ments sont réalisés au sens propre du terme sur le banc d’essai.

l  Prestations de  
laboratoire / 
Propreté mécanique

l  Banc d’essai Multi-pass
 -  Performance de  

séparation et rétention 
de polluants 

 -  Détermination avec le 
test MultiPass ISO 16889

l  Site d’essai  
hydromécanique /  
Banc d’essai universel

 Mesure de :
 -   Pression d’écrasement, 

et d’éclatement selon 
ISO 2941

 -  Changement de débit- 
résistance à la fatigue 
selon ISO 3724

 -  Caractéristiques de  
débit selon ISO 3968

l  Banc d’essai point  
de bulle

 -  Contrôle qualité  
des éléments filtrants  
selon ISO 2942

l  Contrôle et caractéri-
sation des éléments  
filtrants pour le filtre  
à gaz selon ISO 12500

 -  Caractérisation des 
médias de filtration 
coalescents

 -  Taux de séparation  
fractionnelle /  
Mesure de répartition :  
Définition de la pro-
portion d’aérosol dans 
les gaz bruts et purs

 -  Séquences tests 
automatisées *La détermination des filtres sur mesure se fait exclusivement à la maison mère dʼHYDAC 

Flux de gaz [Nm3/h]

Composition du gaz :
Méthane : 69 Mol.%
Propane : 15 Mol.%
Éthane : 11 Mol.%
Iso-pentane : 2 Mol.%
Dioxyde de carbone : 3 Mol.%

De l’entrée à la sortie

Uniquement élément filtrant
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Procédé de séparation 
filtration de gaz

L’objectif de la filtration gaz est la séparation fiable des particules (sable, 
rouille, abrasion, paraffine, asphaltènes ...) et des fluides  
(aérosols, brouillard d’huile, condensats ...). En règle générale,  
on distingue principalement les domaines de filtration suivants : 
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Séparation de ...

Matières solides 
(filtration  

des particules)

Fluides 
(filtration  

par coalescence)

Combinaison 
Matières solides  

& fluides 
(filtration  

par coalescence)

Pré-séparation

L’utilisation d’un pré-séparateur avant le filtre principal est recommandée 
notamment en cas de pollution importante du gaz ainsi qu’en cas  
de fluides libres. 

Il existe deux méthodes en option : 

Filtration des particules

La filtration à gaz implique principalement l’utilisation de médias  
filtrants en profondeur. Dans certains cas d’applications non critiques, 
l’utilisation d’un filtre de surface, comme par ex. le filtre à panier,  
peut être suffisante.

Filtration par coalescence

La filtration par coalescence implique exclusivement l’utilisation de 
matériaux filtrants en profondeur. Dans un filtre coalesceur, le gaz  
est conduit via une maille très perméable.  
Des aérosols se heurtent au niveau des fibres et y restent attachés grâce 
à une force d’adhésion. Les fluides séparées peuvent assumer encore 
plus d’aérosols ; ces derniers s’agglomèrent en plus grandes gouttes qui 
s’évacuent vers le bas via la force de gravité.

Les matériaux du filtre sont choisis 
de sorte que tous les mécanismes 
de coalescence physiques soient 
exploités de façon optimale. 

1 =  Absorption directe :  
Taille des gouttes > 1 µm

2 =  Collision d’inertie :  
Taille des gouttes 0,3 à 1 µm

3 =  Diffusion /  
“Mouvement brownien”:  
Taille des gouttes < 0,3 µm

Produits HYDAC :
l  GFL, GFH, GF1, GF2, GF3,  

GF4, GCF

Matériau filtrant plissé État de coalescence

Déshumidificateur

Dans un déshumidificateur, le gaz 
humide traverse un entremêlement 
de grilles métalliques.

Le liquide dans le gaz va rester 
sous forme de gouttelettes sur 
ces grilles.

En cas de pollution solide 
importante, on peut mettre en 
place un ou plusieurs coudes 
pour pré-séparer les grosses 
gouttelettes grâce à leur forte 
inertie.

Ces gouttelettes vont s’agglomérer 
et tomber dans le réservoir que 
l’on peut purger.

Produit HYDAC :
l  GDS

Cyclone 

Grâce à l’entrée tangentielle du 
gaz vers le corps et à la forme 
conique, un courant de type 
cyclone se crée vers le bas. Les 
particules et les aérosols sont 
dirigés par la force centrifuge 
sur les parois du réservoir et 
sédimentent dans un collecteur, 
dans la partie inférieure. 

Le cyclone convient aussi bien 
à la séparation de grandes 
quantités de matières solides 
qu’à la séparation de fluides. 

Produit HYDAC :
l  GCS

Filtration de surface

La séparation des particules se  
fait principalement sur la surface  
du matériau filtrant (Taux de rétention 
nominal – 90 % à 95 % des particules 
avec la finesse de filtration indiquée). 
Lorsque la perte de charge prédé-
terminée est atteinte les éléments 
filtrants doivent être nettoyés. 

Produit HYDAC :
l  GFS, GFL

Filtration en profondeur

Le média à filtrer pénètre la structure 
du filtre. Les particules à éliminer 
restent accrochées dans les couches 
les plus profondes du filtre (taux  
de rétention absolu – au moins 
99,5 % des particules doivent être  
retenues avec la finesse de filtration 
indiquée). En cas de sollicitation 
augmentée, la résistance du flux 
augmente tout comme la pression 
différentielle à travers l’élément 
filtrant. Les éléments filtrants doivent 
être nettoyés ou remplacés.

Produits HYDAC :
l  GFL, GFH, GF1, GF2, GF3,  

GF4, FGF, GPF
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Filtre à gaz HYDAC –  
les différents types

Filtres à gaz série GF
Tous les filtres à gaz de la série GF sont  
disponibles avec des éléments filtrants 
à particules et coalescents (sauf GFS).

Type de filtre Plage de pression 
standard*

GFS
Filtre à panier 

simple / double
jusqu’à 16 bar

GFL
Filtre en ligne 

simple / double
jusqu’à 16 bar

GFH
Filtre en ligne 

simple
jusqu’à 1050 bar

GF1
Filtre en ligne 

simple
jusqu’à 1000 bar

GF2
Filtre en ligne 

simple
jusqu’à 700 bar

GF3
Filtre en ligne 

simple
jusqu’à 400 bar

GF4
Filtre en ligne 

simple / double
jusqu’à 100 bar

FGF
Filtre en ligne 

simple
jusqu’à 250 bar

Filtre à particules gaz Type de filtre Plage de pression 
standard*

GPF
Filtre en ligne 

simple / double
jusqu’à 250 bar

Filtre coalesceur gaz Type de filtre Plage de pression 
standard*

GCF
Filtre en ligne 

simple / double
jusqu’à 250 bar

 
GCF avec  
pré-séparateur 
cyclone  
intégré

Filtre en ligne 
simple / double

jusqu’à 250 bar

Pré-séparateur Type de filtre Plage de pression 
standard*

GCS
Pré-séparateur 

cyclone
jusqu’à 250 bar

GDS
Séparateur 

déshumidifi- 
cateur

jusqu’à 250 bar
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*autres niveaux de pression sur demande

Filtres doubles 

exclusivité 

HYDAC  



Données techniques

l  Matériau filtrant : combinaison de  
médias en microfibres et  
maille métallique

l  Finesse de filtration : 0,1 µm à 20 µm 
absolu

l  Température : jusqu’à max + 100 °C

Non-tissé en fibre de verre Processmicron® 

Éléments filtrants à particules

Panier

Disponible pour  
le type de filtre

l  GFS

Matériau filtrant, 
finesses  
de filtration

l  Tôle perforée, 
25 µm – 500 µm

l  Maille métallique, 
1000 µm – 10000 µm

Non-tissé en fibre métallique  
& maille métallique Chemicron®

Disponible pour  
le type de filtre

l  GFL, GFH, GF1, GF2, GF3, 
GF4, FGF, GPF

Matériau filtrant, 
finesses  
de filtration

l  Non-tissé en fibre  
métallique Chemicron®, 
0,1 µm – 25 µm

l  Maille métallique, 
25 µm – 500 µm

Non-tissé en fibres de verre Processmicron®

Disponible pour  
le type de filtre

l  GFS, GFL, GFH, GF1, GF2, 
GF3, GF4, FGF, GPF

Matériau filtrant, 
finesses  
de filtration

l  Non-tissé en fibre  
de verre Processmicron®, 
0,1 µm – 25 µm

Éléments filtrants coalescents

Chemicron® (non-tissé en fibre métallique)

Disponible pour  
le type de filtre

l  GFL, GF2, GF3, GF4,  
FGF, GCF

Matériau filtrant, 
finesses  
de filtration

l  Non-tissé en fibre  
métallique Chemicron®, 
0,1 µm – 25 µm

Non-tissé en fibres de verre Processmicron®

Disponible pour  
le type de filtre

l  GFL, GF2, GF3, GF4,  
FGF, GCF

Matériau filtrant, 
finesses de 
filtration

l  Non-tissé en fibre de verre  
Processmicron®, 
0,1 µm – 25 µm
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Éléments filtrants 
HYDAC

 
Médias filtrants

Particularités

l  Matériau filtrant en profondeur  
(taux de rétention absolu)

l  Réduction constante de la taille  
des pores ➞ les particules de 
différentes tailles sont entreposées 
dans la structure profonde des 
couches filtrantes avec un impact 
minimal sur le débit

l  Fibres frittées en acier inoxydable –  
migration des fibres impossible

l  Stabilité chimique, mécanique  
et thermique élevée 

l  Facile à plisser

l  Porosité élevée : jusqu’à 80 %

Avantages

l  Perte de charge minimale  
grâce à la porosité élevée

l  Pas de charge électrostatique

l  Pas de migration des fibres

l  Stabilité de pression élevée

l  Durée de vie prolongée  
des éléments filtrants

l  Très grande surface filtrante avec  
un plissage en étoile du non-tissé

Particularités

l  Matériau filtrant en profondeur  
(taux de rétention absolu) 

l  Réduction constante de la taille  
des pores ➞ les particules de 
différentes tailles sont retenues dans 
la structure profonde des couches 
filtrantes avec un impact minimal sur 
le débit

l  Bonne stabilité chimique,  
mécanique et thermique 

Avantages

l  Perte de charge minimale  
grâce à la porosité élevée

l  Pas de charge électrostatique

l  Pas de migration des fibres

l  Stabilité de pression élevée

l  Faible perte de charge

Données techniques

l  Matériau filtrant : acier inoxydable 
(1.4401)

l  Finesse de filtration : 0,1 µm à 25 µm

l  Température : jusqu’à max + 400 °C

Filtration nominale : finesses de filtration > 25 µm /  
Filtration absolue : finesses de filtration < 25 µm

Chemicron® (fibre métallique)
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Les éléments filtrants HYDAC Betterfit sont fonctionnels et conformes, 
interchangeables avec les éléments filtrants coalescents du marché.

Il existe deux types d’éléments filtrants en option :

l  Version au design habituel du marché

l  Betterfit – Design optimisé pour une sécurité du système plus élevée

Deux matériaux filtrants en option :

l  Non-tissé en fibres métalliques Chemicron® pour des applications  
avec des gaz agressifs ou pour des plages de température plus élevées

l  Non-tissé en fibres de verre Processmicron® pour des gaz non  
problématiques et des plages de température basses
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Éléments filtrants gaz 
HYDAC Betterfit

Design habituel du marché Éléments filtrants Betterfit

Joint torique résistant 
à la décompression 
explosive

Joint torique résistant 
à la décompression 
explosive

Joint torique  
interne résistant  
à la décompression 
explosive

Joint torique  
interne résistant  
à ladécompression 
explosive

Coupelles  
d’extrémité serties

Coupelles 
d’extrémité soudées

Bloc connecteur 
soudé

Bloc connecteur 
serti

Tube de protection

Couche coalescenteCouche coalescente

Chemicron® (fibre métallique)

Données techniques :
l  Non-tissé métallique Chemicron®, fritté
l  Filtration en profondeur jusqu’à 0,1 µm (matières solides ou gouttelettes)
l  Pression d’éclatement > 30 bar

Leurs avantages par rapport 
au design habituel du marché :

l  Protection fiable des composants

l  Éléments filtrants de haute qualité

l  Durée de vie du filtre optimale

l  Sécurité de fonctionnement  
renforcée

l  Réduction des coûts de maintenance 
et de remplacement

Design habituel du marché Éléments filtrants Betterfit

Joint torique résistant 
à la décompression 
explosive

Joint torique résistant 
à la décompression 
explosive

Joint torique  
interne résistant  
à la décompression 
explosive

Joint torique  
interne résistant  
à la décompression 
explosive

Coupelle d’extrémité 
collée

Coupelle  
d’extrémité collée

Bloc connecteur  
collé

Bloc connecteur 
collé

Tube de protection

Couche coalescenteCouche coalescente

Non-tissé en fibre de verre Processmicron® 

Données techniques :
l  Non-tissé en fibre de verre Processmicron®

l  Filtration en profondeur jusqu’à 0,1 µm (matières solides ou gouttelettes)
l  Pression d’éclatement > 12 bar

Leurs avantages par rapport 
au design habituel du marché :

l  Protection fiable des composants

l  Éléments filtrants de haute qualité

l  Durée de vie du filtre optimale

l  Sécurité de fonctionnement  
renforcée

l  Réduction des coûts de maintenance 
et de remplacement



14

FR
 7

.8
16

.0
 / 0

2.
18

15

FR
 7

.8
16

.0
 / 0

2.
18

Tous les filtres à gaz de la série GF sont disponibles avec des éléments filtrants à particules  
et coalescents (sauf GFS). Autres versions de filtre sur demande.

*  Acier inoxydable : 1.4571 ou similaire (groupe 316) ; autres sur demande
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Aperçu de la gamme 
Filtres gaz HYDAC série GF

GFS Pression  
de service Données techniques

jusqu’à 16 bar

Tmin / Tmax l  - 46 °C / + 235 °C

pmax l  16 bar

Taille de 
raccordement

l  DN 50 – DN 1000

Matériau du corps l  Acier inoxydable*

l Acier au carbone

Matériau du panier, 
Finesse de filtration

l  Maille métallique, 
25 µm – 500 µm

l  Tôle perforée, 
1000 µm – 10000 µm

GFL Données techniques

Tmin / Tmax l  - 46 °C / + 295 °C

pmax l  16 bar

Taille de 
raccordement

l  DN 50 – DN 1000

Matériau du corps l  Acier inoxydable*

l Acier au carbone

Matériau filtrant, 
finesse de filtration

l  Non-tissé en fibre métallique 
Chemicron®, 0,1 µm – 25 µm

l  Non-tissé en fibre de verre 
Processmicron®, 0,1 µm – 25 µm

l   Maille métallique,  
20 µm – 500 µm

GF4 Pression  
de service Données techniques

jusqu’à 100 bar

Tmin / Tmax l  - 46 °C / + 235 °C

pmax l  100 bar

Taille de 
raccordement

l  G 1"

Matériau du corps l  Acier inoxydable*

Matériau filtrant, 
finesse de filtration

l  Non-tissé en fibre métallique 
Chemicron®, 0,1 µm – 25 µm

l  Maille métallique, 
20 µm – 500 µm

FGF Données techniques

Tmin / Tmax l  - 46 °C / + 235 °C

pmax l  250 bar

Taille de 
raccordement

l  DN 50 – DN 200

Matériau du corps l  Acier inoxydable*

Matériau filtrant, 
finesse de filtration

l  Non-tissé en fibre  
métallique Chemicron®,  
0,1 µm – 25 µm

l  Non-tissé en fibre  
de verre Processmicron®,  
0,1 µm – 25 µm

GF3 Pression  
de service Données techniques

jusqu’à 400 bar

Tmin / Tmax l  -46 °C / +235 °C

pmax l  400 bar

Taille de 
raccordement

l   G ½" à G 2"

Matériau du corps l  Acier inoxydable*

Matériau filtrant, 
finesse de filtration

l  Non-tissé en fibre métallique 
Chemicron®, 0,1 µm – 25 µm

l  Maille métallique, 
20 µm – 500 µm

GFH Pression  
de service Données techniques

jusqu’à 1050 bar

Tmin / Tmax l  -196 °C / + 85 °C

pmax l  1050 bar

Taille de 
raccordement

l  Autoclave ¼" – 9/16 Tube

Matériau du corps l  Acier inoxydable*

Matériau filtrant, 
finesse de filtration

l  Non-tissé en fibre métallique 
Chemicron®, 0,1 µm – 25 µm

l  Maille métallique,  
20 µm – 500 µm

GF1 Données techniques

Tmin / Tmax l  - 40 °C / + 85 °C

pmax l  1000 bar

Taille de 
raccordement

l  Autoclave ¼" – 9/16 Tube

Matériau du corps l  Duplex (1.4462)

Matériau filtrant, 
finesse de filtration

l  Non-tissé en fibre métallique 
Chemicron®, 0,1 µm – 25 µm

l  Maille métallique, 
20 µm – 500 µm

GF2 Données techniques

Tmin / Tmax l  - 46 °C / + 255 °C

pmax l  700 bar

Taille de 
raccordement

l  Autoclave ¼" – 9/16 Tube

l  NPT ¼" – ½"

Matériau du corps l  acier inoxydable*,  
Duplex (1.4462)

Matériau filtrant, 
finesse de filtration

l  Non-tissé en fibre métallique 
Chemicron®, 0,1 µm – 25 µm

l  Non-tissé en fibre de verre 
Processmicron®, 0,1 µm – 25 µm

l  	Maille métallique,  
20 µm – 500 µm
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Filtre à particules pour gaz GPF

Variantes l Filtre simple
l Filtre double (Single Block)
l Filtre double (Double Block and Bleed DBB)

 Tailles des raccords l DN 15 à DN 50

Niveaux de pression standard l jusqu’à 250 bar

Tmin / Tmax l - 46 °C à + 230 °C

Finesse de filtration l 0,1 µm à 25 µm

Type d’élément filtrant l  Élément filtrant à particules : 
l Non-tissé en fibre métallique Chemicron®  
l Non-tissé en fibre de verre Processmicron®

Matériau du corps* l  Acier inoxydable 1.4571 ou similaire (groupe 316)

Matière des joints l Standard : FKM EDR
l En option : FEPM / FFKM / FVMQ / NBR

*Autres matières / versions de filtre sur demande

Filtre à particules pour gaz GPF 
pour la séparation des particules

Champ d’application 
l  Filtration de gaz secs

Caractéristiques 
l  Filtre double commutable en acier inoxydable

l  Variante Double Block and Bleed pour  
des applications avec des pressions élevées  
ou des gaz dangereux

l  Variante Low-Pressure pour des applications  
avec des pressions basses disponible

Avantages 
l  Conception avec perte de charge optimisée

l  Séparation sûre des particules polluantes 
jusqu’à 0,1 µm

l  Construction compacte

l  Concept de double étanchéité  
pour des gaz dangereux

l  Construction sans soudure et donc 
résistance optimale à la corrosion (H2S)

l  Pas de chute de pression lors  
de la commutation

l  Changement aisé des éléments filtrants

l  Capacité de rétention de la pollution élevée  
des éléments filtrants

l  Pas de rétrécissement de section (notamment 
vanne de commutation et élément filtrant)

l  Pas de pièces soudées
Schéma GPF

Entrée du gaz

Sortie du gaz

Données techniques*

Commutation  
au cours de la filtration
l  La filtration se fait via le corps de filtre gauche 

ou droit selon votre préférence

l  Ensuite le corps de filtre adjacent est mis sous 
la pression de service via la valve de régulation

l  La valve de régulation est bridée sur la 
vanne de commutation ou intégrée dans une 
conduite séparée et relie les deux corps sur 
le côté propre

l  La commutation du filtre se fait à l’aide  
de la vanne de double commutation après  
la régulation de la pression

l  Grâce à la vanne de commutation à boisseau 
sphérique de développement HYDAC, la chute 
de pression lors de la commutation est très 
faible

l  Flux de gaz constant même durant  
la commutation

Fonctionnement
l  Le gaz à filtrer arrive dans le corps de filtre  

via l’entrée du filtre au niveau de la vanne  
de commutation inférieure

l  L’élément filtrant est traversé de l’intérieur 
vers l’extérieur

l  Les particules polluantes sont retenues 
et maintenues dans l’élément filtrant

Vanne de double commutation HYDAC
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Champ d’application 
l  Filtration de gaz humides

Caractéristiques 
l  Filtre double commutable en acier inoxydable

l  Variante Double Block and Bleed pour  
des applications avec des pressions élevées  
ou des gaz dangereux

l  Variante Low Pressure disponible pour des 
applications basse pression

Avantages 
l  Conception avec perte de charge optimisée

l  Séparation sûre des polluants liquides  
et particulaires jusqu’à 0,1 µm

l  Construction compacte

l  Concept de double étanchéité  
pour des gaz dangereux

l  Construction sans soudure et donc résistance 
optimale à la corrosion (H2S)

l  Pas de chute de pression lors de la commutation

l  Changement aisé des éléments filtrants

l  Capacité de rétention de la pollution élevée  
des éléments filtrants

l  Pas de rétrécissement de section  
(notamment vanne de commutation  
et élément filtrant)

l  Pas de pièces soudées
Schéma GCF sans cyclone

Entrée du gaz

Sortie du gaz

19

FR
 7

.8
16

.0
 / 0

2.
18

Fonctionnement
l  Le gaz à filtrer arrive dans le corps de filtre  

via l’entrée au niveau de la vanne de commutation 
inférieure

l  L’élément filtrant est traversé de l’intérieur  
vers l’extérieur

l  Les particules polluantes sont retenues et 
maintenues dans l’élément filtrant

l  Les médias liquides (aérosols, brouillard)  
se rassemblent par coalescence au niveau 
de l’élément filtrant

l  Si le taux de la phase liquide dans le gaz est  
trop élevé de sorte qu’une coalescence complète 
n’est pas possible au niveau de l’élément filtrant  
à la vitesse de filtration habituelle, il est 
recommandé d’utiliser un pré-séparateur 

 Commutation  
au cours de la filtration
l  La filtration se fait via le corps de filtre gauche  

ou droit selon votre préférence

l  Ensuite le corps de filtre adjacent est mis sous  
la pression de service via la valve de régulation

l  La valve de régulation est bridée sur la vanne  
de commutation ou intégrée dans un tuyau séparé 
et relie les deux corps sur le côté propre

l  La commutation du filtre se fait via la vanne  
de double commutation après la régulation  
de la pression

l  Grâce à la vanne de commutation à boisseau 
sphérique de développement HYDAC, la chute de 
pression lors de la commutation est très faible

l  Flux de gaz constant même durant  
la commutation

Filtre coalesceur pour gaz GCF

Variantes l Filtre simple
l Filtre double (Single Block)
l Filtre double (Double Block and Bleed DBB)

 Tailles des raccords l DN 15 à DN 50

Niveaux de pression standard l jusqu’à 250 bar

Tmin / Tmax l - 46 °C à + 230 °C

Finesse de filtration l 0,1 µm à 25 µm

Type d’élément filtrant l  Élément filtrant coalescent : 
l Non-tissé en fibre métallique Chemicron®  
l Non-tissé en fibre de verre Processmicron®

Matériau du corps* l  Acier inoxydable 1.4571 ou similaire (groupe 316)

Matière des joints l Standard : FKM EDR
l En option : FEPM / FFKM / FVMQ / NBR

*Autres matières / versions de filtre sur demande

Données techniques*

Vanne de double commutation HYDAC

Filtre coalesceur pour gaz GCF pour la  
séparation des particules et des aérosols
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Filtre coalesceur pour gaz GCF 
avec pré-séparateur à cyclone intégré

Champ d’application 
l  Pour les applications pour lesquelles il faut s’attendre 

à des gaz humides et à une présence plus importante 
d’aérosols, de brouillards d’huile ou de condensats

Caractéristiques 
l  Séparation efficace de fluides et de polluants de 

grosse taille à l’aide d’un pré-séparateur à cyclone

l  En fonction des conditions de service, le cyclone 
sépare des aérosols de jusqu’à 5 µm et des particules 
polluantes jusqu’à 2 µm

l  Durée de vie des éléments filtrants considérablement 
prolongée grâce au pré-séparateur à cyclone intégré

l  Construction avec perte de charge et débit optimisés 
(par rapport aux séparateurs de gaz en amont) 

l  Variante Double Block and Bleed pour des applications 
avec des pressions élevées et / ou des gaz dangereux

Avantages 
l  Séparation sûre des polluants liquides  

et particulaires jusqu’à 0,1 µm

l  Concept de double étanchéité pour des gaz dangereux

l  Construction sans soudure et donc résistance 
optimale à la corrosion (H2S)

l  Pas de chute de pression lors de la commutation

l  Changement facile des éléments filtrants

l  Capacité de rétention de la pollution élevée  
des éléments filtrants

l  Pas de rétrécissement de section (notamment  
vanne de commutation)

l  Réduction des coûts pour l’ensemble du système 
grâce au pré-séparateur à cyclone intégré avec débit  
et perte de charge optimisés

Filtre coalesceur pour gaz GCF avec cyclone

Variantes l Filtre simple
l Filtre double (Single Block)
l Filtre double (Double Block and Bleed DBB)

 Tailles des raccords l DN 15 à DN 50

Niveaux de pression standard l jusqu’à 250 bar

Tmin / Tmax l - 46 °C à + 230 °C

Finesse de filtration l 0,1 µm à 25 µm

Type d’élément filtrant l  Élément filtrant coalescent : 
l Non-tissé en fibre métallique Chemicron®  
l Non-tissé en fibre de verre Processmicron®

Matériau du corps* l  Acier inoxydable 1.4571 ou similaire (groupe 316)

Matière des joints l Standard : FKM EDR
l En option : FEPM / FFKM / FVMQ / NBR

*Autres matières / versions de filtre sur demande

Données techniques*
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Schéma GCF avec pré-séparateur à cyclone intégré

Entrée du gaz

Sortie du gaz

Fonctionnement
l  Le gaz à filtrer arrive dans le corps de filtre via l’entrée  

au niveau de la vanne de commutation inférieure

l  Les fluides libres ainsi que les quantités plus importantes 
d’aérosols et des grosses particules de pollution sont  
pré-séparés dans le cyclone. En fonction des conditions de 
service (type du gaz, pression, densité, température, vitesse),  
le cyclone sépare les aérosols et les particules polluantes  
jusqu’à 5 µm

l  Cela conduit à une décharge considérable des éléments filtrants 
en aval, ce qui prolonge la durée de vie

l  L’élément filtrant est traversé de l’intérieur vers l’extérieur

l  Les polluants sont retenus et maintenus au niveau de l’élément 
filtrant et les phases liquides (aérosols / brouillard d’huile) se 
rassemblent par coalescence au niveau de l’élément filtrant

l  Les fluides séparés sont reçus dans des collecteurs à l’intérieur 
du corps du filtre (côté pollué : bac à cyclone / côté propre : 
espace sous l’élément filtrant) et peuvent être déviés via  
des vannes de purge

l  Les volumes des collecteurs sont grands afin de permettre  
une évacuation sûre du filtre même en cas de liquide libre

 Commutation au cours de la filtration
l  Description, voir page 19
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Filtres doubles 

exclusivité 

HYDAC  
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Pré-séparateur gaz 
Séparateur dévésiculeur gaz GDS

Pré-séparateur gaz 
Séparateur gaz cyclone GCS

Champ d’application 
l  Séparation de gouttes d’aérosol (> 15 µm)  

et de fluides en jet avant la filtration principale

Caractéristiques 
l  En comparaison avec un cyclone, le dévésiculeur  

n’est adapté qu’en partie à la pollution en matières 
solides et à des conditions de service instables,  
car celles-ci ont un impact négatif sur le taux  
de rétention

Avantages 
l  Sécurité maximale grâce aux joints doubles

l  Requiert peu d’entretien grâce à la construction  
du pack dévésiculeur durable

l  Faible perte de charge 

Fonctionnement
l  Sur un dévésiculeur (séparateur de gouttes),  

le gaz humide est canalisé via un pack dévésiculeur  
(à grillage métallique) et dévié à plusieurs reprises

l  Une chicane est posée avant le pack dévésiculeur  
dans le sens de l’écoulement 

l  Étant donné que les gouttes du liquide présentent 
une inertie plus élevée par rapport au gaz, elles se 
déposent et s’évacuent vers le bas dans un collecteur 
en cas d’augmentation des dépôts

Champ d’application 
l  Le cyclone est adapté aussi bien à la séparation  

de matières solides qu’à la séparation de liquides

l  Séparation de gouttes d’aérosol (> 5 µm)  
et de fluides libres avant la filtration principale 

Caractéristiques 
l  En comparaison avec un dévésiculeur, le cyclone  

se distingue par son design compact et par  
un taux de rétention plus élevé, car il est moins 
sensible aux fluctuations des conditions de service  
(pression et débit)

 Solution alternative (réduction des coûts) : 
l  Filtre à gaz d’étanchéité HYDAC avec cyclone intégré : 

filtre double commutable breveté, avec volume  
et perte de charge optimisés (voir page 20 / 21) 

Avantages 
l  Séparation stable sur une large plage de vitesses  

du filtrat

l  Sans maintenance ni usure, car pas de consommables, 
tels que le pack dévésiculeur ou les éléments filtrants

l  Sécurité maximale grâce aux joints doubles

l  Auto-nettoyant

Fonctionnement
l  Grâce à l’afflux tangentiel du gaz vers le corps  

et au diamètre du corps qui se réduit, un courant  
de type spirale se constitue vers le bas

l  Les particules et les aérosols sont éjectés   
par la force centrifuge sur les parois du réservoir  
et se sédimentent dans un collecteur, dans la partie 
inférieure

Séparateur dévésiculeur gaz GDSSéparateur gaz cyclone GDS

 Tailles des raccords l DN 20 à DN 50

Niveaux de pression standard l jusqu’à 250 bar

Tmin / Tmax l - 46 °C à + 230 °C

Taux de séparation l  Gouttes d’aérosol et fluides en jet 
> 15 µm

Matériau du corps* l  Acier inoxydable 1.4571 ou similaire (groupe 316)

Matière des joints l Standard : FKM EDR
l En option : FEPM / FFKM / FVMQ / NBR

*Autres matières / versions de filtre sur demande

 Tailles des raccords l DN 20 à DN 50

Niveaux de pression standard l jusqu’à 250 bar

Tmin / Tmax l - 46 °C à + 230 °C

Taux de séparation l  Jusqu’à > 3 µm  
en fonction des conditions de service 

Matériau du corps* l  Acier inoxydable 1.4571 ou similaire (groupe 316)

Matière des joints l Standard : FKM EDR
l En option : FEPM / FFKM / FVMQ / NBR

*Autres matières / versions de filtre sur demande

Données techniques*Données techniques*
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Filtration de gaz combustible
Solutions HYDAC :
 FGF, GFL, GFS

Filtration de l’air
Solutions HYDAC :
 GFL, GFS

Filtration de l’eau de refroidissement
Solutions HYDAC :
 Filtre grossier : AutoFilt® Série RF
 Filtre fin : filtre en ligne
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Utilisation

Les garnitures d’étanchéité 
des turbocompresseurs sont 
des systèmes très complexes 
et très sensibles aux pollutions 
particulaires, aux aérosols  
et aux condensats.

Durant la rotation de l’arbre, 
un film de seulement 3 µm se 
forme sur la bague d’étanchéité 
à travers laquelle s’écoule le gaz 
d’étanchéité.

Dans un souci de protéger ce 
dispositif d’étanchéité, les gaz 
d’étanchéité utilisés doivent 
être filtrés en conséquence afin 
d’assurer une durée de vie la 
plus longue possible du dispositif 
d’étanchéité. 

Solutions HYDAC :

GCF avec ou sans  
pré-séparateur à cyclone, 
GCS, GDS

GCF, GPF

GPF

Utilisation 

Il faut des gaz propres et secs 
pour le fonctionnement optimal 
des moteurs marins et des sous-
systèmes. Une pré-filtration 
insuffisante peut provoquer la libre 
pénétration de matières solides 
et d’aérosols dans le système et 
provoquer l’usure et la dégradation 
des composants ainsi que des 
interventions de maintenance et  
de réparation onéreuses.

Filtration de l’air
Solutions HYDAC :
 GPF, GFL, GF3

Filtration de gaz combustible
Solutions HYDAC :
 GCF, GFL, FGF

Filtration de gaz de purge
Solutions HYDAC :
GFL, GFS

Utilisation

Pour un fonctionnement optimal, les systèmes à gaz 
combustible nécessitent des gaz propres et secs.  
Une pré-filtration insuffisante peut provoquer la libre 
pénétration de matières solides et d’aérosols dans  
le système de combustion et provoquer l’usure  
et la dégradation des composants ainsi que des inter-
ventions de maintenance et de réparation onéreuses.

Turbomachines de la pétrochimieCentrales énergétiques

Offshore et marine

Côté 
stockage

Côté 
process

Bague de 
glissement

Bague de 
glissement

Contre-bagueContre-bague

Élément intermédiaire interne

Gaz d’étanchéité filtré Gaz d’étanchéité inerte (N2) Réservoir tampon gaz (air)

Exemples  
d’application typiques

1

2

3

Gaz naturel

Vapeur haute 
pression

Turbine à gaz

Turbine  
à vapeur

Tour de  
refroidissement

Eau

Eau

Vapeur

Condensateur

Génératrices

Transformateur

Chaleur 
perdue

Filtre à air

Réseau électrique 
régional

Récupération thermique  
de la chaleur perdue – chaudière

1
2

3
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Questionnaire filtre gaz
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Société : Téléphone :

Nom : Téléfax :

Adresse : Mobile :

E-mail :

Application :  (fournir des schémas si besoin) Gaz :

Composants de gaz
Pour les mélanges gazeux, veuillez indiquer tous  

les composants avec leur teneur ou fournir l’analyse du gaz  
pour une détermination plus précise.

Mol. 
%

Caractéristiques de fonctionnement :

Pression de service : Données du design : Température de service : Débit simple :  Cocher l’unité de mesure correspondante

pmin _______ bar (g) pDesign _______ bar (g) Tmin _______ °C _________ /_________ Kg/h      Nm3/h     scfm 
@ 273 K & 1,013 bar(a)

pmax _______ bar (g) TDesign _______ °C Tmax _______ °C
 Normal Design

                         

Données de détermination :

Type de filtre : Pré-séparateur : Code du design : Élément filtrant : Matériaux :

          Réservoir : __________________

 Filtre simple Filtre double  Oui Non  AD 2000 EN 13445 ASME U-Stamp Particules  Coalescence
Élément filtrant : __________________

Autres : ___________________________ Finesse : ____________ Joint : __________________

Diamètre nominal de raccordement : Pression différentielle maximale admissible de l’élément filtrant propre :

____________________  DN pouces pmax. propre _______ mbar pour un débit de : __________ Kg/h      Nm3/h     scfm 
@ 273 K & 1,013 bar(a)

  
                         

Cocher l’unité de mesure correspondante Cocher l’unité de mesure correspondante

Protection antidéflagrante : Si vous souhaitez une protection antidéflagrante, veuillez demander le questionnaire ATEX !

   _________________________________________________   ________________________________________________

 Sans  ATEX  IEC Ex

Remarques / Accessoires :

Utilisation 

Des gaz propres sont nécessaires   
pour le bon fonctionnement 
et la protection des différents 
composants dans l’industrie 
pétrolière et gazière.

l  Injecteurs, pales de rotor et  
autres composants, comme  
p. ex. la technique de mesure  
et les dispositifs d’étanchéité

l  Pales de rotor et joints  
pour gaz d’étanchéité des 
compresseurs ainsi que leur 
technique de mesure et  
de régulation

l  Interventions d’entretien : 
rinçage des conduites  
de gaz combustible avec  
des gaz non dangereux  
(p. ex. N2 ou gaz inerte)

Filtration de l’air
Solutions HYDAC :
 GPF, GFL, GF3

Filtration de gaz combustible
Solutions HYDAC :
 GCF, GFL, FGF

Filtration de gaz d’étanchéité
Solutions HYDAC :
 GCF, GPF, GCS, GDS

Filtration de gaz de purge
Solutions HYDAC :
GFL, GFS

Injection d’eau
Solutions HYDAC :
 Filtre grossier : AutoFilt® Série RF 
Filtre fin : filtre en ligne

Rinçage de conduite
Solutions HYDAC :
 Filtre à panier, AutoFilt® série RF,  
filtre en ligne

Filtration d’eau d’étanchéité
Solutions HYDAC :
 Filtre à panier, AutoFilt® série RF,  
filtre en ligne

Filtration MEG
Solutions HYDAC :
 Technologie d’éléments filtrants 
spécifique aux clients

Industrie du gaz et du pétrole



Siège HYDAC
Filiales HYDAC
Partenaires commerciaux et techniques HYDAC
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Présence mondiale. 
Compétence locale. 
www.hydac.com

 Head Office Industriegebiet Grube König 
 HYDAC Process Technology Am Wrangelflöz 1 
 GmbH 66538 Neunkirchen 
  Allemagne

  Tél. : +49 6897 509-1241 
  Fax : +49 6897 509-1278

  E-mail : prozess-technik@hydac.com 
  Internet : www.hydac.com


