Délesteurs SimPlex & DuPlex

Délesteurs by-pass de culasse SimPlex™ and DuPlex™
Les systèmes par dérivation de culasse offrent des possibilités
uniques de délestage, versatiles et économique, impossibles avec
d’autres types de délesteurs de compresseurs à piston. Les dispositifs SimPlex™ et DuPlex™ d’ACI permettent la désactivation
efficace de la culasse en utilisant une tuyauterie de dérivation
externe.
La disposition de la dérivation des gaz permet une meilleure efficacité en évitant toute interférence avec le fonctionnement des
clapets.
• Les délesteurs de type « doigt » affectent toujours le fonctionnement des clapets.
• Les délesteurs de clapet radiaux augmentent toujours le dégagement fixe requis.
• Les délesteurs de type bouchon affectent le fonctionnement
ou le dégagement requis pour les clapets.
Le dispositif DuPlex™ comprend en plus une poche de dégagement utile pour les applications qui requièrent un délestage de culasse partiel ou une désactivation totale de la culasse.
Les délesteurs par dérivation d’ACI fonctionnent sur les nouveaux compresseurs à cylindres des équipementiers de même que sur les cylindres réutilisés. Les actuateurs peuvent être manuels ou pneumatiques (air ou gaz).
Contactez ACI pour connaître les avantages d’intégrer les délesteurs SimPlex™ ou DuPlex™ pour de
nouvelles ou anciennes installations.
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Le délesteur SimPlex™ d’ACI
Les délesteurs SimPlex™ d’ACI permettent une approche simple et économique pour la désactivation de la
culasse des compresseurs. Le système utilise une
tuyauterie externe de dérivation combinée à une nouvelle culasse de style ACI conçue pour remplacer la culasse conventionnelle. Les gaz comprimés de la culasse
sont dérivés vers le côté aspiration, ce qui désactive
complètement le compresseur. Normalement, les gaz
dérivés sont dirigés vers l’aspiration par un clapet spécialement conçu par ACI, ou vers le tambour d’aspiration, ou encore, vers le collecteur d’aspiration de l’appareil.
Ce concept de dérivation offre une meilleurs efficacité en
éliminant le besoin d’abaisseurs de plaque pour le clapet
d’aspiration de type « doigt » ou de dispositifs de délestage de type bouchon, souvent utilisés pour désactivation sur d’autres appareils. Le dispositif peut être équipé d’un actuateur manuel ou pneumatique (air ou gaz)
pour ouvrir et fermer l’obturateur de dérivation. Le système SimPlex™ d’ACI peut être installé sur les nouveaux cylindres d’équipementiers ou être conçus spécialement pour les compresseurs existants.
À l’aide du logiciel eRCM™, ACI peut évaluer les avantages d’intégration du délesteur SimPlex™ sur une
installation existante. De plus, ACI peut élaborer des séquences de délestage optimales, des algorithmes

Délesteurs DuPlex™ d’ACI
Les délesteurs DuPlex™ d’ACI offrent versatilité et
économie impossibles avec d’autres types de systèmes. Ils permettent le délestage du volume de
dégagement et la désactivation efficace de la
culasse du compresseur par une culasse de nouveau style d’ACI conçue pour remplacer les culasses conventionnelles. Ces dispositifs peuvent être
fournis pour les nouveaux cylindres d’équipementiers ou peuvent être conçus spécialement pour
s’adapter à des compresseurs existants.
Les délesteurs DuPlex™ offrent des poches de
dégagement de volume adaptées pour le délestage partiel de la culasse et une tuyauterie externe
pour diriger efficacement le gaz vers l’aspiration
permettant ainsi une désactivation complète de la culasse. Les conceptions standards dirigent le gaz vers
l’aspiration via un chapeau de clapet spécialement conçu par ACI, ou vers le tambour d’aspiration, ou encore, vers le collecteur d’aspiration de l’appareil.
Les dispositifs DuPlex™ peuvent être opérés manuellement ou pneumatiquement (air ou gaz), avec commande locale ou à distance. La première étape du délestage consiste à enlever le bouchon du dégagement
de volume, la deuxième ouvre le bouchon de la dérivation. Ce concept de dérivation est plus efficace en éliminant l’usage de plaques de type « doigt » au clapet d’aspiration ou de délesteurs de clapet de type bouchon souvent utilisés pour la désactivation. Avec le logiciel de performance de compresseur eRCM™ d’ACI,
on peut évaluer les avantages d’intégrer le concept de délestage DuPlex™ dans une installation existante.
De plus, ACI peut développer des séquences de délestages optimales, des algorithmes de prédiction de performance et même une automatisation complète.
Contactez ACI Services inc. pour une étude de votre application spécifique.

