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ACCESSOIRE CÔTÉ GAZ
CHARGEUR D'AZOTE

TYPE SLG "TOUCH"

Sous réserve de modifications de construction.Les tolérances de fabrication ne sont pas prises en compte.

Chargeur d'azote  SLG "Touch"

OSP 760

Descriptif
Les bouteilles d'azote du commerce sont remplies à 200 
bars. Les accumulateurs hydrauliques avec une pression de 
pré-charge d’azote de plus de 200 bars ne peuvent pas être 
facilement chargés. 
A des pressions de pré-charge supérieures à 100 bars, les 
bouteilles d'azote sont donc très mal utilisées.

Le chargeur d'azote ORELL permet l’exploitation optimale 
des bouteilles d'azote du commerce jusqu'à 90% de la capa-
cité de ces bouteilles ainsi qu'une pression de pré-charge du 
gaz p0 des accumulateurs jusqu’à 400 bars.

Le chargeur d'azote fonctionne automatiquement 
jusqu'à ce que la pression de pré-charge prédéfinie soit 
atteinte.

Concept
• Écran tactile avec affichage de l'état
• Unité hydraulique intégrée
• Multiplicateur de pression
• Tuyaux de raccordement
• Mobile et compact
 

Optional
• Vérificateur-gonfleur OLAER VG U voir OSP 746

Caractéristiques techniques
• Puissance   1,1 kW
• Tension   230 V – 1 – 50 Hz
• Courant absorbé max.  10 A
• Pression d'entrée N2 min. 20 bar
• Pression de sortie N2 max. 400 bar
• Poids avec remplissage d'huile 75 kg

Raccordements
• Câble d'alimentation électrique de 5 m, 3 pôles avec fiche 

type 12
• Tuyau de remplissage 3,7 m vers la bouteille d’azote W 

24,32
• Tuyau de remplissage 5 m vers le vérificateur-gonfleur 

OLAER VG U

Fonctionnement simple par écran tactile

Affichage de l'état

Vert      = prêt à charger

Jaune   = en charge

Rouge  = dysfonctionnement
 

Affichage pression de la bouteille 
Entrée pression de pré-charge
Affichage pression de pré-charge actuelle

Affichage des défauts
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Dimensions
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Anneau de levage

Porte-tuyau

Vérificateur-
gonfleur
OLAER VG U 
(option)

Aide à benne 
basculante


