
 

 

NOTE TECHNIQUE 14 
Exemple d’un purgeur à flotteur inverse, détecté cyclant “OK” 
avec le programme STRAPSHOOTER+® :  

             

La caméra ultrasonore de recherche de fuites LEAKSHOOTER® 
LKS1000-v3+PRO peut analyser les PURGEURS VAPEUR du type 
thermodynamique, thermostatique et à flotteur à boule. 

Avec son logiciel dédié STRAPSHOOTER+®, vous pourrez analyser 
vos purgeurs et connaître leur état. Sont-ils OK- cyclant ou 
modulant, OUVERT- fuyant, ou FERMÉ- coups de bélier ou autre ? Là 
est la question !  

STRAPSHOOTER+® contrôle 2 types de mesures : les ultrasons, 
générés par la vapeur dans le purgeur et les mouvements du 
condensat et les températures des tuyauteries en amont et en aval 
du purgeur. Un algorithme va analyser les données recueillies par 
l’appareil afin d’établir un diagnostic automatique du purgeur. 

Avec LEAKSHOOTER® LKS1000-v3+PRO, vous voyez et entendez, 
grâce au casque ou au haut-parleur, les ultrasons en TEMPS RÉEL ou 
en MODE AUTOMATIQUE, vous pouvez également  obtenir l’image 
thermique du purgeur grâce à la caméra thermique  160x120 pixels 
embarquée.  

Améliorez le rendement de votre purgeur en faisant de la 
maintenance préventive et réalisez de considérables économies 
d’énergie. 

Vous pourrez bien sûr également décharger toutes les données 
enregistrées par l’appareil sur votre PC afin de les intégrer à votre 
rapport. 
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                                          a)                                                                                            b)                                                                                           

 
                                         c)                                                                                               d) 
 
Le purgeur à flotteur inversé (a) est en parfait état de fonctionnement comme on peut le voir sur la 
courbe des ultrasons (c).  
En effet, nous voyons et entendons le cycle normal de l’activité du purgeur, de plus grâce à la 
caméra thermique embarquée nous observons des niveaux de température normaux sur la 
tuyauterie en entrée et en sortie de purgeur, avec 8 BAR de pression de vapeur. 
 
La conclusion donnée par le LEAKSHOOTER® LKS1000-V3+PRO est “OK” – CYCLANT (d). 
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