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Séparateur Cyclonique MERLIN pour 
applications gaz 

 
Le séparateur cyclonique MERLIN est une technologie de séparation innovante et brevetée qui 

protège les analyseurs de gaz en ligne en empêchant l’arrivée des liquides et des particules solides.   

La conception du MERLIN permet une séparation optimale même à faible débit (1 litre / min). 

Fruit de plus de 5 ans d’intenses recherches, la tête du filtre possède une géométrie et une 
qualité de l’état de surface qui empêchent la formation de fines gouttelettes de liquide qui 

pourraient remonter vers l’échantillon de gaz allant à l’analyseur. 

Sans utilisation de cartouche filtrante (inox fritté, textile), le MERLIN sépare efficacement 
les gouttelettes liquides et les particules (jusqu’à 10 microns) du flux de gaz grâce à la force 

centrifuge. La différence de densité entre un gaz et des particules solides / liquides permet en effet 
la séparation par centrifugation.  
Les composants sont entraînés le long de la paroi et sortent du séparateur par le bypass.                                           
L’échantillon de gaz traité sort par le haut du séparateur pour aller                                      
vers l’analyseur. 
 
Contrairement aux systèmes de filtration traditionnels qui 
nécessitent le remplacement fréquent des éléments 
filtrants, le MERLIN permet de réduire 
considérablement les coûts de maintenance.  
De plus, il n’y aucun risque de colmatage qui aurait 
pour conséquence l’arrêt de l’analyse. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Entrée 
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Sortie Gaz traité vers analyseur 

Particules & Liquides vers Bypass 

EFFICACITE DU FILTRE  
(Tests effectués et certifiés par le TUV) 

Sépare : 

 40 l/h d’eau de 60 Nl/h d’air (bas débit) 

 40 l/h d’eau de 1000 Nl/h d’air (débit moyen) 

 40 l/h d’eau de 2000 Nl/h d’air (haut débit) 

 

 

SPECIFICATIONS MODELE STANDARD 
 
• Matériau: Acier inoxydable 316 avec joint Viton 
• Dimensions: L 200mm  x D 65mm 
• Volume interne: 160 cc 
• Connections Entrée: 1/4" FNPT 
• Connections Sortie Bypass: 1/2" tube 
• Connections Sortie Analyseur: 1/2" tube 
• Pression de service maximum: 100 bars 
• Température maximum: 200°C 

 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 
 
 

• Utilise la force centrifuge 

• Sépare les particules jusqu’à 10 microns                            

et les films de condensats (vapeurs d’huile) 

• Pas d’élément filtrant  

• Pas de colmatage 

• Pas de pièces en mouvement  
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Séparateur Cyclonique MERLIN pour 
applications liquides 

 

Le séparateur MERLIN permet de séparer les particules (jusqu’à 10 microns) des liquides par centrifugation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité d’une filtration plus fine en ajoutant un élément 
filtrant qui sera auto-nettoyé par l’effet cyclone.  

L’élément filtrant pourra être rétro-soufflé périodiquement par de l’air 
instrumentation ou par un liquide propre. Le séparateur n’aura pas besoin 

d’être démonté pendant la phase de nettoyage et le temps d’arrêt sera très court. 

Il existe un modèle spécifique de plus grande dimension pour les faibles pressions d’entrée. 

 

 

 

 

Distribué en Europe par  
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LES DIFFERENTES APPLICATIONS 
 

Le MERLIN peut être utilisé dans différentes applications comme : 
- le traitement des eaux usées 
- la séparation des algues et de la boue de l’eau sale pour mesure COT 
- la filtration des produits pétroliers finis 
- la séparation de boue dans l’eau acide pour mesure de pH 
- sparger 

 

 

 

 

SPECIFICATIONS MODELE STANDARD 
 

• Matériau: Acier inoxydable 316 ou PVC avec 
joint Viton 

• Dimensions: 200mm L x 65mm de diamètre 
• Connections Entrée: 1/4" FNPT 
• Connections Sortie Bypass: 1/2" OD 
• Connections Sortie Analyseur: 1/2 tube 
• Pression de service maximum: 100 Bar 
• Pressure test report jusqu'à 20 Bar 
• Température maximum: 200°C 

 


