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 Oxygène jusqu’à 95%

 Process PSA breveté

 Capacité flexible

6, rue Paul Langevin
93270 Sevran - France

Phone: +33 1 43 84 94 83
     Fax: +33 1 43 84 87 40
Email: contact@novair.fr

www.novairindustries.com

GENERATEUR D’OXYGENE PSA MODULAIRE

OXYSWING® - Débits

Pression Air d’Alimentation =  7,0 bar(g) / 100 psig
Pression Oxygène en sortie  = 6,0 bar(g) : 87 psig
Point de rosée Oxygène =  -60°C / -76 F à la pression atmosphérique

* Composé d’une unité principale ( «maître» ) et d’une ou deux unités
secondaires («escalves» )

Dimensions OXYSWING® (mm) - Unités centrales

 Oxyswing® Mod. L l  H Poids (kg)

         OS-8 892 540 1750 305

 OS-16 1095 540 1750 460

 OS-24 1363 540 1750 615

 OS-32 1631 540 1750 770

 OS-40 1900 540 1750 925

 OS-48 2162 540 1750 1080

Pour les plus grandes capacités, les générateurs 
OXYSWING® peuvent être complétés par une Dual Bank 
qui consiste en un second générateur d’oxygène PSA, 
sans aucun PLC et source de courant. L’Unité Dual Bank 
est pilotée et alimentée par le générateur d’oxygène PSA 
OXYSWING® à l’aide d’un seul câble de connexion (principe 
maître/esclave). 
Un générateur d’oxygène PSA OXYSWING® peut contrôler 
jusqu’à 3 Unités Dual Bank en parallèle.

Configuration Unité Dual Bank

Unités Dual Banks

 Oxyswing® Modules PSA
Nm3/h SCFH

OS-8 1 2.5 95

OS-16 2 5 190

OS-24 3 7.6 289

OS-32 4 10 380

OS-40 5 12.5 475

OS-48 6 14.8 562

OS-64* 4 + 4 20 760 

OS-80* 5 + 5 25 950 

OS-96* 6 + 6 29.6 1125 

OS-120* 5 + 5 + 5 37.5 1425 

OS-144* 6 + 6 + 6 44.4 1687 

Débit d’Oxygène 

Boosters de Gaz 
Moyenne & Haute 
Pression

Ingénierie

Générateurs Azote
& Oxygène

• PSA
• DS-PSA
• Membrane

Production d’air
comprimé



La capacité de chaque générateur d’oxygène 
modulaire OXYSWING® peut être facilement 
augmentée par un simple ajout de modules 
au générateur

GENERATEUR MODULAIRE D’OXYGENE PSA OXYSWING

Technologie PSA Modulaire Brevetée
Les générateurs modulaires OXYSWING® appliquent une 
technologie d’Adsorption par modulation de pression 
(Pressure Swing Adsorption) unique et brevetée. A la 
différence des systèmes standards à double colonne, les 
générateurs OXYSWING® sont composés de multiples 
modules de tamis moléculaires permettant la mise en 
oeuvre d’un process PSA optimisé et breveté. 

Avantages du PSA modulaire :

 Une flexibilité illimitée : la capacité de production 
peut être facilement ajustable directement sur site par 
le simple ajout de modules, sans besoin de personnel 
spécifiquement qualifié.

 Des dimensions compactes pour des installations 
dans les espaces les plus restreints

 Une gestion simple des équipements : tous les 
modèles OXYSWING® intègrent les mêmes composants, 
permettant une gestion simple des pièces détachées et 
une maintenance facilitée.

 Des matériaux non corrosifs tels que l’aluminium et 
l’acier inoxydable.

Pour les industriels recherchant un apport sûr 
et autonome en oxygène, NOVAIR présente 
OXYSWING®, générateur délivrant un débit 
continu d’oxygène à 95% produit sur site.

Solution compacte et simple d’utilisation, 
OXYSWING offre un approvisionnement flexible en 
oxygène en accord avec les plus hauts standards.

Des composants de qualité
Votre générateur OXYSWING® doit fonctionner à tout 
moment.
C’est pourquoi nous utilisons des composants de première 
qualité tels que la tuyauterie en acier inoxydable, un PLC 
et des vannes et régulateurs conçus pour fonctionner 
durablement avec la plus grande fiabilité.

Technologie FlatFlow®
Permettant une distribution uniforme du gaz dans les 
tamis moléculaires, cette technologie brevetée a permis le 
développement d’un générateur d’oxygène PSA compact, 
flexible et de haute performance.

Qualité certifiée
Une production d’oxygène fiable, sûre et stable est la 
caractéristique essentielle des générateurs OXYSWING®. 
Ils sont conformes à la directive européenne sur les 
équipements sous pression 2014/68 UE. Pous les 
applications alimentaires, nous pouvons fournir des 
certificats de qualité alimentaire à la demande.

NOVAIR est organisée selon le système de management de la 
qualité ISO 9001 et ISO 13485.

IHM 7’’ pour un contrôle en temps réel de la 
pureté et un fonctionnement entièrement 
automatique

Des modules de tamis moléculaires 
permettant une augmentation simple de la 
capacité de l’installation sur site et intégrant 
la technologie brevetée FlatFlow®

Composants Standards
 Filtres à air à l’alimentation du générateur
 Module d’adsorption PSA en aluminium anodisé
 Silencieux d'échappement
 Ecran de contrôle avec IHM Siemens® pour un fonctionnement 
entièrement automatique
 Capteur de pression d’oxygène intégré

Options
 Débitmètre électronique pour mesure des débits 
instantanné et cumulé             

 Analyseur de point de rosée air et oxygène

 Mesure de la pression et de la température de l’air 
entrant

 Mesure de la température de l’oxygène
J Supervision de l’unité centrale des installations 
OXYSWING®

 Enregistrement des données et paramètres

 Analyseur d’oxygène paramagnétique

 Analyseur d’oxygène intégré avec capteur oxyde de 
zirconium

 Système d’évacuation automatique de l’oxygène hors 
spécifications

 Set de filtres anti bactériens

Equipements auxiliaires
 Production d'air pour l'alimentation du générateur
 Systèmes de remplissage haute pression
 Intégration en containers

 Production continue : de l’oxygène disponible 7 jours 
sur 7, 24h sur 24
 Economies démontrées
 Pureté garantie grâce à l’analyse en continu
 Aucune contrainte logistique
 Production à la demande : plus de ruptures dans la 
chaîne d’approvisionnement
 Solution écologique : pas de livraison et d’émission de 
polluants

Pourquoi produire son oxygène sur site ?IHM SIMATIC Siemens® avec écran 
tactile couleurs

Permet la consultation et le pilotage sur site 
et à distance des paramètres de production 
tels que la pureté du gaz, le débit, le nombre 
d’heures de fonctionnement et les alertes de 
maintenance.

Design ergonomique, pour un encombrement 
minimum

Détail d’une unité modulaire PSA aluminium

Une entreprise

Conçu avec

Fondée en France en 1977, NOVAIR est spécialisée dans 
la conception et la fabrication de solutions de séparation, 
de traitement et de compression de l’air & des gaz. 

Membre du Groupe NOVAIR, NOXERIOR concentre son 
savoir-faire sur tous les aspects de la production d’air 
comprimé sec et la séparation non cryogénique pour 
la production d’oxygène et d’azote sur site. Avec des 
systèmes conçus sur mesure, nous contribuons à réduire 
les coûts d’exploitation et à augmenter l’autonomie de 
nos clients. 

NOVAIR est située en région parisienne et opère 
dans plus de 100 pays grâce à un large réseau de 
distributeurs locaux et agents affiliés. Forts de notre 
expérience en projets industriels de grande ampleur, 
nous sommes en mesure de relever les challenges les 
plus ambitieux, en accord avec les standards d’ingénierie 
les plus exigeants.



D
ra

g
 P

ub
lic

ité
 -

 T
él

. 0
1 6

0
 4

9 
11

 0
0

 -
 w

w
w

.d
ra

g
.fr

 -
 R

éf
. 1

0
93

7 
- 

©
 2

0
1 N

ov
ai

r 
In

d
us

tr
ie

s 
- 

A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
. 

 Oxygène jusqu’à 95%

 Process PSA breveté

 Capacité flexible

6, rue Paul Langevin
93270 Sevran - France

Phone: +33 1 43 84 94 83
     Fax: +33 1 43 84 87 40
Email: contact@novair.fr

www.novairindustries.com

GENERATEUR D’OXYGENE PSA MODULAIRE

OXYSWING® - Débits

Pression Air d’Alimentation =  7,0 bar(g) / 100 psig
Pression Oxygène en sortie  = 6,0 bar(g) : 87 psig
Point de rosée Oxygène =  -60°C / -76 F à la pression atmosphérique

* Composé d’une unité principale ( «maître» ) et d’une ou deux unités
secondaires («escalves» )

Dimensions OXYSWING® (mm) - Unités centrales

 Oxyswing® Mod. L l  H Poids (kg)

         OS-8 892 540 1750 305

 OS-16 1095 540 1750 460

 OS-24 1363 540 1750 615

 OS-32 1631 540 1750 770

 OS-40 1900 540 1750 925

 OS-48 2162 540 1750 1080

Pour les plus grandes capacités, les générateurs 
OXYSWING® peuvent être complétés par une Dual Bank 
qui consiste en un second générateur d’oxygène PSA, 
sans aucun PLC et source de courant. L’Unité Dual Bank 
est pilotée et alimentée par le générateur d’oxygène PSA 
OXYSWING® à l’aide d’un seul câble de connexion (principe 
maître/esclave). 
Un générateur d’oxygène PSA OXYSWING® peut contrôler 
jusqu’à 3 Unités Dual Bank en parallèle.

Configuration Unité Dual Bank

Unités Dual Banks

 Oxyswing® Modules PSA
Nm3/h SCFH

OS-8 1 2.5 95

OS-16 2 5 190

OS-24 3 7.6 289

OS-32 4 10 380

OS-40 5 12.5 475

OS-48 6 14.8 562

OS-64* 4 + 4 20 760 

OS-80* 5 + 5 25 950 

OS-96* 6 + 6 29.6 1125 

OS-120* 5 + 5 + 5 37.5 1425 

OS-144* 6 + 6 + 6 44.4 1687 

Débit d’Oxygène 

Boosters de Gaz 
Moyenne & Haute 
Pression

Ingénierie

Générateurs Azote
& Oxygène

• PSA
• DS-PSA
• Membrane

Production d’air
comprimé


	FR 10937-2 OXYSWING version Industrie1
	FR 10937-2 OXYSWING version Industrie2



