
→ Fiche d’information

Purge et inertage

L’azote est le gaz le plus couramment utilisé pour les opérations de purge et d’inertage 
parce qu’il  présente un bon rapport coût-efficacité, et qu’il est facilement disponible et sans 
danger. Linde Services Canada inc. (« Linde ») utilise de l’azote pour enlever les mélanges 
potentiellement explosifs d’hydrocarbures et d’air des récipients, des canalisations de 
transfert et autres équipements, et y laisser une atmosphère inerte en prévision de travaux  
de mise hors service ou de démarrage. 

Qu’il s’agisse de procéder à une purge basse pression « par balayage » ou de recourir à plusieurs 
cycles de purge haute pression avec nos pompes à azote mobiles, nos solutions techniques et 
nos techniciens chevronnés permettront de trouver une méthode efficace pour purger votre 
système et réduire au minimum le temps d’arrêt nécessaire aux travaux.

Caractéristiques 
techniques

Lorsque la méthode de purge basse pression par balayage est utilisée, de l’azote est introduit 
en continu dans le système à un point d’entrée, tandis que l’air ou le gaz à éliminer en sortent 
par un autre point. Normalement, le système est purgé à la pression atmosphérique ambiante 
et y demeure. L’azote agit en déplaçant ou en diluant le contenu du récipient, et y laisse une 
atmosphère inerte.

Si votre système est conçu pour supporter des pressions élevées, il peut aussi être purgé au 
moyen d’un ou de plusieurs cycles de pressurisation. Pendant la purge haute pression, de l’azote 
est introduit au cours de cycles successifs et se mêle au contenu de l’enceinte.

→ La purge à l’azote a un bon rapport coût-efficacité et est sans danger pour l’environnement.
→ Nos pompes à azote mobiles peuvent exécuter des tâches pour lesquelles les réserves d’azote

des usines ne suffisent généralement pas :
– Elles peuvent faire passer la pression atmosphérique ambiante à

68 950 kPa (10 000 psig) pour optimiser les cycles de purge sous pression.
– Elles fournissent des débits d’azote supérieurs à ceux des usines, jusqu’à

23 786 m³/h (840 000 pi³/h std), pour accélérer l’inertage.
– En raison de sa mobilité, l’équipement peut être déplacé facilement dans les installations.

Utilisations L’azote peut être employé pour débarrasser à peu près n’importe quelle enceinte ou canalisation 
de transfert des mélanges potentiellement explosifs d’hydrocarbures et d’air qui y sont contenus.
Tout résidu de gaz inflammable peut être poussé avec l’azote vers une torche qui brûle alors 
l’excédent d’hydrocarbures.

Communiquez avec Linde
aujourd’hui même :

Pour contacter Linde et en savoir plus sur nos services, visitez notre site Web  
www.lindecanada.ca/services, envoyez-nous un courriel à LSCI@linde.com, ou appelez-nous au 
888-332-4066 ou, pour l’Ouest canadien, au 866-443-3491.

Linde Services Canada inc.
1 City Centre Drive, bureau 1200, Mississauga, Ontario L5B 1M2
Numéro de téléphone : 1-800-225-8247, www.lindecanada.ca

Linde est la dénomination sociale utilisée par Linde plc et ses filiales. Le logo de Linde et le mot Linde sont des marques de commerce ou des marques 
déposées de Linde plc ou de ses filiales. Les informations contenues dans le présent document sont proposées à des fins d’utilisation par du personnel 
techniquement qualifié, à sa discrétion et à ses risques, sans garantie d’aucune sorte. © 2021, Linde plc, tous droits réservés. 06-2021 P-40-4800F
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