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Sécheurs de gaz naturel comprimé
pour le gaz naturel et le gaz naturel renouvelable



Xebec s’engage  
à élaborer des solutions  
responsables et durables 
pour l’environnement



•  Quarante années d’expérience dans la conception et la fabrication  
de sécheurs de gaz

• Des solutions complètes pour l’assèchement et la filtration

• Des solutions techniques fiables, adaptées à vos besoins particuliers

• 1800 sécheurs de gaz naturel vendus dans le monde, notamment en 
Amérique du Nord, en Chine, en Russie, en Australie, en Amérique du Sud, 
en Indonésie et au Moyen-Orient

• Une équipe dédiée d’experts en GNC à chaque étape du processus

• Assistance, service et pièces de rechange dans le monde entier

• Partenariats avec Exxon, Suncor, Sinopec et PetroChina

•  Fabrication sur mesure possible pour répondre aux exigences particulières 
des codes chinois et malaisiens concernant les réservoirs sous pression

Xebec est un chef de file 
mondial en assèchement de 
gaz naturel pour les postes  
de ravitaillement.
LES SÉCHEURS DE XEBEC SONT CONFORMES AU CODE ASME, 
CERTIFIÉS PAR LE NATIONAL BOARD ET PEUVENT ÊTRE 
FABRIQUÉS SUR MESURE SELON LES SPÉCIFICATIONS.

ISO 15403:2006 – L’exigence de sécurité la plus importante

La norme ISO 15403:2006 stipule (paragraphe 5.1) : La principale exigence de sécurité liée 
au gaz naturel comprimé (GNC) utilisé comme carburant est une température très basse 
du point de rosée pour empêcher en tout temps la formation d’eau de condensation. En 
présence de certains composants du gaz naturel comme le dioxyde de carbone et le sulfure 
d’hydrogène, l’eau sous forme liquide est un précurseur de la formation de composés 
corrosifs. La combinaison d’agents corrosifs et de cycles de pression, c’est-à-dire l’alternance 
entre consommation de carburant et remplissage du réservoir de stockage de carburant, 
peut provoquer l’apparition de fissures dans le métal qui finissent par causer des bris et des 
pannes. L’eau liquide elle-même peut être néfaste, car elle risque de provoquer des blocages, 
tant liquides que solides, dans le système d’alimentation. 

Ainsi, le point de rosée de l’eau dans le gaz utilisé comme carburant, à la pompe du poste de 
ravitaillement, doit être suffisamment en dessous de la température ambiante la plus basse 
prévue pour le poste de ravitaillement et les véhicules.
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Un assèchement du gaz naturel pour les postes 
de ravitaillement de VGN d’aujourd’hui
Ce que vous devez savoir si vous estimez que votre gaz  
est déjà sec :

Les effets de l’humidité dans les systèmes de gaz naturel n’étant pas toujours immédiatement évidents, 
certains constructeurs de postes de VGN hésitent à souligner l’importance d’installer des systèmes 
d’assèchement dessicatif dans leurs postes de ravitaillement en GNC. Et ce, malgré l’existence de normes et de 
pratiques recommandées par l’industrie concernant le point de rosée requis du gaz naturel comprimé utilisé 
dans les postes de ravitaillement. ISO 15403:2006 est l’une de ces normes (voir page 11 pour plus de détails).

La raison la plus courante de ne pas installer des sécheurs dans un poste pour VGN est la certitude que le gaz 
est déjà sec. Cependant, il est important de garder à l’esprit que, bien que le point de rosée du gaz à la pression 
de la conduite puisse atteindre -40 °C, sa valeur varie sous l’effet de la compression.

Les lois de la physique font que le point de rosée d’un gaz augmente à mesure que sa pression augmente. 
Par conséquent, bien que le point de rosée du gaz dans un gazoduc puisse être très bas lorsqu’il atteint le 
compresseur, sa valeur a nettement augmenté au moment où le gaz quitte le compresseur. C’est pourquoi il est 
nécessaire d’installer des sécheurs de gaz naturel dessiccatifs dans la majorité des postes de ravitaillement 
de VGN afin de répondre aux exigences de la norme ISO 15403:2006, tout particulièrement dans les régions 
soumises à de basses températures pendant les mois les plus froids de l’hiver.

Séchage par refoulement à haute pression  
comparé au séchage côté aspiration
Un sécheur à pression variable utilise 10 à 15 % de son gaz sec de sortie pour régénérer la tour hors ligne. Ce 
gaz usagé doit ensuite être récupéré du côté aspiration du compresseur, ce qui augmente son volume et réduit 
le débit vers les réservoirs de stockage et les distributeurs. Cette solution n’est donc pas économique par 
rapport au sécheur côté aspiration, qui n’utilise aucun gaz de purge.
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Les unités Xebec STV (« single-tower vessel », à une  
seule tour) sont parfaites pour éliminer la vapeur d’eau 
et les contaminants dans des flux réduits ou intermittents  
de gaz naturel. Une fois saturés, les milieux adsorbants 
doivent être régénérés en externe, via un dispositif de 
régénération mobile, ou remplacés.

SÉCHEURS  
DE GAZ  
NATUREL

GAZ NATUREL COMPRIMÉ
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Modèles à pression standard (150 psig). Communiquez avec nos experts en cas d’exigences de pression ou de débit plus élevées.

1  Les conditions de débit sont fournies à titre indicatif seulement. Veuillez contacter l’usine pour connaître les dimensions spécifiées dans des conditions  
de pression différentes. Les conditions standards sont de 1 atm à 60°F. Les conditions normales sont de 1 atm à 0°C.

Modèle no Raccord
Capacité (approx.)

MMSCF à 7#H2O/MMSCF
(E3Nm3 à 112 mg H2O/m3)1

Débit du gaz à l’entrée
(approx.)

scfm (Nm3/hr)
à 100 psig (7 bar g) 1

Dimensions et poids approximatifs

Largeur  
pouces (mm)

Longueur  
pouces (mm)

Hauteur  
pouces (mm)

Poids  
lb (kg)

STV6NGX-0.5 0.5 po NPT 0.52 (14) 66 (105) 20 (508) 22 (559) 60 (1524) 515 (232)

STV10NGX-1.0 1 po NPT 1.60 (43) 193 (310) 48 (1219) 48 (1219) 92 (2337) 725 (326)

STV14NGX-1.5 1-1/2 po 3.40 (90) 454 (730) 26 (660) 30 (762) 86 (2184) 1000 (450)

STV18NGX-1.5 1-1/2 po 5.60 (151) 454 (730) 36 (914) 43 (1092) 91 (2311) 1500 (675)

STV20NGX-2 2 po NPT 7.00 (189) 748 (1203) 35 (889) 44 (1118) 89 (2261) 1540 (693)

STV24NGX-2 2 po NPT 10.30 (276) 748 (1203) 53 (1353) 63 (1600) 93 (2362) 1970 (887)

STV24NGX-3 3 po FLG 10.30 (276) 1369 (2204) 53 (1353) 63 (1600) 93 (2362) 2240 (1008)

STV30NGX-3 3 po FLG 16.70 (447) 1647 (2651) 56 (1422) 63 (1600) 101 (2565) 2865 (1289)

STV30NGX-4 4 po FLG 16.70 (447) 2205 (3550) 66 (1676) 96 (2438) 107 (2718) 4400 (1980)

STV36NGX-3 3 po FLG 23.20 (621) 1647 (2651) 72 (1829) 110 (2794) 126 (3200) 5000 (2250)

STV36NGX-4 4 po FLG 23.20 (621) 2836 (4566) 72 (1829) 110 (2794) 126 (3200) 5600 (2520)

STV42NGX-6 6 po FLG 36.80 (985) 5211 (8390) 73 (1854) 115 (2921) 126 (3200) 6000 (2700)

Caractéristiques

✓  Faible coût

✓  Régénération externe ou remplacement  
du dessiccatif nécessaire

✓  AutoDew est une option fortement recommandée

Utilisations

✓  Débits faibles à élevés

✓  Pression faible à élevée

✓   Recommandés pour les besoins  
de ravitaillement à faible capacité 
(contenu d’eau)

SÉCHEURS DE GAZ NATUREL
À UNE TOUR - STVNGX
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AutoDew est un système de surveillance précis 
du point de rosée, fixé à l’unité de commande du 
sécheur, avec indication numérique du point de 
rosée (en degrés C ou F).

Le capteur d’humidité est placé à la sortie du sécheur pour vérifier 
en permanence le point de rosée. Deux points de consigne de 
l’hygromètre AutoDew sont réglés en usine : le premier signale toute 
détérioration de la performance du point de rosée et le deuxième 
avertit l’opérateur lorsqu’une régénération est requise. 

Un jeu de contacts secs de forme « C » est fourni pour la surveillance 
des signaux à distance. Les paramètres d’alarme sont généralement 
conformes à la norme SAE J1616 pour chaque installation. 

L’HYGROMÈTRE AUTODEW AFFICHE LES DONNÉES RELATIVES AU POINT DE 
ROSÉE SUR UN MONITEUR PLACÉ À L’INTÉRIEUR D’UNE ARMOIRE NEMA 4.

AUTODEW : DISPONIBLE SUR  
TOUS NOS SÉCHEURS

xebecinc.com   •   9





Les sécheurs régénératifs de Xebec intègrent un 
système de régénération interne et sont disponibles 
en versions à une tour (STR-S) ou à deux tours (STR-D) 
à déclenchement manuel, ainsi qu’en version à deux 
tours entièrement automatique (DTRA). Chaque modèle 
possède une empreinte optimisée pour faciliter la 
maintenance, répond à la norme de fabrication ASME 
section VIII, et comprend un pré-filtre et un filtre aval 
montés en usine.

SÉCHEURS  
DE GAZ 
RÉGÉNÉRATIFS

GAZ NATUREL COMPRIMÉ
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Modèles à pression standard (150 psig). Contactez nos experts en cas d’exigences de pression ou de débit plus élevées.

1  Les conditions de débit sont fournies à titre indicatif seulement. Veuillez contacter l’usine pour connaître les dimensions spécifiées dans des conditions  
de pression différentes. Les conditions standards sont de 1 atm à 60°F. Les conditions normales sont de 1 atm à 0°C.

SÉCHEURS DE GAZ  
NATUREL RÉGÉNÉRATIFS
À UNE TOUR - STRNGX-S 

Caractéristiques

✓   Cycles de régénération par chaleur à circuit fermé 
déclenchés par l’opérateur assurant le contrôle 
fiable de la régénération et de la mise en arrêt

✓   AutoDew est une fonctionnalité standard qui 
indique le moment où une régénération est requise

Utilisations

✓   Débit moyen à élevé

✓   Modèles à pression faible à élevée

✓   Temps d’arrêt minimal

Modèle no Raccord
Capacité (approx.)

MMSCF à 7#H2O/MMSCF
(E3Nm3à 112 mg H2O/m3)1

Débit du gaz à l’entrée
(approx.)

scfm (Nm3/hr)
à 100 psig (7 bar g) 1

Dimensions et poids approximatifs

Largeur  
pouces (mm)

Longueur  
pouces (mm)

Hauteur  
pouces (mm)

Poids  
lb (kg)

STR18NGX-1.5S 1-1/2 po 5.60 (151) 454 (730) 68 (1724) 85 (2159) 95 (2413) 3195 (675)

STR20NGX-2S 2 po NPT 7.00 (189) 748 (1203) 68 (1727) 85 (2159) 95 (2413) 3650 (693)

STR24NGX-2S 2 po NPT 10.30 (276) 748 (1203) 68 (1727) 86 (2184) 95 (2413) 4310 (887)

STR24NGX-3S 3 po FLG 10.30 (276) 1369 (2204) 68 (1727) 85 (2159) 95 (2413) 4819 (1008)

STR30NGX-3S 3 po FLG 16.70 (447) 1647 (2651) 71 (1803) 84 (2134) 101 (2565) 4815 (1289)

STR30NGX-4S 4 po FLG 16.70 (447) 2205 (3550) 71 (1803) 84 (2134) 101 (2565) 5315 (1331)

STR36NGX-3S 3 po FLG 23.20 (621) 1647 (2651) 99 (2515) 108 (2743) 126 (3200) 8235 (3330)

STR36NGX-4S 4 po FLG 23.20 (621) 2836 (4566) 99 (2515) 108 (2743) 126 (3200) 8735 (3541)

STR42NGX-4S 4 po FLG 36.80 (985) 2836 (4566) 106 (2692) 149 (3784) 135 (3429) 8600 (3870)

STR42NGX-6S 6 po FLG 36.80 (985) 5211 (8390) 106 (2692) 149 (3784) 135 (3429) 8950 (5770)
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Caractéristiques

✓   Cycles de régénération par chaleur à circuit fermé 
déclenchés par l’utilisateur assurant le contrôle 
fiable de la régénération et de la mise en arrêt

✓   AutoDew est une fonctionnalité standard qui 
indique le moment où une régénération est requise

✓   Commutation manuelle des vannes entre les tours

✓   Aucun temps d’arrêt

Utilisations

✓   Débit moyen à élevé

✓   Modèles à pression faible à élevée

✓   Recommandés pour les besoins de 
ravitaillement à capacité moyenne

Modèle no Raccord
Capacité (approx.)

MMSCF à 7#H2O/MMSCF
(E3Nm3à 112 mg H2O/m3)1

Débit du gaz à l’entrée
(approx.)

scfm (Nm3/hr)
à 100 psig (7 bar g) 1

Dimensions et poids approximatifs

Largeur  
pouces (mm)

Longueur  
pouces (mm)

Hauteur  
pouces (mm)

Poids  
lb (kg)

STR18NGX-1.5D 1-1/2 po 5.60 (151) 454 (730) 68 (1724) 85 (2159) 95 (2413) 3195 (675)

STR24NGX-2D 2 po NPT 2 X 10.30 (276) 748 (1203) 80 (2032) 108 (2743) 94 (2388) 5400 (2430)

STR24NGX-3D 3 po FLG 2 X 10.30 (276) 1369 (2204) 89 (2261) 124 (3150) 94 (2388) 5933 (2670)

STR30NGX-3D 3 po FLG 2 X 16.70 (447) 1647 (2651) 99 (2515) 103 (2616) 102 (2591) 9601 (4321)

STR30NGX-4D 4 po FLG 2 X 16.70 (447) 2205 (3550) 90 (2286) 160 (4064) 110 (2794) 8732 (3929)

STR36NGX-4D 4 po FLG 2 X 23.20 (621) 2836 (4566) 102 (2591) 156 (3962) 126 (3200) 11500 (5175)

STR42NGX-4D 4 po FLG 2 x 36.80 (985) 2836 (4566) 149 (3785) 158 (4015) 135 (3430) 11600 (5220)

STR42NGX-6D 6 po FLG 2 x 36.80 (985) 5211 (8390) 149 (3785) 158 (4015) 135 (3430) 12100 (5445)

Modèles à pression standard (150 psig). Contactez nos experts en cas d’exigences de pression ou de débit plus élevées.

1  Les conditions de débit sont fournies à titre indicatif seulement. Veuillez contacter l’usine pour connaître les dimensions spécifiées dans des conditions  
de pression différentes. Les conditions standards sont de 1 atm à 60°F. Les conditions normales sont de 1 atm à 0°C.

SÉCHEURS DE GAZ  
NATUREL RÉGÉNÉRATIFS
À DEUX TOURS - STRNGX-D 
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Caractéristiques

✓   Utilisation simplifiée : la régénération automatique 
maximise les performances dessiccatives

✓   Tous les modèles sont équipés d’un dispositif  
de régénération

✓  AutoDew est une fonctionnalité standard

✓   Aucun temps d’arrêt

Modèle no Raccord
Capacité (approx.)

MMSCF à 7#H2O/MMSCF
(E3Nm3à 112 mg H2O/m3)1

Débit du gaz à l’entrée
(approx.)

scfm (Nm3/hr)
à 100 psig (7 bar g) 1

Dimensions et poids approximatifs

Largeur  
pouces (mm)

Longueur  
pouces (mm)

Hauteur  
pouces (mm)

Poids  
lb (kg)

DTRA14NGX-1.5 1-1/2 po 2 X 3.40 (90) 454 (730) 55 (1397) 83 (2108) 94 (2388) 3376 (1519)

DTRA20NGX-2 2 po NPT 2 X 7.00 (189) 748 (1203) 88 (2235) 103 (2616) 94 (2388) 5524 (2486)

DTRA24NGX-3 3 po FLG 2 X 10.30 (276) 1369 (2204) 95 (2413) 124 (3150) 94 (2388) 7164 (3224)

DTRA30NGX-3 3 po FLG 2 X 16.70 (447) 1647 (2651) 118 (2997) 130 (3302) 106 (2692) 11594 

DTRA30NGX-4 4 po FLG 2 X 16.70 (447) 2205 (3550) 89 (2248) 124 (3150) 115 (2921) 10544 

DTRA36NGX-4 4 po FLG 2 X 23.20 (621) 2836 (4566) 97 (2464) 141 (3581) 131 (3327) 13886 

DTRA42NGX-6 6 po FLG 2 x 36.80 (985) 5211 (8390) 149 (3785) 158 (4015) 135 (3430) 12100 

Utilisations

✓   Débit faible à élevé

✓   Modèles à pression basse à moyenne

✓   Recommandés pour les besoins en ravitaillement  
de moyenne à grande capacité 

Modèles à pression standard (150 psig). Contactez nos experts en cas d’exigences de pression ou de débit plus élevées.

1  Les conditions de débit sont fournies à titre indicatif seulement. Veuillez contacter l’usine pour connaître les dimensions spécifiées dans des 
conditions  

SÉCHEURS DE GAZ  
NATUREL RÉGÉNÉRATIFS
AUTOMATIQUE À DEUX TOURS - DTRNGX
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AUTRES MODÈLES  
DISPONIBLES
SYSTÈME DE RÉGÉNÉRATION MOBILE - RGNNGX

SYSTÈME AUTOMATIQUE PERSONNALISÉ À DEUX TOURS - HRBNGX

Xebec offre deux modèles de systèmes de régénération sur châssis 
adaptés à un usage mobile. Ces unités sont spécialement conçues 
pour un transport facile et des déplacements fréquents.

Xebec propose également des unités personnalisées à haute pression 
et à fort débit, adaptées aux applications industrielles. N’hésitez pas à 
communiquer avec nous pour plus de détails.

Équipement fourni

✓   Deux tuyaux de régénération avec brides en acier inoxydable et manchon 
pare-feu (10 pi) 

✓   Deux tuyaux de régénération avec brides en acier inoxydable et manchon 
pare-feu (20 pi)

✓   Un câble d’alimentation avec connecteur (20 pi)

Modèle no Raccord
Dimensions et poids approximatifs

Largeur  
pouces (mm)

Longueur  
pouces (mm)

Hauteur  
pouces (mm)

Poids  
lb (kg)

RGN18-30NGX-1.5 1-1/2 po 69 (1753) 74 (1880) 101 (2565) 2100 (950)

RGN36-48NGX-2 2 po 75 (1905) 99 (2515) 126 (3200) 2500 (1135)
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Service et pièces 
Nous répondons à tous vos besoins en matière 
d’équipement ! Xebec s’engage à vous fournir un service 
de la plus haute qualité ainsi qu’une gamme complète de 
pièces de rechange pour toutes les marques et tous les 
modèles d’équipements de gaz et d’air comprimés.

• Techniciens accrédités disponibles en tout temps
• Mise en service sur place
• Maintenance préventive
• Réparation et mise à niveau
•  Pièces de rechange et éléments filtrants pour  

tous les modèles et toutes les marques

Filtration des gaz et de l’air industriels
Xebec offre des solutions de filtration supérieures  
pour l’air et le gaz naturel comprimés

• Des solutions pratiques développées à partir  
de plus de 50 ans d’expérience

• Gamme complète de produits sous un même toit 
• Qualité éprouvée à l’échelle mondiale

FILTRES, SERVICE ET PIÈCES

Pour obtenir notre brochure sur les filtres, 
communiquez avec notre équipe des ventes 
ou visitez le site Web xebecinc.com
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Vous recherchez  
des solutions  
d’assèchement de 
l’air comprimé ?

Pour obtenir notre brochure sur 
les solutions d’assèchement de 
l’air comprimé, communiquez 
avec notre équipe des ventes ou 
rendez-vous sur xebecinc.com
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Xebec Adsorption Inc. 
730, boul. Industriel 
Blainville, Québec 
J7C 3V4

Téléphone 1 450 979-8700 
Sans frais 1 877 469-3232
Télécopieur 1 450 979-7869 
Courriel ventes@xebecinc.com

xebecinc.com


