
PROGRAMME DE GESTION 
DES PURGEURS DE VAPEUR
UNE ÉTAPE CLÉ ET SANS REGRET VERS VOTRE  

OBJECTIF DE NEUTRALITÉ CARBONE
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GESTION SANS ÉGAL DES PURGEURS DE VAPEUR



GESTION PROACTIVE ET DURABLE  
DES PURGEURS DE VAPEUR

Armstrong est là pour résoudre vos problèmes de manière pérenne grâce à un programme 
de gestion des purgeurs sans égal. Dans le cadre de notre approche globale, nous inspectons 
l’intégralité de votre réseau vapeur et prenons en compte les exigences spécifiques de vos 
installations et de votre secteur. De l’optimisation des installations au remplacement de purgeurs 
supervisé par des experts, en passant par des solutions clé en main complètes, Armstrong 
s’occupe de tout. 

Nos spécialistes travaillent avec vous pour mettre en œuvre un programme de gestion des 
purgeurs sur mesure afin d’améliorer la fiabilité, l’efficacité et la sécurité de vos installations, 
tout en vous aidant à atteindre votre objectif de neutralité carbone.

ARMSTRONG EST UN PARTENAIRE DE CONFIANCE DANS 
LE DOMAINE DES INSTALLATIONS THERMIQUES POUR LA PLUS 
GRANDE SATISFACTION DES CLIENTS DANS PLUS DE 100 PAYS

Forts de plus d’un siècle d’expérience et de connaissances, nous figurons parmi 
les leaders mondiaux de la gestion de l’énergie. Que votre entreprise exploite 
10 purgeurs ou 10 000, sur un seul site ou un peu partout dans le monde, 
Armstrong n’a pas son pareil pour vous expliquer comment gérer votre réseau 
vapeur.

À PROPOS D’ARMSTRONG INTERNATIONAL

Fondée en 1900, Armstrong International est une entreprise familiale privée qui 
existe depuis cinq générations. Notre héritage de connaissances, d’expérience et 
de savoir-faire nous permet de vous proposer des solutions uniques qu’aucun 
concurrent n’est en mesure d’élaborer. Souvent premier sur le marché, Armstrong 
a inventé le purgeur à flotteur inversé ouvert et obtenu plus de 70 brevets sur des 
produits, technologies et logiciels exceptionnels. 

VOUS AIMEREZ TRAVAILLER AVEC NOUS

Chez Armstrong, notre priorité est de créer une relation solide et durable avec 
nos clients. Nous devenons partie intégrante de votre équipe afin d’honorer en 
permanence nos promesses et de dépasser vos attentes, tout en travaillant de 
façon transparente et simple. Nous voulons que nos échanges soient toujours 
appréciables, à chaque instant.
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UN SYSTÈME DE GESTION DES PURGEURS  
SANS ÉGAL MAINTES FOIS PRIMÉ

Le programme de gestion des purgeurs d’Armstrong est une solution tout-en-un conçue pour 
maintenir les faibles taux de défaillance des purgeurs nécessaires pour améliorer l’efficacité et 
la sécurité, limiter la consommation d’énergie et les émissions dans l’environnement, réduire 
les coûts liés aux combustibles, à l’équipement et à la maintenance, et éviter les interruptions de 
service imprévues. La gestion proactive des purgeurs de vapeur est l’une des étapes les plus 
importantes vers la neutralité carbone.
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LES AVANTAGES PROCURÉS PAR UNE ÉVALUATION 
PRÉCISE DE VOTRE PARC DE PURGEURS PEUVENT 
ÊTRE SIGNIFICATIFS 

En effectuant des contrôles fréquents, en 
remplaçant les purgeurs au fur et à mesure des 
besoins et en s’attaquant à la cause première 
de toute défaillance, le programme de gestion 
des purgeurs d’Armstrong aide les clients à 
réduire significativement les taux de défaillance 
et à se classer parmi les entreprises les plus 
performantes du secteur. 

Les taux de fuite indiqués ici ont été relevés par 
Armstrong sur des sites qui utilisent SAGE®. 
Seuls 20 % de ces clients appliquent un véritable 
programme de gestion des purgeurs qui maintient 
les taux de défaillance sous la barre des 5 %. 
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PASSEZ PROGRESSIVEMENT À UNE GESTION DE HAUT NIVEAU DES PURGEURS AVEC ARMSTRONG

Nous proposons une gamme complète de solutions pour répondre à vos besoins, par exemple :

 I Contrôles fiables et précis des purgeurs réalisés par des techniciens formés et certifiés Armstrong

 I Outils et formations destinés à vous aider à mener vos propres études de manière plus précise et 
plus efficace

 I Études d’experts évaluant un ou plusieurs problèmes sur votre site

 I Audits énergétiques pour détecter les purgeurs défectueux, déterminer la cause du problème,  
et trouver des solutions afin de réduire votre consommation d’énergie

 I Services d’exploitation et d’entretien pour vous aider à gérer plus efficacement vos installations

 I Produits et technologies innovants pour une surveillance précise du système et une purge vapeur 
efficace

 I Accès aux données en temps réel et à des informations détaillées et complètes sur vos installations 
thermiques

 I Rapports détaillés, informations régulières et recommandations pour  
le remplacement des purgeurs et l’optimisation de l’installation



IDENTIFICATION DES DÉFAILLANCES  
ET DÉLAIS DE REMPLACEMENT

CHAQUE ANNÉE, 5 À 15 % DES PURGEURS EN SERVICE TOMBENT EN PANNE.

LE DÉLAI D’AMORTISSEMENT DES DÉPENSES REQUISES  
POUR REMPLACER LES PURGEURS DÉFECTUEUX EST  

GÉNÉRALEMENT COMPRIS ENTRE 6 ET 10 MOIS.  

CONTRÔLE 
ANNUEL 

SURVEILLANCE 
PERMANENTE

INSPECTION

DÉFAILLANCE DÉFAILLANCE RÉPARATION

INSPECTION RÉPARATION

10 mois de vapeur gaspillée = 60 000 €

Risque de purgeurs obstrués = 
arrêt + problèmes de sécurité

Réparez les purgeurs dès qu’ils sont 
défectueux pour éviter tout gaspillage.

Envoyez des ressources pour 
la maintenance uniquement quand 

et là où elles sont nécessaires.

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

PROFIL DES PURGEURS

Pression : 10 bar

Coût de la vapeur : 70 €/T

Diamètre d’orifice : 1/4”

Application : Tuyau de purge et traçage

Perte due à la fuite : 2 912 kg/jour

Perte annuelle : 74 400 €
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DES TESTS FIABLES ET PRÉCIS DES PURGEURS SONT ESSENTIELS

LES CONTRÔLES RÉGULIERS DES PURGEURS FONT PARTIE  
INTÉGRANTE D’UNE GESTION COMPLÈTE DES PURGEURS 

Ces contrôles fournissent :

 I Une évaluation des performances des purgeurs (fonctionnement, fuite, obstruction, refroidissement, etc.)

 I Un diagnostic de l’origine des problèmes détectés sur les purgeurs

 I Une inspection visuelle de l’état des soupapes 

 I Une identification des problèmes de réseau vapeur touchant les purgeurs, tels que des défauts d’isolation, 
des coups de bélier, des retours de condensat, des problèmes de tuyauterie, des contre-pressions, 
des conditions de charge critique

TROIS OPTIONS DE CONTRÔLE PLUS EFFICACE DES PURGEURS 

QUE VOUS RÉALISIEZ VOS PROPRES AUDITS OU QUE NOS EXPERTS CERTIFIÉS S’EN OCCUPENT  
POUR VOUS, VOS DONNÉES VOUS APPARTIENNENT ET NOUS CONTRIBUONS À LEUR SÉCURITÉ

Nous possédons les connaissances, les outils et l’expertise nécessaires pour vous aider à maintenir un 
faible taux de défaillance et à raccourcir le délai entre la détection d'un problème et le remplacement de 
vos purgeurs. Grâce à un accès à l'état des purgeurs en temps réel, vous pouvez remplacer vos purgeurs 
défectueux avant qu'ils n'aient un impact négatif sur vos processus et votre efficacité.  Quelle que soit 
l'option choisie, vos données vous appartiennent et bénéficient du niveau de protection élevé de SAGE®.

Découvrez comment tester vos 
purgeurs avec plus de précision 
et d'efficacité grâce à Armstrong

Les experts d'Armstrong 
peuvent former votre personnel 
et vos sous-traitants pour qu'ils 
effectuent systématiquement 
des contrôles plus précis et plus 
efficaces de vos purgeurs à l'aide 
d'outils et de technologies de 
pointe. 

Les techniciens qualifiés et 
certifiés d'Armstrong peuvent 
inspecter vos purgeurs

Nos techniciens sont experts en 
réseaux vapeur et condensat, 
et justifient d'une solide 
expérience dans le contrôle 
de ces installations, avec des 
milliers de purgeurs inspectés 
chaque année. Les techniciens 
Armstrong ont satisfait à toutes 
les exigences et ont suivi tous les 
cours de l'université Armstrong 
correspondant à leur niveau.

Contrôlez vos purgeurs critiques 
ou tout votre parc de purgeurs 
de vapeur en temps réel, 
24 heures sur 24

Les technologies de contrôle 
sans fil fonctionnent en 
synergie avec SAGE® pour vous 
avertir dès qu'un problème 
est détecté. Vous pouvez ainsi 
réparer ou remplacer vos 
purgeurs défectueux avant 
qu'ils n'entraînent de graves 
problèmes.

ÉVITEZ LES CONSÉQUENCES COÛTEUSES D’UN CONTRÔLE  
IRRÉGULIER OU PEU FRÉQUENT DES PURGEURS

Des relevés précis et cohérents permettent d’éviter de graves problèmes, tels que les coups de 
bélier, le gaspillage d’énergie, une consommation élevée de combustible, le gel des conduites, les 
arrêts de production et les temps d’arrêt non planifiés, ou encore des besoins d’entretien et de 
réparation des équipements accrus, avec les heures associées.
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 I Inspection rapide et précise des purgeurs à l'aide de SAGE® Mobile

 I Optimisation de la fiabilité, de l'efficacité et de la sécurité de votre équipement

 I Expérience utilisateur personnalisable

 I Accessible sur votre smartphone, tablette et ordinateur

 I Surveillance en temps réel depuis le tableau de bord

 I Vues multisites

DES SOLUTIONS ULTRAMODERNES  
QUI VOUS FACILITENT LA VIE

Armstrong propose des produits robustes et durables, des outils et des technologies innovants, 
ainsi que des solutions complètes de réseaux vapeur et condensat pour relever vos plus grands 
défis. Nos produits fonctionnent en synergie pour offrir des performances, une longévité et une 
valeur inégalées à votre entreprise, quel que soit votre secteur d'activité.

SOLUTION INTELLIGENTE DE SURVEILLANCE ET DE  
DOCUMENTATION DES RÉSEAUX VAPEUR SAGE®

SAGE® vous tient informé en permanence avec des mises à jour régulières, une documentation 
précise, des rapports filtrés selon vos besoins et des alertes en temps réel pour vous avertir en 
cas de problème. SAGE® fonctionne en parfaite synergie avec tous nos produits de surveillance 
en temps réel, offrant ainsi un accès constant aux données les plus récentes. Avec SAGE®, vos 
données vous appartiennent et bénéficient toujours d'un niveau de protection élevé.

QUEL QUE SOIT VOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ, SAGE® RÉPONDRA À TOUS VOS BESOINS

Notre puissant logiciel calcule la perte de vapeur et les émissions de CO2, puis consigne ces 
données dans des rapports à l'aide de la méthodologie avancée d'efficacité du réseau vapeur 
d'Armstrong concernant les purgeurs, qui a été approuvée par la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Regardez une vidéo pour en savoir plus 
sur SAGE® pour les réseaux vapeur
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SAGE UMT® : TESTEUR PORTATIF ET SANS FIL

Avec SAGE UMT®, il suffit d'appuyer sur un bouton pour tester les purgeurs. Le testeur 
automatique dernier cri d'Armstrong élimine les risques d'erreur et améliore la qualité des tests 
des purgeurs. Grâce à SAGE UMT®, n'importe quel technicien qualifié peut tester les purgeurs 
régulièrement et de manière rapide, simple et précise, avec une synchronisation parfaite des 
données dans le logiciel SAGE®. 

LE TESTEUR SAGE UMT® EST UN OUTIL ESSENTIEL DE  
VOTRE PROGRAMME DE GESTION DES PURGEURS

 I Détection des purgeurs en fonctionnement correct, en fuite ou froids

 I Capteur acoustique piézoélectrique, développé et optimisé spécifiquement 
pour les conditions uniques de fonctionnement d’un purgeur

 I Capteur de température infrarouge sans contact

 I Réduction notable du temps nécessaire à la localisation et à l’identification 
des purgeurs grâce à la technologie RFID 

 I Fonctionnement en synergie de SAGE UMT® avec SAGE® Mobile et la 
plate-forme de gestion intelligente des installations SAGE®

 I Téléchargement instantané par SAGE® des données dans le cloud, où une 
sécurité maximale et des sauvegardes automatisées sont assurées

 I Propriété individuelle des données client

Regardez une vidéo 
pour en savoir plus 
sur SAGE UMT®
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REMPLACEMENT PLUS RAPIDE ET PLUS SIMPLE DES 
PURGEURS DÉFECTUEUX GRÂCE AUX POSTES DE 
PURGE D'ARMSTRONG

Nos postes de purge dernier cri sont conçus 
pour éliminer les risques, améliorer la sécurité et 
occuper moins d'espace, tout en simplifiant le test 
des purgeurs et en accélérant leur remplacement, 
sans arrêt du système.

DES PURGEURS FIABLES ET ROBUSTES

La gamme complète de purgeurs d’Armstrong 
fournit efficacité énergétique, perte de vapeur 
minimale, résistance à la corrosion, évacuation de 
l’air et du CO2, efficacité en cas de contre-pression, 
insensibilité aux impuretés et fiabilité durable. Nos 
spécialistes s’assurent que vous avez choisi des 
purgeurs adaptés et bien dimensionnés, et qu’ils 
sont correctement installés et fonctionnels, afin 
de vous faire bénéficier du réseau vapeur le plus 
efficace possible et le plus économe en énergie.

SOLUTIONS DE RACCORDEMENT ARMSTRONG

SOLUTIONS CONÇUES POUR OFFRIR UN ENTRETIEN FACILE, UNE FIABILITÉ 
ET DES PERFORMANCES OPTIMALES, AINSI QUE DES MISES À JOUR ET DES 
MODIFICATIONS PLUS RAPIDES

Regardez une vidéo 
pour en savoir plus 
sur le TVS6000

 I Conception compacte et économies — Moins de points de fuite, stock réduit et moins de temps 
nécessaire à l'installation et à l'entretien. 

 I Flexibilité et polyvalence accrues — Nos solutions de raccordement à encombrement minimal 
permettent de raccorder en ligne les purgeurs à deux boulons de n'importe quel fabricant avec le 
connecteur universel d'Armstrong pour un montage dans pratiquement n'importe quelle configuration 
de raccordement. 

 I Entretien plus rapide et plus simple sans arrêt du système — Réparez et remplacez les purgeurs et les 
composants rapidement et simplement pendant que le connecteur reste en ligne. 

 I Développement durable — Même lorsque des raccordements soudés sont préférés, les raccordements 
à brides intégrés ou sur mesure correspondant aux dimensions face-à-face existantes ne sont pas 
éliminés lorsque les purgeurs sont remplacés. 
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COMMENT REMPLACER RAPIDEMENT UN PURGEUR

*  La standardisation à un seul type de purgeur et son maintien en stock vous évitent les étapes  
Bon de commande et Livraison sur site. Il vous suffit de remplacer le purgeur défectueux, ce qui ne 
prend que quelques jours et vous permet de réaliser des économies d’énergie plus importantes.

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBREs

JANVIER

DÉFAILLANCE, RAPPORT 
ET CHOIX DU PURGEUR

DÉFAILLANCE, RAPPORT 
ET CHOIX DU PURGEUR

BON DE 
COMMANDE

LIVRAISON 
SUR SITE

RÉPARATION

ATTENTE PERMIS 
D’INTERRUPTION/DE FEU

RÉPARATION*

BON DE 
COMMANDE

LIVRAISON 
SUR SITE

INSTALLATION 
SOUDÉE OU 

VISSÉE

SOLUTIONS DE 
RACCORDEMENT 

À 2 OU 4 BOULONS
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SURVEILLANCE DES PURGEURS 24 H/24 ET 7 J/7

DES PURGEURS UTILISÉS DANS VOS PROCESSUS CRITIQUES À VOTRE  
PARC COMPLET DE PURGEURS DE VALEUR, LA SURVEILLANCE SANS FIL  
FAIT PASSER LA GESTION DES PURGEURS À LA VITESSE SUPÉRIEURE

Outil indispensable de votre programme avancé de gestion des purgeurs, la surveillance 
sans fil en temps réel vous aide à atteindre vos objectifs de décarbonisation en contribuant 
à réduire sensiblement le gaspillage d’énergie et l’excès d’émissions. Facile à installer, cet 
outil est compatible avec toutes les marques et tous les modèles de purgeurs.

LA SOLUTION DE CONTRÔLE DES PURGEURS DE VAPEUR  
FONCTIONNE EN PARFAITE SYNERGIE AVEC SAGE®

Armstrong propose des technologies de pointe qui fournissent des données en temps réel 
et en continu sur vos purgeurs. Vous recevez des alertes dès qu’un problème est détecté ; 
vous pouvez ainsi réparer ou remplacer vos purgeurs défectueux avant qu’ils n’entraînent 
de graves problèmes dans votre réseau vapeur.

SURVEILLANCE 
SANS BATTERIE 

EVERACTIVE
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CONTRÔLE DES PURGEURS DE VAPEUR

NOM STEAMEYE* EVERACTIVE AIM

MODÈLE 4300 4700 Eversensor ST5700 ST6700

PROTOCOLE 
SANS FIL Propriétaire Evernet WirelessHART ISA100

COLLECTE DES 
DONNÉES

Sur site ou dans le 
cloud Dans le cloud Sur site ou dans le cloud

RÉCEPTEUR Armstrong Everactive
Centero/
Emerson/
Honeywell

Centero/
Honeywell/
Yokogawa

NOMBRE DE 
SONDES 

PAR RÉCEPTEUR
2 000 1 000 100-500

PRESSION 
MINIMALE DE 

VAPEUR

0 barg  
(0 psig)

1 barg  
(15 psig) 0 barg (0 psig) 1 barg (15 psig)

TEMPÉRATURE 
MAXIMALE DU 
PROCESSUS

260 °C 
(500 °F)

315 °C 
(600 °F) 200 °C (392 °F) 440 °C (824 °F)

PRESSION 
MAXIMALE DE 

VAPEUR

42 barg 
(600 psig)

104 barg 
(1500 psig)

14 barg  
(210 psig) 104 barg (1 500 psig)

IP IP64 IP66 IP66

SITES 
DANGEREUX Non évalué Classe I, Division 2 Classe I, Division 1/ATEX Zone 0

BATTERIE Duracell 123A X Batterie au lithium époxy

SAGE DANS LE 
CLOUD ✓ ✓ ✓

SAGE SUR SITE ✓ X ✓

CONNECTIVITÉ 
À SAGE Ethernet LTE/Wi-Fi/Ethernet Ethernet avec proxy

ABONNEMENT 
ANNUEL X ✓ X

PRIX € €€ €€€

*  Non disponible dans l’UE.



COURS RECOMMANDÉS POUR 
LA GESTION DES PURGEURS

Purgeurs—Apprenez-en davantage sur l’utilité 
des purgeurs, les différents types de purgeurs, la 
façon de les dimensionner et de les sélectionner, 
ainsi que sur les mesures préventives et de 
maintenance couramment utilisées.

Test des purgeurs—Découvrez les raisons 
de tester les purgeurs, la dimension économique 
des économies d’énergie associées à la 
réparation ou au remplacement des purgeurs 
défectueux, ainsi que la manière de tester les 
types de purgeurs courants et la fréquence 
recommandée.

Cursus d’apprentissage pour les utilisateurs de 
vapeur—Inclut 12 cours. Les cours sont axés 
sur les utilisateurs de vapeur standard dans les 
environnements industriels et institutionnels. 
Ils traitent également des échangeurs de chaleur, 
du traçage vapeur, des vannes de régulation, des 
purgeurs, etc. 

Meilleures pratiques d’exploitation et d’entretien 
pour les utilisateurs de vapeur—Les cours 
traitent de l’importance de la qualité au sein des 
utilisateurs de vapeur, de l’identification des 
indicateurs clés de performances, des meilleures 
pratiques pour les utilisateurs de vapeur, de 
la maintenance du matériel et des contrôles 
de routine, ainsi que des attributs clés des 
procédures de fonctionnement standard. 

Coup de bélier—Découvrez les notions 
élémentaires de la mécanique du coup de bélier, 
apprenez à identifier les conditions propices 
au coup de bélier et à appliquer des solutions 
préventives.

Solutions intelligentes—Dans ce cours, vous 
aborderez les solutions intelligentes et leurs 
applications industrielles, vous comprendrez 
comment les solutions intelligentes permettent 
d’identifier les problèmes système et de réduire les 
coûts énergétiques, vous découvrirez les principes 
fondamentaux de la technologie sans fil, et la valeur 
ajoutée de la gestion des installations vapeur.

GESTION SANS ÉGAL DES PURGEURS DE VAPEUR
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COURS EN LIGNE, FORMATIONS ET SÉMINAIRES

L’UNIVERSITÉ ARMSTRONG VOUS DONNE FACILEMENT ACCÈS EN LIGNE À  
PLUS D’UN SIÈCLE DE CONNAISSANCES ET D’EXPÉRIENCE APPROFONDIES.

Chez Armstrong, nous nous engageons à partager nos connaissances pour vous aider à prendre les 
décisions les plus éclairées pour votre entreprise. Nous proposons une large gamme de cours en ligne, 
de formations et de séminaires, ainsi que des modules d’apprentissage et des séminaires Web sur 
mesure en vue de vous aider à résoudre les problèmes complexes que vous rencontrez au quotidien.

Cours en ligne personnalisés—L’université 
Armstrong peut établir avec vous un plan de 
formation personnalisée en ligne, qui peut se 
dérouler sur votre site ou dans l’un de nos 
centres de formation internationaux, selon 
vos préférences.

Cours de niveaux élémentaire, intermédiaire 
et avancé—Choisissez parmi plus de 200 cours 
en ligne sur les thèmes de la vapeur, de 
l’humidification, de l’eau chaude, du traitement 
de l’eau, de la réfrigération, de la débitmétrie, de 
la santé et de la sécurité environnementale, et 
bien plus encore.

Des offres de formation sur site sont 
disponibles dans nos centres de formation 
internationaux à la pointe de la technologie.



CONTACTER ARMSTRONG
Si vous souhaitez confier la gestion de votre parc de purgeurs 
à un expert qualifié Armstrong, ou si vous souhaitez en savoir 

plus sur les outils et les formations disponibles pour démarrer 
votre propre programme de gestion, contactez-nous. 

Pour obtenir davantage d’informations ou trouver 
votre représentant, rendez-vous sur la page 

armstronginternational.eu
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