
B190R11 

CommGuard Web

 Unité portable robuste et légère   

 Maniement simple par smartphone, tablet PC, ou ordinateur portable via WLAN

 Signalisation optique et acoustique des conditions du système sur site

 Compensation de température de la pression de remplissage   

 Enregistrement de poids du gaz SF6

 Raccordement de données par interface FTP

Pour le premier remplissage et remplissage à nouveau en toute sécurité des isolateurs en porcelaine 
dans les installations de distribution en extérieur

B190R11 
Unité de mise en service par télécommande

 
Des microfissures peuvent se former sur les isolateurs en porcelaine des disjoncteurs ou d’autres 
équipements électriques isolés au gaz SF6 comme des transformateurs de mesure ou de courant pen-
dant le transport ou par le vieillissement de la porcelaine. Si le compartiment de gaz est rempli en gaz 
SF6, l‘isolateur peut éclater. 

Grâce à l’unité « CommGuard Web » il est pour la première fois possible de remplir les isolateurs 
en porcelaine de manière contrôlée et sûre d’une distance de jusqu‘à 100 m. Cette unité permet à 
l’opérateur de contrôler le processus entièrement automatique par smartphone, tablet PC ou ordina-
teur portable en dehors de la zone de danger.

En outre, l’appareil est équipée d’un capteur de température externe et remplit le compartiment de gaz 
jusqu‘à ce qu’une densité de gaz constante soit atteinte. Ainsi, la pression de remplissage compensée 
en température est obtenue avec une précision de ± 50 mbar. De plus, il y a l’option de raccorder les 
dispositifs de pesage DILO à l’unité et la quantité de gaz remplie peut être enregistrée exactement (par 
exemple K091R67, 3-001-R021 ± 20 g).

Dans la base de données de l’appareil on peut créer et appeler de différents types de compartiments 
de gaz. L’enregistrement des données complète la fonction de l’unité compacte et établit de nouveaux 
standards de qualité.

Remplissage des isolateurs en porcelaine 
de manière contrôlée et sûre avec l’unité  
« CommGuard Web »
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Appareils pour vide et remplissage du gaz SF6
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B190R11 

CommGuard Web

B190R11 
Unité de mise en service par télécommande

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Dispositif de remplissage de gaz SF6 (pour raccordement à la bouteille de stockage) 3-393-R...

Flexible en caoutchouc DN8 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à 
languette du raccord-coupleur DILO DN8

6-1042-R020

Antenne WLAN déportée avec pied magnétique 05-1850-R001

1 câble, 4 m de longueur avec connecteurs M12 pour échange de données sériel avec balance 
WE100

05-1602-R304

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Equipement standard:

Coupleurs DILO DN8 pour bouteille de stockage et compartiment de gaz

Enregistrement de température du compartiment de gaz: 0 jusqu’à 50 °C

Enregistrement de poids par raccordement pour balance WE100 (par exemple K091R67, 3-001-R021)

2 instructions de service en allemand ou anglais

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 355 mm, Largeur: 165 mm, Hauteur: 290 mm

Poids: 6,5 kg

Température de service : 0 jusqu’à 50 °C

Plage de pression: max. 10 bar absolu

Plage du réseau max. WLAN: dépendant des conditions locales mais env. 100 m

Précision de mesure: pression ± 0,05 bar

Tension de service: 110 - 240 V / 50 - 60 Hz courant alternatif

Emballage:

Emballage pour B190R11 05-1990-R003

So
us

 r
és

er
ve

 d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

 d
es

 
ca

ra
ct

er
is

tiq
ue

s 
te

ch
ni

qu
es

.
©

 C
op

yr
ig

ht
 D

IL
O

20




