
Pour le traitement professionnel des mélanges gazeux 

G057R401
Groupe de service pour des mélanges gazeux avec 3MTM NovecTM 4710*) 

G057R501
Groupe de service pour des mélanges gazeux avec 3MTM NovecTM 5110*) 

La série G057RX01 a été spécialement développée pour le maniement du gaz sans émissions des 
mélanges gazeux à base de 3MTMNovecTM 4710 ou 3MTMNovecTM 5110 et ses exigences spécifi ques. 
Grâce au processus de traitement du gaz entièrement automatique comme la
récupération de gaz (vide fi nal < 1 mbar), le stockage intermédiaire interne (ne pas pour le transport),
le vide de l’air du compartiment de gaz et le remplissage du compartiment de gaz un maniement du 
gaz convivial est garanti. En outre, l’appareil dispose de beaucoup de fonctions spéciales pour faciliter 
le traitement du gaz des mélanges gazeux et l’entretien de l’appareil.

L‘appareil G057RX01 est équipé d’une régulation de température élargie adaptée spécialement au 
mélange gazeux et convaincant par son maniement facile et le guidage du menu convivial déjà connu 
des autres appareils DILO. Grâce à la commande moderne, tous les fonctionnements sont effectués 
automatiquement et sont affi chés sur l’écran tactile de 10“ multipoint. Le nouveau logiciel avec navi-
gation intuitive permet un maniement simple et confortable. 

En option, ce groupe de service peut également être opéré par des appareils mobiles comme smart-
phone, tablette PC ou ordinateur portable. L’utilisateur peut sélectionner la langue ainsi que les unités 
de pression et de vide nécessaires sur l’écran. Tout est disponible : le casier pratique pour les outils 
et la balance numérique intégrée. Cela signifi e un traitement professionnel des gaz alternatifs avec la 
technologie la plus moderne.
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*) 3M et Novec sont des marques déposées de 3M.
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 Appareils pour stockage des mélanges gazeux en phase liquide sont disponibles

 Récupération des mélanges gazeux jusqu’à < 1 mbar

 Commande automatique et l’écran de 10” multipoint

 Indication des paramètres de processus les plus importants et illustration du flux de gaz sur l’écran tactile

 Unités d’indication sur l’écran tactile sélectionnable (par exemple bar/ mbar/ kg)

 Interrupteur inverseur pour le sens de rotation 

 Dispositif de pesage numérique pour bouteilles de mélange gazeux

 Réduction de pression de transport comme fonction spéciale  intégrée

 Coupleur DILO DN20 adapté au gaz de base pour éviter un raccordement incorrect par erreur

 Réservoir de stockage de 1000 litres intégré pour le stockage intermédiaire des mélanges gazeux

C 4520-00

*) 3M et Novec sont des marques déposées de 3M.

Equipement standard:

Compresseur DILO sans huile (5,7 m3/h [lors de 50 Hz]; 6,8 m³/h*1 [lors de 60 Hz]), pression 85 bar

Pompe aspirante sans huile pour récupérer des mélanges gazeux (15 m³/h, vide final < 1 mbar)

Pompe à vide pour faire le vide de l’air  (40 m3/h, vide final < 1 mbar)

Maniement et indication des paramètres de processus les plus importants sur l’écran tactile de 10“ multipoint 
avec couverture de protection

Unités de pression et de vide ajustables

Evaporateur

Filtre de séchage

Filtre de particules

Dispositif de pesage numérique pour bouteilles de mélange gazeux (avec fonction d‘arrêt automatique), 
0 - 120 kg avec fonction tare, précision ± 20 g

Réservoir intermédiaire de 1000 litres intégré pour stockage en phase gazeux

Flexible de raccordement Téflon, 1 m de longueur, élément à languette du raccord-coupleur DN20 et filetage 
spécifié au gaz de base

Passage de fourche de chariot élévateur

Cadre avec oreilles de lavage

Casier pour outils

Roulettes pivotantes et autobloquantes

Clés à vis différentes

 2 instructions de service en allemand, anglais ou français
 

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur 2400  mm, Largeur 950 mm, Hauteur 1950  mm

Poids: 1590  kg
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Tension de service pour des groupes de service (plages de tension triphasée sélectionnables):

208 - 240 V / 60 Hz Sur demande

380 - 440 V / 50 Hz ou 380 - 480 V / 60 Hz Sur demande

440 - 480 V / 60 Hz à 3 pôles Sur demande

200 V / 50 - 60 Hz à 3 pôles Sur demande

210 - 240 V / 50 Hz à 3 pôles Sur demande

C 4520-00

Equipement optionnel (monté) contre supplément de prix :

Revêtement en tôles démontable du groupe de service complet Sur demande

Emballage:

Emballage pour G057R401 / G057R501 Sur demande
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*1 L‘indication du débit de compresseur n‘est pas standardisée. Cela dépend du gaz, de la pression d‘entrée, de  
   la température et de la pression de sortie. Vous pouvez calculer les temps de récupération pour votre 
   application sur https://www.dilo-gmbh.com/sf6-know-how/dilo-sf6-apps/dilo-sf6-apps.html  ou contactez-nous.
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