
3-001-R021

Appareil de remplissage du gaz SF6

C 3657-04

Appareils pour vide et remplissage du gaz SF6

 Cadre stable

 Précision du dispositif de pesage ± 20 g, en incréments de 10 g

 Interface sérielle intégrée pour l’échange de données ou surveillance

 Pas d’émissions en utilisant des coupleurs à fermeture automatique

 Raccordements des bouteilles les plus couramment utilisés du monde entier sont disponibles 
    comme accessoires

 Fixation pour des flexibles

 Echange des coupleurs sans perte de gaz

Pour remplir les installations de distribution en gaz SF6 par la surpression d’une manière fiable

3-001-R021 
Appareil de remplissage du gaz SF6 avec dispositif de pesage électronique 0 – 120 kg 
Chariot à bouteilles mobile avec des flexibles métalliques

 
Le chariot à bouteilles permet le transport confortable d’une bouteille de gaz. Le manomètre primaire 
du détendeur indique la pression de la bouteille en bar, psi et kPa et le manomètre secondaire indique 
la pression de remplissage désirée qui peut être ajustée à l’aide de la poignée. Le détendeur intégré 
réduit la pression dans la bouteille à la pression de remplissage désirée. Pendant le processus de 
remplissage les coupleurs à fermeture automatique évitent des émissions.

Le poids du gaz à remplir peut être déterminé facilement à l’aide du dispositif de pesage. Le poids est 
indiqué à l’écran éclairé qui est désactivé automatiquement si la balance n’est pas utilisée pour un 
certain temps. Grâce à la fonction tare on peut quantifier la quantité du gaz remplie et récupérée de 
façon très précise.



C 3657-04

3-001-R021 
Appareil de remplissage du gaz SF6 avec dispositif de pesage électronique 0 – 120 kg

Emballage:

Emballage pour 3-001-R021 3-262-R006-C

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Raccord bouteille de SF6 américaine avec filetage Whitworth à gauche 0.96" 3-334-R001 P

Raccord bouteille de SF6 chinois avec filetage G 5/8 3-315-R001 P

Raccord bouteille de SF6 anglaise avec filetage G 5/8 3-245-R003 P

1 câble avec connecteur enfichable M12 pour l’échange de données sériel, 4 m de longueur 05-1602-R304

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

Equipement standard:

Raccord bouteille de SF6 W 21,8 x 1/14"

Robinet à boisseau sphérique avec roue à main

Flexible DN8 / 6 m

Détendeur pour SF6 (0 jusqu’à 10 bar), indication en bar / psi / kPa

Eléments à languette du raccord-coupleur DILO DN8 et DN 20

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 720 mm, Largeur: 570 mm, Hauteur: 1.360 mm

Poids: 40 kg

Plage de pesage: 0 - 120 kg avec fonction tare / précision: ± 20 g

Affichage numérique avec accumulateur interne (IP65)

Interface sérielle intégrée pour l’échange de données ou surveillance

Indication de pesage réglable de kg à lbs

Alimentation en courant : accumulateur interne (12 V / 2,5 Ah) avec bloc d’alimentation de charge / durée de vie 
en service continu jusqu’à 20 heures

Protection: IP65

Température de service: -10 jusqu’à +40 °C
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