
Z300R11 / R12  

Unité pompe à vide mobile

C 3394-04

 Roulettes pivotantes et autobloquantes pour un transport confortable

 Casier pour outils et flexibles

 Coupleurs à fermeture automatique 

 Protection de la pompe à vide contre surpression par une électrovanne

 Différentes longueurs des flexibles sont disponibles en option

 Indication numérique de vide en mbar

Pour faire le vide de l’air ou l’azote

Z300R11 
Unité pompe à vide mobile 
Capacité d’aspiration nominale: pompe à vide 160 m3/h 
Capacité d’aspiration nominale: pompe Roots 250 m³/h

Z300R12 
Unité pompe à vide mobile 
Capacité d’aspiration nominale: pompe à vide 200 m3/h 
Capacité d’aspiration nominale: pompe Roots 500 m³/h 

Cette série inclut des appareils les plus puissants et permettent de faire le vide de grands comparti-
ments rapidement. Une pompe à vide en combinaison d’une pompe Roots sert à obtenir un vide final 
de 2x 10-2 mbar. De cette manière non seulement de l’air soit enlevé du disjoncteur de puissance mais 
aussi de l’humidité. C’est une préparation parfaite pour le processus de remplissage.  
 
Trois raccords-coupleur (DN20 et 2x DN40) permettent le vide des deux compartiments de gaz sans 
distributeur dans le même temps, c’est-à-dire une efficacité et productivité plus grande pendant 
l’opération.



C 3394-04

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 1.250 mm, Largeur: 800 mm, Hauteur: 1.500 mm

Poids: 450 kg

Tension de service: 208 - 240 V / 380 - 460 V / 50 - 60 Hz courant triphasé

Equipement standard:

Pompe Roots, montée sur une pompe à vide, vide final 2 x 10-2 mbar

Electrovanne DN50

Coupleurs DILO DN20 et 2 x DN40

Indication numérique de vide en mbar

Commande électrique

Roulettes pivotantes et autobloquantes

Passage de fourche de chariot élévateur

Casier pour tuyaux

Clés à vis différentes

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

Equipement optionnel (monté) contre supplément de prix:

Prix additionnel pour tension électrique 6-0005-R039

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Flexible en caoutchouc DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à 
languette du raccord-coupleur DN20

6-1017-R050

Flexible en caoutchouc DN20 / 10 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à 
languette du raccord-coupleur DN20

6-1017-R100

Flexible métallique DN40 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DN40

6-1076-R050

Flexible métallique DN40 / 10 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DN40

6-1076-R100

Flexible métallique DN40 / 5 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à languette 
du raccord-coupleur DN40, à l’autre un élément à languette du raccord-coupleur DN20

6-1080-R050

Flexible métallique DN40 / 10 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à 
languette du raccord-coupleur DN40, à l’autre un élément à languette du raccord-coupleur DN20

6-1080-R100

Couverture en matière plastique K029R55

Câble de connexion électrique 5 x 6 AWG 9 pour 380 - 600 V (longueurs disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R003

Câble de connexion électrique 5 x 10 AWG 7 pour 200 - 240 V (longueurs disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R005

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

Remarque: 
Des unités pompes à vides plus puissantes sont disponibles sur demande.

Z300R11 / Z300R12 
Unité pompe à vide mobile

Emballage:

Emballage pour Z300R11 / Z300R12 3-1001-R015-C

Jeu de pièces de rechange:

Jeu de pièces de rechange annuel pour pompe à vide 6-1048-R131

Z300R11 / R12  

Unité pompe à vide mobile

Appareils pour vide et remplissage du gaz SF6
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