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Les équipements pour l’application 
spéciale

La technologie sophistique et 
l’expérience de plusieurs années sont 
la base pour les solutions individuel-
les. Nous livrons une vaste gamme 
de produits des équipements spéci-
aux pour le maniement du gaz SF6 
sans émissions, étant adaptés aux 
exigences de nos clients. Nous con-
sidérons chaque demande nouvelle 
comme un défi captivant que nous 
allons relever avec plaisir.
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Installations pour lignes de isolées au gaz (GIL)
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Equipements spéciaux

Pour cette application spéciale, nous fournissons divers appareils haute performance, garantissant un 
maniement efficace des lignes GIL grand volume. 
 
Gamme de produits:

 Installations de préparation de l'air comprimé pour le contrôle de la pression des GIL  

 Unités pompes à vide performantes avec Rootsblower pour faire le vide de l'air (vide final < 1 mbar) 

 Installations de mélange et de remplissage pour un mélange gazeux homogène avec une 
 concentration de SF6 de 10 - 80 % 

 Unités de récupération à haute pression (vide final < 1 mbar) pour le stockage de mélanges gazeux 
 jusqu'à 250 bar 

 Grandes unités de filtre mobiles pour le séchage du gaz 

 Paquets de bouteilles pour le stockage des mélanges gazeux

Installation de mélange 
SF6/N2
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Installation réfrigérante pour le refroidissement du gaz SF6 
dans les transformateurs isolés au gaz (GIT) et les accélérateurs

 
Le principal avantage de nos installations réfrigérantes est que le refroidissement est effectué avec de 
l'eau en dehors du transformateur. En cas de fuite éventuelle, le risque de dommage dans le transfor-
mateur est ainsi écarté. Les installations réfrigérantes peuvent être directement raccordées au trans-
formateur et sont parfaitement adaptées à un fonctionnement en continu. 
 
Composants:

 Pompe de circulation: 30,0 m³/min 

 Filtre sec de 30 l avec compresseur 

 Puissance frigorifique: ~ 45 kW 

 

Installations réfrigérantes pour le refroidissement de 
transformateurs isolés au SF6 (GIT) et des accélérateurs



 

Installations de maniement de SF6 pour les accélérateurs
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Pour le maniement du gaz SF6 sur des accélérateurs d'électrons, nous proposons aussi des solutions 
adaptées aux besoins spécifiques de nos clients. En comparaison au maniement de gaz " normal " 
dans le secteur de l'énergie, les volumes de gaz SF6 à manipuler dans le cas d'une application sur 
des accélérateurs d'électrons sont bien plus élevés (plusieurs tonnes en général). Par conséquent, 
cette application requiert des composants extrêmement performants ainsi que de grandes condui-
tes d'alimentation (jusqu'à DN 100) afin de transvaser le volume de gaz du réservoir de stockage à 
l'accélérateur puis le récupérer avec rapidité et efficacité. Pendant le service, le gaz SF6 est filtré par de 
grandes unités de filtre tout en étant séché.  
 
Sur demande, nous raccordons aussi plusieurs accélérateurs à l'installation centralisée de traitement 
du gaz au moyen de la tuyauterie industrielle. 

Installation de traitement du gaz SF6 pour un accélérateur d'électrons.

Le dépliant (en anglais) est disponible pour télécharger.
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