
Groupes de service du gaz SF6

 Appareil pour stockage du gaz SF6 liquide

 Récupération du gaz SF6 jusqu‘à < 5 mbar

 Commande semi-automatique et écran tactile coloré de 3,5“

 Coupleur DN20 pour récupérer, faire le vide et remplir

 Dispositif de pesage numérique pour bouteilles de SF6

 Récupération du gaz résiduel lors de l’échange du filtre jusqu‘à 5 mbar

 Réduction de pression de transport comme fonction spéciale intégrée

Pour le traitement du gaz SF6 efficient de petits compartiments de gaz

B143R11 
Petit groupe de service 

L’unité compacte et mobile remplie toutes les demandes pour le traitement du gaz efficient aux ins-
tallations de moyenne tension. Le design compact et les aspects ergonomiques ont été les directives 
pour la construction.

L’appareil permet une récupération du gaz SF6 jusqu’à un vide final de < 5 mbar et comparé avec les 
grands appareils tous les fonctionnements sont intégrés et inclurent la purification du gaz par des 
filtres de séchage et de particules ainsi que le stockage du gaz liquide. L’opération de l’appareil par 
l’écran tactile établit un nouveau standard dans cette catégorie d’équipements comme les symboles 
sont clairement affichés pour un aperçu rapide du procès complet. 

Étant donné que l’appareil est équipé de quatre roues à bandage volcanisées on peut mouvoir l’unité 
sur un terrain inégal et caillouteux. Un casier pour outils intégré est prévu pour bien ranger les tuyaux 
flexibles et autres accessoires. L’unité B143R11, c’est un appareil compact, efficient et facile à utiliser 
adapté aux exigences dans le domaine de la moyenne tension.
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Performance data
confirmed

Modèle B143R11 avec 
des caractéristiques 

de performance confir-
mées par TÜV SÜD
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Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur 690 mm, Largeur 750 mm, Hauteur 1.300 mm

Poids: 180 kg (sans bouteille de stockage)

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Flexible en caoutchouc DN8 / 5 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à 
languette du raccord-coupleur DN8, à l’autre un élément à languette du raccord-coupleur DN20

6-1138-R050

Flexible en caoutchouc DN20 / 5 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à 
languette du raccord-coupleur DN20, à l’autre un élément à languette du raccord-coupleur DN8

6-1120-R050

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

6-1017-R050

Flexible métallique DN8 / 5 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à languette 
du raccord-coupleur DN8, à l’autre un élément à languette du raccord-coupleur DN20

6-1353-R050

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à languette 
du raccord-coupleur DN20, à l’autre un élément à languette du raccord-coupleur DN8 PN 40 bar

6-1354-R050

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DN20 PN 40 bar

6-1024-R050

Bouteille de stockage (volume de 20 l) 05-1144-R002

Raccord bouteille de SF6 américaine avec filetage Whitworth à gauge 0,96“ 3-334-R002 P

Raccord bouteille de SF6 anglaise avec filetage G 5/8 3-245-R004 P

Raccord bouteille de SF6 avec filetage G 5/8 3-643-R002 P

Raccordement de stockage avec flexible en caoutchouc DN8 / 2 m de longueur, coupleur DILO
DN8, robinet à boisseau sphérique DN8 et cinq raccords pour des bouteilles de SF6 différents

6-1041-R020

Transformateur pour tension de service 3-829-R010

Couverture en matière plastique 05-0885-R080

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

Equipement standard:

Compresseur sans huile DILO (1,6 m3/h [lors de 50 Hz], 50 bar; 1,9 m3/h [lors de 60 Hz], 50 bar)

Compresseur à vide pour récupérer le SF6 (3,3 m3/h, vide final < 5 mbar)

Pompe à vide pour vide de l‘air (16 m3/h, vide final < 1 mbar)

Filtre de séchage

Filtre de particules

Détendeur

Dispositif de pesage numérique pour bouteilles de SF6 (avec arrêt automatique), 0 - 120 kg avec fonction tare, 
précision ± 20 g

Indictions en bar / mbar, Pa, psi / Torr commutable à l‘écran tactile

Raccord bouteille de SF6 avec filetage W 21,8 x 1/14“

Câble de raccordement 3 m de longueur

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

B143R11 
Petit groupe de service

Tension de service:

220 - 240 V / 50 - 60 Hz courant alternatif
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Emballage:

Emballage pour B143R11 3-262-R008-C

Jeux de pièces de rechange:

Jeu de pièces de rechange annuel pour filtre de séchage et de particules de SF6, pompe à vide (16 m3/h) 6-1048-R203

Jeu de pièces de rechange pour compresseur 6-1081-R010

Jeu de pièces de rechange pour compresseur à vide 05-1647-R100

Jeu de pièces de rechange (filtre de séchage et de particules de SF6) 6-1101-R101

B143R11 
Petit groupe de service
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