
Groupes de service du gaz SF6

C 3912-03

Unité de service portable 
pour le maniement de petites quantités de SF6 

B160R92S16:  
Tension de service : 220 – 240 V/50Hz  
B160R92S15:  
Tension de service : 100 – 127 V/50-60 Hz et 220 V/60 Hz

 
Spécialement conçu pour les quantités de gaz très petites, l'appareil de la série Micro est prédestiné 
pour les applications telles que le maniement du gaz SF6 sur des dispositifs médicaux, des micro-
scopes électroniques ou des composants de moyenne tension. 

Cet appareil inclus toutes les fonctions nécessaires pour le traitement du gaz SF6 professionnel et 
sans des émissions, c’est-à-dire la récupération jusqu’à < 10 mbar, la purification pendant le procédé 
de récupération et de remplissage, le stockage en phase gazeuse dans un réservoir interne ou un 
réservoir de pression externe, le vide de l’air jusqu’à < 10 mbar avec l’arrêt automatique ainsi que le 
remplissage du compartiment de gaz jusqu’à ce que la pression finale désirée soit obtenue. 

Toutes les fonctions marchent entièrement automatique et peuvent être ajustées à l’écran tactile de 
manière simple et pratique.

 Stockage du gaz SF6 en phase gazeuse

 Récupération du SF6 jusqu‘à < 10 mbar

 Réservoir de stockage interne (volume : 2 l)

 Guidage par menu sur l'écran tactile coloré de 5,7"

 Les unités pour pression et vide peuvent être changées

 Transport pratique dans une mallette de transport (trolley)

L’unité d’entretien B160R92 est adaptée aux 
exigences de petits compartiments de gaz. 
Photo: Appareil pendant des travaux de 
service d’une unité irradiante.

B160R92  

Série Micro



C 3912-03

B160R92 
Unité de service portable

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur 625 mm, Largeur 500 mm, Hauteur 297 mm

Poids: 30 kg

Equipement standard:

Compresseur sans huile DILO B100R20 (0,9 m3/h, pression finale pe 9 bar)

Petit compresseur à membrane (1,2 m3/h, vide final < 10 mbar) 

Guidage par menu sur l’écran tactile coloré de 5,7“

Unités de pression (bar abs./bar rel./psig/kPa/Mpa) et de vide (mbar/torr) réversibles

Réservoir de stockage interne de 2 l, max. pe  9 bar (18 NI ou 0,1 kg SF6)

Filtres de séchage et filtres de particules

Détendeur de remplissage

Coupleur miniature d’entrée et de sortie à fermeture automatique

Coupleur DILO DN8 avec raccord pour tuyau

Flexible de raccordement, 2 m de longueur avec coupleur miniature à fermeture automatique

Mallette de transport (trolley)

1 instruction de service (multilingue) sur CD-ROM

Equipement optionnel contre supplément de prix: 

Flexible de raccordement de stockage, 2 m de longueur avec coupleurs miniatures à  
fermeture automatique

6-1116-R020

Coupleur DILO DN20 avec raccord pour tuyau 6-1161-R012

Raccord bouteille de SF6 avec filetage W 21,8 x 1/14“ 6-1161-R007

Raccord bouteille de SF6 américaine avec filetage à gauche Whitworth 0,96“ 6-1161-R008

Raccord bouteille de SF6 anglaise avec filetage G 5/8 6-1161-R009

Raccord bouteille 1“ DIN 477 no. 8 pour bouteilles de gaz réutilisable 6-1161-R010

Bouteille de stockage (volume: 10 l) 05-1144-R001

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

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

Emballage:

Emballage pour B160R92 3-775-R024-C

Emballage pour bouteille de stockage (volume: 10 l ou 20 l) 3-763-R007-C

Jeu de pièces de rechange:

Compresseur de rechange pour B100R20 B100R20-61

Des adaptateurs adaptés aux besoins de client pour raccorder des groupes de service / appareils de mesure au 
compartiment de gaz sont disponibles sur demande.
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