
SÉRIE MEGA

Groupes de service pour des compartiments de gaz grands et très grands

L170R01
Groupes de service du gaz SF6

Le groupe de service L170 a été développé pour récupérer, faire le vide de l’air, remplir, purifi er et ventiler des compartiments de gaz 
grands et très grands avec une fi abilité de processus élevée. Ainsi, un compartiment de gaz de 1000 l et 5 bar pa peut être vidé jusqu’à 
1 mbar en seulement 38 minutes*) en utilisant le coupleur DN40**). Grâce à la commande moderne tous les fonctionnements sont 
e� ectués automatiquement et a�  chés à l’écran tactile de 10“. Le logiciel de commande avec navigation intuitive en plusieurs langues 
permet un maniement simple et confortable. En option, ce groupe de service peut également être opéré par un smartphone, une tablet-
te PC ou un ordinateur portable. 

Le maniement de gaz sans émissions est le standard supérieur de tous les groupes de service DILO.  Le gaz SF6 peut être récupéré 
jusqu’à un vide fi nal de 1 mbar. Lors de l’utilisation des coupleurs et des connexions absolument étanches au gaz des émissions n’ont 
aucune chance ! La série permet également des temps de récupération et de vide courts grâce aux raccords DN20 / DN40 existants.

La série L170 est disponible avec un deuxième coupleur de raccordement DN20 (en option) de manière que deux fonctions puissent être 
exécutées parallèlement. Il est donc possible de faire le vide de l’air d’un compartiment de gaz et en même temps récupérer le gaz d’un 
autre compartiment de gaz ou le remplir en gaz SF6.

  *) selon les spécifi cations du calculateur de temps DILO sur https://de.dilo.com/fr/gaz-sf6/dilo-sf6-apps/ et avec les caractéristiques de performance  
      confi rmées par le TÜV SÜD
**) en 57 minutes lors de l’utilisation du coupleur DN20

▪ Appareils pour stockage de SF6 liquide (pression de stockage jusqu’à 
max. 50 bar) 

▪ Récupération du gaz SF6 jusqu’à < 1 mbar

▪ Commande automatique et l’écran tactile de 10“ (capacitif) 

▪ Inverseur pour corriger le sens de rotation 
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▪ Dispositif de pesage numérique pour bouteilles de SF6

▪ Réduction de la pression de transport comme fonction spéciale 
intégrée

▪ Tous les versions sont aussi disponibles avec des réservoirs 
intégrés; marqué avec CE, des réservoirs selon la norme SQL et 
ASME sont disponibles en option



Pour stockage liquide
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Coupleur de raccordement DN20 supplémentaire pour faire le 
vide et remplir ou récupérer en même temps 

(Option K177R14)
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Écran tactile pivotant permettant un travail 
ergonomique.

Maniement et a�  chage des paramètres importants 
et illustration du débit de gaz sélectionné à 
l’écran tactile.  Les unités d‘a�  chage (par ex. 
bar/mbar/kg) peuvent être sélectionnées 
directement à l’écran.

Tiroir pratique et verrouillable pour le rangement 
des outils, adaptateurs et tuyaux.

Avec des caractéristiques de 
performance confi rmées par TÜV SÜD

Leistungsdaten
bestätigt

performance confi rmées par TÜV SÜD
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Équipement standard:
Compresseur DILO B110R11 sans huile ; débit (19 m³/h [lors de 50 Hz] ; 15 m³/h [lors de 60 Hz]) lors de la pression d’aspiration moyenne avec SF6

(35 m³/h [lors de 50 Hz] ; 42 m³/h [lors de 60 Hz], vide fi nal < 1 mbar)

Pompe aspirante sans huile pour récupérer le gaz SF6

Pompe à vide pour faire le vide de l’air (63 m³/h [lors de 50 Hz] ; 76m³ [lors de 60 Hz], vide fi nal < 1 mbar)

Évaporateur pour remplir en gaz SF6 (débit max. 200 kg/h)

Filtre de séchage (capacité d'absorption d'eau 175 g au point de rosée -36 °C)

Filtre de particules 1 µm

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

Coupleurs DILO DN20 et DN40 (connectés en parallèle)

Maniement et indication des paramètres de processus importants par l’écran tactile de 10“ avec couvercle de protection

Unités de pression et de vide réglables individuellement

A�  chage de vide 0 - 100 mbar, résolution 0,1 mbar

Flexible de raccordement de stockage DN8, 5 m de longueur, avec élément à languette du raccord-coupleur DN20 et 5 raccords bouteilles di� érents

Passage de fourche de chariot élévateur

Oreilles de levage

Roulettes pivotantes et autobloquantes

Tiroir verrouillable pour le rangement des outils, adaptateurs et tuyaux

Clés à vis pour coupleurs et fi ltres DILO

Peinture : peinture en poudre de couleur anthracite - orange
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Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 2 350 mm, Largeur: 1 100 mm, Hauteur: 1 350 mm

Poids: 1 048 kg

Indice de protection IP54

Niveau sonore < 78 dB(A)

Tension de service pour des groupes de service (plages de tension triphasée sélectionnables)

208 - 240 V / 60 Hz 6-170SP-R011

380 - 440 V / 50 Hz 6-170SP-R012

380 - 480 V / 60 Hz 6-170SP-R013

Tension de service spéciale (contre supplément de prix) pour groupes de service (plages de tension triphasée sélectionnables):

200 V / 50 Hz 6-170SP-R016

200 V / 60 Hz 6-170SP-R017

210 - 240 V / 50 Hz 6-170SP-R018

600 V / 60 Hz 6-170SP-R019
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Monté sur réservoir de stockage / rangement

Équipement optionnel (monté) contre supplément de prix:

Capacité de 
stockage

Longueur 
mm

Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Poids net No. de l’article

Réservoir de pression 300 l / 50 bar selon 
les directives CE EU 2014/68, marqué avec 
CE, indication de poids électronique et 
châssis avec roues à bandage volcanisées

280 kg 2.625 1.185 1.960 1.660 kg B172R11L170

Réservoir de pression 600 l / 50 bar selon 
les directives CE EU 2014/68, marqué avec 
CE, indication de poids électronique et
châssis avec roues à bandage volcanisées

580 kg 2.625 1.185 2.095 1.960 kg B172R12L170

Rangement y compris 5 bouteilles de SF6
avec indication de poids électronique et 
châssis avec roues à bandage volcanisées

5 x 50 kg 2.625 1.185 2.095 1.730 kg B175R65L170

L170R01 avec réservoir de pression 300 l

GROUPES DE SERVICE DU GAZ SF6
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Peut être monté sur une remorque avec les accessoires suivants:

Appareil sur remorque B175R51L170 avec rangement y compris un dispositif 
de pesage et 4 bouteilles de SF6

Caractéristiques techniques:
Dimensions : Longueur : 4 500 mm, Largeur : 1 900 mm, Hauteur : 2 450 mm

Poids total max. admissible : 2 500 kg

Remorque à deux essieux avec réception TÜV, préparé à l’immatriculation pour 100 km/h, rangement avec dispositif de pesage y 
compris 4 bouteilles de SF6 (à 50 l) avec couverture en matière plastique, panneaux latéraux et arrières peuvent être ouverts par des 
ressorts pneumatiques (peut être utilisé comme protection contre le soleil et la pluie)

B175R51L170

Remorque à deux essieux avec réception TÜV, préparé à l’immatriculation pour 100 km/h, rangement avec dispositif de pesage 
sans bouteilles de SF6 avec couverture en matière plastique, panneaux latéraux et arrières peuvent être ouverts par des ressorts 
pneumatiques (peut être utilisé comme protection contre le soleil et la pluie)

B175R52L170

Équipement standard pour les deux versions:
2 fi xations pour fl exibles et câble de raccordement

Éclairage de travail DEL

2 pieds d'appui pour l'alignement de la remorque

Options pour les deux versions:
Enrouleur de tuyau avec fl exible DN20, 15m de longueur K197R100

Unité de préfi ltre DN20 y compris fi xation B007R20

GROUPES DE SERVICE DU GAZ SF6
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Équipement optionnel contre supplément de prix pour tous les groupes de service L170R01:

Pompe à vide (100 m³/h [lors de 50 Hz], 120 m³/h [lors de 60 Hz]), vide fi nal < 1 mbar 6-170VP-R001

Pompe à vide (200 m³/h (lors de 50 Hz), 240 m³/h (lors de 60 Hz), vide fi nal < 1 mbar 6-170VP-R002

Pompe à vide à deux étages avec fi ltre d’échappement, vide fi nal 0,0067 mbar, capacité d’aspiration nominale (55 m³/h [lors de 50 Hz], 
65 m³/h [lors de 60 Hz])

6-170VP-R008

Pompe à vide à deux étages avec fi ltre d’échappement, vide fi nal 0,0067 mbar, capacité d’aspiration nominale (80 m³/h [lors de 50 Hz], 
95 m³/h [lors de 60 Hz])

6-170VP-R009

A�  chage du vide très précis, capteur de vide 10-5 mbar pour compartiment de gaz A K207R04

A�  chage du vide très précis, capteur de vide 10-5 mbar pour compartiment de gaz B (pour coupleur supplémentaire DN20) K207R05

Commande automatique et arrêt des fonctions individuelles avec des valeurs fi nales à réglage variable (faire le vide, remplir, 
récupérer le gaz SF6)

K141R11

A�  chage du point de rosée de SF6 après le fi ltre de séchage K129R08

Couverture en matière plastique 6-170KA-R002

Châssis avec roues à bandage volcanisées Ø 400 mm 6-170FG-R003

Unité avertisseur de gaz SF6 K203R01

Coupleur supplémentaire DN20 pour faire le vide et récupérer ou remplir en même temps (disponible pour la pompe à vide 
standard 55 m3/h - 100 m3/h) 

K177R14

Coupleur supplémentaire DN20 pour faire le vide et récupérer ou remplir en même temps (disponible pour la pompe à vide 
standard 200 m3/h)

K177R15

Augmentation de la pression de remplissage du compartiment de gaz maximale de pa 10 bar jusqu’à pa 15 bar K205R02

Récupération du réservoir de stockage jusqu’à 1 mbar K204R03

Routeur WLAN pour la télécommande par des appareils mobiles K176R13

Décharge des roulettes pivotantes et autobloquantes pour le transport K223R057

Équipement optionnel contre supplément de prix pour tous les groupes de service L170R01:

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 DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 PN 64 bar 6-1365-R050

Flexible métallique DN20 / 10 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 PN 64 bar 6-1365-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

Distributeur triple, coupleur DN40 à 3 x coupleur DN20 avec robinet à boisseau sphérique 3-718-R006

Élément à languette du raccord-coupleur DN40 avec pièce de transition à 2 x DN20, 2 fl exibles en caoutchouc DN20, 10 m de 
longueur avec élément à languette du raccord-coupleur DN20

6-1235-R001

Câble de connexion électrique 5 x 10 AWG 7 pour 380 - 600 V (longueurs disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R005

Câble de connexion électrique 5 x 16 AWG 5 pour 200 - 240 V (longueurs disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R004

GROUPES DE SERVICE DU GAZ SF6
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L170R01
Groupes de service du gaz SF6

Emballage pour L170R01:

Emballage pour L170R01 3-788-R010-C

Emballage pour L170R01 avec 6-170FG-R003 en option (châssis) 3-788-R013-C

Emballage pour L170R01 avec réservoir de pression 3-788-R011-C

Emballage pour L170R01 avec rangement et dispositif de pesage 3-788-R011-C

Palette de transport pour L170R01 monté sur remorque 3-688-R005-C

Jeux de pièces de rechange pour L170R01:

Jeu de pièces de rechange annuel pour L170R01 avec pompe à vide standard (63 m³/h) 6-170VP-R001 (100 m3/h) 6-1048-R501

Jeu de pièces de rechange annuel pour L170R01 avec pompe à vide 6-170VP-R002 (200 m³/h) 6-1048-R502

Jeu de pièces de rechange annuel pour L170R01 avec pompe à vide à deux-étages 6-170VP-R008 (55 m³/h) 6-1048-R505

Jeu de pièces de rechange annuel pour L170R01 avec pompe à vide à deux-étages 6-170VP-R009 (80 m³/h) 6-1048-R506

Jeu de pièces de rechange pour compresseur 6-1091-R111

Jeu de pièces de rechange (fi ltre de séchage et de particules de SF6) 6-1101-R131
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