
B176R.. 

Réservoirs de stockage du gaz SF6

C 3901-05

Ces réservoirs offrent un volume suffisant pour stocker ou prélever de quantités de gaz plus grandes 
en phase liquide ou gazeux. Une caractéristique particulière de cette série c’est : Lors du prélèvement 
de gaz en phase liquide la totalité du gaz contenu peut être prélevée d’un seul coup sans devoir chauf-
fer le réservoir. 

Les réservoirs sont équipés d’un dispositif de pesage numérique. À l’aide de ce dispositif de pesage, 
le poids de remplissage est déterminé avec une précision de ± 500 g, facilitant considérablement la 
surveillance du gaz SF6 ainsi que l’enregistrement des quantités de gaz conformément aux directives 
européennes.

 Pour stockage liquide ou gazeux resp. prélèvement de gaz

 Dispositif de pesage numérique (précision de mesure ± 0,4 kg)

 Indication de pression en bar, MPa, psi

 Un décharge du système de pesage pour le transport n’est pas nécessaire 

 Casier additionnel pour outils et tuyaux 

 Cadre stable avec tige de poussée

 Roulettes pivotantes et autobloquantes pour un transport confortable

 Surpression de service max. 50 bar

 Version selon la directive sur les équipements sous pression EU 2014/68 
 réservoirs approuvés par ASME et SQL sont disponibles en option

Vue sur le tableau de  
commande   

Accessoires pour des groupes de service



C 3901-05

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 2.000 mm, Largeur: 950 mm, Hauteur: 1.020 mm

Poids: 442 kg

Volume de stockage: 300 l

Surpression max. de service: 50 bar

Poids max. de remplissage: 280 kg SF6

Température de service: -10 °C jusqu’aux +50 °C

Equipement standard:

Dispositif de pesage numérique avec fonction tare, affichage commutable de kg sur lb, incrément des chiffres 
de 0,2 kg, précision de mesure ± 0,4 kg, écran LCD éclairé, système d’accumulateur avec bloc d’alimentation  
intégré et indicateur de charge

Robinet à boisseau sphérique DN20 / DN8

Elément à rainure du raccord-coupleur DILO DN20

Manomètre NG 100

Soupape de sécurité

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

B176R01 
Réservoir de stockage du gaz SF6 - Volume de stockage 300 l 



B176R.. 

Réservoirs de stockage du gaz SF6

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 2.000 mm, Largeur: 950 mm, Hauteur: 1.020 mm

Poids: 688 kg

Volume de stockage: 600 l

Surpression max. de service: 50 bar

Poids max. de remplissage: 580 kg SF6

Température de service: -10 °C jusqu’aux +50 °C

Equipement standard:

Dispositif de pesage numérique avec fonction tare, affichage commutable de kg sur lb, incrément des chiffres 
de 0,2 kg, précision de mesure ± 0,4 kg, écran LCD éclairé, système d’accumulateur avec bloc d’alimentation  
intégré et indicateur de charge

Robinet à boisseau sphérique DN20 / DN8

Elément à rainure du raccord-coupleur DILO DN20

Manomètre NG 100

Soupape de sécurité

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

B176R02 
Réservoir de stockage du gaz SF6 - Volume de stockage 600 l 
 

C 3901-05

Accessoires pour des groupes de service



C 3901-05

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 2.720 mm, Largeur: 950 mm, Hauteur: 1.020 mm

Poids: 938 kg

Volume de stockage: 1.000 l

Surpression max. de service: 50 bar

Poids max. de remplissage: 980 kg SF6

Température de service: -10 °C jusqu’aux +50 °C

Equipement standard:

Dispositif de pesage numérique avec fonction tare, affichage commutable de kg sur lb, incrément des chiffres 
de 0,2 kg, précision de mesure ± 0,4 kg, écran LCD éclairé, système d’accumulateur avec bloc d’alimentation  
intégré et indicateur de charge

Robinet à boisseau sphérique DN20 / DN8

Elément à rainure du raccord-coupleur DILO DN20

Manomètre NG 100

Soupape de sécurité

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

B176R03 
Réservoir de stockage du gaz SF6 - Volume de stockage 1.000 l



B176R.. 

Réservoirs de stockage du gaz SF6

C 3901-05

B176R.. 
Réservoir de stockage du gaz SF6 

Equipement optionnel contre supplément de prix pour tous les réservoirs de stockage du gaz SF6:

Flexible métallique DN20 / 5 m lang, équipé de chaque côté des éléments à languette du 
raccord-coupleur PN 64 bar

6-1365-R050

Flexible métallique DN20 / 7 m lang, équipé de chaque côté des éléments à languette du 
raccord-coupleur PN 64 bar

6-1365-R070

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

6-1365-R100

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

6-1017-R050

Flexible en caoutchouc DN20 / 7 m lang, équipé de chaque côté des éléments à languette du 
raccord-coupleur

6-1017-R070

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

6-1017-R100

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

Emballage:

Emballage pour B176R01 / B176R02 3-750-R007-C

Emballage pour B176R03 3-751-R007-C

Accessoires pour des groupes de service
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