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Réservoir de pression pour nouveau gaz (sans remplissage)

Fabriqué selon les directives techniques pour gaz comprimé avec certificat TÜV

Marquage des bouteilles de gaz selon DIN EN 1089

Remarque importante

Utilisation: 
L’utilisation de nouvelles bouteilles de gaz (marquées en vert avec étiquette verte) est admissible pour

 gaz SF6 neuf**  
 ainsi que gaz SF6 usagé avec un teneur de SO2 ≤ 499 ppmV  

Attention: Si la qualité de gaz ne peut pas être définie ou le gaz contient des produits de décompo-
sition, il est stipulé selon les directives ADR (Accord européen relatif au transport international des 
marchandises dangereuses par route) d’utiliser des réservoirs pour gaz réutilisé (marqués en jaune 
avec étiquette orange) pour le transport sur routes. 
 
Essai de répétition: 
L’opérateur est responsable d’effectuer tous les 10 ans des essais de répétition selon les directives 
ADR aux réservoirs de pression pour le transport des gazes avec le code de classification 2A. Il faut 
respecter les règlements nationaux. 
 
Directives ADR pour le transport sur route: 
Étiquette pour gaz SF6 neuf**:   UN 1080 
Étiquette pour gaz SF6 usagé avec un  
teneur de SO2 ≤ 499 ppmv:   UN 3163 
Code de classification: 2A 
Étiquette de danger: 2.2

Soupape pour gaz SF6 
neuf** ainsi que gaz SF6 
usagé avec un teneur de 
SO2 ≤ 499 ppmv  

selon DIN 477 no. 6 
W21,8 x 1/14“ 
LaitonPhoto: Solvay

Volume Diamètre 
extérieur

Longueur 
sans soupape

Poids à 
vide

Taux de  
remplissage max.

Pression max. 
de remplissage*

Pression 
d‘essai

No. de 
l‘article

10 l env. 140 mm env. 820 mm env. 15,6 kg 1,3 kg/l 200 bar 300 bar 05-1144-R001

20 l env. 204 mm env. 825 mm env. 31,6 kg 1,3 kg/l 200 bar 300 bar 05-1144-R002

40 l env. 204 mm env. 1.520 mm env. 46,1 kg 1,3 kg/l 150 bar 250 bar 05-1144-R004

600 l env. 770 mm env. 2.120 mm env. 460 kg 1,04 kg/l 20 bar 70 bar 05-1144-R006

* lors d’une température ambiente de 15°C

** Teneur de SO2: 0 ppmV et d’autres produits de décomposition ne sont pas contenus

Gaz SF6 neuf** ainsi que gaz SF6 usagé avec un teneur de SO2 ≤ 499 ppmV



Emballage pour tous les réservoirs de pression:

Emballage pour bouteille de gaz 10 l 3-763-R007-C

Emballage pour bouteille de gaz 20 l 3-763-R007-C

Emballage pour bouteille de gaz 40 l 3-763-R002-C

Emballage pour réservoir de pression 600 l 3-1001-R300-C
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Réservoir de pression pour gaz utilisé

Photo: Solvay

Soupape pour SF6 usagé 
avec un teneur de  
SO2 ≥ 500 ppmv  

selon DIN 477 no. 8 - 1“ 
Acier inoxydable

Fabriqué selon les directives techniques pour gaz comprimé avec certificat TÜV

Marquage des bouteilles de gaz selon DIN EN 1089

Remarque importante

Utilisation: 
Le gaz SF6 doit être stocké dans des réservoirs pour gaz réutilisé (marqués en jaune avec étiquette 
orange) si

 avec un teneur de SO2 de ≥ 500 ppmV 
 la qualité de gaz SF6 est indéfinie 

Essai de répétition: 
L’opérateur est responsable d’effectuer tous les 5 ans des essais de répétition selon les directives ADR 
aux réservoirs de pression pour le transport des gazes avec les codes de classification 2T et 2TC. Il 
faut respecter les règlements nationaux.

Directives ADR pour le transport sur route: 
Étiquette pour SF6 usagé avec un teneur de SO2 de ≥ 500 ppmV: 
Toxique et non-corrosive: UN 3162 
Toxique et corrosive:  UN 3308

Si la qualité de gaz est indéfinie nous recommandons utiliser l’étiquette UN 3308.

Code de classification: 2T / 2TC 
Étiquette de danger: 2.3 / 2.3 + 8

Volume Diamètre 
extérieur

Longueur 
sans  

soupape

Poids à 
vide

Taux de  
remplissage 

max.

Pression 
max. de  

remplissage*

Pression 
d‘essai

No. de 
l‘article

10 l env. 204 mm env. 455 mm env. 17 kg 0,8 kg/l 200 bar 250 bar 05-1630-R001

20 l env. 204 mm env. 775 mm env. 22 kg 0,8 kg/l 150 bar 250 bar 05-1630-R002

40 l env. 204 mm env. 1.520 mm env. 46 kg 0,8 kg/l 150 bar 250 bar 05-1630-R004

600 l env. 770 mm env. 2.120 mm env. 615 kg 0,8 kg/l 64 bar 100 bar 05-1630-R060
* lors d’une température ambiente de 15°C

Accessoires pour des groupes de service

SF6 usagé avec un teneur de SO2 ≥ 500 ppmV
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