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Z415R04 / R03 

Dispositif de coupage étanche au gaz

 Coupleur DILO DN20 à fermeture automatique   

 Opération avec une fraise en carbure tungstène par des accumulateurs ou une perceuse à main

 Stockage dans une mallette de transport rigide

Pour la récupération du gaz SF6 des compartiments de gaz métalliques solidement soudés "étanches à vie"

Z415R04 
Dispositif de coupage étanche au gaz

Z415R03 
Dispositif de coupage avec appareil de soudage de goujons

 
Ce dispositif de coupage permet la récupération fiable du gaz SF6 si des compartiments de gaz  - 
« sealed for life » (étanches à vie) – doivent être mis hors service et le disjoncteur doit être éliminé 
d’une manière écologique. Par conséquent, il faut éviter que le gaz SF6 s’échappe dans l’atmosphère.  

En pratique, le dispositif de récupération est monté sur le boîtier du disjoncteur de SF6 à éliminer qui 
est ensuite taraudé. Il est donc possible de récupérer le gaz SF6 contenu dans le disjoncteur à l’aide 
d’un groupe de service approprié. Le dispositif de récupération est équipé d’un coupleur DN20 et per-
met un raccordement facile du groupe de service. Grâce à sa grande section transversale le gaz SF6 
peut être récupéré rapidement. Un filtre de intégré évite que des particules solides pénètrent dans le 
groupe de service pendant le procédé de récupération.

Le dispositif de récupération est un outil très pratique, particulièrement pour des entreprises spéciali-
sées dans le démantèlement  des installations GIS. 

Z415R04 Z415R03



Accessoires du gaz SF6 

C 3805-03

Remarque: 
Le dispositif de coupage étanche au gaz est livré sans un flexible de raccordement.  
Le flexible de raccordement doit être commandé séparément.

Z415R04 / R03 
Dispositif de coupage étanche au gaz

Equipement optionnel contre supplément de prix:

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

6-1017-R050

Exemple d’application

Fixation des boulons de soudage sur la 
surface avant le montage

Dispositif de récupération monté sur la 
surface - prêt à être forée

Equipement standard:

Dispositif de récupération avec coupleur DN20, filtre intégré et chapeau en aluminium

Gabarit

5 fraises en carbure tungstène Ø 16 

Tournevis

Appareil de soudage de goujons (seulement pour Z415R03)

2 instructions de service en allemand ou anglais

Caractéristiques techniques:

Dimensions du Z415R04: Longueur 360 mm, Largeur 295 mm, Hauteur 165 mm

Dimensions  du Z415R03: Longueur 665 mm, Largeur 570 mm, Hauteur 250 mm

Poids du Z415R04: 4,8 kg

Poids du Z415R03: 24 kg

Tension de service de l’appareil de soudage des goujons: 115 / 230 V / 50 - 60 Hz

Emballage:

Emballage pour Z415R03 05-1990-R001

Emballage pour Z415R04 05-1990-R004
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Dispositif de coupage étanche au gaz
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