
Logiciel de gestion centrale des stocks de gaz SF6 

Le B195R10/R11 est un outil logiciel basé sur une base de données servant à la gestion intelligente des 
stocks de gaz SF6 dans la fabrication des installations de distribution électriques et pour les fournis-
seurs d'énergie. Tous les dispositifs de pesage DILO, les appareils de remplissage de gaz ainsi que les 
débitmètres massiques peuvent être connectés à la base de données grâce à une interface digitale.

Une vue d'ensemble des principaux paramètres de surveillance: 

 Type de réservoir et numéro d'identifiant

 Date de l'addition et du débit

 Poids de remplissage

 Poids de tare

 Lieu de stockage

 Fournisseur

 Type de gaz (gaz neuf, gaz réutilisé, gaz à éliminer) 

 Qualité de gaz (humidité, pourcentage de SF6)

 Adresse du destinataire 
 
D'autres données spécifiques au client peuvent être ajoutées. Quatre autres champs sont également 
disponibles.
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Logiciel « SF6 Monitoring Manger »

Le logiciel est facile d'utilisation et permet de surveiller et de consigner les stocks de SF6, aussi bien 
sur différents sites que de façon transnationale. Toutes les arrivées et les départs des réservoirs de SF6 
ou leurs transferts peuvent être répertoriés et consignés grâce au logiciel. Il est ainsi possible de suiv-
re l'historique des réservoirs avec un numéro d'identifiant attribué automatiquement. Les réservoirs 
peuvent en outre être définis librement : par exemple des bouteilles, des conteneurs, des récipients 
stationnaires ou des composants GIS. Des modifications et des entrées manuelles peuvent être effec-
tuées par le superviseur.
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Appareils pour la surveillance du gaz SF6 
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Logiciel « SF6 Monitoring Manger »

Le centre de statistiques fournit des informations sur la quantité totale de gaz divisée par pays et par 
sites. Il est également possible de « tracer » d'éventuelles pertes de gaz au sein d'une certaine période 
et par réservoir. Pour finir, l'utilisateur peut accéder en un clic à une vue d'ensemble des stocks de SF6 
actuels, et ce sur différents sites, ce qui simplifie considérablement l'élaboration du bilan massique 
du SF6 selon les directives UE 1191/2014 ainsi que la gestion de la conformité et des actifs. 

Le logiciel peut aussi être étendu à d'autres gaz sur demande.
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Logiciel « SF6 Monitoring Manger »

Fonctions logicielles

 Système d'exploitation avec une interface basée sur le web

 Windows Cloud ou solution de réseau

 Adaptée pour plusieurs mandats

 Gestion des utilisateurs et des autorisations

 Connexion LAN/WLAN du terminal de saisie de données

 Transmission de données cryptée

 Mise à jour logicielle centrale sur le Cloud

Les conditions de licence DILO et les CGV s'appliquent pour l'utilisation du logiciel.

Installation initiale B195R10

Frais annuels d’utilisation y compris la mise à jour et support en ligne B195R11
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