
Vue sur la surface utilisateur. Le proces-
sus est affiché en permanence à l’écran 
tactile.

B121R12 

Unité de séparation du SF6/N2

Pour la purification et préparation des mélanges gazeux SF6

Cette unité permet la préparation du SF6 usagé, qui contient une haute concentration d’azote et d’air 
inadmissible, peut être traité au degré de qualité souhaité de sorte qu’il puisse réintroduit dans les 
compartiments de gaz. Par conséquent on peut minimiser les coûts liés à la gestion des stocks, à 
l’élimination, au transport ainsi qu’à l’approvisionnement de gaz neuf.

La technique de purification de l’unité de séparation est basée sur le principe de condensation SF6 
sous pression à basses températures. Nous recommandons d’utiliser cette unité s’il y a de grandes 
quantités du SF6 à purifier et préparer. 

Le degré de pureté du gaz SF6 préparé est conforme à la directive IEC 60480 pour le gaz SF6 usagé. 
Les valeurs mesurées concernant l’humidité, le pourcentage SF6 et les produits de décomposition 
(SO2) sont considérablement plus inférieures aux valeurs des directives IEC 60376 (pour le gaz SF6 
neuf) et les directives GB/T 12022/2006 (norme chinoise pour le gaz SF6 neuf).

 � Degré de pureté du gaz SF6 ≥ 99 %

 � Mélanges gazeux séparables avec une 
 concentration de SF6 ≥ 40 %

 � Analyse automatique du mélange gazeux   
 amené 

 � Optimisation de la séparation

 � Mesure de gaz intégrée avec système de   
 recirculation

 � Capacité de séparation 10 – 30 kg/h environ

 � Processus de filtration automatique pour   
 éliminer des contaminations (taille de pores < 1 μm) 

 � Configuration simple et facile à entretenir

 � Télécommande basée sur le Web est  
 disponible

Sur demande nous offrons des versions spéciales pour la préparation des mélanges gazeux SF6/CF4.
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Préparation du gaz SF6

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 3.000 mm, Largeur: 1.500 mm, Hauteur: 1.900 mm

Poids: 2.300 kg

Tension de service: 380 -420 V / 50 Hz courant triphasé (tension spéciale est disponible)

Puissance absorbée: 15 kW environ

Equipement standard:

Compresseur sans huile DILO TM 2,5 (15 m3/h [lors de 50 Hz], 23 bar)

Compresseur sans huile DILO TM 5,0 B (5,7 m3/h [lors de 50 Hz), 50 bar)

Pompe à liquide (125 l/h [lors de 50 Hz], 35 bar) 

Unité de réfrigération avec circuit de refroidissement fermé

Réservoir de séparation à basse et à haute pression

Réservoir temporaire

Unité filtre de séchage et filtre de particules

Commande électrique avec contrôle du processus automatique

Écran tactile de 10"

Flexible de connexion pour bouteilles de SF6 ou réservoir de stockage

Passage de fourche de chariot élévateur, oreilles de levage

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

Equipement optionnel (monté) contre supplément de prix:

Prix additionnel pour tension de service spéciale de l’unité de séparation ... V / ... Hz 6-0005-R042

Processus:

Le mélange gazeux est comprimé par un compresseur, pré-réfrigéré par un échangeur de chaleur et 
purifié de l’humidité et des particules de poussières à travers une unité de filtre avant d’écouler dans 
un réservoir de séparation.

La séparation du gaz est basée sur le principe de condensation SF6 sous pression à basses tempéra-
tures et s’effectue en deux étapes. Par conséquence on obtient une grande pureté de gaz ainsi qu’une 
basse perte de gaz SF6. 

Le gaz résiduel contenant de petites quantités de SF6 est stocké dans un réservoir intermédiaire exter-
ne pour l’élimination.

Le gaz SF6 récupéré en phase liquide est rempli dans les réservoirs externes. Si une balance DILO 
correspondante est utilisée le processus de remplissage s’arrête automatiquement une fois que le 
réservoir soit plein.

Le processus complet fonctionne automatiquement à l’aide d’une commande par programme en-
registré. L’écran tactile permet une opération confortable et guidage par menu. Les paramètres plus 
importants sont affichés à l’écran tactile. Cette unité permet une priorisation sur une capacité de sépa-
ration et pureté de gaz du mieux possible.
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Préparation du gaz SF6

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Dispositif de pesage pour LGB (conteneur 600 l) K091R54

Balance électronique pour des bouteilles (version conforte) K091R67

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

6-1017-R050

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

6-1017-R070

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

6-1017-R100

1 câble avec connecteur enfichable M12 pour dispositif de pesage et balance pour des 
bouteilles, 4 m de longueur

05-1602-R304

Emballage:

Emballage pour B121R12 3-762-R103-C
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