
Appareils de mesure du gaz SF6

C 3958-01

 Processus d’essai automatique

 Essai du densimètre sans démontage et 
émissions de SF6 (l‘installation du densimètre à 
la soupape d’arrêt est nécessaire)

 Maniement simple et navigation par l’écran 
tactile couleur (7“)

 Stockage des 50 types de densimètre avec les 
points de commutation correspondants

 Stockage des jusqu’à 200 résultats de mesure

 Transmission sur clé USB, sortie des données 
comme protocole de mesure

 Unité pour l’indication de pression peut être 
 sélectionnée

 Choix de la langue utilisateur: 
allemand, anglais et français

 Mallette (trolley) pour un transport confortable

Appareil pour la vérification automatique des points de commutation des densimètres installés

B178R51 
DensiControl IN avec jeu de connexion et tuyau de mesure de 6 m de longueur 

La régulation européenne sur les gaz à effet de serre fluorés (UE) 517/2014 stipule une vérification 
régulière des densimètres intégrés dans les installations de distribution. En combinaison avec une 
soupape d’arrêt DILO on peut déterminer rapidement si les points de commutation déclenchent à 
temps sans démonter les densimètres.Le DensiControl IN permet donc une vérification des points de 
commutation très rapide, simple et précise sans émissions de SF6. 

Le densimètre à essayer est sélectionné de la base de données et est séparé du compartiment de gaz 
à l’aide de la soupape d’arrêt. Après la mise en marche de la mesure le gaz dans le densimètre est 
libéré lentement et collecté dans un réservoir interne. Les points de commutation sont activés et enre-
gistrés automatiquement. Ils peuvent être stockés dans le système en indiquant le numéro de série et 
la température de l‘installation de distribution. En outre, on peut les télécharger comme documentati-
on plus tard. Après la mesure, le gaz collecté est pompé de  
nouveau dans l‘installation de distribution.

Appareil pour la vérification des densimètres

En combinaison avec une soupape 
d’arrêt spéciale l’appareil pour la 
vérification des densimétres Densi- 
Control IN permet une vérification 
fiable des densimètres directement au 
compartiment de gaz



C 3958-01

B178R51V1 
DensiControl 

Caractéristique techniques:

Dimensions: Longueur: 406 mm, Largeur: 538 mm, Hauteur: 269 mm

Poids: 21 kg

Température de service: 0 °C jusqu’à +45 °C

Tension de service: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz 

Fusible secteur: 2 x 3,15 A/T (à action retardée)

Nombre des types de densimètres à stocker: max. 50

Nombre des valeurs de mesure à stocker: max. 200

Interface: USB et Ethernet

Processus de mesure automatique

Indication de pression en bar pa / pe, kPa pa / pe, psi pa / pe, MPa pa / pe

Précision du capteur de pression (0 - 50 °C): ≤ 0,1 % FS

Equipement standard:

Mallette de transport

Appareil de base avec réservoir de stockage interne

Jeu de connexion et tuyau de mesure de 6 m de longueur

Certificat à 5 points pour capteur de pression

Clé USB

Coupleurs de raccordement DILO DN8 et DN20

1 instruction de service (multilingue) sur CD-ROM

Emballage:

Emballage pour B178R51 05-1990-R002

Accessoires optionnels contre supplément de prix:

Câbles de raccordement différents sur demande

Rallonge du tuyau de mesure de 6 m de longueur B178R51-02

Instructions de service additionnelles sur CD-ROM 6-0004-R213

Pièce angulaire pour coupleurs de raccordement DILO 3-817-R008
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