
Installations de fabrication GIS

Des solutions complètes individuali-
sées

Une production sécurisée, respectu-
euse de l'environnement et rentable 
est une condition indispensable pour 
empêcher toute émission dans la 
production GIS ainsi que durant les 
processus ultérieurs.

Depuis 1967, DILO produit des solu-
tions pour le traitement du gaz SF6 et 
est devenu le leader mondial dans le 
maniement du gaz SF6 et réponds aux 
toutes exigences dans la production 
GIS.
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Un processus de production automatisé avec une surveillance permanente de la qualité de SF6 de-
mande un traitement du gaz SF6 intelligent et innovant pour obtenir l'efficacité économique la plus 
grande et une protection de l'environnement exemplaire. Nous offrons des équipements très perfor-
mants, adaptés aux exigences des clients, pour les installations GIS, GIL et GIT. 
 
D'autres solutions bien adaptées aux exigences des clients:

 Equipements de maniement du gaz SF6 avec contrôle de processus automatique pour la production 
 des installations et composants remplis en gaz SF6

 Unités d'essai d'étanchéité pour la détection rapide des fuites aux composants GIS

 Une diversité complète de produits pour le maniement du gaz aux lignes isolées au gaz (GIL)

 Accessoires pour des installations de traitement du gaz comme par exemple chariot enrouleur, 
 coupleurs rapides pour des flexibles DN20 ou unités grandes

 Appareils de mesure et de pesage avec logiciel spécial pour la registration des quantités de gaz SF6 

 sur sites différents

 Installations de séparation pour le recyclage des mélanges gazeux SF6 avec une efficacité de 
 séparation de ≥ 99 %

 Installations réfrigérantes pour les transformateurs isolés au gaz SF6 (GIT)

 Réservoirs de stockage de haute capacité et réservoirs de pression pour stockage en phase gazeux 
 du SF6 de 1.000 jusqu'à 20.000 litres

 Construction d'une tuyauterie d'un bâtiment pour la production GIS
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Vous trouverez une vue d'ensemble de nos équipements de maniement du gaz SF6 et nos services 
pour la production des installations de distribution dans notre prospectus «SF6 units for GIS produc-
tion» (en langue anglaise).

Le dépliant (en anglais) est disponible pour télécharger.
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Unité autonome performante à 10 raccords paral-
lèles pour faire le vide de l'air, le remplissage 
du compartiment de gaz et la récupération du 
gaz SF6. 

Solution de chaîne complète avec unité centrale, 
réservoir de stockage et plusieurs stations de 
travail.

Des solutions complètes individualisées

Une production sécurisée, respectueuse de l'environnement et rentable est une condition indispensa-
ble pour empêcher toute émission dans la production GIS ainsi que durant les processus ultérieurs.

DILO analyse continuellement la situation actuelle ainsi que le workflow désiré et s'appuie sur ces 
analyses pour élaborer une solution zéro émission qui se caractérise par un maximum de rentabilité. 
Nos clients obtiennent tous les composants des processus d'un seul et même fournisseur et ce, de la 
phase d'étude et de gestion du projet à l'installation et la formation.

Pour la production des installations de distribution, nous proposons toujours deux solutions: l'unité 
autonome et la solution de chaîne complète sous forme de réseau SF6 pour le maniement ponctuel de 
gaz des tableaux GIS montés aux différents postes d'essai. La réalisation d'une chaîne de production 
ne pose donc aucun problème..
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