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Dépuis plus de 50 ans environ, notre objectif est de 
satisfaire à vos exigences en vous proposant des pro-
duits et des services de qualité pour le maniement 
du SF6 sans rejet dans l’atmosphère. Ceci d’une 
manière constante et sans compromis.

Avec ces ambitions, ces stratégies et le courage de 
créer des produits innovants, la marque DILO  
est devenue le leader mondial dans le maniement 
du gaz SF6. 

Nous avions posé «la première pierre» pour le 
succès de la marque DILO en 1967, quand DILO a 
livré la tuyauterie complète pour la mise en place 
de la première installation de distribution isolée au 
gaz SF6.  

Avec un bon sens pour un énorme potentiel du 
marché, DILO a investi dans la technologie du gaz 
SF6 et a introduit sur le marché le premier groupe 
de service au monde quelques années plus tard.  
Par conséquent nous avons élargi notre gamme de 

produits successivement avec de nouveaux produits 
pour un maniement du gaz SF6 sans émissions.

De cette manière nous poursuivons trois objec-
tifs centraux: La protection de l’environnement, 
des frais d’exploitations inférieurs ainsi que 
l’observation des directives légales.

En plus des solutions innovantes, nous offrons 
des prestations compréhensives en combinaison 
avec des produits en générant des valeurs ajoutées 
considérables. 

C’est pourquoi les fabricants des installations de 
distribution électrique et les fournisseurs d’énergie 
dans le monde ont confiance en la marque DILO.

Notre devise : «Zéro Emission» - notre objectif : «Réutilisation au 
maximum du gaz»

Maniement du gaz SF6 DILOManiement du gaz SF6 DILO

Notre devise : «Zéro Emission» - notre objectif : «Réutilisation au 
maximum du gaz»
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Notre philosophie est basée sur les principes  
«Zéro Emission» et «Réutilisation de gaz maxima-
le» par un cycle parfaitement coordonné. 

Pour cela des appareils et équipements de haute 
technologie avec les meilleures valeurs d’effi cacité 
sont disponibles. 

Ainsi vous bénéfi ciez:

 du maniement de gaz SF6 sans émissions

 de l’utilisation des compresseurs sans huile et 
étanches au gaz

 de la rentabilité économique et sécurité ou fi a-
bilité la plus haute

 de la vaste gamme de produits avec de petits 
appareils et grands équipements

 des solutions individuelles pour des demandes 
spécifi ques des clients

 des services techniques complets

 de la formation et certifi cation avec l’autorisation 
d’exécuter la récupération du gaz SF6

 des spécialistes avec plus de 50 années 
d’expérience 

Pourquoi manipuler du gaz SF6 ?

Le SF6 est un gaz isolant à fort pouvoir de coupure, 
il est inerte et non toxique d’une rigidité diélectrique 
élevée et à une stabilité thermique. 

Grâce aux propriétés du SF6 de première qualité, il 
est utilisé comme gaz de coupure et médium isolant 
pour les installations de moyenne et haute tension 
étanches. 

Selon le protocole Kyoto, le gaz SF6 est un des six 
gaz avec un potentiel élevé de réchauffement de la 
planète qui doit être surveillé. 

Pour éviter des émissions, le gaz SF6 doit être utilisé 
dans des systèmes fermés.

Mesure de la 
qualité de gaz

Récupér-
ation du gaz 
et purifi cation

Mesure de la 
qualité de 
gaz purifi é

Remplissage du 
compartiment de gaz

Enregistrement de la qualité de 
gaz / Surveillance de SF6

DILO
Concept Zéro 

Emission
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Aujourd’hui la plupart des émissions est générée par 
le maniement inadéquat du gaz SF6. Mais cela peut 
être évité! En effet DILO offre des solutions sûres 
et sans émissions pour chaque étape du processus 
individuel. 

Nous combinons en permanence la technologie de 
leader de nos groupes de service développés avec de 
nombreuses d’années d’expérience, de connaissan-
ces actuelles, ou des demandes du marché. 

Peu importe que l’entretien soit effectué aux installa-
tions de distribution de moyenne ou haute tension, 
aux conduites isolées au gaz, nos groupes de service 
permettent un entretien d’une façon très simple, sûre 
et économique.

Notre gamme de produits est fractionnée en des sé-
ries différentes avec des paramètres de performance 
variables qui ont été développés pour remplir diver-
ses exigences dans le maniement de gaz SF6. 

Nos spécialistes seront heureux de vous conseiller 
dans la sélection des équipements appropriés pour 
vos applications. Mais avec notre outil de sélection 
pour les groupes de service SF6 sur notre site web 
en ligne nous offrons une possibilité excellente pour 
présélectionner votre décision d’achat. 

Lors de votre décision 
d’investissement vous pouvez 
compter sur nous. Nous som-
mes le seul fabricant du monde 
à proposer des appareils les plus 
importants dont la puissance est testée 
et approuvée par le TÜV SÜD.*

Peu importe que vous soyez intéressés par de petits 
appareils ou de grands équipements: Avec les produ-
its DILO vous êtes toujours équipés de la technologie 
la mieux adaptée au maniement du gaz, sans générer 
des émissions, et au meilleur rapport qualité prix.

Entretien simple des installations de distribution de SF6

Markus Schraudolph,

ABB Schweiz AG

Groupes de service de gaz SF6 DILO

Groupes de service DILO

«Nous sommes convaincus par 

le haut niveau technique et la 

compétence d’offrir des solu-

tions individuelles .»

* Appareils testés: B143R11 - Série Mini, L030R02 - Série Piccolo,
   B057R03 et B057R17 - Série Compact, L057R01 - Série Economy, 
   L170R01, L400R01, L600R01 et L600R02 - Série Mega

présélectionner votre décision d’achat. 

importants dont la puissance est testée 
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Groupe de service de gaz SF6 DILO Réservoir de stockage de 
gaz SF6 DILO

Disjoncteur SF6
Echappement de l’air dans l’atmosphère

Bouteille de gaz

1. Récupération du gaz SF6

2. Faire le vide de l’air ou de l’azote

3. Remplir en SF6 (jusqu’à pression 
de service)

Schéma de fonctionnement pour 
des groupes de service

Pompe aspirante Compresseur Filtre de 
séchage

Filtre de 
particules

Pompe à vide



6

Série Mini
Pour le traitement du gaz SF6 effi cient aux installa-
tions de distribution à moyenne tension.

Parfaitement approprié pour le maniement des 
compartiments de gaz petits et la récupération du 
gaz jusqu’à < 5 mbar ou < 1mbar.

La série Mini se décline en deux versions :

 Composants individuels portatifs pour le stockage 
en phase liquide qui peuvent être assemblés pour 
former un ensemble complet

 Petit groupe de service B143R11 comme un sys-
tème compact pour le stockage de gaz SF6 liquide

Appareils pour vide et remplissage de gaz SF6
Faire le vide d’air et le remplissage des compartiments
de gaz des bouteilles de gaz SF6 par surpression.

Pour faire le vide et le remplissage, DILO offre une 
grande variété d’appareils ainsi que des pompes à 
vide mobiles.

 Possibilité de réaliser le vide de l’air à une 
pression de < 1 mbar

 Versions mobiles et portatives

 Dispositifs de pesage électronique 0 - 120 kg

 Pompes à vide mobiles et compactes pour de 
petits compartiments

  Pompes à vide mobiles et de hautes performan-
ces pour de grandes installations de distribution

Groupes de service DILO
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Série Piccolo L030R02
Pour le maniement du gaz SF6 aux installations de distribution à
haute tension avec des quantités de remplissage réduites.

L’appareil a été développé spécialement pour des 
installations de distribution modernes avec de petits 
compartiments de gaz. Grâce à la construction com-
pacte cet appareil peut être transporté même dans 
des passages étroits des installations de distribution 
isolées au gaz.

 Unité compacte qui peut être transportée sur une 
palette type « euro »

 Stockage du gaz en phase liquide 

 Récupération du gaz SF6 jusqu’à < 1 mbar

 Avec dispositif de pesage numérique et des
fonctions spéciales intégrées

 Télécommande optionnelle par des appareils 
mobiles

Série Compact
Pour un entretien facile des installations à haute tension.

La série Compact est le choix parfait en cas où un appareil 
robuste et facile à utiliser pour l‘entretien aux installations 
de distribution à haute tension serait demandé.

 Appareils pour stockage de SF6 gazeux ou liquide

 Récupération du gaz SF6 jusqu‘à < 5 mbar ou 1 mbar

 Commande semi-automatique et écran tactile de 3,6“

 Fonctions spéciales intégrées

 Toutes les versions sont aussi disponibles avec des 
réservoirs qui peuvent être montés sous le groupe de 
service
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Groupes de service DILO

Série Mega
La série Mega est conçue pour le maniement du 
gaz SF6 de grands et très grands compartiments.

Cette série inclut des appareils les plus puissants et 
garantit l‘entretien rapide.

 Stockage du gaz en phase liquide

 Récupération du gaz SF6 jusqu’à < 1 mbar

 Raccords DN20 et DN40

 Commande automatique et écran tactile 
de 10“ multipoint 

 Fonctions spéciales intégrées 

 Réservoirs qui peuvent être montés sous le groupe 
de service sont aussi disponibles en option 

Série Economy
Cette série est appropriée pour toutes 
les exigences universelles.

La série L057R01 est un assistant multi-compétent et 
convaincant par son design compact et le maniement 
de gaz automatique et convivial. Tout est disponible : 
le casier pratique pour les outils et fl exibles ainsi que 
le dispositif de pesage numérique intégré.

 Stockage du gaz en phase liquide

 Récupération du gaz jusqu‘à < 1 mbar

 Commande automatique et écran tactile 
de 10“ multipoint

 Fonctions spéciales intégrées

 Réservoir de pression avec un volume de 300 l ou 
600 l est disponible en option

 Peut être monté sur une remorque
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Equipements spéciaux DILO

Equipements spéciaux
Traitement «intelligent» du gaz SF6 adapté  
aux exigences de nos clients.

D’autres solutions 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.

 Equipements très performants pour le maniement du 
SF6 des accélérateurs de particules.

 Une diversité complète de produits pour le manie-
ment du gaz aux lignes isolées au gaz (GIL).

 Installations de séparation pour le recyclage des 
mélanges gazeux SF6 (degré de pureté du gaz SF6 

récupéré ≥ 99 %).

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

 Réservoirs de stockage de haute capacité et réser-
voirs 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.

Unité d‘essai d‘étanchéité de SF6 de la série LeakScanner SV

Un processus de production automatisé avec une 
surveillance permanente de la qualité de SF6 deman-
de un traitement du gaz SF6 intelligent et innovant 
pour obtenir l’effi cacité économique la plus grande, 
et une protection de l’environnement exemplaire. 

Nous offrons des équipements très performants, 
adaptés aux exigences des clients pour les installati-
ons GIS, GIL et GIT. 

Installations d’essai d’étanchéité du gaz SF6 pour la 
détection des fuites de gaz précises et rapides

 Mesure des fuites intégrales sur composants GIS 
en quelques minutes.

 Limite de détection des fuites du système: 
1*10-9 mbar l/s.

 Différentes tailles de chambres d’essai et des pos-
sibilités de confi guration adaptées au demande 
du client

Installation SF6 de fabrication comme l’unité autonome 
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Accessoires DILO

Accessoires
Une gamme d’accessoires complète pour un 
maniement du gaz SF6 parfait.

En plus des groupes de service, des appareils de 
mesure, des vannes et coupleurs DILO offre tous les 
accessoires nécessaires pour un maniement compré-
hensif du gaz SF6.

Unité de pré-fi ltre et de fi ltres de séparation
Pour l’absorption de l’humidité, des produits de dé-
composition gazeux ou sous forme de poussières pen-
dant la récupération de manière à ce que les groupes 
de service soient protégés contre ces contaminations. 
Des versions mobiles et portatives sont aussi disponi-
bles. 

Appareils de contrôle pour densimètres 
« DensiControl »
Appareils de contrôle automatique des points de com-
mutation à l’état monté ou démonté.

Manchette chauffante pour bouteilles de SF6

Elles servent à réchauffer les bouteilles de gaz SF6 pour 
éviter un givrage du gaz SF6 lors du prélèvement de 
grande quantité de gaz.

Manomètre de précision
Pour la surveillance de la pression des compartiments 
de gaz.

Vacuomètre numérique, alimenté par batteries (2 x 9V)
Pour contrôle le vide avec une plage d’indication de: 
0 – 400 mbar.

Réservoirs de stockage séparés pour gaz SF6

Ils sont disponibles dans des tailles différentes, pour le 
stockage en phase gazeuse jusqu’ à 25 bar, ou pour le 
stockage en phase liquide jusqu’à 50 bar.

Appareil de contrôle pour densimètres « DensiControl » Réservoir de stockage pour gaz SF6 avec un volume de 600 l et 
dispositif de pesage numérique
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Unité pompe aspirante sans huile

Surveillance du gaz SF6
Appareil et logiciel pour la gestion des stocks 
de gaz SF6.

Les dispositifs de pesage électroniques et les débit-
mètres avec interface permettent un enregistrement 
et stockage simple des quantités de gaz SF6. La gesti-
on des stocks de gaz SF6 est optimisée par le logiciel 
de base de données « SF6 Monitoring Manager ». 

Toutes les arrivées et les départs des réservoirs de SF6 
sont répertoriés d’une manière centralisée aussi bien 
que sur de différents sites grâce au logiciel. Par con-
séquent, le bilan massique du SF6 selon les directives 
UE 1191/2014 peut être créé facilement.

Kit pour protection de travail / Aspirateur sec
Pour la protection du personnel conforme aux régu-
lations IEC concernant les travaux sur des comparti-
ments de gaz ouverts. 

Jeu d’adaptateurs dans une mallette en plastique
L’équipement standard contient des adaptateurs et 
des pièces de transition pour tous les types standards 
d’installations de distribution au gaz SF6.

Unités pompes aspirantes sans huile et kit de modi-
fi cation
Jeu de rééquipement adapté à toutes les unités 
d’entretien de SF6 pour la récupération de gaz à une 
pression < 1 mbar. Des unités mobiles ou de rééqui-
pement des appareils existants. 

Unité de commande portable avec connexion à base 
de données, un lecteur de code à barres et imprimante 
d’étiquettes pour le raccordement aux dispositifs de 
pesage numériques et aux appareils de remplissage de gaz.
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Appareils de mesure DILO

Appareils de mesure
Une gamme de produits pour toutes les exigences.

Les appareils de mesure sont utilisés pour surveiller 
l’air ambiant, pour détecter des fuites de gaz et déter-
miner la qualité du gaz SF6 dans les installations de 
moyenne et haute tension.

Le gaz SF6 doit toujours être de qualité pure. En effet, 
les produits de décomposition, les produits humides, 
toxiques et corrosifs dans les disjoncteurs ont un 
impact négatif sur les propriétés isolantes du gaz SF6. 

La qualité de gaz doit être surveillée selon la législa-
tion sur les gaz à effet de serre fluorés selon la direc-
tive CE 517/2014. En outre, les directives IEC 60480 
définissent des valeurs limites pour la réutilisation  
du gaz SF6. 

Il est absolument nécessaire de connaître la qualité 
de gaz avant d’exécuter des travaux d’entretien sur 
les disjoncteurs pour être en mesure de décider de 
la préparation, la réutilisation ou le traitement des 
déchets du gaz SF6. 

Les critères de qualité essentielle pour le gaz SF6 
dans les disjoncteurs sont les suivantes :

 Humidité (point de rosée)

 Produits de décomposition

 Pureté de gaz en % 

 
DILO offre une gamme complète d’appareils de me-
sure pour chaque application y compris: un système 
de surveillance des compartiments, des détecteurs 
des fuites de gaz, des appareils pour déterminer la 
qualité du gaz ainsi que des accessoires pratiques 
pour mesurer sur site, et des kits de modification 
pour les vieux appareils de mesure. 
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Appareils pour la détermination de la qualité de gaz SF6
Détermination des paramètres les plus importants.

SF6 Multi Analyser avec système de recirculation 
Cet appareil de mesure multifonctionnel permet la dé-
termination des 6 paramètres de qualité avec une seule 
mesure: 

 Concentration de SF6 (%)

 Concentration de l’humidité

 Concentration SO2 (ppmv)

 OPTION: concentration HF, concentration H2S, 
 concentration CO (en ppmv)

Pas du gaz SF6 s’échappe dans l’atmosphère pendant la 
mesure.

Le SF6 Multi Analyser est un appareil compact, maniab-
le, facile à entretenir qui fonctionne sur piles et garantit 
une haute précision de mesure. L’unité permet de 
différents modes de mesure et traitement du gaz à 
mesurer.

Les valeurs limites peuvent être ajustées à l’aide de 
l’écran tactile coloré capacitif de 7”. Il est possible de 
sauvegarder 500 résultats de mesure qui peuvent être 
sauvegardés sur une clé USB ou sur un PC (connexion 
LAN).

DILO offre toute une gamme d’appareils de mesure et 
d’analyse nécessaire pour déterminer les paramètres 
principaux du SF6, selon la technologie la plus moderne.
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Appareils de mesure DILO

Appareils pour déterminer la qualité de gaz SF6
Détermination des paramètres les plus importants.

Appareil de mesure d’humidité électronique
Pour la détermination de la concentration de 
l’humidité dans le gaz SF6.

 Plage de mesure du point de rosée -60 °C jusqu’à  
 +20 °C

 Précision de mesure: ± 2 °C

 Pression d’entrée: pe 0,5 - 10 bar

 Grande résistance contre des contaminations et 
 produits de décomposition de SF6

 Faible dérive dans le temps

Appareil de mesure de teneur en volume de SF6

Pour mesurer la teneur en volume du gaz SF6 dans 
des mélanges d’air et d’azote.

 Plage de mesure: 0 - 100 %-vol. SF6

 Précision de mesure: ± 0,5 %-vol. SF6

 Pression d’entrée: pa 1,7 - 10 bar

 Temps de réponse: environ 1 minute

Appareil de mesure de SO2 portatif
Pour mesurer la concentration du SO2 dans les mé-
langes gazeux.

 Haute résistance contre la contamination et les  
 produits de décomposition de SF6

 Faible dérive dans le temps

 Plages de mesure: 0 - 20 / 100 / 500 ppmv

 Précision de mesure: < ± 2 % de la plage de mesure
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Appareils de détection des fuites de gaz
Pour détecter des fuites de gaz.

SF6-LeakSpy
Pour la localisation et quantifi cation de petites fuites de SF6

 Détermination des fuites de SF6 jusqu’à 3 g / an

 Pas de sensibilités transversales en présence d’humidité et des 
 composés organiques volatils (COVs)

 Petit, léger et simple à utiliser

 Accumulateur échangeable (il est possible de charger un deuxième   
 accumulateur à l’aide d’une unité de charge séparée)

SF6-LeakPointer
Pour la détection rapide des fuites de SF6 les plus petites. 

 Détection de fuites de SF6 jusqu’à 5 g/ans

 Avec six niveaux de sensibilités

 Temps de réaction rapide

Appareils de surveillance des compartiments
Pour surveiller l’air dans les installations de 
SF6 à l’intérieure en service continu.

SF6-Air Sensor
Déclenche une alarme lors d’une concentration de SF6.

 Plage de mesure: 0 jusqu’à 1.500 ppmv SF6

 Peut être seulement utilisé avec l’appareil 
 SF6-Network-Monitor

SF6-Network-Monitor
Système d’administration central, avec indication des 
valeurs mesurées des SF6-Air Sensors raccordés. SF6-Air Sensor SF6-Network-Monitor
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Vannes et coupleurs DILO

Vannes et coupleurs
Des connexions hermétiquement étanches aux compartiments de gaz.

Vous cherchez des vannes et des coupleurs étanches 
au gaz et au vide pour des applications avec du gaz 
SF6? DILO est le choix parfait! Nous offrons la gamme 
de produits la plus grande dans le monde. Soit pour 
des installations de moyenne et haute tension, soit 
pour des conduites GIL nos produits satisfont tou-
jours toutes les exigences des clients.

Le système d‘accouplement DILO est caractérisé par 
un effet d’étanchéité optimal. Par conséquent, on 
peut éviter la perte de gaz SF6 ainsi que la pénétra-
tion de l’humidité dans la circulation SF6.

Avec l’utilisation des coupleurs DILO des émissions 
de SF6 par un maniement inapproprié sont évitées. 
Grâce à leur fi abilité, qualité et durabilité, ils sont les 
raccordements de gaz utilisés le plus souvent sur des 
installations de distribution isolées au SF6 dans le 
monde. 

Avantages de l’application:

 Système d‘accouplement auto-obturant

 Etanche à la pression et au vide même s’ils sont 
couplés et désaccouplés

 Peut être démonté et réassemblé aussi souvent 
que désiré au même niveau d‘étanchéité de gaz  

 Utilisable jusqu‘à PN64 bar 

 Approprié pour des températures d‘utilisation: 
de -40 °C jusqu’à +80 °C 

 Raccord direct aux groupes de service DILO sans 
adaptateurs 

 Disponible dans de différents matières, même 
pour des installations de distribution en extérieur 

coupleur fermé

Les coupleurs DILO permettent un raccordement 
simple, en vissant les deux pièces d’accouplement. 
Avant de fermer le joint métallique, le coupleur 
étanche à la pression et au vide est étanchéifi é à 

coupleur ouvert

l’intérieur à l’aide d’un joint torique. Dans le cas où 
les deux pièces d’accouplement seraient dévissées 
de nouveau, les plaques à soupapes se ferment 
automatiquement. 

Le principe DILO d‘étanchéité:
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Notre gamme de produits:

 Coupleurs disponibles en diamètre nominale DN6 
jusqu’à DN40 avec de différentes brides, des ver-
sions à visser ou coupleurs à prise rapide

 Unions à braser, embouts à visser et raccords pour 
manomètre pour une tuyauterie étanche au gaz

 Robinets à boisseau sphérique en des versions et 
étages de pression différents

 Flexibles en caoutchouc ou fl exibles métalliques 
en différentes longueurs et en différents diamètres 
nominales sont disponibles

 Pièces de transition et adaptateurs pour des 
longueurs nominales différentes

 Raccords pour des bouteilles de gaz SF6

 Tableaux de distribution et tuyauteries, ainsi que 
des solutions spécifi ques aux clients

Essais et approbations:

 Certifi cation selon les normes ISO 9001:2008 

 Approbation HP0 comme fabricant des équipe-
ments sous pression 

 Contrôle de production selon les directives 
d’équipements sous pression selon 2014/68/EU
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Services après ventes et formations DILO

Services et formations
Avec prestations complémentaires.

Vous êtes motivés par un vaste programme de ser-
vices pour le maniement de gaz SF6? Nous offrons 
une solution complète qui est parfaitement adapté à 
toutes vos applications. 

Au cours des dernières années, en complément à nos 
services techniques, nous avons élargi systématique-
ment nos offres de formation et de certifi cation du gaz 
SF6 selon les exigences de nos clients. 

En résumé nous offrons des solutions parfaitement 
adaptées aux exigences que demande chaque client. 
Ce qui génère une valeur ajoutée pour nos clients et 
partenaires. 

 Vaste service sur site

 Nos ingénieurs et techniciens compétents et 
expérimentés vous assistent sur site : par tous les 
moyens. Notre équipe de service est supportée, 
dans le monde entier, par le personnel de nos 50 
agences qui est particulièrement formé. En outre, 
notre personnel met aussi en service les nouveaux 
appareils avec essai de fonctionnement ainsi que 
des instructions et des formations détaillées aux 
utilisateurs si désiré.

 Entretien préventif

 Nous effectuons aussi des travaux d’entretien pré-
ventif aux intervalles réguliers recommandés, com-
me par exemple, la révision des compresseurs, des 
pompes à vide ou des unités de fi ltre. Le calibrage 
des appareils de mesure est aussi contenu.

 Logistique fl exible des pièces de rechange

 Des pièces d’usure comme des cartouches fi ltran-
tes, des joints ou des vannes sont toujours dispo-
nibles en nos stocks centraux ainsi que dans nos 
stocks dans les centres de service de nos agences à 
l’étranger. Les pièces de rechange pour les ap-
pareils DILO sont disponibles pour une période de 
10 ans.

 Enregistrement des appareils et demande de ser-
vice après-vente en ligne

 Vous pouvez enregistrer vos appareils nouveaux 
sur notre site web. Par conséquence un service 
rapide est assuré en situations d’urgence. Si vous 
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avez une question à poser à notre assistance tech-
nique ou si vous souhaitez signaler une défaillance, 
vous avez désormais la possibilité de le faire en 
ligne. 

 Appareils de location

 Dans le cas où des groupes de service, ou des ap-
pareils de mesure seraient nécessaires, vous avez 
la possibilité de louer des appareils équivalents. 

 Mise à jour des appareils (Retrofit)

 Notre principe est «L’économie et l’écologie». Des 
modules spéciaux permettent de compléter ou 
d’améliorer les vieux groupes de service et les 
appareils de mesure selon les directives IEC actu-
elles. 

 Maniement du gaz SF6 sur site

 Nous offrons aussi le maniement du gaz SF6 com-
me service complet, si désiré.  

 Préparation du SF6 

 DILO offre des services différents, dépendant des 
exigences des clients, comme des installations de 
séparation en location et le support par nos per-
sonnels certifiés. 

 Essai d’étanchéité des composants de GIS

 Essai des composants GIS dans notre usine avec 
un procès-verbal d’essai.

 Centres de service

 Centres de service DILO autorisés dans le monde 
entier pour garantir la proximité avec les clients et 
un service après-vente rapide.  

 Formations et certifications

 DILO offre des formations selon les besoins indi-
viduels des clients. Les formations peuvent être 
exécutées chez nos clients, sur site ou dans nos 
centres de formation de nos agences à l’étranger. 

 Des sujets comme la sécurité, les règlements 
de transport, le maniement général du gaz SF6, 
la protection de l’environnement ainsi que les 
travaux pratiques sont inclus.  

 Certification de SF6

 Nous offrons des formations pour l’acquisition 
de l’autorisation d’exécuter la récupération 
du gaz SF6 selon l’article 5 des règlements CE 
517/2014 et 2015/2066.

 Un grand nombre des participants des entrepri-
ses de production et de distribution de l’énergie 
et des fabricants des installations de distribution 
électrique ont été qualifiés pour la récupération 
du gaz SF6 dans notre centre de formation. 
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Raccords-union à haute-pression

Les raccords-union à haute pression sont la deuxième compé-
tence essentielle de DILO. Pour des informations détaillées sur 
les raccords-union à haute pression veuillez visiter notre page 
Web et télécharger notre prospectus spécial. S
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DILO 
Armaturen und Anlagen GmbH

Frundsbergstrasse 36
D-87727 Babenhausen
 
Tél.: +49 (0) 83 33 - 302-0 
Fax: +49 (0) 83 33 - 302-52 
E-mail: info@dilo-gmbh.com

Pour rester toujours informé:

Notre lettre d‘information vous informe sur nos nouveax 
roduits et des thèmes d‘actualité concernant le gaz SF6. 
Inscrivez-vous à notre lettre d‘information en ligne!




