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Généralités

Le tout provenant d’une seule main

Notre gamme de produits comprend 
tout ce qui est nécessaire pour un 
maniement professionnel et intelli-
gent: des dispositifs de remplissage 
faciles, des appareils de mesure, des 
groupes de service ainsi que des in-
stallations de production.

En plus des solutions de produits qui 
correspondent aux règles de l’art, 
nous offrons des prestations de qua-
lité qui correspondent aux besoins de 
nos clients.

DILO. Nous comptons sur la qualité 
et les prestations.

C 3192-06
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Généralités

SF6 – un gaz avec des propriétés inhabituelles

Le gaz SF6 est un gaz isolant ayant un pouvoir élevé de coupure de l’arc électrique avec des propriétés 
substantielles suivantes :

 

Le gaz SF6

C 3192-06

 Incolore et inodore

 5 fois plus lourd que l’air

 Thermiquement résistant jusqu’à 500 °C 

 Stabilité chimique

 Non toxique

 Ininflammable

 Propriétés diélectriques excellentes

Molécule du gaz SF6:

SF6 est composé du fluor et du soufre. Six atomes de 
fluor et un atome de soufre.

Le gaz SF6 dans la distribution de l’énergie

Grâce à la rigidité diélectrique et les propriétés d’isolation de première qualité, le gaz SF6 est utilisé 
comme un gaz isolant pour des composants de moyenne et haute tension depuis des décennies. Les 
excellentes propriétés de coupage du SF6 (100 fois plus rapide que l’air) en font un médium éprouvé 
aux installations de moyenne et haute tension étanches.

L’utilisation du SF6 permet une construction des installations de distribution plus compactes en 
économisant de la matière, combinée à la capacité de commutation plus haute et à la sécurité de 
l’installation. 
 

Utilisation dans d’autres secteurs de l’industrie

En plus, le gaz SF6 est aussi utilisé dans d’autres industries, comme l’industrie des semi-conducteurs, 
la technologie d’affichage et de la micro-technologie, où il sert comme gaz de gravure pour la produc-
tion des structures ultrafines, appelés les « plaquettes » ou « wafers ». 

Dans la technologie médicale l’hexafluorure du soufre est par exemple utilisé comme substance de 
contraste lors de l’examen ultrasonique en ophtalmologie. Le gaz SF6 est utilisé aussi dans les appa-
reils à rayon X, dans les systèmes de radar et dans les accélérateurs de particules.



Généralités

Bien que le SF6 soit un excellent gaz à fort pouvoir de coupure et un médium isolant, il est très impor-
tant de savoir que:

 Le gaz SF6 est un gaz fluoré (gaz F) avec un potentiel le plus élevé de réchauffement du globe

 Selon le protocole de Kyoto le gaz SF6 est un des six gaz qui doit être surveillé

 En référant à l’effet de serre, 1 kg de SF6 correspond à la valeur du potentiel de réchauffement 
   22.800 fois plus élevé que celui du 1 kg de CO2

Pour éviter des émissions le gaz SF6, il doit être utilisé dans des systèmes fermés. C’est exactement 
où se situe notre compétence essentielle – comme fabricant leader mondial des produits de 
maniement du gaz SF6 sans émissions pour des installations de moyenne et haute tension.

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

Notre philosophie est basée sur «  Zéro Emission » et « Réutilisation maximale du gaz ». De cette 
manière nous poursuivons trois objectifs centraux: 

 La protection de l’environnement

 Des frais d’exploitation inférieurs

 L’observation des directives légales

Pour cette raison, nous avons créé notre « Concept Zéro Emission » qui définit un circuit technolo-
gique pour couvrir tous les processus de maniement de gaz avec une grande responsabilité et sans 
émissions. 

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

En plus des solutions innovantes, nous offrons des prestations efficaces en combinaison avec les 
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.

 

Récupération et réutilisation du gaz SF6
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Règlements et directives internationaux
Aujourd’hui, le développement et la réduction des influences de l’environnement sont des sujets 
importants dans l’industrie de l’énergie. Les fabricants des installations de haute pression ainsi que 
les clients finaux ont la même responsabilité pour le cycle de vie d’une installation: de la construction 
jusqu’à l’arrêt de production.

Ci-dessous, nous avons listé les directives les plus importantes:

  Protocole de Kyoto / La convention de Paris

Selon le protocole de Kyoto, le gaz SF6 est l’un des six gaz avec le potentiel 
élevé de réchauffement qui doit être surveillé. Pour éviter des émissions, le gaz 
SF6 doit être utilisé dans des systèmes fermés. 194 états membres ont ratifié le 
protocole de Kyoto jusqu’en 2020 et se sont engagés à réduire les émissions des 
gaz à fort potentiel d’effet de serre.

La convention de Paris a adopté la réduction des gaz à effet de serre préjudicia-
ble en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements cli-
matiques à partir de 2020. 195 états membres ont négocié et adopté cet accord 
lors de la vingt et unième session de la conférence des parties de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques le 12 Décembre 2015. 
 

  Directive IEC 62271-4

Cette directive prescrit la récupération du gaz SF6 jusqu’à un vide final inférieur 
à < 20 mbar. 
Lors de l’utilisation des appareils DILO, cette valeur est largement dépassée. Les 
appareils DILO permettent d’atteindre un vide final inférieur à 1 mbar (en fonc-
tion de l’appareil utilisé). 
 

  Directive IEC 60480

Cette directive définit les valeurs limites pour la récupération du gaz SF6 dans les 
installations de distribution de moyenne et haute tension.  
 
Valeurs limites selon la directive IEC 60480

Contamination Spécification

Air et / ou CF4 < 3 %-vol.

H2O 95 mg / kg (ppmW)*

Huile minérale 10 mg / kg (ppmW)

Quantité totale des produits de décomposition gazeux 
et réactifs

50 μl / l (ppmV) total ou 12 μl / l (ppmV) pour  
(SO2 + SOF2) ou 25 μl / l (ppmV) HF

Contamination Spécification

Air et / ou CF4 < 3 %-vol.

H2O 25 mg / kg (ppmW)*

Huile minérale 10 mg / kg (ppmW)

Quantité totale des produits de décomposition gazeux 
et réactifs

50 μl / l (ppmV) total ou 12 μl / l (ppmV) pour  
(SO2 + SOF2) ou 25 μl / l (ppmV) HF

*correspond à -23°C mesuré lors de la température ambiante aux équipements sous une pression de 
< 2barabs (moyenne tension) 

*correspond à -36°C mesuré lors de la température ambiante aux équipements sous une pression de 
> 2barabs (haute tension)

C 3192-06
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  Règlements et directives européens

L’union européenne a établi d’autres règlements, avec l’objectif de réduire ou 
d’éviter les émissions des gaz à effet de serre fluorés, SF6 inclu.

 

Règlements et directives internationaux

C 3192-06

  Nouveau règlement relatif aux gaz à effet de serre fluorés (UE) 517/2014

 L'actuel règlement européen sur les gaz fluorés 517/2014 [externe] est entré en vigueur le 01.01.2015 
en remplacement du règlement antérieur sur les gaz fluorés 842/2006. Le nouveau règlement est  
obligatoire et applicable directement dans tous les États de l'UE. Il contient des obligations étendues 
qui ont de l'importance pour les fabricants des installations de distribution, les entreprises d'entretien 
et les exploitants des installations. L'objectif du règlement est en outre l'évitement des émissions.

Le programme de livraison DILO comprend des produits et des services qui vous aident à mettre effi-
cacement en pratique la directive actuelle. 
 
 

  Certification conformément au règlement relatif aux gaz à effet de serre 
 fluorés (UE) 517/2014 et (UE) 2015/2066

L’article 10 du nouveau règlement (UE) no. 517/2014 se réfère aux exigences existantes et établit les 
certificats et attestations de formation existants, délivrés conformément au no. 842/2006, demeurent 
valides, conformément aux conditions dans lesquelles ils ont été initialement délivrés. Le règlement 
(UE) 305/2008 définit les prescriptions minimales pour la certification du personnel.

Les personnes qui exécutent des travaux de traitement du gaz (comme remplir, mesurer et récupérer 
le gaz SF6) doivent être certifiés encore.

DILO est accrédité comme entreprise de certification étant autorisée à effectuer des formations pour 
l’acquisition de l’autorisation d’exécuter la récupération du gaz SF6 selon ce règlement. Si vous avez 
besoin d’informations plus détaillées concernant notre programme de formation de deux jours, nous 
vous adresserons avec plaisir notre prospectus du séminaire. 

 
 

  Rapport selon le règlement relatif aux gaz à effet de serre fluorés 
 (UE) 517/2014 et 1191/2014

L’article 19 du nouveau règlement (UE) no. 517/2014 établit que les fabricants des installations de 
distribution isolées au gaz SF6 doivent faire un rapport à la Commission européenne sur l’utilisation 
du gaz SF6 le 31 mars 2015 au plus tard et chaque année par la suite. Chaque entreprise ayant mis sur 
le marché 500 tonnes d’équivalents CO2 (env. 22 kg SF6), ou plus au cours de l’année doit informer la 
Commission européenne sur la quantité de SF6 contenue dans des produits.

Pour l’enregistrement des quantités de SF6 utilisées et la gestion des stocks de gaz SF6 DILO offre des 
appareils différents ainsi que le logiciel correspondant (voir le paragraphe « Appareils pour la surveil-
lance du gaz SF6 »). En outre, il est possible de préparer le gaz SF6 usagé. Vous trouverez des informa-
tions plus détaillées dans le chapitre «  Purification et préparation des mélanges gazeux SF6 ».

En outre, un engagement volontaire pour le gaz SF6 dans la technique énergétique est en vigueur en 
Allemagne depuis 1998. Cet engagement a été signé par des entre-prises et associations leaders dans 
le secteur de l’énergie, actualisé en 2005. Le traitement des données et l’obligation de rapporter sont 
aussi réglementés.
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Appareils pour vide et remplissage du gaz SF6

Pour faire le vide de l’air et remplis-
sage des compartiments de gaz en 
gaz SF6 DILO offre une variété des 
appareils de remplissages de gaz, des 
appareils pour faire le vide ainsi que 
de pompes à vides mobiles qui sim-
plifient le traitement du gaz SF6. 

 Appareils pour vide et remplissage du 
   gaz SF6

 3-393-R001 / R002 Dispositif de 
  remplissage du gaz SF6 
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–
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 3-001-R001 / R002 Appareil de 
  remplissage du gaz SF6
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–
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 3-001-R021 Appareil de remplissage 
  du gaz SF6
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–
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 3-001-4-R002 / R022 Appareil pour vide 
  et remplissage
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–
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 B190R11 CommGuard Web 19 – 20
 B046R03 Unité pompe à vide mobile 21 – 22
 B046R20 Unité pompe à vide mobile 23 – 24
 Z300R11 / R12 Unité pompe à vide 

  mobile
 

25
 
–

 
26
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3-393-R001 / R002

Dispositif de remplissage du gaz SF6

Appareils pour vide et remplissage du gaz SF6

 Coupleurs à fermeture automatique pour un maniement sans émissions

 Raccordements des bouteilles les plus couramment utilisés du monde entier sont disponibles 
    comme accessoires

Pour remplir les installations de distribution en gaz SF6 par la surpression d’une manière fiable

3-393-R001 
Dispositif de remplissage du gaz SF6 
Portatif avec flexible en caoutchouc et coupleurs DN8 et DN20

3-393-R002 
Dispositif de remplissage du gaz SF6 

Portatif dans un coffret de transport avec flexible en caoutchouc et coupleurs DN8 et DN20 

Grâce au dispositif maniable un équipement électrique peut être rempli en gaz SF6 directement d’une 
bouteille par la surpression. Le manomètre primaire du détendeur indique la pression de la bouteille 
en bar et le manomètre secondaire indique la pression de remplissage désirée qui peut être ajustée à 
l’aide de la poignée. Le détendeur intégré réduit la pression dans la bouteille à la pression de remplis-
sage désirée.

C 1277-1010
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Caractéristiques techniques:

Dimensions avec mallette: Longueur: 500 mm, Largeur: 420 mm, Hauteur: 180 mm

Poids: 7,5 kg

Remarque: 
D’autres versions sont disponibles sur demande.

C 1277-10

Equipement standard pour les deux versions:

Détendeur pour SF6 avec filetage W 21,8 x 1/14"

Flexible DN8 / 5 m

Eléments à languette du raccord-coupleur DILO DN8 et DN20

Indication de manomètre en bar

2 instructions de service en 3 langues (allemand / anglais / français)

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Raccord bouteille de SF6 avec filetage Whitworth à gauche 0.96" 3-245-R001 P

Raccord bouteille de SF6 anglaise avec filetage G 5/8 3-245-R002 P

Raccord bouteille de SF6 avec filetage G 5/8 3-643-R001 P

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

3-393-R001 / 3-393-R002 
Dispositif de remplissage du gaz SF6

Emballage:

Emballage pour 3-393-R001 3-948-R006

Emballage pour 3-393-R002 05-1990-R003



3-001-R001 / R002

Appareil de remplissage du gaz SF6

C 3656-04

Appareils pour vide et remplissage du gaz SF6

 Cadre stable

 Raccordements des bouteilles les plus couramment utilisés du monde entier sont disponibles 
    comme accessoires

 Fixation pour des flexibles

 Pas d’émissions en utilisant des coupleurs à fermeture automatique

 Echange des coupleurs sans perte de gaz

Pour remplir les installations de distribution en gaz SF6 par la surpression d’une manière fiable

3-001-R001 
Appareil de remplissage du gaz SF6 
Chariot à bouteilles mobile avec des flexibles métalliques

3-001-R002 
Appareil de remplissage du gaz SF6 
Chariot à bouteilles mobile avec des flexibles en caoutchouc 

Le chariot à bouteilles permet le transport confortable d’une bouteille de gaz. Le manomètre primaire 
du détendeur indique la pression de la bouteille en bar, psi et kPa et le manomètre secondaire indique 
la pression de remplissage désirée qui peut être ajustée à l’aide de la poignée. Le détendeur intégré 
réduit la pression dans la bouteille à la pression de remplissage désirée. 
Lors du processus de remplissage des émissions sont évitées par des coupleurs à fermeture automa-
tique.

12
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3-001-R001 / 3-001-R002 
Appareil de remplissage du gaz SF6

Emballage:

Emballage pour 3-001-R001 / 3-001-R002 3-262-R001-C

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 480 mm, Largeur: 540 mm, Hauteur: 1.360 mm

Poids: 30 kg

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Raccord bouteille de SF6 américaine avec filetage Whitworth à gauche 0.96" 3-334-R002 P

Raccord bouteille de SF6 chinois avec filetage G 5/8 3-643-R002 P

Raccord bouteille de SF6 anglaise avec filetage G 5/8 3-245-R004 P

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Equipement standard pour les deux versions:

Raccord bouteille de SF6 W 21,8 x 1/14"

Robinet à boisseau sphérique avec roue à main

Flexible DN8 / 6 m

Détendeur pour SF6 (0 jusqu’à 10 bar), indication en bar / psi / kPa

Eléments à languette du raccord-coupleur DILO DN8 et DN 20

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français



3-001-R021

Appareil de remplissage du gaz SF6

C 3657-04

Appareils pour vide et remplissage du gaz SF6

 Cadre stable

 Précision du dispositif de pesage ± 20 g, en incréments de 10 g

 Interface sérielle intégrée pour l’échange de données ou surveillance

 Pas d’émissions en utilisant des coupleurs à fermeture automatique

 Raccordements des bouteilles les plus couramment utilisés du monde entier sont disponibles 
    comme accessoires

 Fixation pour des flexibles

 Echange des coupleurs sans perte de gaz

Pour remplir les installations de distribution en gaz SF6 par la surpression d’une manière fiable

3-001-R021 
Appareil de remplissage du gaz SF6 avec dispositif de pesage électronique 0 – 120 kg 
Chariot à bouteilles mobile avec des flexibles métalliques

 
Le chariot à bouteilles permet le transport confortable d’une bouteille de gaz. Le manomètre primaire 
du détendeur indique la pression de la bouteille en bar, psi et kPa et le manomètre secondaire indique 
la pression de remplissage désirée qui peut être ajustée à l’aide de la poignée. Le détendeur intégré 
réduit la pression dans la bouteille à la pression de remplissage désirée. Pendant le processus de 
remplissage les coupleurs à fermeture automatique évitent des émissions.

Le poids du gaz à remplir peut être déterminé facilement à l’aide du dispositif de pesage. Le poids est 
indiqué à l’écran éclairé qui est désactivé automatiquement si la balance n’est pas utilisée pour un 
certain temps. Grâce à la fonction tare on peut quantifier la quantité du gaz remplie et récupérée de 
façon très précise.
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3-001-R021 
Appareil de remplissage du gaz SF6 avec dispositif de pesage électronique 0 – 120 kg

Emballage:

Emballage pour 3-001-R021 3-262-R006-C

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Raccord bouteille de SF6 américaine avec filetage Whitworth à gauche 0.96" 3-334-R001 P

Raccord bouteille de SF6 chinois avec filetage G 5/8 3-315-R001 P

Raccord bouteille de SF6 anglaise avec filetage G 5/8 3-245-R003 P

1 câble avec connecteur enfichable M12 pour l’échange de données sériel, 4 m de longueur 05-1602-R304

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Equipement standard:

Raccord bouteille de SF6 W 21,8 x 1/14"

Robinet à boisseau sphérique avec roue à main

Flexible DN8 / 6 m

Détendeur pour SF6 (0 jusqu’à 10 bar), indication en bar / psi / kPa

Eléments à languette du raccord-coupleur DILO DN8 et DN 20

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 720 mm, Largeur: 570 mm, Hauteur: 1.360 mm

Poids: 40 kg

Plage de pesage: 0 - 120 kg avec fonction tare / précision: ± 20 g

Affichage numérique avec accumulateur interne (IP65)

Interface sérielle intégrée pour l’échange de données ou surveillance

Indication de pesage réglable de kg à lbs

Alimentation en courant : accumulateur interne (12 V / 2,5 Ah) avec bloc d’alimentation de charge / durée de vie 
en service continu jusqu’à 20 heures

Protection: IP65

Température de service: -10 jusqu’à +40 °C



3-001-4-R002 / R022  

Appareil pour vide et remplissage

Appareils pour vide et remplissage du gaz SF6

C 2991-07

 Cadre stable

 Précision du dispositif de pesage ± 20 g, en incréments de 10 g

 Interface sérielle intégrée pour l’échange de données ou surveillance

 Pas d’émissions en utilisant des coupleurs à fermeture automatique

 Raccordements des bouteilles les plus couramment utilisés du monde entier sont disponibles 
   comme accessoires

 Fixation pour des flexibles

 Echange des coupleurs sans perte de gaz

Pour faire le vide de l’air et remplir des compartiments de gaz des bouteilles du gaz SF6 par la 
surpression

3-001-4-R002 
Appareil pour vide et remplissage 
Chariot à bouteilles mobile

3-001-4-R022 
Appareil pour vide et remplissage avec dispositif de pesage électronique 0 – 120 kg 
Chariot à bouteilles mobile 

Cet appareil inclut deux fonctions importantes. Le composant le plus important de l’appareil est la 
pompe à vide qui fait le vide de l’air jusqu’à < 1 mbar. Ainsi, des mélanges de l’air/gazeux pendant le 
remplissage sont évités. Le principe DILO d’accouplement bien éprouvé permet un maniement sans 
émissions.

Le poids de la quantité de remplissage peut être déterminé facilement avec la version 3-001-4-R022 
à l’aide d’un dispositif de remplissage. Le poids est indiqué à l’écran éclairé qui est désactivé auto-
matiquement si la balance n’est pas utilisée pour un certain temps. Grâce à la fonction tare on peut 
quantifier la quantité du gaz remplie et récupérée de façon très précise.
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3-001-4-R002 / 3-001-4-R022 
Appareil pour vide et remplissage

Equipement optionnel (monté) contre supplément de prix:

Prix additionnel pour tension électrique 100 V / 50 - 60 Hz ou 110 - 120 V / 60 Hz 6-0005-R030

Prix additionnel pour tension électrique 127 V / 50 Hz ou 200 V / 50 - 60 Hz 6-0005-R138

Caractéristiques techniques 3-001-4-R002:

Dimensions: Longueur: 540 mm, Largeur: 570 mm, Hauteur: 1.360 mm

Poids: 63 kg

Tension de service: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz courant alternatif

Equipement standard pour les deux versions:

Pompe à vide pour l’air 16 m3/h, vide final < 1 mbar

Robinet à boisseau sphérique avec roue à main

Manomètre 0 jusqu’à -1.200 mbar

2 flexibles métalliques  DN8 / 6 m de longueur

Eléments à languette du raccord-coupleur DILO DN8 et DN20

Raccord bouteille de SF6 W 21,8 x 1/14"

Détendeur pour SF6 (0 jusqu’à 10 bar), indication en bar / psi / kPa

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

Caractéristiques techniques 3-001-4-R022:

Dimensions: Longueur: 720 mm, Largeur: 570 mm, Hauteur: 1.510 mm

Poids: 73 kg

Tension de service: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz courant alternatif

Plage de pesage: 0 - 120 kg avec fonction tare / précision: ± 20 g

Affichage numérique avec accumulateur interne (IP65)

Interface sérielle intégrée pour l’échange de données ou surveillance

Indication de pesage réglable de kg à lbs

Alimentation en courant : accumulateur interne (12 V / 2,5 Ah) avec bloc d’alimentation de charge / durée de vie 
en service continu jusqu’à 20 heures

Protection: IP65

Température de service: -10 jusqu’à +40 °C

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Raccord bouteille de SF6 américaine avec filetage Whitworth à gauche 0.96" 3-334-R002 P

Raccord bouteille de SF6 chinois avec filetage G 5/8 3-643-R002 P

Raccord bouteille de SF6 anglaise avec filetage G 5/8 3-245-R004 P

1 câble avec connecteur enfichable M12 pour l’échange de données sériel, 4 m de longueur 05-1602-R304

Câble de connexion électrique 3 x 1,5 AWG 13 (longueurs disponibles 5 - 50 m) 6-1053-R001

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213



Appareils pour vide et remplissage du gaz SF6

3-001-4-R002 / R022  

Appareil pour vide et remplissage

C 2991-07

3-001-4-R002 / 3-001-4-R022 
Appareil pour vide et remplissage

Emballage:

Emballage pour 3-001-4-R002 3-262-R001-C

Emballage pour 3-001-4-R022 3-262-R006-C

Jeu de pièces de rechange pour les deux versions:

Jeu de pièces de rechange annuel pour pompe à vide 6-1048-R111
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B190R11 

CommGuard Web

 Unité portable robuste et légère   

 Maniement simple par smartphone, tablet PC, ou ordinateur portable via WLAN

 Signalisation optique et acoustique des conditions du système sur site

 Compensation de température de la pression de remplissage   

 Enregistrement de poids du gaz SF6

 Raccordement de données par interface FTP

Pour le premier remplissage et remplissage à nouveau en toute sécurité des isolateurs en porcelaine 
dans les installations de distribution en extérieur

B190R11 
Unité de mise en service par télécommande

 
Des microfissures peuvent se former sur les isolateurs en porcelaine des disjoncteurs ou d’autres 
équipements électriques isolés au gaz SF6 comme des transformateurs de mesure ou de courant pen-
dant le transport ou par le vieillissement de la porcelaine. Si le compartiment de gaz est rempli en gaz 
SF6, l‘isolateur peut éclater. 

Grâce à l’unité « CommGuard Web » il est pour la première fois possible de remplir les isolateurs 
en porcelaine de manière contrôlée et sûre d’une distance de jusqu‘à 100 m. Cette unité permet à 
l’opérateur de contrôler le processus entièrement automatique par smartphone, tablet PC ou ordina-
teur portable en dehors de la zone de danger.

En outre, l’appareil est équipée d’un capteur de température externe et remplit le compartiment de gaz 
jusqu‘à ce qu’une densité de gaz constante soit atteinte. Ainsi, la pression de remplissage compensée 
en température est obtenue avec une précision de ± 50 mbar. De plus, il y a l’option de raccorder les 
dispositifs de pesage DILO à l’unité et la quantité de gaz remplie peut être enregistrée exactement (par 
exemple K091R67, 3-001-R021 ± 20 g).

Dans la base de données de l’appareil on peut créer et appeler de différents types de compartiments 
de gaz. L’enregistrement des données complète la fonction de l’unité compacte et établit de nouveaux 
standards de qualité.

Remplissage des isolateurs en porcelaine 
de manière contrôlée et sûre avec l’unité  
« CommGuard Web »

C 4352-02



Appareils pour vide et remplissage du gaz SF6

C 4352-02

B190R11 

CommGuard Web

B190R11 
Unité de mise en service par télécommande

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Dispositif de remplissage de gaz SF6 (pour raccordement à la bouteille de stockage) 3-393-R...

Flexible en caoutchouc DN8 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à 
languette du raccord-coupleur DILO DN8

6-1042-R020

Antenne WLAN déportée avec pied magnétique 05-1850-R001

1 câble, 4 m de longueur avec connecteurs M12 pour échange de données sériel avec balance 
WE100

05-1602-R304

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Equipement standard:

Coupleurs DILO DN8 pour bouteille de stockage et compartiment de gaz

Enregistrement de température du compartiment de gaz: 0 jusqu’à 50 °C

Enregistrement de poids par raccordement pour balance WE100 (par exemple K091R67, 3-001-R021)

2 instructions de service en allemand ou anglais

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 355 mm, Largeur: 165 mm, Hauteur: 290 mm

Poids: 6,5 kg

Température de service : 0 jusqu’à 50 °C

Plage de pression: max. 10 bar absolu

Plage du réseau max. WLAN: dépendant des conditions locales mais env. 100 m

Précision de mesure: pression ± 0,05 bar

Tension de service: 110 - 240 V / 50 - 60 Hz courant alternatif

Emballage:

Emballage pour B190R11 05-1990-R004
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B046R03 / R13 

Unité pompe à vide mobile

C 1280-16

 Roulettes pivotantes et autobloquantes pour un transport confortable

 Utilisation des coupleurs DN20 à fermeture automatique

 Différentes puissances sont disponibles en option

 Adaptateurs pour d’autres longueurs nominales sont disponibles

 Protection de la pompe à vide contre surpression par une électrovanne

 Indication numérique de vide en mbar

Pour faire le vide de l’air ou de l‘azote

B046R03 
Unité pompe à vide mobile

B046R13 
Unité pompe à vide avec électrovanne au lieu d’un robinet à boisseau sphérique 
Cette version est équipée d’une électrovanne au lieu d’un robinet à boisseau sphérique. C’est pour-
quoi des erreurs d’utilisation sont évitées car la vanne se ferme automatiquement en cas d’une cou-
pure du courant ou lors de la fin du fonctionnement. 

Grâce à son maniement facile l’unité pompe à vide est convaincante. Cet appareil sert à faire le 
vide de l’air ou de l’azote des installations de distribution. La pompe à vide 40 m³/h permet un vide 
final jusqu’à < 1 mbar. Ceci garantit que le gaz SF6 ne soit pas contaminé par l’air et les propriétés 
d’isolation du gaz SF6 soient maintenues.

B078R09 Série Mini - Caractéristiques techniques voir page 40



Appareils pour vide et remplissage du gaz SF6

C 1280-16

Caractéristiques techniques pour pompe à vide 40 m3/h, vide final < 1 mbar:

Dimensions: Longueur: 910 mm, Largeur: 535 mm, Hauteur: 1.075 mm

Poids: 115 kg

Tension de service: 208 - 240 V / 380 - 460 V / 50 - 60 Hz courant triphasé

Equipement standard:

Pompe à vide pour l’air 40 m3/h, vide final < 1 mbar

Indication numérique de vide en mbar

Robinet à boisseau sphérique DN20

Flexible DN20 / 5 m

Elément à languette du raccord-coupleur DILO DN20

Commande électrique

Roulettes pivotantes et autobloquantes

Clés à vis différentes

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

Equipement optionnel (monté) contre supplément de prix:

Prix additionnel pour tension électrique 208 - 240 V / 50 Hz courant triphasé (40 m³/h, < 1 mbar) 6-0005-R039

Pompe à vide 63 m3/h, vide final < 1 mbar, courant triphasé (208 - 240 V / 60 Hz, 380 - 460 V / 50 - 60 Hz) 6-0005-R050

Pompe à vide 63 m3/h, vide final < 1 mbar, courant triphasé (208 - 240 V / 50 Hz) 6-0005-R167

Pompe à vide 100 m3/h, vide final < 1 mbar, courant triphasé (208 - 240 V / 60 Hz, 380 - 460 V / 50 - 60 Hz) 6-0005-R051

Pompe à vide 100 m3/h, vide final < 1 mbar, courant triphasé (208 - 240 V / 50 Hz) 6-0005-R168

Pompe à vide, à deux étages, 40 m3/h, avec filtre d’échappement, vide final < 0,0067 mbar,  
courant triphasé (208 - 240 V / 50 - 60 Hz, 380 - 460 V / 50 - 60 Hz)

6-0005-R169

Pompe à vide, à deux étages, 60 m3/h, avec filtre d’échappement, vide final < 0,0067 mbar,  
courant triphasé (208 - 240 V / 50 - 60 Hz, 380 - 460 V / 50 - 60 Hz)

6-0005-R170

D’autres tensions de service sont disponibles sur demande

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Dispositif de remplissage du gaz SF6 3-393-R001

Cadre avec oreilles de levage et couverture en matière plastique B089R04

Câble de connexion électrique 5 x 2,5 AWG 13 (longueurs disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R002

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

B046R03 / B046R13 
Unité pompe à vide mobile

Emballage:

Emballage pour B046R03 / B046R13 3-748-R001-C

Jeu de pièces de rechange:

Jeu de pièces de rechange annuel pour pompe à vide standard (40 m3) 6-1048-R112

Jeu de pièces de rechange annuel pour pompe à vide 6-0005-R050 (63 m3) / 6-0005-R051 (100 m3) 6-1048-R113

Jeu de pièces de rechange annuel pour pompe à vide, à deux-étages 6-0005-R028 (40 m3) / 
6-0005-R101 (65 m3)

6-1048-R114

B046R03 / R13 

Unité pompe à vide mobile
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B046R20  

Unité pompe à vide mobile

C 3130-04

Pour faire le vide de l’air ou l’azote 

L’unité pompe à vide est très performante – la capacité d’aspiration nominale est de 200 m³/h lors de  
50 Hz pour faire le vide de l’air d’une manière rapide et fiable jusqu’à un vide final de 1 mbar. Cette 
unité est particulièrement appropriée à faire le vide de grands compartiments de gaz.

Deux raccords-coupleur (DN20 et DN40) permettent le vide des deux compartiments de gaz sans 
distributeur dans le même temps, c’est-à-dire une efficacité et productivité plus grande pendant 
l’opération.

 Roulettes pivotantes et autobloquantes pour un transport confortable

 Coupleurs à fermeture automatique DN20 et DN40

 Protection de la pompe à vide contre surpression par une électrovanne 

 Différentes longueurs des flexibles sont disponibles en option

 Indication numérique de vide en mbar



Appareils pour vide et remplissage du gaz SF6

C 3130-04

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 1.310 mm, Largeur: 780 mm, Hauteur: 1.140 mm

Poids: 332 kg

Tension de service: 208 - 240 V / 380 - 460 V / 50 - 60 Hz courant triphasé

Equipement standard:

Pompe à vide pour l’air, capacité d’aspiration nominale 200 m3/h (lors de 50 Hz), 240 m3/h (lors de 60 Hz),
vide final < 1 mbar

Indication numérique de vide en mbar

Electrovanne

Coupleurs DILO DN20 et DN40

Commande électrique

Roulettes pivotantes et autobloquantes

Casier pour outils

Clés à vis différentes

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

Equipement optionnel (monté) contre supplément de prix:

Prix additionnel pour tension électrique 6-0005-R039

Equipement optionnel contre supplément de prix:

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

6-1017-R050

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

6-1017-R100

Flexible métallique DN40 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DN40

6-1076-R050

Flexible métallique DN40 / 10 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DN40

6-1076-R100

Flexible métallique DN40 / 5 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à languette 
du raccord-coupleur DN40, à l’autre un élément à languette du raccord-coupleur DN20

6-1080-R050

Flexible métallique DN40 / 10 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à 
languette du raccord-coupleur DN40, à l’autre un élément à languette du raccord-coupleur DN20

6-1080-R100

Cadre avec oreilles de levage et couverture en matière plastique B089R19

Câble de connexion électrique 5 x 2,5 AWG 13 pour 380 - 600 V (longueurs disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R002

Câble de connexion électrique 5 x 6 AWG 9 pour 200 - 240 V (longueurs disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R003

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

B046R20 
Unité pompe à vide mobile

Emballage:

Emballage pour B046R20 3-748-R017-C

Jeu de pièces de rechange:

Jeu de pièces de rechange annuel pour pompe à vide 6-1048-R121

B046R20  

Unité pompe à vide mobile
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Z300R11 / R12  

Unité pompe à vide mobile

C 3394-03

 Roulettes pivotantes et autobloquantes pour un transport confortable

 Casier pour outils et flexibles

 Coupleurs à fermeture automatique 

 Protection de la pompe à vide contre surpression par une électrovanne

 Différentes longueurs des flexibles sont disponibles en option

 Indication numérique de vide en mbar

Pour faire le vide de l’air ou l’azote

Z300R11 
Unité pompe à vide mobile 
Capacité d’aspiration nominale: pompe à vide 160 m3/h 
Capacité d’aspiration nominale: pompe Roots 250 m³/h

Z300R12 
Unité pompe à vide mobile 
Capacité d’aspiration nominale: pompe à vide 200 m3/h 
Capacité d’aspiration nominale: pompe Roots 500 m³/h 

Cette série inclut des appareils les plus puissants et permettent de faire le vide de grands comparti-
ments rapidement. Une pompe à vide en combinaison d’une pompe Roots sert à obtenir un vide final 
de 2x 10-2 mbar. De cette manière non seulement de l’air soit enlevé du disjoncteur de puissance mais 
aussi de l’humidité. C’est une préparation parfaite pour le processus de remplissage.  
 
Trois raccords-coupleur (DN20 et 2x DN40) permettent le vide des deux compartiments de gaz sans 
distributeur dans le même temps, c’est-à-dire une efficacité et productivité plus grande pendant 
l’opération.



C 3394-03

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 1.250 mm, Largeur: 800 mm, Hauteur: 1.500 mm

Poids: 450 kg

Tension de service: 208 - 240 V / 380 - 460 V / 50 - 60 Hz courant triphasé

Equipement standard:

Pompe Roots, montée sur une pompe à vide, vide final 2 x 10-2 mbar

Electrovanne DN50

Coupleurs DILO DN20 et 2 x DN40

Indication numérique de vide en mbar

Commande électrique

Roulettes pivotantes et autobloquantes

Passage de fourche de chariot élévateur

Casier pour tuyaux

Clés à vis différentes

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

Equipement optionnel (monté) contre supplément de prix:

Prix additionnel pour tension électrique 6-0005-R039

Equipement optionnel contre supplément de prix:

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

6-1017-R050

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

6-1017-R100

Flexible métallique DN40 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DN40

6-1076-R050

Flexible métallique DN40 / 10 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DN40

6-1076-R100

Flexible métallique DN40 / 5 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à languette 
du raccord-coupleur DN40, à l’autre un élément à languette du raccord-coupleur DN20

6-1080-R050

Flexible métallique DN40 / 10 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à 
languette du raccord-coupleur DN40, à l’autre un élément à languette du raccord-coupleur DN20

6-1080-R100

Couverture en matière plastique K029R55

Câble de connexion électrique 5 x 6 AWG 9 pour 380 - 600 V (longueurs disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R003

Câble de connexion électrique 5 x 10 AWG 7 pour 200 - 240 V (longueurs disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R005

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Remarque: 
Des unités pompes à vides plus puissantes sont disponibles sur demande.

Z300R11 / Z300R12 
Unité pompe à vide mobile

Emballage:

Emballage pour Z300R11 / Z300R12 3-1001-R015-C

Jeu de pièces de rechange:

Jeu de pièces de rechange annuel pour pompe à vide 6-1048-R131

Z300R11 / R12  

Unité pompe à vide mobile

Appareils pour vide et remplissage du gaz SF6
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Groupes de service du gaz SF6 

 Appareils de traitement du gaz SF6

 Série Micro 31 – 34
 Série Mini 35 – 46
 Série Piccolo 47 – 50
 Série Compact 51 – 60
 Série Economy 61 – 68
 Série Mega 69 – 84

C 3658-05



  

Groupes de service du gaz SF6

Groupes de service du gaz SF6

C 3658-05

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 pro-
cessus individuel. 

Tous les groupes de service DILO sont équipés des compresseurs sans huile DILO de sorte qu’une 
contamination du gaz SF6 par le brouillard d’huile puisse être exclue. 

Nous combinons en permanence la technologie de leader de nos groupes de service développés avec 
de nombreuses d’années d’expérience, de connaissances actuelles, ou des demandes du marché. Peu 
importe que l’entretien soit effectué aux installations 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 séries différentes avec des paramètres de performance 
variables qui ont été développés pour remplir diverses exigences dans le maniement du gaz SF6.

Sélection des groupes de service

Nos spécialistes seront heureux de vous conseiller dans la sélection des équipements appropriés 
pour vos applications. Peu importe que vous soyez intéressés par de petits appareils ou de gros équi-
pements: Avec les produits DILO vous êtes toujours équipés de la technologie la mieux adaptée au 
maniement du gaz, sans générer d’émissions, et au meilleur rapport qualité prix.

La table suivante vous donne une vue d’ensemble de nos appareils en indiquant les critères les plus 
importants pour l’orientation initiale. Pour la sélection finale on a besoin d’informations plus détaillées.

Calcul exemplaire : temps de récupération  
(pression de remplissage pe 5 bar)

Modèle Volumes
recommandés

Exemple pour 
l’appareil

Volume Flexible Vide final Temps de 
récupération

Mini modulaire < 300 l B095R12 /
B093R30

300 l DN8, 5 m < 5 mbar 164 min.

Mini < 300 l B143R11 300 l DN8, 5 m < 5 mbar 144 min

Piccolo 200 - 800 l L030R02 600 l DN20, 5 m < 1 mbar 145 min

Compact 800 - 1.000 l B057R03 1.000 l DN20, 5 m < 5 mbar 185 min

Compact 800 - 1.000 l B058R03 1.000 l DN20, 5 m < 5 mbar 188 min

Compact 800 - 1.000 l B057R17 1.000 l DN20, 5 m < 1 mbar 117 min

Economy 800 - 1.200 l L057R01 1.000 l DN20, 5 m < 1 mbar 117 min

Mega L170 1.000 - 2.000 l L170R01 2.000 l DN20, 5 m < 1 mbar 118 min

Mega L170 1.000 - 2.000 l L170R01 2.000 l DN40, 5 m < 1 mbar 93 min

Mega L600 > 2.000 l L600R01 3.000 l DN20, 5 m < 1 mbar 135 min

Mega L600 > 2.000 l L600R01 3.000 l DN40, 5 m < 1 mbar 72 min

Les calculs exemplaires ci dessus se réfèrent aux compartiments de gaz rempli avec pe 5 bar. En ce qui concerne les groupes 
de service Mega avec un flexible DN40, l’extrémité du flexible est réduite jusqu’à DN20. 

Calcul du temps 
Notre calculateur du temps en ligne est un outil pratique pour faciliter considérablement la présé-
lection d’un groupe de service. Après avoir entré la quantité maximale de gaz SF6 à récupérer et, en 
option, le vide final de récupération les appareils appropriés sont affichés immédiatement. Il est aussi 
possible d'entrer des paramètres de sélection détaillés pour recevoir une sélection plus précise.

Calcul du temps
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Groupes de service DILO avec des caractéristiques de performance certifiées par TÜV SÜD! 
 
Lors de la sélection d’un groupe de service approprié l’on comparait souvent la puissance nominale 
des pompes et des compresseurs afin d’obtenir une échelle de comparaison basée sur des caractéris-
tiques techniques. Ici, l’aspect décisif s’avère la coordination parfaite entre tous les composants dans 
une période réelle nécessaire pour la récupération du gaz SF6, pour faire le vide de l’air et le remplis-
sage d’un compartiment de gaz dans des conditions définies.

DILO a pris en compte cette lacune du point de vue des clients, et, en plus des caractéristiques de sé-
curité, a également fait certifier les caractéristiques de performance par TÜV SÜD. C’est sous l’œil de 
l’expert de TÜV SÜD que les huit groupes de service suivants ont donc été testés, en tant qu’appareils 
représentatifs de l’ensemble de la gamme: 

B143R11 – Série Mini 
L030R02 – Série Piccolo 
B057R03 – Série Compact 
B057R17 – Série Compact 
L057R01 – Série Economy 
L170R01 – Série Mega 
L400R01 – Série Mega 
L600R..   – Série Mega 

Afin d’obtenir une comparaison solide et fiable les appareils ont été testés sous les conditions d’essai 
suivantes:

- Conditions à froid de l’appareil 
- Température ambiante de 20 °C environ 
- Connexion du groupe de service au réservoir: flexible métallique, 5 m de longueur 
- Tension de service: 400 V/50 Hz (type B143R11: 230 V/50 Hz) 
- Stockage du gaz en phase liquide 
 

*Lors de l’utilisation d’un flexible en caoutchouc les temps se prolongent légèrement. 
 
Lors du l’essai on a déterminé les caractéristiques suivantes:

 Temps de récupération concret du gaz SF6 
 Temps nécessaire pour faire le vide de l’air  
 Temps nécessaire pour remplir le compartiment de gaz en SF6 

 
Lors de l’achat d’un groupe de service de SF6 vous profitez des caractéristiques de performance ob-
jectivement vérifiées par TÜV SÜD.

Performance data
confirmed
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Les fonctions plus importantes

Les groupes de service DILO permettent un entretien simple et efficient des installations de distributi-
on et des équipements de production remplis en gaz SF6. Les fonctions suivantes peuvent être 
effectuées:

 Récupération du gaz SF6 
 Le gaz est récupéré du compartiment de gaz de l’installation de distribution jusqu’au vide final 
 désiré (particulièrement 1 mbar).

 Purification et séchage 
 Lors de la récupération et remplissage des compartiments de gaz, le SF6 est conduit automatique- 
 ment par des filtres de séchage et filtres de particules dans le groupe de service. Les produits  
 de décomposition, l’humidité et les particules sont retenus effectivement. Pour la réutilisation du 
 gaz SF6 observer les valeurs limites selon les directives IEC 60480.

 Stockage du gaz 
 Lors de la récupération de l’interrupteur le gaz SF6 est stocké en phase gazeuse ou liquide. Cela est  
 effectué à l’aide d’un compresseur qui comprime le gaz.

 Faire le vide de l’air ou de l‘azote 
 Avant le remplissage en gaz SF6 on doit faire le vide des compartiments de gaz jusqu’à < 1 mbar 
 par une pompe à vide intégrée pour éviter un mélange de l’air.

 Remplissage des compartiments de gaz en SF6 
 Le gaz purifié est retourné dans le compartiment de gaz par la surpression ou à l’aide du 
 compresseur jusqu’à la pression de service désirée. Le gaz SF6 stocké en phase liquide est converti 
 en phase gazeuse par l’évaporateur installé dans le groupe de service.

  

Groupes de service du gaz SF6

Groupes de service du gaz SF6
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Série Micro

C 3907-00

 Série Micro

 Petite unité de service B160R92 32 - 33



Groupes de service du gaz SF6

C 3912-03

Unité de service portable 
pour le maniement de petites quantités de SF6 

B160R92S16:  
Tension de service : 220 – 240 V/50Hz  
B160R92S15:  
Tension de service : 100 – 127 V/50-60 Hz et 220 V/60 Hz

 
Spécialement conçu pour les quantités de gaz très petites, l'appareil de la série Micro est prédestiné 
pour les applications telles que le maniement du gaz SF6 sur des dispositifs médicaux, des micro-
scopes électroniques ou des composants de moyenne tension. 

Cet appareil inclus toutes les fonctions nécessaires pour le traitement du gaz SF6 professionnel et 
sans des émissions, c’est-à-dire la récupération jusqu’à < 10 mbar, la purification pendant le procédé 
de récupération et de remplissage, le stockage en phase gazeuse dans un réservoir interne ou un 
réservoir de pression externe, le vide de l’air jusqu’à < 10 mbar avec l’arrêt automatique ainsi que le 
remplissage du compartiment de gaz jusqu’à ce que la pression finale désirée soit obtenue. 

Toutes les fonctions marchent entièrement automatique et peuvent être ajustées à l’écran tactile de 
manière simple et pratique.

 Stockage du gaz SF6 en phase gazeuse

 Récupération du SF6 jusqu‘à < 10 mbar

 Réservoir de stockage interne (volume : 2 l)

 Guidage par menu sur l'écran tactile coloré de 5,7"

 Les unités pour pression et vide peuvent être changées

 Transport pratique dans une mallette de transport (trolley)

L’unité d’entretien B160R92 est adaptée aux 
exigences de petits compartiments de gaz. 
Photo: Appareil pendant des travaux de 
service d’une unité irradiante.

B160R92  

Série Micro
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33C 3912-03

B160R92 
Unité de service portable

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur 625 mm, Largeur 500 mm, Hauteur 297 mm

Poids: 30 kg

Equipement standard:

Compresseur sans huile DILO B100R20 (0,9 m3/h, pression finale pe 9 bar)

Petit compresseur à membrane (1,2 m3/h, vide final < 10 mbar) 

Guidage par menu sur l’écran tactile coloré de 5,7“

Unités de pression (bar abs./bar rel./psig/kPa/Mpa) et de vide (mbar/torr) réversibles

Réservoir de stockage interne de 2 l, max. pe  9 bar (18 NI ou 0,1 kg SF6)

Filtres de séchage et filtres de particules

Détendeur de remplissage

Coupleur miniature d’entrée et de sortie à fermeture automatique

Coupleur DILO DN8 avec raccord pour tuyau

Flexible de raccordement, 2 m de longueur avec coupleur miniature à fermeture automatique

Mallette de transport (trolley)

1 instruction de service (multilingue) sur CD-ROM

Equipement optionnel contre supplément de prix: 

Flexible de raccordement de stockage, 2 m de longueur avec coupleurs miniatures à  
fermeture automatique

6-1116-R020

Coupleur DILO DN20 avec raccord pour tuyau 6-1161-R012

Raccord bouteille de SF6 avec filetage W 21,8 x 1/14“ 6-1161-R007

Raccord bouteille de SF6 américaine avec filetage à gauche Whitworth 0,96“ 6-1161-R008

Raccord bouteille de SF6 anglaise avec filetage G 5/8 6-1161-R009

Raccord bouteille 1“ DIN 477 no. 8 pour bouteilles de gaz réutilisable 6-1161-R010

Bouteille de stockage (volume: 10 l) 05-1144-R001

Bouteille de stockage (volume: 20 l) 05-1144-R002

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Emballage:

Emballage pour B160R92 3-775-R024-C

Emballage pour bouteille de stockage (volume: 10 l ou 20 l) 3-763-R007-C

Jeu de pièces de rechange:

Compresseur de rechange pour B100R20 B100R20-61

Des adaptateurs adaptés aux besoins de client pour raccorder des groupes de service / appareils de mesure au 
compartiment de gaz sont disponibles sur demande.
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Série Mini

C 3659-03

 Série Mini

 B095R12 Unité compresseur 37
 B093R30 Unité compresseur à vide 38
 B093R51 Unité pompe aspirante sans huile 39
 B078R09 / R19 Unité pompe à vide portative 40
 B077R11 Unité pré-filtre 41
 B132R01 Tableau de commande pour 

   la série Mini 
42 – 43

 B143R11 Petit groupe de service 44 – 46



 Stockage de gaz liquide

 Coffret de transport pour éviter des endommagements (en option)

 Longueurs différentes des flexibles (en option)

Pour le traitement du gaz SF6 efficient aux petits compartiments de gaz 

La série Mini est appropriée parfaitement pour le traitement de petits compartiments de gaz et la 
récupération de gaz jusqu’à < 5 mbar. Ainsi, la série dépasse de loin les directives IEC en vigueur et 
peut être comparée avec les appareils les plus grands.

Nous recommandons cette série pour de petites quantités de gaz. Les compresseurs sans l’huile per-
mettent un maniement du gaz sans contamination par le brouillard d’huile. 

  

Série Mini

Groupes de service du gaz SF6

C 3659-0236
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Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 455 mm, Largeur: 310 mm, Hauteur: 370 mm

Poids: 28 kg

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Raccordement de stockage avec flexible en caoutchouc DN8 / 5 m de longueur, coupleur DILO 
DN8, robinet à boisseau sphérique DN8 et cinq raccords pour des bouteilles de SF6 différents

6-1041-R050

Flexible en caoutchouc DN8 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à 
languette du raccord-coupleur DILO DN8

6-1042-R020

Flexible en caoutchouc DN8 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à 
languette du raccord-coupleur DILO DN8

6-1042-R050

Flexible métallique DN8 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DILO DN8

6-1130-R020

Flexible métallique DN8 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DILO DN8

6-1130-R020

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Caisse de transport en aluminium pour B095R12 3-781-R021

Equipement standard:

Compresseur sans huile DILO (1,6 m3/h [lors de 50 Hz], 50 bar; 1,9 m3/h [lors de 60 Hz], 50 bar)

Filtre de particules

Manomètre

Détendeur de remplissage

Coupleurs DILO DN8

Commande électrique

Câble de connexion électrique, 3 m de longueur

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

Pour le stockage du gaz SF6 en phase liquide

B095R12 
Unité compresseur 
Tension de service: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz courant alternatif

B095R12S15 
Unité compresseur 
Tension de service: 110 - 127 V / 50 - 60 Hz courant alternatif

Emballage:

Emballage pour B095R12 / B095R12S15 3-748-R003-C

Jeu de pièces de rechange:

Jeu de pièces de rechange pour compresseur 6-1081-R010

C 3918-01



  

Série Mini

Groupes de service du gaz SF6

C 3661-05

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 510 mm, Largeur: 325 mm, Hauteur: 290 mm

Poids: 24 kg

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Flexible en caoutchouc DN8 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à 
languette du raccord-coupleur DILO DN8

6-1042-R020

Flexible métallique DN8 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DILO DN8

6-1130-R020

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Caisse de transport en aluminium 3-781-R017

Equipement standard:

Compresseur à vide pour SF6 3,3 m3/h, vide final pendant la récupération < 5 mbar

Electrovanne

Capteur de pression

Affichage numérique de vide (0 - 400 mbar)

Coupleurs DILO DN8

Commande électrique

Câble de connexion électrique, 2 m de longueur

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

Pour la récupération du gaz SF6 jusqu’à 5 mbar en utilisant un compresseur

B093R30 
Unité compresseur à vide (3,3 m³/h) 
Tension de service: 220 - 240 V / 50 / 60 Hz courant alternatif

B093R30S15 
Unité compresseur à vide (3,3 m³/h) 
Tension de service: 110 - 127 V / 60 Hz courant alternatif

Emballage:

Emballage pour B093R30 / B093R30S15 3-748-R003-C

Jeu de pièces de rechange:

Jeu de pièces de rechange pour compresseur à vide 05-1647-R100
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39C 4399-00

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 510 mm, Largeur: 325 mm, Hauteur: 290 mm

Poids: 24 kg

Jeu de pièces de rechange:

Flexible en caoutchouc DN8 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à 
languette du raccord-coupleur DILO DN8

6-1042-R020

Flexible métallique DN8 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DILO DN8

6-1130-R020

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Caisse de transport en aluminium 3-781-R017

Equipement standard:

Pompe aspirante sans huile pour récupérer le gaz SF6 (3 m3/h, vide final < 1 mbar) 

Electrovanne

Capteur de pression

Affichage numérique de vide (0 - 400 mbar)

Coupleurs DILO DN8

Commande électrique

Câble de connexion électrique, 2 m de longueur

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

Pour la récupération du gaz SF6 < 1 mbar en utilisant un compresseur

B093R51 
Unité pompe aspirante sans huile (3 m³/h) 
Tension de service: 220 - 240 V / 50 / 60 Hz courant alternatif

B093R51S15 
Unité pompe aspirante sans huile (3 m³/h) 
Tension de service: 110 - 127 V / 60 Hz courant alternatif

Emballage:

Emballage pour B093R51 / B093R51S15 3-748-R003-C



  

Série Mini

Groupes de service du gaz SF6

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 435 mm, Largeur: 270 mm, Hauteur: 370 mm

Poids: 29 kg

Equipement standard:

Pompe à vide pour l’air 16 m3/h, vide final < 1 mbar

Coupleurs DILO DN20

Robinet à boisseau sphérique ou electrovanne DN20

Affichage numérique de vide 0 - 400 mbar

Câble de connexion électrique, 3 m de longueur

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Dispositif de remplissage du gaz SF6 3-393-R001

Flexible en caoutchouc DN8/5 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à  
languette du raccord-coupleur DN8, à l’autre un élément à languette du raccord-coupleur DN20

6-1138-R050

Flexible en caoutchouc DN20/5 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à  
languette du raccord-coupleur DN8, à l’autre un élément à languette du raccord-coupleur DN20

6-1120-R050

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

6-1017-R050

Flexible métallique DN8/5 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à languette 
du raccord-coupleur DN8, à l’autre un élément à languette du raccord-coupleur DN20

6-1353-R050

Flexible métallique DN20/5 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à languette 
du raccord-coupleur DN8, à l’autre un élément à languette du raccord-coupleur DN20 PN 40 bar

6-1354-R050

Flexible métallique DN20/5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à  
languette du raccord-coupleur DN20 PN 40 bar

6-1024-R050

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Caisse de transport en aluminium 3-781-R024

Unité pompe à vide portative pour faire le vide de l‘air

B078R09 (avec robinet à boisseau sphérique)  
Tension de service: 208 - 240 V / 50 - 60 Hz courant alternatif

B078R09S15 (avec robinet à boisseau sphérique)  
Tension de service: 110 - 127 V / 60 Hz courant alternatif 
 
B078R19 (avec electrovanne)  
Tension de service: 208 - 240 V / 50 - 60 Hz courant alternatif

B078R19S15 (avec electrovanne)  
Tension de service: 110 - 127 V / 60 Hz courant alternatif

 
 

Emballage:

Emballage pour B078R.. 3-748-R003-C

Jeu de pièces de rechange:

Jeu de pièces de rechange annuel pour pompe à vide 6-1048-R111

C 4397-01

Unités pompe à vide - Caractéristiques techniques du page 21
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41C 1644-20

Pour l’adsorption de l’humidité et des produits de décomposition solides est gazeux

B077R11 
Unité pré-filtre (pe 10 bar)

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 180 mm, Largeur: 105 mm, Hauteur: 360 mm

Poids: 4 kg

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Flexible en caoutchouc DN8 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à 
languette du raccord-coupleur DILO DN8

6-1042-R020

Flexible métallique DN8 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DILO DN8

6-1130-R020

Cartouche filtrante de rechange pour filtre de séchage B077-05

Cartouche filtrante de rechange pour filtre de particules B077-06

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Mallette de transport en plastique pour B077R11 3-781-R022

Equipement standard:

Filtre de séchage

Filtre de particules

Coupleur DILO DN8

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

Emballage:

Emballage pour B077R11 3-948-R005



  

Série Mini

Groupes de service du gaz SF6

C 3664-03

Pour l’opération simple des composants individuels

B132R01 
Tableau de commande pour la série Mini 

Les composants individuels de la série Mini, l’unité compresseur à vide, l’unité compresseur et l’unité 
pompe à vide peuvent être raccordés au tableau de commande par des flexibles. En outre le compar-
timent de gaz et une bouteille de SF6 peuvent être raccordés. Ainsi un maniement sûr est garanti. 

Un positionnement correspondant des robinets à boisseau sphérique permet d’effectuer les fonctions 
de faire le vide, remplir et la récupération sans désaccoupler les flexibles.

 Mallette de transport pour éviter des endommagements (en option)

 Longueurs différentes des flexibles (en option)
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43C 3664-03

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 510 mm, Largeur: 320 mm, Hauteur: 140 mm

Poids: 13 kg

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Raccordement de stockage avec flexible en caoutchouc DN8 / 5 m de longueur, coupleur DILO 
DN8, robinet à boisseau sphérique DN8 et cinq raccords pour des bouteilles de SF6 différents

6-1041-R050

Flexible en caoutchouc DN8 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à 
languette du raccord-coupleur DILO DN8

6-1042-R020

Flexible en caoutchouc DN8 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à 
languette du raccord-coupleur DILO DN8

6-1042-R050

Flexible métallique DN8 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DILO DN8

6-1130-R020

Flexible métallique DN8 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DILO DN8

6-1130-R050

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Caisse de transport en aluminium 3-781-R008

Equipement standard:

Manomètre

Robinets à boisseau sphérique DN8

Détendeur de remplissage

Coupleurs DILO DN8

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

Caractéristiques techniques caisse de transport en aluminium:

Dimensions: Longueur: 600 mm, Largeur: 400 mm, Hauteur: 180 mm

Poids: 6,5 kg

Emballage pour tous les composants de la série Mini: B095R12 / B093R30 / B078R09 / B078R19 / 
B077R11 / B132R01:

Emballage pour emballer tous le composants ensemble 3-748-R010-C

B132R01 
Tableau de commande pour la série Mini

Emballage:

Emballage pour B132R01 3-775-R014-C



Groupes de service du gaz SF6

 Appareil pour stockage du gaz SF6 liquide

 Récupération du gaz SF6 jusqu‘à < 5 mbar

 Commande semi-automatique et écran tactile coloré de 3,5“

 Coupleur DN20 pour récupérer, faire le vide et remplir

 Dispositif de pesage numérique pour bouteilles de SF6

 Récupération du gaz résiduel lors de l’échange du filtre jusqu‘à 5 mbar

 Réduction de pression de transport comme fonction spéciale intégrée

Pour le traitement du gaz SF6 efficient de petits compartiments de gaz

B143R11 
Petit groupe de service 

L’unité compacte et mobile remplie toutes les demandes pour le traitement du gaz efficient aux ins-
tallations de moyenne tension. Le design compact et les aspects ergonomiques ont été les directives 
pour la construction.

L’appareil permet une récupération du gaz SF6 jusqu’à un vide final de < 5 mbar et comparé avec les 
grands appareils tous les fonctionnements sont intégrés et inclurent la purification du gaz par des 
filtres de séchage et de particules ainsi que le stockage du gaz liquide. L’opération de l’appareil par 
l’écran tactile établit un nouveau standard dans cette catégorie d’équipements comme les symboles 
sont clairement affichés pour un aperçu rapide du procès complet. 

Étant donné que l’appareil est équipé de quatre roues à bandage volcanisées on peut mouvoir l’unité 
sur un terrain inégal et caillouteux. Un casier pour outils intégré est prévu pour bien ranger les tuyaux 
flexibles et autres accessoires. L’unité B143R11, c’est un appareil compact, efficient et facile à utiliser 
adapté aux exigences dans le domaine de la moyenne tension.

C 4208-03

B143R11 

Série Mini

Appareil avec bouteille de  
stockage de 20 l (accessoires)

Performance data
confirmed

Modèle B143R11 avec 
des caractéristiques 

de performance confir-
mées par TÜV SÜD
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45C 4208-03

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur 690 mm, Largeur 750 mm, Hauteur 1.300 mm

Poids: 180 kg (sans bouteille de stockage)

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Flexible en caoutchouc DN8 / 5 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à 
languette du raccord-coupleur DN8, à l’autre un élément à languette du raccord-coupleur DN20

6-1138-R050

Flexible en caoutchouc DN20 / 5 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à 
languette du raccord-coupleur DN20, à l’autre un élément à languette du raccord-coupleur DN8

6-1120-R050

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

6-1017-R050

Flexible métallique DN8 / 5 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à languette 
du raccord-coupleur DN8, à l’autre un élément à languette du raccord-coupleur DN20

6-1353-R050

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à languette 
du raccord-coupleur DN20, à l’autre un élément à languette du raccord-coupleur DN8 PN 40 bar

6-1354-R050

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DN20 PN 40 bar

6-1024-R050

Bouteille de stockage (volume de 20 l) 05-1144-R002

Raccord bouteille de SF6 américaine avec filetage Whitworth à gauge 0,96“ 3-334-R002 P

Raccord bouteille de SF6 anglaise avec filetage G 5/8 3-245-R004 P

Raccord bouteille de SF6 avec filetage G 5/8 3-643-R002 P

Raccordement de stockage avec flexible en caoutchouc DN8 / 2 m de longueur, coupleur DILO
DN8, robinet à boisseau sphérique DN8 et cinq raccords pour des bouteilles de SF6 différents

6-1041-R020

Transformateur pour tension de service 3-829-R010

Couverture en matière plastique 05-0885-R080

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Equipement standard:

Compresseur sans huile DILO (1,6 m3/h [lors de 50 Hz], 50 bar; 1,9 m3/h [lors de 60 Hz], 50 bar)

Compresseur à vide pour récupérer le SF6 (3,3 m3/h, vide final < 5 mbar)

Pompe à vide pour vide de l‘air (16 m3/h, vide final < 1 mbar)

Filtre de séchage

Filtre de particules

Détendeur

Dispositif de pesage numérique pour bouteilles de SF6 (avec arrêt automatique), 0 - 120 kg avec fonction tare, 
précision ± 20 g

Indictions en bar / mbar, Pa, psi / Torr commutable à l‘écran tactile

Raccord bouteille de SF6 avec filetage W 21,8 x 1/14“

Câble de raccordement 3 m de longueur

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

B143R11 
Petit groupe de service

Tension de service:

220 - 240 V / 50 - 60 Hz courant alternatif



C 4208-03

Emballage:

Emballage pour B143R11 3-262-R008-C

Jeux de pièces de rechange:

Jeu de pièces de rechange annuel pour filtre de séchage et de particules de SF6, pompe à vide (16 m3/h) 6-1048-R203

Jeu de pièces de rechange pour compresseur 6-1081-R010

Jeu de pièces de rechange pour compresseur à vide 05-1647-R100

Jeu de pièces de rechange (filtre de séchage et de particules de SF6) 6-1101-R101

B143R11 
Petit groupe de service

  

Série Mini

Groupes de service du gaz SF6
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Série Piccolo

C 3666-03

 Série Piccolo

 L030R02 Groupe de service du gaz SF6 48 - 50



Groupes de service du gaz SF6

L030R02 

Série Piccolo

C 4227-04

Pour le maniement du gaz SF6 aux installations de distribution avec des quantités de remplissage 
réduites

L030R02 
Groupe de service du gaz SF6

 
Le type L030R02 de notre série Piccolo a été développé spécialement pour des installations de distri-
bution modernes avec de petits compartiments de gaz. Grâce à la construction compacte cet appareil 
peut être transporté sur une palette de type « euro » et même dans des passages étroits des installati-
ons de distribution isolées au gaz. 

L’appareil est opéré par un écran tactile coloré de 3,5“ et les symboles sont clairement affichés pour 
un aperçu rapide du procès complet.

L’appareil d’entretien L030R02 est équipé d'un petit compresseur, mais à grande puissance qui per-
met une récupération de SF6 jusqu’à < 1 mbar – une valeur dépassant de loin les directives IEC. Un 
appareil intelligent dans les applications « smart grids ».

 Appareil pour stockage de SF6 liquide

 Récupération du gaz SF6 jusqu’à < 1 mbar

 Commande semi-automatique et l‘écran tactile coloré 3,5“

 Télécommande optionnelle par des appareils mobiles

 Inverseur pour le sens de rotation

 Dispositif de pesage numérique pour bouteilles de SF6

 Récupération du gaz résiduel lors de l’échange du filtre jusqu’à 1 mbar

 Réduction de pression de transport comme fonction spéciale intégrée

Télécommande optionnelle par des 
appareils mobiles

Performance data
confirmed

Modèle L030R02 avec 
des caractéristiques 

de performance confir-
mées par TÜV SÜD
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L030R02 
Groupe de service du gaz SF6

C 4227-04

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur 1.200 mm, Largeur 800 mm, Hauteur 1.170 mm

Poids: 300 kg

Equipement standard:

Compresseur sans huile DILO B100R40 (3,2 m3/h, [lors de 50 Hz], 50 bar; 3,8 m³/h [lors de 60 Hz] ,50 bar)

Pompe aspirante sans huile pour récupérer le gaz SF6 (3 m3/h, vide final < 1 mbar) 

Pompe à vide pour faire le vide de l'air (25 m³/h, vide final < 1 mbar) 

Opération et indication des paramètres de processus les plus importants sur l’écran tactile couleur de 3,5" avec 
couvercle de protection

Filtre de séchage

Filtre de particules

Unités d’indication en bar / mbar, kPa ou psi / torr sélectionnables au tableau de commande

Passage de fourche de chariot élévateur

Dispositif de pesage numérique pour bouteilles de SF6 (avec arrêt automatique), 0 - 120 kg avec fonction tare, 
précision ± 20 g

Flexible de raccordement de stockage DN8 / 3 m de longueur avec élément à languette du raccord-coupleur DN20

Cadre avec oreilles de levage

Casier pour outils

Roulettes pivotantes et autobloquantes

Clés à vis différentes

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

Tension de service:

208 - 240 V / 60 Hz courant triphasé 6-030SP-R011

380 - 440 V / 50 Hz ou 380 - 480 V / 60 Hz courant triphasé 6-030SP-R012

Equipement optionnel (monté) contre supplément de prix:

Maniement sans fil par Smartphone, Tablet, iPad ou Labtop sur demande

Contrôle du point de rosée pour filtres de séchage 6-030TF-R011

Couverture en matière plastique 6-030KA-R001



Groupes de service du gaz SF6

L030R02 

Série Piccolo

L030R02 
Groupe de service du gaz SF6 

C 4227-04

Equipement optionnel contre supplément de prix:

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

6-1017-R050

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

6-1017-R100

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DN20 PN 40 bar

6-1024-R050

Flexible métallique DN20 / 10 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DN20 PN 40 bar

6-1024-R100

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DN20 PN 64 bar

6-1365-R050

Flexible métallique DN20 / 10 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DN20 PN 64 bar

6-1365-R100

Câble de connexion électrique 5 x 2,5 AWG 13 pour 200 - 600 V (longueurs disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R002

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Emballage:

Emballage pour L030R02 3-751-R013-C

Jeu de pièces de rechange:

Jeu de pièces de rechange annuel pour filtre de séchage et de particules de SF6, pompe à vide (25 m³/h) 6-1048-R302

Jeu de pièces de rechange pour compresseur 6-1081-R020

Jeu de pièces de rechange (filtre de séchage et de particules de SF6) 6-1101-R111
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Série Compact

C 3667-01

 Série Compact

 B057R03 Groupe de service du gaz SF6 53 – 55
 B057R17 Groupe de service du gaz SF6 56 – 57
 B058R03 Groupe de service du gaz SF6 58 – 60



Pour l’entretien facile des installations à haute tension

B057R.. / B058R.. 
Groupes de service du gaz SF6 

La série robuste et variable offre une multiplicité des versions pour stockage en phase gazeux ou li-
quide. Le gaz SF6 peut être récupéré jusqu'à un vide final de < 5 mbar ou 1 mbar et les valeurs limites 
de la norme IEC 62271-4 sont dépassées de loin.

Tous les appareils sont équipés d’une commande semi-automatique et permettent un maniement 
simple. Les fonctions sont sélectionnées à l’aide d’un robinet à boisseau sphérique à trois voies et par 
un commutateur sélecteur. Les unités de pression (bar/mbar, kPa ou psi/torr) peuvent être sélection-
nées au tableau de commande.

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 et liquide

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

 Commande semi-automatique et l’écran de 3,6"

 Récupération du gaz résiduel lors de l’échange du filtre jusqu’à 5 ou 1 mbar

 Réduction de pression de transport comme fonction spéciale intégrée

 Tous les versions sont aussi disponibles avec des réservoirs qui peuvent être montés sous 
    le groupe de service marqué avec CE; des réservoirs selon la norme SQL et ASME sont 
    disponibles en option

Groupes de service du gaz SF6

C 3837-07

B057R.. / B058R.. 

Série Compact

B058R03

B057R17
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Pour la récupération du gaz SF6 < 5 mbar avec stockage liquide

B057R03 
Groupe de service du gaz SF6

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 1.850 mm, Largeur: 950 mm, Hauteur: 1.220 mm

Poids: 580 kg

Equipement standard:

Compresseur sans huile DILO TM 5,0 B; débit: 6,5 m³/h lors de la pression d’aspiration moyenne avec SF6

Compresseur à vide pour récupérer le SF6 (4,8 m3/h, vide final < 5 mbar)

Pompe à vide pour faire le vide de l’air (40 m3/h, vide final < 1 mbar)

Evaporateur

Filtre de séchage

Filtre de particules

Unités d’indication en bar / mbar, kPa ou psi / torr sélectionnables au tableau de commande

Passage de fourche de chariot élévateur

Dispositif de pesage numérique pour bouteilles de SF6, 0 - 120 kg avec fonction tare, précision ± 20 g

Flexible de raccordement de stockage DN8 / 5 m de longueur avec élément à languette du raccord-coupleur 
DN20

Clés à vis différentes

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

Tension de service:

208 - 240 V / 60 Hz courant triphasé 6-057SP-R011

380 - 440 V / 50 Hz ou 380 - 480 V / 60 Hz courant triphasé 6-057SP-R012

C 3837-07

Modèle B057R03 avec 
des caractéristiques de 

performance confirmées 
par TÜV SÜD

Performance data
confirmed



Groupes de service du gaz SF6

B057R.. / B058R.. 

Série Compact

Equipement optionnel (monté) contre supplément de prix:

Capacité de 
stockage

Longueur 
mm

Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Poids
net

No. de 
l’article

Réservoir de pression 300 l / 50 bar 
selon les directives CE EU 2014/68et 
marqué avec CE 

280 kg 2.000 950 1.725 1.050 kg B171R01B057

Réservoir de pression 600 l / 50 bar 
selon les directives CE EU 2014/68et 
marqué avec CE

580 kg 2.000 950 1.935 1.270 kg B171R02B057

Rangement avec 5 bouteilles de SF6
avec indication du poids électronique et 
châssis avec roues à bandage  
volcanisées 

5 x 40 kg 2.500 1.050 2.015 1.320 kg B175R01B057

C 3837-07

B057R03 
Groupe de service du gaz SF6 
Monté sur un réservoir de pression / avec rangement
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B057R03 
Groupe de service du gaz SF6 
Peut être monté sur une remorque avec les accessoires suivants:

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 4.500 mm, Largeur: 1.700 mm, Hauteur: 2.280 mm

Poids admissible total max. 2.000 kg

C 3837-07

Remorque à deux essieux avec réception TÜV, rangement avec dispositif de pesage y compris 
5 bouteilles de SF6, avec couverture en matière plastique, panneaux latéraux et arrières peu-
vent être ouverts par des ressorts pneumatiques

B175R11B057

Remorque à deux essieux avec réception TÜV, rangement avec dispositif de pesage sans 
bouteilles de SF6, avec couverture en matière plastique, panneaux latéraux et arrières peuvent 
être ouverts par des ressorts pneumatiques

B175R10B057

Équipement standard pour les deux versions:  

2 Fixations pour flexibles et câble de raccordement

Armoire à outils avec 3 tiroirs

Lampe LED

Options pour les deux versions:  

Hose reel with 15 m long DN20 hose K197R100

Pre-filter unit DN20 B007R11



Groupes de service du gaz SF6

B057R.. / B058R.. 

Série Compact

C 3837-07

Pour la récupération du gaz SF6 < 1 mbar avec stockage liquide

B057R17 
Groupe de service du gaz SF6

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 1.850 mm, Largeur: 950 mm, Hauteur: 1.220 mm

Poids: 500 kg

Equipement standard:

Compresseur sans huile DILO TM 5,0 B; débit: 6,5 m³/h lors de la pression d’aspiration moyenne avec SF6

Pompe aspirante sans huile pour récupérer le gaz SF6 (15 m3/h, vide final < 1 mbar)

Pompe à vide pour faire le vide de l’air  (25 m3/h, vide final < 1 mbar)

Filtre de séchage

Filtre de particules

Unités d’indication en bar / mbar, kPa ou psi / torr sélectionnables au tableau de commande

Passage de fourche de chariot élévateur

Clés à vis différentes

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

Tension de service:

208 - 240 V / 60 Hz courant triphasé 6-057SP-R011

380 - 440 V / 50 Hz ou 380 - 480 V / 60 Hz courant triphasé 6-057SP-R012

Modèle B057R17 avec 
des caractéristiques 

de performance confir-
mées par TÜV SÜD

Performance data
confirmed
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57C 3837-07

B057R17 
Groupe de service du gaz SF6 
Monté sur un réservoir de pression

Lors du type d’appareil B057R17 le gaz SF6 n’est pas prélevé du réservoir de stockage sous forme 
liquide!

Equipement optionnel (monté) contre supplément de prix:

Dispositif de pesage numérique pour bouteilles de SF6, 0 - 120 kg avec fonction tare,  
précision ± 20 g

K091R64

Flexible de raccordement de stockage DN8 / 5 m de longueur avec élément à languette du 
raccord-coupleur DN20

6-1037-R050

Élément à languette du raccord-coupleur DN20 avec filtre à air 6-1281-R001

Capacité de 
stockage

Longueur 
mm

Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Poids
net

No. de l’article

Réservoir de pression 300 l / 50 bar 
selon les directives CE EU 2014/68et 
marqué avec CE

280 kg 2.000 950 1.725 1.050 kg B171R01XB057

Réservoir de pression 600 l / 50 bar 
selon les directives CE EU 2014/68et 
marqué avec CE

580 kg 2.000 950 1.935 1.270 kg B171R02XB057



C 3837-07

Pour la récupération du gaz SF6 < 5 mbar avec stockage gazeux 

B058R03 
Groupe de service du gaz SF6

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 1.850 mm, Largeur: 950 mm, Hauteur: 1.220 mm

Poids: 550 kg

Equipement standard:

Compresseur sans huile DILO TM 2,5 B (11,4 m3/h, pression finale 23 bar lors d’une pression d’aspiration de > pe 3 
bar ou 16 bar lors d’un compresseur à vide raccordé en série ou lors d’une pression d’aspiration pe = 1 bar)

Compresseur à vide pour récupérer le SF6 (4,8 m3/h, vide final < 5 mbar)

Pompe à vide pour faire le vide de l’air (40 m3/h, vide final < 1 mbar)

Filtre de séchage

Filtre de particules

Unités d’indication en bar / mbar, kPa ou psi / torr sélectionnables au tableau de commande

Passage de fourche de chariot élévateur

Clés à vis différentes

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

Groupes de service du gaz SF6

B057R.. / B058R.. 

Série Compact

Tension de service:

208 - 240 V / 60 Hz courant triphasé 6-057SP-R011

380 - 440 V / 50 Hz ou 380 - 480 V / 60 Hz courant triphasé 6-057SP-R012
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B058R03 
Groupe de service du gaz SF6 
Monté sur un réservoir de pression

C 3837-07

Equipement optionnel (monté) contre supplément de prix:

Capacité 
de

stockage 
lors de
10 bar

Capacité
de

stockage 
lors de
16 bar 

Capacité
de

stockage 
lors de
23 bar

Longueur 
mm

Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Poids
net

No. de 
l’article

Réservoir de pression 
600 l / 25 bar 
selon les directives CE 
EU 2014/68et marqué 
avec CE

42 kg 72 kg 105 kg 1.850 950 1.800 850 kg B173R01

Réservoir de pression 
1.000 l / 25 bar 
selon les directives CE 
EU 2014/68et marqué 
avec CE

70 kg 120 kg 175 kg 2.230 950 1.800 1.100 kg B173R02



Equipement optionnel (monté) contre supplément de prix pour tous les groupes de service de la série compact:

Prix additionnel pour tension électrique spéciale 440 - 480 V / 60 Hz courant triphasé 6-057SP-R014

Prix additionnel pour tension électrique spéciale 200 V / 50 - 60 Hz courant triphasé 6-057SP-R017

Prix additionnel pour tension électrique spéciale 210 - 240 V / 50 Hz courant triphasé 6-057SP-R018

Prix additionnel pour tension électrique spéciale 600 V / 60 Hz courant triphasé 6-057SP-R019

Couverture en matière plastique (n’est pas applicable pour le remorque B175R..) 6-057KA-R001

Casier pour outils 6-057AB-R001

Plaque écritoire K174R01

Groupes de service du gaz SF6

B057R.. / B058R.. 

Série Compact

B057R.. / B058R.. 
Groupes de service du gaz SF6

C 3837-07

Jeu de pièces de rechange pour B057R03:

Jeu de pièces de rechange annuel pour filtre de séchage et de particules de SF6, pompe à vide 6-1048-R401

Jeu de pièces de rechange pour compresseur TM 5,0 B 6-1010-R011

Jeu de pièces de rechange pour compresseur à vide 05-1476-R101

Jeu de pièces de rechange (filtre de séchage et de particules de SF6) 6-1101-R121

Equipement optionnel contre supplément de prix pour tous les groupes de service de la série compact:

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

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur PN 64 bar

6-1365-R050

Flexible métallique DN20 / 7 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur PN 64 bar

6-1365-R070

Flexible métallique DN20 / 10 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur PN 64 bar

6-1365-R100

Câble de connexion électrique 5 x 6 AWG 9 pour 380 - 600 V (longueurs disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R003

Câble de connexion électrique 5 x 10 AWG 7 pour 200 - 240 V (longueurs disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R005

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Emballages pour tous les groupes de service de la série Compact:

Emballage pour tous les appareils sans réservoir de pression 3-751-R010-C

Emballage pour des appareils avec réservoir de pression 300 l, 600 l ou rangement et dispositif de pesage 3-751-R001-C

Emballage pour des appareils avec réservoir de pression 1.000 l 3-751-R002-C

Palette de transport pour B057R03 monté sur une remorque 3-688-R004-C

Jeu de pièces de rechange pour B057R17:

Jeu de pièces de rechange annuel pour filtre de séchage et de particules de SF6, pompe à vide 6-1048-R401

Jeu de pièces de rechange pour compresseur TM 5,0 B 6-1010-R011

Jeu de pièces de rechange (filtre de séchage et de particules de SF6) 6-1101-R121

Jeu de pièces de rechange pour B058R03:

Jeu de pièces de rechange annuel pour filtre de séchage et de particules de SF6, pompe à vide 6-1048-R401

Jeu de pièces de rechange pour compresseur TM 2,5 B 6-1007-R011

Jeu de pièces de rechange pour compresseur à vide 05-1476-R101

Jeu de pièces de rechange (filtre de séchage et de particules de SF6) 6-1101-R121
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Série Economy

C 3668-02

 Série Economy

 L057R01 Groupe de service du gaz SF6 63 – 67



Groupes de service du gaz SF6

L057R01 

Série Economy

C 2966-16

La série pour l’utilisation universelle 

L057R01 
Groupes de service du gaz SF6 

La série L057 est un assistant multi-compétent et convaincant par son design compact et le manie-
ment de gaz automatique et convivial. Tout est disponible : le casier pratique pour les outils et flexib-
les ainsi que le dispositif de pesage numérique intégré. Grâce à notre commande moderne tous les 
fonctionnements sont effectués automatiquement et sont affichés sur l’écran tactile de 10“ multipoint. 
Le nouveau logiciel avec navigation intuitive permet un maniement simple et confortable. Ce groupe 
de service peut également être opéré par smartphone, tablette PC ou ordinateur portable. 

La condition indispensable pour la construction de cette série était le maniement de gaz sans émissi-
ons. Le gaz SF6 peut être récupéré jusqu’à un vide final de 1 mbar. Lors de l’utilisation des coupleurs 
et des connexions absolument étanches au gaz des émissions n’ont aucune chance!

L’appareil dispose de beaucoup de fonctions spéciaux pour faciliter l’entretien de l’appareil. En cas où 
l’échange des cartouches filtrantes serait nécessaire il est possible de récupérer le gaz SF6 de l’unité 
de filtre à l’aide d’une fonction spéciale et faire le vide de l’air. 

Le maniement du gaz SF6 peut être très facile.

 Appareils pour stockage de SF6 liquide

 Récupération du gaz SF6 jusqu’à < 1 mbar

 Commande automatique et écran tactile de 
 10“ (capacitif) multipoint 

 Télécommande optionnelle par des appareils 
   mobiles

 Inverseur pour le sens de rotation

 Dispositif de pesage numérique pour bou 
    teilles de SF6

 Récupération du gaz résiduel lors de l’échange  
   du filtre jusqu’à 1 mbar

 Réduction de pression de transport comme  
   fonction spéciale intégrée

 Tous les versions sont aussi disponibles avec  
    des réservoirs qui peuvent être montés sous 
    le groupe de service marqué avec CE; des    
    réservoirs selon la norme SQL et ASME sont 
    disponibles en option

 Peut être monté sur une remorque
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Pour stockage en phase liquide

L057R01 
Groupe de service du gaz SF6 
Maniement, indication des paramètres de processus les plus importants et illustration du flux de gaz 
sur l’écran tactile de 10“ multipoint 
Unités d’indication sur l’écran tactile sélectionnable (par exemple bar/ mbar/ kg)

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 1.850 mm, Largeur: 950 mm, Hauteur: 1.220 mm

Poids: 640 kg

Modèle L057R01 avec 
des caractéristiques 

de performance confir-
mées par TÜV SÜD

Performance data
confirmed

Un logiciel graphique pour un ma-
niement simple et confortable.



Groupes de service du gaz SF6

L057R01 

Série Economy

Equipement standard:

Compresseur sans huile DILO TM 5,0 B; débit: 6,5 m³/h lors de la pression d’aspiration moyenne avec SF6

Pompe aspirante sans huile pour récupérer le SF6 (15 m³/h, vide final < 1 mbar)

Pompe à vide pour faire le vide de l’air  (40 m3/h, vide final < 1 mbar)

Maniement et indication des paramètres de processus les plus importants par écran tactile de 10“ multipoint 
avec couvercle de protection

Evaporateur

Filtre de séchage

Filtre de particules

Unité de pression et de vide ajustable

Dispositif de pesage numérique pour bouteilles de SF6 (avec arrêt automatique), 0 - 120 kg avec fonction tare, 
précision ± 20 g

Flexible de raccordement de stockage DN8 / 5 m de longueur avec élément à languette du raccord-coupleur DN20

Passage de fourche de chariot élévateur

Cadre avec oreilles de levage

Casier pour outils

Roulettes pivotantes et autobloquantes

Clés à vis différentes

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

Tension de service pour des groupes de service (plages de tension triphasée sélectionnables):

208 - 240 V / 60 Hz 6-057SP-R011

380 - 440 V / 50 Hz ou 380 - 480 V / 60 Hz 6-057SP-R012

L057R01 
Groupe de service du gaz SF6

C 2966-1664
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L057R01 
Groupe de service du gaz SF6 
Monté sur un réservoir de pression / avec rangement

L057R01 avec réservoir de pression 300 l

Equipement optionnel (monté) contre supplément de prix:

Capacité de 
stockage

Longueur 
mm

Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Poids 
net

No. de 
l’article

Réservoir de pression 300 l / 50 bar 
selon les directives CE EU 2014/68et 
marqué avec CE, indication de poids 
électronique avec roulettes pivotantes 
et autobloquantes

280 kg 1.850 950 1.725 1.050 kg B171R01L057

Réservoir de pression 600 l / 50 bar 
selon les directives CE EU 2014/68et 
marqué avec CE, indication de poids 
électronique avec roulettes pivotantes 
et autobloquantes

580 kg 2.000 950 1.935 1.270 kg B171R02L057

Réservoir de pression 300 l / 50 bar 
selon les directives CE EU 2014/68et 
marqué avec CE, indication de poids 
électronique, châssis avec roues à 
bandage volcanisées

280 kg 2.500 1.050 1.835 1.250 kg B172R01L057

Réservoir de pression 600 l / 50 bar 
selon les directives CE EU 2014/68et 
marqué avec CE, indication de poids 
électronique, châssis avec roues à 
bandage volcanisées

580 kg 2.500 1.050 2.015 1.550 kg B172R02L057

Rangement y compris 5 bouteilles 
de SF6 avec indication de poids élec-
tronique, châssis avec roues à bandage 
volcanisées

5 x 40 kg 2.500 1.050 2.015 1.320 kg B175R01L057



Groupes de service du gaz SF6

L057R01 

Série Economy
L057R01 
Groupe de service du gaz SF6 
Peut être monté sur une remorque avec les accessoires suivants:

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 4.500 mm, Largeur: 1.700 mm, Hauteur: 2.280 mm

Poids admissible total max. 2.000 kg

Appareil sur remorque y compris rangement avec 
dispositif de pesage et 5 bouteilles de SF6 B175R11L057 

C 2966-16

Remorque à deux essieux avec réception TÜV, rangement avec dispositif de pesage y compris 
5 bouteilles de SF6, avec couverture en matière plastique, panneaux latéraux et arrières peu-
vent être ouverts par des ressorts pneumatiques

B175R11L057

Remorque à deux essieux avec réception TÜV, rangement avec dispositif de pesage sans 
bouteilles de SF6, avec couverture en matière plastique, panneaux latéraux et arrières peuvent 
être ouverts par des ressorts pneumatiques

B175R10L057

Équipement standard pour les deux versions:  

2 Fixations pour flexibles et câble de raccordement

Armoire à outils avec 3 tiroirs

Lampe LED

Options pour les deux versions:  

Hose reel with 15 m long DN20 hose K197R100

Pre-filter unit DN20 B007R11
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Equipement optionnel (monté) contre supplément de prix pour tous les groupes de service de la 
série economy:

Prix additionnel pour tension électrique 200 V / 50 - 60 Hz courant triphasé 6-057SP-R017

Prix additionnel pour tension électrique 210 - 240 V / 50 Hz courant triphasé 6-057SP-R018

Prix additionnel pour tension électrique 600 V / 60 Hz courant triphasé 6-057SP-R019

Pompe à vide, 63 m3/h, vide final < 1 mbar 6-057VP-R001

Pompe à vide, 100 m3/h, vide final < 1 mbar 6-057VP-R002

Pompe à vide, à deux étages 40 m3/h avec filtre d’échappement, vide final < 0,0067  mbar 6-057VP-R006

Arrêt automatique des fonctions individuelles (faire le vide, remplir, récupérer le SF6) 
lors de la valeur finale

K141R11

Contrôle du point de rosée pour filtres de séchage K129R04

Revêtement en tôles démontable du groupe de service complet 6-057BL-R001

Couverture en matière plastique 6-057KA-R001

Châssis avec roues à bandage volcanisées Ø 400 mm 6-057FG-R001

Télécommande par des appareils mobiles sur demande

L057R01 
Groupe de service du gaz SF6

Equipement optionnel contre supplément de prix pour tous les groupes de service de la série economy:

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

6-1017-R050

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

6-1017-R100

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DN20 PN 64 bar

6-1365-R050

Flexible métallique DN20 / 10 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DN20 PN 64 bar

6-1365-R100

Câble de connexion électrique  5 x 6 AWG 9 pour 380 - 600 V (longueurs disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R003

Câble de connexion électrique  5 x 10 AWG 7 pour 200 - 240 V (longueurs disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R005

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Jeu de pièces de rechange pour L057R01:

Jeu de pièces de rechange annuel pour L057R01 avec pompe à vide standard (40 m3) 6-1048-R401

Jeu de pièces de rechange annuel pour L057R01 avec pompe à vide 6-057VP-R001 / R002 (63 / 100 m3) 6-1048-R421

Jeu de pièces de rechange annuel  pour L057R01 avec pompe à vide, à deux-étages 6-057VP-R004 (40 m3) 6-1048-R422

Jeu de pièces de rechange pour compresseur 6-1010-R011

Jeu de pièces de rechange (filtre de séchage et de particules de SF6) 6-1101-R121

Emballage pour L057R01:

Emballage pour L057R01 3-751-R010-C

Emballage pour L057R01 avec 6-057FG-R001 en option (châssis) 3-788-R023-C

Emballage pour L057R01 avec 6-057BL-R001 en option (revêtement en tôle) 3-788-R024-C

Emballage pour L057R01 avec réservoir de pression (roulettes pivotantes et autobloquantes) 3-751-R001-C

Emballage pour L057R01 avec réservoir de pression (châssis) 3-788-R011-C

Emballage pour L057R01 avec rangement et dispositif de pesage 3-788-R011-C

Palette de transport pour L057R01 monté sur remorque 3-688-R004-C
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Série Mega

C 3669-04

 Série Mega

 L170R01 Groupe de service du gaz SF6 71 – 76
 L400R01 Groupe de service du gaz SF6 77 – 80
 L600R.. Groupe de service du gaz SF6 81 – 84



Groupes de service du gaz SF6

L170R01 

Série Mega

Groupes de service pour des compartiments de gaz grands et très grands

L170R01 
Groupes de service du gaz SF6 

Le groupe de service L170 comme modèle d’entrée de la série Mega a été développé pour le traite-
ment du gaz aux compartiments de gaz grands. Grâce à notre commande moderne tous les foncti-
onnements sont effectués automatiquement et sont affichés sur l’écran tactile de 10“ multipoint. Le 
nouveau logiciel avec navigation intuitive permet un maniement simple et confortable. Ce groupe de 
service peut également être opéré par smartphone, tablette PC ou ordinateur portable. 

La condition indispensable pour la construction de cette série était le maniement de gaz sans émissi-
ons. Le gaz SF6 peut être récupéré jusqu’à un vide final de 1 mbar. Lors de l’utilisation des coupleurs 
et des connexions absolument étanches au gaz des émissions n’ont aucune chance! Les temps de 
récupération et de faire le vide sont obtenus en utilisant un coupleur DN40.

La série L170R… est disponible avec un deuxième coupleur DN20 (en option) de manière que deux 
opérations puissent être exécutées parallèlement. Il est donc possible de faire le vide de l’air d’un 
compartiment de gaz et en même temps récupérer le gaz d’un autre compartiment de gaz ou le rem-
plir en gaz SF6. C’est le multitâche en pratique.

 Appareils pour stockage de SF6 liquide

 Récupération du gaz SF6 jusqu’à < 1 mbar

 Commande automatique et écran tactile de 
 10“ (capacitif) multipoint 

 Télécommande optionnelle par des appareils 
   mobiles

 Inverseur pour le sens de rotation

 Dispositif de pesage numérique pour bou 
    teilles de SF6

 Récupération du gaz résiduel lors de l’échange  
   du filtre jusqu’à 1 mbar

 Réduction de pression de transport comme  
   fonction spéciale intégrée

 Tous les versions sont aussi disponibles avec  
    des réservoirs qui peuvent être montés sous 
    le groupe de service marqué avec CE; des    
    réservoirs selon la norme SQL et ASME sont 
    disponibles en option

 Peut être monté sur une remorque

C 2981-1570
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Pour stockage en phase liquide

L170R01 
Groupe de service du gaz SF6 

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 2.250 mm, Largeur: 1.050 mm, Hauteur: 1.220 mm

Poids: 890 kg

Modèle L170R01 avec 
avec des caractéris-

tiques de performance 
confirmées par TÜV 

SÜD

Performance data
confirmed

Un logiciel graphique pour un ma-
niement simple et confortable.

Coupleur de raccordement 
DN20 additionnel pour 
faire le vide et remplir ou 
récupérer en même temps 
(option: K177R01)



Groupes de service du gaz SF6

L170R01 

Série Mega

C 2981-15

Equipement standard:

Compresseur sans huile DILO B110R11; débit: 19 m³/h lors de la pression d’aspiration moyenne avec SF6

Pompe aspirante sans huile pour récupérer le gaz SF6 (35 m³/h, vide final < 1 mbar)

Pompe à vide pour faire le vide de l’air (63 m3/h, vide final < 1 mbar)

Maniement et indication des paramètres de processus les plus importants par écran tactile de 10“ multipoint 
avec couvercle de protection

Coupleurs DILO DN20 et DN40

Evaporateur

Filtre de séchage

Filtre de particules

Unité de pression et de vide ajustable

Dispositif de pesage numérique pour bouteilles de SF6 (avec arrêt automatique), 0 - 120 kg avec fonction tare, 
précision ± 20 g

Flexible de raccordement de stockage DN8 / 5 m de longueur avec élément à languette du raccord-coupleur DN20

Passage de fourche de chariot élévateur

Cadre avec oreilles de levage

Casier pour outils

Roulettes pivotantes et autobloquantes

Clés à vis différentes

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

L170R01 
Groupe de service du gaz SF6 

Tension de service pour des groupes de service (plages de tension triphasée sélectionnables):

208 - 240 V / 60 Hz 6-170SP-R011

380 - 440 V / 50 Hz 6-170SP-R012

380 - 480 V / 60 Hz 6-170SP-R013
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L170R01 
Groupe de service du gaz SF6 
Monté sur un réservoir de pression / avec rangement

Equipement optionnel (monté) contre supplément de prix:

Capacité de 
stockage

Longueur 
mm

Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Poids 
net

No. de 
l’article

Réservoir de pression 300 l / 50 bar 
selon les directives CE EU 2014/68et 
marqué avec CE, indication de poids 
électronique, châssis avec roues à 
bandage volcanisées

280 kg 2.500 1.050 1.835 1.500 kg B172R01L170

Réservoir de pression 600 l / 50 bar 
selon les directives CE EU 2014/68et 
marqué avec CE, indication de poids 
électronique, châssis avec roues à 
bandage volcanisées

580 kg 2.500 1.050 2.015 1.800 kg B172R02L170

Rangement y compris 5 bouteilles 
de SF6 avec indication de poids élec-
tronique, châssis avec roues à bandage 
volcanisées

5 x 40 kg 2.500 1.050 2.015 1.570 kg B175R01L170

L170R01 avec réservoir de pression 600 lL170R01 avec 5 bouteilles de SF6



Groupes de service du gaz SF6

L170R01 

Série Mega

C 2981-15

L170R01 
Groupe de service du gaz SF6 
Peut être monté sur une remorque avec les accessoires suivants: 

Appareil sur remorque y compris rangement avec 
dispositif de pesage et 5 bouteilles de SF6 B175R11L170

Remorque à deux essieux avec réception TÜV, rangement avec dispositif de pesage y compris 
5 bouteilles de SF6, avec couverture en matière plastique, panneaux latéraux et arrières peu-
vent être ouverts par des ressorts pneumatiques

B175R11L170

Remorque à deux essieux avec réception TÜV, rangement avec dispositif de pesage sans 
bouteilles de SF6, avec couverture en matière plastique, panneaux latéraux et arrières peuvent 
être ouverts par des ressorts pneumatiques

B175R10L170

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 4.500 mm, Largeur: 1.700 mm, Hauteur: 2.280 mm

Poids admissible total max. 2.500 kg

Équipement standard pour les deux versions:  

2 Fixations pour flexibles et câble de raccordement

Armoire à outils avec 3 tiroirs

Lampe LED

Options pour les deux versions:  

Hose reel with 15 m long DN20 hose K197R100

Pre-filter unit DN20 B007R11

74



75C 2981-15

L170R01 
Groupe de service du gaz SF6

Equipement optionnel (monté) contre supplément de prix pour tous les groupes de service de la 
série L170R01:

Prix additionnel pour tension électrique 200 V / 50 Hz courant triphasé 6-170SP-R016

Prix additionnel pour tension électrique 200 V / 60 Hz courant triphasé 6-170SP-R017

Prix additionnel pour tension électrique 210 - 240 V / 50 Hz courant triphasé 6-170SP-R018

Prix additionnel pour tension électrique 600 V / 60 Hz courant triphasé 6-170SP-R019

Pompe à vide, 100 m3/h, vide final < 1 mbar 6-170VP-R001

Pompe à vide, 200 m3/h, vide final < 1 mbar 6-170VP-R002

Pompe à vide, à deux étages 40 m3/h avec filtre d’échappement, vide final < 0,0067 mbar 6-170VP-R007

Pompe à vide, à deux étages 60 m3/h avec filtre d’échappement, vide final < 0,0067 mbar 6-170VP-R008

Commande automatique et arrêt des fonctions individuelles (faire le vide, remplissage,  
récupération du SF6) lors de la valeur finale

K141R11

Contrôle de point de rosée pour filtres de séchage K129R04

Revêtement en tôles démontable du groupe de service complet 6-170BL-R001

Couverture en matière plastique 6-170KA-R001

Châssis avec roues à bandage volcanisées Ø 400 mm 6-170FG-R001

Coupleur DN20 additionnel pour faire le vide et récupérer ou remplir en même temps
(disponible pour la pompe à vide standard 63 m3/h < 1mbar)

  K177R01

Télécommande par des appareils mobiles sur demande

Equipement optionnel contre supplément de prix pour tous les groupes de service de la série 
L170R01:

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

6-1017-R050

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

6-1017-R070

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

6-1017-R100

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DN20 PN 64 bar

6-1365-R050

Flexible métallique DN20 / 10 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DN20 PN 64 bar

6-1365-R100

Flexible métallique DN40 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DN40

6-1076-R050

Flexible métallique DN40 / 10 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DN40

6-1076-R100

Flexible métallique DN40 / 5 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à languette 
du raccord-coupleur DN40, à l’autre un élément à languette du raccord-coupleur DN20

6-1080-R050

Flexible métallique DN40 / 10 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à 
languette du raccord-coupleur DN40, à l’autre un élément à languette du raccord-coupleur DN20

6-1080-R100

Distributeur triple, coupleur DN40 à 3 x coupleur DN20 avec robinet à boisseau sphérique 3-718-R006

Élément à languette du raccord-coupleur DN40 avec pièce de transition à 2 x DN20, 2 flexibles 
en caoutchouc DN20, 10 m de longueur avec élément à languette du raccord-coupleur DN20

6-1235-R001

Câble de connexion électrique  5 x 10 AWG 7 pour 380 - 600 V (longueurs disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R005

Câble de connexion électrique  5 x 16 AWG 5 pour 200 - 240 V (longueurs disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R004

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213



Groupes de service du gaz SF6

L170R01 

Série Mega

Emballage pour L170R01:

Emballage pour L170R01 3-788-R010-C

Emballage pour L170R01 avec 6-170FG-R001 en option (châssis) 3-788-R013-C

Emballage pour L170R01 avec 6-170BL-R001 en option (revêtement en tôle) 3-788-R024-C

Emballage pour L170R01 avec réservoir de pression 3-788-R011-C

Emballage pour L170R01 avec rangement et dispositif de pesage 3-788-R011-C

Palette de transport pour L170R01 monté sur remorque 3-688-R005-C

L170R01 
Groupe de service du gaz SF6 

Jeu de pièces de rechange pour L170R01:

Jeu de pièces de rechange annuel pour L170R01 avec pompe à vide standard (63 m3) / 
6-170VP-R001 (100 m3)

6-1048-R501

Jeu de pièces de rechange annuel  pour L170R01 avec pompe à vide 6-170VP-R002 (200 m3) 6-1048-R502

Jeu de pièces de rechange annuel pour L170R01 avec pompe à vide, à deux-étages  
6-170VP-R003 / R004 (40 / 65 m3)

6-1048-R503

Jeu de pièces de rechange pour compresseur 6-1091-R111

Jeu de pièces de rechange (filtre de séchage et de particules de SF6) 6-1101-R131

C 2981-1576
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Groupes de service pour des compartiments de gaz grands et très grands

L400R01 / L600R.. 
Groupe de service du gaz SF6 

Cette série inclut des appareils les plus puissants et garantit l’entretien rapide. Grâce à notre com-
mande moderne tous les fonctionnements sont effectués automatiquement et sont affichés sur 
l’écran tactile de 10“ multipoint. Le nouveau logiciel avec navigation intuitive permet un maniement 
simple et confortable. Ce groupe de service peut également être opéré par smartphone, tablette PC ou 
ordinateur portable. 

La condition indispensable pour la construction de cette série était le maniement de gaz sans émissi-
ons. Le gaz SF6 peut être récupéré jusqu’à un vide final de 1 mbar. Lors de l’utilisation des coupleurs 
et des connexions absolument étanches au gaz des émissions n’ont aucune chance! Les temps de 
récupération et de faire le vide sont obtenus en utilisant un coupleur DN40.

Tous les types d’appareil sont disponibles avec des coupleurs de raccordement additionnels DN20 et 
DN40 (en option) afin que deux opérations puissent être exécutées parallèlement. Il est donc possible 
de faire le vide de l’air d’un compartiment de gaz et en même temps récupérer le gaz d’un autre com-
partiment de gaz ou le remplir en gaz SF6. C’est le multitâche en pratique. 

 Appareils pour stockage de SF6 liquide

 Récupération du gaz SF6 jusqu’à < 1 mbar

 Commande automatique et écran tactile de 
 10“ (capacitif) multipoint 

 Télécommande optionnelle par des appareils 
   mobiles

 Inverseur pour le sens de rotation

 Dispositif de pesage numérique pour bou 
    teilles de SF6

L400R01 / L600R.. 

Série Mega

 Récupération du gaz résiduel lors de l’échange  
   du filtre jusqu’à 1 mbar

 Réduction de pression de transport comme  
   fonction spéciale intégrée

 Tous les versions sont aussi disponibles avec  
    des réservoirs qui peuvent être montés sous 
    le groupe de service marqué avec CE; des    
    réservoirs selon la norme SQL et ASME sont 
    disponibles en option

 Peut être monté sur une remorque

L600 avec revêtement en tôle (en option)



Groupes de service du gaz SF6

C 4360-02

L400R01 / L600R.. 

Série Mega

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 2.600 mm, Largeur: 1.400 mm, Hauteur: 1.500 mm

Poids: L400R01: env. 1.350 kg

Pour stockage en phase liquide

L400R01 
Groupe de service du gaz SF6 

Un logiciel graphique pour un  
maniement simple et confortable.

Modèle L400R01 / L600R.. 
avec des caractéristiques de 
performance confirmées par 

TÜV SÜD

Performance data
confirmed
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Tension de service pour des groupes de service L400R01 (plages de tension triphasée sélectionnables):

380 - 440 V / 50 Hz oder 380 - 480 V / 60 Hz 6-400SP-R001

Prix additionnel pour tension électrique 220 - 240 V / 60 Hz 6-400SP-R002

Prix additionnel pour tension électrique 220 - 240 V / 50 Hz sur demande

Prix additionnel pour tension électrique 200 V / 50, 60 Hz sur demande

Prix additionnel pour tension électrique 600 V / 60 Hz sur demande

Equipement standard pour L400R01:

Compresseur sans huile DILO B200R.. (40 m3/h, 50 bar)

Pompe aspirante sans huile pour récupérer le SF6 (35 m3/h, vide final < 1 mbar) 

Pompe à vide pour faire le vide de l’air (63 m3/h, vide final < 1 mbar)

Maniement et indication des paramètres de processus les plus importants par écran tactile de 10“ multipoint 
avec couvercle de protection

Coupleurs DILO DN20 et DN40

Evaporateur

Filtre de séchage

Filtre de particules

Unité de pression et de vide ajustable

Dispositif de pesage numérique pour bouteilles de SF6 (avec arrêt automatique), 0 - 120 kg avec fonction tare, précision ± 20 g 

Flexible de raccordement de stockage DN8 / 5 m de longueur avec élément à languette du raccord-coupleur DN20

Cadre avec oreilles de levage 

Casier pour outils

Roulettes pivotantes et autobloquantes

Clés à vis différentes 

Vernissage: orange (RAL 2004) 

2 instructions de service en allemand, anglais ou français 

Equipement optionnel (monté) contre supplément de prix pour tous les groupes de service de la série L400R01:

Capacité de 
stockage

Longueur 
mm

Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Poids 
net

No. de 
l’article

Réservoir de pression 300 l / 50 bar 
selon les directives CE 2014/68 et marqué avec 
CE, indication de poids électronique, châssis avec 
roues à bandage volcanisées (Largeur: 105 mm) 

280 kg 3.070 1.400 2.070 2.000 kg B177R01

Equipement optionnel (monté) contre supplément de prix pour tous les groupes de service de la série L400R01:

Pompe à vide, 100 m3/h, vide final < 1 mbar 6-400VP-R001

Pompe à vide, 200 m3/h, vide final < 1 mbar 6-400VP-R002

Pompe à vide, à deux étages 60 m3/h avec filtre d’échappement, vide final < 0,0067  mbar 6-400VP-R004

Arrêt automatique des fonctions individuelles (faire le vide, remplir, récupérer le SF6) lors de la valeur finale K141R11

Contrôle du point de rosée pour filtres de séchage K129R04

Couverture en matière plastique K029R27

Revêtement en tôle sur demande

Châssis avec roues à bandage volcanisées Ø 400 mm (pour groupe de service réservoir de stockage) K088R17

Coupleur additionnel DN20 et DN40 pour faire le vide et récupérer ou remplir en même temps K177R61

Télécommande par des appareils mobiles sur demande

L400R01 
Groupe de service du gaz SF6 



Groupes de service du gaz SF6
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L400R01 / L600R.. 

Série Mega

L400R01 
Groupe de service du gaz SF6 

Equipement optionnel contre supplément de prix pour tous les groupes de service de la série L400R01:

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

6-1017-R050

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

6-1017-R070

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

6-1017-R100

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DN20 PN 64 bar

6-1365-R050

Flexible métallique DN20 / 10 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DN20 PN 64 bar

6-1365-R100

Flexible métallique DN40 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DN40

6-1076-R050

Flexible métallique DN40 / 10 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DN40

6-1076-R100

Flexible métallique DN40 / 5 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à languette 
du raccord-coupleur DN40, à l’autre un élément à languette du raccord-coupleur DN20

6-1080-R050

Flexible métallique DN40 / 10 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à 
languette du raccord-coupleur DN40, à l’autre un élément à languette du raccord-coupleur DN20

6-1080-R100

Distributeur triple, coupleur DN40 à 3 x coupleur DN20 avec robinet à boisseau sphérique 3-718-R006

Elément à languette du raccord-coupleur DN40 avec pièce de transition à 2 x DN20, 2 flexibles 
en caoutchouc DN20, 10 m de longueur avec élément à languette du raccord-coupleur DN20

6-1235-R001

Câble de connexion électrique 5 x 10 AWG 7 pour 380 - 600 V (longueurs disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R005

Câble de connexion électrique 5 x 16 AWG 5 pour 200 - 240 V (longueurs disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R004

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Jeu de pièces de rechange pour L400R01:

Jeu de pièces de rechange annuel pour L400R01 avec pompe à vide standard (63 m3/h) / (100 m3/h) sur demande

Jeu de pièces de rechange annuel pour L400R01 avec pompe à vide (200 m3/h) sur demande

Jeu de pièces de rechange annuel pour L400R01 avec pompe à vide, à deux-étages (65 m3/h) sur demande

Jeu de pièces de rechange pour compresseur (vannes et des segments de piston) 6-1341-R111

Jeu de pièces de rechange (filtre de séchage et de particules de SF6 ) 6-1101-R131

Emballage pour L400R01:

Emballage pour L400R01 3-761-R141-C

Emballage pour L400R01 avec châssis (en option) 3-761-R142-C

Emballage pour L400R01 avec réservoir de pression 3-761-R143-C

80



81C 4360-02

L600R01:

Pompe aspirante sans huile pour récupérer le SF6 (35 m3/h, vide final < 1 mbar) 

L600R.. 
Groupe de service du gaz SF6 

Equipement standard pour L600R01 et L600R02:

Compresseur sans huile DILO B200R.. (60 m3/h, 50 bar)

Pompe à vide pour faire le vide de l’air  (63 m3/h, vide final < 1 mbar) 

Maniement et indication des paramètres de processus les plus importants par écran tactile de 10“ multipoint 
avec couvercle de protection

Coupleurs DILO DN20 et DN40

Evaporateur 

Filtre de séchage 

Filtre de particules 

Unité de pression et de vide ajustable

Dispositif de pesage numérique pour bouteilles de SF6 (avec arrêt automatique), 0 - 120 kg avec fonction tare, 
précision ± 20 g 

Flexible de raccordement de stockage DN8 / 5 m de longueur avec élément à languette du raccord-coupleur DN20 

Cadre avec oreilles de levage 

Casier pour outils 

Roulettes pivotantes et autobloquantes

Clés à vis différentes

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

L600R02:

Pompe aspirante sans huile pour récupérer le SF6 (100 m3/h, vide final < 1 mbar) 

Caractéristiques techniques: 

Dimensions: Longueur: 2.600 mm, Largeur: 1.400 mm, Hauteur: 1.500 mm 

Poids L600R01: env. 1.350 kg

Poids L600R02: env. 1.430 kg



C 4360-02

Groupes de service du gaz SF6

L400R01 / L600R.. 

Série Mega

Tension de service pour des groupes de service L600R01 (plages de tension triphasée sélectionnables):

380 - 440 V / 50 Hz ou 380 - 480 V / 60 Hz 6-600SP-R001

Prix additionnel pour tension électrique 220 - 240 V / 60 Hz 6-600SP-R002

Prix additionnel pour tension électrique 200 V / 50, 60 Hz sur demande

Prix additionnel pour tension électrique 220 - 240 V / 50 Hz sur demande

Prix additionnel pour tension électrique 600 V / 60 Hz sur demande

L600R.. 
Groupe de service du gaz SF6

Equipement optionnel (monté) contre supplément de prix pour tous les groupes de service de la 
série L600R..:

Pompe à vide, 100 m3/h, vide final < 1 mbar 6-550VP-R001

Pompe à vide, 200 m3/h, vide final < 1 mbar 6-600VP-R002

Pompe à vide, à deux-étages 60 m3/h avec filtre d’échappement, vide final < 0,0067 mbar 6-600VP-R005

Deuxième filtre de séchage K119R22

Deuxième évaporateur 6-600VD-R001

Arrêt automatique des fonctions individuelles (faire le vide, remplir, récupérer le SF6) lors de 
la valeur finale

K141R11

Contrôle du point de rosée pour filtres de séchage K129R04

Couverture en matière plastique K029R27

Revêtement en tôle sur demande

Châssis avec roues à bandage volcanisées Ø 400 mm (pour groupe de service réservoir de stockage) K088R17

Coupleur additionnel DN20 et DN40 pour faire le vide et récupérer ou remplir en même temps K177R61

Télécommande par des appareils mobiles sur demande

Tension de service pour des groupes de service L600R02 (plages de tension triphasée sélectionnables):

380 - 440 V / 50 Hz 6-600SP-R011

Prix additionnel pour tension électrique 220 - 240 V / 60 Hz 6-600SP-R012

Prix additionnel pour tension électrique 380 – 480 V / 60 Hz 6-600SP-R013

Prix additionnel pour tension électrique 200 V / 50, 60 Hz sur demande

Prix additionnel pour tension électrique  220 - 240 V / 50 Hz sur demande

Prix additionnel pour tension électrique 600 V / 60 Hz sur demande

Equipement optionnel (monté) contre supplément de prix pour tous les groupes de service de la 
série L600R..:

Capacité de 
stockage

Longueur 
mm

Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Poids 
net

No. de 
l’article

Réservoir de pression 300 l / 50 bar 
selon les directives CE 2014/68 et marqué 
avec CE, indication de poids électronique, 
châssis avec roues à bandage volcanisées 
(Largeur: 105 mm) 

280 kg 3.070 1.400 2.070 2.000 kg B177R01
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Emballage pour L600R..:

Emballage pour L600R.. 3-761-R141-C

Emballage pour L600R.. avec châssis (en option) 3-761-R142-C

Emballage pour L600R.. avec réservoir de pression 3-761-R143-C

Jeu de pièces de rechange pour L600R..:

Jeu de pièces de rechange annuel pour L600R.. avec pompe à vide standard (63 m3/h) / (100 m3/h) sur demande

Jeu de pièces de rechange annuel pour L600R.. avec pompe à vide (200 m3/h) sur demande

Jeu de pièces de rechange annuel pour L600R.. avec pompe à vide, à deux-étages (65 m3/h) sur demande

Jeu de pièces de rechange pour compresseur (vannes et des segments de piston) 6-1341-R111

Jeu de pièces de rechange pour le deuxième filtre de séchage 3-899-06

Jeu de pièces de rechange (filtre de séchage et de particules de SF6) 6-1101-R131

Equipement optionnel contre supplément de prix pour tous les groupes de service de la série L600R..:

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

6-1017-R050

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

6-1017-R070

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

6-1017-R100

Flexible métallique DN40 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DN40

6-1076-R050

Flexible métallique DN40 / 10 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur DN40

6-1076-R100

Flexible métallique DN40 / 5 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à languette 
du raccord-coupleur DN40, à l’autre un élément à languette du raccord-coupleur DN20

6-1080-R050

Flexible métallique DN40 / 10 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à 
languette du raccord-coupleur DN40, à l’autre un élément à languette du raccord-coupleur DN20

6-1080-R100

Distributeur triple, coupleur DN40 à 3 x coupleur DN20 avec robinet à boisseau sphérique 3-718-R006

Elément à languette du raccord-coupleur DN40 avec pièce de transition à 2 x DN20, 2 flexibles 
en caoutchouc DN20, 10 m de longueur avec élément à languette du raccord-coupleur DN20

6-1235-R001

Câble de connexion électrique 5 x 10 AWG 7 pour 380 - 600 V (longueurs disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R005

Câble de connexion électrique 5 x 16 AWG 5 pour 200 - 240 V (longueurs disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R004

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

L600R.. 
Groupe de service du gaz SF6 

C 4360-02
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Accessoires pour des groupes de service

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

En plus des groupes de service, des 
appareils de mesure, des vannes et 
coupleurs, DILO offre tous les acces-
soires nécessaires pour un manie-
ment compréhensif du gaz SF6.

 Accessoires pour des groupes de service

 Réservoirs de stockage du gaz SF6 86 – 90
 Druckgasbehälter 91 – 92
 Unités de filtre 93 – 95
 Distributeurs 96
 Unité pompe aspirante sans huile 97 – 99



B176R.. 

Réservoirs de stockage du gaz SF6

C 3901-05

Ces réservoirs offrent un volume suffisant pour stocker ou prélever de quantités de gaz plus grandes 
en phase liquide ou gazeux. Une caractéristique particulière de cette série c’est : Lors du prélèvement 
de gaz en phase liquide la totalité du gaz contenu peut être prélevée d’un seul coup sans devoir chauf-
fer le réservoir. 

Les réservoirs sont équipés d’un dispositif de pesage numérique. À l’aide de ce dispositif de pesage, 
le poids de remplissage est déterminé avec une précision de ± 500 g, facilitant considérablement la 
surveillance du gaz SF6 ainsi que l’enregistrement des quantités de gaz conformément aux directives 
européennes.

 Pour stockage liquide ou gazeux resp. prélèvement de gaz

 Dispositif de pesage numérique (précision de mesure ± 0,4 kg)

 Indication de pression en bar, MPa, psi

 Un décharge du système de pesage pour le transport n’est pas nécessaire 

 Casier additionnel pour outils et tuyaux 

 Cadre stable avec tige de poussée

 Roulettes pivotantes et autobloquantes pour un transport confortable

 Surpression de service max. 50 bar

 Version selon la directive sur les équipements sous pression EU 2014/68 
 réservoirs approuvés par ASME et SQL sont disponibles en option

Vue sur le tableau de  
commande   

Accessoires pour des groupes de service
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Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 2.000 mm, Largeur: 950 mm, Hauteur: 1.020 mm

Poids: 442 kg

Volume de stockage: 300 l

Surpression max. de service: 50 bar

Poids max. de remplissage: 280 kg SF6

Température de service: -10 °C jusqu’aux +50 °C

Equipement standard:

Dispositif de pesage numérique avec fonction tare, affichage commutable de kg sur lb, incrément des chiffres 
de 0,2 kg, précision de mesure ± 0,4 kg, écran LCD éclairé, système d’accumulateur avec bloc d’alimentation  
intégré et indicateur de charge

Robinet à boisseau sphérique DN20 / DN8

Elément à rainure du raccord-coupleur DILO DN20

Manomètre NG 100

Soupape de sécurité

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

B176R01 
Réservoir de stockage du gaz SF6 - Volume de stockage 300 l 



B176R.. 

Réservoirs de stockage du gaz SF6

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 2.000 mm, Largeur: 950 mm, Hauteur: 1.020 mm

Poids: 688 kg

Volume de stockage: 600 l

Surpression max. de service: 50 bar

Poids max. de remplissage: 580 kg SF6

Température de service: -10 °C jusqu’aux +50 °C

Equipement standard:

Dispositif de pesage numérique avec fonction tare, affichage commutable de kg sur lb, incrément des chiffres 
de 0,2 kg, précision de mesure ± 0,4 kg, écran LCD éclairé, système d’accumulateur avec bloc d’alimentation  
intégré et indicateur de charge

Robinet à boisseau sphérique DN20 / DN8

Elément à rainure du raccord-coupleur DILO DN20

Manomètre NG 100

Soupape de sécurité

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

B176R02 
Réservoir de stockage du gaz SF6 - Volume de stockage 600 l 
 

C 3901-05

Accessoires pour des groupes de service
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Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 2.720 mm, Largeur: 950 mm, Hauteur: 1.020 mm

Poids: 938 kg

Volume de stockage: 1.000 l

Surpression max. de service: 50 bar

Poids max. de remplissage: 980 kg SF6

Température de service: -10 °C jusqu’aux +50 °C

Equipement standard:

Dispositif de pesage numérique avec fonction tare, affichage commutable de kg sur lb, incrément des chiffres 
de 0,2 kg, précision de mesure ± 0,4 kg, écran LCD éclairé, système d’accumulateur avec bloc d’alimentation  
intégré et indicateur de charge

Robinet à boisseau sphérique DN20 / DN8

Elément à rainure du raccord-coupleur DILO DN20

Manomètre NG 100

Soupape de sécurité

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

B176R03 
Réservoir de stockage du gaz SF6 - Volume de stockage 1.000 l



B176R.. 

Réservoirs de stockage du gaz SF6

C 3901-05

B176R.. 
Réservoir de stockage du gaz SF6 

Equipement optionnel contre supplément de prix pour tous les réservoirs de stockage du gaz SF6:

Flexible métallique DN20 / 5 m lang, équipé de chaque côté des éléments à languette du 
raccord-coupleur PN 64 bar

6-1365-R050

Flexible métallique DN20 / 7 m lang, équipé de chaque côté des éléments à languette du 
raccord-coupleur PN 64 bar

6-1365-R070

Flexible métallique DN20 / 10 m lang, équipé de chaque côté des éléments à languette du 
raccord-coupleur PN 64 bar

6-1365-R100

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

6-1017-R050

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

6-1017-R070

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

6-1017-R100

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Emballage:

Emballage pour B176R01 / B176R02 3-750-R007-C

Emballage pour B176R03 3-751-R007-C

Accessoires pour des groupes de service
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Réservoir de pression pour nouveau gaz (sans remplissage)

Fabriqué selon les directives techniques pour gaz comprimé avec certificat TÜV

Marquage des bouteilles de gaz selon DIN EN 1089

Remarque importante

Utilisation: 
L’utilisation de nouvelles bouteilles de gaz (marquées en vert avec étiquette verte) est admissible pour

 gaz SF6 neuf**  
 ainsi que gaz SF6 usagé avec un teneur de SO2 ≤ 499 ppmV  

Attention: Si la qualité de gaz ne peut pas être définie ou le gaz contient des produits de décompo-
sition, il est stipulé selon les directives ADR (Accord européen relatif au transport international des 
marchandises dangereuses par route) d’utiliser des réservoirs pour gaz réutilisé (marqués en jaune 
avec étiquette orange) pour le transport sur routes. 
 
Essai de répétition: 
L’opérateur est responsable d’effectuer tous les 10 ans des essais de répétition selon les directives 
ADR aux réservoirs de pression pour le transport des gazes avec le code de classification 2A. Il faut 
respecter les règlements nationaux. 
 
Directives ADR pour le transport sur route: 
Étiquette pour gaz SF6 neuf**:   UN 1080 
Étiquette pour gaz SF6 usagé avec un  
teneur de SO2 ≤ 499 ppmv:   UN 3163 
Code de classification: 2A 
Étiquette de danger: 2.2

Soupape pour gaz SF6 
neuf** ainsi que gaz SF6 
usagé avec un teneur de 
SO2 ≤ 499 ppmv  

selon DIN 477 no. 6 
W21,8 x 1/14“ 
LaitonPhoto: Solvay

Volume Diamètre 
extérieur

Longueur 
sans soupape

Poids à 
vide

Taux de  
remplissage max.

Pression max. 
de remplissage*

Pression 
d‘essai

No. de 
l‘article

10 l env. 140 mm env. 820 mm env. 15,6 kg 1,3 kg/l 200 bar 300 bar 05-1144-R001

20 l env. 204 mm env. 825 mm env. 31,6 kg 1,3 kg/l 200 bar 300 bar 05-1144-R002

40 l env. 204 mm env. 1.520 mm env. 46,1 kg 1,3 kg/l 150 bar 250 bar 05-1144-R004

600 l env. 770 mm env. 2.120 mm env. 460 kg 1,04 kg/l 20 bar 70 bar 05-1144-R006

* lors d’une température ambiente de 15°C

** Teneur de SO2: 0 ppmV et d’autres produits de décomposition ne sont pas contenus

Gaz SF6 neuf** ainsi que gaz SF6 usagé avec un teneur de SO2 ≤ 499 ppmV



Emballage pour tous les réservoirs de pression:

Emballage pour bouteille de gaz 10 l 3-763-R007-C

Emballage pour bouteille de gaz 20 l 3-763-R007-C

Emballage pour bouteille de gaz 40 l 3-763-R002-C

Emballage pour réservoir de pression 600 l 3-1001-R300-C

C 4214-03

 

Réservoir de pression pour gaz utilisé

Photo: Solvay

Soupape pour SF6 usagé 
avec un teneur de  
SO2 ≥ 500 ppmv  

selon DIN 477 no. 8 - 1“ 
Acier inoxydable

Fabriqué selon les directives techniques pour gaz comprimé avec certificat TÜV

Marquage des bouteilles de gaz selon DIN EN 1089

Remarque importante

Utilisation: 
Le gaz SF6 doit être stocké dans des réservoirs pour gaz réutilisé (marqués en jaune avec étiquette 
orange) si

 avec un teneur de SO2 de ≥ 500 ppmV 
 la qualité de gaz SF6 est indéfinie 

Essai de répétition: 
L’opérateur est responsable d’effectuer tous les 5 ans des essais de répétition selon les directives ADR 
aux réservoirs de pression pour le transport des gazes avec les codes de classification 2T et 2TC. Il 
faut respecter les règlements nationaux.

Directives ADR pour le transport sur route: 
Étiquette pour SF6 usagé avec un teneur de SO2 de ≥ 500 ppmV: 
Toxique et non-corrosive: UN 3162 
Toxique et corrosive:  UN 3308

Si la qualité de gaz est indéfinie nous recommandons utiliser l’étiquette UN 3308.

Code de classification: 2T / 2TC 
Étiquette de danger: 2.3 / 2.3 + 8

Volume Diamètre 
extérieur

Longueur 
sans  

soupape

Poids à 
vide

Taux de  
remplissage 

max.

Pression 
max. de  

remplissage*

Pression 
d‘essai

No. de 
l‘article

10 l env. 204 mm env. 455 mm env. 17 kg 0,8 kg/l 200 bar 250 bar 05-1630-R001

20 l env. 204 mm env. 775 mm env. 22 kg 0,8 kg/l 150 bar 250 bar 05-1630-R002

40 l env. 204 mm env. 1.520 mm env. 46 kg 0,8 kg/l 150 bar 250 bar 05-1630-R004

600 l env. 770 mm env. 2.120 mm env. 615 kg 0,8 kg/l 64 bar 100 bar 05-1630-R060
* lors d’une température ambiente de 15°C

Accessoires pour des groupes de service

SF6 usagé avec un teneur de SO2 ≥ 500 ppmV
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Pour l’absorption de l’humidité des produits de décomposition gazeux et en poussières

B007R11 
Unité de pré-filtre portative (pe 25 bar) 
Filtre de séchage rempli en un tamis moléculaire et l’oxyde d’aluminium Al2O3

 
Pour l’absorption des aérosols d’huile, de l’humidité et des produits de décomposition gazeux et en 
poussières

B071R11 
Unité de filtre de séparation portative (pe 25 bar) 
Filtre de séparation rempli en granulat de charbon actif et l’oxyde d’aluminium Al2O3

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 440 mm, Largeur: 170 mm, Hauteur: 690 mm

Poids: 35 kg

Equipement standard:

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

2 éléments à rainure du raccord-coupleur DILO DN20 à l'unité de filtre

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Flexible en caoutchouc DN20 / 2 m lang, équipé de chaque côté des éléments à languette du 
raccord-coupleur

6-1017-R020

Flexible métallique DN20 / 2 m lang, équipé de chaque côté des éléments à languette du 
raccord-coupleur PN 40 bar

6-1024-R020

Cartouche filtrante de rechange (filtre de séchage pour B007R11) 3-899-06

Cartouche filtrante de rechange (charbon actif / filtre AI2O3 pour B071R11) 3-906-06

Cartouche filtrante de rechange (pour filtre de particules) 3-377-08

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

B007R11 / B071R11 

Unité de filtre

Emballage:

Emballage pour B007R11 / B071R11 3-763-R001-C



C 3395-03

3-537-R001 

Unité de pré-filtre mobile

Pour l’absorption des produits de décomposition gazeux et en poussières de grands compartiments 
de gaz

(pe 25 bar)

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 800 mm, Largeur: 600 mm, Hauteur: 850 mm

Poids: 81 kg

Equipement standard:

2 filtres de séchage (rempli en tamis moléculaire et d’oxyde d‘aluminium AI2O3)

2 filtres de particules

2 éléments à rainure du raccord-coupleur DILO DN20

Robinets à boisseau sphérique DN20 pour commutation

Flexible en caoutchouc DN20 / 5 m de longueur avec 2 éléments à languette du raccord-coupleur DILO DN20

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Flexible en caoutchouc DN20 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à 
languette du raccord-coupleur

6-1017-R020

Flexible métallique DN20 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur PN 40 bar

6-1024-R020

Cartouche filtrante de rechange (filtre de séchage) 3-899-06

Cartouche filtrante de rechange (filtre de particules) 3-377-08

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Emballage:

Emballage pour 3-537-R001 3-671-R001-C

Accessoires pour des groupes de service
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Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 750 mm, Largeur: 700 mm, Hauteur: 1.400 mm

Poids: 140 kg

Equipement standard:

Filtre de séchage 40 l (rempli en tamis moléculaire (15 kg) et d’oxyde d‘aluminium AI2O3 (15 kg))

Filtre de particules

2 éléments à rainure du raccord-coupleur DILO DN20

2 éléments à rainure du raccord-coupleur DILO DN40 (nur lors de B148R04)

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Flexible en caoutchouc DN20 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à 
languette du raccord-coupleur

6-1017-R020

Flexible métallique DN20 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette 
du raccord-coupleur PN 40 bar

6-1024-R020

Flexible métallique DN40 / 5 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à languette 
du raccord-coupleur DN40, à l’autre un élément à languette du raccord-coupleur DN20

6-1080-R050

Remplissage de rechange (filtre de séchage) K077-03

Cartouche filtrante de rechange (filtre de particules) 3-377-08

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Pour l’absorption des produits de décomposition gazeux et en poussières de grands compartiments 
de gaz

B148R03 
Unité de pré-filtre mobile DN20 (pe 16 bar)

B148R04 
Unité de pré-filtre mobile DN40 (pe 16 bar)

Remarque: 
D’autres versions sont disponibles sur demande.

B148R03 / R04 

Unité de pré-filtre mobile

Emballage:

Emballage pour B148R03 / B148R04 3-671-R104-C



C 4256-01

Accessoires pour des groupes de service

3-718-R006 / 3-718-R036 / 3-718-R002 

Distributeurs

Pour le traitement du gaz aux plusieurs compartiments de gaz en même temps

Les distributeurs DILO servent à améliorer nettement l’efficacité lors du maniement du gaz avec les 
groupes de service dans la production des installations de distribution électriques GIS ou chez les 
fournisseurs d’énergie.

Les distributeurs DILO standard sont équipés des trois raccords DN20 ainsi qu’un raccord DN20 ou 
DN40 au groupe de service. Pour cette raison il est possible de récupérer, faire le vide ou remplir trois 
compartiments de gaz en même temps.

No. de commande: 3-718-R006

3 x DN20 / 1 x DN40

No. de commande: 3-718-R036

4 x DN20

 Version étanche au gaz   

 Coupleurs à fermeture automatique  

 Robinets à boisseau sphériques peuvent être  
 fermés individuellement

 Adapté pour montage au mur

Les distributeurs avec des électrovannes ainsi 
que des tableaux autonomes sont disponibles sur 
demande. No. de commande: 3-718-R002

4 x DN20 sans coupleurs
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B131R41 

Unité pompe aspirante mobile sans huile

C 3399-04

 Commande électrique séparée

 Coupleurs à fermeture automatique pour un maniement du gaz sans émissions

 Indication de vide numérique (0 - 400 mbar)

 Roulettes pivotantes et autobloquantes pour un maniement confortable

 Clés à vis différents comme accessoires

Unité pompe aspirante mobile sans huile 15 m3/h 
Vide final < 1 mbar

D’autres performances sont disponibles à demande :

Unité pompe aspirante mobile sans huile 35 m3/h    B131R13

Unité pompe aspirante mobile sans huile 100 m3/h    B131R61

L’unité pompe aspirante permet d’améliorer vos vieux appareils d’entretien du gaz SF6. Il est donc 
possible de récupérer le gaz SF6 du compartiment de gaz jusqu’à un vide final de 1 mbar en montant 
en série la pompe aspirante mobile.



B131R41  

Unité pompe aspirante mobile sans huile

Equipement optionnel (monté) contre supplément de prix:

Prix additionnel pour tension électrique pour B131R41 
100 V / 50 - 60 Hz ou 110 - 127 V / 60 Hz ou 200 V / 50 - 60 Hz

6-0005-R046

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Ecran de protection pour unité pompe à aspirante B131R41 B131R41G08

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

6-1017-R050

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

6-1017-R070

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

6-1017-R100

Flexible métallique DN20 / 5 m lang, équipé de chaque côté des éléments à languette du 
raccord-coupleur DN20 PN 40 bar

6-1024-R050

Flexible métallique DN20 / 7 m lang, équipé de chaque côté des éléments à languette du 
raccord-coupleur DN20 PN 40 bar

6-1024-R070

Flexible métallique DN20 / 10 m lang, équipé de chaque côté des éléments à languette du 
raccord-coupleur DN20 PN 40 bar

6-1024-R100

Flexible métallique DN40 / 5 m lang, équipé de chaque côté des éléments à languette du 
raccord-coupleur DN40

6-1076-R050

Flexible métallique DN40 / 10 m lang, équipé de chaque côté des éléments à languette du 
raccord-coupleur DN40

6-1076-R100

Flexible métallique DN40 / 5 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à languette 
du raccord-coupleur DN40, à l’autre un élément à languette du raccord-coupleur DN20

6-1080-R050

Flexible métallique DN40 / 10 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à 
languette du raccord-coupleur DN40, à l’autre un élément à languette du raccord-coupleur DN20

6-1080-R100

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

B131R41 
Unité pompe aspirante mobile sans huile

Emballage:

Emballage pour B131R41 3-671-R001-C

C 3399-04

Accessoires pour des groupes de service

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 550 mm, Largeur: 430 mm, Hauteur: 800 mm

Poids: 80 kg

Tension de service: 200 - 240 V / 50 - 60 Hz courant alternatif

Equipement standard:

Coupleurs DILO DN20

Indication de vide (0 - 400 mbar)

Roulettes pivotantes et autobloquantes

Clés à vis différentes

Câble de connexion électrique, 3 m de longueur

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français
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99C 3672-01

Z788R..  

Jeu de modification pour pompes aspirantes
pour la récupération du gaz SF6 < 1 mbar 

 Type

 Année de construction

 Numéro de commission

 Heures de travail

En cas où les unités mobiles ne seraient pas votre choix préféré il est possible d’installer des pompes 
aspirantes dans les groupes de service déjà existantes pour être en mesure de récupérer le gaz selon 
la norme IEC 62271-4. 
Si vous avez besoin d’informations détaillées nous vous prions de bien vouloir nous faire savoir les 
données suivantes:

Jeu de modification pour la récupération 
du gaz (pompe aspirante) < 1 mbar
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Accessoires du gaz SF6

C 3671-04

 Accessoires du gaz SF6

 Appareils de mesure de pression 102 – 105
 D’autres accessoires 106 – 120



C 1327-11

Accessoires du gaz SF6 

3-558-R001 / R002 

Manomètre de précision

Caractéristiques techniques:

Dimensions avec mallette: Longueur: 500 mm, Largeur: 420 mm, Hauteur: 180 mm

Poids: 4,0 kg

Equipement standard:

Manomètre de précision NG 160 / classe 0,6

Flexible en téflon, 1 m de longueur avec coupleur de raccordement pour appareils de mesure

Mallette de transport maniable

2 instructions de service en 3 langues (allemand / anglais / français)

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Elément à languette du raccord-coupleur DN8 6-1161-R011

Elément à languette du raccord-coupleur DN20 6-1161-R012

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Pour la surveillance de pression précise des compartiments de gaz

3-558-R001 
Manomètre de précision avec flexible 
Plage d’indication: 0 - 10 bar

3-558-R002 
Manomètre de précision avec flexible 
Plage d’indication: 0 - 1.000 kPa 

Le manomètre de précision permet une détermination précise de la pression dans les compartiments 
de gaz.

Le flexible de raccordement pour appareils de mesure est équipé d’un coupleur de fermeture auto-
matique de sorte que du gaz SF6 ne puisse pas s’échapper dans l’atmosphère pendant le processus 
d’essai. L’appareil peut être transporté dans une mallette en plastique maniable de manière confortab-
le et sûre.

Emballage:

Emballage pour 3-558-R001 / 3-558-R002 05-1990-R003

D’autres pièces de transition sont disponibles sur demande. 
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103C 3675-04

3-558-R010/... 

Manomètre de précision numérique

Pour la surveillance des compartiments de gaz

3-558-R010/A 
avec certificat à 5 points

3-558-R010/B 
avec certificat à 11 points

3-558-R010/C 
avec certificat DKD 
 
Plage d’indication: -1 jusqu’à 10 bar 
Indication en bar, kPa, psi (réversible) / classe 0,1

C‘est un instrument pratique si une indication précise de la pression est demandée. 

Le flexible de raccordement pour appareils de mesure est équipé d‘un coupleur de fermeture auto-
matique de sorte que du gaz SF6 ne puisse pas s’échapper dans l’atmosphère pendant le processus 
d’essai. L’appareil peut être transporté dans une mallette en plastique maniable de manière confortab-
le et sûre.

Equipement standard:

Manomètre de précision numérique -1 jusqu’à 10 bar / classe 0,1

Flexible en téflon, 1 m de longueur avec coupleur de raccordement pour appareils de mesure

Mallette de transport maniable

2 instructions de service en 3 langues (allemand / anglais / français)

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Elément à languette du raccord-coupleur DN8 6-1161-R011

Elément à languette du raccord-coupleur DN20 6-1161-R012

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Caractéristiques techniques:

Dimensions avec mallette: Longueur: 390 mm, Largeur: 310 mm, Hauteur: 150 mm

Poids: 3,5 kg

Emballage:

Emballage pour 3-558-R010 05-1990-R003

D’autres pièces de transition sont disponibles sur demande.



Accessoires du gaz SF6 

C 3677-02

Z619R01  

Vacuomètre numérique

Pour le contrôle de vide dans les compartiments de gaz

Alimenté par batteries (2 x 9 V) 
Plage d’indication: 0 - 400 mbar / classe 0,1 

Après avoir fait le vide de l’air ou après la récupération du gaz SF6 l’appareil permet une détermina-
tion précise du vide dans les compartiments de gaz. L’appareil est protégé contre toute surpression 
jusqu’à pe 9 bar.

Caractéristiques techniques:

Dimensions avec mallette: Largeur: 360 mm, Hauteur: 290 mm, Profondeur: 165 mm

Poids: 5 kg

Equipement standard:

Elément à languette du raccord-coupleur DILO DN 20

Elément à languette du raccord-coupleur DILO DN 8

Pièce coudée et pièce intermédiaire DN8

Mallette de transport maniable

2 instructions de service en 3 langues (allemand / anglais / français)

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Emballage:

Emballage pour Z619R01 05-1990-R004
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105C 3676-00

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 140 mm, Largeur: 60 mm, Hauteur: 182 mm

Equipement standard:

Elément à languette du raccord-coupleur DILO DN20

Elément à rainure du raccord-coupleur DILO DN20

Manomètre NG 100

Pour la surveillance de la pression du gaz SF6

Plage d’indication: -1 jusqu’à 15 bar 

Cette pièce en T est prévue comme connexion entre l’installation de distribution et un groupe de 
service particulièrement en complétant la série Piccolo. Etant donné que le manomètre est équipé de 
chaque côté des raccords-coupleur il peut être raccordé facilement.

Remarque: 
D’autres plages de pression et longueurs nominales sont disponibles sur demande.

K040R01  

Manomètre pièce en T



Accessoires du gaz SF6 

C 3398-04

Caractéristiques techniques:

Dimensions avec mallette: Largeur: 500 mm, Hauteur: 420 mm, Profondeur: 180 mm

Poids: 8,3 kg

Pour le raccordement aux installations de distribution

Ce sont des adaptateurs dans une mallette portable pour toutes les applications, y inclu tous les 
raccords pour les installations de distribution du gaz SF6 utilisés dans le monde entier, par exemple  
DN6, DN7, DN8, DN12 et DN20. En outre ce jeu inclut des pièces de transition ouverts et à fermeture 
automatique et dans les versions différentes.

Z340R21  

Jeu d’adaptateurs

Equipement standard:

Élément à rainure du raccord-coupleur DN20 pour adaptateur ASEA 6-1033-R001

Élément à rainure du raccord-coupleur DN20 pour élément à languette du raccord-coupleur DN8 6-1092-R007

Elément à languette du raccord-coupleur à prise rapide DN12 6-1002-R001

Pièce de transition DN20 / DN8 3-251-R001 P

Pièce de transition DN8 / DN20 3-240-R001 P

Elément à languette du raccord-coupleur à prise rapide DN7 6-1001-R001

Elément à languette du raccord-coupleur DN12 / PN10 3-888-R001 T

Élément à rainure du raccord-coupleur DN8 pour élément à languette du raccord-coupleur DN6 6-1240-R004

Élément à rainure du raccord-coupleur DN8 pour soupape Michelin 6-1155-R001

Élément à rainure du raccord-coupleur DN20 pour adaptateur Siemens G1/4" SK-279-R003 P

Élément à rainure du raccord-coupleur DN8 pour élément à languette du raccord-coupleur DN20 6-1206-R001

Emballage:

Emballage pour Z340R21 05-1990-R003
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107107C 4380-01

Z340R40  

Jeu d‘adaptateurs DN8

Caractéristiques techniques:

Dimensions avec mallette: Largeur: 500 mm, Hauteur: 420 mm, Profondeur: 180 mm

Poids: 6,5 kg

Pour le raccordement aux installations de distribution de SF6

Le jeu d’adaptateurs pratique contient des pièces de transition DILO DN8 pour les raccords au com-
partiment de gaz SF6 utilisés dans le monde entier. Le principe d’étanchéité à fermeture automatique 
garantit que pas de gaz SF6 s’échappe dans l’atmosphère lors du couplage et découplage. 

Equipement standard:

Élément à rainure du raccord-coupleur DN8 pour élément à languette du raccord-coupleur à prise rapide DN7 6-1045-R002

Élément à rainure du raccord-coupleur DN8 pour élément à languette du raccord-coupleur à prise rapide DN12 6-1045-R003

Élément à rainure du raccord-coupleur DN8 pour élément à languette du raccord-coupleur DN20 6-1206-R001

Élément à rainure du raccord-coupleur DN8 pour élément à languette du raccord-coupleur DN6 6-1240-R004

Élément à rainure du raccord-coupleur DN8 pour élément à languette du raccord-coupleur DN12 6-1240-R005

Élément à rainure du raccord-coupleur DN8 pour soupape Michelin 6-1155-R010

Élément à rainure du raccord-coupleur DN8 pour adaptateur ASEA 6-1033-R003

Emballage:

Emballage pour Z340R40 05-1990-R003



Accessoires du gaz SF6 

C 4384-01

Z340R41  

Jeu d‘adaptateurs DN20

Caractéristiques techniques:

Dimensions avec mallette: Largeur: 500 mm, Hauteur: 420 mm, Profondeur: 180 mm

Poids: 9,4 kg

Pour le raccordement aux installations de distribution de SF6

Le jeu d’adaptateurs pratique contient des pièces de transition DILO DN20 pour les raccords au com-
partiment de gaz SF6 utilisés dans le monde entier. Le principe d’étanchéité à fermeture automatique 
garantit que pas de gaz SF6 s’échappe dans l’atmosphère lors du couplage et découplage. 

Equipement standard:

Élément à rainure du raccord-coupleur DN20 pour élément à languette du raccord-coupleur à prise rapide DN7 6-1045-R004

Élément à rainure du raccord-coupleur DN20 pour élément à languette du raccord-coupleur à prise rapide DN12 6-1045-R005

Élément à rainure du raccord-coupleur DN20 pour élément à languette du raccord-coupleur DN8 6-1092-R007

Élément à rainure du raccord-coupleur DN20 pour élément à languette du raccord-coupleur DN6 6-1240-R014

Élément à rainure du raccord-coupleur DN20 pour élément à languette du raccord-coupleur DN12 6-1240-R006

Élément à rainure du raccord-coupleur DN8 pour soupape Michelin 6-1155-R010

Élément à rainure du raccord-coupleur DN20 pour adaptateur Siemens G1/4" SK-279-R003 P

Élément à rainure du raccord-coupleur DN20 pour adaptateur ASEA 6-1033-R001

Emballage:

Emballage pour Z340R41 05-1990-R003
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109109C 4388-01

Z340R42  

Jeu d‘adaptateurs

Caractéristiques techniques:

Dimensions avec mallette: Largeur: 500 mm, Hauteur: 420 mm, Profondeur: 180 mm

Poids: 5,5 kg

Pour appareils de mesure

Le jeu d’adaptateurs pratique contient des raccords-coupleurs à fermeture automatique pour tous les 
appareils de mesure DILO. Il est donc garantit que pas de gaz SF6 s’échappe dans l‘atmosphère pen-
dant le couplage et découplage. Un détendeur avec une membrane métallique est aussi inclus pour la 
vérification de la qualité de gaz dans les bouteilles ou conteneurs. 

Equipement standard:

Détendeur pour SF6 3-974-R003

Raccord de tuyau DN6 (3-389-R018 P + 3-408-R001) 6-1161-R013

Raccord de tuyau DN12 (3-389-R009 P + 3-888-R001) 6-1161-R014

Raccord de tuyau DN7 (3-389-R008 P + 3-308-R002) 6-1161-R015

Raccord de tuyau DN12 (3-389-R009 P + 3-307-R002) 6-1161-R016

Adaptateur ASEA – coupleur à prise rapide miniature 6-1033-R004

Raccord bouteille de gaz 1“ (gaz réutilisable) 3-851-R003 P

Emballage:

Emballage pour Z340R42 05-1990-R003



Accessoires du gaz SF6 

3-1121-R003 

Coupleur rapide DN20

C 3809-04

Pour un raccordement et découplement simple des flexibles

 
Le coupleur rapide est prévu pour les champs d’application où l’on doit raccorder et découpler les 
flexibles de manière souvent par exemple lors de l’essai final des champs GIS monté complètement. 
Le bouchon de serrage permet un raccordement rapide et simple bien entendu sans perte de gaz SF6. 
Les temps de maniement du gaz dans la production GIS peuvent être réduits et ainsi la productivité 
est augmentée. 

 Bouchon de serrage pour un raccordement et découplement rapide

 Approprié pour des flexibles DN20

 Plage de pression jusqu’à 10 bar

 Version robuste

 
Remarque importante: 
Le coupleur rapide n’est compatible qu’avec les éléments à rainure du raccord-coupleur DILO de la 
version 2 (poinçonnage additionnel « V2 » à la bride ou cote sur plats).

Découvrez ici un bref aperçu 
de l’utilisation pratique dans 
notre vidéo.

coupleur fermé coupleur ouvert

 
Dispositif de fixation pour montage au mur sûr et comme protection contre 
la poussière 
No. de l’article 3-1121-R093
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111111C 3789-06

B174R.. 

Enrouleur de tuyau avec équilibreur à ressort

Unité stationnaire pour montage au mur

B174R10 
Enrouleur de tuyau avec équilibreur à ressort 
Avec flexible en caoutchouc résistant à l’abrasion DN20, 10 m (GS1020L1000) de longueur et élément 
à languette du raccord-coupleur DN20

B174R15 
Enrouleur de tuyau avec équilibreur à ressort 
Avec flexible en caoutchouc résistant à l’abrasion DN20, 15 m (GS1020L1500) de longueur et élément 
à languette du raccord-coupleur DN20

L’outil pratique a été adapté spécialement aux exigences des clients dans la production des installati-
ons de distribution GIS et assure l’ordre sur site. Ces accessoires utiles permettent une propre instal-
lation des tuyaux dans la production GIS de manière que le « désordre » des flexibles à terre soit du 
passé.  
 
L’enrouleur de tuyau est facile à monter et permet un enroulement ou déroulement confortable de 
la longueur du flexible désirée. La fixation (disponible en option) est orientable dans les deux di-
rections. Un raccord tournant étanche au gaz intégré assure que le gaz SF6 ne s’échappe pas dans 
l’atmosphère. 

 Cadre en acier stable, préparé pour le montage au mur    

 Flexible en caoutchouc résistant à l’abrasion (GS1020) avec revêtement de surface   

 Avec raccord DN20

 Plage de pression -1 jusqu’à 60 bar

 Raccord tournant étanche au gaz

 Enroulement et déroulement confortable des longueurs de flexible désirées

 Puissance de déroulement ajustable 

 Joint orientable dans les deux directions (en option)

 Longueurs différentes des flexibles sont disponibles

Joint orientable dans les 
deux directions 
05-1805-R011 (accessoires)



Accessoires du gaz SF6 

C 3789-06

B174R.. 
Enrouleur de tuyau avec équilibreur à ressort

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Largeur 435 mm, Hauteur 500 mm, Profondeur 470 mm

Poids: 31 kg

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Joint orientable pour montage au mur 05-1805-R011

Flexible en caoutchouc coudé DN20 / 1 m de longueur (de l’installation de distribution à 
l’enrouleur de  tuyau)

GS0320L01000

Flexible en caoutchouc coudé DN20 / 1,5 m  de longueur (de l’installation de distribution à 
l’enrouleur de tuyau)

GS0320L01500

Flexible en caoutchouc DN20 / 1 m  de longueur (de l’installation de distribution à  
l’enrouleur de tuyau)

GS0120L01000

Flexible en caoutchouc DN20 / 1,5 m  de longueur (de l’installation de distribution à 
l’enrouleur de tuyau)

GS0120L01500

Coupleur rapide DN20 3-1121-R003

Emballage:

Emballage pour B174R.. 3-748-R020-C

Enrouleur de tuyaux pour trois flexibles de compartiment 
de gaz avec équilibreur à ressort et raccord de distribution 
(à gauche)

Sur demande, nous livrons des versions adaptées aux spécifications du client comme l’enrouleur de 
tuyaux stationnaire ou mobile, avec ou sans tableau de distribution.

B174R.. 

Enrouleur de tuyau avec équilibreur à ressort
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113113C 3795-02

Z446R.. 

Chariot enrouleur

Unité mobile pour stockage des flexibles

Z446R04 
Chariot enrouleur pour 3 flexibles de compartiment de gaz

Z446R06 
Chariot enrouleur pour 6 flexibles de compartiment de gaz 

Z446R05 
Chariot enrouleur pour 8 flexibles de compartiment de gaz 

 
Le chariot enrouleur a été développé spécialement pour la production des installations de distribution 
isolé au gaz (GIS) comme système de l’ordre. Il est possible de raccorder plusieurs compartiments de 
gaz en même temps et de les traiter à l’aide d’un groupe de service de SF6.

 
Les quatre roulettes pivotantes permettent le transport confortable de l’appareil au site désiré. Le cha-
riot enrouleur est d’une construction stable et peut stocker jusqu’à huit flexibles.

 Cadre en acier stable    

 Transport facile par des roulettes pivotantes   

 Chariot peut être équipé de 3, 6 ou 8 flexibles DN20 comme désiré   

 Flexible de raccordement à l’installation de maniement de gaz DN40   

 Longueurs différentes des flexibles sont disponibles



Accessoires du gaz SF6 

C 3795-02

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur 700 mm, Largeur 700 mm, Hauteur 1.100 mm

Poids: 100 kg

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Flexible métallique DN40 / 5 m de longueur (de l’installation de maniement de gaz au chariot 
enrouleur)

SM0140L05000

Flexible métallique DN40 / 10 m de longueur (de l’installation de maniement de gaz au chariot 
enrouleur)

SM0140L10000

Elément à languette du raccord-coupleur DN40 (pour flexible DN40) VK/F-01/40 E

Flexible en caoutchouc DN20 / 2 m de longueur (du chariot enrouleur au compartiment de gaz) GS0120L02000

Flexible en caoutchouc DN20 / 3 m de longueur (du chariot enrouleur au compartiment de gaz) GS0120L03000

Flexible en caoutchouc DN20 / 4 m de longueur (du chariot enrouleur au compartiment de gaz) GS0120L04000

Flexible en caoutchouc DN20 / 5 m de longueur (du chariot enrouleur au compartiment de gaz) GS0120L05000

Flexible en caoutchouc DN20 / 6 m de longueur (du chariot enrouleur au compartiment de gaz) GS0120L06000

Flexible métallique DN20 / 2 m de longueur (du chariot enrouleur au compartiment de gaz) PN 40 bar SM0120L02000

Flexible métallique DN20 / 3 m de longueur (du chariot enrouleur au compartiment de gaz) PN 40 bar SM0120L03000

Flexible métallique DN20 / 4 m de longueur (du chariot enrouleur au compartiment de gaz) PN 40 bar SM0120L04000

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur (du chariot enrouleur au compartiment de gaz) PN 40 bar SM0120L05000

Flexible métallique DN20 / 6 m de longueur (du chariot enrouleur au compartiment de gaz) PN 40 bar SM0120L06000

Élément à languette du raccord-coupleur l DN20 (pour flexible DN20) VK/F-02/20 P

Coupleur rapide DN20 3-1121-R003

Z446R.. 
Chariot enrouleur

Equipement standard:

Chariot avec 4 roulettes pivotantes

Equipé des flexibles, si désiré

Emballage:

Emballage pour Z446R.. 3-1001-R005-C

Z446R.. 

Chariot enrouleur
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3-442-R001  

Jeu pour protection de travail

Pour gaz SF6 décomposé (avec neutralisation) 

Après une coupure des arcs électriques dans un disjoncteur des produits de décomposition solides 
ou gazeux sont générés les opérateurs doivent être protégés. Ce jeu garantit une protection effective 
du personnel contre des produits de décomposition toxiques.

Caractéristiques techniques:

Dimensions de l’aspirateur sec avec mallette à roulettes en aluminium: 
Longueur: 915 mm, Largeur: 465 mm, Hauteur: 485 mm

Poids avec contenu: 28 kg

Equipement standard:

Pièce Désignation No. de l’article

1 Valise à roulettes en aluminium  05-0452-R008

2 Salopette jetable          3-442-02*

5 paires Protection de chaussures, jetable          3-442-03*

1 Demi-masque respiratoire  05-0453-R101*

1 Lunettes de protection  05-0453-R111*

1 jeu Filtre de gaz et de particules et couvercle du filtre pour demi-masque respiratoire          3-442-31*

1 jeu Vannes (inspirer et expirer) pour demi-masque respiratoire          3-442-32*

2 paires Gants protecteurs          3-442-06* 

5 paires Gants en coton          3-442-07*

1 Réservoir plastique  05-0442-R001*

1 paquet Sacs des ordures à 120 litres  05-0594-R001*

2 rouleaux Torchons absorbants  05-0595-R001*

1 kg Sodium carbonate  05-0443-R001*

1 Réservoir pour solvant  05-0285-R005*

10 Cuiller          3-442-17*

1 paquet Papier indicateur  05-0780-R001*

1 Casque de protection EN 397, orange  05-1612-R001

1 Instructions de service (multilingue) sur CD-ROM

Pour éliminer des produits de décomposition solides veuillez utiliser l’aspirateur sec!     * materiaux de rechange

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Emballage:

Emballage pour 3-442-R001 3-748-R025-C
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Equipement optionnel contre supplément de prix:

1 pièce filtre de remplacement pour aspirateur sec (classe de poussière H) 05-0451-R002

1 tuyau de rechange, 5 m de longueur avec manchon de raccordement 05-0450-R020

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Caractéristiques techniques:

Dimensions de l’aspirateur sec avec mallette à roulettes en aluminium: 
Longueur: 800 mm, Largeur: 600 mm, Hauteur: 410 mm

Poids avec mallette à roulette en aluminium: 21 kg

Pour la récupération des produits de decomposition solides d’un disjoncteur

3-442-22 
Aspirateur sec (230 V / 50 - 60 Hz)

3-442-25 
Aspirateur sec (120 V / 60 Hz) 

Pour éliminer des produits de décomposition solides des installations de distribution électrique seule-
ment des aspirateurs secs en classe de poussière H ou plus élevées sont admissibles. L’aspirateur sec 
permet d’absorber des poussières les plus fines pour éviter atteinte à la santé des opérateurs.

 Classe de poussière H

 Valise à roulettes en aluminium pour le transport confortable

 Echange des filtres simple

Equipement standard:

1 instruction de service (multilingue) sur CD-ROM

3-442-22 / -25  

Aspirateur sec

Emballage:

Emballage pour 3-442-22 / 3-442-25 3-748-R026-C
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Z415R04 / R03 

Dispositif de coupage étanche au gaz

 Coupleur DILO DN20 à fermeture automatique   

 Opération avec une fraise en carbure tungstène par des accumulateurs ou une perceuse à main

 Stockage dans une mallette de transport rigide

Pour la récupération du gaz SF6 des compartiments de gaz métalliques solidement soudés "étanches à vie"

Z415R04 
Dispositif de coupage étanche au gaz

Z415R03 
Dispositif de coupage avec appareil de soudage de goujons

 
Ce dispositif de coupage permet la récupération fiable du gaz SF6 si des compartiments de gaz  - 
« sealed for life » (étanches à vie) – doivent être mis hors service et le disjoncteur doit être éliminé 
d’une manière écologique. Par conséquent, il faut éviter que le gaz SF6 s’échappe dans l’atmosphère.  

En pratique, le dispositif de récupération est monté sur le boîtier du disjoncteur de SF6 à éliminer qui 
est ensuite taraudé. Il est donc possible de récupérer le gaz SF6 contenu dans le disjoncteur à l’aide 
d’un groupe de service approprié. Le dispositif de récupération est équipé d’un coupleur DN20 et per-
met un raccordement facile du groupe de service. Grâce à sa grande section transversale le gaz SF6 
peut être récupéré rapidement. Un filtre de intégré évite que des particules solides pénètrent dans le 
groupe de service pendant le procédé de récupération.

Le dispositif de récupération est un outil très pratique, particulièrement pour des entreprises spéciali-
sées dans le démantèlement  des installations GIS. 

Z415R04 Z415R03
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Remarque: 
Le dispositif de coupage étanche au gaz est livré sans un flexible de raccordement.  
Le flexible de raccordement doit être commandé séparément.

Z415R04 / R03 
Dispositif de coupage étanche au gaz

Equipement optionnel contre supplément de prix:

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

6-1017-R050

Exemple d’application

Fixation des boulons de soudage sur la 
surface avant le montage

Dispositif de récupération monté sur la 
surface - prêt à être forée

Equipement standard:

Dispositif de récupération avec coupleur DN20, filtre intégré et chapeau en aluminium

Gabarit

5 fraises en carbure tungstène Ø 16 

Tournevis

Appareil de soudage de goujons (seulement pour Z415R03)

2 instructions de service en allemand ou anglais

Caractéristiques techniques:

Dimensions du Z415R04: Longueur 360 mm, Largeur 295 mm, Hauteur 165 mm

Dimensions  du Z415R03: Longueur 665 mm, Largeur 570 mm, Hauteur 250 mm

Poids du Z415R04: 4,8 kg

Poids du Z415R03: 24 kg

Tension de service de l’appareil de soudage des goujons: 115 / 230 V / 50 - 60 Hz

Emballage:

Emballage pour Z415R03 05-1990-R001

Emballage pour Z415R04 05-1990-R004

Z415R04 / R03 

Dispositif de coupage étanche au gaz
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 Opération de fraisage avec une fraise en carbure tungstène ou à l’aide d’une perceuse à main sur  
 accumulateurs  

 Coupleur DILO à fermeture automatique comme connexion au groupe de service

 Dispositif avec des sangles de fixation et rochet d‘arrimage

 Filtre intégré

 Stockage dans une mallette de transport rigide 
 
D’autres versions sont disponibles sur demande. 

Pour la récupération du gaz SF6 
des compartiments de gaz non-métalliques "étanches à vie"

 
Cette version a été développée spécialement pour la récupération du gaz SF6 des compartiments de 
gaz non-métalliques « étanches à vie » (par exemple des composants moyenne tension en résine 
époxy) souvent avec des surfaces accidentées, convexes et rondes.

Le dispositif de coupage peut être monté au composant à vidanger par les sangles de fixation et le 
crochet d’arrimage qui permettent de percer facilement le composant de résine époxy. Un groupe de 
service peut être raccordé par un coupleur DILO pour récupérer le gaz. Un filtre intégré évite que des 
particules solides pénètrent dans le groupe de service pendant le processus de récupération.

Cette configuration d’appareil est particulièrement intéressante pour des entreprises spécialisées 
dans la gestion des déchets et le recyclage des composants moyenne tension. 

Avant le procédé à la récupération on peut monter le dispositif de couplage aux composants mo-
yenne tension à l’aide d’un crochet d’arrimage.

Z415R05 

Dispositif de coupage étanche au gaz avec sangles de fixation
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Z415R05 
Dispositif de coupage étanche au gaz avec des sangles de fixation

Equipement standard:

Dispositif de récupération avec coupleur DN8, filtre et chapeau en aluminium

Crochet d’arrimage de 4 m de longueur

Boîte à outils et à pièces de rechange

Foret

2 instructions de service en allemand ou anglais

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur 360 mm, Largeur 295 mm, Hauteur 165 mm

Poids : 4,8 kg

Emballage:

Emballage pour Z415R05 05-1990-R004

Z415R05 

Dispositif de coupage étanche au gaz avec sangles de fixation
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Appareils pour la surveillance du gaz SF6
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Pour l’enregistrement des quantités 
du SF6 utilisées DILO offre des ap-
pareils avec interface qui permettent 
– en connexion d’un logiciel sur une 
base de données - une gestion des 
stocks du gaz SF6 facile et  
confortable.

 Appareils pour la surveillance du gaz SF6

 K091R.. Balance électronique pour des 
   bouteilles

 
122

 
–

 
123

 K091R54 Dispositif de pesage 124
 B152R41 Débitmètre massique 

  B152R51 Débitmètre massique  
  (pour l’alimentation par batteries)
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–
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 B152R90 / R91 Débitmètre massique 

  avec dispositif de remplissage intégré
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–
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 B195R01 / R02 Dispositif de pesage pour  
  „SF6 Monitoring Manager“
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–
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 B195R30 Unité de commande pour le 
   logiciel "SF6 Monitoring Manager"
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–
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 B195R10 / R11 "SF6 Monitoring Manager" 133 – 134
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Pour la détermination de la quantité de remplissage des bouteilles du gaz SF6

K091R65 (standard) 
Balance électronique pour des bouteilles 
Affichage numérique avec compartiment pour pile (IP54)

K091R67 (confort) 
Balance électronique pour des bouteilles 
Affichage numérique avec accumulateur interne (IP65) 
Interface sérielle intégrée pour l’échange de données ou surveillance 

Cette balance permet une détermination rapide et simple du poids de remplissage d’une bouteille de 
gaz. La grande plate-forme de pesage et la chaîne de retenue donne une stabilité additionnelle à la 
bouteille de gaz. Le poids est indiqué à l’écran éclairé qui est désactivé automatiquement si la balance 
n’est pas utilisée pour un certain temps. Grâce à la fonction tare on peut quantifier la quantité du gaz 
remplie et récupérée de façon très précise. La balance des bouteilles peut être pliée rapidement et 
facilement.

K091R65 / R67 

Balance électronique pour des bouteilles

 Plage de pesage jusqu’à 120 kg avec fonction tare

 Incrément des chiffres de 10 g

 Précision: ± 20 g

 Indication de pesage réglable de kg à lbs

Appareils pour la surveillance du gaz SF6 
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K091R65 / K091R67 
Balance électronique pour des bouteilles

Caractéristiques techniques K091R65:

Dimensions (appareil prêt à l’usage): Longueur: 390 mm, Largeur: 450 mm, Hauteur: 790 mm

Dimensions de la plate-forme de pesage: Longueur: 300 mm, Largeur: 310 mm

Dimensions de la balance pliée: Longueur: 790 mm, Largeur: 450 mm, Hauteur: 85 mm

Poids: 15,8 kg environ

Alimentation en courant: batteries (4 x 1,5 V AA) / durée de vie en service continu jusqu’à 72 heures

Protection: IP54

Température de service: -10 jusqu’à +40 °C

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Bloc d’alimentation enfichable 100 - 240 V / 50 - 60 Hz avec un câble de 2 m de longueur 
(seulement K091R65)

05-1820-R026

1 câble avec connecteur enfichable M12 pour l’échange de données sériel, 4 m de longueur 
(seulement K091R67)

05-1602-R304

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Equipement standard:

Surface: zingage électrolytique

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

Emballage:

Emballage pour K091R65 / K091R67 3-775-R033-C

Caractéristiques techniques K091R67:

Dimensions (appareil prêt à l’usage): Longueur: 390 mm, Largeur: 450 mm, Hauteur: 790 mm

Dimensions de la plate-forme de pesage: Longueur: 300 mm, Largeur: 310 mm

Dimensions de la balance pliée: Longueur: 790 mm, Largeur: 450 mm, Hauteur: 118 mm

Poids: 15,8 kg environ

Alimentation en courant : accumulateur interne (12 V / 2,5 Ah) avec bloc d’alimentation de charge / durée de vie 
en service continu jusqu’à 20 heures

Protection: IP65

Température de service: -10 jusqu’à +40 °C
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K091R54 

Dispositif de pesage

Pour le contrôle de la quantité de remplissage dans des conteneurs de gaz avec un volume de 600 l

K091R54 
Dispositif de pesage 

Le dispositif de pesage a été développé spécialement pour de grands conteneurs utilisés dans la 
production des installations de distribution isolées au gaz ou de grandes sous-stations. La plage de 
pesage est jusqu’à 2.000 kg. Le poids enregistré est affiché à l’écran immédiatement. 

L’interface sérielle intégrée est une particularité de cet appareil qui permet une communication des 
données avec d’autres appareils DILO. Ainsi on ne peut pas seulement lire par exemple le poids 
au groupe de service, mais peut également terminer le procédé de récupération avec le groupe de 
service après avoir atteint le poids de remplissage prédéterminé. En outre, les données peuvent être 
transmises sur le portable ou dans un logiciel de surveillance spécial. C’est la surveillance du SF6 très 
simple!

 Plage de pesage jusqu’à 2.000 kg avec fonction tare

 Interface sérielle

 Incrément des chiffres de 0,2 kg

 Précision: ± 0,4 kg

 Indication de pesage réglable de kg à lbs

 Pour le transport il n’est pas nécessaire de décharger le système de pesage

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 1.150 mm, Largeur: 950 mm, Hauteur: 775 mm

Poids net: environ 107 kg

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

Bloc d’alimentation et fonctionnement sur batterie interne jusqu’à 20 heures

Protection: IP65

Equipement optionnel contre supplément de prix:

1 câble avec connecteur enfichable M12 pour l’échange de données sériel, 4 m de longueur 05-1602-R304

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Equipement standard:

Roulettes pivotantes et autobloquantes

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

Emballage:

Emballage pour K091R54 3-1001-R005-C

C 3397-03124
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B152R41 / R51 

Débitmètre massique

Pour l’enregistrement de la quantité de gaz du disjoncteur ou au disjoncteur

B152R41 / B152R41S15 
Débitmètre massique 
Avec un compteur supplémentaire réinitialisable, additionnant et soustrayant

B152R51 
Débitmètre massique (alimenté par batteries avec indication de charge) 
L’alimentation par batteries permet une application indépendante de l’alimentation de courant. 

Avec cet appareil la surveillance du gaz est très simple. Des quantités de gaz qui ont été remplies 
et récupérées sont enregistrées et peuvent être transmises sur l’ordinateur. Le système indique le 
débit de la masse actuel ainsi que la quantité de gaz. En plus, l’instrument est équipé d’un affichage 
numérique qui peut être mis à zéro (reset) et qui peut additionner et soustraire la quantité de gaz. La 
surveillance peut être très facile.

 Peut être monté au mur ou sur la table

 Débit max. : 400 kg/h

 Elément à rainure du raccord coupleur DN20

 Précision de mesure pour gaz: 0,50 % ± 0,1 kg/h

 Modem Hart avec câble interface (en option)

 Affichage en kg ou en lbs (en option)

B152R41
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Appareils pour la surveillance du gaz SF6 

B152R41 / R51 

Débitmètre massique

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Flexible en caoutchouc DN20 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à 
languette du raccord-coupleur DILO DN20

6-1017-R020

Modem HART (câble USB) avec software de visualisation pour PC 6-1110-R002

Affichage en lbs / lbs/h 6-0005-R130

Mallette en aluminium 3-781-R018

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Equipement standard:

Elément à rainure du raccord coupleur DN20

Installé dans un boîtier en tôle

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

Software de visualisation sur PC 
(6-1110-R002)

Modem HART avec 
câble interface USB

B152R41 / B152R51 
Débitmètre massique

Emballage:

Emballage pour appareil de mesure sans mallette en aluminium 3-775-R024-C

Emballage pour appareil de mesure avec mallette en aluminium 3-748-R018-C

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 400 mm, Profondeur: 280 mm, Hauteur: 540 mm

Poids: 20 kg

Peut être monté au mur ou sur la table

Affichage en kg ou en lbs (en option), optional in lbs

Température de service: 0 jusqu’à 50 °C

Tension de service du B152R41: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz courant alternatif

Tension de service du B152R41S15: 110 - 127 V / 50 - 60 Hz courant alternatif
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B152R90 / R91 

Débitmètre massique

B152R90 / B152R90S15 
Débitmètre massique avec fonction de remplissage automatique

B152R91 / B152R91S15 
Débitmètre massique avec fonction de remplissage automatique et transmission 
de données sans fil  

La combinaison unique du débitmètre et le dispositif de remplissage facilitent la surveillance du gaz 
SF6 considérablement. 

Cet appareil ne permet pas seulement l’enregistrement des quantités remplies dans le compartiment 
de gaz, mais de rendre possible aussi le remplissage automatique en même temps. Pour cette raison 
l’utilisateur peut sélectionner la quantité de gaz ou la pression de remplissage pré-ajustée. Après 
avoir appuyé sur la touche marche, la quantité de remplissage nécessaire circule automatiquement 
du réservoir de gaz dans le compartiment de gaz.

 Peut être monté au mur ou sur la table

 Maniement simple par l’écran tactile coloré 5,7"

 Indication en kg / lbs, bar rel. / bar abs. / kPa / MPa / psi sélectionnable à l’écran tactile

 Sauvegarde de jusqu’à 100 valeurs mesurées avec nom

 Indication au compteur en kg, en incrément de 5 g, indication optionnelle en lbs

 Transmission de données par USB ou sans fil (B152R91 / B152R91S15)

B152R91

C 3679-05
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Appareils pour la surveillance du gaz SF6 

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 400 mm, Profondeur: 280 mm, Hauteur: 540 mm

Poids: 29 kg

Température de service: 0 jusqu’à 50 °C

Précision de mesure pour gaz: 0,50 % ± 0,1 kg/h

Tension de service du B152R90: 230 V / 50 - 60 Hz courant alternatif

Tension de service du B152R90S15: 100 - 127 V / 50 - 60 Hz courant alternatif

Tension de service du B152R91: 230 V / 50 - 60 Hz courant alternatif

Tension de service du B152R91S15: 100 - 127 V / 50 - 60 Hz courant alternatif

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Dispositif de remplissage de SF6 (pour raccordement à la bouteille de stockage) 3-393-R...

Flexible en caoutchouc DN20 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à 
languette du raccord coupleur DILO DN20

6-1017-R020

Indication au compteur en lbs / lbs/h 6-0005-R130

Mallette en aluminium 3-781-R018

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Equipement standard:

Coupleur DILO DN20

Installé dans un boîtier en tôle

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

B152R90 / B152R91 
Débitmètre massique avec fonction de remplissage automatique

Emballage:

Emballage pour appareil de mesure sans mallette en aluminium 3-775-R024-C

Emballage pour appareil de mesure avec mallette en aluminium 3-748-R018-C

B152R90 / R91 

Débitmètre massique
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Mobile comme chariot à bouteille

B195R01 
Avec imprimante des étiquettes à transfert thermique

B195R02 
Sans imprimante des étiquettes à transfert thermique 

Le dispositif de pesage est un outil pratique pour la gestion des stocks des bouteilles de SF6 en 
combinaison avec la base de données „SF6 Monitoring Manager“. La balance électronique intégrée 
permet une détermination précise des quantités de SF6 stockées dans des bouteilles de gaz. Les réser-
voirs entrants et sortants sont identifiés à l’aide du lecteur de code à barres installé. Les étiquettes de 
code à barres peuvent être imprimées sur site avec l’imprimante d’étiquettes (seulement B195R01). 

Des quantités de gaz à remplir ou à prélever sont enregistrées par le dispositif de pesage et sont 
allouées à l’emplacement ou sur le site des clients correspondent. En outre, cette unité permet aussi 
l’enregistrement de la qualité de gaz (par exemple gaz neuf ou gaz réutilisable). Dans le mode de rem-
plissage ont peut prélever une quantité de gaz d’une bouteille et la transférer dans un autre réservoir. 
Sa différence est stockée immédiatement dans la base de données.

Pour plus d’informations sur la base de données « SF6 Monitoring Manager » veuillez voir notre fiche 
technique B19510 / R11.

 Cadre stable

 Dispositif de pesage électronique: incrément des chiffres de 10 g, précision ± 20 g

 Indépendant du réseau par fonctionnement sur accus

 Ordinateur tablette de 10“ avec connexion à base de données par LAN/WLAN

 Lecteur de code à barres 2D sans câble avec interface Bluetooth

Lecteur de code 
à barres

Imprimante des 
étiquettes
(seulement B195R01)

Affichage numérique 
du dispositif de pesage

Ordinateur tablette 
de 10“

B195R01 / R02 

Dispositif de pesage pour „SF6 Monitoring Manager“

C 3960-01



B195R01 / R02 
Dispositif de pesage pour „SF6 Monitoring Manager“

Remarque important: 
L’appareil n’est prêt à l’usage qu’avec le logiciel „SF6 Monitoring Manager“.

B195R01 / R02 

Dispositif de pesage pour „SF6 Monitoring Manager“

C 3960-01

Appareils pour la surveillance du gaz SF6 

SF6 Monitoring Manager:

Logiciel de base de données en ligne web pour la surveillance du gaz SF6 (solution Cloud ou instal-
lation sur le serveur interne)

Installation initiale B195R10

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

Emballage:

Emballage pour B195R01 / B195R02 3-262-R006-C

Accessoires optionnels contre supplément de prix:

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Caractéristiques techniques B195R01:

Dimensions: Longueur: 650 mm, Largeur: 570 mm, Hauteur: 1.320 mm

Dimensions de la plate-forme de pesage: Longueur: 300 mm, Largeur: 310 mm

Poids: 45 kg

Tension de service: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz courant alternatif (pour chargeur d’accus)

Equipment standard:

Ordinateur tablette de 10“ avec une connexion à base de données par LAN/WLAN

Seulement pour B195R01: Imprimante à transfert thermique pour des largeurs d’étiquette jusqu’à 100 mm, tôle 
de support prête au montage contenue dans la livraison

Dispositif de pesage électronique

Fonctionnement sur batteries avec accumulateurs Li-Ion

Lecteur de code à barres 2D sans câble avec interface Bluetooth

Vernissage: orange (RAL 2004)

2 instructions de service en allemand, anglais ou français
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Système de surveillance pour le raccordement aux dispositifs de pesage numériques et aux appareils 
de remplissage 
portable dans une mallette 

L’unité de commande est un outil pratique pour la gestion des stocks des bouteilles et conteneurs de 
SF6 en combinaison avec la base de données « SF6 Monitoring Manager ». Cette unité peut être rac-
cordée à tous les dispositifs de pesage et appareils de remplissage de gaz DILO équipés d’une inter-
face sérielle intégrée pour l’échange de données ou la surveillance.

L’appareil est portable et peut donc être utilisé sur des sites différents et permet l’accès à la base de 
données centrale de surveillance par raccordement LAN/WLAN.

Les réservoirs entrants et sortants sont identifiés à l’aide du lecteur de code à barres installé. Les éti-
quettes de code à barres peuvent être imprimées sur site avec l’imprimante d’étiquettes.

Le système de surveillance facilite considérablement la gestion des stocks de quantités circulantes 
pour la fabrication des installations de distribution électriques ou chez les fournisseurs d’énergie. 
Pour cette raison, une registration manuelle des quantités de gaz SF6 circulantes qui demande beau-
coup de temps fait partie du passé.

Vous trouverez plus d’informations sur le logiciel « SF6 Monitoring Manager » dans notre fiche  
technique.

 Ordinateur tablette de 10“ avec connexion à base de données par LAN/WLAN

 Interface pour les dispositifs de pesage électroniques et appareils de remplissage de gaz

 Lecteur de code à barres 2D sans câble avec interface Bluetooth

 Imprimante à transfert thermique pour des largeurs d’étiquette jusqu’à 100 mm

 Mallette en plastique stable 

B195R30 

Unité de commande pour le logiciel « SF6 Monitoring Manager »

L’unité de commande peut être 
facilement raccordée aux disposi-
tifs de pesage numériques ou aux 
appareils de remplissage DILO par 
une interface.

C 4275-00



Appareils pour la surveillance du gaz SF6 

B195R30 

Unité de commande pour le logiciel « SF6 Monitoring Manager »

C 4275-00

Equipment standard:

Ordinateur tablette de 10“ avec connexion à base de données par LAN/WLAN

Imprimante à transfert thermique pour des largeurs d’étiquette jusqu’à 100 mm

Lecteur de code  à barres 2D sans câble avec interface Bluetooth

Mallette de transport noire

2 instructions de service en allemand, anglais, français

B195R30 
Unité de commande pour « SF6 Monitoring Manager »

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur 610 mm, Largeur 470 mm, Hauteur 280 mm

Poids: 17 kg

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

Remarque important: 
L’appareil n’est prêt à l’usage qu’avec le logiciel „SF6 Monitoring Manager“.

SF6 Monitoring Manager:

Logiciel de base de données en ligne web pour la surveillance du gaz SF6 (solution Cloud ou instal-
lation sur le serveur interne)

Installation initiale B195R10

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

Emballage:

Emballage pour B195R30 3-775-R027-C

Accessoires optionnels contre supplément de prix:

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213
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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.

B195R10 / R11 

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.

C 4248-00



Appareils pour la surveillance du gaz SF6 

B195R10 / R11 

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.

B195R10 / R11 
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

C 4248-00134
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Purification et préparation de mélanges gazeux SF6

C 4264-01

Préparation et réutilisation du SF6

Il n’est pas nécessaire d’éliminer le 
gaz SF6 usagé qui contient d’une haute 
concentration d’azote et d’air inadmis-
sible.

Les unités de séparation DILO permet-
tent la préparation du mélange gazeux 
qui peut être traité au degré de qualité 
souhaité.

 Préparation du gaz SF6

137 – 139 Unité de séparation du SF
6
/N2 B121R12 

  Préparation du gaz comme prestation    
  de services

140



1C 4264-01

Préparation du gaz SF6

Dans la pratique, il arrive souvent que le gaz SF6 usagé soit contaminé par de l'air en raison d'un 
vide insuffisant ou d'un maniement incorrect. Le gaz SF6 usagé, qui contient une haute concentration 
inadmissible d'azote et d'air, peut être traité au degré de qualité souhaité à l'aide des installations de 
séparation DILO. 

Les avantages de la préparation du gaz SF6:

 � Minimisation des coûts d'élimination des déchets

 � Coûts réduits pour gaz neuf

 � Frais de transport réduits

 � Frais de stockage réduits

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

 � les produits de décomposition (SO2)

sont bien inférieures aux valeurs de références de la directive IEC 60480 et même plus inférieures que 
les valeurs stipulées par la directive IEC 60376 (pour  le gaz SF6 neuf) et la directive GB/T 12022/2006 
(norme chinoise pour le gaz SF6 neuf).

Purification et préparation de mélanges gazeux SF6
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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.

C 4277-01
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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.

B121R12 

Unité de séparation du SF6/N2
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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

B121R12 
Unité de séparation du SF6/N2 
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Préparation du gaz SF6

C 4268-00

La qualité du SF6 mesurée ne corresponde pas au standard demandé?

Pas de problème. Le gaz SF6 en dehors de la spécification peut être préparé sur site. Pour cela nous 
offrons des services exécutés par notre personnel certifié. 

Pour cette application nous offrons aussi des services. Lors des quantités de gaz les plus élevées, 
nous recommandons d'effectuer la séparation de matière sur site. C'est pourquoi nous offrons les 
options suivantes: 

 � Mise à la disposition d'une unité de séparation SF6/N2 en prêt et nos techniciens exécutent la  
 séparation du mélange de SF6/air sur site.

 � Mise à disposition d'un appareil de location, avec les instructions pour les utilisateurs inclues.  
 Les travaux de séparation de matière sont effectués par le client.

 � La préparation du gaz est effectuée dans notre usine. Le gaz SF6 est rendu au client ou récupéré 
 chez DILO. La quantité du gaz récupéré et purifié peut être déterminée avec le dispositif de pesage 
 livré. Un protocole de preuve indiquant la qualité de gaz et la quantité de gaz préparée est délivré 
 (surveillance du gaz SF6).

La gestion complète avec DILO.

 
 
Service en ligne

Notre service après-vente est joignable au: 

Téléphone: +49 (0) 83 33 - 302-94

E-Mail: service@dilo-gmbh.com

 

Préparation du gaz comme prestation de services
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Appareils de mesure du gaz SF6

C 3680-03

Une gamme pour toutes les 
exigences

DILO offre une gamme complète des 
appareils de mesure pour toutes les 
applications: des appareils de sur-
veillance des compartiments, des 
détecteurs des fuites de gaz, des ap-
pareils pour mesurer la qualité du SF6 
ainsi que des accessoires pratiques 
pour une mesure simple sur site et 
des jeux pour améliore les vieux 
appareils (retrofit).

 Appareils de mesure du gaz SF6

 Appareils pour la détermination de la 
  qualité du gaz SF6  
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–

 
153

 Détecteur de gaz SF6 154 – 161
 Appareil pour la vérification des  

  densimètres
162 – 167

 Accessoires pour des appareils  
  de mesure

168 – 171



Appareils de mesure du gaz SF6

C 3680-03

Les appareils de mesure servent à surveiller l’air ambiant, à détecter des fuites de gaz et à mesurer  la 
qualité du gaz SF6 des équipements de production électrique. 

Le gaz SF6 doit être toujours de la qualité pure comme l’humidité, les produits de décomposition 
toxiques et corrosives dans le compartiment de gaz peuvent influencer ses propriétés isolantes d’une 
façon négative. 

La qualité du gaz doit être surveillée selon la législation sur les gaz fluorés (gaz F) CE 517/2014. En 
outre la directive IEC 60480 définit les valeurs limites pour la réutilisation du gaz SF6. Il est donc abso-
lument nécessaire de connaître la qualité de gaz avant d’effectuer des travaux d’entretien aux disjon-
cteurs pour être en mesure de prendre une décision concernant la préparation, la réutilisation ou le 
traitement des déchets du gaz SF6.

Les critères de qualité essentiels pour le gaz SF6 dans le disjoncteur sont les suivants:

 Humidité (point de rosée)

 Produits de décomposition

 Pureté de gaz en %

  

Appareils de mesure du gaz SF6
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Appareils pour la détermination de la qualité du gaz SF6

Pour la vérification de plusieurs paramètres avec une seule mesure

3-038R-R... 
SF6-Multi-Analyser avec système de recirculation 

Cet appareil de mesure multifonctionnel permet la détermination des 3 paramètres de qualité avec 
une seule mesure: 
 

 Concentration de SF6 (%) 
 Concentration de l’humidité 
 Concentration SO2 (ppmv) 

 
Le SF6-Multi-Analyser est un appareil compact, maniable, facile à entretenir qui fonctionne sur piles 
pour garantir une haute précision de mesure. L’unité permet de différents modes de mesure et traite-
ments du gaz à mesurer suivantes:

- Le gaz à mesurer peut être stocké dans un réservoir de stockage interne et pompé dans le  
  compartiment de gaz (jusqu’à 10 bar pe).

- Lors des mesures aux bouteilles, réservoirs ou compartiments de gaz avec une plus haute pression 
  (pression d‘entrée max. 35 bar pe) ou si le gaz à mesurer ne doit pas être pompé dans l’appareil on  
  peut raccorder une bouteille directement à la sortie (max. 10 bar pe). Dans ce cas-là il n’est pas  
  nécessaire d’utiliser un détendeur et de séparer l’appareil de la bouteille de gaz ou du compartiment 
  de gaz.

- On peut raccorder un sac externe pour capter le gaz à mesurer qui permet des mesures en continu 
  (pression d’entrée max. 35 bar pe) sans pomper le gaz. Ensuite il est possible de vider le sac externe  
  à l’aide de l’appareil SF6-Multi-Analyser, avec un groupe de service ou l’unité de compresseur.

 Pas d’émissions de gaz à mesurer 

 Échangeabilité modulaire des capteurs

 Maniement simple et guidage du menu par 
   l‘écran tactile coloré 7“ capacitif de haute qualité

 Sauvegarde d’environ 500 résultats de mesure 
   avec nom, date et l’heure

 Opération par accumulateurs et alimentation  
   en courant externe

 Raccord USB- et LAN

 Langues d’application ajustables: DE, GB,  
   FR, ES, IT, PT, CZ, PL, CN, JPN, RUS

 Appareil compact, maniable et facile à trans- 
   porter (installé dans une mallette trolley) 

Les capteurs permettent un échange très  
simple par l’opérateur sur site. L’appareil peut 
être utilisé de nouveau sans perte de temps 
selon le principe « Plug & Play ».

C 4419-02



Appareils de mesure du gaz SF6

  

Appareils pour la détermination de la qualité du gaz SF6

3-038R-R... 
SF6-Multi-Analyser

Remarque:

Lors des appareils avec système de recirculation le gaz à mesurer est capté et stocké dans un réservoir 
interne ou externe  à l’aide d’un compresseur. Après la mesure le gaz à mesurer stocké peut être pom-
pé du réservoir interne ou externe (dépressurisé) dans le compartiment de gaz ou dans une bouteille 
raccordée.

Pas de gaz SF6 s’échappe dans l’atmosphère!

Caractéristiques techniques:

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

Poids avec système de recirculation: 25 kg

Pression d‘entrée: pe 0,2 - 35 bar

Température de service: -10 °C jusqu’à +50 °C 

Humidité ambiante: jusqu’à 90 % humidité relative, non condensable pendant l’opération 

Tension de service: 85-264 VAC, 47-63 Hz

Nombre des valeurs mesurées: 500

Interface: USB/LAN

Durée de mesure: calculé de façon variable du système, max. 15 minutes 

Valeur limite %-vol: ajustable de 0,0 jusqu’à 99,9 %-vol.

Valeur limite point de rosée: ajustable de -60 °C jusqu’à +20 °C

Valeur limite SO2: ajustable de 0,0 jusqu’à 499,9 ppmV

Indication de la concentration de l’humidité en point de rosée °C ou °F, en référant à la pression atmosphérique 
ou à la pression d’entrée, commutable sur l’indication en ppmV, ppmM

Indication de la pression d’entrée en bar pa ou pe, psi, kPa, MPa

Equipement standard:

Mallette de transport, flexible de raccordement, 6 m de longueur avec coupleurs DN8 et DN20, câble de 
connexion, 2 m de longueur

Clé USB avec fichier pour évaluer et lire les dates à mesurer

CD-ROM

1 instruction de service (multilingue) sur CD-ROM

Le rinçage des flexibles de mesure avant chaque processus de mesure garantit un résultat précis et 
correct lors des mesures suivantes.

Un autre grand avantage de l’appareil Multi-Analyser est sa précision. L’humidité du SF6 est mesurée 
lors de la pression de service. Pour cette raison, des résultats de mesure très précis sont obtenus 
rapidement même dans une gamme du point de rosée critique (< -40 °C). Le point de rosée est calculé 
sous température ambiante.

L’appareil est très facile à entretenir. La durée de vie résiduelle des capteurs électrochimiques SO2 est 
indiquée automatiquement. C’est un appareil indispensable.

C 4419-02144
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Caractéristiques techniques des capteurs:

% - vol. Humidité SO2

Principe de  
mesure

Vitesse du son Mesure électronique du point de 
rosée (capacitive)

Réaction électrochimique

Plage de mesure 0 - 100 Vol-% -60 jusqu’à +20 °C 0 - 20 ppmV
0 - 100 ppmV
0 - 500 ppmV

Précision de mesure ±0,5 Vol.-% ±2 °C (lors de > -40 °C) 
±3 °C (lors de < -40 °C)

< ±2 % de la  
plage de mesure

Pression du gaz à mesurer pression atmosphérique pression du compartiment de gaz pression atmosphérique

Débit 0,3 - 0,5 l/h 16 - 17 l/h 1 - 3 l/h

Temps de réponse < 2 min < 5 min < 20 s

Intervalle de calibrage recom-
mandé

2 ans 2 ans 2 ans (durée de vie)

Sensibilité de dérive à long 
terme

< 2 % par mois

Protection de surcharge automatique automatique automatique

3-038R-R... 
SF6-Multi-Analyser

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Compresseur externe pour l’augmentation de pression pour l’application de l’appareil
SF6-Multi-Analyser dans les installations moyenne tension avec une pression de < 0,3 bar pe

3-826-R003

Sac pour capter le gaz à mesurer B151R95

Jeu d’adaptateurs pour appareils de mesure Z340R42

Flexible de raccordement, 6 m de longueur avec des coupleurs à fermeture automatique 
(comme flexible de rallonge)

3-531-R060

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Emballage:

Emballage pour 3-038R-R... 05-1990-R002

Désignation de commande de l’appareil SF6-Multi-Analyser:

Options (Veuillez demander séparément): Tous les appareils avec système de mesure de pourcentage sont 
aussi disponibles pour des concentrations de SF6 dans des mélanges de gaz SF6/CF4 (précision de mesure: 
± 2,0 %.-vol.). Dans ce cas l’appareil peut être commuté entre la mesure SF6/N2 et SF6/CF4.

Appareil avec système de recirculation                                                                                                    3-038R-R...

Appareil de mesure « single » : pourcentage 0 - 100 %-vol. R101V0

Appareil de mesure « single » : humidité -60 °C jusqu’à +20 °C température de point de rosée R102V0

Appareil de mesure « double » : pourcentage et humidité R201V0

Appareil de mesure « triple » : pourcentage, humidité et SO2 avec 0 - 20 ppmV R301V0

Appareil de mesure « triple » : pourcentage, humidité et SO2 avec 0 - 100 ppmV R302V0

Appareil de mesure « triple » : pourcentage, humidité et SO2  avec 0 - 500 ppmV R303V0

C 4419-02



Appareils de mesure du gaz SF6

  

Appareils pour la détermination de la qualité du gaz SF6

C 2242-14

Pour la détermination de la concentration de l’humidité

3-037-R001 
Appareil de mesure d’humidité électronique avec indication de point de rosée 

L’humidité du SF6 est le critère le plus important pour la détermination de la qualité du gaz. L’appareil 
a été construit spécialement pour la mesure de l’humidité dans le SF6. Il présente une résistance 
plus grande contre des contaminations et des produits de décomposition de gaz que les capteurs 
d’humidité conventionnels. En plus, la dérive usuelle à long terme est réduite aussi. 

Le débitmètre électronique intégré aide lors du prélèvement de l’échantillon gazeux et travaille indé-
pendant de sa position ce qui est optimal pour le prélèvement de gaz aux installations de distribution. 
Des influences de la pression et de la température sur le résultat de mesure peuvent être exclues. 
C’est un instrument indispensable. 

 Indication en °C point de rosée, une conversion rapide en valeurs ppm est possible

 Mesure sous la pression atmosphérique ou pression de l’installation est possible

 Opération: alimenté par le réseau ou par batteries NiMH
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Equipement standard:

Appareil de mesure d’humidité avec affichage numérique

2 vannes de réglage fin et débitmètre électronique

Opération: alimenté par le réseau ou par batteries NiMH (chargeur de batteries intégré)

Flexible de raccordement 2 m de longueur avec coupleurs DN8 et DN20

Boîtier robuste avec étrier pour placer et transporter l’appareil

Câble de raccordement 2 m de longueur avec fiche de contact

Mallette de transport noire en plastique

1 instruction de service (multilingue) sur CD-ROM

Caractéristiques techniques:

Dimensions sans étrier: Largeur: 210 mm, Hauteur: 85 mm, Profondeur: 250 mm

Dimensions avec mallette de transport: Largeur: 360 mm, Hauteur: 290 mm, Profondeur: 165 mm

Poids: 2,8 kg

Principe de mesure: Mesure électronique du point de rosée (capacitive)

Plage de mesure: -70 jusqu’à +20 °C point de rosée

Précision de mesure: ±2 °C (de -40 jusqu’à +20 °C), ± 4 °C (de -60 jusqu’à -40 °C)

Pression d’entrée: pe 0,5 - 10 bar

Température de service: 0 - 50 °C

Humidité ambiante: jusqu’à 90 % humidité relative, non condensable pendant l’opération

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

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Sac pour capter le gaz à mesurer (pour la mesure sans émissions) B151R95

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

3-037-R001 
Appareil de mesure d’humidité électronique avec indication de point de rosée

Emballage:

Emballage pour 3-037-R001 05-1990-R004



Appareils de mesure du gaz SF6

  

Appareils pour la détermination de la qualité du gaz SF6

C 1578-17

Pour la mesure du teneur en volume de SF6 dans l’air ou dans les mélanges de nitrogène

3-027-R002 
Appareil de mesure de teneur en volume de SF6 

L’appareil sert à mesurer la pureté de gaz nécessaire pour maintenir la propriété diélectrique pour le 
coupage de l’arc électrique dans le disjoncteur. Grâce à la mesure d’évaluation de la vitesse du son 
développée par DILO des résultats sont prévus immédiatement. Le micropresseur installé convertit 
automatiquement les valeurs mesurées en pourcentage de volume en SF6. 

Rinçage simple après le processus de mesure – et l’appareil peut être utilisé tout de suite pour un 
autre compartiment de gaz. 

Cet appareil peut être utilisé pour la mesure du gaz SF6 pure ou des mélanges de SF6 contenant N2 ou 
CF4. Dans ce cas nous vous prions de bien vouloir vous mettre en contact avec DILO.

 Maniement simple

 Mesure dépendante de la pression d’air et sa place d’installation

 Temps de réponse 1 minute d’environ

 Affichage numérique des valeurs mesurées
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149C 1578-17

Equipement standard:

Appareil de mesure de teneur en volume avec affichage numérique

Cellule de mesure avec pièce électronique

Flexible de raccordement 2 m de longueur avec coupleurs DN8 et DN20

Boîtier avec revêtement frontal et arrière avec étrier grand pour transporter et placer l'appareil

Fiche de contact avec câble de raccordement 2 m

Mallette de transport

1 instruction de service (multilingue) sur CD-ROM

Caractéristiques techniques:

Dimensions avec étrier: Largeur: 415 mm, Hauteur: 155 mm, Profondeur: 450 mm

Dimensions avec mallette de transport: Largeur: 535 mm, Hauteur: 180 mm, Profondeur: 470 mm

Poids: 10,5 kg

Poids avec mallette de transport: 14 kg

Médias mesurables: mélanges gazeux SF6/N2 ou SF6/air

Principe de mesure: Vitesse du son

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

Précision de mesure: ± 0,5 %-vol. pour mélange gazeux SF6 / N2

Pression de service: pression d'alimentation sans réglage de la pression pa = 1,7 à 10 bar 
Lors d'une pression de pa = 1,2 à 1,7 bar la fonction est encore garantie, mais le temps de réponse est plus long.

Pression de mesure: Le procédé de la mesure est effectué à une pression atmosphérique

Température de service: Compensation de la température de -20 °C jusqu’à +50 °C température ambiante

Humidité ambiante: jusqu’à 90 % humidité relative, non condensable pendant l’opération

Temps de réponse: Environ 1 min. avec un flexible de raccordement balayé. Le temps de réponse et le 
balayage du flexible de raccordement dépendent de la pression existante. Dans le cas plus défavorable avec 
pa = 1,7 bar, 5 min. sont nécessaires jusqu'à la mesure précise si la vanne de balayage n'est pas en service.

Débit de passage: Max. 1,2 g/min. à 100% gaz SF6 et une pression de service de pa = 10 bar

Connexion électrique: 220 V - 240 V / 50 - 60 Hz, commutable à 110 V - 127 V / 50 - 60 Hz

Interface: RS232

Un jeu de modification pour appareil pour capter le gaz à mesurer est disponible à demande (seule-
ment pour des appareils avec une date de livraison jusqu’à mi-avril 2004).

3-027-R002 
Appareil de mesure de teneur en volume de SF6

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Câble des données pour interface RS232 et CD-ROM avec programme d’indication pour
ordinateur

6-1106-R001

Sac pour capter le gaz à mesurer (pour la mesure sans émissions) B151R95

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Emballage:

Emballage pour 3-027-R002 3-775-R009-C



Appareils de mesure du gaz SF6

  

Appareils pour la détermination de la qualité du gaz SF6

C 3091-07

Pour mesurer la concentration de SO2 dans un mélange gazeux

3-032-R... 
 Appareil de mesure de SO2 portatif avec indication DEL 

Le processus le plus important avant d’exécuter des travaux d’entretien est la détermination de la 
qualité du gaz. Ce spécialiste portatif sert à mesurer la concentration de SO2 dans le mélange gazeux 
très exactement. En outre l’appareil est très résistant contre des contaminations et des produits de 
décomposition et il est donc un instrument très fiable pour chaque révision des disjoncteurs.

 Réduction de la dérive usuelle de long terme

 Pas d’influences sur le résultat de mesure par pression et température

 Affichage en ppmV
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151C 3091-07

Equipement standard:

Appareil de mesure de SO2 avec affichage numérique

Opération: alimenté par le réseau ou par batteries NiMH (chargeur de batterie avec décharge totale et 
indicateur d’état de charge de batteries intégré), commutation automatique

Balayage automatique de la cellule de mesure lors de la mise hors circuit

Câble de raccordement 2 m de longueur avec fiche de contact

Flexible de raccordement 4 m de longueur avec coupleurs rapides DN8 et DN20

Coupleur de sortie pour raccorder un dispositif pour capter le gaz

Boîtier robuste avec étrier pour placer et transporter l’appareil

Mallette de transport noire et plastique

1 instruction de service (multilingue) sur CD-ROM

Caractéristiques techniques:

Dimensions sans étrier: Largeur: 170 mm, Hauteur: 85 mm, Profondeur: 260 mm

Dimensions avec étrier: Largeur: 210 mm, Hauteur: 85 mm, Profondeur: 315 mm

Dimensions avec mallette de transport: Largeur: 360 mm, Hauteur: 165 mm, Profondeur: 290 mm

Poids: 2,9 kg

Poids avec mallette de transport et accessoires: 5,1 kg

Principe de mesure: Réaction électrochimique

Plages de mesure disponibles:  R101 = 0 - 20 ppmV
                                    R102 = 0 – 100 ppmV
                                      R103 = 0 – 500 ppmV

Précision de mesure: < ± 2 % de la plage de mesure

Température de service: 0 - 40 °C

Humidité ambiante: jusqu’à 90 % humidité relative, non condensable pendant l’opération

Pression d’entrée: pe 0,5 - 10 bar

Tension de service: 100 - 265 V / 50 - 60 Hz

Raccordement: coupleur rapide

Temps de réponse: < 15 s (90 % de la valeur finale)

Durée de mesure: < 2 minutes

Durée de vie du capteur:  6 mois lors du stockage dans une feuille protectrice; 24 mois durée de vie d’opération en air

Sensibilité de dérive à long terme: < 2 % du capteur de SO2 par mois

Débit: 1 - 3 lN / h

Fonction de balayage: balayage automatique de la cellule de mesure avec l’air ambiant lors de la mise hors circuit

Indication: affichage numérique DEL (24 x 48 mm)

Accumulateurs: batteries NiMH rechargeables

3-032-R... 
Appareil de mesure de SO2 portatif avec indication DEL

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Sac pour capter le gaz à mesurer (pour la mesure sans émissions) B151R95

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Emballage:

Emballage pour 3-032-R... 05-1990-R004



Appareils de mesure du gaz SF6

  

Appareils pour la détermination de la qualité du gaz SF6

C 1731-11

Mesure précise

3-032-R003 
Appareil de mesure pour des produits de décomposition différents et résidus de gaz 

Pendant l’opération des installations de distribution isolées au gaz des produits de décomposition 
pourraient être générés après une défaillance qui a un impact négatif sur la qualité de gaz dans le 
disjoncteur ainsi que sur la propriété d’isolation. C’est pourquoi la mesure des produits de décompo-
sition est très importante. 

La mesure à l’aide des tubes à essai et des sacs à provision en plastique est très simple et peut être 
utilisée pour la détermination des concentrations suivantes:

 Dioxyde sulfure SO2: 1 jusqu’à 500 ppmV 

 Fluorure d’hydrogène HF: 1,5 jusqu’à 15 ppmV 

 Vapeur d’huile: 1 jusqu’à 10 mg / m³ (0,16 jusqu’à 1,6 ppmm)

 L’appareil est livré dans une mallette en plastique maniable avec des coupleurs 
   DN8 et DN20 étanches au gaz

152



153C 1731-11

Equipement standard:

Appareil de mesure des produits de décomposition avec débitmètre et soupape à pointeau

Soupape de sécurité

Support pour tubes à essai

DILO raccords coupleur en DN8 et DN20

Ouvreuse de tubes

Pièce de raccord avec flexible de raccord

2 joints toriques de rechange

Flexible de connexion de 2 m de longueur

Mallette de transport noire en plastique

1 instruction de service (multilingue) sur CD-ROM

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Largeur: 198 mm, Hauteur: 115 mm, Profondeur: 165 mm

Dimensions avec mallette de transport: Largeur: 360 mm, Hauteur: 290 mm, Profondeur: 165 mm

Poids sans mallette: 2,4 kg

Principe de mesure: Réaction chimique

Equipement optionnel contre supplément de prix:

10 pièces tubes à essai pour dioxyde sulfure SO2
Type 1/a; plage de mesure 1 à 25ppmV
Des sacs à provision en plastique avec un volume d'un litre sont nécessaires (3-032-21)

05-1026-R001

10 pièces tubes à essai pour dioxyde sulfure SO2
Type 20/a; plage de mesure 20 à 200 ppmV
Des sacs à provision en plastique avec un volume d'un litre sont nécessaires (3-032-21)

05-1026-R002

10 pièces tubes à essai pour dioxyde sulfure SO2
Type 50/b; plage de mesure 50 à 500 ppmV
Des sacs à provision en plastique avec un volume d'un litre sont nécessaires (3-032-21)

05-1026-R003

10 pièces tubes à essai pour fluorure d'hydrogène HF
Type 1,5/b; plage de mesure 1,5 à 15 ppmV
Des sacs à provision en plastique avec un volume de 2 litres sont nécessaires (3-032-20)

05-1026-R010

10 pièces tubes à essai pour prouver la vapeur d'huile
Type 1/a; plage de mesure 1 à 10mg / m3 (0,16 à 1,6 ppmm)
Des sacs à provision en plastique avec un volume de 10 litres sont nécessaires (3-032-22)

05-1026-R015

10 pièces des sacs à provision en plastique avec un volume d'un litre 05-1025-R001

10 pièces des sacs à provision en plastique avec un volume de 2 litres 05-1025-R002

3 pièces des sacs à provision en plastique avec un volume de 10 litres 05-1025-R004

Adaptateur pour vider le sac pour capter le gaz à mesurer 3-969-R005

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

3-032-R003 
Appareil de mesure pour des produits de décomposition différents et résidus de gaz

Emballage:

Emballage pour 3-032-R003 05-1990-R004



Appareils de mesure du gaz SF6

  

Détecteur de gaz SF6

C 4135-02

Pour la localisation et quantification de petites fuites de SF6

3-033-R200 
SF6-LeakSpy (longueur de la sonde: 300 mm) 

L’appareil SF6-LeakSpy sans câble et alimenté par des batteries permet la mesure de la concentration 
du SF6 dans l’air avec un capteur infrarouge non dispersif (NDIR-Sensor) et indique les valeurs 
mesurées en ppmv sur l’écran. L'appareil effectue une localisation des fuites en cherchant la 
concentration de SF6 plus haute. Grâce à la grande précision et la limite de détection faible, il est 
possible d’exécuter des mesures intégrales ainsi que des mesures pour déterminer des taux de fuite.  
 
Pour protéger l’appareil des particules le capteur est équipé d’un filtre qui peut être nettoyé ou échan-
gé facilement par l’utilisateur. S’il existe déjà des contaminations de SF6 l’appareil LeakSpy peut être 
ajusté à cette valeur. Pour cette raison on peut détecter des fuites même dans des compartiments déjà 
contaminés. La concentration de SF6 est indiquée en ppmv et par un son audible.

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

 Temps de réaction rapide

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

 Petit appareil est léger, pratique et simple à utiliser 

 Une sangle d’épaule facilite le travail mobile et ergonomique

 Alimenté par des batteries (> 12 heures d’opération)

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

Le rallonge du capteur de mesure (inclus 
dans la livraison), which can be installed bet-
ween the device and the measuring sensor, 
if necessary, permet la mesure sur les points 
de mesure difficiles à accéder.
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155C 4135-02

Caractéristiques techniques:

Dimensions de l’appareil 3-033-R200: B 125 mm, H 142 mm, L 280 / 555 mm (sans / avec sonde)

Longueur de la sonde: 300 mm

Poids: 1.580 g 

Alimentation en courant: accumulateur lithium ion pour > 12 heures

Principe de mesure: capteur infrarouge non-dispersif (NDIR)

Plage de mesure: 0 – 1.000 ppmv SF6

Limite de détection: 3 ppmv SF6

Sensibilité: 3 g SF6 / an

Précision: < 50 ppmv: ±4 % (v. 50 ppmv) ≙ ±2 ppmv; 50 - 100 ppmv: ±5 % (v. 100 ppmv) ≙  ±5 ppmv;  
                 100 - 1000 ppmv: ±2 % (v. 1000 ppmv) ≙  ±20 ppmv 

Pas de sensibilités transversales à l’humidité (0-100 % rF non condensable) et aux composés organiques 
volatils.

Résolution de 1 ppmv

Unité: ppmv, g/y, cc/s

Température de service: 0 °C jusqu’à +50 °C

Température de stockage: -10 °C jusqu’à +60 °C

Temps de réaction T90: < 1s

Compensé en température et pression

Indication: écran graphique + sonore audible

Equipement standard:

Sangle d’épaule

Rallonge du capteur de mesure (Longueur: 1 m)

Mallette de transport

Appareil de charge

1 accumulateur

Unité de charge séparée

1 Instruction de service (multilingue) sur CD-ROM

Emballage:

Emballage pour 3-033-R200 05-1990-R002

3-033-R200 
SF6-LeakSpy

Equipement optionnel (pièce de rechange) contre supplément de prix:

Sangle d’épaule 5009904

Tuyau de mesure 5007237

Capteur 3-033-R200-20

Filtre de particules 5008928

Bouchon transparent 5008933

Accumulateur additionnel 5008922

Mallette de transport (pour remplacement) sans revêtement en mousse 5006807

Revêtement en mousse pour mallette de transport 5009110

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



Appareils de mesure du gaz SF6

  

Détecteur de gaz SF6

C 4008-00

Pour la détection rapide de plus petites fuites de SF6

3-033-R002 
SF6-LeakPointer 

L’appareil sans câble, alimenté par des batteries, réalise des mesures avec 6 niveaux de sensibilité et 
se distingue par le temps de réaction rapide. L’appareil peut être commuté automatiquement au pro-
chain niveau de sensibilité supérieur de sorte que des fuites plus grandes puissent être déterminées. 
Il est possible de commuter rapidement dans la plage de mesure la plus sensible par simple pression 
sur une touche. 

La concentration de SF6 est indiquée près de l’affichage de plage de mesure avec une barre LED et un 
signal sonore. 

 Temps de réaction rapide  

 Temps de récupération faible 

 Commutation automatique des niveaux de sensibilité 

 Détermination des fuites jusqu’à  5 g / an 

 Opération confortable d’une seule main

 Alimenté par batteries 

 Compensé en température 
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157C 4008-00

Equipement standard:

Mallette de transport

Trois batteries alcalines 1,5 V

Capteur de rechange

1 instruction de service (multilingue) sur CD-ROM

Accessoires optionnels contre supplément de prix:

Capteur de rechange 5008743  

Malette de transport (pour remplacement) 5008963

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

3-033-R002 
SF6-LeakPointer

Caractéristiques techniques:

Dimensions avec mallette: Longueur 300 mm, Hauteur 75 mm, profondeur 230 mm

Poids avec mallette et accessoires: 1160 g

Alimentation: 3 batteries alcalines 1,5 V C LR14

Sensibilité: 5 g SF6 / an

Température de service: -20 °C jusqu’à +50 °C

Humidité ambiante: jusqu’à 90 % humidité relative, non condensable pendant l’opération

Principe de mesure: ionisation par haute tension

Temps de réaction T90: environ 1 seconde

Temps de récupération: environ 1 seconde

Indication: affichage à barres 8 segments + 7 LED affichage range de mesure + signal sonore

Longueur de la sonde: 385 mm

Emballage:

Emballage pour 3-033-R002 6-0004-R039 



Appareils de mesure du gaz SF6

  

Détecteur de gaz SF6

C 3681-03

Pour la surveillance de l’air dans les installations de SF6 à l’intérieure en service continu

3-026-R115 
SF6-Air Sensor 

Cet appareil permet de détecter des concentrations de SF6 les plus petites et d’afficher les valeurs 
mesurées actuelles. Pour l’utilisateur il est absolument nécessaire de savoir : une source radioactive 
n’est pas utilisée, c’est-à-dire il ne faut pas prendre des mesures de précaution pendant l’opération de 
l’appareil. 

Le capteur SF6/air garantit un temps de réaction rapide. En outre, il n’y a pas de sensitivités trans-
versales à l’humidité ou d’autres contaminations de fond de sorte que le résultat de mesure reste 
constant. Les paramètres pour les messages d’avertissement et le déclenchement de l’alarme sont 
configurables.

 Plage de mesure: 0 jusqu’à 1.500 ppmV SF6    

 Stabilité haute à long terme   

 Pas de travail d’entretien et pas de consommables  

 Indication des valeurs mesurées par LCD   

 Compensé par pression d’air   

 Interface sérielle et analogue
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159C 3681-03

Equipement standard:

1 instruction de service (multilingue) sur CD-ROM

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Largeur: 80 mm, Hauteur: 150 mm, Profondeur: 60 mm

Poids: 0,25 kg

Principe de mesure: NDIR (deux faisceaux)

Plage de mesure: 0 jusqu’à 1.500 ppmV SF6

Précision de mesure: < ±2 % de la valeur mesurée

Stabilité à long terme / dérive: < ±2 % de la valeur mesurée / an

Temps d’échauffer: < 2 min (démarrer), 15 min. (spécification complète)

Temps de réponse: < 2 min

Affichage: directement par LCD

Tension de service: 24 V DC, 160 mA, 3,9 W

Humidité ambiante: max. 95 % humidité relative, non condensable pendant l’opération

Classe de protection: IP 41

Plage de surveillance recommandée par capteur: 250 m²

Calibrage / entretien: n’est pas nécessaire à cause de la durée de vie du capteur (environ > 10 ans)

Température de service: -10 jusqu’à 40 °C

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Remarque: 
L’appareil peut être seulement utilisé en combinaison avec l’appareil SF6-Network Monitor et ne peut 
pas être opéré de manière autonome.

Cet appareil peut être aussi raccordé directement à l’appareil SF6-Network Monitor avec d’autres 
appareils afin d’établir et surveiller des points de contrôle pour gaz SF6 dans un espace par un réseau.

3-026-R115 
SF6-Air Sensor

Emballage:

Emballage pour 3-026-R115 3-948-R001



Appareils de mesure du gaz SF6

  

Détecteur de gaz SF6

C 3443-06

Surveillance centrale et indication des valeurs de mesure de capteurs SF6/air

3-026-R114 
SF6-Network Monitor 

L’appareil SF6-Network Monitor est une unité de commande centrale permettant de raccorder cinq 
capteurs SF6/air au maximum. Une valeur limite pour l'avertissement et l'alarme peut être ajustée 
pour chaque capteur SF6/air. 

Le concept d’utilisation « installer et mettre en service » (plug & play) fait le maniement très facile. Les 
valeurs mesurées peuvent être sauvegardées et appelées sur l’écran tactile coloré 5,7".

 Signales d’avertissement, d’alarme et de défaillance différents   

 Il est possible de donner un nom pour chaque capteur SF6/air  

 Raccord entre les capteurs SF6/air et l’appareil Network Monitor par câble bus avec 
   des connecteurs 
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161C 3443-06

Equipement standard:

1 instruction de service (multilingue) sur CD-ROM

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Largeur: 250 mm, Hauteur: 218 mm, Profondeur: 120 mm

Poids: 2 kg

Affichage: écran tactile coloré 14,5 cm (5,7")

Raccord: max. 5 capteurs SF6-Air via système bus / 2 conduites de connexion

Longueur max. du câble bus: 150 m (par conduite de connexion)

Tension de service: 100 V - 240 V AC,  50 / 60 Hz, max. 30 VA

Humidité ambiante: max. 95 % humidité relative, non condensable pendant l’opération

3 contacts de relais, charge max.: 2,5 A / 230 VAC

Classe de protection: IP 42

Signal par pression sonore: > 75 dbA, 1 m

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Transmetteur de signal visuel et acoustique externe 230 V 05-1093-R001

Transmetteur de signal visuel et acoustique externe 115 V 05-1093-R003

Câble de courant et de bus, 2 m de longueur 05-1602-R302

Câble de courant et de bus, 10 m de longueur 05-1602-R310

Câble de courant et de bus, 25 m de longueur 05-1602-R325

Câble de courant et de bus, 50 m de longueur 05-1602-R350

Câble de courant et de bus par mètre
Pièces de raccordement pour câble de courant et bus

05-1602-R300
3-026-89

Répéteur bus jusqu'à une longueur bus de 1.200 m 3-026-85

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Remarque: 
Un câble de courant et de bus est nécessaire pour raccorder chaque capteur SF6/air (3-026-R115).

Le câble de courant et de bus conduit de l’appareil SF6-Network Monitor au premier capteur SF6/air et 
ensuite au prochain capteur SF6/air jusqu’à ce que le dernier capteur soit raccordé.

3-026-R114 
SF6-Network Monitor

Emballage:

Emballage pour 3-026-R114 3-948-R004



C 3957-01

Appareil pour la vérification des densimètres

Pour la vérification automatique des points de commutation des densimètres

B178R01 
DensiControl DA 

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. L’appareil DensiControl DA 
permet la détermination rapide si les points de commutation déclenchent à temps. 

Grâce à cette unité une vérification rapide, précise et simple est possible. Le type de densimètre à es-
sayer est sélectionné par la base de données et il est monté sur l’appareil avec un dispositif de serra-
ge rapide. Après avoir commencé la mesure, la pression est augmentée à la pression de remplissage 
automatiquement. Les points de commutation sont activés et enregistrés. On peut stocker les points 
de commutation dans le système en indiquant le numéro de série et la température. Une documenta-
tion peut être éditée comme fichier plus tard. 

 Processus d’essai automatique

 Montage et démontage rapide des densimètres 
par dispositif de fixation

 Maniement simple et navigation du menu par 
l’écran tactile couleur (5,7“)

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

 Stockage jusqu’à 200 résultats de mesure

 Transmission des données 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, français

 Mallette (trolley) pour un transport confortable

Appareils de mesure du gaz SF6
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163C 3957-01

B178R01 
DensiControl DA

Caractéristiques techniques:

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

Poids: 17 kg

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

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

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

Nombre des densimètres à stocker: max. 50

Nombre des valeurs de mesure à stocker: max. 200

Interface: USB

Processus de mesure automatique

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

Précision du capteur de pression (0 - 50 °C): ≤ 0,2 % FS

Equipement standard:

Mallette de transport

Appareil de base avec réservoir de stockage interne

Certificat avec 5 points pour capteur de pression

Clé USB avec ficher pour évaluer et lire les données à mesurer

1 instruction de service (multilingue) sur CD-ROM

Accessoires optionnels contre supplément de prix:

Jeu de raccords différents sur demande

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

Emballage:

Emballage pour B178R01 05-1990-R002



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
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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



Appareils de mesure du gaz SF6

Pour le démontage ou la vérification des densimètres sans émissions

3-1150-R... 
Soupape d’arrêt pour densimètres PN16 DN20 

Ces soupapes d’arrêt permettent une vérification des densimètres directement au compartiment de 
gaz ou ils peuvent être démontés pour des essaies externes sans récupérer le gaz de l’installation de 
distribution. La soupape sépare le densimètre monté du compartiment de gaz d’une manière sûre. 
En outre, il est possible de contrôler les points de commutation du densimètre aux installations de 
distribution en utilisant un appareil pour la vérification du densimètre DensiControl IN (B178R51) 
d’une manière simple et rapide entièrement sans émissions et conformément au règlement F gaz 
(UE) 517/2014.

Pour séparer le densimètre mettre tout simplement le levier séparé à la soupape et le tourner de 90°. 
La position de commutation de la soupape est indiqué par un marquage rouge / vert.

Le raccordement au compartiment de gaz peut être réalisé en utilisant de différents types de raccords. 
La soupape est équipée d’un raccord-coupleur DN20 côté du raccord. Le maniement du gaz peut aussi 
être effectué par ce coupleur intégré DN20 ; c’est une solution « deux en une » qui est pratique et 
parfaitement appropriée à l’amélioration de votre appareil.

Le type 3-1150-R... est la version appropriée aux conditions de montage étroites. Si plus de variétés 
lors de l‘arrangement des densimètres sont désirées nous recommandons notre version optionnelle 
3-1190-R... avec de différents raccords (voir fiche technique séparée).

Accessoires optionnels contre supplément de prix:

Levier pour robinet à boisseau sphérique 3-1150-11

Chapeau (aluminium) VK/KN-04/20 T

Chapeau (plastique) VK/KN-04/20 PA

Adaptateurs différents pour densimètre sur demande

Soupape d’arrêt avec densimètre monté
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Pour le démontage ou la vérification des densimètres sans émissions

3-1190-R... 
Soupape d’arrêt pour densimètres PN16 DN20 

Ces soupapes d’arrêt permettent une vérification des densimètres directement au compartiment de 
gaz ou ils peuvent être démontés pour des essaies externes sans récupérer le gaz de l’installation de 
distribution. La soupape sépare le densimètre monté du compartiment de gaz d’une manière sûre. 
En outre, il est possible de contrôler les points de commutation du densimètre aux installations de 
distribution en utilisant un appareil pour la vérification du densimètre DensiControl IN (B178R51) 
d’une manière simple et rapide entièrement sans émissions et conformément au règlement F gaz 
(UE) 517/2014.

Pour séparer le densimètre du compartiment de gaz on doit seulement visser le levier séparé et le 
tourner de 180°.

Un autre avantage fondamental du design est sa grande variété. Des raccords selon les spécifications 
des clients peuvent être réalisés aux unités. L’arrangement du coupleur et raccord au densimètre peut 
être adapté à la demande des clients. En outre, le maniement du gaz complet est réalisé directement 
sur le coupleur DN20 intégré avec la soupape d’arrêt ; c’est une solution « deux en une »  qui est 
pratique et parfaitement appropriée à l’amélioration de votre appareil.

Raccord au densimètre
adaptable à la
spécification du client

Raccord coupleur DN20 pour
appareil pour la vérification 
des densimètres / appareil de 
traitement de gaz (chapeau 
optionnel)

Pos. 1

Pos. 2

Levier (optionnel)

Raccord au comparti-
ment de gaz avec
un coude à 90°, posi-
tionnable selon la
spécification du client

Le raccord au densimètre (pos. 1) et le raccord coupleur (pos. 2) peuvent être échangés – 
lepositionnement s’effectue selon la spécification du client !
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Accessoires optionnels contre supplément de prix:

Levier 3-1190-04

Chapeau (aluminium) VK/KN-04/20 T

Chapeau (plastique) VK/KN-04/20 PA

Adaptateurs différents pour densimètre sur demande

Elément à rainure du  
raccord-coupleur  
DN20
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Accessoires pour des appareils de mesure

Augmentation du niveau de pression

3-826-R003 / R004 / R005 
Unité de compresseur pour les appareils de mesure 

Lors de l’analyse de gaz des installations de distribution électriques moyenne tension la pression 
d’essai est souvent trop basse. Le gaz à mesurer est comprimé avec cette unité de compresseur de 
sorte que la pression demandée soit suffisante pour les appareils de mesure connectés en aval. 

Etant donné que l’étanchéité de l’appareil a été vérifiée, il fonctionne sans émissions de SF6. La com-
pression s’effectue complètement sans huile pour qu’une contamination du gaz de test soit évitée. En 
outre, on peut exclure une contamination du gaz à mesurer, par exemple par des traces d’humidité.

Le petit compresseur est facile à utiliser et ne nécessite pratiquement pas d’entretien.

 Adapté à tous les appareils de mesure DILO

 Compresseur sans huile DILO

 Étanche au gaz et sans émissions

 Maniement simple

 Demande peu d‘entretien

Le compresseur à membrane est 
raccordé entre le disjoncteur moyenne 
tension et l’appareil de mesure à l’aide 
du flexible de raccordement  
correspondant.

Appareils de mesure du gaz SF6
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Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 200 mm, Largeur: 100 mm, Hauteur: 170 mm

Poids: 2,3 kg

Tension de service: 3-826-R003: 230 V / 50 Hz, 3-826-R004: 120 V / 50 -60 Hz, 3-826-R005: 110 - 127 V / 50 - 60 Hz

Fusible secteur (2 pièces chacun): lors de 230 V: 1,0 A (T) / lors de 120 V: 3,15 A (T) / lors de 110-127 V: 3,15 A (T)

Puissance du moteur: 65 W

Classe de protection: IP20

Vide final: < 100 mbar

Pression finale: pe = 2,5 bar, max.

Température ambiante en fonctionnement: +5 °C jusqu‘à +40 °C

Débit: 5,5 l / min

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Mallette de transport noire pour unité de compresseur 3-781-R023

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Equipement standard:

Interrupteur marche / arrêt

Commutateur thermique

Fusible secteur

Câble de raccordement

Flexible de raccordement

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

Emballage:

Emballage pour 3-826-R003 / 3-826-R004 / 3-826-R005 (sans mallette de transport) 3-712-R002-C

Emballage pour 3-826-R003 / 3-826-R004 / 3-826-R005 (avec mallette de transport) 05-1990-R004

3-826-R003 / R004 / R005 
Unité de compresseur pour les appareils de mesure



Appareils de mesure du gaz SF6

C 3400-05

Pour le stockage mobile et stockage intermédiaire du gaz SF6 à mesurer

B151R95 
Sac pour capter le gaz à mesurer 

Ce sac est une solution bon marché pour capter le gaz à mesurer si une recirculation directe dans le 
disjoncteur n’est pas possible. Le maniement est très simple : Raccorder le sac à l’aide du flexible 
inclu dans le volume de livraison directement à l’appareil de mesure. 

Le sac pour capter le gaz à mesurer permet de capter le gaz SF6 de jusqu’à 25 mesures. Le 
prélèvement du gaz du sac pour capter le gaz à mesurer peut être effectué avec un groupe de service 
et à l’aide du tuyau flexible et du coupleur livré. Cet appareil est équipé d’un système pour éviter un 
échappement du SF6 dans l’atmosphère. C’est un système léger, pratique et écologique.

 Capacité : 52 l     

 Sac léger qui peut être replié pour un transport confortable    

 Soupape de sécurité intégrée (pe = 100 mbar)  

 Coupleurs miniatures à fermeture automatique 

 Coupleur DILO DN8 avec raccord de tuyau (pour récupérer le sac)  

Sac pour capter le gaz à mesurer replié...

...et rempli.

  

Accessoires pour des appareils de mesure
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Equipement standard:

Soupape de sécurité intégrée (pe = 100 mbar)

Flexible de raccordement, 1 m de longueur avec coupleur miniature à fermeture automatique

Coupleur DILO DN8 avec raccord de tuyau

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Coupleur DILO DN20 avec raccord pour tuyau (entre groupe de service et sac) 6-1161-R023

Jeu d’adaptateurs pour appareils de mesure Z340R10

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Caractéristiques techniques:

Dimensions sac replié: Longueur: 300 mm, Largeur: 600 mm, Hauteur: 80 mm

Dimensions sac rempli: Longueur: 600 mm, Largeur: 900 mm, Hauteur: 300 mm

Poids: 1,2 kg

Remarque: 
Il est possible de raccorder tous les appareils de mesure DILO qui ont été équipés d’un système de 
recirculation (voir les dépliants des appareils de mesure du gaz SF6).

B151R95 
Sac pour capter le gaz à mesurer

Emballage:

Emballage pour B151R95 3-948-R007



Appareils de mesure du gaz SF6

La connexion parfaite au compartiment 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 toujours toutes les exigences des clients.

Le principe d’étanchéité DILO évite le risque des pertes du gaz SF6 et la pénétration de l’humidité 
dans la circulation de SF6. Avec l’utilisation des coupleurs DILO on peut éviter une perte du gaz SF6 
par un maniement inapproprié. Grâce à leur fiabilité, qualité et durabilité, ils sont les raccordements 
de gaz utilisés le plus souvent sur des installations de distribution isolées au SF6 dans le monde.

Notre gamme de produits

 Coupleurs disponibles en diamètre nominale DN6 jusqu’à DN40 avec de différentes brides, des 
    versions 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 flexibles 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 du gaz SF6

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

 

Notre catalogue spécial « Vannes et raccords pour gaz SF6 » est disponible en langue anglaise sur 
notre page web pour télécharger.

http://www.dilo-gmbh.com/downloads/

C 3682-03

Vannes et coupleurs de SF6
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Le principe DILO d‘étanchéité:

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

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

Essais et approbations disponibles chez DILO

 Certification selon les normes ISO 9001:2008

 Approbation HP0 comme fabricant des équipements sous pression

 Contrôle de production selon les directives d’équipements sous pression selon 2014/68/EU

C 3682-03

  coupleur ouvert           coupleur fermé
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Unités d'essai d'étanchéité

L'essai d'étanchéité avec le SF6, à 
titre de gaz d'essai

La mesure de fuites intégrales et au-
tomatisée pour les composants GIS 
et modules est incontestablement 
le point fort de ces unités. Même les 
fuites les plus infimes sont détectées 
avec fiabilité et rapidité.

 Unités d'essai d'étanchéité

 Série LeakScanner 176 – 178

C 4018-01



 

Série LeakScanner

Unités d'essai d'étanchéité

Méthode d’essai optique au laser

Les méthodes d’essai conventionnelles prennent souvent beaucoup de temps, les résultats manquant 
parfois de précision ou ne sont pas reproductibles. Grâce aux unités d’essai d’étanchéité de DILO, qui 
utilisent le système de mesure optique au laser et le SF6 comme gaz d’essai, les méthodes d’essai im-
précises et laborieuses font partie du passé. La méthode d’essai optique au laser fournit des résultats 
de mesure rapides et reproductibles. Elle convient notamment aux contrôles de qualité ainsi qu’aux 
contrôles de fabrication dans la production de composants GIS complexes.

Avantages de ce processus: 

 Les fuites jusqu’à 1*10-9 mbar l/s sont détectables (suivant le volume de la chambre et la durée de 
 mesure).

 La limite de détection du système laser est < 1 ppb (0,001 ppm).  

 Le résultat d’essai est affiché en quelques minutes. 

 Les constructions de chambre coûteuses en acier inoxydable ne sont pas nécessaires, car seul un 
 vide grossier (10 – 20 mbar) est requis. 

 Les composants dégageant des gaz, l’humidité et la chaleur n’ont aucun impact sur le résultat 
 d’essai.

 Les composants remplis en SF6 ne requièrent pas de manier un gaz d’essai supplémentaire. 

 L’essai d’étanchéité est possible sous vide ou sous pression atmosphérique.

Série « LeakScanner SV » de S jusqu’à XXL 

DILO construit des unités d'essai d'étanchéité SF6 de différents volumes (de 50 à 50.000 l environ), 
destinées à la mesure de fuites intégrale par utilisation de gaz SF6.

La mesure de fuites intégrales et automatisée pour les composants GIS et modules est incontesta-
blement le point fort de ces unités. Même les fuites les plus infimes sont détectées avec fiabilité et 
rapidité.

Soucieux d'apporter une configuration conviviale et facile d'entretien, nous fabriquons toujours les 
unités conformément aux spécifications du client. Nous n'utilisons que des composants hermétique-
ment étanches qui ne rejettent aucune émission dans l'environnement.

Afin de garantir un workflow optimal, le concept des unités est toujours défini en accord avec 
l'environnement de production du client.

Le dépliant (en anglais) est disponible pour télécharger.

C 4018-01176
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Chambres d'essai à vide 
Essai de vide de petits composants (sans maniement du gaz) 

Cette série, avec une chambre d'un volume de 50 l env. à 500 l max., est la solution idéale lorsque les 
essais concernent de petits composants et que le maniement du gaz peut avoir lieu en dehors de la 
chambre d'essai. 

Essai à vide de grands composants (avec ou sans maniement du gaz intégré) 

Nous fabriquons les unités de cette série avec une chambre d'un volume de 500 l à10.000 l environ. 
Nous recommandons cette série lorsque les essais concernent de grands composants ou lorsqu'un 
maniement intégré du gaz dans la chambre d'essai est requis. Dans ce cas, les éprouvettes sont rem-
plies en SF6 dans la chambre. Il est également possible de faire le vide et de remplir progressivement 
les objets sous test de manière à éviter toute pression différentielle inadmissible entre l'éprouvette et 
la chambre. 

Exemple  
Série « LeakScanner SV » 
sans maniement du gaz

Exemple  
Série « LeakScanner SV » 
avec maniement du gaz intégré

C 4018-01



 

Série LeakScanner

Chambres d'essai atmosphérique 
Série « LeakScanner SA »

Dans des chambres d'essai atmosphériques, on ne doit pas effectuer le vide d'air avant l'essai. Comp-
te tenu de leur construction, les chambres d'essai de ce modèle peuvent être réalisées sous forme 
de chambres sous vide à un coût nettement réduit et avec un volume bien plus important. Elles sont 
construites avec une chambre d'un volume pouvant aller jusqu'à 50 m³. Ceci permet de contrôler des 
appareils et des modules de plus grandes dimensions. 

Nous recommandons aussi les essais atmosphériques pour le contrôle de l'étanchéité des appareils 
fragiles, sensibles au vide tels que les appareils à écran tactile. 

Cette configuration permet également de remplir les éprouvettes en gaz SF6 dans la chambre d'essai, 
de même que de récupérer le gaz ultérieurement. Cependant, la durée de l'essai sous pression atmos-
phérique est en moyenne plus longue d'un facteur 10 à 30, l'augmentation de la concentration sous 
pression atmosphérique étant nettement inférieure.

 

Unités d'essai d'étanchéité

Exemple  
Chambre d’essai atmosphérique 
à volet roulant automatique

C 4018-01178
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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.

 Installations de fabrication GIS

 Installations de fabrication GIS 180 – 182
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Installations de fabrication 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

 

Installations de fabrication GIS

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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Equipements spéciaux
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Les équipements pour l’application 
spéciale

La technologie sophistique et 
l’expérience de plusieurs années sont 
la base pour les solutions individuel-
les. Nous livrons une vaste gamme 
de produits des équipements spéci-
aux pour le maniement du gaz SF6 
sans émissions, étant adaptés aux 
exigences de nos clients. Nous con-
sidérons chaque demande nouvelle 
comme un défi captivant que nous 
allons relever avec plaisir.

 Equipements spéciaux

 Installations pour lignes de isolées au  
   gaz (GIL)

184

 Installations réfrigérantes pour le 
  refroidissement de transformateurs 
  isolés au SF6 (GIT) et des accélérateurs

   
185

 Installations de maniement de SF6 pour 
  les accélérateurs

186



 

Installations pour lignes de isolées au gaz (GIL)
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Equipements spéciaux

Pour cette application spéciale, nous fournissons divers appareils haute performance, garantissant un 
maniement efficace des lignes GIL grand volume. 
 
Gamme de produits:

 Installations de préparation de l'air comprimé pour le contrôle de la pression des GIL  

 Unités pompes à vide performantes avec Rootsblower pour faire le vide de l'air (vide final < 1 mbar) 

 Installations de mélange et de remplissage pour un mélange gazeux homogène avec une 
 concentration de SF6 de 10 - 80 % 

 Unités de récupération à haute pression (vide final < 1 mbar) pour le stockage de mélanges gazeux 
 jusqu'à 250 bar 

 Grandes unités de filtre mobiles pour le séchage du gaz 

 Paquets de bouteilles pour le stockage des mélanges gazeux

Installation de mélange 
SF6/N2
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Installation réfrigérante pour le refroidissement du gaz SF6 
dans les transformateurs isolés au gaz (GIT) et les accélérateurs

 
Le principal avantage de nos installations réfrigérantes est que le refroidissement est effectué avec de 
l'eau en dehors du transformateur. En cas de fuite éventuelle, le risque de dommage dans le transfor-
mateur est ainsi écarté. Les installations réfrigérantes peuvent être directement raccordées au trans-
formateur et sont parfaitement adaptées à un fonctionnement en continu. 
 
Composants:

 Pompe de circulation: 30,0 m³/min 

 Filtre sec de 30 l avec compresseur 

 Puissance frigorifique: ~ 45 kW 

 

Installations réfrigérantes pour le refroidissement de 
transformateurs isolés au SF6 (GIT) et des accélérateurs



 

Installations de maniement de SF6 pour les accélérateurs

Equipements spéciaux
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Pour le maniement du gaz SF6 sur des accélérateurs d'électrons, nous proposons aussi des solutions 
adaptées aux besoins spécifiques de nos clients. En comparaison au maniement de gaz " normal " 
dans le secteur de l'énergie, les volumes de gaz SF6 à manipuler dans le cas d'une application sur 
des accélérateurs d'électrons sont bien plus élevés (plusieurs tonnes en général). Par conséquent, 
cette application requiert des composants extrêmement performants ainsi que de grandes condui-
tes d'alimentation (jusqu'à DN 100) afin de transvaser le volume de gaz du réservoir de stockage à 
l'accélérateur puis le récupérer avec rapidité et efficacité. Pendant le service, le gaz SF6 est filtré par de 
grandes unités de filtre tout en étant séché.  
 
Sur demande, nous raccordons aussi plusieurs accélérateurs à l'installation centralisée de traitement 
du gaz au moyen de la tuyauterie industrielle. 

Installation de traitement du gaz SF6 pour un accélérateur d'électrons.

Le dépliant (en anglais) est disponible pour télécharger.
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Formation et certification

  

Formation chez DILO

Pour le maniement du gaz SF6 effi-
cace et surtout le traitement du SF6 
sans émissions il faut du personnel 
bien formé. Notre centre de formati-
on moderne et très bien équipé offre 
les meilleures conditions pour un 
transfert de connaissance efficace.

 Formation et certification

 Formation et certification SF6 188
 Formation adaptée aux besoins des 

   clients
188

 E-Learning (Formation en ligne) 189
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 Formation et certification SF6

En plus de la formation générale nous offrons aussi des formations pour l'acquisition de l'autorisation 
d'exécuter la récupération du gaz SF6 selon le règlement CE no. 517/2014 et 2015/2066 comme DILO 
est une entreprise accréditée par l'État. 

Un grand nombre des participants des entreprises 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.  
 
Contact: training@dilo-gmbh.com

 Formation adaptée aux besoins des clients

Des formations sont exécutées chez nos clients sur site, si désiré ou dans notre centre de formati-
on. Le programme de formation est adapté aux besoins individuels des clients. Les sujets comme la 
sécurité, les règlements de transport, le maniement général du gaz SF6 et des questions concernant 
l'environnement sont inclus dans le programme. 
 
Contact: training@dilo-gmbh.com

 

Formation et certification

Télécharger le dépliant « Formation et certification de SF6 »
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 SF6 E-Learning

En collaboration avec notre partenaire Nine Lanterns, nous avons mis au point un concept de formation 
qui permet à chaque participant d'acquérir ou de renforcer ses connaissances sur SF6, à tout moment et 
depuis n'importe quel lieu, entièrement selon son emploi du temps individuel.  
 
Le programme de cours en anglais se compose de quatre modules: 
 
Module 1 - Understanding SF6 gas 
Module 2 - Working with SF6 gas 
Module 3 - Monitoring SF6 gas 
Module 4 - Assessment 
 
Important: Cette formation en ligne ne remplace pas la certification de SF6 et ne peut être passée 
qu’en langue anglaise. 

Si vous souhaitez des informations détaillées ou une licence d'entreprise de 12 mois, veuillez nous 
contacter à l'adresse suivante: e-learning@dilo-gmbh.com
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Services

Nous offrons un paquet complet qui 
est parfaitement adapté à toutes vos 
applications. En plus de nos servi-
ces techniques nous avons élargit 
systématiquement notre offre des 
formations et certifications du gaz SF6 
selon les exigences des clients et des 
associés commerciaux au cours des 
dernières années. 

En résumé nous offrons des solutions 
parfaitement adaptées aux exigences 
de chaque client qui génèrent des 
valeurs ajoutées pour vous comme 
nos clients et partenaires.

 Services

 Appareils de location 192
 Service après-vente 193 – 197

C 3401-05



C 3401-05

 

Appareils de location

Services

Dans le cas où des groupes de service ou des appareils de mesure seraient nécessaires en peu de 
temps vous avez la possibilité de louer les appareils correspondants. Tous nos équipements satisfont 
les exigences de (IEC) 62271-4 (récupération du gaz SF6 jusqu'à 20 mbar au minimum). Mais presque 
tous les appareils de location permettent une récupération du gaz SF6 jusqu’à < 1 mbar.

Les avantages de louer les appareils sont les suivants: 

           Disponibilité rapide des appareils

           Nos clients ont la possibilité de s'accommoder aux appareils avant de les acquérir

           Livraison des appareils avec les adaptateurs corrects

Nos clients peuvent sélectionner d’une multitude d’appareils de location contenant par exemple: 

           Appareils de mesure pour la détection des fuites

           Appareils pour la détermination de la qualité du gaz SF6

           Unités de pré-filtre

           Appareils pour la vérification automatique des points de commutation des densimètres

           Unités pompe à vide et pompe d’aspiration

           Groupes de service pour le stockage du gaz liquide

           Installations de mélange pour SF6/N2

           Réservoirs de stockage, bouteilles pour gaz réutilisable

           Dispositif de pesage et débitmètre

           Installation de séparation de SF6/N2

Nous effectuons aussi des formations de vos utilisateurs sur site ou nous pouvons proposer le manie-
ment du gaz SF6 complet exécuté par le personnel certifié DILO. 
 
Pour mettre à disposition des groupes de service ou d'autres unités de SF6 comme des pompes à vide 
pour la location, le client doit compléter et nous renvoyer une déclaration pour de contamination des 
appareils et composants. Vous trouverez le formulaire pour télécharger sur notre page web.
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 Vaste service sur site

Nos ingénieurs et techniciens expérimentés sont à disposition de nos clients pour les conseiller. Nous 
effectuons les réparations dans notre usine ou chez nos clients sur site en fonction de la charge de 
travail nécessaire. 

Notre personnel certifié en SF6 peut également s’occuper de la mise en service de nouveaux appareils 
si désiré. La mise en service comprend la vérification détaillée du fonctionnement ainsi que la forma-
tion des utilisateurs. 

Dans le monde entier, notre équipe de service est supporté par le personnel de nos agences particuli-
èrement formé. Il est ainsi possible de détecter les dépannages sur site de façon rapide et efficace. 

Plus de 30 agents font partie de notre équipe de service internationale.

 

Service après-vente

 Entretien préventif 

Étant donné que nous n’utilisons que des composants contrôlés qui sont conformes à nos directives 
de qualité extrêmement strictes, les travaux d’entretien sont réduits à leur minimum. Pour garantir 
la plus haute sécurité de fonctionnement nous recommandons cependant de procéder aux travaux 
d’entretien préventifs aux intervalles réguliers. 

Les kits de pièces de rechange spéciaux, comme par exemple pour la réparation des compresseurs, 
pompes à vide ou filtres font partie intégrante des mesures d’entretien préventives. 

Une révision régulière permet de s’assurer que les appareils répondent aux hautes exigences sur site. 
Les intervalles d’entretien recommandés sont à chaque fois indiqués dans les instructions de service 
des appareils, de même que l’intervalle d’étalonnage des appareils de mesure. Nous effectuons le 
calibrage dans notre usine ainsi que dans notre centre de service DILO Asia-Pacific Pte. Ltd. en Singa-
pour et par DILO Company, notre agence nord-américaine.
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Services

 Contrat de maintenance

Il est souvent recommandé de conclure un contrat d’entretien, en particulier lorsqu’un grand nom-
bre d’outils et d’installations peut être regroupé. Les travaux d’entretien sont dans ce cas effectués 
par notre personnel qualifié. L’avantage pour nos clients : Votre propre personnel peut être assigné à 
d’autres tâches et les appareils sont toujours « à jour ». 

 Réparation chez DILO

Nous effectuons en règle générale les travaux de réparation compréhensives dans notre usine. Si des 
appareils de service ou des composants tels que les compresseurs ou des pompes à vide nécessitent 
d’être réparés par DILO, il est nécessaire que le client remplisse à chaque fois une déclaration de con-
tamination des appareils et composants.

 Logistique flexible des pièces de rechange

Dans le cas d’une défaillance ou des travaux préventifs doivent être effectués, nous sommes en 
mesure de livrer des pièces de rechange ou d’usure immédiatement. Des pièces standards comme 
des cartouches filtrantes, des joints ou des vannes sont toujours en stock et peuvent être envoyés aux 
clients sous peu de temps. En outre des pièces de rechange importantes sont aussi en stock dans les 
centres de service de nos agences à l’étranger. 

Les pièces de rechange pour les appareils DILO sont disponibles pour une période de 10 ans après 
vente. 

 Maniement du gaz SF6 sur site

Notre gamme de service comprend des prestations variées. Nous effectuons le maniement du gaz SF6 
dans l’espace européen basé sur la prestation de services. Notre personnel certifié selon les 
directives CE 2015/2066 effectue tous les travaux demandés sur site.

Ces travaux comprennent la mesure de la qualité du gaz, la récupération, la purification et le séchage 
du gaz à l’aide de nos groupes de service, le stockage intermédiaire dans des réservoirs de stockage 
ainsi que la recirculation dans le compartiment de gaz après avoir réalisé une nouvelle mesure.

 

Service après-vente
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Nos services sont une bonne solution si 

           l‘acquisition d’appareils de traitement du gaz n'est pas rentable, 

           les appareils sont disponibles mais que vous manquez de personnel, 

           vous ne disposez pas encore de personnel certifié selon les directives (CE) 2015/2066, 

           le maniement du gaz SF6 doit être effectué par un spécialiste. 

Bien entendu, les dispositions du règlement concernant les gaz à effet de serre fluorés CE 517/2014 
sont respectées lors du maniement de gaz sur site. Cette solution permet un recyclage complet sans 
perte de gaz. « Emission zéro » est notre devise.  

 Préparation du gaz SF6 

En pratique, le gaz SF6 usagé est souvent contaminé avec de l’air, causé par un vide insuffisant ou par 
le maniement de gaz incorrect. Par conséquence il est absolument nécessaire que la qualité du gaz  
SF6 corresponde aux spécifications de pureté (IEC 60480 au minimum) c’est-à-dire d’autres compo-
sants de gaz (air ou l’azote) doivent être séparés ou récupérés. Pour cette application nous offrons 
aussi une prestation de services. 

1. Lors des quantités de gaz les plus élevées, nous recommandons d’effectuer la séparation de mati-
ère sur site. Pour cela nous offrons les options suivantes: Mise à la disposition d’une installation de 
séparation SF6/N2 en prêt et nos techniciens exécutent la séparation du mélange de SF6/air sur site.

2. Mise à disposition d’un appareil de location, avec les instructions pour les utilisateurs inclues. Les 
travaux de séparation de matière sont effectués par le client. 

3. La préparation du gaz est effectuée dans notre usine. Le gaz SF6 est rendu au client ou récupéré 
chez DILO. Un protocole de preuve indiquant la qualité de gaz et la quantité de gaz préparée est déliv-
ré (surveillance du gaz F).  

 Essai d’étanchéité

Les essais d’étanchéité des composants sont aussi effectués dans notre usine, si désiré. Cette presta-
tion de services est avantageuse s’il y a seulement peu de pièces qui doivent être vérifiées et l’achat 
d’une telle installation n’est pas économique. 

Les résultats mesurés sont consignés dans un procès-verbal d’essai.



 

Pour vos notes personnelles
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Service après-vente
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 Mise à jour des appareils (Retrofit)

Notre devise: « Réduire les coûts et respecter l‘environnement » . Grâce aux modules spéciaux (Ret-
rofit), les appareils de service et de mesure usagés ou plus âgés peuvent être complétés ou améliorés 
pour répondre aux directives IEC (récupération jusqu’à 20 mbar minimum). 

Pour cette raison il est possible d’effectuer l’entretien des installations de distribution correspondant à 
l’état actuel de la technologie - sans émissions dans l’environnement. La plupart du temps, les appa-
reils de service sont mis à jour de façon à ce que la récupération de gaz soit possible jusqu’à 
< 1 mbar et que la valeur indicative de la norme IEC recommandé soit dépassée.

 Enregistrement des appareils en ligne

Les clients DILO ont la possibilité d’enregistrer leurs appareils en ligne de sorte que les informations 
ainsi que les pièces de rechange nécessaires soient disponibles immédiatement.

Cliquer ici pour enregistrer en ligne les équipements acquis!

 Centres de service globaux

Notre réseau de service DILO 
se compose de la centrale de 
service DILO Babenhausen 
(Allemagne), des centres de 
service DILO Company USA 
et DILO Asia Pacific Pte. à 
Singapour ainsi que d’autres 
centres de service nationaux. 

Plus de 30 agents dans le 
monde entier sont des cen-
tres de service DILO quali-
fiés et autorisés. Ainsi, un 
dépannage rapide sur site est 
garanti. En outre, des pièces 

de rechange standard sont 
toujours disponibles en nos 
stock aussi bien qu’en stock 
dans les centres de service 
locaux. Pour l’étalonnage des 
appareils de mesure le centre 
de service est aussi le contact 
correct. 

Vous trouverez les adresses 
de nos centres de service in-
ternationaux sur notre page 
web www.dilo-gmbh.com 
sous « Contact / Représen-
tants dans le monde ».

Représentants dans le monde
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https://www.dilo-gmbh.com/fr/contact/representants-dans-le-monde/afrique.html
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197C 3401-05

 La centrale de service DILO à Babenhausen (Allemagne)

Notre centrale de service à Babenhausen est joignable au :

Lundi - jeudi: de 07:00 h à 16:00 h HEC 
Vendredi:   de 07:00 h à 12:00 h HEC 
Téléphone: +49 (0) 83 33 - 302-94 
E-Mail:   service@dilo-gmbh.com

Le type de l’appareil, le numéro de commission et les heures de travail des groupes de service ainsi 
que le type de l’appareil et le numéro de série des appareils de mesure sont les données les plus im-
portantes pour notre équipe de service après- vente pour être en mesure de vous soutenir et de vous 
aider rapidement.

Vous pouvez annoncer simplement votre demande de service en ligne.  
Vous trouverez le formulaire en ligne sur www.dilo-gmbh.com  
« Service de SF6 » «  Service après-vente ». 
 
Nous nous occupons immédiatement de votre demande!

https://www.dilo-gmbh.com/fr/service-apres-vente/service-apres-vente.html


DILO  
Armaturen und Anlagen GmbH

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

www.dilo-gmbh.com
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DILO  
Armaturen und Anlagen GmbH

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

www.dilo-gmbh.com

Raccords-union à haute-pression

Les raccords-union à haute-pression sont la deuxième com-
pétence essentielle de DILO. Pour des informations détaillées 
veuillez visiter notre site Web et télécharger notre prospectus 
spécial.

S
o

u
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
o

d
ifi

ca
ti

o
n

s 
te

ch
n

iq
u

es
.

©
 C

o
p

yr
ig

h
t 

D
IL

O
  

S
G

_F
R

_0
9

Pour rester toujours informé de nouveaux produits de 
DILO et tous les sujets concernant le traitement du gaz SF6 
inscrivez-vous à notre lettre d’information !
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