
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
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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.
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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
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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
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