
Dans le passé, si un taux élevé d‘humidité dans le gaz SF6 était relevé, un entretien préventif devait alors être effectué, nécessitant une 
récupération complète du gaz contaminé afin de le remplacer par du gaz neuf ou nécessitant un traitement complet s’accompagnant d’une 
coupure électrique.

Grâce à l’unité de séchage DILO, le gaz SF6 peut être récupéré depuis le compartiment de gaz à traiter, il peut alors être séché en circuit fermé 
avant d’être de nouveau rempli dans le compartiment de gaz sans avoir à arrêter l’équipement électrique. L’entretien des installations de distri-
bution est ainsi plus facile, plus efficace et permet surtout de réduire les coûts d’exploitation liés à l’interruption de service ou à la mobilisation 
d’équipe de maintenance spécifique pour assurer ce traitement. 

Deux fonctions différentes pour le séchage, en fonction du nombre de coupleurs de raccordement au compartiment de gaz sont disponibles:

» Séchage en circuit. C’est-à-dire que le gaz SF6 à traiter va circuler de façon permanente depuis et vers le compartiment de gaz à travers l’unité 
de séchage. (2 coupleurs de raccordement sont nécessaires sur le compartiment de gaz à traiter)

» Stockage dans le réservoir interne de 20 l de l’unité de séchage. Dans le cas, le gaz SF6 à traiter est alors préalablement stocké. Le  séchage 
est ensuite réalisé à travers les filtres de séchage internes en circuit fermé avant d’être ensuite repompé vers le compartiment de gaz à traiter (1 
coupleur de raccordement est nécessaire). 

La quantité maximale de gaz à récupérer est calculée à partir de la différence de pression entre la pression nominale et la pression de remplis-
sage minimale admissible de l’unité.  Des capteurs de pression et d‘humidité de haute précision dans l‘unité de séchage surveillent le processus 
de séchage et assurent un bon fonctionnement continu. Par exemple, l’unité s’arrête automatiquement si la pression compensée du comparti-
ment de gaz a atteint la valeur minimale programmée. L’écran tactile affiche toutes les informations importantes, telles que le taux d’humidité 
actuel ou la pression du compartiment de gaz.
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UNITÉ DE SÉCHAGE DU GAZ SF6

 ▪Séchage du gaz en continu sous tension et sous pression 

 ▪  Processus entièrement automatisé et simplifié

 ▪Mesure d‘entrée et de sortie du point de rosée

 ▪Surveillance de la pression dans le compartiment de gaz

 ▪Opération simple et intuitive par l’écran tactile couleur 7“ 

 ▪Commande optionnelle par des appareils mobiles
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SF6 GAS DRYING UNIT

Caractéristiques techniques::

Dimensions: 1,200 mm x 800 mm x 1,200 mm

Poids: 400 kg

Tension de service: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz alternating current

Plage de mesure de l’humidité du gaz SF6:  -55 to +30 °C point de rosée atmosphérique

Température ambiante: 0 jusqu’à 40 °C

Équipement standard::

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

Compresseur à vide (3,3 m3/h; vide final < 2,0 mbar)

3 filtres de séchage (capacité d‘absorption d‘eau 3x 175 g au point de rosée -36 °C)

3 filtres de particules

Réservoir de stockage: 20 l; 16 bar pe

2 coupleurs DILO DN8

Indications en bar/mbar, Pa, psi / Torr sélectionnables sur l’écran tactile couleur 7“

Câble de raccordement, 10 m de longueur

Instructions de service

Accessoires optionnels contre supplément de prix:

Pièce de transition DN20 / DN8 6-1206-R001

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

6-1173-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

6-1359-R050

Flexible métallique DN8 / 5 m de longueur équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN8 6-1070-R050

Fonctionnalité additionnelle pour  faire le vide ou à la mise à l’air des filtres On request

Commande par des appareils mobiles On request


