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Equipement de service 
pour le SF6

L'humidité dans les équipements remplis  
de gaz SF6 : la source de tous les maux

Dans les disjoncteurs moyenne et haute tension des 
opérateurs de réseaux électriques, le gaz agit comme un 
fluide isolant extrêmement efficace et opère en tant 
qu'extinction d'arc électrique durant le process de 
commutation. Le gaz SF6 pur fournit la solution idéale grâce 
à sa haute rigidité diélectrique et à sa capacité de 
recombinaison.

La réalité est très souvent différente, car il est très rare de 
trouver du gaz SF6 absolument pur dans des équipements 
remplis de SF6. En fonction de la quantité de réactants qui 
est présente, le plus fréquemment de l'humidité, des produits 
de décomposition hautement toxiques se forment à la suite 
d'un apport en énergie. Ces produits de décomposition 
attaquent les surfaces des cuves et les corrodent. En outre, 
ils réduisent de plus en plus la puissance diélectrique des 
matériaux d'isolation dans le dispositif de commutation.

Agissez à temps, sans temps d'arrêt : 
déshumidification des installations pendant 
leur fonctionnement

Le type GAD-2000 est un déshumidificateur de gaz 
automatique en ligne qui permet de réduire l'humidité dans 
les équipements remplis de gaz SF6. Cet appareil extrait le 
gaz du compartiment, le sèche de façon séparé à l'intérieur 
de la machine et le renvoie dans le compartiment à gaz. 
Grâce au double système de sécurité, composé d'un 
contrôle de sécurité SIL 2 ainsi que du traitement des 
signaux provenant de l'instrumentation de commande du 
compartiment de gaz, il est possible d'effectuer cette 
opération sans risque et sans problème pendant le maintien 
du fonctionnement.

En un coup d'oeil, grâce au transfert de 
données GSM

Le GAD-2000 peut être équipé, en option, d'un module GSM 
pour le transfert des données vers l'appareil mobile d'un 
opérateur. Des informations peuvent être par exemple 
transmises concernant la durée restante estimée du process, 
ou les valeurs actuelles d'humidité dans le compartiment de 
gaz, ainsi que des informations sur les opérations de 
maintenance nécessaires, telle qu'un remplacement de filtre.
Ainsi, après la mise en service, l'utilisateur peut laisser 
l'instrument fonctionner de manière indépendante et vaquer 
à d'autres tâches, même à des endroits différents.



Caractéristiques du GAD-2000

La déshumidification de gaz 
en ligne avec le GAD-2000

 ■ Sécurité des installations garantie grâce à un 
double système de sécurité. Vérification continue de 
l'instrumentation de commande du compartiment 
de gaz, avec en plus un contrôle de sécurité SIL 2 
additionnel

 ■ Réduction efficace des coûts d'entretien sur les 
équipements remplis de gaz SF6 (déshumidification 
pendant le fonctionnement des installations)

 ■ Utilisation de deux filtres parallèles (type GPF-10) pour 
une haute capacité d'absorption d'eau

 ■ Compresseur sans huile

 ■ Compresseur à vide sans huile

 ■ Maintenance réduite

 ■ Fonctionnement aisé et intuitif par écran tactile 7"
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Spécifications GAD-2000

Tension d'alimentation
Option 1 230 VAC, monophasé, 50 Hz

Option 2 115 VAC, monophasé, 60 Hz

Compresseur sans huile (gaz SF6)
Vitesse d'écoulement 
du gaz

4,2 m³/h 
(avec pression d'aspiration du fluide, 50 Hz)
5,1 m³/h 
(avec pression d'aspiration du fluide, 60 Hz)

Pression de sortie 10 bar abs.

Compresseur de vide sans huile (gaz SF6)
Vitesse d'écoulement 
du gaz

3,6 m³/h (50 Hz)
4,3 m³/h (60 Hz)

Vide final <5 mbar abs.

En option : pompe à vide (air)
Vitesse d'écoulement 
du gaz

6,0 m³/h (50 Hz)
7,2 m³/h (60 Hz)

Vide final <2 mbar abs.

Système de filtre
Type de filtre Filtre 3 en 1 (type GPF-10), composé d'un tamis 

moléculaire, oxyde d'aluminium, filtre à particules 
1 μm

Nombre de filtres 2

Capacité d'absorption 
d'eau 2 x 160 g

Pression max. 50 bar abs.

Réservoir intégré
Volume 15 l

Réservoir intégré
Pression max. 16 bar abs.

Option
Module GSM pour l'envoi de toutes les données pertinentes 
à l'opérateur (par exemple durée restante, nécessité de 
changer le filtre, etc.)

Systèmes de sécurité
Contrôle de sécurité : basé sur des composants SIL 2
Equipement d'avertissement pour le gaz SF6 : 0 ... 2.000 ppmv, 
basé sur la technologie infrarouge

Elément de contrôle
Ecran tactile 7"

Raccords
Raccords de compartiment de gaz, DN8 femelle, en laiton
3 valves, DN8 mâle, en laiton

Pression d'admission et d'échappement admissible
≤ 10 bar abs.
≤ 50 bar abs. sur un raccordement haute pression

Température ambiante admissible
Fonctionnement : 5 … 40 °C
Stockage : -20 … +60 °C

Humidité de l'air admissible
< 80 % h. r.

Indice de protection
IP 42

Poids
Environ 275 kg avec une cuve vide de 15 litres

Pneus
Caoutchouc rigide, ∅ 200 mm, avec protection contre le 
renversement

Dimensions
1.193 mm x 1.377 mm x 776 mm
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