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Equipement de service pour le SF6

Le SF6 largement utilisé comme gaz isolant
Le gaz SF6 est utilisé comme gaz isolant et refroidissant en 
raison de ses propriétés chimiques uniques. Mais en raison 
de sa forte contribution potentielle à l'effet de serre, des 
directives strictes ont été mises en place dans le monde 
entier pour réduire les émissions de gaz SF6

Dans l'UE, la directive concernant les gaz F (CE) N° 
517/2014 sur la limitation des émissions de gaz à effet de 
serre est entrée en vigueur en 2014. Elle établit les exigences 
générales requises pour la manipulation spécifique du gaz 
SF6 et d'autres gaz fluorés (gaz F).

Domaines d'utilisation
 ■ Disjoncteurs pour la haute (> 52 kV) et la moyenne  

(< 52 kV) tension
 ■ Câbles haute tension
 ■ Transformateurs
 ■ Version process extrêmes
 ■ Accélérateurs de particules
 ■ Equipements pour rayons X
 ■ Systèmes de câbles ultra haute fréquence
 ■ Industrie du semiconducteur (pour la gravure et le 

nettoyage de chambre)

Manipulation contrôlée
Comment est donc introduit le gaz dans l'équipement ?
Et comment s'assure-t'on qu'il n'y a pas de rejet de gaz dans 
l'environnement pendant les opérations de maintenance de 
remplissage et d'évacuation ? Pour se conformer à ces 
prescriptions exigeantes, des équipements spécialement 
développés pour le remplissage et la gestion du gaz SF6 
sont utilisés depuis des décennies. Ces équipements ont
fait l'objet d'un développement spécifique pour la 
manipulation du gaz SF6.

Protection de l'environnement et de la 
sécurité des opérateurs
L’objectif est de fournir un système sûr qui limite au maximum 
les émissions et empêche en même temps toutes les erreurs 
de manipulation. La non-émission de gaz SF6 et la sécurité 
de l'utilisation constituent 2 éléments clés pour la protection 
du climat de même que pour la sécurité des opérateurs. 
WIKA est le seul fournisseur d'équipement de manipulation 
de gaz SF6 proposant un contrôle de sécurité selon SIL 2 / 
PL d.

WIKA met en place des normes
Alors que les normes et directives relatives aux disjoncteurs 
ont été clairement renforcées, ce mouvement n'a que peu 
concerné les instruments de manipulation. De ce fait, WIKA a 
décidé de définir de nouveaux standards pour le 
développement d'une nouvelle génération d'équipement de 
remplissage et de manipulation.



Caractéristiques du GPU-2000

Manipulation de gaz avec le GPU-2000

Polyvalent et compact
Le GPU-2000 est associé à une pompe à vide pour l'air, un 
compresseur à vide ainsi qu'un compresseur pour le gaz 
SF6, un système de filtration, un système de mesure 
d'humidité et une cuve de stockage, le tout dans un seul 
ensemble.

Fiable et sûr
Seuls des composants de grande qualité ont été utilisés pour 
ce développement mené par nos services R&D en 
Allemagne. Grâce au contrôle de sécurité SIL 2, un niveau 
très élevé de sécurité est garanti.
Le système de surveillance intégré avertit l'opérateur de la 
moindre fuite de gaz.

Communication et intégration aisées
Le GPU-2000 possède une prise USB et une liaison Wifi. 
Grâce à la possibilité d'un contrôle externe, l'équipement 
peut facilement être intégré dans des systèmes existants.

Efficacité et maintenance réduite
Les composants haute performance utilisés ainsi qu’une 
conception 100% optimisée font du GPU-2000 l'un des 
équipements de service les plus efficaces et les plus rapides 
que l'on trouve sur le marché. Des temps d'arrêt réduits 
grâce à une durée de service supérieure à 2500 heures font 
du GPU-2000 un véritable bourreau de travail toujours prêt 
lorsque l'on en a besoin.
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Spécifications du GPU-2000

Compresseur sans huile (gaz SF6)
Débit gaz : 9 m3/h (avec pression d'aspiration du fluide)
Pression de sortie 50 bar

Compresseur à vide sans huile (gaz SF6)

Versions possibles
Débit de gaz Vide final

Standard 10 m³/h

< 1 mbar abs.Option 1 6 m³/h

Option 2 15 m³/h

Pompe à vide (air)

Versions possibles
Débit de gaz Vide final

Standard 40 m³/h

< 1 mbar abs.
Option 1 25 m³/h

Option 2 63 m³/h

Option 3 100 m³/h

Réservoir intégré, capacité de stockage

Versions possibles
Standard 300 litres

Option 1 600 litres

Option 2 sans réservoir

Elément filtrant
Tamis moléculaire, oxyde d'aluminium, filtre à particules 1 μm
Absorption d'eau maximale : 160 g

Système de pesage
Etendue de mesure : 0 ... 400 kg
Précision : ±0,02 % de la valeur pleine échelle

Systèmes de sécurité
Contrôle de sécurité: basé sur des composants  
SIL 2, équipement d'alerte de gaz SF6 :  
0 ... 2000 ppmv, technologie infrarouge

Contrôle
Ecran tactile IntelliTouch 10"

Raccords
3 vannes DN20, alliage de cuivre (type GCV-20)
3 couvercles de protection, aluminium (type GCP-20)

Pressions d'entrée et de sortie admissibles
≤ 10 bar abs.
≤ 50 bar abs. sur raccordement haute pression

Tension d'alimentation

Versions possibles
Standard 360 ... 440 VAC, triphasé, 50 Hz

Option 1 220 ... 265 VAC, triphasé, 60 Hz

Option 2 360 ... 440 VAC, triphasé, 60 Hz

Option 3 190 ... 230 VAC, triphasé, 60 Hz

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

Humidité admissible
< 80 % h. r.

Indice de protection
IP42

Poids
environ 900 kg sans la cuve
environ 1.250 kg avec une cuve vide de 300 litres
environ 1.500 kg avec une cuve vide de 600 litres

Pneus
Caoutchouc plein, diam. 200 mm, avec protection anti-
retournement

WIKA Instruments S.A.R.L.
38 avenue du Gros Chêne∙95220 Herblay 
Tél. 0820 95 10 10∙Fax 0891 035 891
info@wika.fr∙www.wika.fr
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