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Equipement de service SF6 compact
Pour le remplissage, le nettoyage et la récupération de gaz SF6
Type GPU-10

Fiches techniques de produits similaires :
Equipement de service SF₆ pour le remplissage, le nettoyage et la récupération de gaz SF₆ ; type GPU-B-2000 ; voir fiche technique SP 63.15
Equipement de service SF₆ pour le remplissage, le nettoyage et la récupération de gaz SF₆ ; type GPU-S-2000 ; voir fiche technique SP 63.16
Equipement de service SF₆ pour le remplissage, le nettoyage et la récupération de gaz SF₆ ; type GPU-B-3000 ; voir fiche technique SP 63.17
Equipement de service SF₆ pour le remplissage, le nettoyage et la récupération de gaz SF₆ ; type GPU-S-3000 ; voir fiche technique SP 63.18

Equipement de service SF₆, type GPU-10

Applications

Remplissage, nettoyage, récupération et mise à l'atmosphère 
de disjoncteurs remplis de gaz SF6, d'accélérateurs linéaires 
et d'autres équipements remplis de gaz SF6

Particularités

 ■ Compresseur sans huile et compresseur de vide
 ■ Filtration de particules, d'humidité et de produits de 

décomposition
 ■ Système modulaire
 ■ Unité de fonctionnement compacte
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Description

Fonctionnement mobile
L'équipement de service type GPU-10 SF6 a été  conçu 
spécialement pour le fonctionnement mobile d'installations 
remplies de gaz SF₆. Grâce à ses dimensions pratiques et à 
ses pneus caoutchoutés, l'équipement de service SF₆ peut 
être facilement déplacé à différents endroits.

Système modulaire
Les différents composants, tels que l'unité de transfert SF₆, 
type GTU-10, peuvent être facilement retirés de l'équipement 
et peuvent également être utilisés individuellement. Cette 
exécution modulaire permet un transport facile et souple, 
même dans des escaliers.

Un fonctionnement sûr et simple 
Un panneau de commande clairement agencé permet une 
utilisation intuitive et rapide pour l'utilisateur, ainsi que la 
surveillance du processus à l'aide d'affichages mécaniques.
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Spécifications

Tension d'alimentation

Tension d'alimentation
Option 1 230 VAC, 50 Hz/60 Hz ±10 %
Option 2 115 VAC, 60 Hz ±10 %

Compresseur sans huile (gaz SF6)

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

1,1 m³/h (avec pression d'aspiration du fluide, 50 Hz)
1,3 m³/h (avec pression d'aspiration du fluide, 60 Hz)

Pression de 
sortie

50 bar abs.

Compresseur de vide sans huile (gaz SF6)

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

Vide final

Standard 3,6 m³/h < 5 mbar abs.
Option 4,8 m³/h < 5 mbar abs.

Pompe à vide (air)
Vitesse d'écoulement du gaz : 17 m³/h
Vide final : < 1 mbar abs. 

Elément filtrant
Tamis moléculaire, oxyde d'aluminium, filtre à particules 1 μm
Absorption d'eau maximale : 75 g

Système de pesage
Etendue de mesure : 0 ... 150 kg
Précision : ±0,02 % de la valeur pleine échelle

Raccords
Soupape auto-étanche DN8, en laiton (GCV-08)

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

Température ambiante admissible
Fonctionnement : 5 ... 50 °C
Stockage : -20 ... 60 °C

Humidité de l'air admissible
< 85 % h. r.

Indice de protection
IP20

Poids
environ 200 kg

Roues
Roues avant : pneumatiques, ∅ 260 mm
Roues arrière : caoutchouc solide, amovibles, ∅ 80 mm

BayerE
Phase out_small



Fiche technique WIKA SP 60.25 ∙ 11/2019 Page 3 sur 4

Dimensions en mm
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© 11/2019 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tous droits réservés.
Les spécifications mentionnées ci-dessus correspondent à l'état actuel de la technologie au moment de l'édition du document.
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et matériaux.
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WIKA Instruments S.A.R.L.
38 avenue du Gros Chêne
95220 Herblay
Tel. 0820 95 10 10 (0,15 €/mn)
Fax 0891 035 891 (0,35 €/mn)
info@wika.fr
www.wika.fr

Informations de commande
Type / Compresseur de vide sans huile (gaz SF6) / Pompe à vide (air) / Cylindre de stockage / Accessoires

Accessoires

Flexibles Code article
Diamètre nominal Longueur Acier inox Caoutchouc
DN 8 3 m 14225424 14064928

6 m 14225507 14064929
12 m 14225513 14064931
15 m 14225522 14064933

Adaptateur Code article
DN 8 (filetage mâle) vers DN 20 (filetage femelle), en laiton 14096583
DN 8 (filetage femelle) vers DN 20 (filetage mâle), en laiton 14148698

Pièces de rechange et kits de service Code article
Huile pour la pompe à vide, 1 litre 14199926
Cartouche de filtre pour GPF-10 14118800
Cartouche de filtre pour filtre à particules 14140385
Kit de service pour le compresseur (gaz SF₆) sur demande (numéro de série de l'équipement requis)
Kit de service pour le compresseur à vide (gaz SF₆) sur demande (numéro de série de l'équipement requis)
Kit de service pour la pompe à vide (air) sur demande (numéro de série de l'équipement requis)
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