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FOURNISSEUR COMPLET POUR GAZ ALTERNATIFS

L'AVENIR A COMMENCÉ DEPUIS LONGTEMPS CHEZ DILO 

Des changements consèquents et des eff orts communs seront nécessaires dans le monde entier pour atteindre les objectifs ambitieux 
vers la neutralité climatique. DILO étant un pionnier dans la manipulation du gaz SF6 a des décennies d'expérience et une expertise 
globale, vous pouvez donc compter sur nos compétences et notre savoir-faire.

Notre philosophie DILO "ONE VISION.ZERO EMISSIONS" nous a poussés à développer de manière autonome et proactive une gamme 
complète de solutions pour les Gaz Alternatifs afi n d'off rir à nos clients des équipements et des services répondant aux besoins.

Lors du développement d'équipements pour le traitement des Gaz Alternatifs, nous misons sur ce qui a fait ses preuves et nous 
combinons des procédures et une expérience éprouvée avec les exigences de nouveaux mélanges gazeux. Cela garantit que la 
manipulation des Gaz Alternatifs ne diff ère pas fondamentalement de celle du gaz SF6 et que vous pouvez compter sur la facilité 
d'utilisation familière des produits DILO.

Avec notre " Zero Emission Concept " éprouvé et testé, nous avons également défi ni un circuit technologique pour les gaz de coupage et 
d'isolation alternatifs qui couvre tous les processus de manipulation des gaz avec une grande fi abilité et sans émissions. Vous pouvez 
compter non seulement sur le soutien habituel de DILO, mais aussi sur notre compétence interne. Grâce à notre étroite collaboration 
avec les fabricants et les exploitants, nous garantissons que nos produits et services pour les Gaz Alternatifs répondent à toutes vos 
exigences.

PRÊT À L'EMPLOI AVEC DILO CERTIFIED GAS

Dans le cadre de notre gamme de services "DILO Certifi ed Gas", nous vous livrons entre autres des mélanges de Gaz Alternatifs 
en phase liquide ou gazeux, prêts à l'emploi et répondant exactement à vos spécifi cations - certifi cat de qualité DILO inclus. Nous 
préparons également des mélanges gazeux à base de C4-FN et de C5-FK, mais nous vous livrons également d'autres mélanges gazeux 
isolants - exactement selon vos besoins.

Ainsi, le transport de diff érents composants gazeux le mélange des gaz sur site ne sont plus nécessaires. Résultat : une grande 
précision des mélanges gazeux demandés ainsi qu'un gain de temps et d'argent, et donc une meilleure rentabilité de l'entreprise.

Au lieu d'une destruction, DILO récupére vos mélanges gazeux inutilisables, purifi e les composants individuels du mélange gazeux et 
vous fournit de nouveaux mélanges gazeux de la plus haute qualité. Ainsi, vous bénéfi ciez:

» de la réduction des coûts de destruction

» de l’amélioration de "l'empreinte carbone" grâce au reconditionnement et à la réutilisation

» de la manipulation rapide de toutes les opérations

» de la disponibilité directe de nouveaux mélanges gazeux individuels

Le laboratoire DILO off re une large gamme d'analyses par chromatographie en phase gazeuse et spectroscopie FT-IR dans le domaine 
des mélanges gazeux alternatifs à base de C4-FN et C5-FK. Nous off rons également des analyses pour une large gamme d'autres gaz - 
n'hésitez pas à nous contacter !

GÉNÉRALITÉS

C 4900-00



5

GÉNÉRALITÉS

LIGNES DE PRODUITS DILO C4-FN, C5-FK ET CA

Nous off rons tous les équipements pour la manipulation sans émissions de mélanges gazeux à base de C4-FN ou C5-FK, des groupes de 
service et appareils de mesure, les dispositifs de récupération des mélanges gazeux jusqu'aux unités de mélange. Mais nous disposons 
également solutions les plus appropriées pour la manipulation d'autres mélanges gazeux avec du dioxyde de carbone (CO2), de l'azote 
(N2) ou de l'oxygène (O2).

Nos équipements permettent un remplissage et une récupération sans émissions des compartiments de gaz à moyenne et haute ten-
sion. Nous mettons l'accent sur la facilité d'utilisation et les connaissances de l'utilisateur dans l'utilisation des unités de manipulation 
de gaz SF6 DILO. La qualité du gaz peut également être déterminée de manière fi able et régulière et les fuites éventuelles peuvent être 
soigneusement détectées. Faites confi ance à notre expertise pour des solutions spécifi ques aux clients pour d'autres gaz de coupage et 
d'isolation, des mélanges gazeux et des exigences individuelles. 

En cas de questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Contact: 

sales@dilo-gmbh.com

C4-FN

(C4F7N)

3M™ Novec™  5110*)

(C5F10O)

LIGNES DE PRODUITS

C4     
3M™ Novec™  5110*)

(C5F10O)

C5-FK 

(C5F10O)

Compressed Air

C5                         CA

FOURNISSEUR COMPLET POUR GAZ ALTERNATIFS

C 4900-00
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Pour le traitement professionnel des mélanges gazeux

C4-B095R12
Unité de compresseur pour des mélanges gazeux avec C4-FN
Tension de service: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz courant alternatif

C5-B095R12
Unité de compresseur pour des mélanges gazeux avec C5-FK
Tension de service: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz courant alternatif

La SÉRIE MINI C4/C5 est appropriée parfaitement pour le traitement du gaz effi  cient de petits compartiments de gaz et la récupération de 
gaz jusqu’à < 5 mbar. Ces appareils sont spécialement prévus pour le maniement des mélanges gazeux à base de C4-FN  ou C5-FK.

Les pressions de service sont conçues pour le stockage en phase gazeux pour éviter la séparation. Cela permet le transfert du mélange 
gazeux des compartiments de gaz dans une bouteille de transport ainsi qu’une récupération complète du mélange gazeux d‘une 
bouteille de transport.

Les composants individuels MINI pratiques pour la récupération, composés d’un compresseur et d’un compresseur à vide, sont 
raccordés à l’unité par des flexibles métalliques. 

SÉRIE MINI C4/C5

C 4532-03

Caractéristiques techniques:
Dimensions: Longueur: 455 mm, Largeur: 310 mm, Hauteur: 370 mm

Poids: 28 kg

Equipement standard:
Compresseur DILO sans huile (1,6 m3/h [pour 50 Hz], 25 bar; 1,9 m3/h [pour 60 Hz], 25 bar)

Filtre à particules

Manomètre

Détendeur de remplissage

Coupleurs DILO DN8 (C4-FN - M28 ou C5-FK - M24)

Commande électrique

Câble de connexion électrique, 3 m de longueur

Peinture: vert – gris anthracite

Instructions de service

Equipement optionnel contre supplément de prix:
Raccordement de stockage avec fl exible en caoutchouc DN8 / 5 m de longueur, coupleur DILO DN8 (M28), robinet à boisseau 
sphérique DN8 et raccord de bouteille – C4-FN

C4-6-1401-R050

Raccordement de stockage avec fl exible en caoutchouc DN8 / 5 m de longueur, coupleur DILO DN8 (M24), robinet à boisseau 
sphérique DN8 et raccord de bouteille – C5-FK

C5-6-1401-R050

Flexible métallique DN8 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN8 (M28) - C4-FN C4-6-1130-R020

Flexible métallique DN8 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN8 (M24) - C5-FK C5-6-1130-R020

Flexible métallique DN8 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN8 (M28) - C4-FN C4-6-1130-R050

Flexible métallique DN8 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN8 (M24) - C5-FK C5-6-1130-R050

Caisse de transport en aluminium 3-781-R021

Jeu de pièces de rechange:
Jeu de pièces de rechange pour compresseur 6-1081-R010

Emballage:
Emballage pour C4/C5-B095R12 3-748-R003-C

GROUPES DE SERVICE POUR DES GAZ ALTERNATIFS
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GROUPES DE SERVICE POUR DES GAZ ALTERNATIFS

SÉRIE MINI C4/C5

C 4535-03

Pour le traitement professionnel des mélanges gazeux

C4-B093R30
Unité de compresseur à vide pour des mélanges gazeux avec C4-FN
Tension de service: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz courant alternatif

C5-B093R30
Unité de compresseur à vide pour des mélanges gazeux avec C5-FK
Tension de service: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz courant alternatif

Pour la récupération, uniquement en combinaison avec l’unité de compresseur C4/C5-B095R12

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 510 mm, Largeur: 325 mm, Hauteur: 290 mm

Poids: 24 kg

Equipement standard:

Compresseur à vide pour récupérer des mélanges gazeux, (3,3 m³/h [pour 50 Hz]; 3,9 m³/h [pour 60 Hz], vide fi nal < 5 mbar)

Electrovanne

Capteur de pression

Affi  chage numérique de vide (0 - 400 mbar)

Coupleurs DILO DN8 (C4-FN - M28 ou C5-FK - M24)

Commande électrique

Câble de connexion électrique, 2 m de longueur

Peinture: vert – gris anthracite

Instructions de service

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Flexible métallique DN8 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN8 (M28) - C4-FN C4-6-1130-R020

Flexible métallique DN8 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN8 (M24) - C5-FK C5-6-1130-R020

Flexible métallique DN8 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN8 (M28) - C4-FN C4-6-1130-R050

Flexible métallique DN8 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN8 (M24) - C5-FK C5-6-1130-R050

Caisse de transport en aluminium 3-781-R017

Jeu de pièces de rechange:

Jeu de pièces de rechange pour compresseur à vide 05-1489-R200

Emballage:

Emballage pour C4/C5-B093R30 3-748-R003-C

7
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SÉRIE MINI C4/C5

C 4662-02

Unité pompe à vide portable pour faire le vide de l’air

C4/C5-B078R09 (avec robinet à boisseau sphérique)
Tension de service: 208 - 240 V / 50 - 60 Hz courant alternatif

C4/C5-B078R09S15 (avec robinet à boisseau sphérique)
Tension de service: 110 - 127 V / 60 Hz courant alternatif

C4/C5-B078R19 (avec électrovanne) 
Tension de service: 208 - 240 V / 50 - 60 Hz courant alternatif

C4/C5-B078R19S15 (avec électrovanne) 
Tension de service: 110 - 127 V / 60 Hz courant alternatif

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 435 mm, Largeur: 270 mm, Hauteur: 370 mm

Poids: 29 kg

Equipement standard:

Pompe à vide (16 m³/h [pour 50 Hz]; 19 m³/h [pour 60 Hz], vide fi nal < 1 mbar)

Coupleurs DILO DN20 (M45x2)

Robinet à boisseau sphérique ou électrovanne DN20

Affi  chage numérique de vide (0 - 400 mbar)

Câble de connexion électrique, 3 m de longueur

Peinture: vert – gris anthracite

Instructions de service

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Flexible métallique DN8 / 5 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à languette du raccord-coupleur DN8 (M28), à 
l’autre un élément à languette du raccord-coupleur DN20 (M48) - C4-FN

C4-6-1173-R050

Flexible métallique DN8 / 5 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à languette du raccord-coupleur DN8 (M24), à l’autre 
un élément à languette du raccord-coupleur DN20 (M43) - C5-FK

C5-6-1173-R050

Caisse de transport en aluminium 3-781-R024

Jeu de pièces de rechange:

Jeu de pièces de rechange annuel pour pompe à vide 6-1048-R111

Emballage:

Emballage pour C4/C5-B078R.. 3-748-R003-C

GROUPES DE SERVICE POUR DES GAZ ALTERNATIFS

8
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SÉRIE ECONOMY C4/C5

C 4520-02

Gaz Alternatifs - Notre contribution commune à la protection du climat

C4-G057R01
Groupe de service pour C4-FN

C5-G057R01
Groupe de service pour C5-FK

Nos utilisateurs font confi ance à une manipulation sûr des gaz, éprouvée depuis des décennies. C'est ce que nous off rons également 
avec la série G057 ECONOMY pour les Gaz Alternatifs. DILO met l'accent sur la prévention des émissions avec une série d'appareils 
pour des mélanges gazeux C4-FN et C5-FK.

Ainsi la manipulation complète des Gaz Alternatifs en phase gazeuse et liquide peut être eff ectué sur site de manière effi  cace et sûre 
comme il est d’usage avec le gaz SF6. Grâce aux commandes modernes tous les fonctionnements essentiels sont eff ectués automa-
tiquement et affi  chés clairement sur l’écran tactile de 10“ et ce dans les règles de l’art. Le logiciel de commande avec interface de 
navigation intuitive en plusieurs langues permet un maniement simple et confortable. Cela se refl ète également dans la sécurité 
d'utilisation des appareils: L'utilisation des coupleurs adaptés au gaz permet d'éviter toute confusion.

Un changement de diff érents mélanges de Gaz Alternatif est possible à tout moment grâce à l'unité de compresseur disponible en 
option pour une récupération simple du gaz clans le groupe de service.

Un remplissage homogène des compartiments de gaz, indépendamment du volume du compartiment de gaz est possible sans problè-
me grâce au réservoir intermédiaire intégré. Ainsi, un compartiment de gaz de 1000 l et 5 bar pa peut être récupéré jusqu’à 1 mbar 
en seulement 106 minutes en utilisant le coupleur DN20. L’enveloppe métallique externe de l'appareil ne protège pas seulement les 
composants internes, mais réduit aussi considérablement les émissions sonores. En option, ce groupe de service peut également être 
commandé à distance via un smartphone, une tablette PC ou un ordinateur portable.

La série innovante ECONOMY au design ergonomique, répond à toutes les attentes dans les utilisations quotidiennes.

Un changement de diff érents mélanges de Gaz Alternatif est possible à tout moment grâce à l'unité de compresseur disponible en 

▪ Traitement professionnel des mélanges gazeux en phase   
 gazeuse et liquide

▪ Jusqu'à 100 bar de pression de stockage pour un stockage  
 effi  cace du gaz

▪ Réservoir intermédiaire intégré pour le stockage homogènes des  
 mélanges gazeux

▪ Remplissage de compartiment de gaz jusqu’à 15 bar (en option)

▪ Chauff age par induction pour un prélèvement rapide de gaz des  
 mélanges partiellement liquéfi és dans des récipients de pression

▪ Commande intuitive par écran tactile de 10“ 

▪ Commande à distance via des appareils mobiles (en option)

▪ Fonctions spéciales automatisées pour l’entretien des appareils  
 sans émission

GROUPES DE SERVICE POUR DES GAZ ALTERNATIFS
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SÉRIE ECONOMY C4/C5

C4-G057R01 
Groupe de service pour C4-FN

C5-G057R01 
Groupe de service pour C5-FK

Caractéristiques techniques:

Dimensions : Longueur: 1 850 mm, Largeur: 1 000 mm, Hauteur: 2 000mm

Poids: 1 221 kg

Equipement standard:

Compresseur DILO sans huile (5,7 m³/h [pour 50 Hz], 6,8 m³/h [pour 60 Hz], pression 100 bar)

Pompe aspirante sans huile pour récupérer les mélanges gazeux (15 m³/h, [pour 50 Hz], 18 m³/h [l pour 60 Hz], vide final < 1 mbar)

Pompe à vide pour faire le vide de l’air (40 m³/h [pour 50 Hz], 48 m³/h [pour 60 Hz], vide final < 1 mbar)

Lancement des opérations et indication du process et des paramètres sur écran tactile de 10“ avec couvercle de protection

Évaporateur

Filtre de séchage (tamis moléculaire)

Filtre à particules 1 µm

Système de chauffage des bouteilles par induction

Sélection de différentes unités de pression et de vide

Affichage de vide 0 – 100 mbar, précision 0,1 mbar

Dispositif de pesage numérique pour les bouteilles des mélanges gazeux (avec arrêt automatique), 0 - 120 kg avec fonction tare, précision ± 20 g)

Coupleurs DILO: DN20 côté entrée, DN8 côte sortie

Réservoir intermédiaire intégré de 600 l pour le stockage intermédiaire de gaz

Flexible de raccordement de stockage, 2 m de longueur avec élément à languette du raccord-coupleur DN8

Passage de fourche pour chariot élévateur

Oreilles de levage

Tiroir spacieux pour rangement

Roulettes pivotantes et autobloquantes

Clés à vis différents formats

Indice de protection IP54

Niveau sonore < 70 dB(A)

Peinture: vert – gris anthracite

Instructions de service

Tension de service:

208 - 240 V / 60 Hz  6-057SP-R051

380 - 440 V / 50 Hz ou 380 - 480 V / 60 Hz  6-057SP-R052

GROUPES DE SERVICE POUR DES GAZ ALTERNATIFS

C 4520-02
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SÉRIE ECONOMY C4/C5

C4-G057R01 
Groupe de service pour C4-FN

C5-G057R01 
Groupe de service pour C5-FK

Équipement optionnel contre supplément de prix pour tous les groupes de service de la série Economy:
Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur avec gaine de protection, équipé de chaque côté des éléments à languette du 
raccord-coupleur DN20 (M48) - C4-FN

C4-6-1069-R050

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 
(M48) - C4-FN

C4-6-1024-R050

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur avec gaine de protection, équipé de chaque côté des éléments à languette du 
raccord-coupleur DN20 (M43) - C5-FK

C5-6-1069-R050

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 
(M43) - C5-FK

C5-6-1024-R050

Câble de connexion électrique 5 x 6 AWG 9 pour 380 - 600 V (longueurs disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R003
Câble de connexion électrique 5 x 10 AWG 7 pour 200 - 240 V (longueurs disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R005

Emballage pour G057R01:
Emballage pour G057R01 avec réservoir intermédiaire 600 l 3-751-R018-C

Emballage pour G057R01 avec réservoir intermédiaire 1000 l 3-751-R014-C

Jeu de pièces de rechange pour G057R01:
Jeu de pièces de rechange annuel pour G057R01 avec pompe à vide standard (40 m³/h) C4-6-1048-R431   

Jeu de pièces de rechange annuel pour G057R01 avec pompe à vide 6-057VP-R001 (63 m³/h) / R002 (100 m³/h) C4-6-1048-R432

Jeu de pièces de rechange annuel pour G057R01 avec pompe à vide à deux-étages 6-057VP-R007 C4-6-1048-R433

Jeu de pièces de rechange pour compresseur 6-1373-R013/ -R004 

Jeu de pièces de rechange (filtre de séchage et de particules) C4-6-1101-R122

Équipement optionnel (monté) contre supplément de prix pour tous les groupes de service de la série Economy:
Prix additionnel pour tension électrique spéciale 200 V / 50– 60 Hz courant triphasé 6-057SP-R053

Prix additionnel pour tension électrique spéciale 210 - 240 V / 50 Hz courant triphasé    6-057SP-R054

Prix additionnel pour tension électrique spéciale 600 V / 60 Hz courant triphasé    6-057SP-R055  

Pompe à vide (63 m³/h (pour 50 Hz), 76 m³/h (pour 60 Hz), vide final < 1 mbar 6-057VP-R001

Pompe à vide (100 m³/h (pour 50 Hz), 120 m³/h (pour 60 Hz), vide final < 1 mbar 6-057VP-R002
Pompe à vide à double étages avec filtre d’échappement (55 m³/h (pour 50 Hz), 65 m³/h (pour 60 Hz), vide final < 0,0067 mbar 6-057VP-R007
Capteur de vide de précision 100 mbar, résolution 0,001 mbar, résolution 0,1mbar pour compartiment de gaz A K207R01
Capteur de vide de précision 100 mbar, résolution 0,001 mbar, résolution 0,1mbar pourcompartiment de gaz B K207R02
Supplément de prix pour réservoir intermédiaire intégré de 1000 l pour le stockage intermédiaire de gaz 6-057DB-R001
Commande et arrêt automatique des fonctions individuelles (faire le vide, remplir, récupérer) lors de la valeur finale atteinte K141R11
Unité de récupération pour changer entre les différentes proportions de mélange

C4-FN
C5-FK

C4-K250R01
C5-K250R01

Couverture en matière plastique gris anthracite 6-057KA-R002
Châssis avec roues pleines Ø 400 mm   6-057FG-R001
Décharge de la pression de transport pour des roulettes pivotantes et autobloquantes K223R057
Coupleur supplémentaire DN20 (compartiment de gaz B) pour effectuer un vide (air) et simultanément réaliser une récupération 
(gaz) ou remplissage (gaz)

C4-FN
C5-FK

C4-K177R12
C5-K177R12

Augmentation de la pression de remplissage du compartiment de gaz maximale de 10 bar jusqu’à 15 bar pa            K205R02
Commande à distance (WiFi) via appareils mobiles K176R13

GROUPES DE SERVICE POUR DES GAZ ALTERNATIFS

C 4520-02
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ECONOMY-RECLAIMER C4/C5

C 4523-02

Pour le traitement professionnel des mélanges gazeux

C4-G057R51
Groupe de service pour des mélanges gazeux avec C4-FN

C5-G057R51
Groupe de service pour des mélanges gazeux avec C5-FK

Cette série a été spécialement développée pour le maniement sans émissions des mélanges gazeux à base de C4-FN  ou C5-FK ainsi 
que ses exigences spécifi ques et permet une récupération de gaz jusqu’à un vide fi nal de < 1 mbar. Ces appareils sont équipés d’une 
régulation de température du compresseur adaptée spécialement aux mélanges gazeux. La pression de stockage maximale est de 100 
bar (pe) et permet un stockage du mélange gazeux en phase liquide. La quantité de gaz récupérée peut être déterminée avec précision 
à l’aide du dispositif de pesage numérique. Un casier pour outils tels que des tuyaux ou d’autres accessoires est églement disponible.

▪ Appareils pour stockage des mélanges gazeux en phase liquide

▪ Récupération des mélanges gazeux jusqu’à < 1 mbar

▪ Commande automatique et écran tactile de 7“ 

▪ Indication des paramètres de processus les plus importants sur l’écran

▪ Unités d’indication sélectionnables sur l‘écran tactile (par exemple bar/mbar/kg)

▪ Inverseur pour le sens de rotation

▪ Dispositif de pesage numérique pour des bouteilles de stockage

▪ Filetage du raccord-coupleur de l’appareil adapté au gaz de base pour éviter un raccordement incorrect

GROUPES DE SERVICE POUR DES GAZ ALTERNATIFS
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ECONOMY-RECLAIMER C4/C5

C 4523-02

Pour le traitement professionnel des mélanges gazeux

C4-G057R51 
Groupe de service pour des mélanges gazeux avec C4-FN

C5-G057R51 
Groupe de service pour des mélanges gazeux avec C5-FK

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 1 850 mm, Largeur: 1 100 mm, Hauteur: 1 350 mm

Poids: 660 kg

Tension de service:

208 - 240 V / 60 Hz

380 - 440 V / 50 Hz ou 380 - 480 V / 60 Hz

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur avec gaine de protection, équipé de chaque côté des éléments à languette du 
raccord-coupleur DN20 (M48) - C4-FN

C4-6-1069-R050

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 (M48) - C4-FN C4-6-1024-R050

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur avec gaine de protection, équipé de chaque côté des éléments à languette du 
raccord-coupleur DN20 (M43) - C5-FK

C5-6-1069-R050

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 (M43) - C5-FK C5-6-1024-R050

Câble de connexion électrique 5 x 6 AWG 9 pour 380 - 600 V (longueurs disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R003

Câble de connexion électrique 5 x 10 AWG 7 pour 200 - 240 V (longueurs disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R005

Jeu de pièces de rechange:

Emballage pour C4/C5-G057R51 3-751-R015-C

GROUPES DE SERVICE POUR DES GAZ ALTERNATIFS

Equipement standard:

Compresseur DILO sans huile (5,7 m³/h [pour 50 Hz]; 6,8 m³/h [pour 60 Hz], pression 100 bar)

Pompe aspirante sans huile (15 m³/h, [pour 50 Hz]; 18 m³/h [pour 60 Hz], vide final < 1 mbar)

Maniement et indication des paramètres de processus les plus importants sur écran tactile de 7“ 

Coupleurs DILO: DN20 côté entrée, DN8 côte sortie

Flexible de raccordement de stockage

Filtre à particules

Filtre de séchage (tamis moléculaire)

Dispositif de pesage numérique pour des bouteilles de stockage (avec arrêt automatique), 0 - 120 kg avec fonction tare (précision ±20 g)

Instruments d’indication en bar / mbar

Chassis avec oreilles de levage

Roulettes pivotantes et autobloquantes

Clés à vis différentes

Casier pour outils

Instructions de service

Peinture: vert – gris anthracite
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MEGA-RECLAIMER C4/C5

C 4901-00

Pour le traitement professionnel des mélanges gazeux

C4-G170R51
Groupe de service pour des mélanges gazeux avec C4-FN

C5-G170R51
Groupe de service pour des mélanges gazeux avec C5-FK

Cette série a été spécialement développée pour le maniement sans émissions des mélanges gazeux à base de C4-FN  ou C5-FK ainsi 
que ses exigences spécifi ques et permet une récupération de gaz jusqu’à un vide fi nal de < 1 mbar. Ces appareils sont équipés d’une 
régulation de température du compresseur adaptée spécialement aux mélanges gazeux. La pression de stockage maximale est de 100 
bar (pe) et permet un stockage du mélange gazeux en phase liquide. La quantité de gaz récupérée peut être déterminée avec précision 
à l’aide du dispositif de pesage numérique. Tout est disponible: un casier pour outils tels que des tuyaux ou d’autres accessoires.

▪ Appareils pour stockage des mélanges gazeux en phase liquide

▪ Récupération des mélanges gazeux jusqu’à < 1 mbar

▪ Commande automatique et écran tactile de 7“ 

▪ Indication des paramètres de processus les plus importants sur l’écran

▪ Unités d’indication sélectionnables sur l‘écran tactile (par exemple bar/mbar/kg)

▪ Inverseur pour le sens de rotation

▪ Dispositif de pesage numérique pour des bouteilles de stockage

▪ Filetage du raccord-coupleur de l’appareil adapté au gaz de base pour éviter un raccordement incorrect

GROUPES DE SERVICE POUR DES GAZ ALTERNATIFS
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MEGA-RECLAIMER C4/C5

C 4901-00

Pour le traitement professionnel des mélanges gazeux

C4-G170R51 
Groupe de service pour des mélanges gazeux avec C4-FN

C5-G170R51 
Groupe de service pour des mélanges gazeux avec C5-FK

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 1 850 mm, Largeur: 1 100 mm, Hauteur: 1 350 mm

Poids: 660 kg

Tension de service:
208 - 240 V / 60 Hz

380 - 440 V / 50 Hz ou 380 - 480 V / 60 Hz

Equipement optionnel contre supplément de prix:
Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur avec gaine de protection, équipé de chaque côté des éléments à languette du 
raccord-coupleur DN20 (M48) - C4-FN

C4-6-1069-R050

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 (M48) - C4-FN C4-6-1024-R050

Flexible métallique DN40 / 5 m, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN40 - C4-FN C4-6-1076-R050

Flexible métallique DN40 / 5 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à languette du raccord-coupleur DN40, à l’autre
un élément à languette du raccord-coupleur DN20 - C4-FN

C4-6-1080-R050

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur avec gaine de protection, équipé de chaque côté des éléments à languette du 
raccord-coupleur DN20 (M43) - C5-FK

C5-6-1069-R050

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 (M43) - C5-FK C5-6-1024-R050

Flexible métallique DN40 / 5 m, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN40 - C5-FK C5-6-1076-R050

Flexible métallique DN40 / 5 m de longueur, comportant à une extrémité un élément à languette du raccord-coupleur DN40, à l’autre
un élément à languette du raccord-coupleur DN20 - C5-FK

C5-6-1080-R050

Câble de connexion électrique 5 x 6 AWG 9 pour 380 - 600 V (longueurs disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R003

Câble de connexion électrique 5 x 10 AWG 7 pour 200 - 240 V (longueurs disponibles 5 - 30 m) 6-1053-R005

Jeu de pièces de rechange:

Emballage pour C4/C5-G170R51 3-751-R015-C

GROUPES DE SERVICE POUR DES GAZ ALTERNATIFS

Equipement standard:
Compresseur DILO sans huile (19 m³/h [pour 50 Hz]; 15 m³/h [pour 60 Hz], pression 100 bar)

Pompe aspirante sans huile (35 m³/h, [pour 50 Hz]; 42 m³/h [pour 60 Hz], vide final < 1 mbar)

Maniement et indication des paramètres de processus les plus importants par écran tactile de 7“ 

Coupleurs DILO: DN20 côté entrée, DN8 côte sortie

Flexible de raccordement de stockage

Filtre à particules

Filtre de séchage (tamis moléculaire)

Dispositif de pesage numérique pour des bouteilles de stockage (avec arrêt automatique), 0 - 120 kg avec fonction tare (précision ±20 g)

Instruments d’indication en bar / mbar

Chassis avec oreilles de levage

Roulettes pivotantes et autobloquantes

Clés à vis différentes

Casier pour outils

Instructions de service

Peinture: vert – gris anthracite



APPAREIL POUR L’ANALYSE DU GAZ

APPAREILS DE MESURE

C4-3-039R-R...
Appareil MultiAnalyser C4

Grâce à son équipement innovant et son interface utilisateur intuitive, le MultiAnalyser C4 répond aux besoins de l‘utilisateur et est 
prêt à fonctionner immédiatement après sa mise en marche. Une fabrication de haute qualité et une conception ergonomique 
garantissent les exigences de qualité pour un appareil de mesure compact et facile à entretenir, avec une grande précision de mesure. 
Cet appareil de mesure multifonctionnel permet d’analyser jusqu’à cinq critères de qualité avec une seule mesure:

En fonction de la confi guration de l‘appareil permettant de combiner plusieurs capteurs individuels, les valeurs suivantes peuvent être 
déterminées:

» Part de la quantité de matière de dioxyde de carbone CO2 [%]

» Concentration en monoxyde de carbone CO [ppm]

» Part de la quantité de matière C4-FN dans dioxyde de carbone CO2

ou azote N2 [%]

» Concentration d’humidité [div.]

» Part de la quantité de matière de oxygéne O2 [%]

Grâce à la batterie intégrée facile à retirer, les réglementations relatives au transport ne sont plus un problème. Les capteurs peuvent 
être remplacés directement sur site off rant ainsi le grand avantage de pouvoir utiliser l‘appareil immédiatement après l’échange, sans 
aucune indisponibilité.

Utilisation facile grâce à la navigation intuitive par menu 

Les capteurs permettent un échange très simple par l’opérateur sur 
site. L’appareil peut être utilisé rapidement sans indisponibilité selon 
le principe « Plug & Play ».

Le MultiAnalyser C4 off re diff érentes méthodes pour traiter le gaz mesuré sans émissions: 

» Stockage interne du gaz mesuré (pression d’entrée max.  35 bar pe) dans l’appareil, dans une bouteille externe ou un sac externe 
pour récupérer le gaz mesuré. Pour des mesures en continu sans repomper le gaz, il est recommandé de récupérer le gaz dans un sac.

» Repompage dans une bouteille, récipient externe ou compartiment de gaz (jusqu’à 10 bar pe).

» Vidage du sac externe à l’aide de l’appareil MultiAnalyser C4, d'un groupe de service ou d'une unité de compresseur.

▪ Pas d’émissions de gaz pendant le processus de mesure

▪ Échangeabilité modulaire des capteurs

▪ Utilisation facile et navigation intuitive du menu grâce à un  
 écran tactile couleur 7“ de haute défi nition

▪ Sauvegarde d’environ 500 résultats de mesure avec nom, date  
 et heure

▪ Contrôle à distance et téléchargement de données via des  
 appareils mobiles et une connexion WLAN 

▪ Alimentation par batterie d’accumulateurs et /ou alimentation   
 en courant externe

▪ Langues d’application ajustables : DE, EN, FR, ES, IT, PT, CZ, PL,  
 CN, JPN, RUS

▪ Mallette à roulettes compacte, robuste et facile à transporter

C 4517-0316



APPAREIL POUR L’ANALYSE DU GAZ

APPAREILS DE MESURE

C4-3-039R-R... 
Appareil MultiAnalyser C4

Equipement standard:

Mallette de transport, flexible de raccordement, 6 m de longueur avec coupleurs DN8 (M28x1,5) et DN20 (M48x2), câble de raccordement, 2 m de 
longueur

Clé USB pour transfert de fichers

Instructions de service

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 406 mm, Largeur: 538 mm, Hauteur: 269 mm

Poids: 24 kg

Pression d‘entrée: pe 0,2 - 35 bar

Température de service: -10 °C jusqu’à +50 °C

Humidité ambiante: max. 90 % humidité relative, non condensable pendant l’opération

Tension de service: 85-264 VAC, 47-63 Hz

Nombre max. des valeurs mesurées à stocker en interne: 500

Interfaces : USB/LAN

Durée de mesure: variable, calculée automatiquement par le système, max. 7 minutes

Les valeurs limites peuvent être réglées individuellement pour chaque capteur

Indication de la concentration de l’humidité en °C ou °F, en référant à la pression d’entrée atmosphérique ou à la pression d’entrée, commutable sur 
l’indication en ppmv

Indication de la pression d’entrée en bar pa ou pe, psi, kPa, MPa

C 4517-03

REMARQUE: Le rinçage automatique du flexible de mesure avant chaque processus de mesure garantit un résultat précis et correct 
lors de chaque mesure.

Le rinçage du flexible de mesure avant chaque processus de mesure garantit un résultat précis et correct lors des mesures suivantes. Le 
gaz est stocké en interne.

Un autre avantage de l’appareil MultiAnalyser C4 est sa précision. L’humidité du gaz est mesurée lors de la pression de service. Pour 
cette raison, des résultats de mesure très précis sont obtenus rapidement même dans une gamme du point de rosée critique (< -40 °C). 
Le point de rosée est calculé sous pression ambiante.

L'appareil est très facile à entretenir. La durée de vie résiduelle des capteurs électrochimiques est affichée automatiquement.

APPAREIL POUR L’ANALYSE DU GAZ

APPAREILS DE MESURE

17
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C4-3-039R-R... 
Appareil MultiAnalyser C4

Désignation de commande de l’appareil MULTI-ANALYSER C4:

Appareil de mesure «unique»: pourcentage C4-FN en CO2 (%) C4-3-039R-R101

Appareil de mesure «double»: pourcentage C4-FN en CO2 (%) et humidité C4-3-039R-R201

Appareil de mesure «triple»: pourcentage C4-FN en CO2, (%), humidité et oxygène O2 (%) C4-3-039R-R301

Appareil de mesure «quadruple»: pourcentage C4-FN en N2, humidité, oxygène O2 et monoxyde de carbone CO (ppm) C4-3-039R-R405

Appareil de mesure «quintuple» : pourcentage C4-FN en CO2, (%), humidité, oxygène O2 (%), dioxyde de carbone CO2 (%) et monoxyde 
de carbone CO (ppm)

C4-3-039R-R501

Accessoires optionnels contre supplément de prix:

Compresseur externe pour I ‘augmentation de pression pour I ‘application de I ‘appareil MultiAnalyser C4 dans les 
installations moyenne tension avec une pression de < 0,2 bar pe

3-826-R003

Sac de récupération du gaz B151R95

Mallette d’adaptateurs pour appareils de mesure Sur demande

Flexible de raccordement, 6 m de longueur avec des coupleurs à fermeture automatique (comme tuyau de rallonge) 3-531-R060

Instructions de service additionnelles sur CD-ROM 6-0004-R213

Caractéristiques techniques des capteurs:

Pourcentage
molaire de 

dioxyde de carbone 

(CO2) ou azote (N2)

Humidité Pourcentage
molaire

d’oxygène
(O2)

Pourcentage
molaire de dioxyde 

de carbone 
(CO2)

Concentration en 
monoxyde de 

carbone 
(CO)

Principe de mesure Capteur infrarouge 
non-dispersif (NDIR)

Mesure électronique 
du point de rosée 

(capacitive)

Réaction 
électrochimique

Capteur infrarouge 
non-dispersif (NDIR)

Réaction 
électrochimique

Plage de mesure 0 – 10  mol % -60 °C  jusqu’à +20 °C 0 – 25 mol % 0 – 100 mol % 0 – 500 ppm

Précision de mesure ≤ ±0,1 mol % (lors de < 7%)
≤ ±0,2 mol % (lors de ≥7%)

≤  ±2 °C (lors de > -40 °C)
≤  ±3 °C (lors de < -40 °C)

≤ ±0,2 % mol % ≤ ±2 mol %  ≤ ±2 % de la plage 
de mesure

Intervalle de calibrage 
recommandé

2 ans 2 ans 2 ans
 durée de vie

2 ans 2 ans 
durée de vie

Emballage:

Emballage pour C4-3-039R-R... 3-775-R104

*% molaire représente la quantité de substance dans un mélange et est équivalent à la fraction volumique idéale. Sa taille est indépendante de la pression et de la température.

C 4517-03

APPAREIL POUR L’ANALYSE DU GAZ

APPAREILS DE MESURE

APPAREIL POUR L’ANALYSE DU GAZ

APPAREILS DE MESURE
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APPAREIL POUR L’ANALYSE DU GAZ

APPAREILS DE MESURE

C 4766-01

C5-3-039R-R...
Appareil MultiAnalyser C5

Grâce à son équipement innovant et son interface utilisateur intuitive, le MultiAnalyser C5 répond aux besoins de l‘utilisateur et est 
prêt à fonctionner immédiatement après sa mise en marche. Une fabrication de haute qualité et une conception ergonomique 
garantissent les exigences de qualité pour un appareil de mesure compact et facile à entretenir, avec une grande précision de mesure. 
Cet appareil de mesure multifonctionnel permet d’analyser jusqu’à cinq critères de qualité avec une seule mesure:

En fonction de la confi guration de l‘appareil permettant de combiner plusieurs capteurs individuels, les valeurs suivantes peuvent être 
déterminées:

Grâce à la batterie intégrée facile à retirer, les réglementations relatives au transport ne sont plus un problème. Les capteurs peuvent 
être remplacés directement sur site off rant ainsi le grand avantage de pouvoir utiliser l‘appareil immédiatement après l’échange, sans 
aucune indisponibilité.

Utilisation facile grâce à la navigation intuitive par menu 

Les capteurs permettent un échange très simple par l’opérateur sur 
site. L’appareil peut être utilisé rapidement sans indisponibilité selon 
le principe « Plug & Play ».

Le MultiAnalyser C5 off re diff érentes méthodes pour traiter le gaz mesuré sans émissions: 

» Stockage interne du gaz mesuré (pression d’entrée max.  35 bar pe) dans l’appareil, dans une bouteille externe ou un sac externe 
pour récupérer le gaz mesuré. Pour des mesures en continu sans repomper le gaz, il est recommandé de récupérer le gaz dans un sac.

» Repompage dans une bouteille, récipient externe ou compartiment de gaz (jusqu’à 10 bar pe).

» Vidage du sac externe à l’aide de l’appareil MultiAnalyser C5, d'un groupe de service ou d'une unité de compresseur.

▪ Pas d’émissions de gaz pendant le processus de mesure

▪ Échangeabilité modulaire des capteurs

▪ Utilisation facile et navigation intuitive du menu grâce à un  
 écran tactile couleur 7“ de haute défi nition

▪ Sauvegarde d’environ 500 résultats de mesure avec nom, date  
 et heure

▪ Contrôle à distance et téléchargement de données via des  
 appareils mobiles et une connexion WLAN 

▪ Alimentation par batterie d’accumulateurs et /ou alimentation   
 en courant externe

▪ Langues d’application ajustables : DE, EN, FR, ES, IT, PT, CZ, PL,  
 CN, JPN, RUS

▪ Mallette à roulettes compacte, robuste et facile à transporter

» Part de la quantité de matière de dioxyde de carbone CO2 [%]

» Concentration en monoxyde de carbone CO [ppm]

» Part de la quantité de matière C5-FK dans  dioxyde de carbone CO2

ou azote N2 [%]

» Concentration d'humidité [div.]

» Part de la quantité de matière de oxygéne O2 [%]

19
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C5-3-039R-R... 
Appareil MultiAnalyser C5

Le rinçage du flexible de mesure avant chaque processus de mesure garantit un résultat précis et correct lors des mesures suivantes. Le 
gaz est stocké en interne.

Un autre avantage de l’appareil MultiAnalyser C5 est sa précision. L’humidité du gaz est mesurée lors de la pression de service. Pour 
cette raison, des résultats de mesure très précis sont obtenus rapidement même dans une gamme du point de rosée critique (< -40 °C). 
Le point de rosée est calculé sous pression ambiante.

L’appareil est très facile à entretenir. La durée de vie des senseurs électrochimiques est indiquée automatiquement. C’est un appareil 
indispensable.

Equipement standard:

Mallette de transport, flexible de raccordement, 6 m de longueur avec coupleurs DN8 (M24x1,5) et DN20 (M48x2), câble de raccordement, 2 m de 
longueur

Clé USB pour transfert de fichers

Instructions de service

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 406 mm, Largeur: 538 mm, Hauteur: 269 mm

Poids: 25 kg

Pression d‘entrée: pe 0,2 - 35 bar

Température de service: -10 °C jusqu’à +50 °C

Humidité ambiante: max. 90 % humidité relative, non condensable pendant l’opération

Tension de service: 85-264 VAC, 47-63 Hz

Nombre max. des valeurs mesurées à stocker en interne: 500

Interfaces : USB/LAN

Durée de mesure: variable, calculée automatiquement par le système, max. 7 minutes

Les valeurs limites peuvent être réglées individuellement pour chaque capteur

Indication de la concentration de l’humidité en °C ou °F, en référant à la pression d’entrée atmosphérique ou à la pression d’entrée, commutable sur 
l’indication en ppmv

Indication de la pression d’entrée en bar pa ou pe, psi, kPa, MPa

C 4766-01

APPAREIL POUR L’ANALYSE DU GAZ

APPAREILS DE MESURE
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C5-3-039R-R... 
Appareil MultiAnalyser C5

Désignation de commande de l’appareil MultiAnalyser C5:

Appareil de mesure «unique»: pourcentage C5-FK en N2 (%) C5-3-039R-R111

Appareil de mesure «unique»: pourcentage C5-FK en CO2 (%) C5-3-039R-R112

Appareil de mesure «double»: pourcentage C5-FK en N2 (%) et humidité C5-3-039R-R211

Appareil de mesure «double»: pourcentage C5-FK en CO2 (%) et humidité C5-3-039R-R212

Appareil de mesure «triple»: pourcentage C5-FK en N2 (%), humidité et oxygène O2 (%) C5-3-039R-R311

Appareil de mesure «triple»: pourcentage C5-FK en CO2 (%), humidité et oxygène O2 (%) C5-3-039R-R312

Appareil de mesure «quintuple»: pourcentage C5-FK en N2 (%), humidité, oxygène O2 (%), dioxyde de carbone  CO2 (%) et monoxyde 
de carbone CO (ppm)

C5-3-039R-R511

Appareil de mesure «quintuple»: pourcentage C5-FK (%) en CO2, humidité, oxygène O2 (%), dioxyde de carbone CO2 (%) et monoxyde 
de carbone CO (ppm)

C5-3-039R-R512

Accessoires optionnels contre supplément de prix:

Compresseur externe pour I ‘augmentation de pression pour I ‘application de I ‘appareil MultiAnalyser C5 dans les installations 
moyenne tension avec une pression de < 0,2 bar pe

3-826-R003

Sac de récupération du gaz B151R95

Mallette d’adaptateurs pour appareils de mesure Sur demande

Flexible de raccordement, 6 m de longueur avec des coupleurs à fermeture automatique (comme tuyau de rallonge) 3-531-R060

Caractéristiques techniques des capteurs:

Pourcentage
molaire de 

dioxyde de carbone 

(CO2) ou azote (N2)

Humidité Pourcentage
molaire 

d’oxygène
 (O2)

 Pourcentage
molaire de dioxyde 

de carbone 
(CO2)

Concentration en 
monoxyde de 

carbone 
(CO)

Principe de mesure Capteur infrarouge 
non-dispersif (NDIR)

Mesure électronique 
du point de rosée 

(capacitive)

Réaction 
électrochimique

Capteur infrarouge 
non-dispersif (NDIR)

Réaction 
électrochimique

Plage de mesure 0 – 15  mol % -60 °C  jusqu’à +20 °C 0 – 25 mol % 0 - 100 mol % 0 – 500 ppm

Précision de mesure ≤ ±0,1 mol % (lors de < 7%)
≤ ±0,2 mol % (lors de ≥7%)

≤  ±2 °C (lors de > -40 °C)
≤  ±3 °C (lors de < -40 °C)

≤ ±0,2 % mol % ≤ ±2 mol %  ≤ ±2 % de la plage 
de mesure

Intervalle de calibrage 
recommandé

2 ans 2 ans 2 ans durée de vie 2 ans 2 ans durée de vie

Emballage:

Emballage pour C5-3-039R-R... 3-775-R104

*% molaire représente la quantité de substance dans un mélange et est équivalent à la fraction volumique idéale. Sa taille est indépendante de la pression et de la température.

Options à demander séparément.

C 4766-01

APPAREIL POUR L’ANALYSE DU GAZ

APPAREILS DE MESURE
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APPAREILS POUR LA DÉTERMINATION DE 
LA QUALITÉ DU GAZ

APPAREILS DE MESURE

Pour la vérifi cation de plusieurs paramètres avec une seule mesure

CA-3-035R-R...
MirrorAnalyser CA

Cet appareil de mesure multifonctionnel permet la détermination de cinq paramètres de qualité avec une seule mesure:

» Concentration d‘humidité (point de gel / point de rosée)

» Concentration en oxygène O2 [%] 

» Concentration de NO - NO2 (oxydes d‘azote) [ppm]

Le MirrorAnalyser CA utilise le principe de mesure physique du point de rosée par miroir, qui se caractérise par sa haute précision et 
sa grande fi abilité, pour mesurer la teneur en humidité. En refroidissant le miroir intégré, la teneur en humidité du gaz est déterminée 
en mesurant la température en fonction de la condensation ou du givrage du miroir. Les autres paramètres de la qualité du gaz sont 
déterminés par des capteurs électrochimiques et des capteurs infrarouges non dispersifs (NDIR).

▪ Haute précision et fi abilité pour déterminer l‘humidité (principe de mesure du miroir de point de rosée)

▪ Pas d’émission de gaz mesuré (système de recirculation intégré)

▪ Échangeabilité modulaire des capteurs

▪ Faible entretien grâce aux fonctions d‘autotest

▪ Maniement simple et guidage par menu sur l‘écran tactile coloré 7“ capacitif de haute qualité

▪ Sauvegarde interne d’environ 500 résultats de mesure avec nom, date et l’heure

▪ Raccord USB et LAN

▪ Langues d’application ajustables: DE, EN, FR, ES

▪ Appareil compact, maniable et facile à transporter (installé dans une mallette à roulettes)

C 4808-01
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CA-3-035R-R... 
MirrorAnalyser CA

L’appareil MirrorAnalyser CA est un appareil compact, maniable et facile à entretenir et garantit une haute précision de mesure. L’unité
permet de différents modes de mesure et traitements du gaz mesuré.

 » Le gaz mesuré peut être stocké dans un réservoir de stockage interne et pompé dans le compartiment de gaz (jusqu’à 10 bar pe)

 » Stockage externe du gaz mesuré dans une bouteille           

 Lors de mesures de bouteilles, de réservoirs ou de compartiments de gaz avec une plus haute pression (pression d‘entrée max. 35 bar 
pe) ou si le gaz mesuré ne doit pas être pompé dans l’appareil on peut raccorder une bouteille directement à la sortie (max. 10 bar 
pe). Dans ce cas-là il n’est pas nécessaire d’utiliser un détendeur et de séparer l’appareil de la bouteille de gaz ou du compartiment 
de gaz.

 » Stockage externe du gaz mesuré dans un sac de récupération du gaz mesuré             
On peut raccorder un sac externe de récupération du gaz mesuré qui permet des mesures en continu (pression d’entrée max. 35 bar pe) sans 
repomper. Il est possible de vider le sac externe par l’appareil MirrorAnalyser CA ou de le raccorder à un groupe de service ou à une unité de 
compresseur.  

Un rinçage du tuyau de mesure avant chaque opération de mesure garantit un résultat précis et non faussé lors de la mesure suivante. 
L'appareil est extrêmement facile à entretenir. La durée de vie restante des capteurs électrochimiques s'affiche automatiquement et le 
miroir à point de rosée dispose de fonctions d'autotest.

Caractéristiques techniques:

Dimensions : Longueur 500 mm, Largeur 625 mm, Hauteur 297 mm

Poids : environ 27,5 kg

Pression d’entrée : pe 0,2 – 35 bar

Température de service : −10 °C jusqu’à +40°C

Humidité ambiante : jusqu’à 90 % humidité relative, non condensable pendant l’opération

Tension de service : 100 – 240 VAC 50/60 Hz

Nombre des valeurs mesurées: 500

Interface : USB/LAN

Durée de mesure : calculé de façon variable du système, (5–7 min; max. 10 min)

Les valeurs limites peuvent être réglées individuellement pour chaque capteur

Indication de la concentration de l’humidité en point de rosée °C ou °F, se référant à la pression atmosphérique ou à la pression d’entrée, 
commutable sur l’indication en ppmV

Indication de la pression d’entrée en bar pa ou pe, psi, kPA, MPa

Equipement standard:

Mallette de transport, flexible de raccordement, 6 m de longueur avec coupleurs DN8 (M30x1,5) et DN20 (M50x2), câble de connexion, 2 m de 
longueur

Clé USB pour transfert de fichers

Instruction de service

C 4808-01

APPAREILS POUR LA DÉTERMINATION DE 
LA QUALITÉ DU GAZ

APPAREILS DE MESURE
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CA-3-035R-R... 
MirrorAnalyser CA

Désignation de commande de l’appareil MirrorAnalyser CA:

Appareil de mesure «unique» : humidité CA-3-035R-R101

Appareil de mesure «double» : humidité et oxygène (O2) CA-3-035R-R201

Appareil de mesure «quadruple» : humidité, oxygène (O2) et oxyde d'azote NOx (NO et NO2) CA-3-035R-R401

Accessoires optionnels contre supplément de prix:

Compresseur externe pour I‘augmentation de pression pour I‘application de I‘appareil MirrorAnalyser CA dans les installations
moyenne tension avec une pression de < 0,2 bar pe

3-826-R003

Sac de récupération du gaz mesuré B151R95

Flexible de raccordement, 6 m de longueur avec des coupleurs à fermeture automatique (comme tuyau de rallonge 3-531-R060

Télécommande optionnelle par des appareils mobiles K176R11

Kit pour routeur de prise en main à distance K176R21

Kit pour routeur de prise en main à distance avec des fonctionnalités avancées sur demande

Emballage

Emballage pour CA-3-035R-R... 3-775-R024-C

Caractéristiques techniques des capteurs:

Point de congélation/
point de rosée

Pourcentage de moles
Oxygène

(O2)

Pourcentage en moles
Oxyde d'azote
 (NO et NO2)

Principe de mesure Miroir de point de rosée (principe 
de mesure physique) Réaction 

électrochimique
Réaction 

électrochimique

Plage de mesure
−50 °C jusqu‘à +20 °C 0 – 25 mol %

NO:
 0 – 25 ppm

NO2:
0 – 20 ppm

Précision de mesure   ≤ ±0,5 °C ≤ ±2 mol %  ≤ ±2 %de la plage de mesure

Intervalle de calibrage 
recommandé   2 ans   2  ans durée de vie   2 ans durée de vie

*% molaire représente la quantité de substance dans un mélange et est équivalent à la fraction volumique idéale. Sa taille est indépendante de la pression et de la température.

*Options à demander séparément

C 4808-01

APPAREILS POUR LA DÉTERMINATION DE 
LA QUALITÉ DU GAZ

APPAREILS DE MESURE
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APPAREILS DE MESURE

DÉTECTEUR DE GAZ

Pour la localisation et quantifi cation de petites fuites

C4-3-033-R400
LeakSpy C4 pour des mélanges gazeux avec C4-FN

L’appareil LeakSpy C4 sans câble et alimenté par des batteries permet la mesure de la concentration à base de C4-FN dans l’air avec un 
capteur infrarouge non dispersif (capteur NDIR) et indique les valeurs mesurées en ppm sur l’écran. L‘appareil eff ectue une localisation 
précise des fuites en cherchant la concentration de C4-FN la plus haute. Grâce à la grande résolution et la limite de détection faible, il 
est possible d’exécuter des mesures intégrales ainsi que des mesures pour déterminer des taux de fuite.

Pour protéger l’appareil des particules, le capteur est équipé d’un fi ltre qui peut être nettoyé et / ou échangé facilement par l’utilisateur. 
S’il existe déjà des contaminations de C4-FN dans les environs, l’appareil LeakSpy C4 peut être ajusté à cette valeur. Pour cette raison 
on peut détecter des fuites même dans des environs déjà contaminés. La concentration de C4-FN est indiquée en ppm et par un son 
audible.

▪ Détermination des fuites jusqu’à 3 g / an

▪ Temps de réaction rapide

▪ Pas de sensibilités transversales en présence d’humidité et des composés organiques volatils (VOC)

▪ Petit appareil, léger, pratique et simple à utiliser 

▪ Une sangle d’épaule facilite le travail mobile et ergonomique 

▪ Alimenté par des batteries (au moins 12 heures d’opération)

▪ Accumulateur échangeable (il est possible de charger un deuxième accumulateur à l’aide d’une unité de charge séparée)
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APPAREILS DE MESURE

DÉTECTEUR DE GAZ
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C 4514-03

C4-3-033-R400  
LeakSpy C4

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Largeur: 125 mm, Hauteur: 142 mm, Longueur: 280 / 555 mm (sans / avec sonde de mesure)

Longueur de la sonde de mesure: 300 mm

Poids: 1 580 g

Alimentation électrique: accumulateur lithium ion pour > 12 heures d’opération

Plage de mesure C4-FN: 0 – 1.000 ppm

Limite de détection C4-FN: 3 ppm

Sensibilité: 3 g C4-FN/ an

Précision: ≤ 50 ppm: ≤ 2 ppm;  
                50 – 100 ppm: ≤ 5 ppm;  
                100 – 1000 ppm: ≤ 2 % de la plage de mesure  

Pas de sensibilités transversales à l’humidité (0–100 % rF non condensable) et aux composés organiques volatils

Résolution: 1 ppm

Unité: ppm, g/y, cc/s

Température de service: 0 °C jusqu’à +50 °C

Température de stockage: −10 °C jusqu’à +60 °C

Principe de mesure: capteur infrarouge non dispersif (NDIR)

Temps de réaction T90: < 1s

Compensé en température et pression

Affichage: écran graphique + sonore audible

Equipement standard:

Sangle d’épaule

Rallonge du capteur de mesure (Longueur: 1 m)

Mallette de transport

Appareil de charge

1 accumulateur

Unité de charge séparée

Instructions de service

Accessoires optionnels (pièces de rechange) contre supplément de prix:

Sangle d’épaule 5009904

Tuyau de mesure 5007237

Sonde de mesure 3-033-R200-20

Filtre de particules 5008928

Bouchon transparent 5008933

Accumulateur additionnel 5008922

Mallette de transport (pour remplacement) sans revêtement en mousse 5006807

Revêtement en mousse pour mallette de transport 5009110

Emballage:

Emballage pour C4-3-033-R... 05-1990-R002
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▪ Détermination des fuites jusqu’à 3 g / an

▪ Temps de réaction rapide

▪ Pas de sensibilités transversales en présence d’humidité et des composés organiques volatils (VOC)

▪ Petit appareil, léger, pratique et simple à utiliser 

▪ Une sangle d’épaule facilite le travail mobile et ergonomique 

▪ Alimenté par des batteries (au moins 12 heures d’opération)

▪ Accumulateur échangeable (il est possible de charger un deuxième accumulateur à l’aide d’une unité de charge séparée)

Pour la localisation et quantifi cation de petites fuites

C5-3-033-R500
LeakSpy C5 pour des mélanges gazeux avec C5-FK

L’appareil LeakSpy C5 sans câble et alimenté par des batteries permet la mesure de la concentration à base de C5-FK  dans l’air avec un 
capteur infrarouge non dispersif (capteur NDIR) et indique les valeurs mesurées en ppm sur l’écran. L‘appareil eff ectue une localisation 
précise des fuites en cherchant la concentration de C5-FK la plus haute. Grâce à la grande résolution et la limite de détection faible, il 
est possible d’exécuter des mesures intégrales ainsi que des mesures pour déterminer des taux de fuite.

Pour protéger l’appareil des particules, le capteur est équipé d’un fi ltre qui peut être nettoyé et / ou échangé facilement par l’utilisateur. 
S’il existe déjà des contaminations de C5-FK dans les environs, l’appareil LeakSpy C5 peut être ajusté à cette valeur. Pour cette raison 
on peut détecter des fuites même dans des environs déjà contaminés. La concentration de C5-FK est indiquée en ppm et par un son 
audible.

APPAREILS DE MESURE

DÉTECTEUR DE GAZ
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C5-3-033-R500  
LeakSpy C5

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Largeur: 125 mm, Hauteur: 142 mm, Longueur: 280 / 555 mm (sans / avec sonde de mesure)

Longueur de la sonde de mesure: 300 mm

Poids: 1 580 g

Alimentation électrique: accumulateur lithium ion pour > 12 heures d’opération

Plage de mesure C5-FK: 0 – 1.000 ppm

Limite de détection C5-FK: 3 ppm

Sensibilité: 3 g C5-FK / an

Précision: ≤ 50 ppm: ≤ ±2 ppm;  
                50 - 100 ppm: ≤ ±5 ppm;  
                100 - 1000 ppm: ≤ ±2 % de la plage de mesure  

Pas de sensibilités transversales à l’humidité (0–100 % rF non condensable) et aux composés organiques volatils

Résolution: 1 ppm

Unité: ppm, g/y, cc/s

Température de service: 0 °C jusqu’à +50 °C

Température de stockage: −10 °C jusqu’à +60 °C

Principe de mesure: capteur infrarouge non dispersif (NDIR)

Temps de réaction T90: < 1s

Compensé en température et pression

Affichage: écran graphique + sonore audible

Equipement standard:

Sangle d’épaule

Rallonge du capteur de mesure (Longueur: 1 m)

Mallette de transport

Appareil de charge

1 accumulateur

Unité de charge séparée

Instructions de service

Accessoires optionnels (pièces de rechange) contre supplément de prix:

Sangle d’épaule 5009904

Tuyau de mesure 5007237

Sonde de mesure 3-033-R200-20

Filtre de particules 5008928

Bouchon transparent 5008933

Accumulateur additionnel 5008922

Mallette de transport (pour remplacement) sans revêtement en mousse 5006807

Revêtement en mousse pour mallette de transport 5009110

Emballage:

Emballage pour C5-3-033-R... 05-1990-R002

APPAREILS DE MESURE

DÉTECTEUR DE GAZ
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GAS-SAFETY-SENSOR

APPAREILS DE MESURE

3-026-R205 / R235
GasSafetySensor

Capteur pour la surveillance de l’air ambiant dans des locaux avec des équipements de production remplis en gaz pour la mesure de 
diff érents gaz traceur. 

Les capteurs détectent les concentrations les plus petites du gaz pour lequel ils sont accordés/calibrés et affi  chent en permanence la 
valeur mesurée actuelle à l'écran.

Il n'y a pas de source radioactive dans aucun des capteurs DILO, donc aucune précaution spéciale concernant les substances radioacti-
ves dangereuses n'est nécessaire pendant l'utilisation. Les capteurs se caractérisent également par un temps de réponse rapide et des 
résultats de mesure stables.

Les sensibilités croisées des capteurs à d'autres gaz et à l'humidité de l'air ne sont pas connues. Les composants gazeux existant natur-
ellement dans l'air peuvent être ajustés. Si, par exemple, un capteur de CO2 est utilisé, il peut être réglé de sorte que le contenu naturel 
de CO2 dans l'air soit masqué et que seulement les valeurs supérieures à ce contenu naturel soient mesurées.

Les paramètres d'avertissement et de déclenchement d'alarme de chaque capteur sont librement confi gurables.  Si la confi guration 
standard doit être modifi ée, cela peut se faire soit via le moniteur connecté, soit via un serveur web.

▪ Fonctionnement en tant qu’appareil autonome ou dans un réseau 
raccordé à un moniteur

▪ Diff érentes tonalités de signal acoustique peuvent être ajustées à 
l'appareil.  Affi  chage optique lors des erreurs, des avertissements et 
alarmes

▪ Relais sans potentiel lors des erreurs, des avertissements et 
alarmes

▪ Grande stabilité à long terme

C 4824-00

▪ Les capteurs sont raccordés via un câble RJ45 (Ethernet et 
Power over Ethernet (PoE))

▪ Aucun entretien et aucun matériel de consommation requis

▪ Sortie analogique (4...20 mA)

▪ Message concernant l'expiration de l'intervalle d'étalonnage 
recommandé

▪ L'alimentation est fournie séparément (24 V DC) ou alternative-
ment dans le réseau via Power over Ethernet (PoE).
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3-026-R205 / R235
GasSafetySensor

C 4824-00

3  relais de contact par capteur

Alimentation électrique

Ethernet et alimentation (Power over Ethernet)

4 contacts de relais moniteur
Connexion optionnelle (capteur ou commutateur PoE)

GasSafetySensor GasSafetyMonitor

Relais 
de contact

Relais 
de contact

Relais 
de contact

Relais de contact

Raccordement 
au réseau électrique

Raccordement 
au réseau électrique

Raccordement 
au réseau électrique

Ethernet jusqu'au prochain
communtation PoE.

Ethernet

1. Commutateur PoE

2. Commutateur PoE

Relais 
de contact

GAS-SAFETY-SENSOR

APPAREILS DE MESURE
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GAS-SAFETY-SENSOR

APPAREILS DE MESURE

3-026-R205 / R235
GasSafetySensor

C 4824-00

Caractéristiques techniques générales de l’unité de capteur :

Dimensions : largeur 170 mm, hauteur 275 mm, profondeur 88 mm

Poids: env. 0,25 kg

Affi  chage : écran ACL 16x2 avec fond RVB

Tension de service: PoE (802.3af-2003) ou 24 V DC, max. 0,8 A

Zone de surveillance recommandée par capteur : 250 m2 (dépendant du type de capteur)

Humidité ambiante: max. 90 % humidité relative, non condensable 

3 relais de contact, charge max. : 6,0 A / 250 V AC

Sortie : 4 … 20 mA

Classe de protection : IP 41

Alarme intégrée de pression sonore : > 75 dB

Remarque:

Tous les types de capteurs peuvent être opérés ensemble dans un réseau avec un moniteur (fi gure 2) ou de manière autonome comme un 
seul appareil (fi gure 3). Chaque capteur dispose d'une sortie 4 ... 20 mA et de 3 relais permettant de connecter des dispositifs d'avertisse-
ment. Il peut toujours être utilisé indépendant de la disposition.

Il est possible de connecter directement jusqu'à trois capteurs à un moniteur dans un réseau sans alimentation séparée. Lors du raccor-
dement de plus de trois capteurs, un commutateur PoE est nécessaire pour chaque trois capteurs supplémentaires. Un câble Ethernet est 
nécessaire pour chaque capteur connecté au réseau. Un maximum de 32 capteurs peut être raccordés à un moniteur.

*) 50 - 100 ppm: ±5 % (v. 100 ppm) ≙ ±5 ppm; 100 - 1000 ppm: ±2 % (v. 1000 ppm) ≙ ±20 ppm

Caractéristiques techniques des capteurs:
SF6

3-026-R205
CO2

3-026-R225
O2

3-026-R210
SO2

3-026-R230
C4-FN

3-026-R215
C5-FK

3-026-R220
CO

3-026-R235

Principe de mesure NDIR (Double 
faisceau)

NDIR (Double 
faisceau)

Réaction élec-
trochimique

Réaction élec-
trochimique

NDIR (Double 
faisceau)

NDIR (Double 
faisceau)

Réaction électro-
chimique

Plage de mesure 0 – 1500 ppm 0 – 5000 ppm 0 – 25 mol (%) 0 – 20 ppm 0 – 1000 ppm 0 – 1000 ppm 0 - 500 ppm CO
Précision de mesure ≤ ±30 ppm ≤ ± 2 % de la 

valeur fi nale 
(plage de 
mesure)

≤ ± 2 % de la 
valeur fi nale 
(plage de 
mesure)

≤ ± 2 % de la 
valeur fi nale 
(plage de 
mesure)

< 50 ppm: ±4% 
(v. 50 ppm)
≙±2 ppm; *)

< 50 ppm: ±4% 
(v. 50 ppm)
≙±2 ppm; *)

≤ ± 2 % de la 
valeur fi nale 
(plage de me-
sure)

Durée de vie > 10 ans > 10 ans 3 ans 2 ans > 10 ans > 10 ans 3 ans
Température de service −10 – +40 °C −20 – +45 °C 0 – 50 °C −20 – +45 °C 0 – +50 °C 0 – +50 °C −40 – +50 °C

Puissance consommée 4,3 W 4,3 W 3,2 W 3,2 W 6,8 W 6,8 W 3,2 W

Relais de contact

Alimentation électrique



32

3-026-R200
GasSafetyMonitor

L'unité centrale de gestion, d'alimentation et de contrôle affi  che les valeurs mesurées et les messages des capteurs connectés. Ces 
capteurs mesurent les concentrations de diff érents gaz dans l'air ambiant.

Le moniteur est utilisé pour affi  cher et enregistrer les valeurs mesurées et les messages. Les relais sans potentiel servent à commander 
d'autres dispositifs d'avertissement. Il est possible de contrôler et surveiller jusqu'à 32 capteurs. Le concept éprouvé de commande et 
de réglage DILO permet de gérer les valeurs limites d'avertissement et d'alarme et de consulter les données importantes des capteurs.

L'installation et l’entretien des capteurs via "Plug & Play" rendent la manipulation extrêmement confortable. Les valeurs mesurées et 
les messages sont stockés et peuvent être appelés à l'écran tactile couleur de 7“, si nécessaire.

▪ Diff érentes tonalités de signal acoustique pour les messages tels 
que les défauts, l’avertissement et l’alarme

▪ Messages optiques colorés au moniteur ainsi qu’au capteur

▪ Enregistrement de tous les messages dans l'appareil

▪ Il est possible de nommer individuellement le moniteur et les 
capteurs connectés

▪ Affi  chage permanent des valeurs mesurées, contrôle et réglage 
de tous les capteurs connectés

C 4820-00

▪ Les capteurs sont raccordés via un câble RJ45 (Ethernet et 
Power over Ethernet (PoE))

▪ Jusqu'à trois capteurs peuvent être connectés directement au 
moniteur et alimentés

▪ Trois capteurs supplémentaires peuvent être connectés via un 
commutateur d'injection PoE jusqu'à ce que le nombre maximum 
soit atteint (voir fi g. 2)

▪ Longueur de câble maximale de 100 m, extension de la distan-
ce de transmission possible en interconnectant un commuta-
teur PoE 

Figure 1 : Écran principal de l’appareil GasSafetyMonitor 

GAS-SAFETY-MONITOR

APPAREILS DE MESURE
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GAS-SAFETY-MONITOR

APPAREILS DE MESURE

3-026-R200
GasSafetyMonitor

C 4820-00

Figure 2: Exemple de conception : Disposition possible lors de la connexion de plus de trois capteurs dans le réseau

3  relais de contact par capteur

Alimentation électrique

Ethernet et alimentation (Power over Ethernet)

4 contacts de relais moniteur
Connexion optionnelle (capteur ou commutateur PoE)

GasSafetySensor GasSafetyMonitor

Relais 
de contact

Relais 
de contact

Relais 
de contact

Relais de contact

Raccordement 
au réseau électrique

Raccordement 
au réseau électrique

Raccordement 
au réseau électrique

Ethernet jusqu'au prochain
communtation PoE.

Ethernet

1. Commutateur PoE

2. Commutateur PoE

Relais 
de contact
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GAS-SAFETY-MONITOR

APPAREILS DE MESURE

3-026-R200
GasSafetyMonitor

C 4820-00

Caractéristiques techniques:

Dimensions: largeur 238 mm, hauteur 213 mm, profondeur 77 mm

Poids: 0,7 kg

Affi  chage: écran tactile couleur 17,8 cm (7")

Raccords: max. 32 capteurs; 3 capteurs directement sur le moniteur (PoE), d'autres capteurs peuvent être installés via un commutateur PoE.

Raccord Ethernet: connecteur 4 RJ45 

Câble du capteur: câble patch avec connecteur RJ 45 ; longueur max. 100 m

Tension de service: 80 – 264 V AC, 47 – 63 Hz, 113 – 370 V DC, max. 84 W

Humidité ambiante: max. 90 % humidité relative, non condensable

Température de service: −10 °C jusqu’à +40 °C

Température de stockage: −20 °C jusqu’à +60 °C

4 relais de contact, charge max.: 8,0 A / 230 V AC

Indice de protection: IP 41

Alarme intégrée de pression sonore : >75 dB

Accessoires optionnels (pièces de rechange) contre supplément de prix:
Avertisseur optique/acoustique externe 230 V/AC 05-1093-R001

Avertisseur optique/acoustique externe 115 V/AC 05-1093-R003

RJ45 Ethernet Câble 1 m de longueur 05-1587-R013

RJ45 Ethernet Câble 2 m de longueur 05-1587-R010

RJ45 Ethernet Câble 5 m de longueur 05-1587-R015

RJ45 Ethernet Câble 10 m de longueur 05-1587-R019

RJ45 Ethernet Câble 20 m de longueur 05-1587-R020

RJ45 Ethernet Câble 30 m de longueur 05-1587-R021

RJ45 Ethernet Câble 60 m de longueur 05-1587-R022

RJ45 Ethernet Câble 100 m de longueur 05-1587-R024

Commutateur PoE 5 ports avec alimentation et boîtier 3-026-R201

Commutateur PoE 8 ports avec alimentation et boîtier 3-026-R202

Remarque:

Le moniteur peut alimenter directement jusqu'à trois capteurs sans nécessiter leur propre alimentation. Si plus de trois capteurs sont 
nécessaires, un maximum de deux capteurs peut être raccordé au moniteur. Une troisième connexion est nécessaire pour un commutateur 
PoE connecté en aval qui intègre des capteurs additionnels. 

Une quatrième connexion RJ45 sur le moniteur est prévue pour le raccordement au réseau externe (par exemple, le réseau pour les sous-
stations IEC 61850).

Un câble Ethernet RJ45 est nécessaire par chaque capteur connecté (3-026-R205 - 235).

Diff érents types de capteur peuvent être combinés entre eux, si désiré. 
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C4-Z1004R01 
Unité de mélange pour la production des mélanges gazeux avec C4-FN

C5-Z1004R01 
Unité de mélange pour la production des mélanges gazeux avec C5-FK

Les unités de mélanges ont été spécialement développées pour des mélanges gazeux à base de C4-FN ou C5-FK et ses exigences 
spécifiques. Au total, quatre composants de gaz peuvent être mélangés. Le mélange gazeux est mis en circulation par le compresseur 
pour générer un mélange homogène.

Grâce au compresseur intégré, le mélange gazeux généré peut être rempli directement dans les compartiments de gaz ou stocké dans 
des bouteilles jusqu‘à 100 bar pour le transport.

C 4526-03

UNITÉ DE MÉLANGE C4/C5

Si nécessaire, lors de la modification du rapport de mélange par exemple, il est possible de récupérer complètement le réservoir de 
mélange (vide final < 1 mbar). Les bouteilles de gaz peuvent être complètement vidées à l’aide du compresseur à vide intégré. Ainsi, 
les quantités résiduelles de fluides isolants C4-FN ou C5-FK peuvent être entièrement introduites dans le processus de mélange et une 
perte de gaz est évitée. C’est un appareil avec la technologie la plus moderne à l’efficacité économique. 

Concentrations de gaz ajustables:

 » C4-FN/C5-FK

 » Dioxyde de carbone CO2

 » Oxygène O2  (Plage admissible: 0 – 20%)
 » Diazote N2

 » Autres composants du gaz disponibles sur demande

 ▪ Stockage de gaz jusqu’à max. 100 bar

 ▪ Récupération du mélange gazeux jusqu’à <  1  mbar  

 ▪ Commande automatique et écran tactile de 10“ (capacitif) multipoint 

 ▪ Commande optionnelle par des appareils mobiles

 ▪ Dispositif de pesage numérique pour des bouteilles de gaz

UNITÉ DE MÉLANGE
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C 4526-03

C4-Z1004R01 
Unité de mélange pour la production des mélanges gazeux avec C4-FN
C5-Z1004R01 
Unité de mélange pour la production des mélanges gazeux avec C5-FK

Emballage:

Emballage pour C4/C5-Z1004R01 3-751-3016-C

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 1 400 mm, Largeur: 900 mm, Hauteur: 1 500 mm

Poids: 720 kg

Equipement standard:

Compresseur B280R80 sans huile (5,7 m³/h [pour 50 Hz], 6,8 m³/h [pour 60 Hz], 100 bar)

Compresseur à vide, 3,3 m3/h (pour 50 Hz), 3,9 m³/h (pour 60 Hz), vide final < 3 mbar

Pompe aspirante sans huile pour récupérer le réservoir de mélange (15 m³/h, [pour 50 Hz], 18 m³/h [lors de 60 Hz], vide final < 1 mbar)

Réservoir de mélange 100 l

Filtre à particules

Indications en bar/mbar, kPa ou psi / torr, sélectionnables sur l’écran tactile

Passage de fourche pour chariot élévateur

Dispositif de pesage pour réservoir de mélange ±2 g

Flexible de raccordement de stockage DN8, 3 m de longueur, avec élément à languette du raccord-coupleur DN20 (remplissage des bouteilles)

Chassis avec oreilles de levage

Coupleurs DN20

Roulettes pivotantes et autobloquantes

Clés à vis différentes

Vernissage: vert 

Instructions de service

Tension de service:

208 - 240 V / 60 Hz

380 - 440 V / 50 Hz ou 380 - 480 V / 60 Hz

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur avec gaine de protection, équipé de chaque côté des éléments à languette du 
raccord-coupleur DN20 (M48) - C4-FN

C4-6-1069-R050

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 (M48) - C4-FN C4-6-1024-R050

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur avec gaine de protection, équipé de chaque côté des éléments à languette du 
raccord-coupleur DN20 (M43) - C5-FK

C5-6-1069-R050

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 (M43) - C5-FK C5-6-1024-R050

Balance numérique pour des bouteilles K091R65/
K091R67

UNITÉ DE MÉLANGE C4/C5

UNITÉ DE MÉLANGE 
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Pour l'adsorption de l'humidité, des produits de décomposition solides et gazeux

C4-B007R22
Unité de préfi ltre, portable (pe 50 bar)
Filtre sec rempli d'un tamis moléculaire combiné à un fi ltre à particules

C4-B007R22
Unité de préfi ltre, portable (pe 50 bar)
Filtre sec rempli d'un tamis moléculaire combiné à un fi ltre à particulesFiltre sec rempli d'un tamis moléculaire combiné à un fi ltre à particules

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur 780 mm, Largeur 210 mm, Hauteur 200 mm

Poids: 13,5 kg

Equipement standard:

Filtre de séchage (tamis moléculaire)

Filtre à particules

2 pièces d'accouplement DILO à rainure DN20 à l'unité de fi ltration (C4-FN - M28x1,5 ou C5-FK - M24x1,5)

Soupape de sécurité intégrée (pe 50 bar)

Manomètre (pe 60 bar)

Instructions de service

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Flexible métallique DN20 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 (M48) PN50 - C4-FN C4-6-1365-R020

Flexible métallique DN20 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 (M43) PN50 - C5-FK C5-6-1365-R020

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 (M48) PN50 - C4-FN C4-6-1365-R050

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 (M43) PN50 - C5-FK C5-6-1365-R050

Cartouche fi ltrante de rechange B077-29

Filtre de rechange pour le fi ltre à particules B077-06

Emballage:

C4/C5-B077R22 3-763-R003-C

C 4804-01

UNITÉ DE PRÉFILTRE

ACCESSOIRES

37
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UNITÉ DE PRÉFILTRE

C 4584-03

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 180 mm, Largeur: 106 mm, Hauteur: 435 mm

Poids: 5,3 kg

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Flexible métallique DN8 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN8 (M28) - C4-FN C4-6-1130-R020

Flexible métallique DN8 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN8 (M24) - C5-FK C5-6-1130-R020

Flexible métallique DN8 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN8 (M28) - C4-FN C4-6-1130-R050

Flexible métallique DN8 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN8 (M24) - C5-FK C5-6-1130-R050

Cartouche fi ltrante de rechange pour fi ltre de séchage B077-20

Cartouche fi ltrante de rechange pour fi ltre à particules B077-06

Mallette de transport pour C4/C5-B077R11 3-781-R022

Emballage:

Emballage pour C4/C5-B077R20 3-948-R005

ACCESSOIRES

Equipement standard:

Filtre de séchage (tamis moléculaire)

Filtre à particules

2 pièces d'accouplement DILO à rainure DN20 à l'unité de fi ltration (C4-FN - M28x1,5 ou C5-FK - M24x1,5)

Soupape de sécurité intégrée (pe 50 bar)

Manomètre (pe 60 bar)

Instructions de service

Pour l'adsorption de l'humidité, des produits de décomposition solides et gazeux

C4-B077R20
Unité de préfi ltre (pe 50 bar)
Filtre sec rempli d'un tamis moléculaire combiné à un fi ltre à particules

C4-B077R20
Unité de préfi ltre (pe 50 bar)
Filtre sec rempli d'un tamis moléculaire combiné à un fi ltre à particules

38
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MANOMÈTRE DE PRÉCISION

C 4902-00

Pour une surveillance précise de la pression dans les chambres à gaz

C4-3-558-R001 avec elément à languette du raccord-coupleur pour C4-FN espaces gazeux (M48x2, M28x1,5) 
C5-3-558-R001 avec elément à languette du raccord-coupleur pour C5-FK espaces gazeux (M43x2, M24x1,5)
Manomètre de précision avec fl exible

Plage d'indication en bar, kPa, psi 
Plage d'indication: 0 – 10 bar / 0 – 1000 kPa / 0 – 145 psi

Le manomètre de précision permet une détermination précise de la pression dans les compartiments de gaz.

Le fl exible de raccordement pour appareils de mesure est équipé d’un coupleur de fermeture automatique de sorte qu'aucun gaz ne 
puisse s’échapper dans l’atmosphère pendant le processus d’essai. L’appareil peut être transporté dans une mallette en plastique 
maniable de manière confortable et sûre.

Caractéristiques techniques:

Dimensions avec mallette: Longueur: 500 mm, Largeur: 420 mm, Hauteur: 180 mm

Poids: 4,0 kg

Equipement standard:

Elément à languette du raccord-coupleur DN20 (C4-FN - M48x2 ou C5-FK - M43x2)

Elément à languette du raccord-coupleur DN8 (C4-FN - M28x1,5 ou C5-FK - M24x1,5)

Manomètre de précision NG 160 / classe 0,6

Flexible en téfl on, 1 m de longueur avec coupleur de raccordement pour appareils de mesure

Mallette de transport maniable

Instructions de service

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Elément à languette du raccord-coupleur DN6 6-1161-R013

Elément à languette du raccord-coupleur DN7 6-1161-R015

Elément à languette du raccord-coupleur DN12 6-1161-R014

Emballage:

Emballage 05-1990-R003

D’autres pièces de transition sont disponibles sur demande.

ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES

VACUOMÈTRE NUMÉRIQUE

C 4903-00

Pour le contrôle de vide dans les compartiments de gaz 

C4-Z619R01 mit Kupplungsfederteilen für C4-FN Gasräume (M48x2, M28x1,5) 
C5-Z619R01 mit Kupplungsfederteilen für C5-FK Gasräume (M43x2, M24x1,5)
Vacuomètre numérique

Alimenté par batteries (2 x 9 V)
Plage d’indication: 0 – 400 mbar / classe 0,1

Après avoir fait le vide de l’air ou après la récupération du gaz l’appareil permet une détermination précise du vide dans les comparti-
ments de gaz. L’appareil est protégé contre toute surpression jusqu’à pe 9 bar.

Caractéristiques techniques:

Dimensions avec mallette: Largeur: 360 mm, Hauteur: 290 mm, Profondeur: 165 mm

Poids: 5 kg

Equipement standard:

Elément à languette du raccord-coupleur DN20 (C4-FN - M48x2 ou C5-FK - M43x2)

Elément à languette du raccord-coupleur DN8 (C4-FN - M28x1,5 ou C5-FK - M24x1,5)

Pièce coudée et pièce intermédiaire DN8

Mallette de transport maniable

Instructions de service

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Instruction de service additionnelle 6-0004-R213

Emballage:

Emballage 05-1990-R004

Attention: Pour l’opération de l’appareil deux piles de 9 V sont nécessaires qui ne sont pas inclues dans la livraison
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C4/C5-B173R..
Pour stockage gazeux – 600 l ou 1 000 l 
 
C4-B173R...
Réservoir de stockage de gaz pour le stockage gazeux de mélanges de gaz C4-FN 
C5-B173R...
Réservoir de stockage de gaz pour le stockage gazeux de mélanges de gaz C5-FK

RÉSERVOIRS DE STOCKAGE DU GAZ C4/C5

RÉSERVOIRS DE STOCKAGE DU GAZ

 ▪ Pour stockage gazeux ou prélèvement de gaz

 ▪ Indication de pression en bar, MPa, psi

 ▪ Casier additionnel pour outils et tuyaux 

 ▪ Chassis stable avec cadre de poussée

 ▪ Roulettes pivotantes et autobloquantes pour un transport confortable et sécurisé

 ▪ Surpression de service max. 25 bar

 ▪ Version selon la directive sur les équipements sous pression CE 2014/68, réservoirs approuvés par ASME et SQL sont disponibles en option

C 4663-02
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C4/C5-B173R..
Réservoir de stockage de gaz pour le stockage gazeux de mélanges de gaz C4-FN / C5-FK - volume de stockage 600 l

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 2 000 mm, Largeur: 950 mm, Hauteur: 1 020 mm

Poids: 688 kg

Volume de stockage: 600 l

Surpression de service: max. 25 bar

Température de service: –10 °C jusqu’à +50 °C

Equipement standard:

Robinet à boisseau sphérique DN8

Elément à rainure du raccord-coupleur DILO DN20, M48x2 (version C4-FN) et DN20, M43x2 (version C5-FK)

Manomètre NG 100 en bar, kPa, psi

Soupape de sécurité: 25 bar

Peinture: vert – gris anthracite

Instructions de service

Emballage:

Réservoirs de stockage du gaz de 600 l 3-750-R007-C

Accessoires optionnels contre supplément de prix:

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur avec gaine de protection, équipé de chaque côté des éléments à languette du 
raccord-coupleur DN20 (M48) - C4-FN

C4-6-1069-R050

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 (M48) - C4-FN C4-6-1024-R050

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur avec gaine de protection, équipé de chaque côté des éléments à languette du 
raccord-coupleur DN20 (M43) - C5-FK

C5-6-1069-R050

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 (M43) - C5-FK C5-6-1024-R050

Cadre avec décharge de transport pour les roues K226R01

Bâche de protection avec cadre et décharge de transport pour les roues K226R03

C 4663-02

RÉSERVOIRS DE STOCKAGE DU GAZ C4/C5

RÉSERVOIRS DE STOCKAGE DU GAZ
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Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 2 720 mm, Largeur: 950 mm, Hauteur: 1 020 mm

Poids: 938 kg

Volume de stockage: 1 000 l

Surpression de service: max. 25 bar

Température de service: –10 °C jusqu’à +50 °C

Equipement standard:

Robinet à boisseau sphérique DN20

Elément à rainure du raccord-coupleur DILO DN20, M48x2 (version C4-FN) et DN20, M43x2 (version C5-FK)

Manomètre NG 100 en bar, kPa, psi

Soupape de sécurité: 25 bar

Peinture: vert – gris anthracite

Instructions de service

Emballage:

Réservoirs de stockage du gaz de 1 000 l 3-750-R007-C

Accessoires optionnels contre supplément de prix:

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur avec gaine de protection, équipé de chaque côté des éléments à languette du 
raccord-coupleur DN20 (M48) - C4-FN

C4-6-1069-R050

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 (M48) - C4-FN C4-6-1024-R050

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur avec gaine de protection, équipé de chaque côté des éléments à languette du 
raccord-coupleur DN20 (M43) - C5-FK

C5-6-1069-R050

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 (M43) - C5-FK C5-6-1024-R050

Cadre avec décharge de transport pour les roues K226R02

Bâche de protection avec cadre et décharge de transport pour les roues K226R04

C4/C5-B173R..
Réservoir de stockage de gaz pour le stockage gazeux de mélanges de gaz C4-FN / C5-FK - volume de stockage 1 000 l

C 4663-02

RÉSERVOIRS DE STOCKAGE DU GAZ C4/C5

RÉSERVOIRS DE STOCKAGE DU GAZ
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RECONDITIONNEMENT DES GAZ ALTERNATIFS
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Filtration
Laboratoire DILO 

Elimination

DILO Certified Gas

N2    O2C4
 / 

C5

O2 N2
CO2

Unité de séparation 

Unité de mélange

AnalyseAnalyse

Analyse

AVANTAGES ÉCOLOGIQUES:AVANTAGES ÉCONOMIQUES:

» Faibles coûts par rapport à la combustion

» Disponibilité rapide de nouveaux mélanges certifi és

» Pas de coûts supplémentaires pour
 le nouveau gaz

» Pas de doubles coûts de transport grâce à la   
 réutilisation directe.

» Documentation complète par une entreprise spécialisée  
 dans l‘élimination des déchets certifi ée pour les gaz  
 isolants alternatifs.

» Respect des dispositions de la loi concernant la gestion  
 des déchets en circuit fermé

» Réduction des émissions de CO2 en regard de la  
 destruction par combustion énergivore 

» Pas de double transport grâce à la réutilisation  
 directe.

» Conservation des ressources étant donné qu’il  
 n’est pas nécessaire de produire e nouveau
  gaz supplémentaire

Si, lors de l’utilisation des mélanges gazeux alternatifs avec du C4-FN ou du C5-FK, une autre utilisation n’est pas possible ou un rapport 
de mélange diff érent est nécessaire après la purifi cation et le séchage sur site, le reconditionnement et le retraitement du C4-FN et C5-FK 
chez DILO est une solution alternative à l’élimination par combustion. 

En plusieurs étapes, le C4-FN ou C5-FK est séparé des gaz porteurs et des sous-produits éventuels et purifi é.

Il est ensuite utilisé directement pour de nouveaux mélanges, qui peuvent également avoir des rapports de concentration ou des gaz 
porteurs diff érents de ceux des mélanges originaux.

Le retraitement présente une effi  cacité de reconditionnement élevée (> 95 %) pour tous les rapports de mélange, de sorte qu‘une grande 
quantité du C4-FN/C5-FK soit réutilisée. Chaque lot de gaz reconditionné est également analysé en laboratoire avant d'être autorisé à être 
réutilisé.

RECONDITIONNEMENT
DES GAZ ALTERNATIFS 

C 4904-00
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Vos avantages:

» Prise en charge complète du processus de commande: Du calcul de la   
 quantité individuelle de gaz au transport sur site
» Approvisionnement économique et rapide, même pour les petites quantités  
 de gaz
» Il n’est pas nécessaire d’utiliser diff érents gaz sur site

Production:

» Gravimétrique en mol-%
» Traçabilité dans le système d‘unités international
» Les normes de qualité les plus élevées grâce à un étalonnage régulier des  
 systèmes de mesure et des processus certifi és

Notre promesse:

» Chaque mélange gazeux est livré avec une fi che de données de sécurité  
 conforme à l’(EC) 1907/2006
» Utilisation exclusive de bouteilles et réservoirs sous pression audités et  
 validés par le TÜV
» Vérifi cation analytique de chaque mélange gazeux dans le laboratoire   
 interne de DILO
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Service de mélanges gazeux selon les spécifi cations du client

Nous off rons des mélanges de gaz isolants à base, par exemple, de C4-FN ou de C5-FK avec des gaz vecteurs tels que le CO2, 
le N2 ou l‘air synthétique, stockés dans des contenants sous pression de diff érents volumes. Ces mélanges peuvent, selon 
vos besoins, vous être fournis à l’état partiellement liquide ou à l’état gazeux. À cette fi n, nous utilisons du gaz neuf C4-FN/
C5-FK ou du gaz reconditionné par DILO ayant la même qualité que du gaz neuf, garanti par le certifi cat DILO Certifi ed Gas.

Contact: certifi ed-gas@dilo-gmbh.com

DILO
CERTIFIED GAS

SERVICE DE MÉLANGES GAZEUX

C 4905-00
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POUR VOS NOTES PERSONNELLES



47

POUR VOS NOTES PERSONNELLES



DILO  
Armaturen und Anlagen GmbH
Frundsbergstrasse 36 
D-87727 Babenhausen

+49 (0) 83 33 3 02-0 
+49 (0) 83 33 3 02-302
info@dilo-gmbh.com FR
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