SF6 6100 Analyseur de gaz
à refoulement par pompe
Le Rapidox SF6 6100 Pump Back est un analyseur de gaz entièrement automatique à émissions nulles
de SF6, conçu pour contrôler et surveiller la qualité et la pureté du gaz utilisé dans les appareillages de
commutation haute tension, disjoncteurs et transformateurs.

Une précision et une stabilité exceptionnelles sont assurées lors de la mesure de la
pureté du gaz SF6, grâce à des capteurs spécialement conçus à cet effet. La configuration
modulaire permet d'analyser simultanément jusqu'à huit gaz compatibles à l'aide d'un
seul analyseur.
Le Rapidox est entièrement compatible avec les combinaisons SF6 CF4, N2 et l'air, ainsi
qu'avec les gaz de contamination toxiques tels que SO2, HF, H2S et CO. L'appareil mesure
également la teneur en eau du gaz en point de rosée ou en ppm pour s'assurer que le
niveau d’humidité est acceptable. Le Rapidox est logé dans un étui de transport robuste
fourni par Peli avec tuyau d’échantillonnage et raccords de style rectus (compatible avec
marques). Une fois connecté et mis en route, le Rapidox prélève automatiquement
une petite quantité de gaz dans l'équipement électrique, contrôlé par une fonction de
détection automatique de pression de gaz. Un cycle de purge sous vide et un système
interne de stockage de gaz garantissent qu'aucun air ne peut contaminer l'échantillon de
gaz et qu'aucun gaz SF6 ne peut s'échapper pendant la période de test.
Tous les gaz mesurés sont analysés et enregistrés simultanément et quelques minutes
suffisent pour obtenir une lecture stable. Un puissant compresseur de 10 bars, avec une
alimentation séparée par batterie au lithium, renvoie ensuite le gaz vers l'équipement
électrique par haute pression. Les résultats sont affichés à l'écran et imprimés à l'aide
de l'imprimante thermique intégrée. Le Rapidox possède de multiples fonctions de
sécurité intégrées pour garantir que le cycle se déroule correctement sans perte de gaz ni
contamination croisée.
L'analyseur est préprogrammé avec toutes les configurations de test IEC et CIGRE par
défaut, avec la possibilité de créer des paramètres de test personnalisés.
Veuillez contacter Cambridge Sensotec pour de plus amples informations ou pour toutes
autres questions.

Bien que hautement configurable pour

•

Choix de capteurs modulaires

s'adapter aux besoins individuels et

•

Écran tactile couleur de 7 pouces

exigences du client, l’analyseur Rapidox

•

Purge de la ligne à vide

•

Multi-langues

SF6 6100 possède un certain nombre de

•

Minuterie de départ

•

Chargeur pour véhicule

caractéristiques standards

•

Fonction d'annulation automatique

•

Tests CIGRE & IEC intégrés

pour améliorer sa simple fonctionnalité

•

Mode d'essai des réserves de gaz

•

Tests et enregistrements de données
entièrement automatiques

Gaz SF6
Le SF6 est un gaz extrêmement stable, ininflammable et hautement électronégatif avec d'excellentes propriétés diélectriques. Il est
généralement utilisé dans les équipements électriques moyenne et haute tension en tant qu'isolant électrique. il permet d’éteindre l’arc
électrique et de refroidir l’appareillage.
Toutefois, le SF6 est classé comme gaz à effet de serre et doit être maintenu en circuit fermé pour éviter toute dissémination volontaire
dans l'atmosphère. Le protocole international de Kyoto a rendu obligatoire la réduction des émissions nocives entre ses États membres.
Pour le réseau de transport et de distribution d'électricité, la technologie SF6 reste essentielle.
Pour protéger le personnel, l'équipement et l'environnement, une analyse régulière du SF6 devrait être adoptée dans le cadre du
programme d'entretien. L'identification précoce des produits de décomposition et de l'humidité dans le gaz SF6 permettra d'éviter les
arrêts, pannes et dysfonctionnements inutiles, en plus de réduire les dépenses d'entretien.

Accessoires
1

Kit de calibrage et service
après-vente

1

2

3

2

Sacs de récupération de gaz

3

Raccords De Style Rectus et
tuyaux tressés

Specification
Température de fonctionnement

-20oC à 55oC

Temps d'échauffement

3-4 minutes à 20oC

Tension (charge)

90-260 VAC, 50/60Hz

Autonomie de la batterie

Jusqu’à 8 heures, temps de charge de 4 à 6 heures

Exemples de connexions

Raccords de style Rectus compatibles avec les marques célèbres

Sorties de données
Stockage des données
Compresseur

Données compatibles Excel via clé USB
Mémoire interne de 4 Go permettant une analyse continue d'environ 1 an
Jusqu'à 10 bars avec jusqu'à 25 cycles par charge de batterie

Temps de mesure

8 minutes

Plage de pression

0,5-10 bars ; affiché à l'écran

Débit de gaz

0.5l.min-1

Pression d'entrée max
Affichage
Imprimante

10 Bar gauge
Écran tactile LCD couleur tactile de 7" (180 mm) avec touches de menu programmables
Imprimante thermique intégrée permettant l'impression des résultats à la demande

Dimensions de l'analyseur

270mm(H) x 560mm(W) x 450mm(D)

Poids

Cambridge Sensotec Limited. Unit 29 Stephenson Road,
St Ives, Cambs, PE27 3WJ, Royaume-Uni
En raison du développement continu des produits, des modifications
nécessaires aux spécifications peuvent être apportées sans préavis.

21kg (total instrument et mallette)

+44 (0)1480 462142
www.sf6.co.uk
info@cambridge-sensotec.co.uk

Spécifications de l’analyseur
Rapidox SF6 6100
La configuration modulaire permet d'analyser jusqu'à huit gaz compatibles simultanément avec un seul
analyseur.
CAPTEUR

SPÉCIFICATIONS

SF6 Hexafluorure de

0-100%

soufre

PRÉCISION

CALIBRAGE

Précision de

Tous les 12

±0.5%

mois

DURÉE DE
VIE

TYPE DE
CAPTEUR

> 5 ans

Infrarouge (IR)

2 à 3 ans

Polymère

2 à 3 ans

Électrochimique

2 à 3 ans

Électrochimique

Tous les 12

H2 O
Dew Point

-60oC à ±20oCdp
(10 - 24,000ppmV) La
lecture est corrigée
sur RT ou 20°C

±2oCdp de lecture

SO2

0-100ppm OU

±2% de l'échelle

Tous les 12

Sulphur Dioxide

0-500ppm

totale

mois

mois
remplacement
de la celulle

Tous les 12
HF

0-10ppm OU

±2% de l'échelle

mois

Hydrogen Fluoride

0-30ppm

totale

(à l'aide de
HCl gazeux)

0-80%

Tetrafluoromethane

0-100ppm

Hydrogen Sulphide
CO

la lecture

Indisponible

Indisponible

complète

H2S

Carbon Monoxide

(mesuré par la

±1% de

CF4*

0-1,000ppm

Air / N2

0-100%

+ mesure de
l'air)

±2% de l'échelle

Tous les 12

totale

mois

±2% de l'échelle

Tous les 12

totale

mois

2 à 3 ans

Électrochimique

2 à 3 ans

Électrochimique
O2

pleine échelle
Nitrogen

balance de SF6

basée sur le

Tous les 12

composant

mois

oxygène

électrochimique
2 à 3 ans

mis à l'échelle
pour être lu en
tant qu'air

* Pour les analyseurs contenant un capteur CF4, la
mesure de l'air est également nécessaire.
Tous les remplacements de capteurs doivent être effectués
par Cambridge Sensotec ou par des réparateurs agréés.
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