
 
 

→ Fiche d’information

Protégez votre équipement de transmission avec du SF₆. 
Des solutions fiables pour répondre aux exigences 
de votre système et aux exigences  réglementaires.

Linde est le fournisseur local fiable d’hexafluorure de soufre (SF₆) de haute qualité depuis 
des décennies déjà. Nous offrons une gamme complète de gaz, d’équipements de services 
conçus spécialement pour les systèmes de transmission et de distribution, pour le personnel 
de maintenance des systèmes et pour les fabricants d’équipements. Avec son histoire de 
longue date à titre de fournisseur à une grande variété de clients partout dans le monde, 
vous pouvez être sûr que Linde a les capacités et l’expertise qu’il faut pour répondre à vos 
besoins en matière de gaz industriels et de gaz spéciaux.

Applications → Sous-stations isolées au gaz
→ Disjoncteurs

→ Appareillages de connexion
→ Lignes isolées au gaz

SF₆ 99,9 % diélectrique 3.0 (services électriques) :

→ Pureté de 99,9 %
→ H₂0 < 0,65 ppm (en poids)
→ Air (en tant que N₂) < 400 ppm (en poids)

→ Acidité (HF) < 0,3 ppm (en poids)
→ CF₄ < 400 ppm (en poids)
→ Hydrocarbures < 5 ppm (en poids)

Nous ne fournissons pas seulement des gaz de haute pureté :

Pour les services publics d’électricité et les autres utilisateurs de gaz SF₆, Linde offre une variété 
de programmes et de services qui peuvent être adaptés pour répondre aux besoins de votre 
système ou de vos installations. Nos offres comprennent :

Équipement – Détendeurs, analyseurs de gaz, matériel de tuyauterie, purificateurs/filtres.

Certificats d’analyse – Disponibles pour les bouteilles individuelles et les lots.

Gestion des stocks – Accès aux stocks de SF₆ pour répondre aux besoins urgents, aux audits à 
l’échelle du système, afin de limiter les coûts de portage des stocks, et optimisation des modes 
de livraison.

 

 

Communiquez avec Linde 
aujourd’hui même :

Pour en savoir plus sur Linde et au sujet de notre engagement à améliorer les performances 
de nos clients, visitez notre site Web specialty.gas.support@linde.com ou appelez-nous au  
1-800-225-8247.
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