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SEWERIN Lyre de remplissage

1	 Utilisation	réglementaire
La lyre de remplissage SEWERIN sert à remplir les bouteilles 
de gaz SEWERIN (0,1 l ou 0,4 l) avec certains gaz d’essai ou 
combustibles (voir chap. 4) provenant de plus grandes bouteilles 
de stockage.
Il est interdit d’utiliser la lyre de remplissage pour le raccorde-
ment durable de bouteilles ou pour le mélange de différents gaz. 
Elle doit être utilisée seulement avec une pression maximale de 
200 bars issue de la bouteille de stockage.

2	 Conseils	de	sécurité
Respectez toutes les règles en vigueur pour la sécurité et la 
prévention des accidents.
Assurez une bonne aération de l’environnement de travail.

Gaz
Il est interdit de transvaser des gaz à proximité de flammes 
vives ou d’un feu.

Bouteilles	de	gaz
Assurez-vous toujours que les bouteilles de gaz ne risquent 
pas de se renverser.
Il est seulement autorisé de remplir les bouteilles de gaz 
 SEWERIN dûment contrôlées. Avant de procéder au remplis-
sage, vérifiez la date du prochain contrôle qui figure sur la 
bouteille de gaz. Si le délai de vérification indiqué est expiré, 
il n’est alors plus possible de remplir la bouteille.
Vérifiez régulièrement l’étanchéité des bouteilles de gaz. Dès 
que vous décelez la moindre fuite sur une bouteille de gaz, le 
gaz restant doit être évacué à l’air libre et la bouteille de gaz 
envoyée au fabricant à des fins d’expertise.
Les bouteilles de gaz ne doivent être remplies qu’avec le gaz 
spécifié sur la bouteille et dans la concentration donnée.
Ouvrez et fermez les bouteilles de gaz à la main. N’utilisez 
jamais d’outil.

Lyre	de	remplissage
Protégez la lyre de remplissage contre l’encrassement.
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SEWERIN Lyre de remplissage

3	 Remplissage
Assurez-vous du bon état de la bouteille de stockage, de 
la bouteille de gaz à remplir (bouteille cible) et de la lyre de 
remplissage. Vérifiez notamment que les joints sont en ordre. 
En cas de défauts visibles, il est interdit de procéder au rem-
plissage ! 
Fermez toutes les vannes.
Branchez la lyre de remplissage à la bouteille de stockage.
Branchez la bouteille cible.
Ouvrez lentement la vanne de la bouteille de stockage 
d’environ un demi-tour.
Observez le manomètre de la lyre de remplissage. Attendez 
que l’affichage de la pression maximale de la bouteille de sto-
ckage se stabilise.
Ouvrez lentement	la vanne de la bouteille cible d’environ un 
demi-tour. La bouteille cible se remplit. La pression affichée 
sur le manomètre baisse.
Fermez la vanne de la bouteille de stockage dès que le ma-
nomètre affiche à nouveau la pression maximale de la bouteille 
de stockage.
Fermez la vanne de la bouteille cible.
Laissez s’échapper la pression résiduelle de la lyre de remplis-
sage en séparant la bouteille de gaz de la lyre.
Remarque : avec les lyres de remplissage à soupape de 
décharge, la pression résiduelle peut être évacuée par 
l’intermédiaire de celle-ci.
Sécurisez la bouteille de stockage et la bouteille cible à l’aide 
des capots de protection pour vannes.























	 Remplissage	en	cascade
Les gaz combustibles PORTAFID peuvent aussi être transvasés 
par remplissage en cascade, ceci permettant une meilleure ex-
ploitation des bouteilles de stockage.
Il	faut	deux bouteilles de stockage. Le processus de remplissage 
est d’abord effectué à l’aide de la bouteille de stockage avec la 
pression la plus faible. Ensuite, la bouteille ainsi préremplie est 
remplie moyennant la bouteille de stockage avec la pression la 
plus élevée. Pour ce faire, le processus de remplissage complet 
doit être recommencé.

4	 Caractéristiques	techniques
Pression de service admissible : max. 200 bars

Réf. Utilisation	exclusive-
ment	pour

Ouverture	
de	clé

N°	de	raccord	
(DIN4���	4���4���

FZ01-10000 des gaz d’essai com-
bustibles :

air synthétique
méthane 10 ppm
méthane 1 % vol.
méthane 2,2 % vol.






OC27 14

FZ01-10200 des gaz combustibles :
gaz combustibles 
PORTAFID
méthane 100 % vol. 





OC30 1

FZ01-10300 des gaz combustibles :
gaz combustibles 
PORTAFID
méthane 100 % vol. 





OC30 1


