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1  Conseils au lecteur
Ces instructions de service contiennent des informations et des règles à 
suivre pour une utilisation fiable et conforme à l’usage prévu l’appareil. 

Observez toujours les principes suivants :
 Lisez l’intégralité des instructions de service avant la mise en service 

de l’appareil.
 Assurez-vous que tous ceux travaillant avec ou sur le produit, ont lu 

les instructions de service et respectent les consignes données.
 Conservez les instructions de service pendant toute la durée de vie 

de l’appareil.
 Transmettez les instructions de service à chaque nouveau proprié-

taire de l’appareil.

1.1  Égalité de traitement générale
Dans ces instructions de service, quand la grammaire permet une clas-
sification par genre, la forme masculine sera toujours employée. Le 
texte restera ainsi neutre et sera plus facile à lire. Nous nous adressons 
aux hommes et aux femmes de la même manière. Nous prions les 
lectrices de faire preuve de compréhension pour cette simplification du 
texte.

1.2  Explication des mots clés
Dans ces instructions de service, différents mots-clés sont utilisés en 
combinaison avec les signaux d’avertissement. Les mots-clés 
expliquent la gravité des blessures possibles en cas de négligence du 
danger :
I

1.3  Explication des signaux d’avertissement
Les signaux d’avertissement symbolisent le type et la source d’un 
risque immédiat :

1.4  Identification des avertissements
Les avertissements doivent vous aider à reconnaître les dangers et à en 
éviter les conséquences fâcheuses.

Un avertissement est signalé de la manière suivante :

1.5  Identification des instructions de maniement
Les principes de maniement sont signalés de la manière suivante :

 Un principe de maniement à satisfaire avant de pouvoir passer aux 
étapes de maniement.

Les instructions de maniement sont signalées de la manière suivante :

 Une instruction de maniement suivie d’aucune autre instruction de 
maniement.

1. Première instruction de maniement dans une séquence de manie-
ments.

2. Deuxième instruction de maniement dans une séquence de manie-
ments.

 Résultat des instructions de maniement précédentes.

 Le maniement est achevé, le but est atteint.

Mot clé Signification
DANGER Désigne des risques immédiats. Le non-respect 

de cette remarque peut entraîner des blessures 
graves ou même mortelles.

AVERTISSEMENT Désigne une situation potentiellement dange-
reuse. Des blessures graves ou même mortelles 
peuvent résulter du non-respect de cette 
remarque.

PRUDENCE Désigne une situation potentiellement dange-
reuse. Des blessures légères ou des dommages 
matériels peuvent résulter du non-respect de 
cette remarque.

REMARQUE Désigne une menace dont le non-respect peut 
entraîner des risques pour la machine et ses 
fonctions.

Signaux 
d’avertissement

Type de danger

Risques de brûlures par acide ou de brûlures

Emplacement en général dangereux

Risque de dommages de l’équipement ou 
d’atteinte au fonctionnement

Signal
caractères MOT CLÉ

Description du danger.
Conséquences en cas de non-respect.

 La flèche signale une mesure de précaution que vous devez 
prendre afin de prévenir des risques.
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2  Sécurité
2.1  Avertissements généraux
Les avertissements suivants doivent vous aider à éviter les mises en 
dangers qui peuvent survenir durant le maniement de l’appareil. Les 
mesures visant à prévenir des dangers sont toujours valables, indépen-
damment des actions concrètes.

Vous trouverez les consignes de sécurité qui préviennent des dangers 
pouvant survenir lors de situations ou d’opérations spécifiques aux 
sous-chapitres correspondants.

2.2  Risques liés au non-respect des consignes de 
sécurité
Le non-respect des consignes de sécurité peut avoir pour conséquence 
un risque non seulement pour les personnes, mais encore pour l’envi-
ronnement et les produits.

En détail, cela peut signifier concrètement :

 Défaillance de fonctions importantes de l’appareil et de l’installation 
attenante ;

 Échec des méthodes prescrites pour l’entretien et la maintenance ;

 Risques pour les personnes ;
 Mise en danger de l’environnement due à la fuite de substances.

2.3  Travailler dans le respect des règles de sécurité
Outre les consignes de sécurité de ces instructions de service, il existe 
d’autres dispositions relatives à la sécurité devant être respectées :

 Les dispositions relatives à la prévention des accidents ;

 Les dispositions relatives à la sécurité et les conditions 
d’exploitation ;

 Conseils de sécurité pour la manipulation de substances dange-
reuses

 Les dispositions relatives à la protection de l’environnement ;
 Les normes et lois en vigueur.

2.4  Équipement de protection individuelle
Les équipements de protection personnelle doivent être choisis en fonc-
tion de la nature des travaux à effectuer. Les informations sur les équi-
pements de protection nécessaires se trouvent dans les dispositions 
relatives à la prévention des accidents et dans les fiches de données de 
sécurité des fluides dosés.

Il est recommandé de porter au moins les équipements de protection 
suivants :

Vêtement de protection Gants de protection Lunettes de protection

AVERTISSEMENT

Brûlures par acide ou brûlures provoquées par les 
fluides dosés !
En travaillant sur le doseur, sur les soupapes et sur les raccords, 
vous risquez d’entrer en contact avec des fluides dosés.

 Portez un équipement de protection individuelle adéquat.

 Rincez la pompe doseuse en utilisant un liquide inoffensif (par 
ex. de l’eau). Assurez-vous que ce liquide est compatible avec 
le fluide dosé.

 Mettez les pièces hydrauliques hors pression.

 Ne regardez jamais dans les extrémités ouvertes de conduites 
et de soupapes obstruées.

AVERTISSEMENT

Brûlures par acide ou brûlures provoquées par les 
fluides dosés !
Les matériaux de la pompe doseuse et des éléments hydrauliques 
de l’appareil doivent convenir au fluide dosé utilisé. Si ce n’est pas 
le cas, du fluide dosé pourrait s’échapper.

 Assurez-vous que les matériaux utilisés conviennent au fluide 
dosé.

 Assurez-vous que les lubrifiants, les colles, les matériaux 
d’étanchéité utilisés, etc. conviennent au fluide dosé.

PRUDENCE

Risque accru d’accidents lié à une qualification insuffi-
sante du personnel !
Seul un personnel qualifié pourra se charger de l’installation, de 
l’utilisation et de la révision des pompes de dosage et des acces-
soires. Une qualification insuffisante augmente le risque d’acci-
dents.

 Assurez-vous que seul un personnel suffisamment qualifié se 
charge d’effectuer toutes les opérations.

 Empêchez toute personne non autorisée d’accéder à l’installa-
tion.

PRUDENCE

Risque de dommages corporels et matériels !
Un changement des fluides dosés peut entraîner des réactions inat-
tendues.

 Nettoyez la pompe doseuse et les éléments correspondants de 
l’installation afin d’éviter toute réaction chimique.
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Le port d’un équipement de protection adéquat est obligatoire pour les 
activités suivantes :

 Mise en service ;

 Travaux sur la pompe doseuse en service ;
 Mise hors service ;

 Travaux d’entretien ;

 Élimination.

2.5  Qualification du personnel
Tous les travaux sur ou avec l’appareil requièrent des connaissances et 
des capacités spéciales de la part du personnel.

Tous ceux travaillant sur l’appareil doivent satisfaire aux conditions 
suivantes :

 Participer à toutes les formations proposées par l’exploitant ;
 Être personnellement qualifié pour la tâche respective ;

 Être suffisamment qualifié pour la tâche respective ;

 Avoir été initié au maniement de l’appareil ;
 S’être familiarisé avec les dispositifs de sécurité et leur 

fonctionnement ;
 S’être familiarisé avec les présentes instructions de service, et parti-

culièrement avec les consignes de sécurité de sécurité et avec les 
passages pertinents pour cette activité ;

 S’être familiarisé avec les prescriptions de base relatives à la sécu-
rité du travail et à la prévention des accidents.

De manière générale, l’ensemble du personnel doit posséder au moins 
l’une des qualifications minimales suivantes :

 Avoir reçu une formation de spécialiste, pour conduire les travaux de 
manière autonome sur l’appareil ;

 Disposer d’instructions suffisantes pour conduire les travaux sur le 
produit, sous la surveillance et la direction de spécialistes.

Les présentes instructions de service différencient les groupes d’utilisa-
teurs suivants :

2.5.1 Personnel spécialisé
En raison de sa formation technique, de ses connaissances, de son 
expérience et de sa connaissance des dispositions pertinentes, le 
personnel spécialisé est à même de procéder aux travaux qui lui sont 
confiés et de reconnaître et d’éviter les risques possibles.

2.5.2 Personnel instruit
Lors d’une formation organisée par l’exploitant, le personnel a été 
instruit des tâches qui lui seront confiées et des risques susceptibles de 
se manifester en cas de comportement inapproprié.

Le personnel instruit a participé à toutes les formations proposées par 
l’exploitant.

2.5.3 Activités du personnel
Le tableau suivant reprend les qualifications du personnel prérequises 
pour les opérations correspondantes. Seul le personnel qui possède les 
qualifications correspondantes peut effectuer ces tâches.

Qualification Tâches
Personnel spécialisé  Montage

 Installation hydraulique

 Mise en service

 Mise hors service
 Entretien

 Réparation

 Élimination
 Élimination de défauts

Personnel instruit  Stockage

 Transport

 Utilisation
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3  Utilisation conforme à l’usage prévu
3.1  Remarques relatives à la responsabilité produit
Une utilisation de l’appareil non conforme à l’usage prévu peut nuire à 
son bon fonctionnement et à sa protection. Il en résulterait une extinc-
tion de toutes les prétentions en garantie !

Notez donc que dans les cas suivants, la responsabilité passe à 
l’exploitant :

 L’appareil est utilisé d’une manière qui ne correspond pas à ces 
instructions de service, en particulier aux consignes de sécurité, aux 
instructions de maniement et au chapitre Utilisation conforme à 
l’usage prévu.

 Les informations sur les conditions d’installation et d’environnement 
(cf. «Caractéristiques techniques» à la page 9) ne sont pas respec-
tées.

 L’appareil est utilisé par du personnel insuffisamment qualifié pour 
la tâche correspondante.

 L’ensemble des pièces de rechange ou accessoires utilisé ne sont 
pas d’origine Lutz-Jesco GmbH.

 Des modifications non autorisées ont été effectuées sur l’appareil.

 L’exploitant utilise d’autres fluides dosés que ceux indiqués à la 
commande.

 Les intervalles de maintenance et de révision ne sont pas respectés 
ou ne le sont pas comme prescrit.

 L’appareil est mis en service avant/ou que l’installation attenante ait 
été correctement et complétement installée.

 Les dispositifs de sécurité ont été pontés, supprimés ou rendus inef-
ficaces d’une autre manière.

 L’exploitant utilise des fluides dosés dans des conditions n’ayant pas 
été décidées en accord avec le fabricant telles que des modifications 
de concentration, de densité, de température, d’impuretés, etc.

3.2  Usage prévu
Le capteur de débit FLOWCON LP 1 est prévu pour l’usage suivant : 
surveillance d’un débit volumique oscillant lors du transport par une 
pompe doseuse à membrane magnétique de type MAGDOS LP 05 – 15.

3.3  Révision de l’appareil
Les présentes instructions de service sont valables pour les appareils 
suivants :

La date de production est apposée sur la plaque signalétique.

3.4  Fluides dosés non autorisés
L’appareil ne peut s’utiliser pour les fluides et substances suivantes :

 fluides gazeux ;
 fluides radioactifs ;

 matières solides ;

 fluides inflammables ;
 fluides ayant des viscosités supérieures à 400 mPa s (pour l’utilisa-

tion de la pompe doseuse MAGDOS LP 15 : supérieures à 40 mPa s).

Appareil Mois de construction/année de 
construction

Capteur de débit FLOWCON LP 1 à partir de novembre 2013
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4  Description du produit
4.1  Contenu de la livraison
Avant de débuter l’installation, contrôlez soigneusement l’intégrité de la 
livraison à l’aide du bon de livraison et l’absence de dommages de 
transport. Si vous avez de questions concernant la livraison ou les 
dommages de transport, contactez immédiatement le fournisseur ou 
l’entreprise de transport. Ne mettez jamais des produits défectueux en 
service.

Font partie de la livraison :

 Capteur de débit FLOWCON LP 1

 Ressort pour viscosités de 150 à 400 mPas
 Instructions de service

4.2  Structure de l’appareil

Fig. 4-1: Structure de l’appareil

4.3  Fonction
Le capteur de débit FLOWCON LP 1 a été spécialement conçu pour la 
surveillance de débits oscillants. Son fonctionnement se base sur 
l’évaluation du volume de dosage typique des pompes doseuses, se 
présentant sous forme d’impulsions.

Pendant la course de pression, un flotteur est soulevé du liquide circu-
lant, en activant un contact Reed. Le réglage d’un point de déclenche-
ment permet de surveiller la quantité dosée, déterminée auparavant par 
la vérification de la capacité en litres

Il n’est donc pas non seulement contrôlé si la pompe doseuse débite, 
mais également si la capacité de dosage réglée est atteinte. Pour la 
même pression et la même viscosité du fluide, la reproductibilité est de 
l’ordre de 10–20 %.

4.4  Plaque signalétique
La plaque signalétique comprend des informations qui concernent la 
sécurité et le mode de fonctionnement du produit. Elle doit être main-
tenue lisible pendant la durée de vie du produit.

Fig. 4-2: Plaque signalétique

Position Désignation
1 Vis de réglage du contact Reed

2 Contre-écrou

3 Ressort pour fluides dosés visqueux

4 Contact Reed

5 Flotteur

6 Vis de buse

7 Entrée, G 5/8, écrou d’accouplement

8 Vanne de dérivation

9 Flèche indiquant le sens d’écoulement du fluide dosé

10 Sortie, G 5/8, goupille filetée

9

8

10 1

2

4

5

6

7

3

Position Signification
1 Désignation du produit

2 Raccord du côté d’aspiration

3 Raccord du côté de pression

4 Numéro de référence

5 Numéro de série

6 Matériaux

7 Mois de construction

8 Année de construction

Lutz-Jesco GmbH     30900 Wedemark         
Am Bostelberge 19   Germany
FLOWCON LP 1 Flow Sensor G5/8 i-G5/8 

12/2008

P/N: 1234567890
S/N: 102A12345                   Made in Germany
*102A12345678*

Material: PMMA/PVC/EPDM
4

5

1

6 7 8

2 3
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4.5  Caractéristiques techniques

Désignation Valeur
Matériau du boîtier PMMA/PVC

Matériau d’étanchéité FPM ou EPDM

Raccords
Entrée Écrou d’accouplement G 5/8

Sortie Goupille filetée G 5/8

Plage de dosage MAGDOS LP 05–15

Viscosité maximale

400 mPa s (en fonction du 
ressort utilisé)
Pour l’utilisation de la pompe 
doseuse MAGDOS LP 15 :
40 mPa s

Contre-pression maximale 16 bars

Fréquence de course maximale 250 min-1

Température admissible du fluide 5–35 °C

Température ambiante admissible 0–40 °C

Puissance de coupure du contact 
Reed

48 V CA/CC, 0,5 A, max. 12 VA

Poids 0,26 kg
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5  Dimensions
Toutes les cotes en mm.

5.1  Capteur de débit FLOWCON LP 1

Fig. 5-1: Schéma coté : capteur de débit FLOWCON LP 1

5.2  Pied socle

Fig. 5-2: Pied socle

5.3  Support mural

Fig. 5-3: Support mural
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6  Installation
Conseils de montage :

 Le capteur de débit FLOWCON LP 1 peut être monté directement sur 
la soupape de refoulement de la pompe doseuse. 

 Si un montage sur la soupape de refoulement n’était pas possible, 
FLOWCON LP 1 pourra également être monté à l’aide d’un pied socle 
ou d’un support mural.

 Le montage de FLOWCON LP 1 doit toujours se faire en position 
verticale.

 La flèche indiquant le sens d’écoulement du fluide dosé doit 
s’orienter vers le haut.

 L’écoulement pulsé de la pompe doseuse allant être évalué, il ne 
doit y avoir aucun amortissement entre la soupape de refoulement 
de la pompe doseuse et FLOWCON LP 1, venant d’étranglements 
trop importants ou d’amortisseurs de pulsations. 

 En posant le tuyau, faites attention à éviter la formation de boucles 
entre la pompe doseuse et FLOWCON LP 1. L’effet des poches d’air 
ou de gaz en résultant pourraient perturber le fonctionnement de 
FLOWCON LP 1.

 Évitez la pose de tuyau dépassant 1 m.
 Des objets magnétiques ou ferreux (tels que des outils) à proximité 

de FLOWCON LP 1 pourraient perturber son fonctionnement. 
 Un montage direct à proximité ou au-dessus des électro-aimants de 

la pompe doseuse pourrait entraîner des perturbations. Respectez 
une distance minimale de 10 cm.

Fig. 6-1: Installation sur la soupape de refoulement de la pompe doseuse

6.1  FLOWCON LP 1 Installation
Condition de maniement :

 La pompe doseuse a été débranchée de l’alimentation électrique.

Fig. 6-2: FLOWCON LP 1 Montage

Suivez les étapes suivantes :

1. Placez un joint adapté (7) au fluide dosé entre FLOWCON LP 1 (5) et 
la soupape de refoulement de la pompe doseuse (8).

2. Vissez FLOWCON LP 1 (5) avec l’écrou d’accouplement (6) sur la 
soupape de refoulement (8) de la pompe doseuse.

3. Placez un joint adapté (3) au fluide dosé entre FLOWCON LP 1 (5) et 
le raccord (2) de la ligne de refoulement (1).

4. Vissez le raccord (2) sur le raccord de FLOWCON LP 1 (4).

5. Connectez le câble de raccordement (10) de FLOWCON LP 1 au 
connecteur femelle 5 (entrée du contrôle de dosage) de la pompe 
doseuse. Vissez à fond l’écrou d’accouplement sur l’entrée femelle 
M12x1 (9) afin de garantir un contact et une étanchéité suffisants.

 FLOWCON LP 1 installé.

Vous trouverez des conseils de montage pour les différents 
types de raccords dans les instructions de service de la 
pompe doseuse.

9

10

7

2

3

5

8

1

6

4

i
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6.2  Adaptation à la viscosité du fluide dosé
Pour garantir le fonctionnement correct du capteur de débit FLOWCON 
LP 1, il est nécessaire de l’adapter à la viscosité du fluide dosé utilisé. 
Dans ce but, le ressort se trouvant au-dessus du flotteur dans la dériva-
tion pourra être retiré ou remplacé si nécessaire.

Nous recommandons la configuration suivante pour différentes 
viscosités :

Condition de maniement :

 L’appareil a été rincé à fond.

 L’appareil a été purgé.

 L’appareil a été démonté.

Fig. 6-3: Remplacement du ressort

Suivez les étapes suivantes :

1. Desserrez la vis de buse (3) au sens antihoraire.

2. Retirez le flotteur (2) et le ressort (1).

3. Placez un ressort approprié (pour des viscosités inférieures à 10 
mPa s, le ressort est inutile).

4. Placez le flotteur (2) avec l’extrémité pointue orientée vers le bas.

5. Serrez la vis de buse (3) au sens horaire. Sans utiliser d’outil ! 
Serrez la vis de buse à la main.

 FLOWCON LP 1 adapté à la viscosité du fluide dosé.

Viscosité du fluide dosé Configuration FLOWCON LP 1
0–10 mPa s Fonctionnement sans ressort

10–150 mPa s
Fonctionnement avec ressort installé de 
série

150–400 mPa s
Fonctionnement avec ressort plus puis-
sant
(contenu dans la livraison)

1

2

3
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7  Fonctionnement
7.1  FLOWCON LP 1 Mise en service
Condition de maniement :

 Il a été procédé à l’installation hydraulique et électrique du capteur 
de débit FLOWCON LP 1 conformément à chapitre «Installation» (cf. 
page 11).

 L’installation hydraulique et électrique de la pompe doseuse 
MAGDOS LP s’est faite conformément aux instructions de service 
pertinentes.

 La pompe doseuse MAGDOS LP a été mise en service.

7.1.1 Purge

Fig. 7-1: FLOWCON LP 1

Suivez les étapes suivantes :

1. Ouvrez la vanne de dérivation (3) en la tournant à l’aide d’un tour-
nevis au sens antihoraire jusqu’à la butée.

2. Appuyez sur Menu.

3. À l’aide de  ou , sélectionnez le point de menu Purger, puis 
appuyez sur OK.

4. Appuyez sur Start, tout en maintenant la touche enfoncée.
 La pompe doseuse commence à débiter à une cadence très 

élevée.

5. Lâchez la touche Start dès que les bulles d’air s’arrêtent de 
sortir.

 La pompe doseuse s’arrête de débiter.

6. Fermez la vanne de dérivation (3).

 FLOWCON LP 1 purgé.

7.1.2 FLOWCON LP 1 activer
1. Appuyez sur Menu.

2. À l’aide de  ou , sélectionnez le point de menu Config. de 
système, puis appuyez sur OK.

3. À l’aide de  ou , sélectionnez le point de menu Contrôle de 
dosage, puis appuyez sur Setup.

 La pompe doseuse affiche le menu 6.9 Contrôle de dosage. 
Le type réglé par défaut est désactivé.

Fig. 7-2: Contrôle de dosage « désactivé »

4. Appuyez sur Type.

 Capteur de débit FLOWCON LP 1 activé. 

Les réglages usine des paramètres sont les suivants :

Fig. 7-3: Paramètres du contrôle de dosage

7.1.3 FLOWCON LP 1 désactiver
1. Appuyez sur Menu.

2. À l’aide de  ou , sélectionnez le point de menu Config. de 
système, puis appuyez sur OK.

3. À l’aide de  ou , sélectionnez le point de menu Contrôle de 
dosage, puis appuyez sur Setup.

4. Appuyez sur Type.

 Capteur de débit FLOWCON LP 1 désactivé. 

1

2

3

Paramètre Valeur Signification
Défauts 
course

5 Ce réglage autorise 5 défauts course 
enregistrés. Après le 5e défaut 
course, le message« Erreur Flowcon » 
s’affiche à l’écran de la pompe 
doseuse.

Pompe Marche Si ce réglage se trouve sur Marche, 
la pompe doseuse continue à tourner 
le nombre de défauts course réglé 
une fois atteint.

Équilibrage Erreur L’équilibrage n’a pas encore été 
effectué ou ne l’a pas été correcte-
ment.

Contrôle de dosage 

Désactivé 

Retour 

6.9

Type

Contrôle de dosage
Flowcon ( 5 )

Retour

6.9

Type
Pompe Marche

SetupStop
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7.1.4 Réglage du comportement en cas d’erreur
1. Appuyez sur Menu.

2. À l’aide de  ou , sélectionnez le point de menu Config. de 
système, puis appuyez sur OK.

3. À l’aide de  ou , sélectionnez le point de menu Contrôle de 
dosage, puis appuyez sur Setup.

4. Appuyez sur Stop.
 La pompe doseuse se trouve sur Stop et s’arrête dès que le 

nombre autorisé de défauts course est dépassé et que le message 
« Erreur Flowcon » s’affiche.

Fig. 7-4: Contrôle de dosage « Pompe Stop »

 Appuyez sur Stop.
 La pompe doseuse se trouve sur Marche et ne s’arrête pas à 

l’affichage du message « Erreur Flowcon ».

Fig. 7-5: Contrôle de dosage « Marche pompe »

 Comportement en cas d’erreur réglé.

7.1.5 Réglage des défauts course
1. Appuyez sur Menu.

2. À l’aide de  ou , sélectionnez le point de menu Config. de 
système, puis appuyez sur OK.

1. À l’aide de  ou , sélectionnez le point de menu Contrôle de 
dosage, puis appuyez sur Setup.

2. À l’aide de  ou , sélectionnez le point de menu Défauts 
course, puis appuyez sur OK.

3. Réglez la valeur souhaitée à l’aide de + et -. Plage de réglage : 0 –
20 défauts course

4. Appuyez sur OK.

 Défauts course réglés.

7.1.6 Réalisation de l’équilibrage
Un contact Reed se trouve à l’intérieur de FLOWCON LP 1 , la durée de 
fermeture de ce contact détermine si les courses de dosage ont été 
correctement effectuées ou non ; son fonctionnement nécessite un 
réglage de FLOWCON LP 1 sur le débit de la pompe doseuse et sur la 
viscosité du fluide dosé utilisé. Ce que permet le point de menu Équili-
brage.

Suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur Menu.

2. À l’aide de  ou , sélectionnez le point de menu Config. de 
système, puis appuyez sur OK.

3. À l’aide de  ou , sélectionnez le point de menu Contrôle de 
dosage, puis appuyez sur Setup.

4. À l’aide de  ou , sélectionnez le point de menu Équilibrage, 
puis appuyez sur OK. 

Le menu affiche un symbole pour le contact Reed :

Fig. 7-6: Menu « Équilibrage » avec symbole pour contact fermé

Fig. 7-7: Menu « Équilibrage » avec symbole pour contact ouvert

5. Ce symbole devrait être ouvert. S’il est fermé, tournez la vis de 
réglage (1) (voir fig. 7-1 à la page 13) au sens antihoraire jusqu’à 
ce que le symbole de contact s’ouvre.

6. Tournez la vis de réglage (1) lentement au sens horaire jusqu’à ce 
que le symbole de contact se ferme.

7. Desserrez de nouveau la vis de réglage (1) de trois tours.
 Le symbole de contact est ouvert.

8. Ouvrez la vanne de dérivation (3) en la tournant à l’aide d’un tour-
nevis au sens antihoraire jusqu’à la butée.

9. Appuyez sur Start.
 La pompe doseuse commence à débiter à environ 20 courses par 

minute.

10. Fermez lentement la vanne de dérivation (3) à l’aide d’un tournevis 
jusqu’à ce que le symbole de contact se ferme à chaque course de 
dosage. Dès que ce point est atteint, un symbole circulaire s’affiche 
à l’écran, il permet un réglage optimal du point de commutation 
pour le contact Reed optimal.

Le réglage du point de commutation est optimal si le symbole circulaire 
se trouve exactement au centre entre les parenthèses :

Fig. 7-8: Réglage optimal du point de commutation

Si le nombre réglé de défauts course admissibles n’est pas 
atteint au bout de 100 courses de dosage, les défauts course 
déjà enregistrés seront de nouveau supprimés, ce qui permet 
d’éviter des messages de défaillance inutiles, venant par 
exemple de bulles de gaz isolées (1 défaut course/100 
courses de dosage = erreur de dosage de 1 %, ...).

Contrôle de dosage

Retour

6.9

Type SetupMarche

Défaut course             
Pompe
Équilibrage

5
Stop
Erreur

Contrôle de dosage
Flowcon ( 5 )

Retour

6.9

Type
Pompe Marche

SetupStop

i

Équilibrage
Équilibrage

Retour Start
-----(_)-----

6.94

Équilibrage

Équilibrage

Retour

6.94

Start
-----(_)-----

Équilibrage
Équilibrage

Retour Start
-----(O)-----

6.94
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Il est possible de déplacer le symbole circulaire de la manière suivante :

11. Serrez ou desserrez lentement la vis de réglage (1) jusqu’à ce que 
le symbole circulaire se trouve entre les parenthèses et y reste en 
permanence. Si le symbole circulaire ne s’affiche pas, vous avez 
trop tourné la vis de réglage dans un sens. Le symbole de contact 
ne se ferme plus. Tournez la vis de réglage (1) dans le sens opposé.

12. Serrez le contre-écrou (2) au sens horaire, tout en tenant bien la vis 
de réglage (1) afin de ne pas perdre le réglage.

13. Appuyez sur Retour.
 Le paramètre Équilibrage se trouve sur « OK ».

Fig. 7-9: Équilibrage « OK »

 Équilibrage réalisé.

7.2  Entretien
 Contrôlez régulièrement (au moins deux fois par an) si l’étanchéité 

des raccords du capteur de débit FLOWCON LP 1 et des conduites 
de transport.

 Si des fluides agressifs sont dosés, les intervalles d’entretien devront 
être plus courts.

 Certains fluides dosés peuvent entraîner une adhérence du flotteur. 
Dans de tels cas, nettoyez régulièrement l’appareil afin d’éviter des 
dysfonctionnements.

Les kits d’entretien suivants sont disponibles en option :

7.3  Stockage
Un stockage approprié prolonge la durée de vie de l’appareil. Toute 
influence négative, telle que des températures extrêmes, une humidité 
élevée, de la poussière, des produits chimiques, etc., doit être évitée.

Garantir les meilleures conditions de stockage possibles :

 dans un endroit frais, sec, sans poussière et modérément aéré,
 Températures entre + 2 °C et + 40 °C,

 Humidité relative inférieure à 90 %.

7.4  Transport
Suivez les étapes suivantes :

 L’appareil doit être rigoureusement nettoyé. Les fluides dosés 
dangereux doivent être en outre neutralisés et décontaminés.

 Toutes les ouvertures doivent être fermées, afin qu’aucun corps 
étranger ne puisse entrer dans l’appareil.

 L’appareil doit être retourné dans un emballage approprié, de préfé-
rence dans son emballage d’origine.

En cas de retour au fabricant, veuillez observer les chapitres «Déclara-
tion de non-opposition» (cf. à la page 17) et «Demande de garantie» (cf. 
à la page 18).

7.5  Élimination de l’appareil usé
 L’appareil doit être rigoureusement nettoyé. Les fluides dosés 

dangereux doivent être en outre neutralisés et décontaminés.

 Les restes du fluide dosé doivent être éliminés conformément aux 
prescriptions en vigueur.

 L’appareil doit être éliminé selon les lois et directives locales en 
vigueur. Il ne doit jamais être éliminé avec les ordures ménagères !

 Les instructions d’élimination pouvant différer de pays en pays, 
adressez-vous en cas de besoin à votre fournisseur.

Vis de réglage (1) Mouvement du symbole circulaire
desserrer vers la gauche

serrer vers la droite

Description Numéro de référence
Jeu de joints G5/8 FPM

Comprenant :

 6 joints toriques

 1 joint plat

38200

Jeu de joints G5/8 EPDM

Comprenant :

 6 joints toriques

 1 joint plat

40911

 Contrôle de dosage 

Retour

6.9

Type SetupMarche

Défaut course             
Pompe                   
Équilibrage

5
Stop
OK
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8  Declaración de incorporación CE

(DE) Einbauerklärung im Sinne der EG-Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen (Anhang II B)
Hiermit erklären wir, dass die nachstehend beschriebene unvollständige Maschine alle grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/
EG erfüllt, soweit es im Rahmen des Lieferumfangs möglich ist. Ferner erklären wir, dass die speziellen technischen Unterlagen gemäß Anhang VII Teil 

-
ständigen Maschine über unsere Dokumentationsabteilung zu übermitteln. Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, 
wenn ggf. festgestellt wurde, dass die Maschine oder Anlage, in welche die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der 
Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen entspricht und die EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang II A ausgestellt ist.

(EN) Declaration of Incorporation according to EC directive 2006/42/EC on machinery (Annex II B)
Herewith we declare, that the partly completed machinery described below is complying with all essential requirements of the Machinery Directi-
ve2006/42/EC, as far as the scope of delivery allows. Additional we declare that the relevant technical documentation is compiled in accordance with 
part B of Annex VII. We commit to transmit, in response to a reasoned request by the market surveillance authorities, relevant documents on the partly 

it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of Directive 2006/42/EC on Machinery, where appropriate, and until the EC 
Declaration of Conformity according to Annex II A is issued.

(FR) Notice de montage dans le cadre de la directive européenne 2006/42/CE relative aux machines (annexe II B)
Nous expliquons ici que la machine incomplète décrite ci-après répond à toutes les exigences fondamentales de la directive relative aux machines 
2006/42/CE, pour autant que cela soit possible dans le cadre du volume de livraison.  Plus loin nous expliquons que les documents techniques spéciaux 
sont établis conformément à l‘annexe VII partie B de cette directive.  Pour ce qui est de notre service de documentation, nous nous engageons à com-
muniquer aux autorités de surveillance du marché les explications fondées des documents spéciaux pour la machine incomplète. La machine incomplè-
te doit d‘abord être mise en service, quand il est constaté que la machine ou l‘installation dans laquelle la machine incomplète doit être montée répond 
aux dispositions de la directive 2006/42/CE relative aux machines, et que la notice de conformité européenne est présentée conformément à l‘annexe II 
A.
(ES) Declaración de incorporación según la Directiva 2006/42/CE sobre máquinas (Anexo II B)
Por la presente declaramos que la siguiente cuasi máquina cumple con todas las disposiciones pertinentes de la Directiva 2006/42/CE de máquinas, 
siempre y cuando lo permita el volumen de suministro. También declaramos que la documentación técnica descrita en el anexo VII parte B se ha elabo-
rado conforme a la presente Directiva. Nos comprometemos a enviar los documentos de la cuasi máquina a las autoridades de vigilancia del mercado 
a través de nuestro departamento de documentación en respuesta a una previa solicitud motivada. La cuasi máquina no puede ponerse en servicio sin 

y con la declaración CE de conformidad según el anexo II A.

(PT) Declaração de Construção de acordo com a Directiva-CE 2006/42/CE de máquinas (Anexo II B)
Esclarecemos por meio deste que a máquina incompleta descrita a seguir segue os requerimentos da directiva de máquinas 2006/42/CE, contanto que 
sua utilização seja mantida dentro do escopo original. Esclarecemos ainda que a documentação técnica especial segue o disposto no Anexo VII Parte 

-
mentação que estejam relacionadas a qualquer documentação da máquina incompleta. A máquina poderá ser colocada em operação, se necessário 

2006/42/CE de máquinas e com à declaração de conformidade 2006/42/CE.

2006/42/EG

-

Maschinenrichtlinie Machinery Directive

Die unvollständige Maschine entspricht allen Bestimmungen der Richtlinie(n):
The partly completed machine is in conformity with all requirements of the directive(s):

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:
The following harmonised standards were applied:

Dokumentationsbevollmächtigter:

Lucjan Gogolin

Authorized person for documentation:

Adresse: siehe Adresse des Herstellers

Address: see manufacturer‘s addressLutz-Jesco, Wedemark, 01.10.2013

Head of Dosing Department

Leiter Dosiertechnik

Lucjan Gogolin

Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Germany

Bezeichnung des Gerätes:

Flow meter

Capteur de débit

FLOWCON LP 1

Désignation du matériel:

Designação do aparelho:

Typ / Type:

Description of the unit:

Descripción de la mercancía:
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9  Déclaration de non-opposition
Copiez la déclaration de non-opposition en cas de réparation et remplissez-la séparément pour chaque appareil. Joignez un exemplaire à l'appareil 
que vous envoyez. Veuillez nous envoyer d'avance la déclaration de non-opposition également par fax ou par e-mail !

Déclaration de non-opposition - Formulaire
À remplir séparément pour chaque appareil et à fixer de manière visible sur l'appareil!

Nous vous remettons l'appareil suivant pour réparation:

Appareil et type d'appareil: ........................................................... N° de référence:.......................................................................

N° d'ordre:.................................................................................... Date de livraison: .....................................................................

Raison de la réparation: .............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Fluide refoulé

Désignation: ................................................................................. Irritant: oui  non

Propriétés: .................................................................................... Corrosif: oui  non

Nous assurons par le présent que l'intérieur et l'extérieur de l'appareil ont été soigneusement nettoyés avant l'expédition et que l'appareil 
ne contient aucune matière chimique, biologique et radioactive dangereuse pour la santé et qu'il a été purgé de toute huile.

Si le fabricant devait appliquer d'autres mesures de nettoyage nécessaires, les frais occasionnés nous seront facturés.

Nous garantissons que les indications ci-dessus sont correctes et complètes et que l'expédition a été effectué conformément aux 
dispositions légales.

Entreprise / adresse:..................................................................... Téléphone: ...............................................................................

..................................................................................................... Télécopie: ................................................................................

..................................................................................................... Email:.......................................................................................

Numéro de client: ......................................................................... Interlocuteur:............................................................................

Date, signature: ............................................................................
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10  Demande de garantie
Pour les cas de réparation, veuillez copier la demande de garantie et remplissez-la séparément pour chaque appareil. Joignez un exemplaire à 
l'appareil que vous envoyez. Veuillez aussi nous envoyer la demande de garantie d'avance par fax ou e-mail !

Demande de garantie
Veuillez la copier et l'envoyer avec l'appareil!

En cas de panne de l'appareil à l'intérieur de la période de garantie, nous vous prions de nous le retourner à l'état nettoyé et de joindre le 
formulaire intégralement rempli.

Expéditeur

Entreprise: .............................................................................................................. N° de tél.: ............................. Date: ..........................

Adresse: ....................................................................................................................................................................................................

Interlocuteur: .............................................................................................................................................................................................

N° d'ordre du fabricant: .......................................................................................... Date de livraison: .......................................................

Type d'appareil: ...................................................................................................... N° de série: ................................................................

Débit nominal / Pression nominal:...............................................................................................................................................................

Description du défaut:.................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Conditions d'utilisation de l'appareil
Site de mise en œuvre/désignation de l'installation: ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Accessoires éventuellement utilisés: ...........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Mise en service (date): ................................................................................................................................................................................

Durée de fonctionnement (heures de service approx.): ................................................................................................................................

Veuillez-nous indiquer les particularités de l'installation et joindre le cas échéant un croquis avec les indications relatives au matériel, au 
diamètre, à la longueur et à la hauteur.
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