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Consultez les instructions de service !

L’exploitant est responsable des erreurs d’installation ou d’utilisa-
tion !
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1 Conseils au lecteur
Les présentes instructions de service contiennent des informations et 
des règles à suivre pour une utilisation sécurisée du 
Purge intégrée du doseur V, conforme à sa destination.

Observez toujours les principes suivants :

n	Lire complètement le mode d'emploi avant la mise en service de l'ap-
pareil.

n	Assurez-vous que tous ceux travaillant avec ou sur le produit, ont lu 
les instructions de service et respectent les consignes données.

n	Conservez les instructions de service pendant toute la durée de vie de 
l’appareil.

n	Transmettez les instructions de service à chaque nouveau propriétaire 
de l’appareil.

1.1  Égalité de traitement générale
Dans ces instructions de service, quand la grammaire permet une classi-
fication 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 :

Mot clé Signification

DANGER
Désigne des risques immédiats. Le non-respect 
de cette remarque peut entraîner des blessures 
graves ou même mortelles.

AVERTISSE-
MENT !

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

ATTENTION !

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.

Tab. 1 :  Explication des mots clés

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

Signaux 
d’avertissement Type de danger

Danger général

Risques liés à des substances corrosives

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

Tab. 2 :  Explication des signaux d’avertissement

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 :

Signaux d’avertissement MOT CLÉ

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

ð	La flèche signale une mesure de précaution que vous devez 
prendre afin de prévenir des risques.

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

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

@	Un matériel (outils, produits auxiliaires, ...) nécessaire pour effectuer 
les instructions de manipulation.

Les instructions de maniement sont signalées de la manière suivante :

è	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.

4	Résultat des instructions de maniement précédentes.

ü	Le maniement est achevé, le but est atteint.
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2 Sécurité
2.1  Avertissements généraux

Les avertissements suivants doivent vous aider à éviter les mises en dan-
gers qui peuvent survenir durant le maniement de l’appareil. Les me-
sures visant à prévenir des dangers sont toujours valables, indépendam-
ment 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.

DANGER

Danger de mort dû à des impuretés !
Les impuretés peuvent provoquer des réactions violentes dans 
quelques fluides dosés (dont le peroxyde d’hydrogène). Assurez-vous 
que le fluide dosé utilisé peut retourner dans le réservoir de fluide.

ð	Tenir compte de la fiche technique de sécurité du fluide dosé.

ð	N’utilisez la purge intégrée du doseur que si de petites impuretés 
du fluide dosé n’entraînent aucun risque.

AVERTISSEMENT !

Risques liés à des matériaux non appropriés !
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.

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

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

ATTENTION !

Risques liés au remplacement du fluide dosé !
Un remplacement du fluide dosé peut entraîner des réactions inatten-
dues et des dommages corporels ou matériels.

ð	Avant de procéder à un remplacement du fluide dosé, nettoyez à 
fond la pompe doseuse et les organes de l’installation entrant en 
contact avec les fluides.

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’environ-
nement et les produits.

En détail, cela peut signifier concrètement :
n	Mise en danger des personnes due à des fluides dosés dangereux

n	Risques pour l’environnement, liés à des fuites

2.3  Équipement de protection individuelle
En fonction de la dangerosité du fluide dosé et de la nature des travaux à 
effectuer, le port d’un équipement de protection approprié sera indispen-
sable. Les informations sur les équipements 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.

Les équipements de protection nécessaires sont au minimum :

Équipement de protection nécessaire

Lunettes de protection

Vêtements de protection

Gants de protection

Tab. 3 :  Équipement de protection nécessaire

Portez l’équipement de protection en effectuant les activités suivantes :

n	Mise en service
n	Mise à l’arrêt
n	Travaux de maintenance
n	Élimination

2.4  Qualification du personnel

2.4.1  Personnel spécialisé

En raison de sa formation technique, de ses connaissances, de son expé-
rience 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.

2.4.2  Activités du personnel

Vous trouverez dans les tableaux suivants quelle qualification du person-
nel est un prérequis pour les activités correspondantes. Seul un person-
nel ayant la qualification correspondante pourra effectuer ces tâches !

Qualification Tâches

Personnel spécialisé n	Installation
n	Élimination de défauts
n	Maintenance

Tab. 4 :  Qualification du personnel
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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 extinction 
de toutes les prétentions en garantie !

Notez donc que dans les cas suivants, la responsabilité passe à l’exploi-
tant :

n	L’appareil est utilisé d’une manière qui ne correspond pas à ces ins-
tructions de service, en particulier aux consignes de sécurité, aux ins-
tructions de maniement et au chapitre .

n	Les informations sur les conditions d’installation et d’environnement 
5 «  Caractéristiques techniques  » sur la page  7 ne sont pas res-
pectées.

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

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

n	Des modifications non autorisées ont été effectuées sur l’appareil.
n	L’exploitant utilise d’autres fluides dosés que ceux indiqués à la com-

mande.
n	Les intervalles de maintenance et de révision ne sont pas respectés 

ou ne le sont pas comme prescrit.
n	L’appareil est mis en service avant/ou que l’installation attenante ait 

été correctement et complètement installée.
n	Les dispositifs de sécurité ont été pontés, supprimés ou rendus ineffi-

caces d’une autre manière.

3.2  Usage prévu

La Purge intégrée du doseur V permet un dosage fiable de fluides à déga-
gement gazeux. Une soupape de décharge automatique sépare les bulles 
de gaz entrantes en permettant une réaspiration autonome de la pompe 
en présence d’une contre-pression.

3.3  Fluides dosés non autorisés

L’appareil ne peut s’utiliser pour les fluides et substances suivantes :

n	fluides gazeux
n	fluides radioactifs
n	Fluides sous forme solide
n	fluides inflammables
n	Tous les autres fluides ne convenant pas à un débit via la purge inté-

grée du doseur

4 Description du produit

4.1  Contenu de la livraison

Veuillez comparer le bordereau de livraison avec le contenu de la livrai-
son. La livraison contient les éléments suivants :

n	Purge intégrée du doseur
n	Flexible de retour (2 m)

4.2  Structure et fonction

4.2.1  Structure de l’appareil

Fig. 1 :  Structure de l’appareil

N° Désignation

1 Flexible de retour

2 Soupape de décharge

3 Soupape de refoulement

4 Clapet d'aspiration

Tab. 5 :  Composants

La purge intégrée du doseur dispose de trois vannes de raccordement. La 
soupape de décharge supérieure (marquée par une flèche) sert au retour 
dans le réservoir d’un petit volume du fluide dosé. En permettant de faire 
sortir des bulles de gaz du doseur.

Au contraire des doseurs habituels, la soupape de refoulement à ressort 
est placée au centre.

4.2.2  Description du fonctionnement

Pendant la course de refoulement, la soupape de décharge se charge de 
retourner une partie du volume de pompage et des bulles de gaz pré-
sentes dans le réservoir. En permettant une réaspiration de la pompe 
même en présence d’une contre-pression.

1

3

4

2
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5 Caractéristiques techniques

Indication Valeur
Purge intégrée du doseur V Taille

05 1 2 4 6 10 15

Débit pour une contre-pression max.
l/h 0,30 0,63 1,60 3,10 5,10 7,30 11,00

ml/course 0,04 0,04 0,17 0,29 0,47 0,68 0,73

Pression de refoulement max. bar 16 8 6 3

Pression de refoulement max. Eco-Mode 1* bar 10 6 4 2

Pression de refoulement max. Eco-Mode 2* bar 6 4 2 1

Débit pour une contre-pression moyenne
l/h 0,39 0,81 1,90 3,50 5,90 8,00 13,00

ml/course 0,05 0,05 0,20 0,33 0,54 0,74 0,86

Contre-pression moyenne bar 8 4 3 1

Viscosité maximale mPa∙s 20

Température ambiante admissible °C 5 – 40

Température admissible du fluide °C 35

Matériaux
Boîtier PMMA, PVC

Joints FPM ou EPDM

Autres matériaux entrant en contact avec les fluides PVDF, Céramique, Hastelloy

Tab. 6 :  Données de performance

* En mode d'économie d'énergie Eco, la capacité de refoulement est réduite de 5 à 10% par rapport au mode normal (pour une même contre-pression).
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6 Dimensions
Toutes les cotes sont indiquées en millimètres (mm).

Fig. 2 :  Dimensions

Fig. 3 :  Schéma coté avec raccord coudé

Raccord Matériau Cote Diamètre nominal L L1

Raccord à mâchoire pour 
tuyaux

PVC

4/6 mm DN4 31 47

1/4" x 3/8" 1/4" 34 54

6/9 mm DN 6 34 54

6/12 mm DN 6 15 62
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7 Débit

Si la Purge intégrée du doseur V s’utilise, le débit est réduit à celui d’un doseur normal. Une partie du volume de pompage retournera dans le flexible de 
retour afin d’éliminer les bulles de gaz se trouvant dans le doseur.

Les données de débit régulières, se trouvant dans les documents de vente de votre pompe doseuse ne sont donc plus valables.

Examinez les courbes de débit ci-dessous. Ces courbes montrent le débit possible de la pompe doseuse pour une contre-pression donnée. Ces valeurs 
qui ont été déterminées sur le banc d’essai s’appliquent à l’eau à une température de 20 °C (68 °F) et à une cadence de 100 %. Les propriétés du fluide 
dosé (densité, viscosité, température) modifient le débit. Nous vous conseillons de mesurer le débit réel dans les conditions d’utilisation et de l’y adap-
ter.

i
Si vous mesurez le débit en vérifiant la capacité en litres du 
côté aspiration, faites retourner le flexible de retour dans le 
récipient de mesure.

0

1

2

3

4

5

6

0 2 4 6 8 10 12 14 16

4

2
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Fig. 4 :  Courbe de débit, tailles 05 à 4
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Fig. 5 :  Courbe de débit, tailles 6 à 15
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8 Installation
8.1  Principes de base

ATTENTION !

Risque de dommages corporels et matériels !
Si la pompe doseuse est installée en dessous ou au même niveau que 
le niveau du liquide dans le réservoir de stockage, il existe un risque de 
fuite incontrôlée du fluide de dosage.

ð	Assurez-vous que le tuyau de retour est fermement installé sur le 
réservoir au-dessus du niveau du liquide.

ð	Il y a également un risque de fuite incontrôlée en cas de rupture de 
la membrane de la pompe doseuse. Nous recommandons donc 
l'utilisation d'un régulateur de pression d'aspiration.

n	Les orifices de fuite du doseur doivent être visibles afin de pouvoir dé-
tecter une rupture de membrane. La canalisation de fuite doit pouvoir 
s’écouler en pente libre.

n	Pour pouvoir aisément contrôler les différences de pression dans 
l’installation, des raccords doivent être prévus pour des manomètres 
à proximité des soupapes d’aspiration et de refoulement.

n	La tuyauterie de l’installation ne doit exercer aucune force sur les rac-
cords et soupapes de la purge intégrée du doseur.

n	Les conduites en acier doivent être connectées à la purge intégrée du 
doseur au moyen d’éléments flexibles.

n	Les diamètres nominaux des conduites et des robinets utilisés doivent 
être identiques ou supérieurs aux diamètres nominaux des soupapes 
de la purge intégrée du doseur (soupapes d’aspiration et de refoule-
ment).

n	La ligne d’aspiration doit être la plus courte possible.
n	Éviter d’entrelacer les tuyaux.
n	Les boucles doivent être évitées car des bulles d’air peuvent s’y accu-

muler.

8.2  Montage de la purge intégrée du doseur

Fig. 6 :  Alignement de la purge intégrée du doseur

Condition préalable à la manipulation :

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

ü	Dépressuriser les pièces hydrauliques de l’installation.

ü	Le doseur a été rincé au moyen d’un fluide inoffensif (de l’eau, ...).

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Dévisser les quatre vis (3) du doseur au moyen d’un outil approprié 
(clé à six pans creux SW 3) et retirer le doseur.

2. Nettoyez la bride de la membrane de la pompe doseuse.

3. Placez la purge intégrée du doseur en position correcte sur la pompe 
doseuse. En respectant le sens d’écoulement.

4. Insérez les vis, puis serrez-les d’abord légèrement. Serrez ensuite les 
vis en quinquonce en appliquant un couple de 180 Ncm.

REMARQUE !

Endommagement du doseur / Fuite sur la membrane
Des vis trop fortement serrées peuvent endommager le doseur. Des vis 
trop peu serrées entraînent des fuites sur la membrane et donc des 
problèmes de fonctionnement.

ð	Serrer les vis avec un couple de 180 Ncm.

5. Vissez le raccord à mâchoire (1) du flexible de retour avec son joint 
sur la soupape de décharge (2), puis appuyez ce flexible dans le clip 
du tuyau. En veillant à une pose sans plis du flexible.

6. Faites repasser une extrémité du flexible de retour dans le réservoir 
(cuve). L’extrémité du flexible de retour doit pouvoir s’écouler libre-
ment sans plonger dans le fluide dosé  ! Empêchez l’extrémité du 
flexible de purge de glisser.

7. Raccordez la ligne d’aspiration au clapet d’aspiration (5) et la ligne 
de refoulement à la soupape de refoulement (4).

ü	Purge intégrée du doseur montée.

a

b

c
d
e
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9 Maintenance

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.

ð	Portez un équipement de protection individuelle adéquat.

ð	Rincez le doseur avec un fluide inoffensif (de l’eau, ...).

ð	Mettez les pièces hydrauliques hors pression.

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

9.1  Intervalles de maintenance

Ce tableau fournit un aperçu des travaux de maintenance à effectuer et 
des intervalles à respecter. Les manipulations à effectuer dans ce cadre 
sont reprises aux chapitres suivants.

Intervalle Maintenance

Régulièrement n	Resserrer les vis du doseur
n	Contrôlez le serrage correct des soupapes de 

décharge
n	Nettoyage des soupapes de décharge
n	Contrôler une éventuelle fuite résultant d’une 

rupture de membrane sur la membrane

Après 1 an n	Remplacer les pièces d’usure (membrane, sou-
papes, joints)

Tab. 7 :  Intervalles de maintenance

9.2  Resserrer les vis du doseur

è	Resserrer les vis du doseur en quinconce, au moyen d'une clé dyna-
mométrique.

Le couple requis est de 180 Ncm.

9.3  Remplacement de la membrane

d

e

c

b

a

Fig. 7 :  Vue explosée des membranes et du doseur

9.3.1  Démontage de l’ancienne membrane

Condition préalable à la manipulation :

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

ü	Dépressuriser les pièces hydrauliques de l’installation.

ü	Rincer la pompe doseuse au moyen d'un fluide inoffensif (p.ex. de 
l'eau).

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Dévisser les quatre vis (5) du doseur au moyen d’un outil approprié 
(clé à six pans creux SW 3) et retirer le doseur (4).

2. Plier légèrement le bord de la membrane (3) vers le haut au moyen 
d’une pince et la dévisser dans le sens contraire aux aiguilles d’une 
montre.

9.3.2  Montage de la nouvelle membrane

Condition préalable à la manipulation :

ü	Le coulisseau (2) et la bride de la membrane (1) ont été soigneuse-
ment nettoyés pour que la nouvelle membrane ne soit pas endom-
magée par des dépôts de fluide dosé.

ü	Un peu de graisse a été appliquée sur le filetage de la membrane (3) 
(par ex. Molykote Longterm W2).

1. Visser la membrane à la main dans le sens des aiguilles d’une 
montre, jusqu’à ce qu’elle repose en toute sécurité dans le coulis-
seau.

2. Mettre le doseur en position et mettre les vis en place. Serrer tout 
d’abord les vis légèrement. Serrer ensuite les vis à fond, en quincon-
ce, par ex. en haut à gauche, en bas à droite, en haut à droite, en bas 
à gauche.

REMARQUE !

Endommagement du doseur / Fuite sur la membrane
Des vis trop fortement serrées peuvent endommager le doseur. Des vis 
trop peu serrées entraînent des fuites sur la membrane et donc des 
problèmes de fonctionnement.

ð	Serrer les vis avec un couple de 180 Ncm.

ü	Membrane remplacée.

i Après avoir remplacé la membrane ou d’autres pièces de 
rechange de la pompe doseuse, il peut s’avérer nécessaire de 
mesurer de nouveau le débit en vérifiant la capacité en litres.
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10 Analyse des pannes
Vous trouverez ci-dessous les informations relatives à l’élimination des défauts sur le produit ou l’installation. Si vous n’arrivez pas à éliminer le défaut, 
contactez le fabricant pour d’autres mesures à prendre ou retournez-lui l’appareil pour réparation.

Défaut Cause possible Remède

absence de débit ou débit trop faible sur la 
pompe doseuse

Soupape perméable ou obstruée n	Nettoyer la soupape et purger la pompe do-
seuse.

n	Serrer les raccords à vis

Soupape endommagée (bille de clapet, ...) n	Remplacer les pièces endommagées ou 
remplacer la soupape par une neuve

Ligne d'aspiration obstruée (par ex. filtre de la 
soupape à pied)

n	Nettoyer la ligne d’aspiration

Fuite sur la ligne d’aspiration n	Étanchéifier les zones perméables ou rem-
placer les pièces

Hauteur d’aspiration trop élevée n	Réduisez la hauteur d'aspiration.
n	Installer un auxiliaire d’aspiration

Viscosité trop élevée n	Réduire la concentration du fluide dosé ou 
augmenter la température

n	Augmenter la section des conduites

Contre-pression trop élevée (mesurée au point 
d’injection de la pompe doseuse)

n	Nettoyer la canne d’injection bouchée.
n	Supprimer les pics de pression dus à des 

conduites trop longues en montant des 
amortisseurs de pulsations

n	Vérifier le fonctionnement des soupapes de 
sécurité

La membrane est déchirée ou se déchire 
fréquemment

Pics de pression causés par des accélérations 
sur les conduites d’aspiration longues

n	Installer un régulateur de pression d’aspira-
tion

Matériaux ne convenant pas au fluide dosé 
utilisé

n	Contrôler la résistance des matériaux

La membrane n'a pas été vissée jusqu'à la 
butée dans le coulisseau.

n	Visser la nouvelle membrane jusqu’à la bu-
tée

Tab. 8 :  Analyse des pannes
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11 Déclaration de non-opposition

Copiez cette déclaration, apposez-la à l’extérieur de l’emballage et envoyez-la avec l’appareil !

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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12 Demande de garantie

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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