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Lutz-Jesco GmbH  Sous réserve de modifications techniques    
Janvier 2014 

Généralités

Les réservoirs et les bacs de rétention représentent des éléments 
importants d’installations de dosage, permettant un dosage/stockage 
fiables de liquides dangereux pour l’eau. Les cuves de dosage 
préparées peuvent directement accueillir des pompes doseuses, des 
robinetteries et des agitateurs.

Les réservoirs en polyéthylène sans soudure, stabilisé contre les UV, 
sont fabriqués en moulage par rotation ; ils sont commercialisés en 
un contenu utile de  
35 à 1 000 litres.

Les bacs de rétention sont commercialisés dans toutes les tailles s’y 
adaptant.

Contenu de la livraison :
• Cuves de dosage fermées en polyéthylène  

nature ou noir

• Couvercle fileté noir avec joint EPDM et  
joint FPM fourni

• Méplats pour le montage de robinetteries

• Échelle graduée en litres (frittée)   
 

• Kits de fixation comprenant : Équerres de fixation, vis et ron-
delles (pas pour les réservoirs de 35 l)

• Manchon G3/4 moulé taraudé (sans alésage) servant à la 
purge

• Au choix : Cuves de dosage préparées avec plaque de loge-
ment pour accueillir pompes doseuses et robinetteries

La résistance à la température est garantie jusqu’à 60 °C. Des douilles 
taraudées servant au montage en option d’équerres de fixation 
(comprises dans la livraison) se trouvent au bord inférieur des cuves 
de dosage. Nous les recommandons pour fixer des cuves de dosage 
sur des plaques de logement ou des semelles.

Cuves de dosage étanches aux gaz 
La conception de réservoirs étanches aux gaz a principalement deux 
raisons :
1. Des fluides agressifs, toxiques ou odorants ne doivent émettre 

aucun dégagement de gaz dans l’atmosphère.

2. Le fluide se trouvant dans le réservoir ne doit en aucun cas 
entrer en contact avec l’air humide pénétrant de l’extérieur (acide 
sulfurique, par exemple).

Dans le cas de réservoirs fermés par un couvercle fileté, l’étanchéité 
est automatiquement garantie. 
Pour une purge et un remplissage corrects, les réservoirs doivent 
disposer d’une possibilité suffisante de ventilation vers l’atmosphère, 
ce qui se fait en utilisant des cartouches spéciales.

Prévention de dégagements de gaz

Des cartouches au charbon actif s’utilisent pour lier les dégagements 
de gaz. Elles permettent d’absorber en toute sécurité les gaz nocifs 
pendant une période plus longue.

Prévention de la pénétration d’humidité

Des cartouches au gel de silice, absorbant l’humidité s’utilisent pour 
prévenir l’humidité de pénétrer dans le contenu du réservoir.  En raison 
de leur remplissage à granulés fins, les cartouches au charbon actif et 
au gel de silice ont un effet suffisant au sens susmentionné, tout en 
laissant entrer et sortir assez d’air pour protéger les réservoirs contre 
les surpressions et dépressions.

Cuves de dosage sur plaque de logement

En fonction des tâches à réaliser ou des caractéristiques du fluide, il 
peut être judicieux de monter la pompe doseuse en amont des cuves 
de dosage (pompe doseuse réglée sur Alimentation). Pour permettre 
un prémontage de la station de dosage aussi complet que possible, 
nous vous recommandons de monter la cuve de dosage et la pompe 
doseuse ensemble sur une plaque de logement commune.

Réservoirs et bacs de rétention : cuve de dosage MB 1 20 01/1
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MB 1 20 01/2  Réservoirs et bacs de rétention : cuves de dosage 

Dimensions

Réservoirs et cuves de dosage 35 l à 1 000 l, toutes les cotes en mm

M6

40

L
L1

40

H

D

Tubulure de vidange G3/4

Contenu H D L L1

35 l 520 320 500 520

75 l 650 460 625 645

100 l 805 460 785 805

200 l 910 600 880 900

300 l 1060 670 1030 1050

500 l 1210 790 1180 1200

1000 l 12500 1100 1230 1250

Cuves de dosage rectangulaires 45 l, toutes les cotes en mm

17
5
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0

34
0

45

60

G1

M6 Tubulure de vidange G3/4

380

210

Équerres de fixation, toutes les cotes en mm

17,5
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Ø 6,3 x 17
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Réservoirs et bacs de rétention : cuve de dosage MB 1 20 01/3

Cuves de dosage Prêtes à accueillir des robinetteries 

Contenu de la livraison :
• Cuves de dosage fermées, en polyéthylène nature ou noir
• Couvercle fileté noir avec joint EPDM et joint FPM fourni
• Méplats pour le montage de robinetteries
• Échelle graduée en litres (frittée)       
 
• Kits de fixation comprenant :  
 Équerres de fixation, vis et rondelles (pas pour les réservoirs de 35 l)
• Manchon G3/4 moulé taraudé (sans alésage) servant à la purge
• Plaque de logement préparée pour accueillir pompes doseuses et robinetteries

Cuve de dosage
PE nature

*Hauteur de la plaque de logement

Contenu Hauteur* Diamètre N° article

35 l 520 mm 320 mm 12039441

75 l 645 mm 460 mm 12039442

100 l 805 mm 460 mm 12039443

200 l 900 mm 600 mm 12039444

300 l 1050 mm 670 mm 12039445

500 l 1200 mm 790 mm 12039446

1000 l 1250 mm 1100 mm 12039447

Cuve de dosage
PE noir  
pour des fluides photosensibles

*Hauteur de la plaque de logement

Contenu Hauteur* Diamètre N° article

35 l 520 mm 320 mm 12039456

75 l 645 mm 460 mm 12039457

100 l 805 mm 460 mm 12039458

200 l 900 mm 600 mm 12039459

300 l 1050 mm 670 mm 12039460

500 l 1200 mm 790 mm 12039461

1000 l 1250 mm 1100 mm 12039462

Cuve de dosage
PE nature  
pour le type de pompe : 
MAGDOS LT 02 - LT 17 

Contenu Dimensions La x P x H N° article

45 l 480 mm x 380 mm x 385 mm 12039463

Cuve de dosage
PE nature  
pour le type de pompe : 
MAGDOS LB, LD, LK et LP

Contenu Dimensions La x P x H N° article

45 l 480 mm x 380 mm x 385 mm 12039464



Ré
se

rv
oi

rs
 e

t b
ac

s 
de

 ré
te

nt
io

n

Lutz-Jesco GmbH  Sous réserve de modifications techniques  
Janvier 2014

Cuves de stockage 

Contenu de la livraison :
• Cuves de stockage fermées en polyéthylène nature ou noir
• Couvercle fileté noir avec joint EPDM et joint FPM fourni
• Méplats pour le montage de robinetteries
• Échelle graduée en litres (frittée)       
 
• Kits de fixation comprenant :  
 Équerres de fixation, vis et rondelles (pas pour les réservoirs de 35 l)
• Manchon G3/4 moulé taraudé (sans alésage) servant à la purge

Cuves de stockage
PE nature

*Point le plus élevé du réservoir

Contenu Hauteur* Diamètre N° article

35 l 500 mm 320 mm 39441

75 l 650 mm 460 mm 39442

100 l 805 mm 460 mm 39443

200 l 910 mm 600 mm 39444

300 l 1060 mm 670 mm 39445

500 l 1210 mm 790 mm 39446

1000 l 1300 mm 1100 mm 39447

Cuves de stockage
PE noir  
pour des fluides photosensibles

*Point le plus élevé du réservoir

Contenu Hauteur* Diamètre N° article

35 l 500 mm 320 mm 39456

75 l 650 mm 460 mm 39457

100 l 805 mm 460 mm 39458

200 l 910 mm 600 mm 39459

300 l 1060 mm 670 mm 39460

500 l 1210 mm 790 mm 39461

1000 l 1300 mm 1100 mm 39462

MB 1 20 01/4 Réservoirs et bacs de rétention : cuves de stockage
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Réservoirs et bacs de rétention : bacs de rétention MB 1 20 01/5

Bacs de rétention 

Pour un dosage/stockage fiables de liquides dangereux pour l’eau. 
Commercialisées en trois versions :
• Sous forme de bac de rétention en polyéthylène 
 sans soudure, fabriqué en moulage par rotation      
Couleur : Nature         
 Méplats pour le montage de robinetteries      
 Échelle graduée en litres (frittée)        
 
• Sous forme de bac de rétention en polyéthylène, soudé     
  Couleur : gris        
 
• Bac de rétention rectangulaire en plastique avec caillebotis en PE

Bac de rétention
PE nature

Contenu 
utile

Hauteur Diamètre
(intérieur)

N° article

35 l 400 mm 412 mm 12000136

75 l 540 mm 502 mm 12000130

100 l 700 mm 502 mm 12000131

200 l 730 mm 640 mm 12000132

300 l 960 mm 758 mm 12000133

500 l 980 mm 848 mm 12000134

1000 l 1080 mm 1136 mm 12000135

Bac de rétention
PP gris

Contenu 
utile

Hauteur Diamètre
(intérieur)

N° article

35 l 340 mm 500 mm 12000102

75 l 340 mm 500 mm 12000102

100 l 500 mm 580 mm 12000103

200 l 700 mm 650 mm 12000104

300 l 790 mm 880 mm 12000105

500 l 750 mm 950 mm 12000106

1000 l 900 mm 1200 mm 12000107

Bac de rétention
PP gris 
convenant aux réservoirs rectangulaires 45 l

Contenu Dimensions La x P x H N° article

60 l 600 mm x 520 mm x 200 mm 12000101

Bac de rétention
PE bleu 
avec caillebotis

Contenu 
utile

Dimensions La x P x H N° article

240 l 910 mm x 760 mm x 500 mm 12000121
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MB 1 20 01/6  Réservoirs et bacs de rétention : accessoires

Accessoires pour réservoirs manchons à souder, bouchons filetés, joints 

Manchon à souder
PE nature

Filetage intérieur  
à tube cylindrique  

Innen-
Filetage  
intérieur

Diamètre 
nominal

Diamètre
(extérieur)

N° article

G1/2 DN 15 43 mm 29393

G3/4 DN 20 49 mm 19705

G1 DN 25 56 mm 19592

G1 1/4 DN 32 67 mm 19308

G1 1/2 DN 40 73 mm 19307

G2 DN 50 86 mm 19593

Manchon à souder
PE noir

Filetage intérieur  
à tube cylindrique  

Filetage  
intérieur

Diamètre 
nominal

Diamètre
(extérieur)

N° article

G1/2 DN 15 43 mm 92043

G3/4 DN 20 49 mm 39480

G1 DN 25 56 mm 39481

G1 1/4 DN 32 67 mm 39867

G1 1/2 DN 40 73 mm 39851

G2 DN 50 86 mm 39868

Bouchon fileté
PE rouge ou nature

servant à fermer  
les manchons du réservoir

Filetage extérieur 
 

pour
Manchon 
du réservoir

Diamètre 
nominal

Diamètre
(extérieur)

N° article

G1/2 DN 15 27,2 mm 88701

G3/4 DN 20 32,3 mm 88702

G1 DN 25 40,0 mm 88703

G1 1/4 DN 32 50,4 mm 88704

G1 1/2 DN 40 55,4 mm 88705

G2 DN 50 68,4 mm 88706

Joint FPM
pour bouchon fileté PE

pour bouchon fileté N° article

G1/2 80012

G3/4 80053

G1 80759

G1 1/4 80030

G1 1/2 80176

G2 80741

Joint EPDM
pour bouchon fileté PE

pour bouchon fileté N° article

G1/2 80105

G3/4 80139-KP

G1 80115

G1 1/4 80175-KP

G1 1/2 80177-KP

G2 80742
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Réservoirs et bacs de rétention : accessoires MB 120 01/7

Accessoires pour réservoirs Kit de fixation

Kit de fixation 
(non commercialisé pour réservoirs de 35 l) 

pour réservoirs ronds comprenant :
• 4x équerres de fixation en polypropylène, blanches  
• 4x vis 
• 4x rondelles 

pour réservoirs rectangulaires comprenant :
• 2x équerres de fixation en polypropylène, blanches  
• 2x vis 
• 2x rondelles

Kit de fixation Kit de fixation pour N° article

Réservoirs ronds 39463

Réservoirs rectangulaires 39873

Accessoires pour réservoirs Serrure à barillet

Serrure à barillet pour couvercle fileté  
(non commercialisée pour réservoirs de 35 l) 

Composés de :
• Serrure à barillet
• 1 clé

Serrure à barillet
Clé comprise

pour cuves de dosage

N° article

27451

Accessoires pour réservoirs Dispositif d’aspiration

Dispositif d’aspiration 

Composés de :
• Dispositif d’aspiration avec robinet d’arrêt
• Jeu de joints FPM et EPDM

Dispositif d’aspiration Filetage mâle
(extérieur)

Raccord pour
Tuyau

N° article

G3/4 4/6 mm 12224873

G3/4 6/12 mm 12224872

~
 7

5 
m

m

~ 155 mm
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