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Consultez les instructions de service !
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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 :

n	Lisez l’intégralité des instructions de service avant la mise en service 
de l’appareil.

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 re-
marque.

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

Endroit dangereux

Risques liés à des substances toxiques

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 par intoxication au chlore !
Le chlore est toxique. Dans les pires des cas, le chlore peut entraîner la 
mort en cas d’inhalation. Il irrite les yeux, les organes respiratoires et la 
peau.

ð	Installez un appareil détecteur de gaz.

ð	Portez un équipement de protection individuelle adéquat.

ð	Pour tous les travaux sur l’installation, utilisez un appareil de pro-
tection respiratoire avec filtre à gaz de type B, conforme à la norme 
EN 14387, comme protection respiratoire.

ð	Respectez les règlements de prévention des accidents en vigueur 
sur le lieu d’utilisation.

ð	Éliminez immédiatement les fuites. Même de très petites fuites 
doivent immédiatement être éliminées. Le chlore associé à l’humi-
dité de l’air forme de l’acide chlorhydrique et la corrosion provoque 
des fuites s’étendant de plus en plus rapidement.

ð	Utilisez exclusivement des joints résistants au chlore.

ð	N’utilisez les joints qu’une seule fois. Leur réutilisation entraîne des 
fuites.

DANGER

Grand danger de mort en cas de dégagement de chlore 
gazeux !
En cas d’une fuite, une dose mortelle de chlore gazeux peut rapidement 
s’échapper.

ð	Si du chlore gazeux se dégage, sortez immédiatement du local.

ð	Portez un équipement de protection individuelle adéquat.

ð	En cas de fuite de gaz, portez un appareil de protection respiratoire 
indépendant de l’air ambiant de type 2, conforme à la norme EN 
137.

ð	Ne prenez des contre-mesures qu’après avoir mis un équipement 
de protection.

ð	Si les dégagements sont importants ou que l’équipement ou que la 
qualification soient insuffisants, faites appel à des forces d’inter-
vention professionnelles. Ne prenez aucun risque inutile !

AVERTISSEMENT !

Risque accru d’accidents, lié à une qualification insuffi-
sante du personnel !
Les doseurs de chlore gazeux et leurs accessoires ne peuvent être ins-
tallés, utilisés et entretenus que par du personnel suffisamment quali-
fié. Une qualification insuffisante augmente le risque d’accidents.

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

ð	Empêchez toute personne non autorisée d’accéder à l’installation.

2.2  Informations relatives au chlore

Le chlore est une matière dangereuse. L'élément chimique chlore est un 
gaz vert-jaune, toxique, d'une odeur âcre, déjà perçu dans l'air ambiant à 
moins de 1 ppm (= 1 ml/m³).

Le chlore est 2,5 fois plus lourd que l’air et se concentre à proximité du 
sol.

Le chlore est très toxique pour les organismes vivant dans l’eau. La facili-
té de réaction exceptionnelle du chlore est la raison de sa toxicité. Il réagit 
au contact des tissus animaux et végétaux en les détruisant.

L'air qui contient 0,5 à 1% de chlore gazeux agit sur les mammifères et 
les hommes de manière rapidement létale car les voies respiratoires et 
les alvéoles pulmonaires sont irritées (formation de gaz chlorhydrique ou 
d'acide chlorhydrique).

REMARQUE !

Défaillances provenant d’un chlore de qualité insuffisante
Des impuretés du chlore gazeux provoquent la formation de dépôts sur 
les appareils et les soupapes et peuvent aussi attaquer chimiquement 
les composants. Les conséquences peuvent en être des dysfonctionne-
ments.

ð	N’utilisez que du chlore techniquement pur satisfaisant aux exi-
gences suivantes :
- Titre massique d’au moins 99,5 % de chlore
- Teneur en eau d’au maximum 20 mg/kg
Le chlore conforme à la norme EN 937 satisfait à ces exigences.
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2.3  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	Défaillance de fonctions importantes de l’appareil et de l’installation 
attenante ;

n	Échec des méthodes prescrites pour la maintenance et l’entretien ;
n	Risques pour les personnes ;
n	Mise en danger de l’environnement due à la fuite de substances.

2.4  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 :

n	Les dispositions relatives à la prévention des accidents ;
n	Les dispositions relatives à la sécurité et les conditions d’exploitation ;
n	Les dispositions relatives à la sécurité pour la manipulation de subs-

tances dangereuses (en particulier les fiches de données de sécurité 
des fluides dosés) ;

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

2.5  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

Masque de protection respiratoire

Vêtements de protection

Chaussures de sécurité

Gants de protection

Tab. 3 :  Équipement de protection nécessaire

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

n	Mise en service ;
n	Tous les travaux sur les organes de l’installation entrant en contact 

avec les fluides ;
n	Remplacement des réservoirs de stockage ;
n	Mise hors service ;
n	Travaux de maintenance ;
n	Élimination.

2.6  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 sui-
vantes :

n	Participer à toutes les formations proposées par l’exploitant ;
n	Être personnellement qualifié pour la tâche respective ;
n	Être suffisamment qualifié pour la tâche respective ;
n	Avoir été initié au maniement de l’appareil ;
n	S’être familiarisé avec les dispositifs de sécurité et leur fonctionne-

ment ;
n	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 ;

n	S’être familiarisé avec les prescriptions de base relatives à la sécurité 
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 :

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

n	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 :

2.6.1  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.

2.6.2  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 mani-
fester en cas de comportement inapproprié.

Le personnel instruit a participé à toutes les formations proposées par 
l’exploitant.
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2.6.3  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	Montage
n	Mise en service
n	Mise hors service
n	Maintenance
n	Réparation
n	Élimination de défauts
n	Élimination

Personnel instruit n	Utilisation
n	Transport
n	Stockage

Tab. 4 :  Qualification du personnel
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3 Utilisation conforme à l’usage prévu

3.1  Conseils relatifs 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 12 ne sont pas respec-
tées.

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

L’appareil est exclusivement destiné au dosage de chlore gazeux sous 
vide. Ce régulateur réduit la surpression générée par l’alimentation en 
chlore à une pression plus basse que la pression atmosphérique. La ver-
sion de l’appareil, équipée d’un débitmètre permet en outre d’afficher et 
de régler la quantité dosée.

Seul du chlore techniquement pur ayant un titre massique d'au moins 
99,5 % de chlore peut être utilisé.

3.3  Fluides dosés non autorisés

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

n	tous les fluides, à l'exception du chlore gazeux
n	Chlore gazeux de qualité insuffisante
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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 :

Variante C 2217-V

n	Régulateur à dépression avec clapet d’admission, soupape de dé-
charge de sécurité intégrée et message visuel de vide

n	Message électrique de vide (en option)
n	Tuyau flexible de 5 m avec accessoires de fixation, servant de 

conduite de purge
n	Instructions de service

Variante C 2217-VF

n	Débitmètre supplémentaire sur la face avant

4.2  Structure et fonction

4.2.1  Structure des appareils

Fig. 1 :  C 2217-V - Vue frontale

Fig. 2 :  C 2217-V - Vue du dessus
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Fig. 3 :  Structure de C 2217-VF 4 et 10 kg/h Cl2 
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Pos. Désignation

1 Raccord de dosage

2 Entrée : contact Reed

3 Entrée : chlore gazeux

4 Débitmètre avec vanne de régulation manuelle

Tab. 5 :  Structure des appareils

Pos. Désignation

5 Sortie : chlore gazeux

6 Bouton de réinitialisation

7 Message visuel de vide

8 Soupape de décharge de sécurité

Tab. 5 :  Structure des appareils
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4.2.2  Description du fonctionnement

Fig. 4 :   Régulateur à dépression C 2217-VF 4 kg/h Cl2, représentation en coupe

Le régulateur à dépression est un détendeur de pression qui est directe-
ment monté sur le réservoir de chlore gazeux et qui permet un dosage 
dans un système de vide complet. L’appareil remplit plusieurs fonctions.

Régulation de la dépression

Après avoir activé l’hydro-injecteur, un vide se forme à l’entrée de l’appa-
reil. Une force dirigée vers la droite agit sur la membrane de travail (1) du 
régulateur à dépression. Elle est transmise par la tige de clapet (2) sur la 
bille du clapet (3) d’admission en permettant au chlore gazeux de péné-
trer dans le système sous vide. En cas de chute du vide, la pression de la 
bouteille de chlore et le ressort de fermeture (5) appuient brusquement la 
bille de clapet sur le siège de clapet en arrêtant le débit du chlore gazeux.

Soupape de décharge de sécurité

Si le clapet d’admission du régulateur à dépression ne peut se fermer en-
tièrement en raison d’impuretés, une surpression peut alors se former 
dans la tuyauterie de dépression en entraînant un dosage accidentel de 
chlore. La soupape de décharge de sécurité (8) intégrée l’empêche. La 
plus petite surpression a pour effet que la bille de clapet presse un res-
sort de ce dernier. La bille de clapet se soulève alors du siège de ce der-
nier en libérant un canal de débit pour le chlore gazeux afin qu’il puisse 
s’écouler par la conduite de purge en direction d’un capteur de gaz.

Message visuel de vide

Si la pression de chlore gazeux diminue, le vide créé par l’hydro-injecteur 
dans la chambre de membrane augmente et le disque de membrane 
continue à être déplacé vers le clapet d’admission. Si le vide est trop fort, 
le message de vide du réservoir de chlore sera déclenché. Le message 
visuel est signalé par la chute du fanion rouge (4), lequel devient alors vi-
sible sur la face avant du régulateur à dépression dans un voyant (10). En 
option, le message de vide peut être également détecté électriquement 
par la coupure d’un contact Reed.

Fig. 5 :  Régulateur à dépression C 2217-V, représentation en coupe

Affichage du débit à réglage manuel

Un débitmètre est monté en option sur la face avant du modèle C 2217. 
La position du flotteur (11) indique le débit. Le réglage du débit du chlore 
gazeux s’effectue sur la vanne à pointeau (9), directement dans le boîtier 
du débitmètre.

Fig. 6 :  Régulateur à dépression C 2217-VF 4 kg/h Cl2, vue frontale
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4.3  Plaque signalétique

La plaque signalétique comprend des informations qui concernent la sé-
curité et le mode de fonctionnement du produit. Devant rester lisible pen-
dant toute la durée de vie du produit.

Fig. 7 :  

Material: div 

Lutz-Jesco GmbH   30900 Wedemark
Am Bostelberge 19       Germany

S/N: XXXXXXP/N: Made in Germany

*12345678012345*

Vacuum regulator C 2217  

Plaque signalétique

N° Désignation

1 Désignation du produit

2 Matériaux entrant en contact avec les fluides

3 Numéro de référence

4 Numéro de série

5 Date de production

Tab. 6 :  Plaque signalétique

1

2

3

4

5
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5 Caractéristiques techniques

Désignation Valeur

Capacité de débit jusqu'à 10 kg Cl2/h

Plages de dosage 0,025/0,08/0,2/0,5/1/2/2,5/4/5/6/8/10 kg/h Cl2

Régulateur à dépression

Pression d’entrée 1,5–16 bars

Vide de fonctionnement 0,95 bar absolu

Pression de réponse de la soupape 
de décharge de sécurité

entre 0,2 et 0,5 bar

Raccords Pression Écrou d’accouplement (G 5/8, G ¾, BSW 1“, 1.030“-14 NGO)

Vide Tuyau PE 8/12 (4 kg/h), Tuyau PE 12/16 (10 kg/h)

Soupape de dé-
charge

Tuyau PE 8/12

Manomètre (en option)
Grandeur nominale : Ø 63 mm

Plage de mesure : 0-16 bar

Tube de mesure

Précision ± 2 % de la valeur d’échelle

Rapport de réglage 01:20

Matériau Verre

Longueur
0,025 – 4 kg/h Cl2 80 mm

5 – 10 kg/h Cl2 160 mm

Matériaux en contact avec les 
fluides

Plastiques PVC, PVDF, PTFE, ABS

Métaux Hastelloy, laiton nickelé, argent

Joints, membranes FPM

Capacité maximale de charge des contacts du message électrique de vide maxi 48 V DC / 0,5 A / 10 W

Poids
C 2217-VF

0,025 – 4 kg/h Cl2 2,4 kg

5 – 10 kg/h Cl2 3,2 kg

C 2217-V 2,2 kg

Température ambiante 0 à 50 °C, tenir à l’abri de la lumière directe du soleil

Humidité de l’air 95 % au maximum, sans condensation

Tab. 7 :  Caractéristiques techniques



Dimensions
Plaque signalétique 13© Lutz-Jesco GmbH 2020

Sous réserve de modifications techniques
200312

BA-20417-03-V03

Régulateur à dépression C 2217-V / C 2217-VF Instructions de service

6 Dimensions
Toutes les cotes sont indiquées en millimètres (mm).

Fig. 8 :  Régulateur à dépression C 2217-VF, plage de dosage 0,025... 4 kg/h Cl2 

Fig. 9 :   Régulateur à dépression C 2217-VF, plage de dosage 5... 10 kg/h Cl2

Fig. 10 :   Régulateur à dépression C 2217-V
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7 Installation

REMARQUE !

Endommagement de l’installation provenant d’un 
montage incorrect
Un non-respect des instructions de montage (par ex. utilisation d’outils 
non appropriés, couples incorrects) peut endommager les organes de 
l’installation.

ð	N’utilisez qu’un outillage approprié.

ð	N’appliquez donc pas une force excessive sur les pièces en plas-
tique. Il est plus facile de visser, puis de dévisser les filetages en 
plastique (notamment les filetages PVC) s’ils ont été auparavant 
enduits d’un peu de graisse silicone ou PTFE.

ð	Respectez les couples indiqués.

7.1  Emplacement d’installation et orientation

Emplacement d’installation

Ce local doit satisfaire aux exigences suivantes :

n	Être protégé de tout accès par des personnes non autorisées ;
n	Être à l’abri des intempéries ;
n	Être à l’abri du gel ;
n	Température ambiante admissible respectée (voir chapitre 5 « Carac-

téristiques techniques » sur la page 12),
n	Avoir des dimensions d’intérieur permettant un montage simple de 

l’appareil ainsi que son inspection et entretien à tout moment ;
n	Le local doit pouvoir être bien ventilé,
n	Le local doit satisfaire aux prescriptions locales en vigueur.

Orientation

Alignez l’appareil comme visualisé au chapitre 7.5 «Exemples d’installa-
tion». C’est une condition indispensable à un affichage correct du débit et 
du message de vide.

7.2  Préparation

DANGER

Danger de mort dû à des réservoirs de chlore inadaptés !
Il peut y avoir un risque de sécurité accru si des réservoirs de chlore 
n’étant pas en parfait état sont raccordés à des installations de dosage 
de chlore gazeux.

ð	Effectuez toujours un contrôle visuel avant de raccorder le réservoir 
de chlore.

ð	Ne raccordez jamais des réservoirs de chlore se trouvant dans un 
état problématique (encrassements visibles ou vanne du réservoir 
endommagée, ...).

ð	N’utilisez jamais de réservoirs de chlore où le capuchon de protec-
tion ou le couvercle de protection manque.

Avant de raccorder l’appareil au réservoir de chlore, les conditions sui-
vantes doivent être remplies :

ü	Le capuchon de protection ou le couvercle de protection des 
réservoirs de chlore ont été retirés, et la vanne du réservoir a été 
soumise à un contrôle visuel. La surface d’étanchéité de la vanne du 
réservoir ne présente ni encrassements, ni dommages.

ü	Le réservoir de chlore est amené dans la position prescrite pour 
l’utilisation, puis fixé par des moyens auxiliaires adéquats : les 
bouteilles de chlore sont fixées en position verticale par des colliers 
de fixation ou des chaînes de maintien, les cuves de chlore fixées en 
position horizontale sur des roulements à rouleaux.

ü	Après la mise en position du réservoir, son contenu a eu le temps de 
reposer et de se stabiliser à la température ambiante.

7.3  Montage de l’appareil

7.3.1  Entrée de chlore (pression)

REMARQUE !

Endommagement de l’appareil provenant de chlore liquide
L’appareil ne convient qu’à du chlore gazeux. Le chlore liquide peut 
endommager l’appareil.

ð	Avant de monter l’appareil, veillez à ce que le réservoir de chlore ait 
pris la température ambiante.

ð	Ne raccordez jamais l’appareil directement à la soupape de prélè-
vement de gaz de la cuve de chlore. Du chlore liquide peut se trouver 
dans la colonne montante vers cette soupape. Installez à l’entrée de 
l’appareil un séparateur de gouttes à collier chauffant afin d’assurer 
l’évaporation de ces volumes résiduels et d’éviter toute condensa-
tion.
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REMARQUE !

Endommagement de l’appareil provenant d’encrasse-
ments
Le chlore gazeux forme avec l’humidité de l’air et des saletés des dé-
pôts endommageant l’appareil.

ð	Ne retirez le capuchon de protection du clapet d’admission que di-
rectement avant le montage de l’appareil.

ð	N’utilisez jamais d’appareils où le capuchon de protection manque.

Condition préalable à la manipulation :

ü	L’installation a été préparée conformément au chapitre 7.2 
«Préparation» sur la page 14.

ü	Le robinet de la bouteille de chlore est fermé.

ü	Le joint de raccord du clapet d’admission est propre, intact et sec.

ü	Le capuchon de protection du clapet d’admission est encore là.

@	Ouverture de clé 32 mm et de clé 11, 13 o 17 (en fonction du type de 
raccord)

Fig. 11 :  C 2217-V monté sur la bouteille de chlore

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Retirez le capuchon de protection de l’écrou d’accouplement.

2. Montez l’appareil sur le robinet de la bouteille. Pendant le montage, 
veillez à ce que le joint de raccord reste dans sa position.

3. Serrez avec précaution l’écrou d’accouplement à l’aide de la clé à 
fourche (ouverture de clé 32 mm). Utilisez la deuxième clé à fourche 
pour tenir l'appareil par le raccord afin qu'il ne se torde pas.

ü	Appareil monté avec écrou d’accouplement.

7.3.2  Sortie de chlore (vide)

En montant une installation de chlore gazeux, veillez à une mise sous 
vide maximum des conduites transportant ce gaz. En cas de fuites dans 
la tuyauterie de dépression, l’air ambiant étant aspiré, du chlore gazeux 
ne pourra donc être prélevé. Raccordez donc le régulateur à dépression 
aussi près que possible de l’alimentation en chlore gazeux (directement 
sur le réservoir de chlore, par ex.). Et en contrepartie, installez l’hydro-in-
jecteur aussi près que possible du point d’alimentation de la solution 
chlorée.

La figure visualise les deux sections du système sous vide avec les 
conduites L1 et L2. Les pressions p1 et p2 représentent le vide, Δp1 et Δp2 
les pertes de charge dans les conduites respectives.  
Si l’équipement de dosage est monté sur le régulateur à dépression 
comme dans le cas du régulateur à dépression C2217-VF, la première 
section avec L1, p1 et Δp1 pourra être ignorée.

Fig. 12 :  Sections du système sous vide

En fonction de l’emplacement d’installation des composants, des 
conduites de dépression longues sont possibles dans les différentes sec-
tions. Pour que l’hydro-injecteur puisse fournir sa puissance indépen-
damment de l’emplacement d’installation, la perte de charge Δp ne doit 
pas être trop importante dans les conduites de dépression. La perte de 
charge des différentes sections peut ne pas être la même. Des diffé-
rences de pertes de charge provenant de différents diamètres et lon-
gueurs de conduites sont admissibles dans la mesure où une perte de 
charge totale Δptot. n’est pas dépassée. Pour les calculs, Δptot. a été défini 
à 40 mbars.

Chlore 
gazeux

Eau motrice
Solution 
chlorée

Équipement 
de dosage

L 1 (
p 1/Δ

p 1)

L2 (p2/Δp2)

Hydro- 
injecteur

Régulateur à dépression
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Vous trouverez aux tableaux suivants les longueurs de conduite maxi-
males L1 et L2 de tuyaux PE aux tailles 8/12 et 12/16 pour une puissance 
de l’hydro-injecteur définie. En déterminant les longueurs de conduite L2, 
la perte de charge Δp et le vide p ont été tous deux variés.

Conduite de dépression L1 :

Perte de charge Δp1 = 20 mbars

Vide p1 = 0,9 bar (a)

Débit massique de 
chlore

Tuyau PE 
Ø 8/12 
(DN8)

Tuyau PE 
Ø 12/16 
(DN8)

1 kg/h 75 m 500 m

2 kg/h 22 m 150 m

3 kg/h 11 m 75 m

4 kg/h 6 m 45 m

5 kg/h 30 m

6 kg/h 22 m

8 kg/h 13 m

10 kg/h 9 m

Tab. 8 :  Longueur de conduite maximale L1 (chute de pression = 20 mbars)

Conduite de dépression L2 :

Perte de charge Δp2 = 20 mbars

Vide p2 = 0,5 bar (a) p2 = 0,75 bar (a)

Débit massique de 
chlore

Tuyau PE 
Ø 8/12 
(DN8)

Tuyau PE 
Ø 12/16 
(DN8)

Tuyau PE 
Ø 8/12 
(DN8)

Tuyau PE 
Ø 12/16 
(DN8)

1 kg/h 40 m 280 m 60 m 420 m

2 kg/h 12 m 83 m 18 m 120 m

3 kg/h 5 m 41 m 9 m 60 m

4 kg/h 3 m 24 m 5 m 35 m

5 kg/h 16 m 25 m

6 kg/h 12 m 18 m

8 kg/h 7 m 11 m

10 kg/h 5 m 7 m

Tab. 9 :  Longueur de conduite maximale L2 (chute de pression = 20 mbars)
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7.3.3  Montage de la conduite de dosage

Condition préalable à la manipulation :

ü	L’équipement de dosage est raccordé à l’alimentation en chlore.

ü	La protection de transport a été retirée à la sortie de l’équipement de 
dosage.

Fig. 13 :  Montage du raccord de tuyau

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Coupez le tuyau (2) à angle droit.

2. Faites glisser l’écrou d’accouplement (3) sur le tuyau.

3. Poussez l’extrémité du tuyau sur la douille du raccord de tuyau (1). 
Vous pouvez réchauffer l’extrémité du tuyau pour le pousser plus fa-
cilement sur la douille.

4. Serrez bien l’écrou d’accouplement à la main sans outil.

ü	Conduite de dosage montée.

7.3.4  Soupape de décharge de sécurité et conduite de purge

Un tuyau dont l’extrémité ouverte se termine à proximité du capteur de 
gaz sert de conduite de purge. Une cartouche au charbon actif est fré-
quemment montée à l’extrémité ouverte du tuyau afin d’éviter une alerte 
provoquée par des coups de bélier de courte durée (lors d’une commuta-
tion, ...) ayant des raisons systémiques.

Condition préalable à la manipulation :

ü	L’entrée de chlore du régulateur de vide est montée.

ü	La conduite de dosage du régulateur à dépression est montée.

ü	La protection de transport de la soupape de décharge de sécurité a 
été retirée.

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Coupez le tuyau (2) à angle droit.

2. Faites glisser l’écrou d’accouplement (3) sur le tuyau.

3. Poussez l’extrémité du tuyau sur la douille du raccord de tuyau (1). 
Vous pouvez réchauffer l’extrémité du tuyau pour le pousser plus fa-
cilement sur la douille.

4. Serrez bien l’écrou d’accouplement à la main sans outil.

ü	Conduite de purge montée sur la soupape de décharge de sécu-
rité.

7.3.5  Raccordement du message électrique de vide (en 
option)

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Desserrez l’écrou d’accouplement du presse-étoupe.

2. Poussez le contact Reed jusqu’à la butée dans le boîtier.

3. Resserrez l’écrou d’accouplement du presse-étoupe.

4. Raccordez le câble du contact Reed à votre module externe de me-
sure et de régulation.

ü	Contact Reed raccordé.

Ajustement et contrôle du contact Reed

Ne procédez pas au réglage du contact Reed en exploitation courante.

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Desserrez l’écrou d’accouplement du presse-étoupe afin de pouvoir 
déplacer le câble du contact Reed.

2. Vérifier que le contact Reed se trouve dans le boîtier du régulateur à 
dépression jusqu'en butée.

3. Resserrez l’écrou d’accouplement du presse-étoupe.

4. Tournez le bouton de réinitialisation dans le sens antihoraire jusqu’à 
la butée lorsque le fanion rouge est visible dans la fenêtre de mes-
sage visuel vide.

5. Connectez les extrémités ouvertes du câble de contact Reed à un 
multimètre et réglez le multimètre en position traversante. Un signal 
sonore ou optique est émis.

ü	Le contact Reed a été réglé avec succès

Si le multimètre n’émet pas de signal et que le message visuel de vide 
n’affiche pas de rouge, le contact Reed est éventuellement défectueux.

è	Échangez le contact Reed.

Si le multimètre émet un signal et que le message visuel de vide affiche 
cependant du rouge, le contact Reed est éventuellement incorrectement 
réglé ou défectueux. 

è	Vérifier le réglage du contact Reed dans l'appareil. Tournez le bouton 
de réinitialisation dans le sens antihoraire jusqu’à sentir une butée, 
puis revérifiez le contact Reed.

Le contact Reed est ouvert bien que le multimètre émette un signal de 
fermeture. 

è	Adressez-vous au fabricant du régulateur à dépression si une 
réinitialisation du message de vide ne peut plus fermer le contact.

31 2
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Réglage du manomètre à contact

Au départ usine, le point de commutation du manomètre à contact est ré-
glé à 3 bars environ. Pour le message de vide, il est nécessaire de réajus-
ter le point de commutation. Le point de commutation le plus bas est de 
2% de la valeur d’échelle.

24000024_1

Kontaktmanometer Schaltpunkt justieren
 

3
12

Fig. 14 :  Réglage du manomètre à contact

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Retirez le voyant (2) du manomètre à contact. Pour ce faire, dévisser 
l’anneau vissé (1) de l'appareil. Faites attention au joint (3). 

2.  Déplacez le repère rouge vers le point de commutation souhaité. 

3. Remontez le couvercle transparent (2), puis serrez l’anneau vissé (1) 
à la main. Veillez à un bon positionnement du joint (3). 

ü	Point de commutation du manomètre à contact réglé.

7.4  Fin du montage

Une fois le montage terminé, contrôlez l’étanchéité de tous les raccords 
(voir chapitre 8.1 «Contrôle d’étanchéité au moyen d’ammoniac» sur la 
page 21 et chapitre 8.2 «Contrôle du système sous vide» sur la page 
22).



Installation
Exemples d'installation 19© Lutz-Jesco GmbH 2020

Sous réserve de modifications techniques
200312

BA-20417-03-V03

Régulateur à dépression C 2217-V / C 2217-VF Instructions de service

7.5  Exemples d'installation

7.5.1  Installation sur des bouteilles de chlore

Fig. 15 :  Installation sur des bouteilles de chlore

Régulateur à dépression C 2217-VF

Bouteille de 
chlore

Cartouche au charbon actif

Hydro-injecteur avec  
clapet anti-retour
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7.5.2  Installation sur des cuves de chlore

Fig. 16 :  Installation sur des cuves de chlore
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Cuve de chlore

Régulateur à 
dépression C 
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8 Mise en service

DANGER

Fuites de chlore provenant d’installations non étanches ou 
incorrectement installées !
Les doseurs de chlore gazeux représentent un risque de sécurité accru 
s'ils n'ont pas été correctement installés, si le contrôle d'étanchéité 
effectué était insuffisant ou si les appareils ne sont pas en bon état.

ð	Chargez un spécialiste de contrôler l’étanchéité et le fonctionne-
ment correct de l’installation avant de la mettre en service.

ð	Vérifiez régulièrement la bonne étanchéité de l’installation.

ð	Éliminez immédiatement toute fuite. Même de très petites fuites 
doivent immédiatement être éliminées. Le chlore associé à l'humi-
dité de l'air forme de l'acide chlorhydrique et la corrosion provoque 
des fuites s'étendant de plus en plus rapidement.

8.1  Contrôle d'étanchéité au moyen d'ammoniac

Dans le cas d’appareils montés directement sur la bouteille, le système 
de surpression se limite au raccord de la bouteille et au clapet d’admis-
sion du régulateur à dépression. Pour toutes les autres installations, le 
système de surpression sera contrôlé jusqu’au clapet d’admission.

DANGER

Danger de mort par intoxication au chlore
Lorsque le contrôle d'étanchéité au moyen de chlore a débuté, avant 
que l'ensemble de l'installation soit installée et que les injecteurs soient 
prêts à fonctionner, le chlore ne peut pas être aspiré immédiatement en 
cas de fuite.

ð	Avant de procéder à l’essai d’étanchéité, assurez-vous que tous les 
composants de l’installation ont été correctement installés et que 
les hydro-injecteurs sont fonctionnels.

ð	Portez vos équipements de protection personnelles pour procéder 
au contrôle d'étanchéité.

Condition préalable à la manipulation :

ü	L’appareil a été installé conformément au chapitre 7 «Installation» 
sur la page 14.

ü	La soupape du réservoir de chlore est fermée.

ü	L’injecteur est opérationnel.

ü	L’équipement de protection individuelle est utilisé.

@	Bouteille d’ammoniac (NH3)

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Ouvrez brièvement la soupape du réservoir de chlore, puis refer-
mez-la.

2. Effectuez le test d’ammoniac dans tout le système de surpression : la 
vapeur d’ammoniac forme avec le chlore un brouillard blanc, ce qui 
permet de détecter même de très petites fuites et de faibles teneurs 
en chlore dans l’air ambiant. Lors du test de l'ammoniaque, tenez 
une bouteille de solution d'ammoniaque ouverte à proximité de la ca-
nalisation et effectuez de légers mouvements de pompage avec la 
bouteille en plastique.

REMARQUE !

Endommagement de l’installation par la solution d’ammo-
niac
Un contact de la solution d’ammoniac avec l’installation entraîne la 
corrosion des appareils.

ð	Veillez à ne pas renverser la solution d’ammoniac.

NH3

Fig. 17 :  Essai d’étanchéité avec bouteille d’ammoniac

3. Si vous trouvez des zones de fuite : aspirez immédiatement le chlore 
à l’aide de l’hydro-injecteur !

3. Réparez ensuite les zones non étanches.

4. Répétez le contrôle d’étanchéité.

5. Si vous ne trouvez pas de zones de fuite : ouvrez la soupape du ré-
servoir de chlore et laissez-la ouverte.

6. Répétez le test de l'ammoniaque.

ü	Essai d’étanchéité à l’ammoniac effectué.

i Même de très petites fuites doivent immédiatement être élimi-
nées. Le chlore forme de l’acide chlorhydrique avec l’humidité 
de l’air, et la corrosion entraîne des fuites de plus en plus im-
portantes. 
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8.2  Contrôle du système sous vide

REMARQUE !

Perturbations d’exploitation venant de fuites du système 
sous vide
Pendant le fonctionnement normal, des petites fuites du système sous 
vide ne se remarquent pas, du chlore ne s'échappant pas. Mais de l'air 
chargé en humidité pénètre dans le système. L’humidité de l’air réagit 
avec le chlore. Il en résulte des corrosions pouvant entraîner des per-
turbations d’exploitation en raison de dépôts.

ð	Conformez-vous aux instructions de ce chapitre pour contrôler le 
système sous vide.

ð	Seul un personnel spécialisé suffisamment qualifié pourra se char-
ger de procéder à l’essai d’étanchéité.

Condition préalable à la manipulation :

ü	Le système sous vide est entièrement monté.

ü	Tous les raccords ouverts du système sous vide ont été correctement 
obturés.

ü	L’injecteur est opérationnel.

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Fermez l’alimentation en chlore sur les soupapes des réservoirs de 
chlore ou sur une soupape de la conduite d’amenée de l’appareil.

2. Pour régler la quantité dosée, ouvrez la vanne de régulation du débit-
mètre.

3. Tournez le bouton de réinitialisation dans le sens antihoraire jusqu’à 
sentir une butée.

4. Mettez l’hydro-injecteur en marche. Le flotteur du débitmètre doit ra-
pidement se trouver au repos, et le fanion rouge du message de vide 
être visible dans le voyant.

5. Arrêtez l’injecteur. Attendez 5 minutes. Pendant ce délai, le bouton de 
réinitialisation doit pouvoir librement tourner sur son axe.

6. Si le flotteur ne reste pas au repos ou que le bouton de réinitialisation 
ne puisse se déplacer librement, il y a une zone de fuite dans le sys-
tème. Cette fuite devra être trouvée et éliminée par un contrôle de 
tous les composants, régulateur à dépression inclus.

Si le système est étanche au vide :

7. Ouvrez la soupape du réservoir de chlore. L’appareil émet un bruit et 
est alors fonctionnel.

8. Tournez le bouton de réinitialisation dans le sens antihoraire jusqu’à 
la butée.

ü	Contrôle d’étanchéité du système sous vide effectué.

8.3  Mise en marche de l'installation

L’appareil ne nécessite aucune commande particulière. Si le vide ou l’ali-
mentation en chlore sont suffisants, l’appareil s’ouvre et permet à du 
chlore gazeux de s’écouler. Si le vide est insuffisant, l’appareil ne s’ouvre 
pas.
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9 Fonctionnement
Le régulateur de vide ne nécessite aucune commande particulière. L’ap-
pareil s’ouvre si le vide et l’alimentation en chlore sont suffisants. Si le 
vide est insuffisant, l’appareil arrête le débit du chlore gazeux. Sur les ap-
pareils équipés d’un débitmètre, il est possible de régler manuellement la 
quantité dosée sur la vanne à pointeau de ce débitmètre. Les réglages 
étant les suivants :

n	Rotation dans le sens horaire : réduire la quantité dosée
n	Rotation dans le sens antihoraire : augmenter la quantité dosée

9.1  Mise à l'arrêt en cas d'urgence

DANGER

Grand danger de mort en cas de dégagement de chlore 
gazeux !
Le chlore est toxique. Dans les pires des cas, le chlore peut entraîner la 
mort en cas d’inhalation. Il irrite les yeux, les organes respiratoires et la 
peau.

ð	Si du chlore gazeux se dégage, sortez immédiatement du local.

ð	Portez un équipement de protection individuelle adéquat.

ð	En cas de fuite de gaz, portez un appareil de protection respiratoire 
indépendant de l’air ambiant de type 2, conforme à la norme EN 
137.

ð	Ne prenez des contre-mesures qu’après avoir mis un équipement 
de protection.

ð	Si les dégagements sont importants ou que l’équipement ou que la 
qualification soient insuffisants, faites appel à des forces d’inter-
vention professionnelles. Ne prenez aucun risque inutile !

Ces mesures dépendront du type d’accident et devront être planifiées et 
réalisées par des forces d’intervention professionnelles.

9.2  Intervalles de contrôle

Contrôlez l’étanchéité des composants de l’installation de chlore une fois 
par jour ou après des travaux d’entretien/de réparation.

À chaque échange du réservoir de chlore, effectuez un essai d’étanchéité 
conformément au chapitre 8.1 «Contrôle d’étanchéité au moyen d’am-
moniac» sur la page 21.
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10 Mise à l’arrêt et élimination

10.1  Mise à l’arrêt temporaire

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Fermez les soupapes du réservoir de chlore.

2. Aspirez le chlore restant à l’aide de l’hydro-injecteur.

3. Mettez l’injecteur à l’arrêt.

ü	L’installation de chlore gazeux est mise hors service pour une 
courte durée.

10.2  Mise hors service de longue durée

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Fermez les soupapes du réservoir de chlore.

2. Aspirez le chlore restant à l’aide de l’hydro-injecteur.

3. Mettez l’injecteur à l’arrêt.

4. Obturez tous les raccords afin de protéger les conduites et les appa-
reils contre l'humidité de l'air et la saleté.

ü	L’installation de chlore gazeux est mise hors service pour une 
longue durée.

10.3  Elimination

Conditions de manipulation :

ü	Le chapitre 10.2 «Mise hors service de longue durée» sur la page 
24 a été effectué.

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Contactez votre fournisseur ou le fabricant pour en apprendre davan-
tage sur les possibilités d’élimination.

2. Veillez à un envoi sans risque de l’appareil.

3. Faites appel à l’élimination gratuite, proposée par le fabricant.

ü	L’appareil a été éliminé.
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11 Maintenance
Un entretien régulier des installations de dosage de chlore gazeux est in-
dispensable afin d’éviter tout incident. Réalisez l’entretien aux intervalles 
suivants :

Intervalle Maintenance

Après 1 an Petit entretien :

n	Nettoyez l’appareil
n	Remplacement de tous les joints toriques et 

joints
n	Remplacement des sièges de clapet
n	Remplacement des ressorts et des billes de 

clapet (uniquement en cas d’usure visible)

Après 3 ans Grand entretien :

n	Nettoyez l’appareil
n	Remplacement de tous les joints toriques et 

joints
n	Remplacement des sièges de clapet
n	Remplacement des ressorts et des billes de 

clapet
n	Remplacement de toutes les membranes

Tab. 10 :  Intervalles de maintenance

i Les prescriptions locales peuvent parfois préconiser des inter-
valles de maintenance plus courts. Effectuez un entretien 
avant toute remise en service suivant de longues périodes 
d’arrêt.
La fréquence des entretiens ne dépend pas de la seule intensi-
té d’utilisation. La sollicitation chimique de pièces en caout-
chouc a ainsi lieu dès le premier contact avec le fluide pour 
être ensuite indépendante du type d’utilisation. 

11.1  Accessoires d’entretien

Description

Graisse silicone, à viscosité moyenne, 35 g (Pour enduire les joints)

Outil en plastique (Pour le démontage de joints toriques)

Clé à ergot Ø 3 mm (servant à monter la grande membrane dans le 
régulateur à dépression et la douille de soupape dans le débitmètre)

Adaptateur d’essai (pour tester la vanne d'entrée)

Tab. 11 :  Accessoires pour la maintenance

i Les pièces de rechange pour l’entretien sont commercialisées 
par Lutz-Jesco GmbHen kit d’entretien. Voir chapitre 13.4 
«Kits d’entretien» sur la page 39.

i Lutz-Jesco GmbH propose différents adaptateurs d’essai pour 
tester la vanne d'entrée. Voir chapitre 13.6 «Adaptateur d’es-
sai» sur la page 39

11.2  Préparation de l’installation à l’entretien 

DANGER

Danger de mort par intoxication au chlore !
Les travaux de maintenance, ainsi que l’ensemble des autres travaux 
effectués sur l’installation de chlore gazeux ne peuvent être réalisés 
que lorsque l’installation a été mise hors service et lorsque les conduites 
ne contiennent plus de chlore gazeux. Dans le cas contraire, des fuites 
de chlore gazeux peuvent éventuellement survenir.

ð	Procédez en vous conformant aux instructions suivantes.

ð	Portez l’équipement prescrit au chapitre 2.5 «Équipement de pro-
tection individuelle» sur la page 6.

Procédez aux étapes de travail suivantes :

1. Raccordez les soupapes du réservoir de chlore.

2. Aspirez les restes de chlore au moyen de l’injecteur.

3. Mettez l’injecteur à l’arrêt.

4. Obturez tous les raccords afin de protéger les conduites et les appa-
reils contre l'humidité de l'air et la saleté.

ü	Installation préparée à l’entretien.

11.3  Entretien de la vanne d'entrée

i Vous trouverez un aperçu des composants du clapet d’admis-
sion à la Fig. 25 sur la page 38. Les chiffres de ce chapitre 
se réfèrent à ces figures.

Condition préalable à la manipulation :

ü	L’installation de chlore gazeux a été préparée conformément au 
chapitre 11.2 «Préparation de l’installation à l’entretien» sur la page 
25.

@	Pièces de rechange

@	Coton-tige

@	Alcool de nettoyage

@	Clé à six pans creux SW 32 et SW 11, SW 13 o SW 17 (en fonction du 
type de raccord)

@	Tournevis cruciforme 1,2 x 12

11.3.1  Démontage de la vanne d’entrée

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Démontez l’appareil du réservoir de chlore.

2. Retirez les deux vis à tête plate (3) maintenant la plaque de fixation 
(2) sur le boîtier du régulateur à dépression.

3. Retirez le clapet d’admission du régulateur à dépression en exerçant 
un léger mouvement de rotation.
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4. Retirez le joint torique (4) du capuchon de clapet (5) sur le clapet 
d’admission.

5. Retirez les quatre vis (1) maintenant la plaque de fixation sur le corps 
de vanne (12) du clapet d’admission.

4	Le ressort (9) écarte alors le clapet d’admission.

6. Retirez la plaque de fixation et le capuchon du clapet du corps de 
vanne. 

4	Le porte-filtre à guidage de la bille (10) est alors dégagé.

7. Retirez le porte-filtre à guidage de la bille (7) du capuchon de clapet.

8. Retirez le ressort, la bille de clapet et le siège de clapet du capuchon 
de clapet.

9. Retirez le joint torique du capuchon de clapet.

10. Retirez le filtre en feutre (11) du corps de vanne.

ü	Vanne d’entrée démontée.

11.3.2  Nettoyage de la vanne d’entrée

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Nettoyez à fond tous les composants, hors les pièces d’usure, en uti-
lisant de l’eau chaude ou un alcool de nettoyage (alcool d’isopropyle, 
...).

2. Effectuez un contrôle visuel de l’intérieur du corps de vanne (12). Si 
son nickelage présente des parties rouges, vous pourrez continuer à 
utiliser ce composant. Échangez le corps de vanne si la surface 
d’étanchéité du joint torique (10) est endommagée.

ü	Vanne d’entrée nettoyée.

i Les dommages du nickelage sont généralement liés à la péné-
tration d'humidité, par exemple lors d'un changement de bou-
teille ou en cas de stockage sans bouchon.

11.3.3  Montage de la vanne d'entrée

i Si vous n’utilisez pas de clapet d’admission prémonté, 
contrôlez l’étanchéité du clapet d’admission, voir chapitre 
11.3.4 «Contrôle de la vanne d’entrée» sur la page 26, avant 
de continuer.

Condition préalable à la manipulation :

ü	Les pièces ont été séchées après leur nettoyage.

ü	Les pièces sont en bon état.

@	Pièces de rechange

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Prélevez dans le kit d’entretien les deux joints toriques (4 et 6), le 
siège de clapet (7) et le filtre en feutre (11).

2. Montez les joints toriques dans les gorges du capuchon de clapet (5), 
prévues à cet effet. Placez le siège de clapet dans l’évidement du ca-
puchon de clapet.

3. Placez la bille de clapet sur le siège de clapet, puis le ressort sur la 
bille de clapet.

4. Faites passer le porte-filtre à guidage de la bille dans le capuchon du 
clapet.

5. Fixez le corps de vanne (12) dans un étau, le raccord de la bouteille 
étant orienté vers le bas.

6. Insérez un nouveau filtre en feutre (11) dans le corps de vanne.

7. Appuyez légèrement le porte-filtre à guidage de la bille dans le capu-
chon du clapet. Montez le capuchon du clapet dans le corps de vanne 
en faisant d’abord passer le porte-filtre à guidage de la bille. Vérifiez 
que le joint torique (6) reste bien dans sa position.

8. Faites passer la plaque de fixation (2) au-dessus du capuchon de cla-
pet.

9. À l’aide de la plaque de fixation, enfoncez le capuchon du clapet dans 
le corps de vanne.

10. À l’aide des quatre vis (1), montez la plaque de fixation sur le corps 
de vanne. Serrez les vis à un couple d’au moins 3 Nm.

ü	Vanne d’entrée montée.

11.3.4  Contrôle de la vanne d'entrée

Condition préalable à la manipulation :

ü	L’entretien du clapet d’admission a été effectué conformément au 
chapitre 11.3 «Entretien de la vanne d’entrée» sur la page 25.

@	Adaptateur d’essai

N2

PI

Fig. 18 :  Contrôle de la vanne d’entrée

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Pour garantir un bon positionnement de la bille du clapet d’admis-
sion, appuyez brièvement sur cette bille en utilisant un objet émous-
sé.

2. Monter la vanne d'entrée avec un nouveau joint de raccordement sur 
l'adaptateur d’essai.

3. Raccordez de l’azote ou de l’air sec au filetage de raccordement de 
l’adaptateur d’essai. Vous devrez installer un tuyau entre le raccord 
de la bouteille du clapet d’admission et le réducteur de pression de 
l’alimentation.

4. Plongez la vanne d’entrée dans l’eau. Si la vanne d'entrée est équi-
pée d'un manomètre, il ne faut pas l'immerger dans l'eau.

5. Observez la soupape quelques minutes. Il ne doit y avoir aucune re-
montée de bulles d’air.

6. Si elle présente une fuite à l’entrée, sortez la soupape de l’eau, ou-
vrez-la brièvement par une forte pression sur la bille de clapet, puis 
répétez le contrôle. Si la fuite continue à se manifester, échangez soit 
la bille de clapet, soit le cône.

7. Faites bien sécher le clapet d’admission avant de le remonter.

ü	Vanne d’entrée contrôlée.
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11.3.5  Montage du clapet d’admission sur le régulateur à 
dépression

Condition préalable à la manipulation :

ü	Le clapet d’admission a été contrôlé conformément au chapitre 
11.3.4 «Contrôle de la vanne d’entrée» sur la page 26.

i Ne remontez le clapet d’admission sur le régulateur à dépres-
sion qu’après avoir contrôlé l’étanchéité de ce dernier et après 
avoir effectué son entretien.

1. Enduisez légèrement le joint torique (4) de graisse silicone.

2. Montez le clapet d’admission par un léger mouvement de rotation 
dans le boîtier du régulateur à dépression.

3. À l’aide des deux vis, montez la plaque de fixation au fond du boîtier 
du régulateur à dépression. Utilisez alors une petite quantité de pâte 
de montage.

4. Serrez les vis à un couple d’environ 3 Nm.

ü	Clapet d’admission monté sur le régulateur à dépression.

11.4  Entretien du débitmètre

Condition préalable à la manipulation :

ü	L’installation de chlore gazeux a été préparée conformément au 
chapitre 11.2 «Préparation de l’installation à l’entretien» sur la page 
25.

ü	Un kit d’entretien est disponible.

@	Coton-tige

@	Alcool de nettoyage

11.4.1  Démontage du débitmètre

Exécutez les étapes de travail suivantes :

Débitmètre maximum 4 kg Cl2/h

Fig. 19 :  Démontage du débitmètre maximum 4 kg Cl2/h du régulateur à dépression.

i Vous trouverez un aperçu des composants du débitmètre sur 
la Fig. 23 sur la page 34 et du régulateur à dépression sur la 
Fig. 22 sur la page 32. Les chiffres de ce chapitre se ré-
fèrent à ces figures.

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Desserrez les deux vis du support de verre gradué (5).

2. Retirez le débitmètre du pivot de liaison (6, Fig. 22) en exerçant un 
mouvement de rotation dans le sens horaire.

3. Dévissez le pivot de liaison du régulateur à dépression, puis retirez 
les deux joints toriques (5, Fig. 22) du pivot de liaison en utilisant un 
outil approprié.

4. Maintenez le verre gradué (7), puis dévissez la vis de serrage infé-
rieure (9) du support de verre gradué.

5. Détachez les deux joints toriques (8) de la vis de serrage en utilisant 
un outil approprié.

6. Sortez le verre gradué et retirez les deux joints moulés (6).

7. Dévissez la vis de la soupape (1) de la douille de soupape (3), puis re-
tirez les deux joints toriques (2) en utilisant un outil approprié.

8. À l’aide de la clé à ergot, dévissez la douille de soupape du support 
de verre gradué. Retirez les deux joints toriques (4) en utilisant un ou-
til approprié.

9. Dévissez le raccord à mâchoire (14 et 15) du support de verre gra-
dué, puis retirez le joint torique (16) en utilisant un outil approprié.

10. Dévissez la soupape de décharge de sécurité (10 à 14) de la vis de 
serrage.

11. Retirez le siège de clapet (10) de la vis de serrage.

12. Sortez la bille de clapet (13) et le ressort (12) de la soupape de dé-
charge de sécurité.

ü	Débitmètre démonté.

Débitmètre maximum 10 kg Cl2/h

Fig. 20 :  Démontage du débitmètre maximum 10 kg Cl2/h du régulateur à dépression.

i Vous trouverez un aperçu des composants du débitmètre sur 
la Fig. 24 sur la page 36 et du régulateur à dépression sur la 
Fig. 22 sur la page 32. Les chiffres de ce chapitre se ré-
fèrent à ces figures.

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Desserrez les deux vis du support de verre gradué (5).

2. Sur la face arrière du support de verre gradué, desserrez et retirez les 
deux vis (29, Fig. 22) de la plaque de support (28, Fig. 22), puis déta-
chez le débitmètre du coude (30, Fig. 22) en direction du régulateur à 
dépression.
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3. Sur la face inférieure du régulateur à dépression, desserrez et retirez 
les deux vis de la plaque de support, puis détachez le régulateur à 
dépression du coude. Retirez les deux joints toriques (27, Fig. 22) des 
plaques de support.

4. Maintenez le verre gradué (7), puis dévissez la vis de serrage infé-
rieure (9) du support de verre gradué.

5. Sortez le verre gradué et retirez les deux joints moulés (6).

6. Dévissez la vis de la soupape (1) de la douille de soupape (3), puis re-
tirez les deux joints toriques (2) en utilisant un outil approprié.

7. À l’aide de la clé à ergot, dévissez la douille de soupape du support 
de verre gradué. Retirez les deux joints toriques (4) en utilisant un ou-
til approprié.

8. Dévissez le raccord à mâchoire (15 et 16) du support de verre gra-
dué, puis retirez la bande PTFE.

9. Retirez les deux joints toriques (8) en utilisant un outil approprié.

10. Dévissez la soupape de décharge de sécurité (10 à 14) de la vis de 
serrage.

11. Retirez le siège de clapet (10) de la vis de serrage.

12. Sortez la bille de clapet (13) et le ressort (12) de la soupape de dé-
charge de sécurité.

ü	Débitmètre démonté.

11.4.2  Nettoyage du débitmètre

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Prenez le verre gradué, puis retirez-en les butées en plastique et le 
flotteur. Nettoyez le verre gradué à l’aide d’eau chaude ou d’alcool de 
nettoyage.

2. Nettoyez les butées en plastique, le flotteur et toutes les autres 
pièces à l’aide d’eau chaude ou d’alcool de nettoyage. Effectuez un 
contrôle visuel de tous les éléments. Échangez les éléments endom-
magés.

ü	Débitmètre nettoyé.

11.4.3  Montage du débitmètre

i Vous trouverez un aperçu des composants du débitmètre sur 
la Fig. 23 sur la page 34 ainsi que Fig. 24 sur la page 36 
et du régulateur à dépression sur la Fig. 22 sur la page 32. 
Les chiffres de ce chapitre se réfèrent à ces figures.

Condition préalable à la manipulation :

ü	Toutes les pièces ont été séchées après leur nettoyage.

ü	Toutes les pièces sont en bon état.

ü	Pièces de rechange : disponibles.

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Montez deux nouveaux joints toriques (4) sur la douille de soupape 
(3). Enduisez légèrement les joints toriques de graisse silicone.

2. Insérez la douille de soupape dans le support de verre gradué (5), 
puis vissez-la à l’aide de la clé à ergot jusqu’à e qu’elle soit en affleu-
rement avec le support de verre gradué.

3. Positionnez le flotteur et les butées en plastique dans le verre gradué.

4. Montez deux nouveaux joints toriques (8) sur la vis de serrage (9). 
Enduisez légèrement les joints toriques de graisse silicone. Insérez 
un nouveau siège de clapet dans la vis de serrage.

5. Introduisez de nouveau le ressort (12) dans le raccord de la conduite 
d’évacuation de sécurité. Placez la bille de clapet (13) sur le ressort, 
puis vissez la soupape de décharge de sécurité dans la vis de ser-
rage.

6. Insérez la vis de serrage dans le support de verre gradué, puis vis-
sez-la de deux tours dans le support de verre gradué.

7. Placez un nouveau joint moulé (6) sur la surface d’étanchéité de la 
vis de serrage.

8. Placez un nouveau joint moulé sur la surface d’étanchéité de la sortie 
du verre gradué, puis positionnez ce dernier dans son support.

9. Appuyez le verre gradué sur la surface d’étanchéité de la douille de 
soupape, puis vissez à la main la vis de serrage dans le support de 
verre gradué jusqu’à ce que le verre gradué ne se laisse plus tourner.

10. Montez deux nouveaux joints toriques (2) sur la vis de la soupape (1). 
Enduisez légèrement les joints toriques de graisse silicone.

11. Insérez la vis de la soupape dans la douille de soupape pour l’y visser 
jusqu’à sentir une résistance sensible.

12. Dévissez la vis de la soupape d’environ cinq tours.

13. En fonction de la version du débitmètre, montez le raccord à mâ-
choire sur le support de verre gradué, soit avec un nouveau joint to-
rique, soit avec trois couches de bande PTFE.

ü	Débitmètre monté.

11.4.4  Montez le débitmètre sur le régulateur à dépression

i Ne montez le débitmètre sur le régulateur à dépression qu’une 
fois les travaux d’entretien du régulateur à dépression termi-
nés

Exécutez les étapes de travail suivantes :

Débitmètre maximum 4 kg Cl2/h

1. Montez deux joints toriques (5) sur le pivot de liaison (6). Enduisez lé-
gèrement les joints toriques de graisse silicone.

2. Montez le pivot de liaison dans le couvercle du boîtier (13).

3. Montez le débitmètre par un léger mouvement de rotation sur le pivot 
de liaison jusqu’à ce que le débitmètre entre en contact avec le régu-
lateur à dépression.

4. Enduisez les deux vis d’un peu de pâte de montage, puis fixez le dé-
bitmètre sur le régulateur à dépression à l’aide de ces vis.

Débitmètre maximum 10 kg Cl2/h

1. Sur les deux côtés du coude, montez d’abord une plaque de support 
(28), puis un joint torique (27).

2. Poussez la partie plus courte du coude dans l’alésage du fond de boî-
tier (22), puis fixez-la par deux vis (29).

3. Poussez le débitmètre sur la partie plus longue du coude, puis fixez le 
débitmètre sur le régulateur à dépression à l’aide de deux vis.

4. Fixez la plaque de support du coude sur le débitmètre à l’aide de 
deux vis.

ü	Débitmètre monté sur le régulateur à dépression.
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11.5  Entretien de la partie sous vide

Condition préalable à la manipulation :

ü	L’installation de chlore gazeux a été préparée à l’entretien.

ü	Un kit d’entretien est disponible.

ü	Le clapet d’admission a été retiré.

ü	Le débitmètre a été retiré (uniquement C 2217-VF).

11.5.1  Démontage du régulateur à dépression

i Vous trouverez un aperçu des composants du régulateur à dé-
pression sur la Fig. 22 sur la page 32. Les chiffres de ce 
chapitre se réfèrent à cette figure.

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Dévissez le bouchon (6) du régulateur à dépression, puis retirez le 
joint torique (5) en utilisant un outil approprié. Le bouchon se trouve :

4	Pour C 2217-VF jusqu’à 4 kg Cl2/h sur la face inférieure du fond de 
boîtier (22).

4	Pour C 2217-VF jusqu’à 10 kg Cl2/h et pour  dans la partie inférieure 
du couvercle de boîtier (14).

2. Retirez le cache frontal de la face avant du régulateur à dépression.

3. Retirez les quatre capuchons de protection (24) au fond du boîtier 
(22) du régulateur à dépression.

4. Desserrez et retirez les quatre vis (23) au fond du boîtier du régula-
teur à dépression, puis séparez le couvercle du boîtier (14) et le fond 
du boîtier l’un de l’autre.

5. En maintenant le disque de membrane à l’aide d’une clé à ergot, des-
serrez la bague de membrane (17) du disque de membrane. Retirez 
la membrane (18).

6. Retirez les joints toriques (20 et 21) du régulateur à dépression.

Uniquement pour le régulateur à dépression C 2217-V :

7. Dévissez le raccord à mâchoire (25 et 26) du fond du boîtier, puis re-
tirez le joint torique (5).

8. Dévissez la soupape de décharge de sécurité (6 à 11) du couvercle 
du boîtier, puis retirez le joint torique.

ü	Régulateur à dépression démonté.

11.5.2  Nettoyage du régulateur à dépression

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Nettoyez toutes les pièces à fond à l’aide d’eau chaude ou d’alcool de 
nettoyage.

2. Soumettez toutes les pièces à un contrôle visuel et remplacez celles 
endommagées.

ü	Régulateur à dépression nettoyé.

11.5.3  Montage du régulateur à dépression

i Vous trouverez un aperçu des composants du régulateur à dé-
pression sur la Fig. 22 sur la page 32. Les chiffres de ce 
chapitre se réfèrent à cette figure.

Condition préalable à la manipulation :

ü	Toutes les pièces ont été séchées après leur nettoyage.

ü	Toutes les pièces sont en bon état.

@	Pièces de rechange

Exécutez les étapes de travail suivantes :

3. Enduisez légèrement les bords de la membrane (18) de graisse sili-
cone.

4. Faites passer la membrane au-dessus de la goupille filetée du disque 
de membrane (19). Placez la membrane (sa partie convexe orientée 
vers le bas) dans la gorge du disque de membrane, puis vissez la 
bague de membrane (17) d’abord à la main sur la membrane. En 
maintenant ensuite la bague de membrane, resserrez le raccord sur 
le disque de membrane à l’aide de la clé à ergot.

4	Membrane montée.

5. Montez les joints toriques (20, 21) dans les gorges correspondantes 
du fond de boîtier (22).

6. Placez les parties du boîtier les unes sur les autres. Veillez à un bon 
positionnement de la membrane.

7. Montez les quatre vis (23) en utilisant un peu de pâte de montage. 
Serrez les vis à un couple d’environ 2 Nm.

8. Montez les capuchons de protection (24).

Uniquement pour le régulateur à dépression C 2217-VF :

9. Montez un nouveau joint torique (5) sur le bouchon (6). Enduisez lé-
gèrement le joint torique de graisse silicone, puis tournez le bouchon 
dans le boîtier.

Uniquement pour le régulateur à dépression C 2217-V :

10. Montez un nouveau joint torique sur la soupape de décharge de sé-
curité. Enduisez légèrement le joint torique de graisse silicone, puis 
montez la soupape de décharge de sécurité dans le couvercle du boî-
tier.  

11. Montez un nouveau joint torique sur le raccord à mâchoire. Enduisez 
légèrement le joint torique de graisse silicone, puis montez le raccord 
à mâchoire au fond du boîtier.

ü	Régulateur à dépression monté.
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11.5.4  Contrôle du régulateur à dépression

11.5.4.1  Contrôle de l’étanchéité

Condition préalable à la manipulation :

ü	La partie sous vide est montée.

ü	Le clapet d’admission a été contrôlé avec succès, séché et monté sur 
le régulateur à dépression.

ü	L’injecteur est opérationnel.

Fig. 21 :  Contrôle de l’étanchéité

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Montez l’appareil sur une bouteille de chlore fermée.

2. Raccordez l’hydro-injecteur à la sortie de l’appareil.

3. Mettez l’injecteur en marche.

4. Après environ 30 secondes, enfichez un tuyau sur le raccord.

5. Plongez l’extrémité ouverte du tuyau dans l’eau.
4	L’eau ne doit pas monter dans le tuyau flexible.

En outre et uniquement pour l’essai d’étanchéité de C 2217-VF :

4	La bille dans le débitmètre monte, redescend lentement et indique 
zéro après un court instant.

ü	Contrôle d’étanchéité terminé.

11.5.4.2  Contrôle de la soupape de décharge de sécurité

Condition préalable à la manipulation :

ü	Le contrôle d’étanchéité est terminé.

ü	De l’air comprimé ou de l’azote avec un réducteur de pression 
adapté sont disponibles.

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Montez l’appareil sur une bouteille de chlore fermée.

2. Raccordez de l’azote ou de l’air comprimé sec à la sortie du régula-
teur de vide.

3. Montez un tuyau transparent à la sortie de la soupape de décharge 
de sécurité.

4. Plongez l’extrémité ouverte dans l’eau.

5. Augmentez lentement la pression à 0,5 bar.
4	Un écoulement constant est visible dès au moins 0,3 bar.

ü	Contrôle de la soupape de décharge de sécurité achevé.

11.6  Fin des travaux d'entretien

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Notez la date et l’étendue des travaux de maintenance.

2. Apposez un autocollant avec la date d’entretien sur l’appareil.

3. Montez l’appareil dans l’installation.

4. Pour la remise en service, procédez en vous conformant aux instruc-
tions du chapitre 8 «Mise en service» sur la page 21.

ü	Travaux d’entretien terminés.
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12 Analyse des pannes
Ce tableau synthétise des erreurs possibles.

Problème Cause possible Remède

Message de vide pendant le fonctionne-
ment.

Le réservoir de chlore est vide. Raccordez un nouveau réservoir de chlore.

Le réservoir de chlore est fermé ou en partie fermé. Ouvrez entièrement la soupape.

Le filtre du clapet d’admission est obstrué. Nettoyez ou remplacez le filtre.

Aucune réinitialisation du message de vide. Procédez à une réinitialisation du message de vide.

Vide insuffisant. Zone de fuite dans la conduite de dépression. Contrôlez tous les vissages et joints toriques de la 
conduite de dépression.

Zone de fuite sur le régulateur à dépression (recon-
naissable à une aspiration permanente de l’air dans 
la conduite d’évacuation).

Entretien de la partie sous vide.

Puissance réduite de l’hydro-injecteur provenant 
de :
n	Dépôts dans l’hydro-injecteur
n	Encrassements du filtre d’eau motrice
n	Contre-pression trop élevée

n	Perte de charge trop élevée sur le clapet an-
ti-retour de l’hydro-injecteur

n	Procédez à un entretien de l’hydro-injecteur.
n	Nettoyez le filtre.
n	Mesurez la contre-pression, puis comparez vos 

résultats aux caractéristiques techniques de 
l’hydro-injecteur.

n	Procédez à un entretien du clapet anti-retour de 
l’hydro-injecteur.

La conduite de purge aspire en perma-
nence de l’air.

La membrane n’est pas correctement montée. Procédez à un entretien de la partie sous vide.

La soupape de décharge de sécurité est encrassée. Procédez à un entretien de la partie sous vide.

Odeur de chlore dans le local. La soupape de décharge de sécurité s’ouvre car le 
clapet d’admission ne ferme pas correctement. Gé-
néralement en raison d’encrassements.

Procédez à un entretien du clapet d’admission.

Fuite provenant de joints de raccord endommagés 
ou défectueux.

Échangez les joints de raccord.

Le clapet anti-retour de l’hydro-injecteur n’est pas 
étanche, et l’eau qui reflue provoque une surpres-
sion dans la conduite de dépression. La soupape de 
décharge de sécurité s’ouvre.

Procédez à un entretien du clapet anti-retour de 
l’hydro-injecteur.

Saletés dans le débitmètre. Chlore de qualité insuffisante. Voir chapitre 3 «Utilisation conforme à l’usage pré-
vu» sur la page 8.

De légères fuites dans le système sous vide en-
traînent une pénétration constante d’un peu d’hu-
midité de l’air, entraînant la formation de saletés.

Rechercher la fuite et l'éliminer.

Le flotteur « danse » dans le débitmètre 
et/ou la capacité de dosage maximale 
n’est pas atteinte.

Le filtre du clapet d’admission est obstrué. Procédez à un entretien du clapet d’admission.

La soupape de dosage et/ou le verre gradué du dé-
bitmètre sont encrassés.

Procédez à un entretien du débitmètre.

La puissance de l’hydro-injecteur varie car la pres-
sion de l’eau motrice n’est pas constante (le flotteur 
« danse »).

Contrôlez l’alimentation en eau. Installez éventuel-
lement un réducteur de pression afin de stabiliser la 
pression de l’eau motrice.

Vide insuffisant. Voir problème « Vide insuffisant ».

Tab. 12 :   Analyse des pannes
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Problème Cause possible Remède

Glace ou trop d’eau de condensation sur 
le clapet d’admission.

Le prélèvement du chlore est trop important. Raccordez d’autres réservoirs de chlore.

Une chute de pression sur des soupapes non entiè-
rement ouvertes provoque un refroidissement im-
portant par expansion.

Ouvrez toujours les soupapes à fond.

Présence d’eau dans l’appareil. Clapet anti-retour non étanche de l’hydro-injecteur Procédez à un entretien du clapet anti-retour de 
l’hydro-injecteur.

L’extrémité de la conduite d’évacuation n’est pas 
protégée contre l’entrée d’eau.

Posez à nouveau la conduite d’évacuation de ma-
nière à ce que son extrémité soit tournée vers le 
bas.

Tab. 12 :   Analyse des pannes

13 Pièces de rechange

i Les articles compris dans les kits d’entretien (voir chapitre 
13.4 «Kits d’entretien» sur la page 39), sont signalés par *.

13.1  Régulateur à dépression C 2217-V / C 2217-VF

Fig. 22 :  Pièces de rechange : régulateur à dépression C 2217-V / C 2217-VF
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Pos. Nbre Description

1 1 Rivet à tête ronde

2 4 Vis PT

3 1 Cache frontal

4 1 Fanion avec bouton rotatif

5* 1 Joint torique pour C 2217-VF 10 kg Cl2/h

2 pour C 2217-V et C 2217-VF 4 kg Cl2/h

6 1 Pivot de liaison pour C 2217-VF 4 kg Cl2/h

Bouchon pour C 2217-V

Adaptateur

7* 1 Siège de clapet

8 1 Raccord à mâchoire pour tuyaux pour C 2217-V

9* 1 Ressort à pression

10* 1 Bille

11 1 Écrou d’accouplement

12 1 Contact Reed avec câble

13 1 Capuchon

14 1 Couvercle

15 1 Bouchon de fermeture

16* 1 Joint torique

17 1 Bague de membrane

18* 1 Membrane annulaire

19 1 Disque de membrane avec tige de clapet

20* 1 Joint torique

21* 1 Joint torique

22 1 Fond du boîtier

23 4 Vis

24 4 Capot de protection

25 1 Raccord à mâchoire pour tuyaux Pour tuyau 8/12

Pour tuyau 12/16

26 1 Écrou d’accouplement Pour tuyau 8/12

Pour tuyau 12/16

27* 2 Joint torique

28 2 Plaques de support

29 4 Vis PT

30 1 Coude

Tab. 13 :  Pièces de rechange Régulateur à dépression C 2217-V
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13.2  Débitmètre pour C 2217-VF

13.2.1  Débitmètre maximum 4 kg Cl2/h

Fig. 23 :  Pièces de rechange : débitmètre maximum 4 kg Cl2/h pour C 2217-VF
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Pos. Nbre Description

1 1 Vis de la soupape jusqu’à 500 g Cl2 /h

jusqu’à 4 kg Cl2 /h

2* 2 Joint torique

3 1 Douille de soupape jusqu’à 500 g Cl2 /h

jusqu’à 4 kg Cl2 /h

4* 2 Joint torique

5 1 Support de verre gradué

6* 2 Joint moulé

7 1 Verre gradué avec flotteur et butées

8* 2 Joint torique

9 1 Vis de serrage

10* 1 Siège de clapet

11 1 Raccord à mâchoire pour tuyaux

12* 1 Ressort à pression

13* 1 Bille

14 2 Écrou d’accouplement

15 1 Raccord à mâchoire pour tuyaux

16* 1 Joint torique

Tab. 14 :  Pièces de rechange : débitmètre maximum 4 kg Cl2/h pour C 2217-VF
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13.2.2  Débitmètre maximum 10 kg Cl2/h

Fig. 24 :  Pièces de rechange : débitmètre maximum 10 kg Cl2/h pour C 2217-VF
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Pos. Nbre Description

1 1 Vis de la soupape

2* 2 Joint torique

3 1 Douille de soupape

4* 2 Joint torique

5 1 Support de verre gradué

6* 2 Joint moulé

7 1 Verre gradué avec bille et butées

8* 2 Joint torique

9 1 Vis de serrage

10* 1 Siège de clapet

11 1 Raccord à mâchoire pour tuyaux

12* 1 Ressort à pression

13* 1 Bille

14 1 Écrou d’accouplement

15 1 Raccord à mâchoire pour tuyaux

16 1 Écrou d’accouplement

Tab. 15 :  Pièces de rechange : débitmètre maximum 10 kg Cl2/h pour C 2217-VF
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13.3  Vanne d'entrée

Fig. 25 :  Pièces de rechange : clapet d’admission

Pos. Nbre Description

1 4 Vis cylindriques

2 1 Plaque de fixation

3 2 Vis à tête plate

4* 1 Joint torique

5 1 Capuchon de soupape

6* 1 Joint torique

7* 1 Siège de clapet

8* 1 Bille de clapet

9* 1 Ressort de soupape

10 1 Porte-filtre à guidage de la bille

11 1 Filtre en feutre

12 1 Corps de clapet

13 1 Joint plat

14 1 Bouchon fileté

15 1 Bouchon fileté

Tab. 16 :  Pièces de rechange : clapet d’admission
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13.4  Kits d'entretien

Article Numéro de référence

C 2217-VF C 2217-V

0,025 – 4 kg/h 0,25 – 10 kg/h

Kit d’entretien sans clapet d’admission 42520 42521 42519

Kit d’entretien pour clapet d’admission 42518

Tab. 17 :  Kits d’entretien

13.5  Rechange : modules

Article Références

Manomètre G 5/8 G 3/4 BSW1“ 1.030“-14NGO

Corps de vanne au 
complet

sans 42553 42554 42555 42552

Avec 42837 42838 42839 42836

Clapet d’admission 
au complet

sans 42560 42561 42513 42559

Avec 42840 42841 42842 42558

Soupape de décharge de sécurité

C 2217-V 42500

C 2217-VF 42505

C 2217-VF 42506

Tab. 18 :  Rechange : modules

13.6  Adaptateur d’essai

Article Références

G 5/8 38471

G 3/4 38470

BSW 1“ 38472

1.030“-14 NGO (660) 38474

Tab. 19 :  Adaptateur d’essai
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14 Remarques concernant la conformité UE

Les appareils relèvent du champ d’application de la directive sur les équi-
pements sous pression 2014/68/UE.

Les valeurs mentionnées ci-dessous ne dépassent pas les valeurs limites 
visées à l’article 4, paragraphe 1. L’appareil sera donc conçu et fabriqué 
selon les règles de l’art en la matière. Aucun marquage CE ne peut être 
apposé sur ces équipements sous pression, pour lesquels aucune décla-
ration de conformité UE ne peut non plus être établie.

Désignation des appareils :  Régulateur à dépression

Type :     C 2217-V, C 2217-VF

Niveau de pression :  PN16

Température maximum :  50 °C

Fluide :    Chlore, groupe de fluides 1

Les appareils satisfont aux exigences à toutes les exigences de la ou des 
directives :

2014/68/UE Directive sur les équipements sous pression
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15 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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16 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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