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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	Lire complètement le mode d'emploi avant la mise en service de 
l'appareil.

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

n	Conservez les instructions de service pendant toute la durée de vie de 
la vanne de régulation.

n	Transmettez les instructions de service à chaque nouveau propriétaire 
de la vanne de régulation.

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

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

Mot clé Signification

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

AVERTISSE-
MENT !

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

PRUDENCE !

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

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

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’avertis-
sement Type de danger

Endroit dangereux

Risques liés à la présence de tension 
électrique

Risques liés à des substances corrosives

Risques liés à des substances explosives

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 
maniements.

2. Deuxième instruction de maniement dans une séquence de 
maniements.

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 
dangers qui peuvent survenir durant le maniement de l’appareil. Les 
mesures visant à prévenir des dangers sont toujours valables, indépen-
damment des actions concrètes.

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

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 
protection 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’humidité 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 respira-
toire 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’intervention professionnelles. Ne prenez aucun risque inutile !

DANGER !

Danger de mort dû à des explosions !
Dans des zones à risque d’explosion, l’utilisation d’appareils sans 
certification ATEX peut provoquer des explosions et entraîner le risque 
de blessures mortelles. 

ð	N’utilisez jamais l’appareil dans des zones à risque d’explosion.

AVERTISSEMENT !

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

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.

REMARQUE !

Dommage de l’installation, dû à la corrosion
Le chlore gazeux est fortement hygroscopique. L'humidité qui pénètre 
dans le système par chaque raccord ouvert des appareils ou des 
conduites provoquera donc la formation d'acide chlorhydrique et 
d'encrassement. Les appareils sont alors irrémédiablement 
endommagés.

ð	Gardez toujours tous les raccords fermés (même ceux du système 
sous vide et des appareils actuellement non utilisés).

ð	L’entretien une fois terminé, éliminez toute humidité de l’installa-
tion avant de la remettre en service.

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 
facilité 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).
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REMARQUE !

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

ð	N’utilisez que du chlore techniquement pur satisfaisant aux 
exigences 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 ou EN 15363 satisfait à ces 
exigences.

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’environnement et les produits.

En détail, cela peut signifier concrètement :

n	Défaillance des fonctions importantes de la vanne régulatrice et de 
l'installation ;

n	Échec des méthodes prescrites pour l’entretien et la maintenance ;
n	Mise en danger des personnes due à des fluides dosés dangereux ;
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 

substances 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  Equipement de protection personnelle
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 
indispensable. 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 transportant du gaz ;
n	Remplacement des réservoirs de chlore ;
n	Mise hors service ;
n	Travaux d’entretien ;
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 
suivantes :

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 

particulièrement 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 ;
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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’utilisateurs suivants :

2.6.1  Personnel spécialisé

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

2.6.2  Électricien qualifié

En raison de sa formation technique, de ses connaissances, de ses 
expériences et de sa connaissance des normes et dispositions perti-
nentes, l'électricien qualifié est à même de procéder aux travaux sur les 
installations électriques et de reconnaître et d'éviter les dangers 
possibles.

Celui-ci a spécialement été formé pour son environnement de travail et 
connaissent les normes et dispositions pertinentes.

Celui-ci doit satisfaire aux dispositions des prescriptions légales en 
vigueur en matière de prévention des accidents.

2.6.3  Personnel instruit

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

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

2.6.4  Activités du personnel

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

Qualification Tâches

Personnel spécialisé n	Transport
n	Montage
n	Installation hydraulique
n	Mise en service
n	Mise hors service
n	Élimination de défauts
n	Entretien
n	Réparation
n	Élimination

Personnel instruit n	Stockage
n	Utilisation

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’exploitant :

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

n	Les informations sur les conditions d’installation et d’environnement 
5 « Caractéristiques techniques » sur la page 11 ne sont pas 
respectées.

n	Les indications des caractéristiques techniques ne sont pas 
respectées (voir Chapitre 8 « Servomoteurs » sur la page 18).

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 

commande.
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 complétement installée.
n	Les dispositifs de sécurité ont été pontés, supprimés ou rendus 

inefficaces d’une autre manière.

3.2  Usage prévu

La vanne de régulation C 7700, exclusivement destinée au réglage du 
débit massique de gaz ne peut s’utiliser que dans des installations de 
dosage sous vide.

L’appareil a été conçu pour une utilisation avec du chlore ayant un titre 
massique d’au moins 99,5 % de chlore.

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	fluides dont la pression n’est pas inférieure à la pression atmosphé-

rique
n	chlore de qualité insuffisante

L’utilisation pour d’autres fluides nécessite l’accord du fabricant.
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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 
livraison. Ce qui suit figure dans le contenu de livraison :

n	Vanne avec servomoteur
n	Plaque murale et matériel de montage (en option)
n	Instructions de service

La vanne de régulation C 7700 est fréquemment fournie sous forme de 
module avec le débitmètre. Le débitmètre est décrit dans un document 
séparé.

4.2  Structure

4.2.1  Structure de l’appareil

Fig. 1 :  Structure de l’appareil

Pos. Désignation

1 Bouton de guidage (illustré sans capuchon de protection)

2 Servomoteur

3 Entrée

4 Sortie

Tab. 5 :  Vue d’ensemble

4.3  Description du fonctionnement

Fig. 2 :  Fonction de l’appareil

Le servomoteur ayant un angle de commande de 90° déplace l’ex-
centrique de réglage (5), qui convertit le mouvement de course en un 
mouvement de rotation de la tige de la vanne (4). Un ressort (3) appuie la 
tige de la vanne sur l’excentrique.

L’organe de régulation proprement dit se trouve à l’extrémité inférieure 
de la tige de la vanne. Jusqu’à 2 500 g Cl2/h, il s’agit d’une buse plate (7), 
dotée d’une fente oblique en « U ». Un cône de régulation (6) s’utilise pour 
des rendements supérieurs.

La forme des deux organes de régulation est conçue afin que la section 
d’écoulement se modifie proportionnellement à l’angle de rotation de 
l’excentrique. Les vannes ont une caractéristique linéaire.

Pour un dosage manuel, vous pouvez soulever la tige de la vanne 
entièrement vers le haut à l’aide du bouton de guidage (1) et l’y arrêter 
par le tiroir (2). Réglez ensuite le dosage sur la vanne manuelle du 
débitmètre.

Le boîtier de la vanne de régulation se compose de deux chambres : la 
chambre de l’excentrique (A) et la chambre de la vanne (B). Le fluide ne 
se trouve que dans la chambre de la vanne.

1

3

2

4

1

2

3

4

5

6

7

A

B
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4.4  Plaque signalétique
Des consignes concernant la sécurité ou le fonctionnement du produit 
sont apposées sur l’appareil. Celles-ci doivent être lisibles pendant la 
durée de vie du produit.

Material: 
Max. XXX l/h bei XX kg/h
Max. XXX l/h
XXXX V 50/60 Hz, IP65

XX/XXXX

S/N: XXXXXXXXXX
P/N: 

Made in
Germany

*102A12345678*
*12345678012345*

C 7700

Lutz-Jesco GmbH     30900 Wedemark
Am Bostelberge 19   Germany

Fig. 3 :  Plaque signalétique C 7700

Pos. Désignation

1 Nom du produit

2 Matériaux entrant en contact avec les fluides

3 Quantité dosée maximale

4 Signal de commande

5 Alimentation en tension

6
Marque de conformité avec les directives européennes 
pertinentes

7 Marquage WEEE

8 Type de protection

9 Numéro de série

10 Numéro de référence

11 Mois de construction/année de construction

Tab. 6 :  Plaque signalétique

11

10

9

2

3

4

1

5

6 7 8
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5 Caractéristiques techniques

Désignation Valeur

Plages de dosage
80, 200, 500, 1000, 2500 g Cl2/h

4, 5, 10, 15, 25, 40, 60, 120, 200 kg Cl2/h

Pression de service -1 à 0 bars

Vide d’aspiration nécessaire de l’hydro-injecteur -0,25 bar

Différence de pression sur la vanne 0,15 bar

Matériaux en contact avec les fluides
jusqu’à 2 500 g/h PVC / PVDF / PTFE / FPM

4 kg/h au minimum PVC / Argent / PTFE / FPM

Poids 5,5 kg environ

Température ambiante 0 à 55 °C, tenir à l’abri de la lumière directe du soleil

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

Tab. 7 :  Caractéristiques techniques
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6 Dimensions
Toutes les cotes sont indiquées en millimètres (mm).

86 66

IN

OUT

L1

L2

L3 162

24
0

130

17
4

80

Ø
 7

Fig. 4 :  Dimensions

Raccord (ENTRÉE/SORTIE) Dimension L1 Dimension L2 Dimension L3

Tuyau 8/12 mm 95 170 55

Tuyau 12/16 mm 95 181 66

Vissage DN15 / Ø20 95 187 75,5

Vissage DN32 / Ø40 103 252 112,5

Vissage DN40 / Ø50 103 247 128,5

Tab. 8 :  Dimensions
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7 Installation

AVERTISSEMENT !

Risque accru d’accident, lié à une qualification insuffi-
sante du personnel !
Les doseurs de chlore gazeux et leurs accessoires ne peuvent être 
installés, utilisés et entretenus que par du personnel suffisamment 
qualifié. Une qualification insuffisante augmente le risque d’acci-
dents.

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.

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	Utilisez un outillage approprié.

ð	Respectez les couples indiqués.

7.1  Emplacement d’installation

La vanne de régulation sera installée dans un local pour les équipements 
de dosage. Une installation dans le même local que l’alimentation en 
chlore gazeux est déconseillée.

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 

« Caractéristiques techniques » sur la page 11) ;
n	Avoir des dimensions d’intérieur permettant un montage simple de 

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

7.2  Montage de l’appareil

PRUDENCE !

Risque de dommages corporels et matériels !
Si l’appareil est fixé par des vis sans rondelles, il pourrait tomber et 
s’endommager.

ð	Pour la fixation au mur, utilisez les grandes rondelles comprises 
dans la livraison.

Montez l’appareil verticalement sur une surface murale plane, facilement 
accessible pour le commander.

Condition de maniement :

ü	Le mur sera plan.

ü	Le matériel de fixation convient au mur.

Moyens de production nécessaires :

@	Niveau à bulle

@	Perceuse

@	Clé à fourche SW10

Procédez aux étapes de travail suivantes :

1. Maintenez l’appareil au mur, le moteur étant orienté vers la droite et 
le bouton de guidage vers le haut.

2. Marquez les points de fixation au mur.

3. Percez les trous marqués et placez-y les chevilles.

4. Fixez la plaque murale en utilisant les vis et les rondelles comprises 
dans la livraison.

ü	Appareil monté au mur.
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7.3  Installation hydraulique

7.3.1  Régulateur de contre-pression

Pour bien fonctionner, la vanne de régulation nécessite une pression 
différentielle constante. Nous vous recommandons donc un régulateur de 
contre-pression compensant des fluctuations du vide de l’hydro-injec-
teur. Un dosage exact n’est possible qu’à l’aide d’un régulateur de 
contre-pression.

Le régulateur de contre-pression n’est pas toujours un élément séparé, il 
est fréquemment intégré à l’équipement de dosage ou au clapet 
anti-retour de l’hydro-injecteur.

Fig. 5 :  Installation avec un régulateur de contre-pression

Pos. Désignation

1 Débitmètre avec vanne de régulation manuelle

2 Vanne de régulation automatique

3 Régulateur de contre-pression

4 Hydro-injecteur avec clapet anti-retour

Tab. 9 :  Légende Fig. 5

7.3.2  Longueur des conduites et diamètre nominal

Des tubes en PVC-U ou des tuyaux en PE s’utilisent notamment comme 
conduites de dépression. 

Nous recommandons le diamètre nominal suivant pour la conduite sous 
vide entre l’équipement de dosage et l’hydro-injecteur (chute de pression 
25 mbar maximum, calculée à 0,75 bar (a) avec des cornières 4 x 90°) :

Débit 
massique 
de chlore

L2 : longueur de la conduite de dépression entre 
l’équipement de dosage et l’hydro-injecteur

5 m 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m

0,5 kg/h DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8

1 kg/h DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 12

2 kg/h DN 8 DN 8 DN 8 DN 12 DN 12 DN 12

2,5 kg/h DN 8 DN 8 DN 12 DN 12 DN 12 DN 12

4 kg/h DN 8 DN 12 DN 12 DN 12 DN 15 DN 15

5 kg/h DN 12 DN 12 DN 12 DN 12 DN 15 DN 20

10 kg/h DN 12 DN 15 DN 15 DN 20 DN 20 DN 20

15 kg/h DN 15 DN 15 DN 20 DN 20 DN 20 DN 25

25 kg/h DN 20 DN 20 DN 20 DN 25 DN 25 DN 32

40 kg/h DN 25 DN 25 DN 25 DN 32 DN 32 DN 40

60 kg/h DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 40 DN 40

120 kg/h DN 40 DN 40 DN 40 DN 40 DN 50 DN 65

200 kg/h DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 65 DN 65

Tab. 10 :  Diamètre nominal recommandé entre l’équipement de dosage et l’hydro-injecteur

1
2

3

4
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Si le diamètre nominal recommandé pour la conduite dépasse le raccord 
de l’appareil, utilisez directement sur ce dernier des tubes ayant les 
dimensions des raccords et le diamètre nominal recommandé pour la 
distance importante.

Fig. 6 :  

M

L1
LA LB

LC
L2

LD

 Longues conduites de dépression

Pos. Signification

a Régulateur à dépression

b Équipement de dosage

c Hydro-injecteur

LA-LD

Conduites sur le raccord des appareils
Environ 0,5 m respectif du diamètre nominal du 
raccord

L1

Conduite entre le régulateur à dépression et 
l’équipement de dosage (voir instructions 
séparées)

L2 Diamètre nominal de la conduite selon Tab. 10

Tab. 11 :  Longues conduites de dépression

1

2

3
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7.3.3  Réalisation d’un raccord de tuyau

Condition de maniement :

ü	L’appareil est monté au mur.

ü	La protection de transport du raccord a été retirée.

Moyens de production nécessaires :

@	Couteau bien aiguisé

 

Fig. 7 :  Réalisation d’un raccord de tuyau

Procédez aux étapes de travail suivantes :

1. Coupez le tuyau (1) à angle droit.

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

3. Poussez l’extrémité du tuyau sur le cône du raccord de tuyau (3).

4. Serrez l’écrou-raccord à la main.

5. Fixez le tuyau flexible au mur.

ü	Tuyau flexible monté.

7.3.4  Réalisation d’un assemblage par colle PVC

Condition de maniement :

ü	L’appareil est monté au mur.

ü	La conduite de dépression est fixée par un nombre suffisant de 
colliers de serrage et est amenée sans contrainte au raccord.

ü	Toutes les pièces sont propres et sèches.

ü	La protection de transport du raccord a été retirée.

Moyens de production nécessaires :

@	Coupe-tube

@	Limes ou outil chanfrein

@	 Colle PVC et nettoyant

@	Essuie-mains en papier non pelucheux

Procédez aux étapes de travail suivantes :

1. Coupez le tube PVC à angle droit. Posez un chanfrein sur l’extérieur 
du tube (env. 3 mm x 20°).

2. Nettoyez le tube et le manchon en utilisant le nettoyant recommandé 
par le fabricant de la colle.

3. Collez le tube dans le raccord, en vous conformant aux instructions 
pour la colle PVC.

Fig. 8 :   Réalisation d’un assemblage par colle PVC

4. Montez le raccord sur l'appareil. Vérifiez que le joint torique est bien 
monté.

5. Serrez l’écrou-raccord à la main.

6. Avant d’effectuer le contrôle d’étanchéité, laissez durcir l’encollage 
au moins 3 heures.

ü	Assemblage par colle PVC réalisé.

7.4  Fin du montage

Une fois le montage terminé, serrez tous les presse-étoupes afin 
d’assurer le degré de protection IP de l’installation, tous les couvercles de 
l’appareil devant être fermés. Serrez à la main les écrous d’accouplement 
de tous les vissages des conduites.

3 1 2
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7.5  Schémas d’installation

7.5.1  Dosage proportionnel sans circuit de régulation

Fig. 9 :  Exemple d'installation 1

Pos. Désignation

1 Débitmètre

2 Vanne de régulation automatique

3 Régulateur de contre-pression

4 Convertisseur de signaux (en option)

5 Hydro-injecteur avec clapet anti-retour

6 Débitmètre de la conduite d’eau

Tab. 12 :  Légende Fig. 9

La vanne de régulation automatique est directement raccordée sur le 
débitmètre et son dosage est proportionnel au flux d’eau. Le convertis-
seur de signaux (en option) peut adapter le taux de dosage au processus 
d’utilisation.

7.5.2  Dosage avec un circuit de régulation fermé

Fig. 10 :  Exemple d'installation 2

Pos. Désignation

1 Débitmètre

2 Vanne de régulation automatique

3 Régulateur de contre-pression

4 Hydro-injecteur avec clapet anti-retour

5 Régulateur pour chlore libre

6 Prélèvement d’eau de mesure dans la conduite d’eau

Tab. 13 :  Légende Fig. 10

Le système de mesure et de régulation détecte des modifications, la 
concentration en chlore libre, et il commande la vanne de régulation. La 
vanne s’ouvre suffisamment pour que la valeur de consigne du chlore 
libre soit atteinte dans la conduite d’eau.

I
F1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
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8 Servomoteurs

DANGER !

Danger de mort par électrocution !
Une installation incorrecte ou des composants endommagés de 
l’installation électrique pourraient entraîner des blessures.

ð	Assurez-vous que seul un spécialiste en électricité se charge des 
travaux sur l’installation électrique.

ð	Assurez-vous que tous les travaux sur l’installation électrique 
s’effectuent après la mise hors tension.

ð	Assurez-vous que l’alimentation électrique est protégée par un 
disjoncteur différentiel.

ð	Remplacez immédiatement tout câble ou composant endommagé.

La vanne de régulation C 7700 peut être équipée de différents servomo-
teurs. Le présent chapitre décrit le raccordement électrique et le 
maniement des différentes variantes.

8.1  Ouvrir et fermer le servomoteur

Moyens de production nécessaires:

@	Tournevis cruciforme, taille Ph2

Ouvrir

Procédez aux étapes de travail suivantes :

1. Desserrez les deux vis du couvercle.

2. Tirez le couvercle vers la droite.

ü	Servomoteur ouvert.

Fig. 11 :  Ouvrir le servomoteur

Fermer

Procédez aux étapes de travail suivantes :

1. Poussez le couvercle à partir de la droite sur le moteur.

2. Serrez les deux vis à un couple d’environ 0,5 Nm.

ü	Servomoteur fermé.

8.2  Servomoteur avec commande à 3 points

8.2.1  Caractéristiques techniques

Désignation Valeur

Alimentation en tension
230 V ±10 %, 50/60 Hz ±5 %, en option : 

115 V CA ou 24 V CA  
(voir plaque signalétique)

Puissance consommée 7 VA

Degré de protection IP 65

Temps de réponse
30 s (autres temps en option, voir plaque 

signalétique)

Signal de réglage Commande à 3 points

Message de retour de 
position

0 á 1000 Ohm,

Charge maximale du 
potentiomètre

0,3 W, courant curseur 2 mA

Angle de commande 90°

Couple 10 Nm

Puissance de coupure des 
relais (en option)

Maxi 2,5 A / 250 V AC

Tab. 14 :  Caractéristiques techniques

8.2.2  Schéma électrique et affectation des bornes

Fig. 12 :  Platine avec commande à 3 points

A

B

C

D

E
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Pos. Désignation

A Microrupteur SL (vanne fermée)

B Microrupteur SR (vanne ouverte)

C Sortie des microrupteurs

D Entrée de l’alimentation en tension

E Sortie du potentiomètre de message en retour

Tab. 15 :  Éléments sur la platine

Fig. 13 :  Schéma électrique de la platine avec commande à 3 points

Borne Fonction

PE
Conducteur de 

protection (sur le 
boîtier)

Alimentation en 
tension

1 N Conducteur neutre

2 L
Fermer la phase de la 

vanne

3 L
Ouvrir la phase de la 

vanne

4 L Position finale fermée

Sortie de tension
5 L

Position finale 
ouverte

18 Début : résistance Potentiomètre de 
message en retour 
(respecter la charge 

maximale)

19 Curseur

20 Fin : résistance

N, B, A Utilisation interne

Tab. 16 :  Affectation des bornes : commande à 3 points

8.2.3  Ajustement des interrupteurs de fin de course

i À l’état de livraison, le servomoteur est ajusté sur une plage de 
réglage entre 0 et 100 %. Un autre réglage n’est judicieux que 
dans des cas particuliers.
Avant de procéder à des modifications du servomoteur, 
vérifiez si le contre-écrou de la tige de réglage est bien serré.

Fig. 14 :  Interrupteur de fin de course

Pos. Désignation Fonction

NL Came de contacteur : position finale gauche
Vanne fermée

SL Commutateur pour position finale gauche

NR Came de contacteur : position finale droite
Vanne ouverte

SL Commutateur pour position finale droite

Tab. 17 :  Interrupteur de fin de course

Les deux cames de contacteur (NR, NL) se déplacent avec l’arbre 
principal, et elles actionnent les interrupteurs de fin de course (SR, SL). 
Les interrupteurs à cames peuvent être réglés manuellement sans outil.

Après le réglage des interrupteurs de fin de course, le moteur devra se 
déplacer vers les deux positions finales, le limiteur de couple du 
potentiomètre s’ajustant alors.

i Pour une capacité de dosage entre 0 et 100 %, l’angle de 
commande du moteur est de 90°. Si l’angle de commande a 
une valeur supérieure, le potentiomètre de message en retour 
se déréglera pendant le fonctionnement.
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8.3  Servomoteur 4-20 mA

8.3.1  Caractéristiques techniques

Désignation Valeur

Alimentation en tension
230 V ±10 %, 50/60 Hz ±5 %, en option : 

115 V CA ou 24 V CA 
(voir plaque signalétique)

Puissance consommée 7 VA

Degré de protection IP 65

Temps de réponse
30 s (autres temps en option, voir plaque 

signalétique)

Signal de réglage 4 à 20 mA (impédance interne 250 ohms)

Message de retour de 
position

4 à 20 mA (impédance maximale 
500 ohms)

Angle de commande 90°

Couple 10 Nm

Puissance de coupure du 
relais de signalisation de 
défaillance

125 V CA/CC au maximum 
10 VA au maximum

Tab. 18 :  Caractéristiques techniques 4 à 20 mA

8.3.2  Schéma électrique et affectation des bornes

Fig. 15 :  Platine 4 à 20 mA

Pos. Désignation

A Microrupteur SR (vanne ouverte)

B Microrupteur SL (vanne fermée)

C Relais de signalisation de défaillance

D LED pour affichage de l’état

E Potentiomètre : hystérésis

F Connexions de signaux 20 mA, entrée et sortie

G Touches de programmation

H Interrupteur DIP, mode d’opération Man/AUTO et sens d’action

I Entrée de l’alimentation en tension

Tab. 19 :  Éléments sur la platine

Fig. 16 :  Schéma électrique de la platine 4 à 20 mA

Borne Fonction

PE
Conducteur de 

protection (sur le 
boîtier) Alimentation en 

tensionN N Conducteur neutre

L L Phase

51 -
Entrée 4 à 20 mA

Ces deux signaux se 
trouvent sur un 

potentiel commun

52 +

54 - Message en retour 
de position 4 à 20 mA55 +

56

Relais « Défaut », NC, 
ouvert = défaut

Arrête en cas de 
panne d’alimenta-
tion, rupture de fil, 

signal de commande 
ou mode manuel

57

Toutes les autres bornes s’utilisent en interne.

Tab. 20 :  Affectation des bornes 4 à 20 mA

A

C

B

D

E

F

G

I

H
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8.3.3  Éléments de commande du servomoteur

LED

Agencement 
des LED

N° 
(couleur) Signification

R 

L 

4 

3 

2 

1 

1 (bleu) Fonctionnement

2 (rouge)

Défaut
n	Panne d’alimentation en tension
n	Servomoteur en mode manuel
n	Alimentation de courant inférieure 

à 2 mA (pour un signal 4 à 20 mA)

3 (jaune) Rotation à gauche active (fermer la vanne)

4 (vert) Rotation à droite active (ouvrir la vanne)

Tab. 21 :  Fonction des LED

Interrupteur DIP

Commu-
tateur Position

 

  

O
N 

1       2 

1 

Sens de rotation du 
servomoteur 
À droite : 20 mA = vanne 
fermée
À gauche : 20 mA = vanne 
ouverte*

2

Mode d’opération du 
servomoteur
À gauche : mode manuel
À droite : mode automatique*

*État de livraison

Tab. 22 :  Fonction des interrupteurs DIP

Touches

Agencement Touche Signification

 

L 
R

 
SET 

L
Rotation à gauche en mode 
manuel = fermer la vanne

SET
Programmer la position 
finale

R
Rotation à droite en mode 
manuel = ouvrir la vanne

En mode automatique, les touches n’ont 
pas de fonction

Tab. 23 :  Fonctions des touches

Potentiomètre : hystérésis

Sens de 
rotation Position

 

Dans le 
sens 

horaire
Augmenter l’hystérésis

Dans le 
sens 

antiho-
raire

Réduire l’hystérésis

R
Rotation à droite en mode 
manuel = ouvrir la vanne

L’hystérésis est réglable dans une plage 
entre 0,1 et 2 mA. Malgré un signal 
d’entrée stable, un réglage trop fin 
pourrait entraîner un travail continuel du 
moteur.

Tab. 24 :  Fonctions des touches

8.3.4  Programmation du servomoteur

i Pour une capacité de dosage entre 0 et 100 %, l’angle de 
commande du moteur est de 90°. Si l’angle de commande a 
une valeur supérieure, le potentiomètre de message en retour 
se déréglera pendant le fonctionnement, et l’appareil ne 
fonctionnera plus de manière fiable.

À l’état de livraison, le servomoteur est ajusté sur une plage de réglage 
entre 0 et 100 %. Un autre réglage n’est judicieux que dans des cas 
particuliers.
Avant de procéder à des modifications du servomoteur, vérifiez si le 
contre-écrou de la tige de réglage est bien serré.

Procédez aux étapes de travail suivantes :

1. Faites passer l’interrupteur DIP 2 en mode manuel.

2. Ajustez les cames de contacteur dans la position souhaitée pour une 
capacité de dosage minimale ou maximale. Les interrupteurs à 
cames peuvent être réglés manuellement sans outil.

4	Interrupteur à cames réglé.

3. Après le réglage des interrupteurs à cames, le moteur devra se 
déplacer vers les deux positions finales, le limiteur de couple du 
potentiomètre s’ajustant alors. Appuyez d’abord sur la touche R 
jusqu’à ce que le moteur s’arrête, puis sur la touche L.

4	Limiteur de couple du potentiomètre ajusté.

4. Appuyez sur la touche L en la maintenant appuyée jusqu’à ce que 
l’interrupteur à cames arrête le moteur, la vanne étant fermée, puis 
lâchez la touche L.

5. Appuyez sur la touche SET.
4	La LED bleue clignote.

6. Dans les 3 s, appuyez 1 fois sur la touche L.
4	La LED bleue s’éteint.
4	La position finale 0 % est programmée.

7. Appuyez sur la touche R jusqu’à ce que l’interrupteur à cames arrête 
le moteur, la vanne étant ouverte, puis lâchez la touche R.

Inv.

Manu Auto

Hystérésis
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8. Appuyez sur la touche SET.
4	La LED bleue clignote.

9. Dans les 3 s, appuyez 1 fois sur la touche R.
4	La LED bleue s’éteint.
4	La position finale 100 % est programmée.

10. Faites passer l’interrupteur DIP 2 en mode automatique.

ü	Le servomoteur est programmé.

8.3.5  Choisir le type de signal

Le servomoteur peut s’utiliser avec ces deux signaux :

n	0-20 mA
n	4-20 mA

À l’état de livraison, il est ajusté entre 4 et 20 mA. Ce type de signal 
détecte une rupture de conduite, signalée par le relais « Défaut ».

Ce réglage est valable aussi bien pour l’entrée « Valeur théorique » que 
pour la sortie « Valeur réelle ».

Régler le type de signal 0 à 20 mA

1. Faites passer l’interrupteur DIP 2 en mode manuel.

2. Coupez l’alimentation en tension.

3. Appuyez sur les touches SET et R, et maintenez-les appuyées. 

4. Mettez l’appareil sous tension, les touches étant appuyées.

5. Faites passer l’interrupteur DIP 2 en mode automatique.

ü	Type de signal 0 à 20 mA réglé.

Régler le type de signal 4 à 20 mA

1. Faites passer l’interrupteur DIP 2 en mode manuel.

2. Coupez l’alimentation en tension.

3. Appuyez sur les touches SET et R, et maintenez-les appuyées. 

4. Mettez l’appareil sous tension, les touches étant appuyées.

5. Faites passer l’interrupteur DIP 2 en mode automatique.

ü	Type de signal 4 à 20 mA réglé.
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9 Utilisation

Fig. 17 :   Passage du mode automatique en mode manuel

9.1  Fonctionnement manuel

Pour le mode manuel, ouvrez entièrement la vanne de régulation 
électrique. Pour cela, arrêtez la tige de la vanne en position supérieure.

Procédez aux étapes de travail suivantes :

1. Retirez le couvercle de protection (1) en haut de la vanne de 
régulation électrique.

2. Saisissez le bouton sphérique (2), puis tirez la tige de la vanne contre 
la force du ressort vers le haut.

3. Faites pivoter la rondelle d’arrêt (3) dans la gorge.

4. Relâchez le bouton sphérique.

ü	Arrêtez la vanne de régulation électrique en position OUVERTE.

Vous pourrez alors régler la quantité dosée sur la vanne de régulation 
manuelle.

9.2  Mode automatique

Pour le mode automatique, ouvrez entièrement la soupape de dosage 
manuelle, la vanne de régulation électrique devant être déverrouillée.

Procédez aux étapes de travail suivantes :

1. Retirez le couvercle de protection (1) en haut de la vanne de 
régulation électrique.

2. Saisissez le bouton sphérique (2), puis tirez la tige de la vanne contre 
la force du ressort vers le haut.

3. Faites pivoter la rondelle d’arrêt (3) pour la faire sortir de la gorge en 
position centrale.

4. Faites tirer la tige de la vanne vers le bas par la force du ressort, puis 
relâchez le bouton sphérique.

ü	Vanne passée en mode automatique.

La quantité dosée suit alors automatiquement le signal de réglage 
électrique.

3

2

1

10 Fonctionnement

10.1  Réglage de la quantité dosée

En mode normal, aucune commande n’est nécessaire. La vanne de 
régulation électrique ajuste automatiquement la quantité dosée en 
fonction du signal de réglage. Si nécessaire, vous pourrez arrêter 
l’appareil pour le mode manuel en position entièrement ouverte (voir 
Chapitre 9.1 « Fonctionnement manuel » sur la page 23).

10.2  Mise à l’arrêt en cas d’urgence

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	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 respira-
toire 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’intervention 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.

10.3  Intervalles de contrôle

Les activités ici décrites seront effectuées par l’exploitant lui-même. Seul 
un personnel dûment qualifié pourra se charger des travaux supplémen-
taires sur l’appareil, décrits au chapitre « Entretien ».

Effectuez un contrôle visuel quotidien des composants de l’installation de 
chlore gazeux. En présence d’anomalies ou d’odeur de chlore, infor-
mez-en le personnel de service.
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11 Mise en service

11.1  Essai d’étanchéité 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 
agissant avec le chlore peut provoquer la formation de dépôts et 
entraîner des perturbations d’exploitation. 

Après la mise à l’arrêt de l’hydro-injecteur, une légère odeur de chlore 
peut se manifester.

ð	Effectuez un contrôle correct du système sous vides.

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

Contrôlez l’étanchéité du système sous vide avec celle du régulateur à 
dépression.

Condition de maniement :

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.

Procédez aux étapes de travail suivantes :

1. Interrompez l’alimentation en chlore en fermant soit les soupapes du 
réservoir, soit une soupape de la conduite d’amenée vers le 
régulateur à dépression.

2. Ouvrez la soupape de dosage manuelle de l’équipement de dosage.

3. Arrêtez la tige de la vanne de régulation électrique en position 
ouverte.

4. Mettez l’hydro-injecteur en marche, puis attendez que le vacuomètre 
du système indique au moins -0,5 bar.

5. Arrêtez l’injecteur.

6. Le vide doit rester inchangé pendant au moins 5 minutes.

7. En cas de chute rapide du vide, éliminez la zone de fuite, puis répétez 
le contrôle du système sous vide.

ü	Système sous vide contrôlé.

11.2  Allumez l’appareil

Condition de maniement :

ü	L’appareil est entièrement monté.

ü	L’essai d’étanchéité a été effectué.

Procédez aux étapes de travail suivantes :

1. Faites passer la vanne de régulation électrique en mode manuel (voir 
chapitre 9.1).

2. Mettez l’hydro-injecteur en marche.

3. Ouvrez l’alimentation en chlore.

4. Réglez la quantité dosée sur la soupape de dosage manuelle. 
Observez le processus d'application afin d’éviter un surdosage. 
Adaptez éventuellement la quantité dosée.

5. Lorsque dans le processus d’application, la valeur du chlore est à 
peu près égale à la valeur théorique, ajustez l’amplificateur de 
mesure et le régulateur.

6. Faites passer la vanne de régulation électrique en mode automatique 
(voir chapitre 9.2).

ü	Appareil allumé.

Surveillez le fonctionnement correct du dosage au cours des premières 
heures de service.

11.3  Adapter la capacité de dosage

Si la capacité de dosage de la vanne de régulation est nettement plus 
élevée que les besoins, il est possible de réduire la capacité du système 
de dosage.

n	Programmer le régulateur PID plus en douceur.
n	Adapter le signal de réglage du processus.
n	Adapter l’ajustement du servomoteur.

Les mesures énumérées seront utiles si la vanne de régulation effectue 
un dosage couvrant au maximum le double des besoins. En cas de 
surdimensionnement important, nous vous conseillons de monter un 
organe de régulation plus petit. Les étapes de travail sont les mêmes que 
celles décrites au Chapitre 13 « Entretien » sur la page 26.
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12 Mise à l’arrêt

12.1  Mise hors service de courte durée

Procédez aux étapes de travail suivantes :

1. Fermez les vannes du réservoir de chlore.

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

3. Si existante, fermez la soupape de service entre l’équipement de 
dosage et l’hydro-injecteur.

4. Mettez l’injecteur à l’arrêt.

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

12.2  Mise hors service de longue durée

Procédez aux étapes de travail suivantes :

1. Fermez les vannes du réservoir de chlore.

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

3. Faites fonctionner l’installation de chlore gazeux pendant env. 5 
minutes au moyen d’azote ou d’air comprimé sec.

4. Si existante, fermez la soupape de service entre l’équipement de 
dosage et l’hydro-injecteur.

5. Mettez l’injecteur à l’arrêt.

6. Obturez tous les raccords afin de protéger les conduites et les 
appareils de l’humidité de l’air et de l’encrassement.

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

Pendant une période d’arrêt, l’appareil restera à son emplacement 
d’installation. Tous les raccords resteront fermés. Ne mettez pas les 
appareils électriques hors tension afin d’y éviter la formation d’eau de 
condensation.

Veillez à des conditions de stockage optimales :

n	Dans un endroit frais, sec, sans poussière et modérément aéré.
n	Températures entre +2 °C et +40 °C.
n	Humidité relative inférieure à 90 %.

i Avant une mise en service suivant des arrêts de longue durée, 
il est recommandé d’effectuer au moins un essai d’étanchéité 
(voir Chapitre 11.1 « Essai d’étanchéité système sous vide » 
sur la page 24).

12.3  Élimination de l’appareil usé
n	Avant son élimination, il faut nettoyer l'appareil en le rinçant de ses 

restes de chlore avec de l'azote ou de l'air.
n	L’appareil doit être éliminé selon les lois et directives locales en 

vigueur. Il ne doit jamais être éliminé avec les ordures ménagères !

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

En Allemagne, le fabricant doit se charger gracieusement de l’élimination. 
Un envoi sans risque de l’appareil, incluant la déclaration de non-objec-

tion est toutefois présupposé (voir 34).
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13 Entretien

Les produits de Lutz-Jesco sont des appareils fabriqués selon les plus 
hauts critères de qualité et ayant une longue durée d’utilisation. 
Cependant, certaines pièces sont soumises à une usure liée à leur 
fonctionnement. Pour garantir un fonctionnement fiable sur le long terme, 
un contrôle régulier est indispensable. Un entretien régulier du produit 
protège des interruptions de fonctionnement.

DANGER !

Danger de mort par électrocution !
Les pièces sous tensions peuvent causer des blessures mortelles.

ð	Avant de procéder à des travaux d’entretien, mettez l’appareil hors 
tension.

ð	Protégez l’alimentation électrique contre toute mise en marche 
involontaire.

DANGER !

Danger de mort par intoxication au chlore !
Les travaux d’entretien, 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. Le non-respect de 
ces prescriptions peut entraîner des risques graves de blessures.

ð	Avant tout entretien, préparez l’installation conformément au 
chapitre 13.3 « Préparation de l’installation à l’entretien » sur la 
page 26.

13.1  Intervalles de maintenance

Un entretien régulier des installations de dosage de chlore gazeux est 
indispensable afin d’éviter tout incident. Réalisez l’entretien aux 
intervalles suivants :

Intervalle Entretien

Tous les ans n	Nettoyez l’appareil
n	Remplacez tous les joints
n	Contrôle de fonctionnement
n	Contrôle de l'étanchéité

Tab. 25 :  Intervalles de maintenance

i Les prescriptions locales peuvent parfois préconiser des 
intervalles 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 
intensité d’utilisation. La sollicitation chimique de pièces en 
caoutchouc a ainsi lieu dès le premier contact avec le fluide 
pour être ensuite indépendante du type d’utilisation. 

13.2  Accessoires pour l'entretien

Description

Graisse silicone, à viscosité moyenne 35 g
pour frotter des joints

Clé à ergot pour couvercle à vis

Outil en plastique
pour le démontage de joints toriques

Tab. 26 :  Accessoires pour l’entretien

i Les pièces de rechange pour l’entretien sont commercialisées 
par Lutz-Jesco GmbH en kit d’entretien. Voir chapitre 15.3 
« Kits d’entretien » sur la page 32.

13.3  Préparation de l’installation à l’entretien

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. Faites fonctionner l’installation de chlore gazeux pendant env. 5 
minutes au moyen d’azote ou d’air comprimé sec.

4. Fermez la soupape de service entre l’équipement de dosage et 
l’hydro-injecteur.

5. Mettez l’injecteur à l’arrêt.

ü	Installation préparée à l’entretien.

13.4  Entretien de la vanne

À chaque entretien de la vanne de régulation électrique, ses joints seront 
remplacés et l’appareil nettoyé.

i Vous trouverez un aperçu de tous les éléments de la vanne de 
régulation électrique au Chapitre 15 « Pièces de rechange » 
sur la page 30.

Condition de maniement :

ü	L’installation a été préparée conformément au chapitre 13.3.

ü	Le kit d’entretien adapté est disponible.

13.4.1  Démonter la vanne

Procédez aux étapes de travail suivantes :

1. Retirez les raccords hydrauliques de l’appareil, puis fermez les 
conduites afin d’empêcher toute pénétration d’humidité de l’air.

2. Retirez le grand couvercle à vis du côté de la chambre de l’ex-
centrique en utilisant une clé à ergot si nécessaire.

3. Retirez le capuchon en haut de la vanne.

4. Arrêtez la tige de réglage en position pour le mode manuel.
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5. Desserrez le grand écrou d’accouplement en bas de la vanne, puis 
retirez le siège de la vanne en exerçant un léger mouvement de 
rotation.

6. Pour les vannes à partir de 4 000 g/h, dévissez le cône de la vanne de 
son support, en maintenant ce dernier sur le bouton sphérique

7. Dévissez l’écrou guide, puis retirez vers le haut tout le module de la 
vanne. Vous n’aurez pas besoin de démonter davantage ce module.

8. Dévissez la douille d’étanchéité se trouvant à l’intérieur de la vanne 
ainsi que les joints.

9. Pour les vannes jusqu’à 2 500 g/h, démontez le siège de la vanne.

ü	Vanne démontée.

Le joint torique entre le boîtier et la plaque de montage ne devant 
normalement pas être échangé, vous n’aurez pas à démonter le 
servomoteur.

13.4.2  Nettoyer et évaluer les pièces

Produits auxiliaires et outils :

@	Alcool de nettoyage

@	Coton-tige ou cure-pipes

@	Loupe

@	Lampe de poche

Procédez aux étapes de travail suivantes :

1. Nettoyez toutes les pièces afin d’en éliminer les impuretés résultant 
du contact avec le chlore. Il est inutile d’enlever la graisse se trouvant 
sur la butée à aiguilles, sur le ressort et sur l’excentrique.

2. Sur les vannes de régulation dotées d’une buse plate, veillez 
particulièrement à la propreté de cette dernière. Pour les petites 
capacités de dosage, une loupe pourra s’avérer utile.

3. Essuyez toutes les pièces en PVC à l’aide d’un chiffon imbibé d’un 
peu d’alcool de nettoyage.

4	Vanne nettoyée.

4. Évaluez tous les éléments étanchéifiés par un joint torique. Les 
surfaces entrant en contact avec le joint torique ne doivent présenter 
aucune rayure.

5. Examinez la partie inférieure de la tige de réglage (sur les petits 
appareils) ou celle du support du cône de la vanne (sur les grands 
appareils). La surface cylindrique ne doit présenter aucune rayure.

Fig. 18 :  Surface cylindrique de la tige de réglage

6. Assurez-vous que la butée à aiguilles présente une souplesse 
suffisante.

ü	Éléments de la vanne nettoyés et contrôlés.

13.4.3  Monter la vanne

Procédez aux étapes de travail suivantes :

1. Montez le grand jeu de joints dans la douille d’étanchéité. Le jeu de 
joints comprend un joint en plastique dur et un joint torique. Ce joint 
peut être monté en utilisant un peu de graisse silicone.

2. Enduisez légèrement le joint torique Ø 13 de graisse silicone, puis 
placez-le dans la gorge de la douille d’étanchéité où la graisse lui 
permettra d’adhérer.

3. Vissez la douille d’étanchéité avec ses joints dans l’appareil en 
veillant à éviter tout glissement du joint plat. Serrez la douille 
d’étanchéité à la main. Un couple de serrage élevé n’améliorera pas 
l’étanchéité.

4. Enduisez légèrement de graisse silicone la partie lisse (Ø 6 mm) de la 
tige de réglage ou du support du cône de la vanne.

5. Montez tout le module avec le support du cône de la vanne dans 
l’appareil en veillant à ne pas salir de graisse la buse plate. Serrez 
l’écrou guide à la main.

6. Pour les appareils jusqu’à 2 500 g/h : montez le petit jeu de joints 
dans le siège de la vanne. Ne lubrifiez jamais ce joint. Montez le 
support du siège et l’écrou d’accouplement.

7. Pour les appareils à partir de 4 000 g/h : vissez le cône de la vanne 
sur son support en utilisant une clé à douille. Vous pourrez tourner les 
grands cônes de la vanne à l’aide d’un tournevis cruciforme ou d’une 
pièce de monnaie.

8. Montez le joint torique à l’extérieur du siège de la vanne. Enduisez 
légèrement ce verre de graisse silicone. Montez le siège de la vanne 
dans le boîtier, puis fixez-le à l’aide du grand écrou d’accouplement.

9. Placez le couvercle à vis avec son joint, puis serrez-le à la main.

10. Glissez le capuchon sur le bouton sphérique.

ü	Vanne montée.

13.4.4  Ajuster la tige de réglage

Après l’entretien, contrôlez l’ajustement correct de la tige de la vanne. 
Effectuez ce contrôle et cet ajustement dans l’installation de dosage de 
chlore gazeux.

Vérifier l’ajustement du point zéro

1. Mettez l’hydro-injecteur en marche et établissez l’alimentation en 
chlore de l’installation.

2. Faites passer la vanne de régulation électrique en mode automa-
tique, puis ouvrez la soupape de dosage manuelle du débitmètre.

3. Faites passer la vanne de régulation électrique en position fermée.
4	Le débitmètre ne doit alors plus afficher de débit.

4. Faites ouvrir la vanne par le servomoteur.
4	Après que le moteur aura atteint environ 10 % de sa durée totale 

d’opération, le débitmètre affichera le premier débit. Dans le cas du 
moteur standard, ce sera au bout de 3 secondes environ.

ü	Ajustement du point zéro vérifié.

Au cas où la vanne manifeste le comportement décrit, il sera inutile de 
procéder à un nouveau réglage du point zéro. Continuez votre travail par 
13.4.5.
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Ajuster le point zéro

Fig. 19 :  Ajustement du point zéro

5. Faites passer la vanne de régulation électrique en position fermée.

6. Desserrez le contre-écrou en haut du boulon de guidage.

7. À l’aide du bouton sphérique, tournez la tige de réglage afin que le 
débitmètre n’affiche juste plus de débit.

8. Tournez le bouton sphérique d’un quart de tour dans le sens horaire, 
puis serrez le contre-écrou en haut du boulon de guidage.

9. Répétez au moins une fois le contrôle de l’ajustement du point zéro.

ü	Point zéro ajusté.

13.4.5  Fin des travaux d'entretien

Procédez aux étapes de travail suivantes :

1. Effectuez un essai d’étanchéité (voir Chapitre 11.1 « Essai d’étan-
chéité système sous vide » sur la page 24).

2. Notez la date et l’étendue des travaux d’entretien.

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

4. Fermez l’appareil.

5. Rétablissez tous les raccords hydrauliques.

6. Réparez les dommages éventuels de peinture.

7. Pour la remise en service, procédez en vous conformant aux 
instructions du chapitre 11 « Mise en service » sur la page 24.

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

Problème Cause possible Remède

L’installation n’atteint pas la pleine 
capacité de dosage.

La vanne manuelle du débitmètre n’est pas 
entièrement ouverte.

Ouvrir la vanne.

Trop peu de réservoirs de chlore ont été raccordés 
ou quelques-uns de ces réservoirs sont vides.

Raccorder davantage de réservoirs de chlore. 
Remplacer les réservoirs vides.

L’hydro-injecteur n’aspire pas suffisamment. Augmenter la puissance d’aspiration de l’hydro-in-
jecteur :
n	Augmenter la pression de l’eau motrice.
n	Diminuer la contre-pression de  

l’hydro-injecteur.
n	Monter un hydro-injecteur plus puissant.

La fente de la buse plate est encrassée. Nettoyer la buse plate.

La tige de réglage de la vanne n’est pas correcte-
ment ajustée.

Ajuster la tige de réglage (voir Chapitre 13.4.4). 
Vérifiez si l’écrou hexagonal est bien serré contre le 
boulon de guidage.

L’angle de commande du servomoteur a été limité. Régler l’angle de commande au maximum de 90°.

La capacité de dosage de la vanne est 
trop importante ou trop faible pour le 
processus des consommateurs.

La vanne choisie est trop grande ou trop petite. Pour des petites quantités de dosage jusqu’à 
2 500 g/h, vous pourrez échanger la tige de la 
vanne, toutes les autres pièces restant les mêmes. 
À partir de 4 kg/h, échangez ensemble le cône de la 
vanne et le siège de la vanne. Vous aurez 
éventuellement besoin d’un autre boîtier.

La vanne ne réagit pas correctement. Le potentiomètre du servomoteur avec commande 
à 3 points n’est pas correctement branché.

Assurez-vous que le curseur du potentiomètre est 
bien raccordé en curseur au régulateur.

Les signaux ne correspondent pas. Vérifiez si le régulateur et la vanne fonctionnent 
tous les deux avec 4 à 20 mA.

Dans une position finale, le potentiomètre atteint la 
butée mécanique.

Ajuster le limiteur de couple du potentiomètre afin 
que la butée mécanique de fin de course ne soit 
pas atteinte.

Alimentation en tension interrompue. Toutes les 
LED sont éteintes.

Rétablir l’alimentation en tension.

La vanne ne se ferme pas complète-
ment.

Même si la commande de la buse de réglage est à 
0 %, une très petite quantité pourra toujours 
s’écouler. C 7700 est une vanne de régulation, et 
non une vanne d’arrêt.

Montez une vanne d’arrêt pour une fermeture.

Tab. 27 :   Analyse des pannes
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15 Pièces de rechange

15.1  Pièces détachées pour C 7700 jusqu’à 2 500 g/h

Fig. 20 :  Pièces détachées pour C 7700 jusqu’à 2 500 g/h
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Position Nbre Désignation

1 1 Bouton sphérique

2 1 Tige de la vanne au complet

3 1 Capuchon

4 2 Écrou M6

5 1 Vis M4x12

6 1 Rondelle Ø40

7 1 Écrou guide

8 1 Ressort à pression

9 1 Boulon de guidage

10 1 Butée à aiguilles

11 1 Rondelle Ø30

12 1 Anneau de sécurité

13 1 Couvercle à vis

14 1 Joint torique Ø 95

15 5 Vis M5x12

16 1 Excentrique

17 4 Rondelles Ø 5,3

18 1 Douille d’étanchéité

19 1 Jeu de joints Ø 6

Tab. 28 :  Pièces détachées pour C 7700 jusqu’à 2 500 g/h

Position Nbre Désignation

20 1 Joint torique Ø 13

21 2 Écrou d’accouplement Ø 12

22 1 Boîtier

23 4 Bouchon conique

24 1 Joint torique Ø 14

25 1
Plaque de montage pour mécanisme de 
commande

26 1 Mécanisme de commande

27 2 Rondelles Ø 6,4

28 2 Vis M6x10

29 2 Capot de protection

30 1 Écrou d’accouplement G5/8

31 1 Support du siège

32 1 Joint torique Ø 38

33 1 Jeu de joints Ø 4,6

34 1 Siège de la vanne avec raccord de tuyau

35 1 Écrou d’accouplement G2

Tab. 28 :  Pièces détachées pour C 7700 jusqu’à 2 500 g/h
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15.2  Pièces détachées pour C 7700 à partir de 4 kg/h

Fig. 21 :  Pièces détachées pour C 7700 à partir de 4 kg/h

Position Nbre Désignation

Les numéros de position non indiqués sont identiques aux vannes 
jusqu’à 2 500 g/h

22 1 Boîtier

32 1 Joint torique (grand)

34 1 Siège de clapet

35 1 Écrou d’accouplement (grand)

40 1 Support du cône de la vanne

41 1 Cône de valve

42 2 Joint torique (petit)

43 2 Raccord à coller

44 2 Écrou d’accouplement (petit)

Tab. 29 :  Pièces détachées pour C 7700 à partir de 4 kg/h

15.3  Kits d'entretien

Les kits d’entretien ci-dessous conviennent à l’entretien annuel.

Convenant à des 
rendements Contenu

80 g/h à  
2 500 g/h

n	Tous les joints toriques
n	2 jeux de joints
n	Vis pour servomoteur et excentrique

4 kg/h à  
25 kg/h n	Tous les joints toriques

n	1 jeu de joints
n	Vis pour servomoteur et excentrique40 kg/h à  

200 kg/h

Tab. 30 :  Kits d’entretien
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16 Déclaration de conformité CE

(DE) EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung 
den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der aufgeführten EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten 
Änderung am Gerät verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

(FR) Déclaration de conformité UE
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit ci-dessous mentionné répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé des directives CE 
énumérées aussi bien sur le plan de sa conception et de son type de construction que du modèle que nous avons mis en circulation. 
Cette déclaration perdra sa validité en cas d’une modification effectuée sur le produit sans notre accord explicite.

(EN) EU Declaration of Conformity
We hereby certify that the device described in the following complies with the relevant fundamental safety and sanitary requirements and the listed EC regulations 
due to the concept and design of the version sold by us. 
If the device is modified without our consent, this declaration loses its validity.

(ES) Declaración de conformidad UE
Por la presente declaramos que, dados la concepción y los aspectos constructivos del modelo puesto por nosotros en circulación, el aparato mencionado a conti-
nuación cumple con los requisitos sanitarios y de seguridad vigentes de las directivas de la U.E. citadas a continuación. 
Esta declaración será invalidad por cambios en el aparato realizados sin nuestro consentimiento.

2006/42/EC, 2014/35/EU

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU wurden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 
der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.

The protective aims of the Low Voltage Directive 214/35/EU were adhered to in accordance
with Annex I, No. 1.5.1 of the Machinery Directive 2006/42/EC.

EG-Richtlinien:
EC directives:

Lutz-Jesco GmbHDokumentationsbevollmächtigter:
Authorized person for documentation:

Bezeichnung des Gerätes:

Descripción de la mercancía:

Description of the unit:

Désignation du matériel:

Regelventil 

Válvula de control

Control valve

Vanne régulatrice

C 7700Typ:
Type:

Heinz Lutz
Geschäftsführer / Chief Executive Officer
Lutz-Jesco GmbH
Wedemark, 01.05.2017

Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Germany

EN ISO 12100:2011-03, EN 61010-1:2011-07,
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Harmonisierte Normen:
Harmonized standards:

(PT) Declaração de conformidade UE
Declaramos pelo presente documento que o equipamento a seguir descrito, devido à sua concepção e ao tipo de construção daí resultante, bem como a versão 
por nós lançada no mercado, cumpre as exigências básicas aplicáveis de segurança e de saúde das directivas CE indicadas. 
A presente declaração perde a sua validade em caso de alteração ao equipamento não autorizada por nós.

Designação do aparelho: Válvula de controlo
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17 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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18 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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