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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 du produit.

Observez toujours les principes suivants :

n	Lisez entièrement les instructions de service avant la mise en service 
du produit.

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

n	Conservez les instructions de service pendant toute la durée de vie du 
produit.

n	Transmettez les instructions de service à chaque nouveau propriétaire 
du produit.

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

Danger général

Risques liés à la présence de tension électrique

Risques liés à des substances toxiques

Risque de dommages de l’équipement ou d’at-
teinte 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 du produit. Les mesures 
visant à prévenir des dangers sont toujours valables, indépendamment 
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	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 !

Danger de mort dû à des dispositifs de sécurité man-
quants !
Les installations de chlore gazeux sans appareil détecteur de gaz re-
présente un risque accru en matière de sécurité car les fuites de chlore 
gazeux ne peuvent dans ce cas pas être décelées, ou du moins pas 
suffisamment tôt.

ð	Installez un appareil détecteur de gaz.

ATTENTION !

Risque accru d’accidents, lié à une qualification insuffi-
sante du personnel !
Seul un personnel suffisamment qualifié pourra se charger du mon-
tage, de la commande et de l’entretien de ce produit. 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.

REMARQUE !

N’éliminez jamais l’appareil avec les ordures ménagères !
N’éliminez jamais le produit avec les ordures ménagères.

ð	Éliminez l’appareil et le matériau d’emballage conformément aux 
dispositions législatives et règlementaires en vigueur au niveau 
local.

ð	Les matériaux différents feront l’objet d’une collecte sélective avant 
leur recyclage.

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 d'importantes fonctions de l'appareil et de l'installation ;
n	Échec des méthodes prescrites pour la maintenance et l’entretien ;
n	Mise en danger de personnes et de l’environnement, due à la fuite de 

chlore gazeux.

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 dysfonction-
nements.

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  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 conseils de sécurité pour la manipulation de substances dange-

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

2.4  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

Lunettes de protection

Vêtements de protection

Gants de protection

Tab. 3 :  Équipement de protection nécessaire

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

n	Installation ;
n	Mise en service ;
n	Mise hors service ;
n	Travaux de maintenance ;
n	Élimination.

2.5  Qualification du personnel

Tous les travaux sur ou avec le produit requièrent du personnel des 
connaissances et des compétences spéciales.

Tous ceux travaillant sur le produit 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 du produit ;
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 spécialistes, pour effectuer les travaux 
sur le produit de manière autonome ;

n	Avoir été suffisamment instruit pour effectuer les travaux sur le pro-
duit sous la surveillance et sous la direction d’un spécialiste formé.

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

2.5.1  Personnel spécialisé

En raison de sa formation technique, de ses connaissances, de son 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.

2.5.2  Personnel instruit

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

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

2.5.3  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	Installation hydraulique
n	Mise en service
n	Mise hors service
n	Élimination de défauts
n	Maintenance
n	Réparation
n	Élimination

Personnel instruit 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 du produit non conforme à l’usage prévu peut porter préju-
dice au bon fonctionnement de l’appareil et à la protection prévue. 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	Le produit 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 « Utilisation conforme à l’usage 
prévu ».

n	Les informations sur les conditions d’installation et d’environnement 
5 «  Caractéristiques techniques  » sur la page  9 ne sont pas res-
pectées.

n	Le produit est utilisé par un personnel insuffisamment qualifié pour la 
tâche correspondante.

n	Des modifications non autorisées ont été effectuées sur le produit.

3.2  Usage prévu

En mode sous vide, le commutateur à vide vous permet de commuter au-
tomatiquement entre deux alimentations en chlore gazeux.

3.3  Erreurs d'utilisation prévisibles

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les utilisations de l’appa-
reil, non conformes à l’usage prévu. Ce chapitre doit permettre d'identi-
fier au préalable toutes les erreurs d'utilisation éventuelles et de les évi-
ter.

Ce sont les erreurs d’utilisation prévisibles :

n	Vous utilisez un autre fluide dosé que du chlore gazeux.
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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 :

n	Commutateur à vide CVS
n	Trois raccords
n	Kit de montage
n	Instructions de service
n	Contacts électrique (en option)

4.2  Structure et fonction

4.2.1  Structure

Fig. 1 :  Structure

Pos. Désignation Pos. Désignation

1 Bouchon de réglage 6 Raccords

2 Joints Ø20,2 7 Joint Ø33

3 Porte-membrane 8 Joint Ø33

4 Bornes latérales 9 Bouchon parallèle

5 Connecteur étanche 10 Raccord central

Tab. 5 :  Numéros de position

4.2.2  Fonction

Les deux côtés du produit sont séparés l’un de l’autre par des 
membranes mobiles. Le rapport de pression entre les deux côtés se mo-
difie brusquement dès la purge du premier réservoir de gaz. Si le rapport 
de pression est prédominant sur les membranes du deuxième côté, le 
CVS procède à une commutation en déplaçant les membranes. Un méca-
nisme à levier maintient les membranes en position.

1

32 4 2 6

7

9

3426

8

10

2

6

5
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5 Caractéristiques techniques

Indication Valeur

Matériau Matériaux résistants au chlore : PVC, PMMA, PVDF, FPM et Hastelloy

Capacité maxi de débit

8/12 4 kg Cl2/h

12/16
10 kg Cl2/h

DN15 

Pression de service -1 ... 0 bar

Point de commutation -0,2 ... -0,4 bar

Charge admissible des contacts électriques maxi 48 V DC / 0,5 A / 10 W

Poids 1 kg environ

Température ambiante 0 à 55 °C

Tab. 6 :  Caractéristiques techniques

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

Fig. 2 :  Dimensions

Raccord L

Raccord de tuyau 8/12 45

Raccord de tuyau 12/16 55

Raccord à coller DN 15 / d 20 19

Tab. 7 :  Dimension L

216
98150

72

46

83
10

0

9443

L L
L
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7 Installation

7.1  Montage mural

Moyens de production nécessaires :

@	Kit de montage

@	Forêt (8 mm)

@	Tournevis cruciforme

Effectuez les étapes suivantes :

1. À l’aide d’un forêt, percez trois trous servant à fixer l’appareil au mur. 
Vous trouverez les dimensions exactes au chapitre 6 « Dimensions » 
sur la page 9.

2. Enfoncez les chevilles dans les alésages.

3. Vissez les trois supports muraux (du kit de montage) dans les che-
villes.

4. Fixez le produit en utilisant les trois colliers de serrage.

5. Branchez les trois raccords sur votre tuyauterie. Comme conduite de 
dépression, utilisez des tuyaux en PE ou des tubes en PVC.

ü	Produit monté au mur.

7.2  Réglage du point de commutation

DANGER !

Danger de mort dû à des erreurs d’utilisation !
Vous pouvez dévisser le bouchon de réglage du boîtier sans le sécuri-
ser. Si vous dévissez trop le bouchon de réglage du boîtier, il en résul-
tera une fuite et du chlore pourra s’échapper ou de l’air ambiant péné-
trer dans le système sous vide.

ð	Ne desserrez pas entièrement le bouchon de réglage du boîtier.

ð	Faites attention au joint torique ! Cessez de tourner sur le bouchon 
de réglage du boîtier dès que vous voyez le joint torique.

ð	Respectez strictement les instructions de ce chapitre.

Vous pouvez adapter le point de commutation du commutateur à votre 
système. La plage de réglage possible se situe entre -0,2 et -0,4 bar.

a

Fig. 3 :  Réglage du bouchon de réglage

Condition préalable à la manipulation :

ü	L’installation est achevée.

ü	L’installation de chlore gazeux est opérationnelle.

Effectuez les étapes suivantes :

1. Vissez le bouchon de réglage (Pos. 1) dans le boîtier jusqu’à ce que le 
joint torique ne soit plus visible.

2. Serrez encore d’un tour le bouchon de réglage dans le boîtier.

3. Test fonctionnel : ouvrez l’alimentation en chlore d’un côté, puis fer-
mez l’alimentation en chlore de l’autre côté de l’appareil. Mettez l’ali-
mentation en chlore en service en activant l’hydro-injecteur.

4	L’appareil procédera alors de manière audible à une commutation.

Fig. 4 :  Affichage de position

Si l’appareil ne procède pas à une commutation :

è	Dévissez d’un tour le bouchon de réglage du boîtier, puis répétez la 3e 
étape.

4. Vous pourrez alors régler le point de commutation et l’adapter à votre 
installation de chlore gazeux.

ü	Point de commutation réglé.
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7.3  Montage de la télésignalisation

Vous pouvez lire la position actuelle du commutateur en montant une té-
lésignalisation.

1

2

1

2

Fig. 5 :  Montage des contacts Reed

Condition préalable à la manipulation :

ü	Un jeu de contacts électriques est disponible.

Moyens de production nécessaires :

@	2 contacts Reed avec câble

@	2 presse-étoupes M12x1,5

Effectuez les étapes suivantes :

1. Dévissez les deux bouchons borgnes (Pos. 5) du boîtier.

2. Vissez les deux presse-étoupes dans le boîtier.

3. À travers les presse-étoupes, poussez entièrement les deux contacts 
Reed dans le boîtier.

4. Serrez bien les presse-étoupes.
4	Le contact Reed gauche est fermé si le prélèvement de gaz s’effec-

tue à droite. Le contact Reed droit est fermé si le prélèvement de 
gaz s’effectue à gauche.

ü	Télésignalisation montée.
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8 Maintenance

i Vous trouverez un aperçu des différents composants et de 
leurs numéros de position sur la page 8.

8.1  Intervalles de maintenance

Intervalle Maintenance

Au bout de 1 an 
(petit entretien)

n	Démontage et nettoyage de l’appareil
n	Remplacement de pièces d’usure (joints to-

riques, membranes)

Au bout de 3 ans 
(grand entretien)

n	Démontage et nettoyage de l’appareil
n	Remplacement de pièces d’usure (joints to-

riques, membranes)
n	Remplacement du module de commutation
n	Remplacement des porte-membranes

Tab. 8 :  Intervalles de maintenance

8.2  Mise à l’arrêt

Mettez l’appareil hors service avant de le démonter.

Effectuez les étapes suivantes :

1. Raccordez les soupapes des réservoirs de chlore, qui sont branchées 
sur l’appareil. Protégez les soupapes en utilisant les couvercles de 
protection prévus à cet effet.

2. À l’aide de l’hydro-injecteur, aspirez le chlore restant des conduites.

3. Rincez l’appareil en utilisant de préférence de l’air sec ou de l’azote.

ü	Mise à l’arrêt achevée.

8.3  Démontage

Démontez entièrement l’appareil avant de procéder à son entretien.

Condition préalable à la manipulation :

ü	Vous avez achevé la mise à l’arrêt conformément au chapitre 8.2.

Moyens de production nécessaires :

@	Clés à fourche (ouverture de clé 55 mm, 36 mm, 32 mm)

@	Clé à ergot Ø 3 mm

Effectuez les étapes suivantes :

1. Désinstallez l’appareil de la tuyauterie de l’installation en détachant 
les trois raccords hydrauliques et le support mural.

2. Dévissez les trois écrous d’accouplement, puis démontez les rac-
cords (Pos. 6).

3. À l’aide de la clé à fourche, dévissez les deux raccords latéraux 
(Pos. 4) du boîtier.

4. Retirez les deux porte-membranes (Pos. 3).

5. À l’aide de la clé à fourche, dévissez le bouchon de réglage (Pos. 5) 
du boîtier.

6. À l’aide de la clé à fourche, dévissez le raccord central (Pos. 10) du 
boîtier.

7. À l’aide de la clé à ergot, dévissez le bouchon parallèle (Pos. 9) du 
boîtier.

8. Retirez le module de commutation.

ü	Démontage achevé.

8.4  Petit entretien

Condition préalable à la manipulation :

ü	Vous avez mis l’appareil hors service.

ü	Vous avez achevé le démontage conformément au chapitre 8.3.

Moyens de production nécessaires :

@	Kit d’entretien (pour 1 an)

@	Clés à fourche (ouverture de clé 55 mm, 36 mm, 32 mm)

@	Clé à ergot Ø 3 mm

Effectuez les étapes suivantes :

1. Désinstallez l’appareil de la tuyauterie de l’installation en détachant 
les trois raccords hydrauliques et le support mural.

2. Dévissez les trois écrous d’accouplement, puis démontez les rac-
cords (Pos. 6).

3. À l’aide de la clé à fourche, dévissez les deux raccords latéraux (Pos. 
4) du boîtier.

4. Retirez les deux porte-membranes (Pos. 3). À l’aide de la clé à 
fourche, démontez les porte-membranes, échangez les membranes, 
puis remontez les porte-membranes.

5. À l’aide de la clé à fourche, dévissez le bouchon de réglage (Pos. 5) 
du boîtier.

6. À l’aide de la clé à fourche, dévissez le raccord central (Pos. 10) du 
boîtier.

7. Retirez le module de commutation.

8. Vérifiez l’absence de dommages visibles sur tous les composants.

9. Nettoyez tous les composants à l’aide d’eau chaude ou d’alcool 
d’isopropyle.

10. Remplacez tous les joints toriques.

11. Continuez avec le chapitre 8.6.

ü	Petit entretien achevé.
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8.5  Grand entretien

Condition préalable à la manipulation :

ü	Vous avez mis l’appareil hors service.

ü	Vous avez achevé le démontage conformément au chapitre 8.3.

Moyens de production nécessaires :

@	Kit d’entretien (pour 3 ans)

@	Clés à fourche (ouverture de clé 55 mm, 36 mm, 32 mm)

@	Clé à ergot Ø 3 mm

Effectuez les étapes suivantes :

1. Désinstallez l’appareil de la tuyauterie de l’installation en détachant 
les trois raccords hydrauliques et le support mural.

2. Dévissez les trois écrous d’accouplement, puis démontez les rac-
cords (Pos. 6).

3. À l’aide de la clé à fourche, dévissez les deux raccords latéraux 
(Pos. 4) du boîtier.

4. Retirez les deux porte-membranes (Pos. 3). Remplacez les deux 
porte-membranes.

5. À l’aide de la clé à fourche, dévissez le bouchon de réglage (Pos. 5) 
du boîtier.

6. À l’aide de la clé à fourche, dévissez le raccord central (Pos. 10) du 
boîtier.

7. Retirez le module de commutation.

8. Vérifiez l’absence de dommages visibles sur tous les composants.

9. Nettoyez tous les composants à l’aide d’eau chaude ou d’alcool 
d’isopropyle.

10. Remplacez tous les joints toriques.

11. Remplacez le module de commutation.

12. Continuez avec le chapitre 8.6.

ü	Grand entretien achevé.

8.6  Montage

ATTENTION !

Risque de dommages lors du montage !
En le montant, vous pouvez facilement endommager le module de 
commutation. Ces dommages ne pouvant être réparés, vous devrez 
remplacer le module de commutation.

ð	Faites particulièrement attention en montant le module de commu-
tation.

ð	Veillez à ce que les deux axes du module de commutation se placent 
toujours dans les évidements prévus à cet effet.

Condition préalable à la manipulation :

ü	Vous avez achevé l’entretien.

Moyens de production nécessaires :

@	Clés à fourche (ouverture de clé 55 mm, 36 mm, 32 mm)

@	Clé à ergot Ø 3 mm

Effectuez les étapes suivantes :

1. Vissez le raccord central (Pos. 10) dans le boîtier.

2. Placez le module de commutation dans le boîtier, puis centrez-le à 
l’aide du raccord central. Placez le ressort et le téton de centrage 
d’en haut sur le module de commutation.

4	Le téton de centrage inférieur se placera au centre de l’évidement 
prévu à cet effet.

3. Vissez le bouchon de réglage (Pos. 1) dans le boîtier. Veillez à ne pas 
gauchir le module de commutation.

4	Le raccord central et le bouchon de réglage maintiennent le module 
de commutation en place dans le boîtier ; et vous pouvez déplacer le 
mécanisme.

4. Placez un porte-membrane dans un raccord latéral, puis vissez ce 
raccord dans le boîtier.

5. Placez le deuxième porte-membrane dans le deuxième raccord laté-
ral.

6. Faites tourner l’appareil sur le côté afin que le raccord latéral (monté 
à la 4e étape) se trouve en bas. Vissez le deuxième raccord latéral 
dans le boîtier. Veillez à ce que les axes du module de commutation 
se placent au centre des évidements prévus à cet effet. S’il est 
gauchi à cette étape, le module de commutation pourra s’endomma-
ger.

7. À l’aide des écrous d’accouplement, vissez les trois raccords (Pos. 6) 
sur l’appareil.

ü	Montage achevé.
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9 Analyse des pannes

Vous trouverez ci-dessous les informations relatives à l’élimination des 
défauts sur le produit ou l’installation. Si vous n’arrivez pas à éliminer le 
défaut, contactez le fabricant pour d’autres mesures à prendre ou retour-
nez-lui l’appareil pour réparation.

Défaut Cause possible Remède

Le commutateur ne procède pas à une commu-
tation.

Le point de commutation n’est pas adapté à 
l’installation.

Réglez le point de commutation (voir chapitre 
7.2 « Réglage du point de commutation » sur la 
page 10). 

La puissance d’aspiration de l’hydro-injecteur 
est insuffisante.

Vérifiez l’hydro-injecteur.

La conduite de dépression n’est pas étanche. Vérifiez la conduite de dépression.

Les membranes ou les joints toriques ne sont 
pas étanches.

Effectuez un petit entretien (voir chapitre 8.4 
« Petit entretien » sur la page 12).

Le commutateur est encrassé.

Le commutateur commute uniquement dans un 
sens.

La conduite de dépression n’est pas étanche. Vérifiez la conduite de dépression.

Les membranes ou les joints toriques ne sont 
pas étanches.

Effectuez un petit entretien (voir chapitre 8.4 
« Petit entretien » sur la page 12).

Le commutateur procède trop tôt à une commu-
tation bien que les réservoirs de chlore du côté 
correspondant ne soient pas vides.

Le prélèvement de gaz est temporairement trop 
élevé. Il en résulte un gel de la soupape du ré-
servoir de chlore.

Veillez à un prélèvement de gaz régulier.

Le point de commutation n’est pas adapté à 
l’installation.

Réglez le point de commutation (voir chapitre 
7.2 « Réglage du point de commutation » sur la 
page 10).

L'identification ne fonctionne pas. Le contact Reed ne se ferme pas. Vérifiez les contacts, puis poussez-les éventuel-
lement au maximum dans le boîtier.

Le contact Reed ne s’ouvre pas.

Tab. 9 :  Analyse des pannes
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10 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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