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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'ap-
pareil.

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

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

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

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

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

Mot clé Signification

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

AVERTISSE-
MENT !

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

ATTENTION !

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

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

Tab. 1 :  Explication des mots clés

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

Signaux 
d’avertissement Type de danger

Danger général

Risques liés à des substances toxiques

Risque de blessure au niveau des mains

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

Tab. 2 :  Explication des signaux d’avertissement

1.4  Identification des avertissements

Les avertissements doivent vous aider à reconnaître les dangers et à en 
éviter les conséquences fâcheuses.

Un avertissement est signalé de la manière suivante :

Signaux d’avertissement MOT CLÉ

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

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

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

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

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

Les instructions de maniement sont signalées de la manière suivante :

è	Une instruction de maniement suivie d’aucune autre instruction de 
maniement.

1. Première instruction de maniement dans une séquence de manie-
ments.

2. Deuxième instruction de maniement dans une séquence de manie-
ments.

4	Résultat des instructions de maniement précédentes.

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

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

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

DANGER

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

ð	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

Danger de mort par intoxication au chlore !
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 cet appareil. 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.

ð	Respectez le chapitre 2.5 « Équipement de protection indivi-
duelle » sur la page 6.

REMARQUE !

Endommagement de l’installation provenant de la 
formation d’acide chlorhydrique
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 endom-
magés.

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

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).
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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 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 
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 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’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 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 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

2.5  Équipement de protection individuelle
En fonction de la dangerosité du fluide dosé et de la nature des travaux à 
effectuer, le port d’un équipement de protection approprié sera indispen-
sable. Les informations sur les équipements de protection nécessaires se 
trouvent dans les dispositions relatives à la prévention des accidents et 
dans les fiches de données de sécurité des fluides dosés.

Les équipements de protection nécessaires sont au minimum :

Équipement de protection nécessaire

Masque de protection respiratoire

Tab. 3 :  Équipement de protection nécessaire

Équipement de protection nécessaire

Vêtements de protection

Gants de protection

Chaussures de sécurité

Tab. 3 :  Équipement de protection nécessaire

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

n	Installation
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 à l’arrêt
n	Travaux de maintenance
n	Élimination

2.6  Qualification du personnel

Tous les travaux sur ou avec l’appareil requièrent des connaissances et 
des capacités spéciales de la part du personnel.

Tous ceux travaillant sur l’appareil doivent satisfaire aux conditions sui-
vantes :

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

ment
n	S’être familiarisé avec les présentes instructions de service, et parti-

culièrement avec les consignes de sécurité de sécurité et avec les 
passages pertinents pour cette activité.

n	S’être familiarisé avec les prescriptions de base relatives à la sécurité 
du travail et à la prévention des accidents

n	De manière générale, l’ensemble du personnel doit posséder au 
moins l’une des qualifications minimales suivantes :

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

n	Disposer d’instructions suffisantes pour conduire les travaux sur le 
produit, sous la surveillance et la direction de spécialistes
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Les présentes instructions de service différencient les groupes d’utilisa-
teurs suivants :

2.6.1  Personnel spécialisé

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

2.6.2  Électricien qualifié

En raison de sa formation technique, de ses connaissances, de ses expé-
riences et de sa connaissance des normes et dispositions pertinentes, 
l'électricien qualifié est à même de procéder aux travaux sur les installa-
tions 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 vi-
gueur 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 mani-
fester 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 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	Transport
n	Installation mécanique
n	Contrôles de l'étanchéité
n	Mise en service
n	Mise hors service
n	Élimination de défauts
n	Maintenance
n	Réparation
n	Élimination

Électricien qualifié n	Installation électrique

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’exploi-
tant :

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

n	Les informations sur les conditions d’installation et d’environnement 
5 «  Caractéristiques techniques  » sur la page  10 ne sont pas res-
pectées.

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

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

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

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

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

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

caces d’une autre manière.

3.2  Usage prévu

Le Clapet d’arrêt de sécurité ChlorStop a pour mission d'interrompre l'ali-
mentation en chlore gazeux directement depuis un réservoir de chlore, 
juste après une alarme chlore ou la détection d'une surpression.

3.3  Fluides dosés autorisés

L’appareil peut s’utiliser uniquement pour les fluides et substances sui-
vantes :

n	Chlore gazeux
n	Chlore techniquement pur ayant un titre massique supérieure à 

99,5 %

3.4  Principes

L'appareil a été contrôlé chez le fabricant avant la livraison. Après l'ins-
tallation, vous devez procéder à une contrôle du fonctionnement. Pour ce 
faire, tenez compte des consignes du chapitre 9.1 « Contrôles de fonc-
tionnement » sur la page 17.

3.5  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.

Les erreurs d'utilisation prévisibles sont classées selon les différentes 
phases de vie du produit :

3.5.1  Erreur de montage

n	Utilisation de joints usagés ou inadaptés au niveau des raccords.
n	Fixation insuffisante des composants.
n	Transformation arbitraire de l'appareil.

3.5.2  Erreur de mise en service

n	Mise en service d'un appareil endommagé ou mal monté.
n	Mise en service par du personnel non formé.
n	Mise en service avec des dispositifs de sécurité et de protection qui 

ne fonctionnent pas correctement (par ex. détecteur de gaz, 
 
gyrophare, avertisseur sonore ou installation de neutralisation de 
chlore).

3.5.3  Erreur de fonctionnement

n	Défauts de fonctionnement ignorés
n	Aucun contrôle d'étanchéité après le remplacement du réservoir de 

chlore.

3.5.4  Erreur d'entretien

n	Aucun contrôle ou contrôles irréguliers du bon fonctionnement
n	Réalisation des travaux de maintenance et de nettoyage pendant le 

fonctionnement
n	Non-respect des consignes lors de la maintenance

n	Montage et utilisation de pièces de rechange inadaptées
n	Utilisation d'outils de démontage inappropriés

3.5.5  Erreur lors de l'élimination

n	Élimination inappropriée des composants de l'appareil ainsi que des 
pièces remplacées
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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	« ChlorStop » avec câble de commande de 15 m
n	Joint de raccord
n	Instructions de service

4.2  Structure et fonction

4.2.1  Structure de l’appareil

22100509_1
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Fig. 1 :  Structure de l’appareil

N° Désignation

A Corps de clapet

B Boîtier

1 Entrée de chlore

2 Sortie de chlore

3 Levier de blocage

4 Bouton-poussoir avec éclairage circulaire

Tab. 5 :  Composants

L'appareil se compose du corps de soupape (A) et du boîtier (B). Le corps 
de soupape est doté d'un raccord pour le réservoir de chlore côté entrée 
(1). Il est possible de raccorder, par exemple, un régulateur à dépression 
ou un flexible de raccordement sur le côté sortie (2) du corps de soupape. 
L'appareil est doté d'un levier de blocage (3) pour l'ouverture de la sou-
pape. Un bouton-poussoir (4) avec éclairage circulaire se trouve sur la 
face avant de l'appareil. La soupape peut être fermée manuellement avec 
le bouton-poussoir. L'éclairage circulaire indique que l'appareil est rac-
cordé à la commande et qu'il est opérationnel.

4.2.2  Description du fonctionnement

L’appareil fonctionne selon un principe de sécurité intégrée : en position 
de repos, l’électro-aimant garde la soupape ouverte. Si la tension de 
commande de l’électro-aimant est interrompue, la soupape se ferme 
brusquement et le levier de blocage l’indique en sortant nettement du 
boîtier. L’alimentation en chlore est interrompue indépendamment de la 
cause de la coupure de courant (alarme chlore, rupture de câble, action-
nement du bouton-poussoir de l’appareil).

Même après le rétablissement de l’alimentation électrique du appareil, la 
soupape restera d’abord fermée. Seul l'actionnement du levier de blo-
cage (uniquement possible au niveau de l'appareil lui-même) permet de 
rouvrir la soupape. Cela permet de s'assurer que l'exploitant de l'installa-
tion s'informe sur place de la cause de l'interruption de l'alimentation en 
chlore. 

Pour que les soupapes se ferment en cas d’alarme chlore, l’appareil sera 
raccordé à un détecteur de fuite de gaz via une unité de commande ex-
terne. Le bouton-poussoir de l’appareil ne sert qu’à des fins d’entretien et 
de test.

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

Material: 
PN  XX | h bei ° C
24 V DC | 5  W

XX/XXXX

S/N: XXXXXXXXXX
P/N: 

Made in
Germany

*102A12345678*
*12345678012345*

ChlorStop

Lutz-Jesco GmbH     30900 Wedemark
Am Bostelberge 19   Germany

Fig. 2 :  Plaque signalétique « ChlorStop »

N° Désignation

1 Désignation du produit et raccordement

2 Matériaux entrant en contact avec les fluides

3 Niveau de pression / Température ambiante admissible

4 Tension de commande

5
Marque de conformité avec les directives européennes 
pertinentes

6 Marquage WEEE

7 Numéro de série

8 Numéro de référence

9 Mois de construction/année de construction

Tab. 6 :  Plaque signalétique

9

8
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5 Caractéristiques techniques

Indication Valeur

Pression nominale PN16

Mode d’opération Principe du courant de repos, ED 100 %

Temps de réponse au déclenchement s ~1

Puissance consommée par soupape W 5

Tension d’alimentation V DC 24

Type de protection IP65

Température ambiante °C 0 – 55

Matériaux entrant en contact avec les fluides Monel, PTFE, laiton (nickelé), PVDF, 1.4571

Poids kg 1,8

Tab. 7 :  Caractéristiques techniques
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6 Dimensions
Toutes les cotes en mm

~220

15
0

53

53

~56~53

190

208

Fig. 3 :  Dimensions

Entrée (A) Sortie (B)

BSW 1“
BSW 1 1/4
G5/8
G3/4
1,030“-14 NGO (660)

BSW 1“
G5/8
G3/4
1 030"-14 NGO

Tab. 8 :  Entrée et sortie
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7 Installation

DANGER

Danger de mort en cas d'installation incorrecte !
Une installation incorrecte ou incomplète de l'appareil peut être à l'ori-
gine d'une fuite de chlore.

ð	Seules des installations intégralement installées doivent être 
mises en service.

ð	Ouvrez uniquement les soupapes du réservoir de chlore lorsque 
l'installation est complète.

ð	Portez l'équipement de protection individuelle pour effectuer tous 
les travaux sur 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 l’outillage prescrit.

ð	Respectez les couples indiqués.

7.1  Emplacement d’installation

L'appareil est installé directement à la sortie d'un réservoir de chlore ga-
zeux.

Ce local doit satisfaire aux exigences suivantes minimales :

n	Respecte les prescriptions locales en vigueur.
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	Respecter la température ambiante admissible (voir chapitre 5 « Ca-

ractéristiques techniques » sur la page 10) ;
n	Sortie directe à l’air libre disponible
n	La taille de la pièce permet une installation, une inspection et une 

maintenance aisées de l'unité à tout moment
n	Bonne ventilation possible

7.2  Installation mécanique

7.2.1  Montage sur bouteille de chlore gazeux

22100509_3
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Fig. 4 :  Monter appareil sur bouteille de chlore gazeux

Fig. 5 :  Condition préalable à la manipulation :

ü	Le réservoir de chlore est protégé des chutes sur le lieu d'installation.

ü	Les surfaces d’étanchéité sont exemptes d’impuretés et de 
dommages.

ü	Les joints sont propres et secs.

Moyens de production nécessaires :

@	Clés à fourche SW 32/40 et SW 13

@	Joints de raccord

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Placez un nouveau joint (2) dans le raccord d'admission de l'appareil.

2. Vissez l'appareil à l'aide de l'écrou-raccord (3) du raccord d'admis-
sion sur la soupape du réservoir (1). Veillez à ce que la poignée de 
l'appareil soit en position horizontale.

3. Serrez les écrou d’accouplement à un couple d’environ 40 Nm. Pour 
ce faire, utilisez les deux clés à fourche.

ü	Appareil installé.
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7.2.2  Montage sur le fût de chlore

Fig. 6 :  Cuve de chlore

Les cuves de chlore sont équipées de deux soupapes de réservoir. La 
soupape supérieure (1) fournit du chlore gazeux, la soupape inférieure (2) 
du chlore liquide. Le repère (3) de la cuve doit être orienté horizontale-
ment.

Condition préalable à la manipulation :

ü	Le capot de protection du réservoir de chlore gazeux a été retiré.

ü	La soupape du réservoir de chlore gazeux est fermée.

ü	Le capuchon fileté sur le raccord de la soupape du réservoir a été 
retiré.

Moyens de production nécessaires :

@	Clés à fourche SW 32/40 et SW 13

@	Joints de raccord

22100513_1
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Fig. 7 :  Montage sur le fût de chlore

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Placez un nouveau joint (2) dans le raccord d'admission de l'appareil.

2. Vissez l'appareil à l'aide de l'écrou-raccord (3) du raccord d'admis-
sion sur la soupape du réservoir (1). Veillez à ce que la poignée de 
l'appareil soit en position horizontale.

3. Serrez les écrou d’accouplement à un couple d’environ 40 Nm. Pour 
ce faire, utilisez les deux clés à fourche.

ü	Appareil installé.

7.3  Installation électrique

i Le câble de commande (15 m) installé sur l'appareil sert au 
raccordement à une unité de commande externe. Vous pouvez 
raccourcir ou rallonger le câble. Ce faisant, vous devez doter 
les extrémités du câble de commande d'embouts.

Condition préalable à la manipulation :

ü	L’appareil a été installé conformément au chapitre « 7.2 Installation 
mécanique ».

ü	Une unité de commande avec une tension de commande de 24 V est 
existante.

ü	La tension secteur de l'unité de commande a été interrompue et 
cette dernière a été protégée d'une remise en marche intempestive.

Moyens de production nécessaires :

@	Documentation de l'unité de commande externe.

Type de 
connecteur

Bro-
che

Couleur du 
câble

Affectation des 
broches

1 Brun +24 V DC

2 Blanc Terre (GND)

3 Bleu
Ne s’utilisant pas

4 Noir

Tab. 9 :  Affectation des broches fiche codée A de la ligne de contrôle

Exécutez les étapes de travail suivantes :

è	Connectez l’appareil à l’unité de commande. Se référer à sa docu-
mentation.

è	Veillez à ce que la ligne soit suffisamment longue pour permettre le 
démontage de l'unité lors du changement de conteneur et pendant la 
maintenance.

ü	Appareil installé électriquement.

7.4  Achèvement de l’installation

è	Vérifiez le branchement correct de tous les raccordements élec-
triques.

è	Obturez tous les perçages créés durant l'installation électrique de 
manière étanche au gaz.

è	Vérifiez l’étanchéité de tous les raccords mécaniques conformément 
au chapitre 8.1 « Contrôle d’étanchéité avec du chlore gazeux et de 
l’ammoniac » sur la page 15.

1

3

2
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7.5  Exemple d’installation

Fig. 8 :  Installation sur le réservoir de chlore

N° Désignation

1 Réservoir de chlore

2 Collier de fixation

3 Clapet d’arrêt de sécurité ChlorStop

4 Régulateur à dépression avec manomètre

5 Conduite collectrice à dépression

6 Support mural

7 Commutateur à vide

8 Clapet d’arrêt de sécurité

9 Soupape de décharge de sécurité PLUS

10 Cartouche au charbon actif

11 Capteur de gaz

12 Chauffage

13 Balance à conteneur

Tab. 10 :  Composants

8 6

7

12

5

13

10

11

2

4

1

9

3
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8 Mise en service

8.1  Contrôle d’étanchéité avec du chlore gazeux et de 
l'ammoniac

DANGER

Danger de mort par intoxication au chlore !
L’essai d’étanchéité au chlore gazeux une fois démarré, avant d’avoir 
monté toute l’installation et que les hydro-injecteurs soient fonction-
nels, le chlore gazeux ne devra pas être immédiatement aspiré en cas 
de fuite.

ð	Assurez-vous que tous les composants de l’installation sont 
correctement installés et les hydro-injecteurs fonctionnels avant 
de procéder à l’essai d’étanchéité au chlore gazeux.

ð	Pour procéder à l’essai d’étanchéité au chlore gazeux, portez 
toujours un équipement de protection individuelle.

Condition préalable à la manipulation :

ü	L’appareil a été installé conformément au chapitre 7 « Installation » 
sur la page 12. L'éclairage circulaire s'allume.

ü	La soupape de l'appareil est fermée.

ü	La soupape du réservoir de chlore est fermée.

ü	Tous les organes de l’installation sont opérationnels.

ü	Portez l'équipement de protection individuelle.

Moyens de production nécessaires :

@	Bouteille de solution d’ammoniaque

@	Clés à fourche SW32/40 et SW13

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Ouvrez la soupape du réservoir de chlore un court instant, puis refer-
mez-la.

2. Tenez une bouteille de solution d’ammoniac ouverte à proximité du 
raccord d’entrée et effectuez de légers mouvements de pompage. La 
vapeur d’ammoniac forme avec le chlore un brouillard blanc, ce qui 
permet de détecter même de très petites fuites.

REMARQUE !

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

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

i L’étanchéité doit être contrôlée à l’état fermé et à l’état ouvert.

Le boîtier est doté de deux perçages pour le contrôle.

3. Placez la bouteille de solution d’ammoniac au niveau du perçage in-
férieur et exécutez des mouvements de pompage. Le perçage supé-
rieur est un regard. Vous pouvez vérifier ici si un brouillard blanc se 
forme.

22100509_9

Dichtheitsprüfung Druck-Sicherheits-Sperrventil
ChlorStop

Fig. 9 :  Contrôle de l’étanchéité

Si vous trouvez des zones de fuite :

1. Ouvrez la soupape de l'appareil en tirant le levier de blocage vers le 
haut.

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

3. Arrêtez l’hydro-injecteur sur la pompe à refoulement d’eau.

4. Refermez la soupape de l'appareil en actionnant le bouton-poussoir 
sur la façade de l'appareil.

5. Si la fuite est située au niveau du raccordement de l'appareil à la 
vanne du conteneur, serrez l'écrou-raccord. 

6. Répétez le contrôle d’étanchéité.

Si vous ne trouvez aucune zone de fuite :

1. Répétez le contrôle avec la soupape de l'appareil ouverte en tirant le 
levier de blocage dans sa position de fin de course supérieure.

2. Ouvrez la soupape du réservoir de chlore un court instant, puis refer-
mez-la.

4	Le chlore gazeux s'écoule en direction du composant situé juste 
après.

3. Tenez une bouteille de solution d’ammoniac ouverte à proximité de la 
raccord de sortie et effectuez de légers mouvements de pompage 
avec la bouteille en plastique. La vapeur d’ammoniac forme avec le 
chlore un brouillard blanc, ce qui permet de détecter même de très 
petites fuites.

4. Placez la bouteille de solution d’ammoniac au niveau du perçage in-
férieur et exécutez des mouvements de pompage. Le perçage supé-
rieur est un regard. Vous pouvez vérifier ici si un brouillard blanc se 
forme.

Si vous trouvez des zones de fuite :

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

2. Arrêtez l’hydro-injecteur sur la pompe à refoulement d’eau.

3. Si des zones de l’appareil ne sont pas étanches, contactez le fabri-
cant.
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Si vous ne trouvez aucune zone de fuite :

1. Dépressurisez l’installation en vidant les conduites par aspiration à 
l’aide de l’hydro-injecteur.

2. Arrêtez l’hydro-injecteur sur la pompe à refoulement d’eau.

3. Refermez la soupape de l'appareil en actionnant le bouton-poussoir 
sur la façade de l'appareil.

ü	Contrôle d’étanchéité au chlore gazeux effectué.

8.2  Mise en service

Condition préalable à la manipulation :

ü	Le contrôle d'étanchéité au moyen de chlore gazeux a été réalisé 
avec succès.

ü	L'appareil est connecté à l'unité de commande.

ü	L'appareil est fermé.

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Mettez l’hydro-injecteur en marche.

2. Ouvrez la soupape de l'appareil en tirant le levier de blocage vers le 
haut.

3. Ouvrez la vanne du réservoir de chlore.

ü	L'appareil est opérationnel.

i Si l'appareil est raccordé à l'alimentation électrique et qu'il a 
été activé, l'éclairage circulaire situé sur le bouton-poussoir 
de l'appareil s'allume.
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9 Fonctionnement

9.1  Contrôles de fonctionnement

La capacité de fonctionnement de l'appareil doit être vérifiée en marche 
après chaque remplacement du réservoir ou au moins toutes les 4 se-
maines.

Condition préalable à la manipulation :

ü	Aucun dysfonctionnement n'existe.

ü	L'appareil est raccordé à l'unité de commande et la soupape de 
l'appareil est ouverte.

ü	La soupape du réservoir est ouverte.

9.1.1  Contrôle de fonctionnement en mode individuel

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Durant le fonctionnement, pressez le bouton-poussoir sur l'appareil. 
La soupape se ferme par à-coups.

2. Observez l'affichage du manomètre au niveau du régulateur à dé-
pression. 

4	La pression doit chuter à 0 bar.

3. Si la pression a chuté à 0 bar, ouvrez à nouveau la soupape de l'ap-
pareil en tirant le levier de blocage vers le haut.

ü	Contrôle de fonctionnement en mode individuel réalisé avec 
succès.

9.1.2  Contrôle de fonctionnement en mode batterie

Afin de garantir l'alimentation permanente en chlore, plusieurs réservoirs 
de chlore sont reliés les uns aux autres à l'aide d'un commutateur d'ali-
mentation. Les réservoirs à droite et à gauche du commutateur forment 
respectivement une batterie. Procédez au contrôle de fonctionnement sur 
les deux côtés du commutateur.

Condition préalable à la manipulation :

ü	Aucun dysfonctionnement n'existe.

ü	Les appareil sont raccordés à l'unité de commande et les soupapes 
de l'appareil sont ouvertes. 

ü	Toutes les soupapes du réservoir sont ouvertes.

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Pressez successivement les boutons-poussoirs sur chaque appareil 
dans la batterie en fonctionnement. Pendant cette opération, obser-
vez les manomètres du régulateur à dépression dans cette batterie. 

4	La pression doit chuter à 0 bar.

2. Patientez jusqu'à ce que le commutateur ait basculé sur la deuxième 
batterie et alimente l'installation en chlore.

3. Ouvrez les soupapes de l'appareil en tirant le levier de blocage vers 
le haut.

4. Fermez maintenant les appareils de la seconde batterie en pressant 
les boutons-poussoirs sur les appareils. Pendant cette opération, ob-
servez les manomètres du régulateur à dépression dans cette batte-
rie. 

4	La pression doit chuter à 0 bar.

5. Patientez jusqu'à ce que le commutateur ait basculé sur la première 
batterie et alimente l'installation en chlore.

6. Rouvrez les soupapes de l'appareil de la seconde batterie en tirant le 
levier de blocage vers le haut.

ü	Contrôle de fonctionnement en mode batterie réalisé avec 
succès.

9.1.3  Contrôle de fonctionnement avec unité de commande

Vérifiez au moins une fois par mois si tous les appareils de l'installation 
ferment simultanément à l'aide de l'unité de commande. Rouvrez ensuite 
les soupapes de l'appareil en tirant le levier de blocage vers le haut.

9.2  Mise à l'arrêt en cas d'urgence

DANGER

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

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

ð	Portez un équipement de protection individuelle adéquat.

ð	En cas de fuite de gaz, portez un appareil de protection 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.

En cas d'urgence, et si de fortes quantités de chlore gazeux s'échappent, 
les détecteurs de gaz du dispositif d'information le constatent et la fer-
meture de l'appareil est initiée. Ainsi, l'appareil est arrêté simultanément 
car l'alimentation électrique de l'appareil est interrompue pour la ferme-
ture de l'appareil.

La suite de la procédure dépendra du type d’accident et devra être plani-
fiée et réalisée par des forces d’intervention professionnelles.
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10 Mise à l’arrêt

10.1  Mise hors service de courte durée

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Fermez les soupapes du réservoir de chlore.

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

3. Fermez les appareils en actionnant le bouton-poussoir sur chaque 
appareil individuel ou simultanément par le biais de l'unité de com-
mande.

4. Mettez l’injecteur à l’arrêt.

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

10.2  Elimination
n	Avant son élimination, il faut nettoyer l'appareil en le rinçant de ses 

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

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

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

En Allemagne, le fabricant doit se charger gracieusement de l’élimina-
tion. Un envoi sans risque de l’appareil, incluant la déclaration de non-ob-
jection est toutefois présupposé (voir 25).
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11 Maintenance

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

DANGER

Danger de mort par intoxication au chlore !
Les travaux de maintenance, ainsi que l’ensemble des autres travaux 
effectués sur l’installation de chlore gazeux ne peuvent être réalisés 
que lorsque l’installation a été mise hors service et lorsque les conduites 
ne contiennent plus de chlore gazeux. Le non-respect de ces prescrip-
tions peut entraîner des risques graves de blessures.

ð	Avant toute maintenance, préparez l’installation conformément au 
chapitre 11.2 « Préparation de l’installation à l’entretien » sur la 
page 19.

ð	Portez l'équipement de protection individuelle pour effectuer tous 
les travaux sur l'installation.

ATTENTION !

Risque d'écrasement en raison de ressorts sous tension !
Le mécanisme est dégagé lorsque le boîtier est ouvert. Les différents 
composants sont maintenus en position par un ressort précontraint. 
Vous risquez de vous blesser en cas de déclenchement brutal du res-
sort.

ð	Si vous réalisez des travaux sur un boîtier ouvert, veillez à ne pas 
introduire de parties du corps ou d'objets dans le mécanisme.

11.1  Intervalles de maintenance

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

Intervalle Maintenance

Après 1 an n	Nettoyez l’appareil
n	Remplacez la membrane
n	Remplacez le filtre
n	Remplacez le siège de clapet, la bille et le ressort

Après 3 ans n	Nettoyez l’appareil
n	Remplacez le manchon du siège de clapet
n	Remplacez la tête de soupape
n	Remplacez les vis cylindriques

Tab. 11 :  Intervalles de maintenance

i Les prescriptions locales peuvent exiger des intervalles d’en-
tretien plus courts. La fréquence nécessaire des entretiens ne 
dépend pas de l’intensité d’utilisation de l’appareil. La sollici-
tation chimique des plastiques commence avec le premier 
contact avec le fluide.

11.2  Préparation de l’installation à l’entretien

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Raccordez les soupapes des réservoirs de chlore.

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

3. Séparez l'unité de commande de l'alimentation électrique afin que 
les soupapes se ferment et que l'aimant puisse refroidir. Sécurisez 
l’unité de commande contre une remise en marche.

4. Mettez l’injecteur à l’arrêt.

ü	Installation préparée à l’entretien.

11.3  Préparation de l’appareil à l’entretien

Conditions de manipulation :

ü	L’installation a été préparée à l’entretien (voir chapitre 11.3).

ü	L'aimant est hors tension et a refroidi.

Moyens de production nécessaires :

@	Clés à fourche SW 32/40 et SW 13

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Démontez le régulateur à dépression de l'appareil et montez-le sur 
un support mural.

2. Démontez l'appareil du réservoir de chlore et posez l'appareil sur un 
plan de travail approprié à proximité du réservoir de chlore. Faites at-
tention à la conduite de commande et évitez les sollicitations dues à 
une traction.

3. Obturez tous les raccords ouverts au niveau de l'appareil et du réser-
voir de chlore.

ü	Installation préparée à l’entretien.

Entretien de l'appareil
Conditions de manipulation :

ü	L’installation a été préparée à l’entretien.

ü	L’appareil a été préparé à l’entretien (voir chapitre 11.4).

ü	Le kit d’entretien adapté est disponible.

Moyens de production nécessaires :

@	Coton-tige

@	Alcool de nettoyage

@	Outil pour le démontage de joints toriques
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@	Clé mâle coudée pour vis à six pans creux, ouverture de clé 3, 4, 5 et 
8

@	Clé à fourche, ouverture de clé 17

@	Clé à pipe

@	Graisse pour métaux*

* Pour toutes les pièces métalliques mobiles, à l’exception de la tige de 
réglage et des pièces métalliques à l’intérieur du corps de soupape.

11.3.1  Retrait du boîtier
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Fig. 10 :  Retrait du boîtier

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Retirez les capuchons (2) et desserrez les vis placées derrière (1).

2. Tirez le levier de blocage (15) vers le haut et séparez la coque du boî-
tier (17) du support métallique (3).

3. Desserrez la vis (19) qui fixe les aimants (16) sur le support métal-
lique.

4. Retirez avec précaution les aimants du support métallique. Veillez à 
ce que l'aimant soit relié à l'unité de commande (18) par un câble. 
Déposez les aimants dans la coque du boîtier avec l'unité de com-
mande.

5. Vissez les coques du boîtier sans serrer. Replacez les capuchons 
dans les perçages pour disposer de toutes les pièces pour le mon-
tage ultérieur.

Fig. 11 :  Boîtier vide

ü	Boîtier retiré.

11.3.2  Démontage du corps de soupape

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Tirez le levier (6) vers le haut et bloquez-le avec une broche (4) de 
5 mm de diamètre environ. Desserrez les quatre vis (1) qui relient le 
corps de soupape (2) au support métallique (3).
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Fig. 12 :  Corps de soupape avec support métallique

2. Retirez la tige (4) et laissez le levier (6) descendre lentement. Le res-
sort (5) fait pression sur le corps de soupape (2) et l’éloigne du sup-
port métallique (3).
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Fig. 13 :  Démontage du corps de soupape

3. À l’aide d’une clé pour vis à six pans creux, dévissez la barre de le-
vage (14) dans le sens contraire des aiguilles d’une montre jusqu’à 
ce que le corps de soupape (2) se détache de la barre de levage (14).

4. Détachez le porte-membrane (13) du corps de soupape (2) et retirez 
la membrane (12), la tête de soupape (11) et le ressort (10).

5. Dévissez le manchon du siège de clapet (9) et retirez la bille (8) et le 
siège de clapet (7) du corps de soupape.

ü	Corps de soupape démonté.

11.3.3  Démontez le filtre
Conditions de manipulation :

ü	Le joint plat a été retiré.

ü	Les pièces sont en bon état.

Procédez aux étapes de travail suivantes :

1. Desserrez le raccord de connexion (1). Pour ce faire, introduisez la clé 
pour vis à six pans creux aussi loin que possible afin qu’une grande 
surface soit engagée.
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Fig. 14 :  Démontez le filtre

2. Retirez le filtre en feutre (2) et contrôlez que le perçage ne présente 
pas de résidus. Si des résidus de filtre sont présents dans le perçage, 
retirez-les complètement.

ü	Filtre retiré.

11.3.4  Nettoyez l’appareil

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Utilisez de l'eau chaude ou de l'alcool isopropylique pour le net-
toyage. Faites particulièrement attention lorsque vous nettoyez 
toutes les surfaces d'étanchéité.

2.  Inspectez visuellement toutes les pièces qui ne sont pas incluses 
dans le kit de maintenance et remplacez les pièces concernées si 
elles sont endommagées. 

ü	Appareil nettoyé.

11.3.5  Montage du corps de soupape

Conditions de manipulation :

ü	Les pièces ont été bien séchées après leur nettoyage.

ü	Les pièces sont en bon état.

ü	Des pièces d’usure sont disponibles.

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Poussez le siège de clapet (7) jusqu’à la butée dans le corps de sou-
pape (2) et laissez la bille (8) se centrer dans le siège de clapet (7).

2. Graissez légèrement le filetage du manchon du siège de clapet (9) et 
vissez-le jusqu’à la butée dans le corps de soupape.

3. Introduisez le ressort (10), la tête de soupape (11) et la membrane 
(12) dans le corps de soupape.
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Direction de montage

Fig. 15 :  Vue détaillée du démontage du corps de soupape

4. Graissez le filetage du porte-membrane (13) et tirez ensuite celui-ci 
jusqu’à la butée (env. 30 Nm).

5. Positionnez le corps de soupape (2) devant la barre de levage (14) et 
tournez celle-ci avec précaution jusqu’à la butée.

6. Tirez le levier (6) vers le haut et bloquez-le avec une broche (4) de 
5 mm de diamètre environ.

7. Fixez le corps de soupape (2) sans serrer sur le support métallique (3) 
à l’aide des quatre vis (1) et les visser fermement en croix.

ü	Corps de soupape monté.

11.3.6  Montez le filtre

Les numéros de position se réfèrent à l’Fig. 14 « Démontez le filtre » sur la 
page 21.

Conditions de manipulation :

ü	Les pièces ont été bien séchées après leur nettoyage.

ü	Les pièces sont en bon état.

ü	Des pièces d’usure sont disponibles.

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Placez le filtre en feutre (2) dans le raccord d’entrée.

2. Vissez le raccord de connexion (1) avec précaution jusqu’à la butée. 
Pour ce faire, introduisez la clé pour vis à six pans creux aussi loin 
que possible afin qu’une grande surface soit engagée.

ü	Filtre monté.

11.3.7  Contrôle d’étanchéité avec de l'azote ou de l'air 
comprimé

Conditions de manipulation :

ü	La maintenance est terminée.

ü	L'aimant a été démonté avec l'unité de commande.

ü	La soupape est fermée (levier de blocage en bas).

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Raccordez l'azote ou l'air comprimé sec au niveau de l'admission du 
corps de soupape.

2. Plongez intégralement l'appareil dans un bain d'eau.

3. Réglez la pression sur 10 bars environ.

4. Observez pendant plusieurs minutes la sortie du corps de soupape et 
la membrane. Il ne doit y avoir aucune remontée de bulles d’air.

5. Sortez l'appareil de l'eau.

6. Fermez l'alimentation en azote / air comprimé.

7. Procédez à une décompression en tirant le levier de blocage vers le 
haut. Bloquez-le avec une tige de 5 mm de diamètre environ dans les 
perçages prévus à cet effet.

4	La soupape de l'appareil est ouverte et l'eau fuit du corps de sou-
pape.
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8. Obturez la sortie du corps de soupape avec un capuchon.

9. Répétez le contrôle d'étanchéité comme décrit au point 2 à 5.

10. Fermez l'alimentation en azote.

11. Retirez le capuchon et la tige de blocage.

12. Laissez l'appareil sécher complètement avant de poursuivre.

ü	L'étanchéité de l'appareil a été contrôlée avec succès.

11.3.8  Montage du boîtier

Conditions de manipulation :

ü	Tous les travaux ont été terminés sur l'appareil.

ü	Un contrôle d’étanchéité a été effectué.
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Fig. 17 :  Montage du boîtier

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1. Desserrez les vis (1) avec lesquelles les deux coques du boîtier ont 
été reliées.

2. Guidez à nouveau l’aimant (16), comme représenté sur l'illustration, 
sur le support métallique et fixez-le à cet endroit avec la vis.

3. Serrez le levier de blocage (15) et introduisez le support métallique 
dans la coque inférieure du boîtier.

4. Positionnez la coque supérieure du boîtier (17) sur la coque inférieure 
du boîtier. Pendant cette opération, veillez à ne coincer aucun câble. 
L'unité de commande (18) est alignée sur les méplats en direction du 
boîtier.

5. Fixez les coques du boîtier avec les trois vis (1) et positionnez les ca-
puchons (2) sur les perçages.

ü	Boîtier monté.

11.3.9  Fin des travaux de maintenance

Exécutez les étapes de travail suivantes :

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

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

3. Montez l’appareil dans l’installation.

4. Pour la remise en service, conformez-vous aux instructions du cha-
pitre 8.2 « Mise en service » sur la page 16.

ü	Travaux d’entretien terminés.
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12 Analyse des pannes
Vous trouverez ci-dessous les informations relatives à l’élimination des défauts sur le produit ou l’installation. Si vous n’arrivez pas à éliminer le défaut, 
contactez le fabricant pour d’autres mesures à prendre ou retournez-lui l’appareil pour réparation.

Défaut Cause possible Remède

Le levier de blocage ne peut pas être 
commandé.

Le levier de blocage est encore fixé au support 
métallique avec la tige.

Retirez la tige.

Le levier de blocage ne reste pas en 
position.

L'alimentation électrique de l’aimant a été interrom-
pue :
n	Rupture de câble entre l'appareil et la commande. 

n	Aucune réinitialisation de la commande après une 
alarme ou un test de fonctionnement. 

n	Rupture de câble entre l'unité de commande et 
l'aimant.

Lorsque l'appareil est connecté à l' »Unité de contrôle 
pour ChlorStop » :

n	Aucune réinitialisation de la commande après une 
alarme ou un test de fonctionnement.

n	Faites vérifier l'installation électrique par 
une électricien professionnel.

n	Contacter le fabricant. 

n	Contacter le fabricant.

n	Procédez à une réinitialisation de la com-
mande (voir le mode d'emploi «  Unité de 
contrôle pour ChlorStop »).

Odeur de chlore dans le local Fuite due à un encrassement ou une détérioration :
n	Les joints de raccordement du réservoir de chlore 

et/ou du régulateur à dépression sont encrassés 
ou endommagés.

n	La membrane est endommagée.

n	Remplacez les joints de raccordement et 
exécutez ensuite un contrôle d'étanchéité 
(voir chapitre 8.1 «  Contrôle d’étanchéité 
avec du chlore gazeux et de l’ammoniac » 
sur la page 15)

n	Effectuez un entretien (voir chapitre  « En-
tretien de l’appareil » sur la page 19).

Tab. 12 :  Analyse des pannes
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13 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/EG
2014/30/EU

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:

Druck-Sicherheits-Sperrventil 

Válvula de bloqueo de seguridad de presión

Pressure safety shutoff valve

Soupape d’arrêt de sécurité

ChlorStopTyp:
Type:

Heinz Lutz
Geschäftsführer / Chief Executive Officer
Lutz-Jesco GmbH
Wedemark, 01.10.2017

Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Germany

DIN EN 60204-1:2014-10
DIN EN 61000-6-4:2011-09 
DIN EN 61000-6-3:2011-09
DIN EN 61000-6-2:2016-05 
DIN EN 61000-6-1:2016-05

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 retenção de segurança de pressão
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14 Déclaration de non-opposition

Copiez cette déclaration, apposez-la à l’extérieur de l’emballage et en-
voyez-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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15 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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