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1 Conseils au lecteur
Ces instructions de service contiennent des informations et des règles à
suivre pour une utilisation fiable et conforme à l’usage prévu l’appareil.
Observez toujours les principes suivants :
n Lire complètement le mode d'emploi avant la mise en service de

l'appareil.
n Assurez-vous que tous ceux travaillant avec ou sur 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.

1.3 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

1.1 Égalité de traitement générale
Risques liés à la présence de tension électrique

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

Tab. 2 : Explication des signaux d’avertissement

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.

AVERTISSEMENT !

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

ATTENTION !

Désigne une situation potentiellement dangereuse. 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.

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

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.

Tab. 1 : Explication des mots clés

Les instructions de maniement sont signalées de la manière suivante :

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

1. Première instruction de maniement dans une séquence de maniements.

2. Deuxième instruction de maniement dans une séquence de maniements.
4 Résultat des instructions de maniement précédentes.

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

2.3 Travailler dans le respect des règles de sécurité

Les avertissements suivants doivent vous aider à éviter les mises en dangers qui peuvent survenir durant le maniement de l’appareil. Les mesures visant à prévenir des dangers sont toujours valables, indépendamment des actions concrètes.

Outre les consignes de sécurité de ces instructions de service, il existe
d’autres dispositions relatives à la sécurité devant être respectées :

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

DANGER

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

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

2.4 Qualification du personnel

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

ð Avant de procéder à des travaux, mettez l’appareil hors tension.
ð Protégez l’appareil contre toute mise en marche involontaire.

Tous les travaux sur ou avec l’appareil requièrent des connaissances et
des capacités spéciales de la part du personnel.
Tous ceux travaillant sur l’appareil doivent satisfaire aux conditions suivantes :
n Participer à toutes les formations proposées par l’exploitant

AVERTISSEMENT !

n Être personnellement qualifié pour la tâche respective

Risque accru d’accidents, lié à une qualification insuffisante du personnel !

n Être suffisamment qualifié pour la tâche respective

Les doseurs de chlore gazeux et leurs accessoires ne peuvent être
installés, utilisés et entretenus que par du personnel suffisamment
qualifié. Une qualification insuffisante augmente le risque d’accidents.

ment
n S’être familiarisé avec les présentes instructions de service, et
particulièrement avec les consignes de sécurité de sécurité et avec
les passages pertinents pour cette activité.
n S’être familiarisé avec les prescriptions de base relatives à la sécurité
du travail et à la prévention des accidents

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.

n S’être familiarisé avec les dispositifs de sécurité et leur fonctionne-

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

2.2 Risques liés au non-respect des consignes de
sécurité

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

Le non-respect des consignes de sécurité peut avoir pour conséquence
un risque non seulement pour les personnes, mais encore pour l’environnement et les produits.
En détail, cela peut signifier concrètement :
n Défaillance de fonctions importantes de l’appareil et de l’installation

attenante
n Risques pour les personnes
n Mise en danger de l’environnement due à la fuite de substances

n Avoir été initié au maniement de l’appareil ;

produit, sous la surveillance et la direction de spécialistes.
Les présentes instructions de service différencient les groupes d’utilisateurs suivants :

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

2.4.2 Électricien qualifié
En raison de sa formation technique, de ses connaissances, de ses expériences et de sa connaissance des normes et dispositions pertinentes,
l'électricien qualifié est à même de procéder aux travaux sur les installations électriques et de reconnaître et d'éviter les dangers possibles.
Celui-ci a spécialement été formé pour son environnement de travail et
connaissent les normes et dispositions pertinentes.
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Celui-ci doit satisfaire aux dispositions des prescriptions légales en vigueur en matière de prévention des accidents.

3.1 Remarques relatives à la responsabilité produit

2.4.3 Personnel instruit
Lors d’une formation organisée par l’exploitant, le personnel a été instruit
des tâches qui lui seront confiées et des risques susceptibles de se manifester en cas de comportement inapproprié.
Le personnel instruit a participé à toutes les formations proposées par
l’exploitant.

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

Tâches

Personnel spécialisé

n Transport
n Montage
n Mise hors service
n Élimination de défauts
n Réparation
n Élimination
n Installation électrique
n Élimination des dysfonctionnements

électriques
n Réparation électrique

Personnel instruit

n Mise en service
n Utilisation

Une utilisation de l’appareil non conforme à l’usage prévu peut nuire à
son bon fonctionnement et à sa protection. Il en résulterait une extinction
de toutes les prétentions en garantie !
Notez donc que dans les cas suivants, la responsabilité passe à l’exploitant :
n L’appareil est utilisé d’une manière qui ne correspond pas à ces

2.4.4 Activités du personnel

Électricien qualifié

3 Utilisation conforme à l’usage prévu

n

n
n
n
n
n
n

instructions de service, en particulier aux consignes de sécurité, aux
instructions de maniement et au chapitre .
Les informations sur les conditions d’installation et d’environnement
5 « Caractéristiques techniques » sur la page 8 ne sont pas
respectées.
L’appareil est utilisé par du personnel insuffisamment qualifié pour la
tâche correspondante.
L’ensemble des pièces de rechange ou accessoires utilisé ne sont pas
d’origine Lutz-Jesco GmbH.
Des modifications non autorisées ont été effectuées sur l’appareil.
Les intervalles de maintenance et de révision ne sont pas respectés
ou ne le sont pas comme prescrit.
L’appareil est mis en service avant/ou que l’installation attenante ait
été correctement et complètement installée.
Les dispositifs de sécurité ont été pontés, supprimés ou rendus
inefficaces d’une autre manière.

3.2 Usage prévu
L’unité de commande est exclusivement destinée à la commande des
soupapes « ChlorStop ».

n Stockage
Tab. 3 : Qualification du personnel
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4 Description du produit
4.1 Contenu de la livraison

4.3 Plaque signalétique

Veuillez comparer le bordereau de livraison avec le contenu de la livraison.Frontansicht
La livraison contient
les éléments suivants
:
Steuereinheit
für ChlorStop

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

n Unité de commande pour des soupapes « ChlorStop »

1

n Schéma électrique 22100521_3
n Instructions de service

2

4.2 Structure et fonction

3
4

4.2.1 Structure de l’appareil
2

1

5
3

Lutz-Jesco GmbH 30900 Wedemark
Am Bostelberge 19 Germany

Control unit for ChlorStop
Material:
Input:
XX
Output:
IP 65

XX/XXXX

P/N:

*102A12345678* S/N: XXXXXXXXXX
Made in
*12345678012345*

4

6

Germany

10

9
8

7

Fig. 2 : Plaque signalétique

5

Fig. 1 : Structure de l’appareil

Pos.

Désignation

1

Témoin de fonctionnement

2

Alimentation sans interruption (ASI)

3

Réinitialisation de l'alarme

4

Test

5

Commutateur principal

N°

Désignation

1

Désignation du produit

2

Matériau

3

Tension d’entrée

4

Tension de commande

5

Type de protection

6

Marque de conformité avec les directives européennes
pertinentes

7

Marquage WEEE

8

Numéro de série

9

Numéro de référence

10

Mois de construction/année de construction

Tab. 5 : Plaque signalétique

Tab. 4 : Composants

4.2.2 Description du fonctionnement
L’unité de commande permet de raccorder jusqu’à 12 soupapes de sûreté de pression. Elle relie les soupapes « ChlorStop » à un détecteur de gaz
ou à une commande externe et les ferme en cas d'alarme.
En option, l'unité de commande est équipée d'une alimentation sans interruption (ASI) avec laquelle les soupapes « ChlorStop » peuvent être
temporairement actionnées à 24 V.
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5 Caractéristiques techniques
Indication

Valeur

Tension de service

110 – 230 V AC, 50/60 Hz

Tension d’alimentation

230 V AC, 24 V DC

Tension de commande

24 V DC

Type de protection

ASI

IP66 (Nema 4)
Capacité

1,3 Ah

Courant de chargement

1,36 A

Temps de chargement complet
Durée de fonctionnement

Poids

16 h
15 minutes au moins

Sans ASI

9 kg

Avec ASI

12 kg

Température ambiante

0 à 40 °C, tenir à l’abri de la lumière directe du soleil

Tab. 6 : Caractéristiques techniques

6 Dimensions
Toutes les cotes en mm.
380
210

260

300

340

Fig. 3 : Dimensions
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7 Installation
7.3.1 Affectation des bornes

7.1 Emplacement d’installation
Installez l’unité de commande dans le local de commande de l’installation. Une installation dans le même local que les soupapes « ChlorStop »
est déconseillée.

X

1

Ce local doit satisfaire aux exigences suivantes minimales :
autorisées.
n L’emplacement est à l’abri des intempéries.
n Les conditions climatiques sont respectées (voir 5 « Caractéristiques
techniques » sur la page 8).

7.2 Montez l’unité de commande

2

3.1

Installez l’armoire de commande verticalement sur un mur.
Conditions de manipulation :
Ce mur sera plan, sec et stable.
Du matériel de fixation adéquat sera disponible.

Exécutez les étapes de travail suivantes :

3.2

1. Maintenez l’appareil au mur, et marquez les points de fixation.
2. Percez les trous marqués et placez-y les chevilles.
3. Fixez l’appareil à l’aide de vis appropriées.

ü

Appareil monté au mur.

7.3 Installation électrique

3.3

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

ð Assurez-vous que seul un spécialiste en électricité se charge des

4

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

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

ð Remplacez immédiatement tout câble ou composant endomma-

Raccordez tous les appareils à l’unité de commande conformément au
schéma électrique et au chapitre 7.3.1 « Affectation des bornes » sur la
page 9. Le schéma électrique se trouve à l’intérieur de l’unité de
commande.

© Lutz-Jesco GmbH 2020
Sous réserve de modifications techniques
200911

3
4
5
6
7
1
2

Phase
Neutre
Conducteur de
protection
Phase
Neutre
24 V CC
GND
24 V CC
GND
24 V CC
GND
24 V CC
GND
24 V CC
GND
24 V CC
Terre (GND)
24 V CC
GND
24 V CC
GND
24 V CC
GND
24 V CC
GND
24 V CC
GND
24 V CC
GND
GND (3)
Marche/Arrêt
externe (4)
GND (3)
24 V CC
Loop A1
Loop A2
GND
24 V CC
COM

3

230V

1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1

5

gé.

Appareil installé électriquement.

L1
N

2

travaux sur l’installation électrique.

ü

Configuration

PE

n L’emplacement est protégé contre tout accès par des personnes non

ü
ü

Position

Description
Tension de fonctionnement de
l'unité de commande
Signal d'alarme entrée
230 V CA
Raccord soupape « ChlorStop » 1
Raccord soupape « ChlorStop » 4
Raccord soupape « ChlorStop » 7
Raccord soupape « ChlorStop » 10
Raccord soupape « ChlorStop » 2
Raccord soupape « ChlorStop » 5
Raccord soupape « ChlorStop » 8
Raccord soupape « ChlorStop » 11
Raccord soupape « ChlorStop » 3
Raccord soupape « ChlorStop » 6
Raccord soupape « ChlorStop » 9
Raccord soupape « ChlorStop » 12
Signal d'alarme sortie
libre de potentiel 230 V CA, 2 A

Signal d'alarme entrée
24 V CC
Pont signal d'alarme entrée
24 V CC : Pont en métal entre 1 &
2
230 V CA : Pont en métal entre 2
&3

Tab. 7 : Affectation des bornes

7.3.2 Signal d'alarme 24 V et 230 V
Le signal d'entrée de l'alarme, par exemple d'un détecteur de fuite de
gaz, est généralement un signal de 230 V CA. Vous pouvez également utiliser un signal d'entrée d'alarme de 24 V DC.

BA-22107-03-V03

Installation
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L'unité de commande a été préparée pour un signal d'entrée d'alarme de
230 V AC à l'usine. Vous pouvez le constater par le fait qu'un pont est inséré entre les terminaux 2 et 3 sur le bornier -X5. Pour un signal d'entrée
d'alarme de 24 V DC, le pont rouge doit être inséré entre les bornes 1 et 2.

Fig. 4 : Ponts sur -X5 (à gauche) et -X4 (à droite)

Si le signal d'entrée de l'alarme 24 V DC provient d'un détecteur de gaz
ou d'une unité de commande externe, l'unité de commande elle-même
doit être libre de potentiel (passive). Pour ce faire, le pont entre les bornes
6 et 7 du bornier -X4 doit être retiré. Le contact d'entrée du signal est
connecté à la borne 5. Le signal GND externe est connecté à la borne 6.
Si le signal d'entrée de l'alarme 24 V DC doit provenir d'un capteur, d'un
bouton d'arrêt d'urgence, etc. À cet effet, le pont entre les bornes 6 et 7
est placé sur le bornier -X4. Le contact d'entrée du signal du capteur est
connecté à la borne 5. Le contact de sortie du signal est connecté à la
borne 6.
Le bornier -X4 dispose également d'une sortie d'alarme sans potentiel.
Vous pouvez y connecter par exemple un gyrophare ou un avertisseur sonore qui signale la fermeture des vannes ChlorStop.

7.3.3 Fonction de commutation de l'unité de contrôle
Pour détecter une rupture de câble entre le détecteur de gaz et l'unité de
commande, la fonction de commutation de l'unité de commande est un
contact NF. Cela signifie que si le signal d'entrée est interrompu, la fonction d'auto-maintien de l'unité de commande est déclenchée et l'alimentation électrique est interrompue. En conséquence, toutes les vannes
ChlorStop connectées se ferment. Si l'unité de commande est dotée
d'une alimentation sans interruption, le processus de fermeture est retardé.
Si un contact normalement ouvert est nécessaire pour la fonction de
commutation de l'unité de commande, le contact du relais correspondant
doit être branché de 14 à 12. Toutefois, cela signifie que la détection des
ruptures de câble n'est plus possible.

10
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8 Fonctionnement
8.1 Mise en service

i

8.4 Comportement à suivre en cas de danger

Veuillez prendre en compte que le système d'alimentation
sans interruption (ASI) nécessite env. 16 heures pour être rechargé lors de la première mise en service.

Condition préalable à la manipulation :

ü
ü
ü
ü
ü
ü

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.

Vous avez terminé l’installation électrique des appareils.
La porte de l’armoire de commande est fermée.

ð Si du chlore gazeux se dégage, sortez immédiatement du local.
ð Portez un équipement de protection individuelle adéquat.
ð En cas de fuite de gaz, portez un appareil de protection respiratoire

Le commutateur à clé se trouve sur « 0 ».
Les soupapes du réservoir de chlore sont fermées.

indépendant de l’air ambiant de type 2, conforme à la norme EN 137.

Tous les organes de l’installation sont opérationnels.

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

Portez l'équipement de protection individuelle.

de protection.

Exécutez les étapes de travail suivantes :
1. Activez le détecteur de gaz ou la commande externe de laquelle
l’unité de commande doit recevoir les signaux.
2. Activez l’injecteur pour générer un vide dans le système gazier.

3. Tournez le commutateur à clé (Fig. 1 « Structure de l’appareil » sur la
page 7, pos. 4) de l’unité de commande sur « ON » pour activer
cette dernière et pressez la touche Reset (pos.3).
4 Toutes les soupapes « ChlorStop » raccordées sont maintenant alimentées en tension. Ouvrez les soupapes « ChlorStop » en tirant le
levier de blocage vers le haut. Veuillez respecter pour cela la documentation des soupapes.

ü

8.5 Mise à l’arrêt
8.5.1 Mise hors service de courte durée

Mise en service achevée.

Exécutez les étapes de travail suivantes :

8.2 Témoins de fonctionnement

1. Fermez les soupapes du réservoir de chlore.

L’unité de commande vous informe par un signal visuel du statut actuel :
n Témoin de fonctionnement (blanc) : allumé si l’unité de commande est

activée.
n Touche Reset (rouge) : allumée en cas de signal d’alarme et si l’unité

de commande interrompt l’alimentation en tension des soupapes «
ChlorStop ». Les soupapes sont fermées.
n Témoin ASI (bleu) : allumé si le système ASI est activé et que les
appareils raccordés sont temporairement alimentés en tension. Les
soupapes sont ouvertes, le témoin de fonctionnement (blanc) s’éteint.

8.3 Contrôle de fonctionnement des soupapes «
ChlorStop »

2. Aspirez le chlore gazeux restant à l’aide de l’hydro-injecteur.
3. Tournez l’interrupteur d’alimentation (pos. 5) sur « OFF ».
4 Toutes les soupapes « ChlorStop » raccordées se ferment.

4. Mettez l’injecteur à l’arrêt.

ü

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

8.5.2 Élimination
REMARQUE !

Vous pouvez contrôler le fonctionnement de l’unité de commande ainsi
que des soupapes « ChlorStop » raccordées en tournant le commutateur
à clé (pos. 4) sur la position « 1 ». L’unité de commande coupe alors l’alimentation en tension des soupapes et les soupapes se ferment.
Tournez le commutateur à clé sur la position « 0 », pressez la touche Reset (pos. 3) puis rouvrez les soupapes en tirant le levier de blocage vers le
haut.
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En cas de danger et si du chlore gazeux s’échappe en grandes quantités,
les capteurs le détecteront et le signaleront à l’unité de commande.
Celle-ci ferme ensuite toutes les soupapes « ChlorStop » raccordées et la
touche Reset (pos. 3) s’allume. La suite de la procédure dépendra du type
d’accident et devra être planifiée et réalisée par des forces d’intervention
professionnelles. Une fois le danger écarté et s’il n’y a plus aucun signal
d’alarme, vous devez acquitter une fois l’alarme en pressant la touche
Reset.

N’éliminez jamais l’appareil avec les ordures ménagères !
N’éliminez jamais les appareils électriques 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

BA-22107-03-V03

avant leur recyclage.

Fonctionnement
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9 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 EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten
Änderung am Gerät verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
(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 EU 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.
(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 UE
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.
(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 continuación 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.
(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.
Bezeichnung des Gerätes:

ChlorStop Steuereinheit

Description of the unit:

ChlorStop control unit

Désignation du matériel:

ChlorStop poste de commande

Descripción de la mercancía:

ChlorStop control unidad

Designação do aparelho:

ChlorStop unidade de controle

Typ:
Type:

ChlorStop Steuereinheit

EU-Richtlinien:
EU directives:

2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EU

Harmonisierte Normen:
Harmonized standards:

DIN EN 60204-1: 2006
DIN EN 61000-6-2:2005
DIN EN 61000-6-4:2007

Dokumentationsbevollmächtigter:
Authorized person for documentation:

Lutz-Jesco GmbH

Heinz Lutz
Geschäftsführer / Chief Executive Officer
Lutz-Jesco GmbH
Wedemark, 25.02.2020
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Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Germany
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