
Instructions de service
Avant la mise en service, lire les instructions de service!
A conserver pour utilisation ultérieure.
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Généralités

Dans les installations de dosage de chlore gazeux
à dépression intégrale, la dépression est créée par
des dispositifs appelés hydro-injecteurs. La
dépression est générée par l’écoulement de l’eau
dans ces éjecteurs à eau. Si l’écoulement est
perturbé ou interrompu, la pression de l’eau est alors
également présente au niveau du manchon
d’aspiration. C’est la raison pour laquelle il est
absolument indispensable d’équiper le manchon
d’aspiration des hydro-injecteurs avec un clapet anti-
retour afin d’éviter que l’eau ne pénètre dans les
appareils de dosage du chlore gazeux. La
conséquence serait des dommages provoqués par
la corrosion et une panne des appareils raccordés.

Fonctionnement et exécution

a) Clapets à membrane jusqu’à 25 kgCl2/h
Ces clapets anti-retour sont réalisés sous la forme
de clapets à membrane à ressort qui sont assistés
par la pression de l’eau. Une augmentation de la
pression de l’eau accroît l’étanchéité du clapet. Le
branchement à l’hydro-injecteur est réalisé sous la
forme d’un raccord à visser en PVC. Le branchement
à l’appareil de dosage peut être réalisé au choix sous
la forme d’un raccord conique pour tuyau souple ou
d’un raccord à visser en PVC.

La force du ressort provoque une chute de pression
d’environ 0,1 bar au niveau du clapet. Cela veut dire
que la pression d’aspiration de l’hydro-injecteur doit
être inférieure d’environ 0,1 bar à celle du gaz injecté.
Cette chute de pression a été prise en compte dans
les courbes de performances des hydro-injecteurs.

Il existe une version avec régulateur de contre-
pression intégré selon DIN 19606 pour les capacités
de dosage jusqu’à 6 kg/h max. Celui-ci maintient la
dépression dans la conduite à un niveau constant
jusqu'à l'appareil de dosage afin d’empêcher toute
erreur de dosage provoquée par les variations de la
pression d’aspiration. La dépression régulée est de
l’ordre de –0,3 bar.

b) Clapets à disque jusqu’à 200 kgCl2/h
Les clapets à disque comportent eux aussi un ressort
de charge. Une augmentation de la pression de l’eau
accroît la force de fermeture. Ces clapets sont
équipés d’une bride. Le branchement à l’appareil de
dosage est un raccord à visser en PVC. Les pompes
à eau motrice utilisées avec les grands hydro-
injecteurs peuvent atteindre des puissances de 30
kW et plus. Les pertes d’énergie provoquées par la
chute de pression au niveau du clapet anti-retour
jouent ici un rôle déterminant. C’est la raison pour
laquelle la chute de pression au niveau de ces
clapets, laquelle est déterminée par le ressort de
fermeture, a été maintenue la plus faible possible.
Elle est de l’ordre de 0,05 bar.
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Installation
Les clapets anti-retour sont à installer en position
verticale sur l’hydro-injecteur horizontal.

Particularités dans le cas d’un clapet à disque
Le clapet à disque est généralement utilisé dans
les installations de grande taille. L’eau motrice des
installations de ce type contient fréquemment des
impuretés qui peuvent affecter le siège du disque du
clapet.
Il faut donc prévoir une vanne supplémentaire dans
la conduite de dépression entre le clapet anti-retour
de l’hydro-injecteur et l’appareil de dosage, laquelle
se ferme automatiquement en cas de coupure de
l’eau motrice. Un robinet motorisé, par exemple, fait
ici très bien l’affaire. Celui-ci permet d’éviter que l’eau
de fuite s’écoule lentement vers l’appareil de dosage
du chlore pendant l’arrêt de l’installation.

Pressions élevées de l’eau motrice

Il ne faut pas installer de vanne d’arrêt dans la
conduite de solution de chlore si la pression de l’eau
motrice risque de dépasser la pression nominale du
clapet anti-retour de l’hydro-injecteur. Si une vanne
de ce type est fermée pendant que la pompe à eau
motrice fonctionne, la pression de refoulement ma-
ximale de la pompe à eau motrice serait alors
appliquée au clapet anti-retour de l’hydro-injecteur,
ce qui risquerait de provoquer un éclatement de la
membrane. La courbe de puissance de refoulement
de la pompe montre que cette pression peut être de
quelques bars supérieure à la pression de
fonctionnement normale. Il ne faut donc utiliser qu’un
clapet anti-retour à l’entrée de la solution de chlore.

Clapet anti-retour pour hydro-
injecteur
Montage en position verticale

Hydro-injecteur
Montage en position horizontale

Solution de
chlore

si la pression de l’eau motrice
est supérieure à la pression
nominale du clapet anti-retour

alors pas de vanne
d’arrêt

Clapet anti-retour

Entrée de la solution de
chlore

Eau motrice

Clapet à disque avec raccord par bride
pour hydro-injecteurs type D, DH et hydro-
injecteurs de grande taille
capacité de débit maximale 200 kg/h
N° de réf. 23215810

Caractéristiques techniques
Clapet à disque

Pression nominale : PN10
Température max. : 35 °C
Pression d’ouverture : environ 0,05 bar
Matériaux : PVC, PE, Viton,

Hastelloy

Cl2 gazeux

Le robinet motorisé se
ferme automatiquement
en cas d’arrêt de
l’installation ou de
coupure
de l’eau motrice.

Clapet anti-retour

Solution de chlore
Hydro-injecteur

Eau motrice

raccord PVC à visser

Bride
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Clapets anti-retour à membrane avec régulateur de pression secondaire
Débit Pour type G A a N° de réf.
max.     d’hydro-injecteur mm
kg/h

6 A,AH,B,BH;E G1 tuyau PE 8/12 60 23232912
6 A,AH,B,BH;E G1 tuyau PE 12/16 65 23233800

Clapets anti-retour à membrane sans régulateur de pression secondaire
Débit           Pour type G A H N° de réf.
max.     d’hydro-injecteur mm
kg/h

6 A,AH,B,BH;E G1 tuyau PE 8/12 112 23222169
6 A,AH,B,BH;E G1 tuyau PE 12/16 110 23233163
6 A,AH,B,BH;E G1 Raccord à visser en PVC 117 23232920

DN15 (d20)
15 C,F G2 tuyau PE 12/16 136 23222262
25 C,F G2 Raccord à visser en PVC 142 23232623

DN15 (d20)

Caractéristiques techniques
Clapets à membrane

Pression nominale : PN16
Température max. : 35 °C
Pression d’ouverture : environ 0,1 bar
Matériaux : PVC, PVDF, Viton,

Hastelloy

Clapet à membrane sans régulateur de pression
secondaire

Clapet à membrane avec régulateur de
pression secondaire

Des améliorations peuvent être apportées à tout moment sans préavis. 07.01



Demande de garantie
Veuillez copier cette page et la renvoyer avec l‘appareil!

En cas de panne de la pompe doseuse pendant la période de garantie, nous vous prions de nous renvoyer 
l‘apparail nettoyée avec la demande de garantie entièrement remplie.

Expéditeur

Entreprise: ........................................................................ No. de tél.: .................................. Date: .......................................

Adresse: ..............................................................................................................................................................................

Personne à contacter: ..........................................................................................................................................................

No. d‘ordre: ...................................................................... Date de livraison: .........................................................................

Type de l‘appareil: ............................................................. No. de série.:...............................................................................

Débit nominal:/Pression nominale: ........................................................................................................................................

Description du défaut: ..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Genre de défaut:

1.  Défaut mécanique 2. Défaut électrique

o Usure prématurée o Raccords, tels fiches ou câbles, lâches

o Pièces d‘usure o Eléments de commande (p. ex. interrupteurs/boutons)

o Bris/Dommages divers o Carte électronique – composants électroniques

o Corrosion

o Détérioration lors du transport

3.  Fuites 4.  Pas de refoulement ou refoulement action

o Raccordements o Membrane défectueuse

o Doseur o Divers

Conditions d‘utilisation de l‘appareil ......................................................................................................................................

Désignation du lieu d‘exploitation / de l‘installation: ................................................................................................................

Accessoires utilisés: .............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Mise en service (Date): .........................................................................................................................................................

Durée de marche (env. heures de service): ............................................................................................................................

Veuillez nommer les particularités de l‘installation 

et joignez une esquisse simple avec indications de matériau, diamètre, longueur et hauteur.
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Déclaration obligatoire

Veuillez joindre à votre appareil et nous adresser le tout directement.

Déclaration obligatoire 
(Remplir séparément pour chaque appareil, SVP)

Pour la réparation, nous vous transmettons l’appareil suivant :

Type d‘appareil:  __________________________________________________________________

N° d’article:  _____________________________________________________________________

N° d’ordre:  _____________________________________________________________________

Date de livraison:  _________________________________________________________________

Raison de la réparation:  ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

Liquide refoulé:  ___________________________________  Propriétés:  Irritant: _ui/non_ui/non
   Corrosif: _ui/non_ui/non

Nous déclarons que, avant de vous faire parvenir l’appareil, celui-ci a été minutieusement nettoyé, 
complètement à l’intérieur et à l’extérieur. Nous confirmons que l’appareil ne contient pas de polluants 
chimiques, biologiques et radioactives nocifs pour la santé *).  Aussi, le vidange de l’huile a été effectué.

Si des mesures de nettoyage supplémentaires sont exigés, les frais qui en résultent nous serons facturés par le 
fabricant.

Nous déclarons que les données fournies sont correctes et complètes et la livraison se fait selon les obligations 
légales à respecter.

Entreprise/Adresse:     Téléphone:
     Télécopie:
     E-mail:
Client N°:
Interlocuteur: 

____________________________________ _________________________________
Lieu et Date     Signature et cachet du déclarant

*) Rayer les mentions inutiles !
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Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Germany

Phone: +49 5130 5802-0
Fax: +49 5130 580268
info@lutz-jesco.com
www.lutz-jesco.com/de

24h-Hotline: +49  5130 580 280

Austria

Lutz-Jesco GmbH 

Aredstraße 7/2
2544 Leobersdorf
Austria

Phone: +43 2256 62180
Fax: +43 2256 6218062
info@lutz-jesco.at
www.lutz-jesco.at

Netherlands

Lutz-Jesco Nederland B.V.

Nijverheidstraat 14 C
2984 AH Ridderkerk
Netherlands

Phone: +31 180 499460
Fax: +31 180 497516
info@lutz-jesco.nl
www.lutz-jesco.nl

USA

Lutz-JESCO America Corp.  

55 Bermar Park
Rochester, NY 14624
USA

Phone: +1 585 426-0990
Fax: +1 585 426-4025
mail@jescoamerica.com
www.jescoamerica.com

East Asia

Lutz-Jesco
East Asia Sdn Bhd
6 Jalan Saudagar U1/16
Hicom Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam /Selangor
Malaysia

Phone: +603 5569 2322
Fax: +603 5569 1322
info@lutz-jescoasia.com
www.lutz-jescoasia.com

Middle East

Lutz-Jesco Middle East FZE

P.O. Box 9614
SAIF-Free Zone Center
Sharjah
UAE

Phone: +971 6 5572205
Fax: +971 6 5572230
info@jescome.com
www.jescome.com

Best.-Nr. BB-23201-0X-V04
Technische Änderungen
und Irrtümer vorbehalten
© Lutz-Jesco GmbH 05.2010
Printed in Germany 

Hungary

Lutz-Jesco Üzletág

Vasvári P. u. 9.
9024 Györ
Hungary

Phone: +36 96 523046
Fax: +36 96 523047
info@lutz-jesco.hu
www.lutz-jesco.hu

Great Britain

Lutz-Jesco (GB) Ltd. 

Gateway Estate
West Midlands Freeport
Birmingham B26 3QD
Great Britain

Phone: +44 121 782 2662
Fax: +44 121 782 2680
info@lutz-jesco.co.uk
www.lutz-jesco.co.uk
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