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1  Conseils au lecteur
Ce mode d'emploi contient des informations et des règles à suivre pour 
l'utilisation sécurisée et conforme aux instructions du Filtre de chlore 
gazeux. 

Veuillez observer les principes suivants :

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

 Assurez-vous que quiconque travaille avec ou sur le filtre de chlore 
gazeux, a lu le mode d'emploi et suit les instructions.

 Conservez le mode d'emploi pendant toute la durée de vie du filtre 
de chlore gazeux.

 Transmettez le mode d'emploi à chaque propriétaire suivant du filtre 
de chlore gazeux.

1.1  Egalité de traitement générale
Dans ce mode d'emploi, quand la grammaire permet une classification 
par genre, la forme masculine sera toujours employée. Cela permet 
ainsi de garder le texte neutre et 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 ce mode d'emploi, différents mots-clés sont utilisés en combi-
naison avec les signaux d'avertissement. Les mots-clés expliquent 
l'importance des blessures possibles en cas de négligence du danger :
I

1.3  Explication des signaux d'avertissement
Les signaux d'avertissement symbolisent le type et la source d'un 
danger imminent :

1.4  Identification des avertissements
Les avertissement doivent vous aider à reconnaître les dangers et à en 
éviter les conséquences fâcheuses.

Voilà à quoi ressemble un avertissement :

1.5  Identification des instructions
C'est ainsi que sont signalés les principes de manipulation :

 Un principe de manipulation qui doit être rempli avant que vous ne 
puissiez commencer avec les instructions de manipulation.

C'est ainsi que sont signalés les instructions de manipulation :

 Une instruction de manipulation qui ne suit aucune autre instruc-
tion de manipulation.

1. Première instruction de manipulation dans une succession de mani-
pulations.

2. Deuxième instruction de manipulation dans une succession de 
manipulations.

 Résultat des instructions de manipulation précédente.

 La manipulation est terminée, le but est atteint.

Mot-clé Signification

DANGER Désigne un danger directement menaçant. En cas 
de non-respect de la consigne, danger de mort ou 
de blessures graves.

AVERTISSEMENT désigne une situation probablement dangereuse. 
En cas de non-respect de la consigne, danger de 
mort ou de blessures graves.

PRUDENCE désigne une situation probablement dangereuse. 
En cas de non-respect de la consigne, risques de 
blessures légères ou de dommages matériels.

REMARQUE Désigne une menace dont l'inobservation peut 
entraîner des risques pour la machine et ses 
fonctions.

tableaux 1-1:Explication des mots-clés

Signaux d'aver-
tissement

Type de danger

Danger mortel par intoxication au chlore

Zone de danger générale

Danger de dégâts aux machines ou d'atteinte 
au fonctionnement.

tableaux 1-2:Explication des signaux d'avertissement

Signal
d'avertissem

ent
MOT-CLÉ

Description du danger.
Conséquences en cas d'inobservation.

 La flèche signale une mesure d'attention que vous devez res-
pecter pour éviter le danger.
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2  Sécurité
2.1  Avertissements généraux
Les avertissements suivants doivent vous aider à éviter les mises en 
dangers qui peuvent survenir durant le maniement du Filtre de chlore 
gazeux. Les mesures pour la prévention des dangers sont toujours 
valables, indépendamment des actions concrètes.

Vous trouverez les avertissements de sécurité qui préviennent des 
dangers qui peuvent survenir lors de situations ou d'activités spéci-
fiques dans les sous chapitres correspondants.

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 Il est 2,5 fois plus lourd que 
l'air et se concentre à proximité du sol. Son inhalation est toxique. Dans 
les pires des cas, le chlore peut entraîner la mort. Il irrite les yeux, les 
organes respiratoires et la peau. 

Le chlore est très toxique pour les organismes vivant dans l'eau. La 
facilité de réaction exceptionnelle du chlore est la raison de sa toxicité. il 
réagit au contact des tissus animaux et végétaux en les détruisant.

L'air qui contient 0,5 à 1% de chlore gazeux agit sur les mammifères et 
les homme de manière rapidement létale car les voies respiratoires et 
les alvéoles pulmonaires sont irritées (formation de gaz chlorhydrique 
ou d'acide chlorhydrique). 

DANGER

Danger mortel par intoxication au chlore!
Le chlore est toxique. Dans les pires des cas, le chlore peut entraî-
ner la mort en cas d'inhalation. Il irrite les yeux, les organes respi-
ratoires et la peau.

 Portez une tenue de protection suffisamment personnelle.

 Utilisez un appareil de protection respiratoire avec filtre à gaz de 
type B, conforme à la norme EN 14387, comme protection res-
piratoire lors de tous les travaux de montage et de maintenance.

 Respectez les règlements de prévention des accidents en 
vigueur sur le lieu d'utilisation.

DANGER

Danger mortel par intoxication au chlore!
Un masque filtrant est inefficace en cas de fuite de gaz car il ne 
s'agit pas d'un appareil respiratoire indépendant de l'air ambiant.

 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.

DANGER

Danger mortel par intoxication au chlore!
Les problèmes d'étanchéité peuvent entraîner des fuites de chlore 
gazeux. Dans les pires des cas, le chlore peut entraîner la mort en 
cas d'inhalation.

 Eliminez immédiatement les problèmes d'étanchéité.

 Utilisez les joints une seule fois. Leur réutilisation entraîne des 
problèmes d'étanchéité.

DANGER

Danger mortel par intoxication au chlore!
Les installations de chlore gazeux sans appareil détecteur de gaz 
représente 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.

 Installez un appareil détecteur de gaz.

AVERTISSEMENT

Risque accru d'accident en cas de qualification insuffi-
sante du personnel!
Les installations de dosage de chlore gazeux et accessoires ne 
doivent être installés, utilisés et révisés que par du personnel qua-
lifié, Une qualification insuffisante augmente le danger d'accident.

 Assurez-vous que toutes les installations ne soient posées que 
par du personnel suffisamment qualifié.

 Empêchez que des personnes non autorisées aient accès à 
l'installation.

REMARQUE

Endommage de l'installation en cas de formation d'acide 
chlorhydrique
Le chlore gazeux est fortement hygroscopique. Par conséquent, 
l'humidité qui pénètre dans le système par chaque raccord ouvert 
sur les appareils ou les conduites provoque la formation d'acide 
chlorhydrique. Les appareils sont alors irrémédiablement endom-
magés.

 Conservez donc à tout moment tous les raccords fermés.

 Même de très petites fuites doivent immédiatement être élimi-
nées. Le chlore associé à l'humidité de l'air forme de l'acide 
chlorhydrique et la corrosion cause des fuites de plus en plus 
importantes.
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2.3  Dangers en cas d'inobservation des consignes de 
sécurité
L'inobservation des consignes de sécurité peut avoir pour conséquence 
un risque non seulement pour les personnes, mais encore pour l'envi-
ronnement et les produits.

En clair, cela peut signifier concrètement :

 Défaillance des fonctions importantes du Filtre de chlore gazeux et 
de l'installation

 Echec des méthodes prescrites pour l'entretien et la maintenance

 Blessures des personnes par les fuites de chlore gazeux
 Mise en danger de l'environnement due à la fuite de substances

2.4  Travailler en ayant conscience de la sécurité
A côté des avertissements présents dans ce mode d'emploi pour la 
sécurité, se trouvent des conseils de sécurité que vous devez observer :

 Instructions de prévention des accidents
 Conseils de sécurité et d'utilisation

 Conseils de sécurité pour la manipulation de substances dange-
reuses

 Conseils de protection de l'environnement

 Normes et directives en vigueur

2.5  Equipements de protection personnelle
Les équipements de protection personnelle doivent être choisi en fonc-
tion de la nature des travaux à effectuer. Vous trouverez les informa-
tions, quel équipement de protection est nécessaire, dans les brochures 
de prévention des accidents et dans les brochures de données de sécu-
rité des moyens de dosage.

Il est recommandé de porter au moins l'équipement de protection 
suivant :

Masque de protection Vêtements de protection

Gants de protection Chaussures de sécurité

Dans ce complexe l'équipement de protection correspondant doit être 
porté :

 Mise en service

 Travaux sur les pièces de l'installation transportant du gaz

 Remplacement du réservoir de stockage de chlore
 Mise à l'arrêt

 Travaux d'entretien

 Elimination

2.6  Qualifications du personnel
Tous les travaux avec le Filtre de chlore gazeux requièrent des connais-
sances et des capacités spéciales du personnel.

Quiconque travaille avec le Filtre de chlore gazeux doit remplir les 
conditions suivantes :

 Convenir personnellement pour la tâche correspondante

 Etre suffisamment qualifié pour la tâche correspondante
 Etre initié au maniement du Filtre de chlore gazeux

 Au fait des instructions de sécurité et du mode de fonctionnement

 Etre familiarisé avec le mode d'emploi, spécialement avec les aver-
tissements de sécurité et avec les passages, pertinents pour cette 
activité

 Etre familiarisé avec les instructions élémentaires pour la sécurité du 
travail et la prévention des accidents

De manière générale, toutes les personnes doivent posséder une des 
qualifications minimales suivantes :

 Avoir reçu une formation de spécialistes, pour conduire les travaux 
elles-même

 Disposer d'instructions suffisantes pour conduire les travaux sous la 
surveillance et la direction de spécialistes

Le présent mode d'emploi fait la différence entre les groupes d'utilisa-
teurs suivants :

2.6.1 Spécialistes
En raison de leur formation technique, de leurs connaissances et de 
leurs expériences et de leur connaissance des normes et dispositions 
pertinentes, les spécialistes sont à même de procéder aux travaux qui 
leur sont confiés et de reconnaître et éviter les dangers possibles.

2.6.2 Electriciens qualifiés
En raison de leur formation technique, de leurs connaissances, de leurs 
expériences et de leur connaissance des normes et dispositions perti-
nentes, les électriciens qualifiés sont à même de procéder aux travaux 
sur les installations électriques et de reconnaître et d'éviter les dangers 
possibles.

Ceux-ci ont spécialement été formés pour leur environnement de travail 
et connaissent les normes et dispositions pertinentes.

Ceux-ci doivent satisfaire aux dispositions des prescriptions légales en 
vigueur en matière de prévention des accidents.

2.6.3 Personnes formées
Les personnes formées ont été instruites lors d'une formation organisée 
par l'exploitant sur les tâches confiées et les dangers potentiels en cas 
de comportement inapproprié.

Les personnes formées ont pris part à toutes les formations proposées 
par l'exploitant.
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Les tableaux suivants peuvent vous apprendre quelles qualifications du 
personnel sont prérequises pour les activités correspondantes. Seules 
les personnes qui possèdent les qualifications correspondantes peuvent 
effectuer ces tâches.

Qualification Tâches

Spécialistes  Montage
 Installation hydraulique

 Entretien

 Réparation
 Mise en service

 Mise hors service

 Elimination
 Elimination des dysfonctionnements

Electriciens qualifiés  Installation électrique des manchons 
chauffants

 Elimination des dysfonctionnements 
électriques

Personnes formées  Stockage

 Transport

 Utilisation

tableaux 2-1:Qualifications du personnel
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3  Utilisation conforme aux instructions
3.1  Conseils relatifs à la responsabilité produit
En cas d'utilisation du produit non conforme aux instructions la fonction 
de l'appareil et la protection prévue peuvent être lésées. Cela provoque 
la perte de tous les droits de responsabilité !

Veuillez observer à ce propos que dans les cas suivants la responsabi-
lité échoit à l'exploitant :

 Le Filtre de chlore gazeux est utilisé d'une manière qui ne corres-
pond pas à ce mode d'emploi, en particulier les avertissements de 
sécurité, les instructions de maniement et le chapitre „Utilisation 
conforme aux instructions".

 Le produit est utilisé par des personnes n'étant pas suffisamment 
qualifiées pour la tâche correspondante.

 Aucune partie de remplacement ni accessoires de l'Lutz-Jesco 
GmbH n'ont été utilisés.

 Des modifications non autorisées ont été effectuées sur l'appareil 
par l'exploitant.

 L'exploitant installe d'autres moyens de dosage, que ceux 
commandés.

3.2  Affectation
 Le filtre de chlore gazeux est utilisé dans les installations de dosage 

de chlore gazeux pour la séparation du chlore gazeux reliquéfié et le 
filtrage des impuretés et solides contenus dans le chlore gazeux.

 Le manchon chauffant disponible comme accessoire permet de 
vaporiser le chlore liquide séparé dans le filtre de chlore gazeux.

3.3  Conditions d'utilisation illicites
 Le Filtre de chlore gazeux convient uniquement pour les applications 

conformes au passage 3.2 „Affectation“.

 Les informations sur les conditions d'installation et d'environnement 
(“Caractéristiques techniques” à la page 10) doivent observées.

 Le Filtre de chlore gazeux ne convient pas pour les applications 
extérieures.

 L'appareil ne doit pas être utilisé quand les installations de protec-
tion ne sont pas démontées ou non conformes aux normes ou pas 
totalement fonctionnelles.

3.4  Moyens de dosage illicites
Le Filtre de chlore gazeux ne doit pas être utilisé pour les moyens et 
matériaux suivants :

 tous les gaz en dehors du chlore gazeux,

 liquides,
 matières solides.
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4  Description du produit
4.1  Contenu de la livraison
Avant de commencer l'installation, contrôler avec soin l'intégrité de la 
livraison à l'aide du bon de livraison et rechercher les dommages éven-
tuels dommages liés au transport. En cas de questions concernant la 
livraison ou les dommages dus au transport, contacter immédiatement 
le fournisseur ou l'entreprise de transport. Ne pas mettre d'appareils 
défectueux en service.

La version sans contre-bride se compose des éléments suivants :

 Filtre de chlore gazeux

 Garnitures d'étanchéité à bride DN 25 (2 pièces)
 Vis (8 pièces, M12x50, DIN 931)

 Instructions de service

Les versions avec contre-brides se composent des éléments 
mentionnés ci-dessus, ainsi que :

 Contre-brides DN 25 – Filetage intérieur NPT 1" avec rainure et 
ressort (2 pièces)

 Contre-brides DN 25 – Brides à souder à collerette avec rainure et 
ressort (2 pièces)

Le filtre est fourni assemblé, prêt à être monté. Toutes les ouvertures 
prévues pour les brides sont obturées au moyen de protections pour le 
transport.

4.2  Accessoires

4.2.1 Brides

4.2.2 Manchon chauffant
Le manchon chauffant disponible en option enferme presque entière-
ment la cloche de filtration, garantissant ainsi à une moindre évapora-
tion du chlore liquide dans le filtre de chlore gazeux.

Fourni complet, avec éléments de fixation.

4.3  Structure du Filtre de chlore gazeux
Le filtre de chlore gazeux se compose d'un élément filtrant en céra-
mique logé dans un carter en acier appelé "cloche de filtration", ainsi 
que d'une tête de filtration dotée de brides soudées pour le raccorde-
ment du filtre de chlore gazeux à la conduite de chlore gazeux.

Fig. 4-1: Structure du Filtre de chlore gazeux

Désignation Référence

Contre-bride – Filetage intérieur NPT 1" avec ressort 15927

Contre-bride – Filetage intérieur NPT 1" avec rainure 15928

Contre-bride – Bride à souder à collerette avec 
ressort

39516

Contre-bride – Bride à souder à collerette avec 
rainure

39517

tableaux 4-1:Brides

Désignation Référence

Manchon chauffant, 240 VAC, 50/60 Hz, sans connec-
teur

40204

Manchon chauffant, 120 VAC, 50/60 Hz, sans connec-
teur 

40205

tableaux 4-2:Chauffage

Position Désignation

� Bride de raccordement, entrée

� Vis du carter

� Tête de filtration

� Bride de raccordement, sortie

� Joint de l'élément filtrant

� Joint du carter

� Cloche de filtration

	 Elément filtrant


 Douille d'écartement

� Bouchon fileté

tableaux 4-3:Désignation des composants du filtre de chlore gazeux
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4.3.1 Plaque signalétique
La plaque signalétique comprend des informations qui concernent la 
sécurité et le mode de fonctionnement du Filtre de chlore gazeux. Elle 
doit être maintenue lisible pendant la durée de vie du produit.

Fig. 4-2: Plaque signalétique

4.4  Caractéristiques techniques

Position Signification

� Mois de construction/Année de construction

� Référence

� Numéro de série

� Matériau du carter / Matériau de joint

tableaux 4-4:Informations sur la plaque signalétique

Désignation Valeur

Débit à 2 bar 100 kg Cl2/h

Débit à 6 bar 200 kg Cl2/h

Pression de service max. PN 40

Poids env. 20 kg

Température de service max. 80°C

Raccord pour canalisation DN 25

Matériau du carter Acier C

Matériaux des joints FPM, Klingersil

Matériau du filtre Céramique

Raccords Bride DN 25 / PN 40 avec rainure 
(entrée) et ressort (sortie) selon EN 
1092-1

tableaux 4-5:Caractéristiques techniques

Lutz-Jesco GmbH
30900 Wedemark       Germany
Chlorine Gas Filter DN25 PN40

S/N: 
P/N: 
Made in Germany

*102A12345678*

Material: 

� � � �
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5  Dimensions
Toutes les cotes sont indiquées en mm.

Fig. 5-1: Dimensions du filtre de chlore gazeux
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6  Installation

6.1  Lieu de montage
Le filtre de chlore gazeux est monté dans la conduite de surpression, 
avant la soupape de réduction de pression. Dans les installations dotées 
d'un évaporateur de chlore, celui-ci se trouve entre l'évaporateur de 
chlore et la soupape de réduction de pression.

Le Filtre de chlore gazeux doit être monté de sorte qu'un espace d'au 
moins 300 mm reste libre sous les brides à des fins d'entretien.

6.2  Montage du filtre de chlore gazeux
Condition de maniement :

 Les brides sont exemptes de revêtements temporaires, par exemple 
de protection contre la corrosion.

 Les surfaces d'étanchéité des brides sont exemptes d'impuretés et 
de dommages.

 Les vis, écrous et rondelles sont propres et intactes. Une attention 
tout particulière doit ici être accordée aux filetages et surfaces 
d'appui.

 Les joints sont propres, intacts et secs. L'utilisation de pâtes adhé-
sives et de montage n'est pas autorisée pour les joints.

 Suivez les étapes suivantes :

1. Avant le serrage, graissez les surfaces de glissement des vis, 
écrous et rondelles au moyen de lubrifiants appropriés.

2. Pour le raccordement à la conduite de chlore gazeux, les brides 
d'entrée et de sortie avec rainure et ressort doivent être vissées à la 
tête de filtration du filtre de chlore gazeux. Ces brides sont liées aux 
contre-brides correspondantes de la conduite de chlore gazeux.

Fig. 6-1: Vue du haut du filtre de chlore gazeux avec flèche du sens d'écoulement

3. Serrez les vis de manière régulière, tout d'abord en quinconce, en 
procédant en trois fois : 20 Nm, 35 Nm et 50 Nm. Resserrez ensuite 
à nouveau toutes les files avec le couple de serrage théorique (50 
Nm).

4. La mise en place du joint (adaptation à la surface d'étanchéité de la 
bride) peut nécessiter un nouveau serrage des vis. Serrez donc les 
vis à nouveau après quelques heures, lorsque le raccord à bride 
n'est pas sous pression.

 Filtre de chlore gazeux monté.

6.3  Montage du manchon chauffant
 Suivez les étapes suivantes :

1. Faites glisser le manchon chauffant sur la cloche de filtration de 
sorte que celui-ci se trouve plus ou moins au centre de la cloche de 
filtration.

2. Les extrémités ouvertes du manchon chauffant sont raccordées par 
un électricien qualifié à une boîte de distribution présente sur site. 
La tension indiquée sur le manchon chauffant doit ici être 
respectée.

3. Fixez la boucle de terre du manchon chauffant à la cloche de filtra-
tion du Filtre de chlore gazeux au moyen de l'œillet. Un filetage est 
prévu à cette fin sur la bride de la cloche de filtration.

 Manchon chauffant monté.

6.4  Fin du montage

AVERTISSEMENT

Danger des personnes et dégâts matériels!
Le filtre de chlore gazeux pèse env. 20 kg. Il existe un risque de 
blessures causées par la rupture de tuyaux lorsque l'appareil n'est 
pas suffisamment fixé. Pendant l'utilisation, il peut également en 
résulter des fuites de chlore gazeux.

 Assurez-vous que le filtre est correctement fixé à la canalisation.

Les vis, écrous et rondelles démontés pendant le montage 
doivent être remplacés par des neufs en fonction des résul-
tats de l'évaluation des risques ou après contrôle d'éventuels 
dommages. Les vis, écrous et rondelles utilisés ne peuvent 
être remontés que lorsque ceux-ci sont comme neuf.

Veillez à ce que le montage soit correct. Une flèche indiquant 
le sens d'écoulement prescrit pour le filtre de chlore gazeux 
se trouve sur la face avant de la tête de filtration du filtre de 
chlore gazeux.

Une fois le montage terminé, l'étanchéité de tous les raccords 
doit être contrôlée (cf. Mise en service). 
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6.5  Exemples d'installation

6.5.1 Installation avec évaporateur de chlore

Fig. 6-2: Installation avec évaporateur de chlore

M

M
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Position Désignation

A Zone d'alimentation en chlore

B Zone de dosage

1 Fût de chlore

2 Balance de fût de chlore

3 Collecteur

4 Plaque de rupture avec vase d’expansion

5 Commutateur

6 Évaporateur de chlore

7 Système d'extension

8 Soupape à fermeture rapide

9 Filtre de chlore gazeux

10 Réducteur de pression

11 Séparateur de gouttes avec manchon chauffant

12 Régulateur de vide

13 Cartouche au charbon actif

14 Doseur

15 Pompe à refoulement d’eau

16 Injecteur avec clapet anti-retour

17 Appareil détecteur de gaz

18 Détecteur de gaz

19 Avertisseur sonore

20 Ouverture d’aspiration du destructeur de chlore

tableaux 6-1:Désignation des composants
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6.6  Installation de la conduite de surpression

Fig. 6-3: Installation de la conduite de surpression

Position Désignation

A Zone d'alimentation en chlore

B Zone de dosage

1 Cuve de chlore

2 Balance pour cuve de chlore

3 Collecteur

4 Commutateur

5 Filtre de chlore gazeux

6 Soupape de réduction de pression

7 Régulateur à dépression

8 Doseur

9 Injecteur avec clapet anti-retour

10 Pompe d'eau refoulante

11 Appareil détecteur de gaz

12 Avertisseur sonore

13 Détecteur de gaz

14 Ouverture d'aspiration du destructeur de chlore

tableaux 6-2:Désignation des composants
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7  Fonctionnement normal
7.1  Mise en service

7.1.1 Contrôle du système sous pression
L'étanchéité du système sous pression, partant du réservoir de chlore 
jusqu'au Filtre de chlore gazeux, est contrôlée en deux étapes :

Contrôle d'étanchéité au moyen d'azote

Condition de maniement :

 Tous les raccords ouverts de l'installation de surpression ont été 
fermés.

 Toutes les soupapes d'arrêt du système de conduites ont été 
ouvertes.

 Une bouteille d'azote a été raccordée au système.

 Suivez les étapes suivantes :

1. Augmentez lentement la pression du système sur le réducteur de 
pression de la bouteille d'azote jusqu'à atteindre la pression maxi-
male admissible pour l'installation.

2. Fermez la soupape de la bouteille d'azote.

3. Enduisez toutes les zones de fuite potentielles d'une solution savon-
neuse. Des bulles se forment sur les zones non étanches.

4. Fermez la sortie du réducteur de pression de la bouteille d'azote et 
observez le manomètre de l'installation. La pression ne doit pas 
chuter sur une période d'une heure.

5. Réparez les éventuelles zones de fuite et répétez le contrôle d'étan-
chéité.

 Contrôle d'étanchéité au moyen d'azote effectué.

Contrôle d'étanchéité au moyen de chlore

Condition de maniement :

 Le contrôle d'étanchéité au moyen d'azote a effectué avec succès.

 Tous les raccords ouverts du système sous pression ont été correc-
tement obturés.

 Un réservoir de chlore a été raccordé.

 Suivez les étapes suivantes :

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

2. Procédez au test de l'ammoniac sur l'ensemble du système sous 
pression : avec le chlore, la vapeur d'ammoniac forme un brouillard 
blanc, ce qui permet  de détecter même les très petites fuites. Lors 
du test de l'ammoniac, tenez une bouteille de solution d'ammoniac 
ouverte à proximité de la canalisation et effectuez de légers mouve-
ments de pompage avec la bouteille en plastique.

3. Si vous trouvez des zones non étanches : Aspirez immédiatement le 
chlore avec l'injecteur !

4. Réparez ensuite les zones non étanches.

5. Répétez le contrôle d'étanchéité.

DANGER

Fuites de gaz sur les installations non étanches ou mal 
installées!
Les installations de dosage de chlore gazeux mises en service sans 
que leur étanchéité et leur installation correcte, ainsi que l'état 
impeccable de tous leurs composants aient été contrôlés repré-
sentent un risque accrue pour la sécurité.

 Veuillez mandater un spécialiste pour que celui-ci contrôle 
l'étanchéité et l'installation correcte avant la mise en service.

 Contrôlez régulièrement l'état du Filtre de chlore gazeux, les 
brides de raccordement et tous les autres composants de l'ins-
tallation.

AVERTISSEMENT

Danger des personnes et dégâts matériels!
Le joint du carter peut éventuellement s'être desserré pendant le 
transport du filtre de chlore gazeux.

 Avant la mise en service du filtre, les vis du carter doivent être 
resserrées en quinconce, de manière régulière. La couple de 
serrage maximal ne doit pas dépasser 80 Nm.

Il est vivement recommandé de procéder à ce contrôle avant 
le contrôle d'étanchéité au moyen de chlore ; en effet, celui-
ci permet de déceler les zones non étanches du système 
sous pression sans prendre le risque de libérer du chlore. De 
manière alternative, le contrôle peut également être réalisé 
au moyen d'air comprimé sec.

DANGER

Danger mortel par intoxication au chlore!
Lorsque le contrôle d'étanchéité au moyen de chlore a débuté, 
avant que l'ensemble de l'installation soit installée et que les injec-
teurs soient prêts à fonctionner, le chlore ne peut pas être aspiré 
immédiatement en cas de fuite.

 Assurez-vous que tous les composants de l'installation sont cor-
rectement installés et que les injecteurs sont prêts à fonctionner 
avant de procéder au contrôle d'étanchéité au moyen de chlore.

 Portez vos équipements de protection personnelles pour procé-
der au contrôle d'étanchéité.

REMARQUE

Endommagement de l'installation par la solution 
d'ammoniac
Lorsque de la solution d'ammoniac entre en contact avec l'installa-
tion, ceci entraîne une corrosion des appareils.

 Veillez à ne pas renverser d'ammoniac.
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6. Si vous ne trouvez aucune zone non étanche : Ouvrez la soupape du 
réservoir de chlore et laissez celle-ci ouverte.

7. Répétez le test de l'ammoniac.

 Contrôle d'étanchéité au moyen de chlore effectué.

7.2  Intervalles de contrôle
L'étanchéité des composants de l'installation de chlore gazeux doit être 
contrôlée une fois par jour ou après des travaux d'entretien et de main-
tenance.

7.3  Mise hors service

7.3.1 Mise hors service de courte durée
 Suivez les étapes suivantes :

1. Fermez les soupapes du réservoir de chlore gazeux.

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

3. Mettez l'injecteur à l'arrêt.

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

7.3.2 Mise hors service de longue durée
Condition de maniement :

 Les soupapes du réservoir de chlore gazeux ont été fermées.

 Le chlore résiduel a été aspiré au moyen de l'injecteur.

 L'injecteur a été mis à l'arrêt.

 Suivez les étapes suivantes :

1. Faites fonctionner l'installation de chlore gazeux pendant env. 5 
minutes au moyen d'azote.

2. Obturez tours les raccords afin de protéger les conduites et les 
appareils contre l'humidité de l'air et la saleté.

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

7.4  Analyse des dysfonctionnements

7.5  Elimination de l'appareil usagé
 Avant son élimination, les restes de chlore dans le Filtre de chlore 

gazeux doivent être nettoyés au moyen d'un rinçage à l'azote ou à 
l'air.

 Les restes du moyen de dosage doivent être correctement éliminés.

 Le Filtre de chlore gazeux doit être éliminé selon les lois et directives 
en vigueur. L'appareil ne doit jamais être jeté dans les ordures 
ménagères !

Puisque les instructions d'élimination au sein de l'UE peuvent être diffé-
rentes de pays en pays, veuillez vous référer en cas de besoin à votre 
fournisseur.

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 cause des fuites de plus 
en plus importantes.

Problème Cause 
possible

Mesures de dépannage

Chute importante de 
pression après le 
Filtre de chlore 
gazeux

Filtre encrassé Procéder à l'entretien. Cf. 
“Entretien” à la page 17.

Filtre de chlore 
gazeux obstrué de 
l'intérieur

Sens d'écoule-
ment incorrect

Nettoyer et remplacer les 
raccords de l'élément de 
raccordement. Le Filtre de 
chlore gazeux doit être 
parcouru de l'extérieur vers 
l'intérieur.

Formation de glace, 
de givre ou de 
condensation sur la 
cloche de filtration 
jusqu'à une certaine 
hauteur

Chlore liquide 
dans la cloche 
de filtration

Réduire la quantité de 
prélèvement ou utiliser un 
manchon chauffant et 
chauffer le Filtre de chlore 
gazeux.

tableaux 7-1:Analyse des dysfonctionnements
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8  Entretien

 Afin d'éviter tout accident, il faut réviser les appareils de dosage de 
chlore gazeux au moins une fois par an.

 Parfois, les prescriptions locales préconisent des intervalles de 
maintenance plus courts. Ces travaux nécessitent des mesures de 
sécurité particulières et ne doivent être effectués que par du 
personnel spécialisé dûment formé.

 Un entretien doit être effectué avant toute remise en service suivant 
une longue période de mise hors service.

 Si une perte importante de pression survient sur le Filtre de chlore 
gazeux, le filtre est fortement encrassé et doit être remplacé.

 Indépendamment du degré d'encrassement, l'élément filtrant et tous 
les joints doivent être remplacés au plus tard une fois par an.

Le kit d'entretien suivant est disponible pour l'entretien :

8.1  Remplacement de l'élément filtrant

Fig. 8-1: Vue explosée du filtre de chlore gazeux

DANGER

Danger mortel par intoxication au chlore!
Les travaux d'entretien, ainsi que l'ensemble des autres travaux 
effectués sur l'installation de chlore gazeux ne peuvent être réalisés 
que lorsque l'installation a été mise hors service et lorsque les 
conduites ne contiennent plus de chlore gazeux. Dans le cas 
contraire, des fuites de chlore gazeux peuvent survenir dans cer-
taines circonstances.

 Avant d'effectuer des travaux sur l'installation, fermez les sou-
papes du réservoir de chlore.

 Videz toutes les conduites conduisant le chlore au moyen de 
l'injecteur.

Kit d'entretien Contenu Référence

Kit de pièces de rechange 
pour Filtre de chlore 
gazeux

1 élément filtrant
1 joint pour carter
2 joints plats

40206

tableaux 8-1:Kits de pièces de rechange pour Filtre de chlore gazeux
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8.1.1 Démontage de l'élément filtrant et des joints du carter
Condition de maniement :

 La conduite de chlore gazeux a été fermée.

 Le chlore résiduel a été aspiré au moyen de l'injecteur.

 Le filtre de chlore gazeux a été rincé pendant env. 5 minutes au 
moyen d'azote.

 Tous les raccords ont été obturés afin de protection les conduites et 
appareils contre l'humidité de l'air et la saleté.

 L'installation ne peut pas être redémarrée de manière inopinée.

 Le filtre de chlore gazeux n'est pas sous pression.

 Suivez les étapes suivantes :

1. Desserrez les vis du carter � et retirer la cloche de filtration 
 
vers le  bas.

2. Retirez le bouchon fileté � et le joint inférieur � de l'élément 
filtrant �. Retirez lentement l'élément filtrant vers le bas.

3. Dévissez le tube � de la tête de filtration �.

4. Retirez le joint supérieur � de l'élément filtrant �.

5. Retirez le joint du carter 	 dans la rainure de la bride, dans la 
partie supérieur de la cloche de filtration 
.

6. Nettoyez soigneusement le filtre et la cloche de filtration à l'eau de 
rinçage tiède, puis laissez totalement sécher les composants.

8.1.2 Montage du nouvel élément filtrant et du joint du 
carter
 Suivez les étapes suivantes :

1. Enfoncer un nouveau joint � sur le tube �, jusqu'à la douille 
d'écartement �.

2. Vissez le bouchon fileté � jusqu'au joint, sans serrer.

3. Placez une douille d'écartement � sous le tube � et enfoncez le 
tube dans l'élément filtrant � jusqu'à ce qu'il repose sur l'élément 
filtrant.

4. Placez un nouveau joint � sur l'élément filtrant �.

5. Revissez le tube � avec la tête de filtration �. Serrez ensuite le 
bouchon fileté � à la main jusqu'à ce que le joint � placé sur 
l'élément filtrant de la tête de filtration � soit compressé.

6. Serrez délicatement le bouchon fileté � au moyen d'une clé à 
main jusqu'à ce que l'élément de  filtration � ne puisse plus 
tourner.

7. Placez un nouveau joint de carter 	 dans la rainure de la cloche de 
filtration 
.

8. Vissez la cloche de filtration 
 avec la tête de filtration �. Serrez 
les vis de manière régulière, tout d'abord en quinconce, en procé-
dant en trois fois : 20 Nm, 50 Nm et 80 Nm. Resserrez ensuite à 
nouveau toutes les files avec le couple de serrage théorique (80 
Nm).

9. La mise en place du joint (adaptation à la surface d'étanchéité de la 
bride) peut nécessiter un nouveau serrage des vis. Serrez donc les 
vis à nouveau après quelques heures, lorsque le raccord à bride 
n'est pas sous pression.

 Elément filtrant remplacé.
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9  Declaración de incorporación CE

(DE) Einbauerklärung im Sinne der EG-Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen (Anhang II B)
Hiermit erklären wir, dass die nachstehend beschriebene unvollständige Maschine alle grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/
EG erfüllt, soweit es im Rahmen des Lieferumfangs möglich ist. Ferner erklären wir, dass die speziellen technischen Unterlagen gemäß Anhang VII Teil 

-
ständigen Maschine über unsere Dokumentationsabteilung zu übermitteln. Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, 
wenn ggf. festgestellt wurde, dass die Maschine oder Anlage, in welche die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der 
Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen entspricht und die EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang II A ausgestellt ist.

(EN) Declaration of Incorporation according to EC directive 2006/42/EC on machinery (Annex II B)
Herewith we declare, that the partly completed machinery described below is complying with all essential requirements of the Machinery Directi-
ve2006/42/EC, as far as the scope of delivery allows. Additional we declare that the relevant technical documentation is compiled in accordance with 
part B of Annex VII. We commit to transmit, in response to a reasoned request by the market surveillance authorities, relevant documents on the partly 

it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of Directive 2006/42/EC on Machinery, where appropriate, and until the EC 
Declaration of Conformity according to Annex II A is issued.

(FR) Notice de montage dans le cadre de la directive européenne 2006/42/CE relative aux machines (annexe II B)
Nous expliquons ici que la machine incomplète décrite ci-après répond à toutes les exigences fondamentales de la directive relative aux machines 
2006/42/CE, pour autant que cela soit possible dans le cadre du volume de livraison.  Plus loin nous expliquons que les documents techniques spéciaux 
sont établis conformément à l‘annexe VII partie B de cette directive.  Pour ce qui est de notre service de documentation, nous nous engageons à com-
muniquer aux autorités de surveillance du marché les explications fondées des documents spéciaux pour la machine incomplète. La machine incomplè-
te doit d‘abord être mise en service, quand il est constaté que la machine ou l‘installation dans laquelle la machine incomplète doit être montée répond 
aux dispositions de la directive 2006/42/CE relative aux machines, et que la notice de conformité européenne est présentée conformément à l‘annexe II 
A.
(ES) Declaración de incorporación según la Directiva 2006/42/CE sobre máquinas (Anexo II B)
Por la presente declaramos que la siguiente cuasi máquina cumple con todas las disposiciones pertinentes de la Directiva 2006/42/CE de máquinas, 
siempre y cuando lo permita el volumen de suministro. También declaramos que la documentación técnica descrita en el anexo VII parte B se ha elabo-
rado conforme a la presente Directiva. Nos comprometemos a enviar los documentos de la cuasi máquina a las autoridades de vigilancia del mercado 
a través de nuestro departamento de documentación en respuesta a una previa solicitud motivada. La cuasi máquina no puede ponerse en servicio sin 

y con la declaración CE de conformidad según el anexo II A.

(PT) Declaração de Construção de acordo com a Directiva-CE 2006/42/CE de máquinas (Anexo II B)
Esclarecemos por meio deste que a máquina incompleta descrita a seguir segue os requerimentos da directiva de máquinas 2006/42/CE, contanto que 
sua utilização seja mantida dentro do escopo original. Esclarecemos ainda que a documentação técnica especial segue o disposto no Anexo VII Parte 

-
mentação que estejam relacionadas a qualquer documentação da máquina incompleta. A máquina poderá ser colocada em operação, se necessário 

2006/42/CE de máquinas e com à declaração de conformidade 2006/42/CE.

Bezeichnung des Gerätes:

2006/42/EG

-

Maschinenrichtlinie Machinery Directive

Chlorine Gas Filter

Filtre de chlore gazeux

DN25 PN40

Filtro do gás cloro

Désignation du matériel:

Designação do aparelho:

Typ / Type

Die unvollständige Maschine entspricht allen Bestimmungen der Richtlinie(n):
The partly completed machine is in conformity with all requirements of the directive(s):

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:
The following harmonised standards were applied:

Dokumentationsbevollmächtigter:

Gerd-Richard Sacht

Authorized person for documentation:

Adresse: siehe Adresse des Herstellers
Address: see manufacturer‘s addressLutz-Jesco, Wedemark, 23.02.2012

Head of Gas Dosing Department

Leiter Abteilung Gasdosierung

i. V. Dipl. Ing. (FH) Gerd-Richard Sacht

Description of the unit:

Descripción de la mercancía:

Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Germany
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10  Déclaration de non-opposition
Copiez la déclaration de non-opposition en cas de réparation et 
remplissez-la séparément pour chaque appareil. Déposez en un exem-
plaire à côté de l'appareil que vous envoyez. Veuillez nous envoyer la 
déclaration de non-opposition également par fax ou par mail !

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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11  Demande de garantie
Copiez la demande de garantie en cas de réparation et remplissez-la 
séparément pour chaque appareil. Déposez en un exemplaire à côté de 
l'appareil que vous envoyez. Veuillez nous envoyer la demande de 
garantie également par fax ou par mail !

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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