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Généralités
Le domaine d'utilisation principal du réducteur de pres-
sion est l'empêchement d'une refluidification du chlore 
pour éviter la destruction de pièces en PVC.

Quelques explications :

Le produit de désinfection le plus fréquemment utilisé 
dans le traitement de l'eau est le chlore. Il est stocké 
sous forme liquide dans des réservoirs en acier. Le 
chlore liquide élémentaire n'attaque pas l'acier non 
allié. Cependant, le PVC est fortement attaqué et perd 
sa forme d'origine. Comme la plupart des doseurs de 
chlore gazeux sont fabriqués en PVC, il faut impérative-
ment éviter que le chlore liquide n'arrive sur les pièces 
de l'appareil.

Attention
Le chlore liquide ne doit pas être confondu avec le chlore 
gazeux dissous dans l'eau. Le PVC est bien résistant à 
cette solution au chlore.
Lorsque le chlore gazeux saturé ponctionné des réser-
voirs de chlore conserve sa forme gazeuse, il n'y a aucun 
problème. Mais, en raison de certaines conditions de 
température, le chlore gazeux peut se recondenser dans 
les conduites (comme la vapeur d'eau sur les surfaces 
froides), et ceci peut provoquer des destructions dans 
les installations et appareils suivants.
Une très faible perte d'énergie conduit immédiatement 
à une séparation du chlore liquide. On est en présence 
d'une perte d'énergie lorsque les conduites installées 
après le réservoir de chlore sont plus froides que la 
température du chlore liquide dans le réservoir de chlore.
Il est important de savoir que cette situation existe pour 
chaque température. C'est-à-dire que l'on peut observer 
une refluidification du chlore aussi bien lorsque le chlore 
gazeux sort d'un réservoir de chlore à 15°C vers une 
conduite à 12°C que lorsque le chlore gazeux sort d'un 
réservoir de chlore à 30°C vers une conduite à 28°C.

Comment empêcher la refluidification du 
chlore ?
La perte d'énergie mentionnée ci-dessus peut être 
compensée par un apport d'énergie, avec un bloc de 
chauffage. Mais celui-ci nécessite un apport permanent 
d'énergie (courant électrique).
Le réducteur de pression est beaucoup plus efficace et 
fonctionne sans énergie. Il abaisse la pression jusqu'à 
ce que la refluidification du chlore ne puisse se produire 
dans la conduite en aval que si la température est large-
ment au-dessous de 0°C. Ces températures ne règnent 
pratiquement jamais. L'avantage est que la constance 
de la pression et la hauteur absolue de la pression après 
le réducteur de pression ne joue aucun rôle, mais plutôt 
le fait que cette pression est nettement inférieure à la 
pression dans le réservoir de chlore liquide.

Description du fonctionnement
Le réducteur est disponible en 3 dépressions réglables. 
Le fait que le ressort (4) soit précontraint par aucun, un ou 
deux anneaux (5) donne une dépression de 0,5 - 1,5 - 2,5. 
La régulation se fait par une comparaison de force 
entre le ressort précontraint et la dépression qui agit 
sur la membrane (3). Avec un prélèvement constant, la 
dépression est également constante, en sachant que le 
cône de régulation (2) se trouve à une certaine distance 
par rapport au siège. Le ressort (1) sert à avoir une 
liaison sans jeu du cône (2) avec la partie centrale de 
la membrane (3).
Lorsque le débit augmente en raison d'un plus grand pré-
lèvement, alors la dépression sur la membrane diminue 
légèrement (3). De ce fait, le ressort (4) pousse le cône 
(2) un peu plus dans la position d'ouverture. Le débit 
augmenté est donc satisfait.
C'est l'inverse lorsque le débit diminue. La dépression 
augmente légèrement jusqu'à ce que la membrane (3) 
soit poussée contre la force du ressort (4) de manière à ce 
que le cône (2) se trouve dans une position raisonnable 
par rapport au siège. La modification de la pression entre 
le prélèvement zéro et maximum peut être lue dans le 
diagramme suivant.
Une fissure dans la membrane ne provoque pas une 
fuite de chlore mais uniquement une augmentation non 
réduite de la pression primaire.
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Exemple de commande
Pour protéger un doseur de chlore gazeux contre l'entrée 
de chlore liquide, il faut installer un réducteur de pression. 
Le plus fort besoin en chlore est de 80 kg/h.

Pour les doseurs de chlore gazeux, il est recommandé 
d'avoir une pression primaire d'au moins 2 bar. Pour cette 
raison, il faut choisir l'appareil suivant :
Réducteur de pression C 7110
Débit de 100 kg/h
2,5 bar de pression en aval
Raccords G 3/4
Numéro de référence 20728363
Collier de fixation
Numéro de référence 24508
Jeu de pièces de rechange 33328

Schéma coté
Réducteur de pression

Schéma
de la description du fonctionnement

Collier de fixation

Courbes de puissance
Pression en aval [bar]

2

4

3

1

0
0 20 60 100 140 180

2 anneaux Pos. 5

1 anneau Pos. 5

sans anneau Pos. 5

kg/h de chlore gazeux

Caractéristiques techniques

Pression d'entrée maxi 15 bar
Matériaux entrant en 
contact avec le chlore 
gazeux

acier, Monel, Hastelloy, 
Viton

Protection de la surface nickelage chimique
Poids env. 5 kg

Tableau de sélection
kg/h Cl2 bar Raccord G Dimen-

sion L
N° de réfé-

rence

60 0,5 G 1/2 60 20728357

60 1,5 G 1/2 60 20728358

60 2,5 G 1/2 60 20728359

100 0,5 G 3/4 54 20728361

100 1,5 G 3/4 54 20728362

100 2,5 G 3/4 54 20728363

200 0,5 G 1 50 20728364

200 1,5 G 1 50 20728365

200 2,5 G 1 50 20728366


