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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 de l’appareil. 

Veuillez observer les principes suivants :

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

 Assurez-vous que tous ceux travaillant avec ou sur l’appareil, ont lu 
le mode d’emploi et respectent les instructions.

 Conservez le mode d’emploi pendant toute la durée de vie de l’appa-
reil.

 Transmettez le mode d’emploi à chaque propriétaire suivant de 
l’appareil.

1.1  Égalité 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 la 
gravité 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 avertissements doivent vous aider à reconnaître les dangers et à en 
éviter les conséquences fâcheuses.

Un avertissement est signalé de la manière suivante :

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

 Un principe de manipulation à satisfaire avant que vous ne puissiez 
commencer avec les étapes de manipulation.

Les instructions de manipulation sont signalées de la manière suivante :

 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.

Signaux 
d’avertissement

Type de danger

Danger de mort par intoxication au chlore

Zone de danger générale

Danger de dégâts aux machines ou d’atteinte 
au fonctionnement

Signal
d’avertissement 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 de l’appareil. Les 
mesures visant à prévenir des dangers sont toujours valables, indépen-
damment des actions concrètes.

Vous trouverez les avertissements de sécurité qui préviennent des 
dangers pouvant survenir lors de situations ou d’opérations spécifiques 
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, déjà perçu dans l’air ambiant 
à moins de 1 ppm (= 1 ml/m³).

Le chlore est 2,5 fois plus lourd que l’air et se concentre à proximité du 
sol.

Le chlore est très toxique pour les organismes vivant dans l’eau. La 
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 hommes de manière rapidement létale car les voies respiratoires et 
les alvéoles pulmonaires sont irritées (formation de gaz chlorhydrique 
ou d’acide chlorhydrique).

DANGER

Danger de mort 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 un équipement de protection individuelle adéquat.

 Pour tous les travaux sur l’installation, utilisez un appareil de 
protection respiratoire avec filtre à gaz de type B, conforme à la 
norme EN 14387, comme protection respiratoire.

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

 Éliminez immédiatement les fuites. Même de très petites fuites 
doivent immédiatement être éliminées. Le chlore associé à 
l’humidité de l’air forme de l’acide chlorhydrique et la corrosion 
provoque des fuites s’étendant de plus en plus rapidement.

 Utilisez exclusivement des joints résistants au chlore.

 N’utilisez les joints qu’une seule fois. Leur réutilisation entraîne 
des fuites.

DANGER

Danger de mort 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 de mort 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 lié à une qualification insuffi-
sante du personnel !
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’acci-
dent.

 Assurez-vous que seul un personnel suffisamment qualifié se 
charge d’effectuer toutes les opérations.

 Empêchez toute personne non autorisée d’accéder à l’installa-
tion.

REMARQUE

Endommagement de l’installation provenant de la for-
mation d’acide chlorhydrique
Le chlore gazeux est fortement hygroscopique. L’humidité qui 
pénètre dans le système par chaque raccord ouvert des appareils 
ou des conduites provoquera donc la formation d’acide chlorhy-
drique et d’encrassement. Les appareils sont alors irrémédiable-
ment endommagés.

 Conservez donc à tout moment tous les raccords (également 
ceux du système sous vide) fermés.
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2.3  Dangers en cas d’inobservation des 
avertissements de sécurité
L’inobservation des avertissements de sécurité peut avoir pour consé-
quence un risque non seulement pour les personnes, mais encore pour 
l’environnement et les produits.

En détail, cela peut signifier concrètement :

 Défaillance de fonctions importantes de l’appareil et de l’installation 
attenante ;

 Échec des méthodes prescrites pour l’entretien et la maintenance ;

 Risques pour les personnes ;

 Mise en danger de l’environnement due à la fuite de substances.

2.4  Travailler en ayant conscience de la sécurité
Outre les consignes de sécurité de ce mode d’emploi, il existe d’autres 
dispositions relatives à la sécurité devant être respectées :

 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 lois en vigueur

2.5  Équipement de protection individuel
Les équipements de protection personnelle doivent être choisis en fonc-
tion de la nature des travaux à effectuer. Vous trouverez les informa-
tions sur les équipements de protection nécessaires dans les 
prescriptions en matière d’accidents du travail et les fiches techniques 
de sécurité des fluides dosés.

Il est recommandé de porter au moins les équipements de protection 
suivants :

Masque de protection Vêtements de protection

Gants de protection Chaussures de sécurité

Le port d’équipements de protection adéquats est obligatoire pour les 
activités suivantes :

 Mise en service ;

 Tous les travaux sur les organes de l’installation transportant du 
gaz ;

 Remplacement du réservoir de chlore ;
 Mise hors service ;

 Travaux d’entretien ;

 Élimination.

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

Tous ceux travaillant sur l’appareil doivent satisfaire aux conditions 
suivantes :

 Participer à toutes les formations proposées par l’exploitant,
 Convenir personnellement pour la tâche confiée ;

 Être suffisamment qualifié pour la tâche confiée ;

 Avoir été initié au maniement de l’appareil ;

 Être familiarisé avec les dispositifs de protection et leur 
fonctionnement ;

 S’être familiarisé avec le présent mode d’emploi, et particulièrement 
avec les avertissements de sécurité et avec les passages pertinents 
pour cette activité ;

 S’être familiarisé avec les prescriptions de base pour la sécurité du 
travail et la prévention des accidents.

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

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

 Disposer d’instructions suffisantes pour conduire les travaux sur le 
produit, sous la surveillance et la direction de spécialistes.

REMARQUE

Défaillances provenant d’un chlore de qualité insuffi-
sante
Des impuretés du chlore gazeux provoquent la formation de dépôts 
sur les appareils et les vannes et peuvent aussi attaquer chimique-
ment les composants. Les conséquences peuvent en être des dys-
fonctionnements.

 N’utilisez que du chlore techniquement pur satisfaisant aux exi-
gences suivantes :
- Titre massique d’au moins 99,5 % de chlore
- Teneur en eau d’au maximum 20 mg/kg
Le chlore conforme à la norme EN 937 satisfait à ces 
exigences.
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Le présent mode d’emploi différencie les groupes d’utilisateurs 
suivants :

2.6.1 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 éviter les dangers possibles.

2.6.2 Personnel instruit
Le personnel a été instruit lors d’une formation organisée par l’exploi-
tant sur les tâches qui lui seront confiées et sur les dangers suscep-
tibles d’apparaître en cas de comportement inapproprié.

Le personnel instruit a participé à toutes les formations proposées par 
l’exploitant.

2.6.3 Activités du personnel
Le tableau suivant reprend les qualifications du personnel prérequises 
pour les opérations correspondantes. Seul le personnel qui possède les 
qualifications correspondantes peut effectuer ces tâches.

Qualification Tâches
Personnel spécialisé  Montage

 Mise en service
 Mise hors service

 Entretien

 Réparation
 Élimination

 Élimination de défaillances

Personnel instruit  Stockage

 Transport
 Utilisation
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3  Utilisation conforme aux instructions
3.1  Conseils relatifs à la responsabilité produit
Une utilisation non conforme aux dispositions de l’appareil peut nuire à 
son bon fonctionnement et à sa protection. Il en résulte la perte de tous 
les droits de responsabilité !

Notez donc que dans les cas suivants, la responsabilité passe à 
l’exploitant :

 L’appareil est utilisé d’une manière qui ne correspond pas à ce 
mode d’emploi, en particulier aux avertissements de sécurité, aux 
instructions de maniement et au chapitre Utilisation conforme aux 
instructions.

 Les informations sur les conditions d’installation et d’environnement 
(cf. «Caractéristiques techniques» à la page 11) ne sont pas respec-
tées.

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

commandés.
 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 complétement installée.
 Les dispositifs de sécurité ont été pontés, supprimés ou rendus inef-

ficaces d’une autre manière.

3.2  Affectation
Le régulateur de vide convient exclusivement à des doseurs de chlore 
gazeux sous vide. Le régulateur de vide n’est alimenté que par du 
chlore gazeux. Ce régulateur réduit la surpression générée par l’alimen-
tation en chlore à une pression plus basse que la pression atmosphé-
rique.

Seul du chlore techniquement pur ayant un titre massique d’au moins 
99,5 % de chlore peut être utilisé.

3.3  Révision des appareils
Le présent mode d’emploi est valable pour les appareils suivants :

La date de production est apposée sur la plaque signalétique.

3.4  Fluides dosés non autorisés
L’appareil ne peut s’utiliser pour les fluides et substances suivantes :

 tous les fluides, à l’exception du chlore gazeux

 chlore liquide
 chlore de qualité insuffisante

Appareil Mois de construction/année de 
construction

Régulateur de chlore sous vide C 
2700-V

à dater de juillet 2007
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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.

L’appareil est fourni assemblé, prêt à être monté. Toutes les ouvertures 
sont obturées par des protections de transport.

Font partie de la livraison :

 Régulateur de vide avec vanne d’entrée et soupape de sécurité inté-
grée

 Manomètre (option)

 Raccord à flasque à l’entrée de chlore gazeux, vis et joint compris 
(en option)

 Tuyau flexible de 5 m avec accessoires de fixation, servant de 
conduite de purge

 Solution d’ammoniac pour le contrôle d’étanchéité

 Mode d’emploi

4.2  Structure et fonction

4.2.1 Structure d’une installation de dosage sous vide

Fig. 4-1: Structure d’une installation de dosage sous vide

Le chlore gazeux sort avec surpression des réservoirs de chlore. Le 
régulateur de vide (1) ne permet un écoulement du chlore que si un vide 
aspire à la sortie de l’appareil. C’est pourquoi des fuites de chlores ne 
sont pas à craindre au cas d’une rupture de conduite en aval du régula-
teur de vide.

Le doseur se compose d’un débitmètre (2) à vanne de régulation 
manuelle, souvent aussi d’une vanne de régulation actionnée électri-
quement (3) et d’un régulateur de pression (4).

L’injecteur (6) crée le vide selon l’effet venturi, puis mélange le chlore 
gazeux dans le débit d’eau motrice. Au cas d’un arrêt de l’eau, le 
dosage de chlore est immédiatement interrompu. Le clapet anti-retour 
(5) empêche alors l’eau de pénétrer dans les doseurs.

4.2.2 Structure de l’appareil

Fig. 4-2: Structure de l’appareil

Cl2
H2O

M

1

2

3

44

6

5

Position Désignation
1 Entrée

2 Manomètre (option)

3 Sortie de la soupape de sécurité

4 Bouchon

5 Sortie

2

5

1

4

3
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4.2.3 Description des fonctions

Fig. 4-3: Régulateur de chlore sous vide C 2700-V : représentation en coupe

Le chlore gazeux s’écoule sous pression du fût de chlore dans le régula-
teur de vide. Le régulateur de vide se compose de la vanne d’entrée (1) 
et de la chambre de membrane (3). Dans la vanne d’entrée, le chlore 
gazeux est sous surpression ; dans la chambre de membrane, le vide 
règne.

La sortie en PVC du régulateur de vide est reliée à l’injecteur. Un vide 
suffisant aspire le disque de membrane (4) vers le bas, tout en 
appuyant le cône de valve (2) contre la force du ressort vers le bas. La 
vanne d’entrée (1) s’ouvre et la quantité de chlore nécessaire s’écoule 
dans la chambre de membrane (3). Avec un vide insuffisant, le ressort 
referme le système. Ceci permet d’avoir un vide constant dans les tubes 
en aval du régulateur de vide.

Un vide constant assure le plus haut niveau de sécurité pour le 
système : Dans le cas d’une fuite, l’air ambiant est aspiré dans le tube 
sans que des quantités de chlore gazeux ne puissent s’échapper dans 
l’atmosphère.

Si en raison d’un fort encrassement, le cône de valve (2) ne ferme pas 
complétement, une légère surpression s’établit dans la chambre de 
membrane (3). En présence d’un tel incident, la soupape de sécurité (5) 
du disque de membrane s’ouvre et purge le système vers un système 
de neutralisation tel qu’un destructeur de chlore ou une cartouche au 
charbon actif.

Atmosphère

Chlore (vide)

Chlore (surpression)

4

3

2

5

1
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4.3  Plaque signalétique
La plaque signalétique comprend des informations qui concernent la 
sécurité et le mode de fonctionnement du produit. Elle doit être main-
tenue lisible pendant la durée de vie du produit.

Fig. 4-4: Plaque signalétique

4.4  Caractéristiques techniques

Position Signification
1 Désignation du produit

2 Numéro de référence

3 Numéro de série

4 Matériaux

5 Mois de construction

6 Année de construction

Désignation Valeur
Débit jusqu’à 200 kg/h

Pression d’entrée 1,5–16 bars

Vide de fonctionnement -50 mbars

Pression de réponse de la soupape de 
sécurité

500 mbars

Manomètre (option) 0–16 bars/Ø 63 mm

Matériaux Vanne d’entrée Laiton (nickelage chimique), 
Monel, Hastelloy

Boîtier de vide PVC

Joints FPM, PTFE

Poids avec flasque et manomètre env. 8 kg

Température ambiante 10–50 °C
(pas de lumière solaire 
directe)

Lutz-Jesco GmbH     30900 Wedemark         
Am Bostelberge 19   Germany

Chlorine Gas Vacuum Regulator C 2700-V

12/2008

P/N: 1234567890
S/N: 102A12345                   Made in Germany
*102A12345678*

Material: PVC/FPM/Monel/Ms58
2

3

1

4 5 6
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5  Dimensions
Toutes les cotes sont indiquées en mm.

5.1  Régulateur de vide avec raccord fileté

Fig. 5-1: Schéma coté : régulateur de vide avec raccord fileté

5.2  Régulateur de vide avec raccord à flasque

Fig. 5-2: Schéma coté : régulateur de vide avec raccord à flasque
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Flasque DN25/PN40 avec gorge 
(forme D) selon EN1092

Unité Valeur 
A 161

B 220

C 59

ØD 50
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6  Installation

6.1  Emplacement d’installation
En partant du sens de l’écoulement du chlore, le régulateur de vide 
représente le dernier appareil de l’installation fonctionnant à surpres-
sion. C’est pourquoi le régulateur de vide doit être installé dans le local 
de l’alimentation en chlore, surveillé par un appareil détecteur de gaz 
(cf. «Exemples d’installation», à la page 18).

Tous les autres appareils et conduites en direction du débit sont en 
dépression par rapport à l’atmosphère. Ces appareils sont normalement 
installés dans le local du doseur.

L’appareil doit être tenu à l’abri de la lumière directe du soleil.

6.2  Position de montage
L’entrée de l’appareil doit être tournée vers le bas.

Fig. 6-1: Position de montage

6.3  Montage de l’appareil

6.3.1 Entrée de chlore (conduite de pression)

Nous vous conseillons de monter le régulateur de vide directement sur 
la conduite d’alimentation, il pourra être porté par cette dernière et ne 
devra pas être fixé séparément. La conduite doit être toutefois solide-
ment fixée.

La conduite allant du fût de chlore au régulateur de vide doit être posée 
en pente ascendante constante.

Nous recommandons de monter une vanne d’arrêt en amont de chaque 
régulateur de vide.

AVERTISSEMENT

Risque accru d’accident lié à une qualification insuffi-
sante du personnel !
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’acci-
dent.

 Assurez-vous que seul un personnel suffisamment qualifié se 
charge d’effectuer toutes les opérations.

 Empêchez toute personne non autorisée d’accéder à l’installa-
tion.

REMARQUE

Endommagement de l’installation provenant d’un mon-
tage incorrect
Un non-respect des instructions de montage (par ex. utilisation 
d’outils non appropriés, couples incorrects) peut endommager les 
organes de l’installation.

 N’appliquez donc pas une force excessive sur les pièces en 
plastique. Il est plus facile de visser, puis de dévisser les file-
tages en plastique (notamment les filetages PVC) s’ils ont été 
auparavant enduits d’un peu de graisse silicone ou PTFE.

 Respectez les couples indiqués.

REMARQUE

Endommagement de l’installation provenant de chlore 
liquide
Le régulateur de vide ne convient qu’à du chlore gazeux. Le chlore 
liquide détruit les pièces PVC.

 Dans le cas d’une alimentation en chlore liquide, installez un 
évaporateur de chlore en amont du régulateur de vide. Un 
réducteur de pression supplémentaire permet d’éviter une 
condensation de chlore gazeux dans l’installation en aval de 
l’évaporateur de chlore.

 Sur des installations sans réducteur de pression, la température 
la plus élevée dans le cheminement de la conduite doit se pré-
senter directement en amont du régulateur de vide. Vous y arri-
verez en réchauffant la conduite directement en amont de la 
vanne d’entrée avec un manchon chauffant ou en équipant toute 
la tuyauterie d’un ruban chauffant. Une condensation de chlore 
gazeux pourra ainsi être évitée.

 Pour évaporer de petits volumes résiduels de chlore, installez un 
séparateur de gouttes avec manchon chauffant à l’entrée du 
régulateur de vide.
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Les conduites de pression utilisées sont des tubes sans raccord au 
diamètre nominal DN25 (1“) en acier au carbone non allié. Un tube plus 
important ne devra être utilisé que pour de très grandes distances ou si 
plusieurs régulateurs de vide sont raccordés à une conduite d’alimenta-
tion commune.

Nous recommandons les diamètres nominaux suivants pour la conduite 
de pression (chute de pression 0,5 bar maximum, vitesse maximale 20 
m/s, calculée à 1,5 bars avec des cornières 4x90°) :

Montage du raccord à brides
Condition de maniement :

 L’intérieur de la conduite d’alimentation est propre et sec.

 La protection de transport a été retirée.

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

 Les joints sont propres, intacts et secs.

 Les vis, écrous et rondelles sont propres et intacts.

Fig. 6-2: Montage du raccord à brides

Suivez les étapes suivantes :

1. Graissez les surfaces de glissement des vis, des écrous et des 
rondelles et l’intérieur des filetages en utilisant par ex. de la pâte de 
montage ou de la graisse PTFE.

2. Posez le joint plat (2) sur le ressort en saillie du flasque de raccord 
(1). Montez le joint à sec.

3. Placez la bride à gorge (3) du régulateur de vide. En veillant à éviter 
tout glissement du joint plat.

4. Montez les vis (4), les rondelles (5, 6) et les écrous (7) à la main.

5. Serrez uniformément les vis en croix en appliquant trois couples : 
20 Nm, 35 Nm, 50 Nm. Serrez ensuite à nouveau toutes les vis à 
fond au couple de serrage théorique (50 Nm).

6. La mise en place du joint (adaptation à la surface d’étanchéité de la 
bride) peut nécessiter un resserrage des vis. Resserrez donc encore 
les vis au bout de quelques heures à un couple de serrage de 50 
Nm.

 Entrée de chlore avec raccord à flasque monté.

Débit 
massique de 
chlore

Longueur de la conduite de pression
10 m 20 m 30 m 50 m 100 m 150 m

80 kg/h DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25

120 kg/h DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN32

200 kg/h DN25 DN25 DN25 DN32 DN32 DN32

400 kg/h DN32 DN32 DN32 DN40 DN40 DN50

600 kg/h DN40 DN40 DN40 DN40 DN50 DN50

Les vis, écrous et rondelles démontés pendant le montage et 
endommagés doivent être remplacés par des pièces neuves. 
Les vis, écrous et rondelles utilisés ne peuvent être remontés 
que si leur état est comme neuf.

i
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Montage du raccord fileté

Condition de maniement :

 L’intérieur de la conduite d’alimentation est propre et sec.

 La protection de transport a été retirée.

 Le métal des filetages doit être à nu.

Suivez les étapes suivantes :

1. Nettoyer les filetages en utilisant un dégraissant, de l’alcool par ex.

2. Faites sécher les filetages à fond.

3. Sur le filetage extérieur, appliquez circulairement du mastic au 
début du filetage en veillant à ne pas bloquer le premier pas de file-
tage. Étalez le mastic jusqu’au fond du filetage pour bien humidifier 
les flancs de filet.

Fig. 6-3: Réalisez l’étanchéité des filetages.

4. Faites passer la goupille filetée dans le taraudage en l’enduisant 
d’un peu de colle. Vissez les pièces à la main.

5. Serrez le raccord en utilisant un outil qui ne doit agir que sur la 
vanne d’entrée en métal et non sur la partie PVC du régulateur de 
vide. Le filetage 1“ NPT nécessite un couple d’env. 150 Nm.

6. Enlevez l’excédent de colle avec un chiffon.

7. Avant d’effectuer le contrôle d’étanchéité, laissez durcir l’encollage 
au moins 12 heures.

 Entrée de chlore avec raccord fileté monté.

6.3.2 Sortie de chlore (conduite sous vide)
Les conduites sous vide doivent être réalisées en tubes PVC-U. Pour de 
courtes distances, nous vous recommandons de choisir un tube ayant le 
diamètre nominal du raccord de vide. Pour de longues distances, 
utilisez un tube plus important. Si plusieurs appareils sont raccordés sur 
une conduite, cette dernière doit être calculée pour tout le débit de 
chlore.

Nous recommandons les diamètres nominaux suivants pour la conduite 
sous vide (chute de pression 25 mbars maximum, calculée à 0,9 bar 
avec des cornières 4x90°) :

Si nécessaire, une grande distance au grand diamètre nominal peut être 
installée ; et pour de sections plus courtes situées peu en amont ou en 
aval des appareils, un raccord au diamètre nominal des appareils peut 
être sélectionné :

Fig. 6-4: Longue conduite sous vide

DANGER

Danger de mort par intoxication au chlore !
Dans des conduites sous pression, les raccords tubulaires et les 
robinetteries seront étanchéifiés par des matériaux résistants au 
chlore. Des matériaux d’étanchéité inadaptés réagissant avec le 
chlore, ils entraîneraient des fuites.

 Utilisez exclusivement des matériaux d’étanchéité offrant une 
bonne résistance au contact avec le chlore (telles que des 
masses d’étanchéité de type anaérobique).

REMARQUE

Fuite provenant d’une installation incorrecte
Pour aligner correctement le raccord, il peut être parfois nécessaire 
de tourner le filetage dans le sens antihoraire. En détachant le rac-
cord, des bulles pouvant entraîner des fuites se forment dans la 
colle.

 Ne tournez les filetages que dans le sens horaire.

 Si l’alignement n’est pas correct après le serrage du raccord, 
répétez les étapes 1 à 5.

Si après le montage de l’alimentation en chlore, il est orienté 
dans la mauvaise direction, le manomètre de la vanne 
d’entrée pourra être placé du côté opposé, en échangeant les 
positions du manomètre et du bouchon fileté. Ils sont montés 
avec la bande PTFE.

Débit 
massique de 
chlore

Longueur de la conduite sous vide
5 m 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m

80 kg/h DN32 DN32 DN40 DN40 DN40 DN50

120 kg/h DN32 DN40 DN40 DN50 DN50 DN65

200 kg/h DN40 DN50 DN50 DN65 DN65 DN65

Position Désignation
1 Régulateur de vide

2 Doseur

LA
Conduite sur le raccord du régulateur de vide
env. 0,5 m du diamètre nominal du raccord

L grande distance au grand diamètre nominal

LB
Conduite sur le raccord du doseur
env. 0,5 m du diamètre nominal du raccord

i

M
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Montage de la conduite sous vide
Condition de maniement :

 L’entrée de chlore du régulateur de vide est montée.

 La conduite sous vide est maintenue par un nombre suffisant de 
colliers de serrage et atteint sans tension la sortie du régulateur de 
vide.

 Toutes les pièces sont propres et sèches.

 La protection de transport sur la sortie du régulateur de vide a été 
retirée.

Suivez les étapes suivantes :

1. Coupez le tube PVC à angle droit. Posez un chanfrein sur l’extérieur 
du tube (env. 3 mm x 20°).

2. Nettoyez le tube et le manchon en utilisant le nettoyant recom-
mandé par le fabricant de la colle.

3. Collez le tube dans le raccord, en vous conformant aux instructions 
pour la colle PVC.

Fig. 6-5: Montez la sortie de chlore

4. Montez le raccord sur l’appareil, en veillant à ce que le joint torique 
soit monté.

5. Serrez l’écrou-raccord à la main.

6. Avant d’effectuer le contrôle d’étanchéité, laissez durcir l’encollage 
au moins 3 heures.

 Conduite sous vide montée.

6.3.3 Soupape de sécurité
Un tuyau flexible dont l’extrémité ouverte devrait aboutir à proximité du 
détecteur de gaz sert de conduite de purge. Nous vous recommandons 
de monter une cartouche au charbon actif sur l’extrémité ouverte du 
tuyau flexible, ce qui évitera une alerte pour des coups de bélier de 
courte durée ayant des raisons systémiques.

Fig. 6-6: Conduite de purge

Montage de la conduite de purge
Condition de maniement :

 L’entrée de chlore du régulateur de vide est montée.

 La sortie de chlore du régulateur de vide est montée.

 La protection de transport de la soupape de sécurité a été retirée.

Fig. 6-7: Montage du raccord de tuyau

Suivez les étapes suivantes :

1. Coupez le tuyau flexible (1) à angle droit.

2. Poussez l’écrou-raccord (2) sur le tuyau flexible.

3. Poussez l’extrémité du tuyau sur le cône du raccord de tuyau (3).

4. Serrez l’écrou-raccord à la main.

Position Désignation
1 Régulateur de vide

2 Conduite de purge

3 Cartouche au charbon actif

4 Détecteur de gaz

Pour servir de conduite de purge, un tuyau flexible en PVC 
transparent convient parfaitement, il prendra une couleur 
laiteuse au premier contact avec le chlore, en permettant de 
détecter à temps des incidents.

4

3

2 1

i

3 1
2
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5. Fixez le tuyau flexible au mur.

6. Montez éventuellement la cartouche au charbon actif sur l’extrémité 
ouverte du tuyau.

 Conduite de purge montée.

6.4  Fin du montage
Une fois le montage terminé, l’étanchéité de tous les raccords doit être 
contrôlée (cf. «Contrôle du système sous pression», à la page 20 et 
«Contrôle du système sous vide», à la page 21).

Il est indispensable de peindre toutes les surfaces métal-
liques nues, l’atmosphère des locaux de chlore gazeux étant 
très corrosive. Une peinture époxy deux composants par ex. 
(jaune RAL1003) convient très bien. La peinture ne peut être 
appliquée qu’après un contrôle d’étanchéité réussi.

i
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6.5  Exemples d’installation

6.5.1 Installation sans évaporateur de chlore

Fig. 6-8: Installation sans évaporateur de chlore

M

A B

3

1 2

5 6

8
14

10

13

11

12

16

15

4
7

9

Position Désignation
A Zone d’alimentation en chlore

B Local du doseur

1 Fût de chlore

2 Balance de fût de chlore

3 Collecteur

4 Commutateur

5 Filtre de chlore gazeux

6 Réducteur de pression

7 Séparateur de gouttes avec manchon chauffant

8 Régulateur de vide

9 Cartouche au charbon actif

10 Doseur

11 Injecteur avec clapet anti-retour

12 Pompe à refoulement d’eau

13 Appareil détecteur de gaz

14 Avertisseur sonore

15 Détecteur de gaz

16 Ouverture d’aspiration du destructeur de chlore
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6.5.2 Installation avec évaporateur de chlore

Fig. 6-9: Installation avec évaporateur de chlore

M

M

A B
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1

3

4

127

8

20

6

5
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Position Désignation
A Zone d’alimentation en chlore

B Local du doseur

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
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7  Mise en service

7.1  Contrôle du système sous pression
L’étanchéité du système sous pression allant du réservoir de chlore au 
régulateur de vide est contrôlée en deux étapes :

7.1.1 Contrôle d’étanchéité au moyen d’azote

Condition de maniement :

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

 Toutes les vannes 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 10 bars.

2. Fermez la vanne 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 de fuite.

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.

7.1.2 Contrôle d’étanchéité au moyen de chlore

Condition de maniement :

 Le contrôle d’étanchéité au moyen d’azote a été réalisé avec 
succès.

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

 Un réservoir de chlore a été raccordé.

 L’injecteur est opérationnel.

Suivez les étapes suivantes :

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

2. Procédez au test de l’ammoniac sur l’ensemble du système sous 
pression : La vapeur d’ammoniac forme avec le chlore un brouillard 
blanc, ce qui permet de détecter même de très petites fuites. Tenez 
une bouteille de solution d’ammoniac ouverte à proximité de la 
conduite et effectuez de légers mouvements de pompage avec la 
bouteille en plastique.

Fig. 7-1: Contrôle d’étanchéité au moyen d’ammoniac

DANGER

Fuites de chlore provenant d’installations non étanches 
ou incorrectement installées !
Les doseurs de chlore gazeux représentent un risque de sécurité 
accru s’ils n’ont pas été correctement installés, si le contrôle 
d’étanchéité effectué était insuffisant ou si les appareils ne sont pas 
en bon état.

 Chargez un spécialiste de contrôler l’étanchéité et le fonctionne-
ment correct de l’installation avant de la mettre en service.

 Vérifiez régulièrement la bonne étanchéité de l’installation.

 Éliminez immédiatement les fuites. Même de très petites fuites 
doivent immédiatement être éliminées. Le chlore associé à 
l’humidité de l’air forme de l’acide chlorhydrique et la corrosion 
provoque des fuites s’étendant de plus en plus rapidement.

Il est vivement recommandé de procéder à ce contrôle avant 
le contrôle d’étanchéité au moyen de chlore ; le contrôle au 
moyen d’azote permet en effet de détecter les zones de fuite 
du système sous pression sans risque de libérer du chlore.
En alternative, le contrôle peut également être réalisé au 
moyen d’air comprimé sec.

i

DANGER

Danger de mort par intoxication au chlore !
Lorsque le contrôle d’étanchéité au moyen de chlore a débuté, 
avant que l’ensemble de l’installation ne soit installé et que les 
injecteurs ne soient prêts à fonctionner, le chlore ne peut 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 personnelle pour procé-
der au contrôle d’étanchéité au moyen de chlore.

REMARQUE

Endommagement de l’installation provenant de la solu-
tion d’ammoniac
Un contact de la solution d’ammoniac avec l’installation entraîne la 
corrosion des appareils.

 Veillez à ne pas renverser d’ammoniac.

NH
3
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3. Si vous trouvez des zones de fuite : Aspirez immédiatement le 
chlore avec l’injecteur. Réparez la zone de fuite et répétez le 
contrôle d’étanchéité.

4. Si vous ne trouvez aucune zone de fuite : Ouvrez la vanne du réser-
voir de chlore, puis laissez-la ouverte.

5. Répétez le contrôle d’étanchéité.

6. Fermez la vanne du réservoir de chlore, puis aspirez le chlore à 
l’aide de l’injecteur.

 Contrôle d’étanchéité au moyen de chlore effectué.

7.2  Contrôle du système sous vide

7.2.1 Effectuez un essai d’étanchéité du système sous vide
L’étanchéité du système sous vide sera contrôlée ensemble avec celle 
du doseur.

Condition de maniement :

 Le système sous vide est entièrement monté.

 Tous les raccords ouverts du système sous vide ont été correcte-
ment obturés.

 L’injecteur est opérationnel.

Suivez les étapes suivantes :

1. Obturez l’alimentation en chlore par ex. sur les vannes du réservoir 
de chlore ou sur une vanne de la conduite d’amenée du régulateur 
de vide.

2. Sur le doseur, ouvrez les vannes permettant de régler la quantité de 
dosage.

3. Mettez l’injecteur en marche, puis attendez jusqu’à ce que le mano-
mètre de vide du doseur indique une dépression d’au moins 0,5 bar.

4. Arrêtez l’injecteur.
 Le vide doit rester inchangé pendant au moins 5 minutes.

5. En cas de chute rapide du vide, éliminez la fuite (voir 7.2.2 «Locali-
sation de fuites dans le système sous vide»), puis répétez le 
contrôle du système sous vide.

 Contrôle d’étanchéité du système sous vide effectué.

7.2.2 Localisation de fuites dans le système sous vide
La localisation de zones de fuite dans le système sous vide s’effectue en 
utilisant de l’air comprimé sec ou de l’azote à faible surpression et une 
solution savonneuse.

Condition de maniement :

 Une fuite a été constatée en contrôlant l’étanchéité du système 
sous vide.

 Le système sous vide est entièrement monté.

 Tous les raccords ouverts du système sous vide ont été correcte-
ment obturés.

 Les soupapes de l’alimentation en chlore ont été fermées.

 Si l’installation avait déjà fonctionné avec du chlore, le chlore rési-
duel a été aspiré par l’hydro-injecteur avant de faire fonctionner 
l’installation à l’azote ou à l’air comprimé sec pendant environ 5 
minutes.

 L’hydro-injecteur a été mis à l’arrêt.

Suivez les étapes suivantes :

1. Fermez les soupapes côté eau en amont et en aval de l’hydro-injec-
teur.

2. Raccordez de l’azote ou de l’air comprimé sec au système sous 
vide.

3. Augmentez lentement la pression du système jusqu’à environ 0,2 –
0,4 bars (si la surpression est nettement plus élevée, la soupape de 
sécurité du régulateur à dépression s’ouvrira).

4. Enduisez toutes les zones de fuite potentielles d’une solution savon-
neuse.

 Des bulles se forment sur les zones de fuite.

 Fuite localisée dans le système sous vide.

7.3  Mise en marche de l’installation
Le régulateur de vide ne nécessite aucune commande particulière. 
L’appareil s’ouvre si le vide et l’alimentation en chlore sont suffisants ; 
et il interrompt le débit de chlore gazeux si le vide est insuffisant.

REMARQUE

Perturbations d’exploitation venant de fuites du système 
sous vide
Pendant le fonctionnement normal, des petites fuites du système 
sous vide ne se remarquent pas, du chlore ne s’échappant pas. 
Mais de l’air chargé en humidité pénètre dans le système. L’humi-
dité de l’air agissant avec le chlore peut provoquer la formation de 
dépôts et entraîner des perturbations d’exploitation.

Après la mise à l’arrêt de l’hydro-injecteur, une légère odeur de 
chlore peut se manifester.

 Effectuez un contrôle correct du système sous vides.

 Assurez-vous que seul un personnel suffisamment qualifié se 
charge d’effectuer toutes les opérations.

Certains doseurs sont équipés d’une vanne qui protège 
l’injecteur d’un vide trop puissant. Si cette vanne est par ex. 
réglée à une dépression de 0,4 bar, il est impossible 
d’atteindre une dépression de 0,5 bar lors du contrôle d’étan-
chéité.

i

REMARQUE

Endommagement de l’installation provenant d’une pres-
sion trop importante
La localisation de zones de fuite à l’aide de surpression peut 
entraîner une contrainte mécanique des composants (tels que 
membranes ou ressorts) du système sous vide.

 Utilisez une surpression ne dépassant pas 0,5 bar.
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8  Fonctionnement

Le régulateur de vide ne nécessite aucune commande particulière. 
L’appareil s’ouvre si le vide et l’alimentation en chlore sont suffisants. 
En cas de coupure du vide, il interrompt le débit de chlore gazeux.

8.1  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.

DANGER

Fuites de chlore provenant d’installations non étanches 
ou incorrectement installées !
Les doseurs de chlore gazeux représentent un risque de sécurité 
accru s’ils n’ont pas été correctement installés, si le contrôle 
d’étanchéité effectué était insuffisant ou si les appareils ne sont pas 
en bon état.

 Chargez un spécialiste de contrôler l’étanchéité et le fonctionne-
ment correct de l’installation avant de la mettre en service.

 Vérifiez régulièrement la bonne étanchéité de l’installation.

 Assurez-vous que seul un personnel suffisamment qualifié se 
charge d’effectuer toutes les opérations.

Dans le cas d’une combinaison défavorable de pression 
d’alimentation, de longueur de tube et de quantité de dosage, 
des vibrations peuvent se manifester sur le régulateur de 
vide.
Ces vibrations peuvent être éliminées en adaptant la pression 
en amont ou par une légère réduction sur le robinet d’arrêt en 
amont du régulateur de vide.

i
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9  Mise hors service
9.1  Mise hors service de courte durée
Suivez les étapes suivantes :

1. Fermez les vannes du réservoir de chlore.

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.

9.2  Mise hors service de longue durée
Condition de maniement :

 Les vannes 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 ou d’air comprimé sec.

2. Obturez tous 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.

9.3  Élimination de l’appareil usagé
 Avant son élimination, il faut nettoyer l’appareil en le rinçant de ses 

restes de chlore avec de l’azote ou de l’air.
 L’appareil doit être éliminé selon les lois et directives locales en 

vigueur. Il ne doit jamais être jeté dans les ordures ménagères !

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

Avant une mise en service suivant des arrêts de longue 
durée, nous vous recommandons d’effectuer au moins un 
petit entretien (cf. «Intervalles de maintenance», à la 
page 24).

i
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10  Entretien

10.1  Intervalles de maintenance
Dans le but d’éviter tout incident, nous recommandons un entretien 
régulier des appareils de dosage de chlore gazeux. Nous recomman-
dons les intervalles de maintenance suivants :

10.2  Accessoires pour l’entretien

10.3  Préparation de l’installation à l’entretien

Suivez les étapes suivantes :

1. Fermez les vannes du réservoir de chlore.

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

3. Mettez l’injecteur à l’arrêt.

4. Faites fonctionner l’installation de chlore gazeux pendant env. 5 
minutes au moyen d’azote ou d’air comprimé sec.

5. Obturez tous les raccords afin de protéger les conduites et les 
appareils contre l’humidité de l’air et la saleté.

 Installation préparée à l’entretien.

AVERTISSEMENT

Risque accru d’accident lié à une qualification insuffi-
sante du personnel !
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’acci-
dent.

 Assurez-vous que seul un personnel suffisamment qualifié se 
charge d’effectuer toutes les opérations.

Intervalle Entretien

Après 1 an :

Petit entretien :

 Nettoyage soigneux de l’appareil

 Remplacez les joints fortement chargés de la 
vanne d’entrée

Après 3 ans :

Grand entretien :

 Remplacez tous les élastomères
 Remplacez le cône de valve et le ressort de la 

vanne d’entrée

Après 5 ans :  Remplacez le manomètre

Les prescriptions locales peuvent parfois préconiser des 
intervalles de maintenance plus courts. 
La fréquence des entretiens ne dépend qu’en partie d’un 
usage intensif. La sollicitation chimique de pièces en caout-
chouc par ex. débute par le premier contact avec le fluide et 
est ensuite indépendante du type d’utilisation.

Description Numéro 
de référence

Graisse silicone, à viscosité moyenne 35 g
pour frotter des joints

35537

Mastic liquide 50 ml
pour coller les filetages 1“ NPT

97715

Solution d’ammoniac 50 ml
pour le contrôle d’étanchéité

13514

Outil en plastique
pour le démontage de joints toriques

W00133

i

DANGER

Danger de mort 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 éventuellement sur-
venir.

 Procédez en vous conformant aux instructions suivantes.
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10.4  Entretien de la vanne d’entrée
Condition de maniement :

 L’installation a été préparée à l’entretien (cf. page 24).

 Un kit d’entretien est disponible.

Fig. 10-1: Vue éclatée de la vanne d’entrée

10.4.1 Démontage de la vanne d’entrée
Suivez les étapes suivantes :

1. Retirez les vis (4) qui maintiennent le flasque (3) sur la partie en 
plastique du régulateur de vide.

2. Retirez la vanne d’entrée de la partie en plastique en exerçant un 
mouvement de rotation.

3. Desserrez les vis (1).
 Le ressort (8) écarte la vanne

4. Retirez le joint torique (2) du siège de vanne (5), puis sortez le siège 
de vanne du flasque (3).

5. Si vous voulez nettoyer la vanne à l’eau, dévissez le manomètre 
(10) pour le sortir. Obturez le manomètre afin d’empêcher toute 
pénétration d’humidité de l’air

 Vanne d’entrée démontée.

10.4.2 Nettoyage de la vanne d’entrée
1. Nettoyez soigneusement toutes les parties ne devant pas être 

échangées. De l’eau chaude ou de l’alcool d’isopropyle conviennent 
parfaitement. Le manomètre ne doit pas être plongé dans l’eau !

2. Nous vous recommandons de procéder à un contrôle visuel de 
toutes les pièces non comprises dans le kit d’entretien et de les 
échanger si elles sont défectueuses. Faites particulièrement atten-
tion à la surface du cône de la valve (7).

 Vanne d’entrée nettoyée.

1

2

3

4

9

11

10

7

8

6

5

Le siège de vanne (5) est un ensemble qui ne sera pas 
démonté pour son entretien.i
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10.4.3 Montage de la vanne d’entrée
Condition de maniement :

 Les pièces ont été bien séchées après leur nettoyage.

 Les pièces sont en bon état.

 Des pièces d’usure sont disponibles.

Procédez aux étapes de travail suivantes :

1. Insérez le siège de vanne (5) à travers le flasque (3) et montez le 
joint torique (2) dans la gorge du siège de vanne.

2. Frottez légèrement le joint torique (6) en utilisant de la graisse sili-
cone, puis placez-le dans la gorge du siège de vanne (5).

3. Poussez le ressort (8) sur le côté plat du cône de valve (7).

4. Placez le ressort et le cône de valve dans le boîtier (9). La barre 
conductrice doit atteindre l’alésage central.

5. Placez le flasque et le siège de vanne sur le corps de vanne (9). 
Veillez à ce que le joint torique (6) ne tombe pas de la gorge.

6. Redressez le flasque (3) afin qu’après le montage de la vanne 
d’entrée, le manomètre soit correctement aligné sur la partie en 
plastique.

7. Montez les vis (1) en utilisant un peu de pâte de montage. 

8. Serrez les vis en croix à un couple d’env. 3 Nm.

9. Montez le manomètre (10) et le bouchon (11) en utilisant env. 3 
couches de bande PTFE.

 Vanne d’entrée montée.

10.4.4 Contrôle de la vanne d’entrée
Condition de maniement :

 La vanne est assemblée.

Fig. 10-2: Contrôle de la vanne d’entrée

Suivez les étapes suivantes :

1. Raccordez de l’azote ou de l’air comprimé sec à l’entrée de la 
vanne, puis réglez la pression à env. 10 bars.

2. Plongez la vanne d’entrée dans l’eau. Le manomètre ne doit pas 
être plongé dans l’eau !

3. Observez la vanne pendant quelques minutes. Il ne doit y avoir 
aucune remontée de bulles d’air.

4. En présence d’une fuite à l’entrée de la vanne, sortez-la de l’eau, 
ouvrez-la brièvement par une forte pression sur sa tige, puis 
répétez le contrôle. Si la vanne n’est toujours pas étanche, il faudra 
échanger le siège ou le cône de vanne.

5. Faites bien sécher la vanne d’entrée avant de la monter.

 Vanne d’entrée contrôlée.

Ne remontez la vanne d’entrée sur la partie sous vide, 
qu’après en avoir contrôlé l’étanchéité et après avoir effectué 
l’entretien de la partie sous vide.

i

N2 10 bars

Si la vanne d’entrée ne peut être plongée dans l’eau, le 
contrôle peut également se faire à l’aide d’eau savonneuse, 
appliquée par ex. en couche mince avec un pinceau.

i
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10.5  Entretien de la partie sous vide
Condition de maniement :

 L’installation de chlore gazeux a été préparée à l’entretien (cf. 
page 24).

 Un kit d’entretien est disponible.

 La vanne d’entrée a été retirée.

Fig. 10-3: Vue éclatée de la partie sous vide

10.5.1 Démontage de la partie sous vide
Suivez les étapes suivantes :

1. Desserrez, puis retirez les vis (4 – 6).

2. Retirez le disque de membrane (3) de l’appareil.

3. Retirez les joints toriques (7, 10)

4. Retirez toutes les vis du disque de membrane, puis retirez la 
membrane (3.5).

5. Soulevez avec précautions le tube de connexion en caoutchouc 
(3.6) à l’aide d’un objet émoussé. Faites bien attention à ne pas 
endommager la partie en PVC.

 Partie sous vide démontée.

10.5.2 Nettoyage de la partie sous vide
Suivez les étapes suivantes :

1. Nettoyez soigneusement toutes les parties ne devant pas être 
échangées. De l’eau chaude ou de l’alcool d’isopropyle conviennent 
parfaitement.

2. Nous vous recommandons de procéder à un contrôle visuel de 
toutes les pièces non comprises dans le kit d’entretien et de les 
échanger si elles sont défectueuses. Faites particulièrement atten-
tion à la surface PVC sous le tube de connexion en caoutchouc 
(3.6) et sur les contours pour la membrane (3.5) sur le disque de 
membrane (3.7, 3.4) et sur le boîtier (1, 2).

 Partie sous vide nettoyée.
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10.5.3 Montage de la partie sous vide
Condition de maniement :

 Les pièces ont été bien séchées après leur nettoyage.

 Les pièces sont en bon état.

 Des pièces d’usure sont disponibles.

Suivez les étapes suivantes :

1. Frottez légèrement les bords de la membrane (3.5) en utilisant de 
la graisse silicone.

2. Placez la membrane (3.5) avec la courbure orientée vers le bas sur 
le disque de membrane (3.7), puis placez la bague de serrage 
(3.4).

3. Placez d’abord les vis (3.3) et un peu de pâte de montage sans les 
serrer.

4. Vérifiez le bon positionnement de la membrane (3.5) en tirant légè-
rement dessus.

5. Serrez les vis (3.3) en croix à un couple d’env. 1 Nm.

6. Montez le tube de connexion en caoutchouc (3.6) sur la goupille 
PVC du disque de membrane (3.7). N’utilisez pas d’outils à arêtes 
vives.

7. Montez la douille de guidage (3.2). Montez les vis (3.1) en utilisant 
un peu de pâte de montage (couple de serrage d’env. 1 Nm).

 Disque de membrane monté.

8. Placez le disque de membrane (3) avec l’insert en métal orienté 
vers le bas dans le boîtier inférieur (2) et veillez à un bon position-
nement de la membrane (3.5).

9. Placez le boîtier supérieur (1). Pour obtenir un bon positionnement 
de la membrane (3.5), tournez les parties du boîtier les unes contre 
les autres, en exerçant une légère pression.

10. Montez les vis (4 – 6) en utilisant un peu de pâte de montage. 
Serrez les vis en croix à un couple d’env. 2 Nm. 

11. Vissez le raccord de tuyau (8) avec le joint torique (7) à la main.

12. Montez le joint torique (10) sur la sortie, puis serrez l’écrou-raccord 
(11) à la main.

 Partie sous vide montée.

10.5.4 Contrôle de la partie sous vide

Contrôle de l’étanchéité
Condition de maniement :

 La partie sous vide est montée.

 Le contrôle de la vanne d’entrée a réussi, elle a été bien séchée et 
montée sur le régulateur de vide.

 L’injecteur est opérationnel.

Fig. 10-4: Contrôle de l’étanchéité

Suivez les étapes suivantes :

1. Fermez l’entrée du régulateur de vide.

2. Raccordez l’injecteur à la sortie du régulateur de vide.

3. Mettez l’injecteur en marche.

4. Après env. ½ minute, enfichez un tuyau flexible sur le raccord de la 
soupape de sécurité. 

5. Plongez l’extrémité ouverte dans l’eau.
 L’eau ne doit pas monter dans le tuyau flexible.

 Contrôle d’étanchéité terminé

Contrôle du fonctionnement de la soupape de sécurité
Condition de maniement :

 Le contrôle d’étanchéité est terminé.

 De l’air comprimé ou de l’azote avec un réducteur de pression 
adapté est disponible.

Fig. 10-5: Contrôle de la soupape de sécurité

0–1 bar
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Suivez les étapes suivantes :

1. Fermez l’entrée du régulateur de vide.

2. Raccordez de l’azote ou de l’air comprimé sec à la sortie du régula-
teur de vide.

3. Montez un tuyau flexible sur le raccord de la soupape de sécurité. 

4. Plongez l’extrémité ouverte dans l’eau.

5. Augmentez lentement la pression en démarrant à 0 bar.
 Au début, il n’y a pas encore d’écoulement permanent. Des bulles 

ne se forment qu’avec l’augmentation de la pression. Un écoule-
ment permanent peut être observé à partir d’env. 0,5 bar 

6. Réduisez de nouveau lentement la pression. La soupape de sécurité 
doit être fermée pour des pressions inférieures à 0,1 bar. 

 Contrôle de la soupape de sécurité terminé

10.6  Fin des travaux d’entretien
Suivez les étapes suivantes :

1. Notez la date et l’étendue des travaux d’entretien.

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

3. Montez le régulateur de vide dans l’installation.

4. Pour la remise en service, procédez en vous conformant aux 
instructions du chapitre «Mise en service», à la page 20.

 Travaux d’entretien terminés.
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11  Analyse des défaillances

Problème Cause possible Mesures de dépannage
Aucun dosage ou 
dosage trop faible

Le réservoir de chlore est vide. Raccordez un nouveau réservoir de chlore

La vanne du réservoir ou une vanne de l’alimentation en 
chlore est fermée ou à moitié ouverte.

Ouvrez les vannes à fond.

La conduite de raccordement du réservoir de chlore est 
obstruée ou pliée.

Nettoyez la conduite ou remplacez-la.

Le filtre de la conduite du chlore gazeux est bouchée 
(reconnaissable à la pression faible à l’entrée du régula-
teur de vide).

Nettoyez le filtre ou remplacez-le. Utilisez une meilleure 
qualité de chlore gazeux.

La pression d’alimentation du régulateur de vide est trop 
faible.

Augmentez la pression de sortie du réducteur de pression.

Le vide est trop faible en raison…

… d’une zone de fuite dans la conduite. Resserrez tous les raccords vissés de la conduite sous 
vide. Contrôle des joints toriques.

… d’une zone de fuite sur le doseur. Voir Analyse des défaillances dans le mode d’emploi du 
doseur.

… d’une puissance réduite de l’injecteur. Voir Analyse des défaillances dans le mode d’emploi de 
l’injecteur.

… d’une zone de fuite sur le régulateur de vide (recon-
naissable à une aspiration permanentes de l’air sur la 
conduite de purge).

Entretien de la partie sous vide.

La conduite de purge 
aspire en permanence 
de l’air.

La membrane n’est pas correctement montée ou 
déchirée.

Entretien de la partie sous vide.

La soupape de sécurité est encrassée, le tube de 
connexion en caoutchouc est endommagé, la goupille PVC 
sous le tube de connexion en caoutchouc est abîmée.

Entretien de la partie sous vide.

Odeur de chlore dans le 
local

La soupape de sécurité s’ouvre, la vanne d’entrée ne 
pouvant se fermer complétement en raison d’un encras-
sement.

Entretien de la vanne d’entrée. Montez éventuellement un 
filtre de chlore gazeux.

La conduite de surpression présente une fuite. Localisez la zone de fuite à l’aide du test de l’ammoniac, 
puis réparez-la.

Le clapet anti-retour de l’injecteur n’est pas étanche, et 
l’eau qui reflue provoque une surpression dans la 
conduite sous vide. La soupape de sécurité réagit.

Effectuez un entretien du clapet anti-retour de l’injecteur.

Pièces PVC fortement 
attaquées ou chlore 
liquide dans le débit-
mètre

Le chlore gazeux se condense en chlore liquide, la tempé-
rature de la vanne d’entrée étant plus basse que celle du 
fût de chlore.

Montage du réducteur de pression. Montez le chauffage 
de tube directement en amont de la vanne d’entrée. 
Montez un séparateur de gouttes.

Du chlore condensé s’accumule à l’endroit le plus profond 
de la tuyauterie et pénètre dans le régulateur de vide.

Montez le régulateur de vide à l’emplacement le plus 
haut. Posez la conduite d’alimentation en pente ascen-
dante constante.

Glace ou trop d’eau de 
condensation sur la 
vanne d’entrée ou sur 
la conduite de pression

Le prélèvement du chlore est trop important. Raccordez d’autres fûts de chlore.

Une chute de pression sur des vannes à moitié ouvertes 
provoque un refroidissement important par expansion.

Ouvrez les vannes à fond.

Tab. 11-1: Analyse des défaillances
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Présence d’eau dans 
l’appareil

Le clapet anti-retour de l’injecteur n’est pas étanche. Effectuez un entretien du clapet anti-retour de l’injecteur. 
Montez éventuellement un deuxième clapet anti-retour.

L’extrémité de la conduite de purge n’est pas protégée 
contre infiltration d’eau.

Posez la conduite de purge en conséquence. Orientez 
l’extrémité de la conduite vers le bas.

Présence de vibrations 
dans le système

L’installation atteint par hasard la fréquence de résonance 
du régulateur de vide.

Modifiez le réglage du réducteur de pression ou placez 
une vanne d’arrêt en amont du régulateur de vide pour 
une légère réduction.

Problème Cause possible Mesures de dépannage

Tab. 11-1: Analyse des défaillances
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12  Pièces de rechange

Fig. 12-1: Régulateur de chlore sous vide C 2700-V – Pièces de rechange
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12.1  Pièces détachées
Les positions comprises dans les kits d’entretien (cf. tableau 12-3 à la page 34) sont signalées par A, B ou C.

Pos. Nbre Description Infos Numéro de réfé-
rence

1 1 Partie inférieure du boîtier PVC 39505

2 1 Partie supérieure du boîtier PVC 39518

3 1 Disque de membrane PVC 13273

4 (B) 1 Membrane annulaire FPM, Ø200/122 81308

5 1 Bague de serrage pour membrane PVC 13276

6 1 Douille de guidage PVDF 13275

8 (B) 9 Vis cylindrique M5x12 84250

10 (A, B) 1 Tube de connexion FPM, Ø21/17x18 81242

11 (A) 1 Joint torique FPM, Ø14x1,78 80003

12 1 Raccord de tuyau 8/12 – G 3/8 35017

13 1 Écrou-raccord 8/12 10365

14 1 Réduction Ø50a – G 2 ¼ a 39506

15 (A) 1 Joint torique FPM, Ø47x5,3 80079

16 1 Raccord à coller Ø50 intérieur 13718

17 1 Écrou-raccord G 2 ¼ 13717

18 1 Segment de tube Ø50x60 27391

19 1 Cornière Ø50 82926

20 8 Goujon M5x108 35650

21 (C) 16 Rondelle en U Ø5,3 84064

22 (C) 16 Écrou borgne M5 83005

30 1 Boîtier pour vanne d’entrée 1“ NPT 39787

31 (C) 1 Ressort à pression Ø10x55 13687

32 (C) 1 Cône de valve 13271

33 (A) 1 Joint torique FPM. Ø20,35x1,78 80001

34 (A) 1 Siège de clapet PTFE, Monel 28278

35 1 Bride de serrage 39784

36 (A) 1 Joint torique FPM, Ø15,5x2,62 80008

37 (A) 4 Vis cylindrique M6x20 84252

38 (A) 4 Vis cylindrique M5x12 83606

39 1 – 2 Bouchon ¼“ NPT 38778

40 1 Manomètre 16 bars, Ø63, ¼“ NPT 24087599

41 1 Bride filetée DN25/PN40 avec gorge 1” NPT intérieur 15928

42 (A) 1 Joint plat Ø57/43x1,5 81421

43 4 Vis hexagonale M12x50 83712

44 8 Rondelle en U Ø13 84136

45 4 Écrou hexagonal M12 83128

Tab. 12-1: Pièces de rechange : pièces détachées pour C 2700-V
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12.2  Ensembles complets

12.3  Kits d’entretien

Pos. Description Numéro de 
référence

3 – 10 Disque de membrane 27389

30 – 45 Vanne d’entrée sans manomètre, raccord 1“ NPT a 39788

Vanne d’entrée avec manomètre, raccord 1“ NPT a 39507

Vanne d’entrée sans manomètre, raccord à brides DN25/PN40 39508

Vanne d’entrée avec manomètre, raccord à brides DN25/PN40 39509

42 – 45 Kit de montage pour le flasque 38712

Tab. 12-2: Pièces de rechange, ensembles complets pour C 2700-V

Article Contenu Numéro de 
référence

Petit kit d’entretien Toutes les pièces signalées par (A) dans le tableau 12-1 :

 Tous les joints toriques
 Siège de vanne pour vanne d’entrée

 Tube de connexion pour soupape de sécurité

 Joint plat
 Vis pour vanne d’entrée

39511

Kit d’entretien 
pour disques de 
membrane

Toutes les pièces signalées par (B) dans le tableau 12-1 :

 Membrane annulaire

 Tube de connexion pour soupape de sécurité

 Vis pour le disque de membrane

39513

Grand kit d’entre-
tien

Toutes les pièces signalées par (A), (B) ou (C) dans le tableau 
12-1 :

 Petit kit d’entretien

 Kit d’entretien pour disques de membrane
 Ressort à pression

 Cône de valve

39512

Tab. 12-3: Pièces de rechange : kits d’entretien pour C 2700-V
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13  Certificat de montage européen

(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: Chlorgas-Vakuumregler

2006/42/EG

1997/23/EG

DIN 19606

DIN 19606

Maschinenrichtlinie

Druckgeräterichtlinie

Chlorgasdosieranlagen zur Wasseraufbereitung - Anlagenaufbau und Betrieb

Chlorinators for water treatment - Equipment, installation and operation

Machinery Directive

Pressure Equipment Directive

Chlorinator

Régulateur à dépression

C 2700-V

Regulador de vacío

Regulador de vácuo

Désignation du matériel:

Designação do aparelho:

Typ / Type:

Volumen / Volume:

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, 01.07.2013

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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14  Déclaration de non-opposition
Copiez la déclaration de non-opposition en cas de réparation et remplissez-la séparément pour chaque appareil. Joignez un exemplaire à l'appareil 
que vous envoyez. Veuillez nous envoyer d'avance la déclaration de non-opposition également par fax ou par e-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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15  Demande de garantie
Pour les cas de réparation, veuillez copier la demande de garantie et remplissez-la séparément pour chaque appareil. Joignez un exemplaire à 
l'appareil que vous envoyez. Veuillez aussi nous envoyer la demande de garantie d'avance par fax ou e-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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