
Va
nn

e 
ré

gu
la

tr
ic

e 
de

 c
hl

or
e 

C
 7

70
0

BW 2 07 10 / 1

6

7

3

1

5

Sommaire

1. Généralités
2. Description du fonctionnement
3. Éléments fournis
4. Consignes de sécurité
5. Installation
5.1 Installation hydraulique
5.2 Branchement électrique
6. Mise en service
6.1 Compensation par potentiomètre
6.2 Limitation de la plage de régulation
6.3 Essai d’étanchéité
7. Utilisation
8. Arrêt de l’installation
9. Maintenance
9.1 Remplacement des joints
9.2 Lubrification
9.3 Remplacement de la tige
9.4 Réglage du point zéro
9.5 Contrôle

10. Servomoteurs

1. Généralités
Le débit de chlore gazeux est rarement réglé à la
main dans les installations de dosage modernes de
chlore gazeux selon DIN19606. Dans la majorité des
cas, la teneur en chlore actif libre dans l’eau est
contrôlée par un régulateur électronique qui règle la
quantité de chlore gazeux nécessaire à l’aide d’une
vanne à commande électrique.
La vanne régulatrice C7700 a été conçue à cet effet.
Il s’agit d’une vanne en matière plastique destinée
aux installations de dosage de chlore gazeux qui
fonctionnent selon le principe de la dépression. Elle
ne doit pas être utilisée dans la zone sous pression.

2. Description du fonctionnement
Un servomoteur ayant un angle de positionnement
de 90° déplace l’excentrique de réglage (1). Il
convertit le mouvement rotatif en un mouvement de
translation de la tige de la vanne (2). Un ressort (3)
assure le contact entre la tige de la vanne et
l’excentrique.
L’organe de régulation proprement dit est fixé à
l’extrémité inférieure de la tige de la vanne. Il s’agit
d’une buse fendue (4) jusqu’à un débit de 2500 gCl2/
h, au-dessus c’est un cône de régulation (5) qui est
utilisé. La buse fendue est une tige cylindrique fendue
en biais.

Les deux organes de régulation sont configurés de
telle manière que la section d’écoulement est
modifiée proportionnellement à la position du
servomoteur. La vanne a une caractéristique linéaire.
La tige de la vanne peut être complètement relevée
avec le bouton (6) puis maintenue dans cette position
à l’aide du coulisseau (7) pour effectuer une chloration
manuelle. Le débit de chlore gazeux est alors réglé
au niveau de la soupape à pointeau du débitmètre.
Le boîtier de la vanne de régulation se compose de
deux chambres, la chambre de la vanne et la
chambre de l’excentrique. Les chambres sont
séparées l’une de l’autre par un joint afin que le
mécanisme d’entraînement n’entre pas en contact
avec le chlore gazeux.

Schéma fonctionnel

Cl2
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Buse fendue
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3. Éléments fournis
Le déballage des appareils et des éventuels
accessoires fournis doit être effectué avec minutie
afin qu’aucune petite pièce ne reste par mégarde
dans l’emballage. Il s’agit souvent, par exemple, des
vis de fixation murale. Les éléments fournis sont à
comparer avec le bordereau de livraison afin de
pouvoir déterminer sans retard la cause d’une
éventuelle erreur.

4. Consignes de sécurité
⇒ Le chlore gazeux représente un danger pour la
santé et pour la vie. La plus grande prudence
s’impose donc lors des travaux sur les installations
de dosage du chlore. Tous les travaux sur
l’installation nécessitent des connaissances et des
mesures de sécurité particulières et ne doivent être
effectués que par un personnel spécialisé.
⇒ Il faut respecter les consignes de prévoyance des
accidents en vigueur sur le lieu d’utilisation pour tous
les travaux sur les installations de dosage du chlore.
La réglementation en vigueur en Allemagne est la
Unfallverhütungsvorschrift Chlorung von Wasser
(Directive de prévention des accidents lors du
chlorage de l’eau) (VBG 65), dont la version actuelle
peut être acquise auprès de l’Union locale des
assurances contre les accidents.
⇒ Il faut fermer les robinets des bouteilles de chlore
avant de travailler sur l’installation de dosage de
chlore. Toutes les conduites contenant du chlore
doivent être vidées à l’aide de l’hydro-injecteur.
⇒ Les vannes de régulation C7700 sont conçues
pour des installations de chloration par dépression.
Elles ne doivent pas être utilisées pour un gaz sous
pression.
⇒ 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 endommagés. Il faut donc fermer
tous les raccords (même sur les appareils à
dépression et sur les conduites à dépression) lorsque
l’installation est à l’arrêt.
⇒ Si les appareils de dosage du chlore sont utilisés
pour d’autres gaz que le chlore gazeux, il faut vérifier
la compatibilité chimique des appareils auprès du
constructeur.
⇒ Couper l’alimentation secteur et la protéger contre
une éventuelle remise sous tension avant toute
intervention sur la vanne de régulation.
⇒ Après avoir apporté des modifications aux
branchements électriques de la vanne ou aux
réglages du servomoteur, il faut resserrer les
raccords vissés des câbles et remonter le capot de
protection sur le servomoteur. Le cas contraire, le
degré de protection n’est pas garanti.

5. Installation
Utiliser les accessoires de fixation fournis pour le
montage mural. Leurs dimensions et les matériaux
utilisés sont adaptés à chaque cas d’utilisation..
La vanne est à installer en position verticale avec le
servomoteur fixé sur le côté. Les raccords électriques
à visser du servomoteur sont dirigés vers le bas (voir
exemples d’installation).

5.1 Installation hydraulique
La vanne de régulation C7700 s’installe en un endroit
quelconque de la conduite de dépression entre le
verre gradué et le clapet anti-retour de l’hydro-
injecteur.
Ne pas serrer excessivement les écrous
d’accouplement en PVC. Un serrage à la main de
ceux-ci permet déjà d’obtenir une connexion étanche.
Tous les raccords de la vanne de régulation doivent
être parfaitement étanches. Le cas contraire,
l’humidité présente dans l’air risque de pénétrer
lorsque la dépression est appliquée et de former avec
le chlore des dépôts qui peuvent entraver le
fonctionnement de la vanne. Cela concerne
notamment la fente de régulation des vannes de
petite taille.

Régulateur de contre-pression
Le débit au niveau de la vanne de régulation est
déterminé par :

a) La position de l’organe de régulation et
b) Le niveau de dépression produit par
    l’hydro-injecteur.

La dépression produite par l’hydro-injecteur ne doit
pas fluctuer afin que la capacité de dosage ne
dépende que de la position de l’organe de régulation.

C’est la raison pour
laquelle la norme
DIN19606 prévoit un
régulateur dit de contre-
pression. Il assure un
rapport de pression
constant au niveau de la
vanne de régulation et
ainsi une capacité de
dosage précise et une
caractéristique linéaire.
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Dosage proportionnel

Le régulateur proportionnel (6) commande le
servomoteur de la vanne de régulation
proportionnellement au signal du débitmètre (5). Un
capteur de chlore libre dans l’eau est parfois installé
en plus. Le régulateur commande alors la vanne en
fonction du débit et de la teneur en chlore.
Pour des raisons de coût, la solution généralement
employée est un signal 3 points à paliers. Un
potentiomètre de recopie informe le régulateur de la
position réelle de la vanne de régulation.
Pour pouvoir raccorder la vanne de régulation
directement au débitmètre sans intercaler de
régulateur, il faut utiliser un servomoteur commandé
en 4...20 mA.
Dans cette installation, le régulateur de contre-
pression (3) assure un rapport de pression constant
au niveau de la vanne de régulation. Le dosage est
ainsi parfaitement proportionnel au débit de l’eau.

Circuit de régulation fermé

Dans ce cas, la vanne de régulation est commandée
par le régulateur de chlore libre (7). La mesure est
effectuée sur l’eau chlorée terminée. Les erreurs de
dosage provoquées par une fluctuation de la
puissance d’aspiration de l’hydro-injecteur sont
corrigées par le régulateur. Aucun régulateur de
contre-pression n’est ainsi nécessaire avec ce type
d’installation.

5.2 Branchement électrique
Il faut respecter la réglementation locale en vigueur
pour l’installation électrique. Les travaux électriques
doivent toujours être réalisés par un professionnel.
Il faut raccorder la borne de mise à la terre du boîtier
métallique !
Le branchement électrique doit dans tous les cas
être réalisé de manière à maintenir le degré de
protection du servomoteur (utiliser des raccords à
visser et des câbles appropriés).
Les plans de branchement des servomoteurs se
trouvent au Chapitre 10 Servomoteurs.
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6. Mise en service
6.1 Compensation par potentiomètre
Pour un servomoteur à commande par 3 points à
palier, il faut effectuer un équilibrage entre le
potentiomètre de recopie et le régulateur après le
branchement électrique. La procédure à suivre dépend
du constructeur du régulateur. Il faut généralement
effectuer les étapes suivantes :
- Amener le servomoteur en fin de course avec le
régulateur en mode réglage.
- Faire tourner le potentiomètre dans le même sens
jusqu’en butée à l’aide d’un tournevis sur
l’accouplement à friction (voir Chapitre 10
Servomoteurs).
- Confirmer la valeur de la résistance au niveau du
régulateur.
- Amener le servomoteur au fin de course opposé.
Là aussi un fin de course arrête le moteur.
- Confirmer également cette valeur au niveau du
régulateur.
L’accord entre le potentiomètre et le régulateur est
ainsi terminé.

6.2 Limitation de la plage de régulation
Si la plage de régulation de la vanne est trop import-
ante pour l’application, vous pouvez la réduire de
50 % max. Une diminution au-delà de 50 % affecte
la précision du dosage. L’angle de positionnement
du servomoteur est limité de manière à réduire la
position de levage maximale de la tige de la vanne.
La procédure dépend du servomoteur utilisé (voir
Chapitre 10 Servomoteurs).
Seule un équilibrage du potentiomètre est nécessaire
dans le cas d’une commande 3 points à paliers.

6.3 Essai d’étanchéité
Un verre gradué est indispensable pour effectuer un
essai d’étanchéité des raccords hydrauliques. Il est
installé entre la vanne de régulation et le clapet anti-
retour de l’hydro-injecteur pour le contrôle.

Fermer l’arrivée de chlore. Lorsque l’hydro-injecteur
est en fonctionnement, la bille ne doit plus se soulever
dans le verre gradué après un léger mouvement initial.

7. Fonctionnement
Dosage automatique
Aucune intervention sur la vanne de régulation n’est
normalement nécessaire pendant l’utilisation. Un
contrôle visuel régulier est cependant recommandé.

Dosage manuel
Il est souvent nécessaire d’effectuer un dosage
manuel intermittent (par exemple dans le cas d’une
chloration choc). Pour ce faire, il est possible d’ouvrir
complètement la tige de la vanne et de la bloquer. Le
dosage s’effectue alors indépendamment de la
position de l’excentrique. Il est alors réglé au niveau
de la soupape à pointeau du débitmètre.

Automatischer Betrieb manueller Betrieb

Pour rétablir le fonctionnement automatique, lever la
tige de la vanne par le bouton et sortir le cliquet de
blocage. La soupape manuelle sur le débitmètre
doit alors être ouverte à fond.

8. Arrêt de l’installation
Aucune disposition particulière n’est requise pour
des interruptions momentanées du fonctionnement.
Il est conseillé de vider la conduite de dépression
avec l’hydro-injecteur après avoir fermé les bouteilles
de chlore.
Pour des interruptions prolongées, il faut rincer
l’installation de chloration pendant quelques minutes
avec de l’air sec ou de l’azote. Il faut ensuite
soigneusement fermer tous les raccords du circuit
de dépression afin d’empêcher toute pénétration
d’humidité.
L’entretien des appareils est à effectuer lors de la
mise hors service afin que les dépôts produits
pendant la phase de fonctionnement ne puissent pas
durcir inutilement.

Dosage automatique Dosage manuel
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9. Maintenance
Une maintenance régulière évite les ennuis !
Il est recommandé de prendre un contrat de
maintenance.
Il faut dans tous les cas fermer les réservoirs de
chlore avant de travailler sur l’installation de dosage
de chlore gazeux. Vider l’installation avec l’hydro-
injecteur jusqu’à ce que le verre gradué indique un
débit nul.
La maintenance de la vanne de régulation consiste
à démonter celle-ci, à procéder à un contrôle visuel
de toutes les pièces et à remplacer les pièces
d’usure.
L’eau chaude ou l’alcool isopropylique conviennent
bien pour le nettoyage des composants. Les
composants doivent être bien secs avant leur
remontage.
Enduire les raccords en PVC avec un peu de graisse
au silicone avant le montage. Ils sont alors plus
faciles à mettre en place et plus faciles à détacher
lors de la prochaine intervention.
Une clé à six pans creux de 4 mm avec branche
courte est nécessaire pour le démontage de
l’excentrique.

9.1 Remplacement des joints
Les joints qui doivent être remplacés dans le cadre
de la maintenance annuelle sont disponibles sous
la forme d’un lot de maintenance. Il s’agit pour
l’essentiel des joints de la tige de la vanne et de la
buse à fente. Ils sont soumis à une usure perma-
nente en raison du mouvement de va-et-vient.

La chambre de l’excentrique devient accessible en
dévissant le couvercle qui se trouve du côté opposé
au servomoteur. Il faut remplacer les joints
conformément au dessin ci-après.

A : La traversée de tige est une bague en téflon
précontrainte par un joint torique qui se trouve à
l’extérieur. Le joint est mis en place avec un peu de
graisse au silicone. Un serrage excessif n’améliore
pas l’étanchéité. L’étanchéité statique est assurée
par le joint torique supplémentaire. Pour le montage,
le joint torique est « collé » sur la vis de serrage
avec de la graisse au silicone.
B : (seulement jusqu’à 2500 g/h) Le même type de
joint est utilisé sur la buse à fente que dans le cas
A. Ce joint est monté à sec pour éviter que la buse
soit obstruée.
C, D, E : Ces joints toriques sont mis en place avec
de la graisse au silicone afin qu’ils glissent bien sur
la surface en PVC lors du montage.

9.2 Lubrification
La vanne de régulation doit généralement être
lubrifiée au moins une fois par an dans le cadre de
la maintenance annuelle.
La lubrification s’effectue habituellement avec de la
graisse au silicone. Il ne faut en aucun cas employer
de la vaseline. Le chlore gazeux extrait l’eau qui se
trouve dans la vaseline et elle durcit. Les
conséquences seraient une usure accrue et des
défauts de fonctionnement.
Les chiffres se rapportent à la présente illustration :
1: La tige de la broche de positionnement est
légèrement graissée dans le joint à piston entre la
chambre de l’excentrique et la chambre de la vanne.

13
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9.3 Remplacement de la tige
Lorsque la vanne de régulation a été choisie trop
petite ou trop grande pour l’application concernée, il
est alors possible de remplacer l’organe de régulation
proprement dit par un autre de taille différente. La
procédure à suivre dépend du type d’organe de
régulation.

Remplacement de la buse fendue (jusqu’à 2500 g/h).

Les buses fendues sont identifiées par un numéro
sur la tige filetée, car il est très difficile de les
distinguer. Ce numéro apparaît après avoir démonté
le couvercle de la chambre de l’excentrique. Vous
trouverez la correspondance des numéros sur la fiche
ET.

- Soulever le capuchon de protection avec le
bouton

- Dévisser l’écrou de guidage (1) de la vanne et
extraire la tige par le haut

- Retirer le bouton (2) et le contre-écrou de la tige

- Dévisser le contre-écrou (3) et la tige (5) du boulon
de guidage (4).
- Le montage de la tige neuve s’effectue dans l’ordre
inverse.
- Réglage du point zéro

Remplacement du cône de régulation (à partir
de 4 kg/h)

Suivant la taille du cône de régulation à remplacer, il
est souvent nécessaire de remplacer également le
siège de la vanne. Reportez-vous à la fiche ET pour
les correspondances.

- Dévisser l’écrou d’accouplement (1) sous la vanne
de régulation.
- Sortir le siège de la vanne (2)
- Dévisser le cône de régulation (3) de la tige de la
vanne
- Montage dans l’ordre inverse. Il faut remplacer le
joint torique (4) sur le siège de la vanne après le
démontage.
- Réglage du point zéro

2: Il faut graisser le roulement à aiguilles entre
l’excentrique et la rondelle d’arrêt.
3: Le ressort de compression est légèrement enduit
de graisse pour le protéger contre la corrosion.
4: Le servomoteur est suffisamment graissé avec
de la graisse pour engrenage. Il est toutefois judicieux
de vérifier une fois par an si la lubrification de
l’entraînement est suffisante et, le cas échéant, de
compléter le graissage des roues dentées.
Raccourcir les intervalles de contrôle si les
entraînements sont soumis en permanence à des
températures élevées.
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9.4 Réglage du point zéro
La tige est positionnée de manière optimale à la
livraison. Le réglage du point zéro n’est nécessaire
qu’après une intervention ou le remplacement de la
broche.

- Amener le servomoteur en position « fermée ».
- Mettre l’hydro-injecteur en marche.
- Ouvrir la vanne de dosage sur le débitmètre.
- Desserrer l’écrou (clé de 10) et maintenir le boulon
de guidage (clé de 13)
- Faire tourner la tige à la main jusqu’à ce que le
débitmètre affiche exactement zéro. Revisser alors
d’1/4 de tour.
- Serrer l’écrou (clé de 10) et maintenir le boulon de
guidage (clé de 13).

9.5 Contrôle
La vanne de régulation peut être contrôlée avec de
l’air dans le cadre des opérations de maintenance à
l’atelier.
Pour contrôler la capacité de dosage de la vanne en
atelier, il faut utiliser de l’air comprimé avec une
surpression de 0,2 bar. L’affichage sur le débitmètre
à dépression pour chlore gazeux est ainsi
pratiquement identique qu’à celui obtenu en
utilisation réelle.

0,2 bar

Il faut en outre contrôler l’étanchéité au niveau du
joint à piston entre la chambre de l’excentrique et la
chambre de la vanne. Ce contrôle est lui aussi
effectué avec une surpression de 0,2 bar. Un spray
de détection de fuite permet de rendre les éventuelles
fuites visibles. Il faudra l’essuyer une fois le contrôle
terminé.

10. Servomoteurs
Les servomoteurs sont utilisés avec une commande
à 3 points à paliers ou avec un signal 4..20 mA.

a) 3 points à paliers (exécution standard)
AR30W..
Le servomoteur est commandé en appliquant la
phase du réseau d’alimentation à l’enroulement
correspondant du moteur pour une rotation à gauche
ou à droite. Le neutre est commun.

Le potentiomètre sert à retourner un signal de position
afin que le régulateur puisse amener la vanne de
régulation exactement dans la position souhaitée.
Le curseur doit être raccordé conformément à la
notice d’utilisation du régulateur. Le cas contraire,
le régulateur risque d’être endommagé.

1

N

216

Zu

230V

PE

AR 30 W 23

143 17 131110 12

Auf
Stellungs-
rückmeldung
0...1kOhm

15 54 6 7 8 9

O p t i o n

pot.-freie Kontakte
max. 250V /50 Hz;1A

S4 S3

Stellungs-
rückmeldung
0...1kOhm

S2 S1

E m p r e i n t e
pour clé de 10
E m p r e i n t e
pour clé de 13

Fermeture Ouverture
Recopie
de position
0 - 1 kohm

Recopie
de position
0 - 1 kohm

Eventuellement
contacts secs
max. 250 V /
50Hz, 1A
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Schéma de branchement

Les bornes 45,46,47 sont seulement raccordées s’il
faut modifier le mode de fonctionnement du moteur
depuis l’extérieur. Le cavalier F doit ici se trouver
sur  OFF.
Ce servomoteur offre de nombreux modes de
fonctionnement qui peuvent être définis par des
cavaliers.

Description des cavaliers (le réglage d’usine est
indiqué en gras) :
« S1 » Mode de fonctionnement
AUT : fonctionnement automatique en fonction

du signal d’entrée
H : fonctionnement manuel, le servomoteur

est mis hors circuit
 : la vanne de régulation s’ouvre
 : la vanne de régulation se ferme

« F » Présélection du mode de fonctionnement
ON : sans sélecteur de mode de

fonctionnement externe
OFF : avec sélecteur de mode de

fonctionnement externe
« S2 » Sens d’action du régulateur de position

1 : ouverture proportionnelle au signal
2 : ouverture inversement proportionnelle au

signal

En option, le servomoteur peut être équipé de fins
de course supplémentaires (S3 et S4). Ce signal
supplémentaire est nécessaire, par exemple, si
l’alimentation en eau motrice de l’hydro-injecteur doit
être coupée si la vanne de régulation reste fermée
pendant une période prolongée. Cela permet d’éviter
une précipitation de carbonate dans l’hydro-injecteur
qui risquerait de provoquer une panne de celui-ci.

Les fins de course peuvent être réglés à l’aide de vis
sur l’arbre du servomoteur. Une fin de course (S1..S4)
est associée avec chacune des vis. Une rotation
dans le sens des aiguilles d’une montre correspond
à :

S1 (vanne complètement ouverte) – Réduction de la
quantité dosée
S2 (Vanne fermée) – Descente de la tige
S3,S4 (affectation libre) - Point de commutation
avec quantité dosée plus faible.

b) (0)4..20 mA (en option) AR30W..S
Ce servomoteur est alimenté continuellement avec
une tension de 24 VCA et modifie sa position en
fonction du signal d’entrée.
Cette exécution ne nécessite pas de recopie de
position par potentiomètre, car le régulateur de
position dans le servomoteur assure le
positionnement correct du moteur. Il existe cependant
une recopie de position pour d’autres applications,
par exemple dans un système de conduite de
processus.

Potentiomètre

Positionnement
de fin de course

S1S2S3S4

F
ON

OFFH
AUT

S1

2
1

S5 S4 S3 S2

24V/50Hz

4.
..2

0
m

A

0.
..1

0
V

Stop

1 2 3 44 46 4745
S1
Auto

Stop

S5
S4

M
12

S2

+- +-

1.01
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Le mouvement de rotation du servomoteur est en
plus limité par un commutateur à cames. Celui-ci
peut se régler à l’aide de vis sur l’arbre du
servomoteur. Une fin de course (A, B) est associée
avec chacune des vis. Une rotation dans le sens
des aiguilles d’une montre correspond à :

A (vanne complètement ouverte) – Réduction de la

quantité dosée

B (Vanne fermée) – Descente de la tige

Aucune fin de course supplémentaire ne peut être
montée avec ce servomoteur.

« S3 » Angle de rotation du servomoteur
1 : angle de positionnement 30°
2 : angle de positionnement 90°

« S4 » Signal de sortie
1 : 0..620 mV
2 : 0..10 V

« S5 » Signal d’entrée
1 : 0 (4)..20 mA
2 : 0 (2)..10 V

Le point zéro et la plage du signal d’entrée sont
réglés avec des potentiomètres

U0 Point zéro du signal (par exemple
position 2 ≈ 4mA)

∆U Plage du signal (par exemple
position 8 ≈ 16 mA)

 Caractéristiques techniques

Type AR 30W.. AR 30W..S

Construction Moteur réversible à courant alternatif avec engrenage
démultiplicateur autobloquant.

Utilisation Pour régulateur avec sortie Pour régulateur avec sortie
logique (commande 3 points) analogique (2...10V ou 4...20mA)

Tension auxiliaire 230V~ ± 15% 24V ~ ± 20%
50...60 Hz 50...60 Hz

Commande 2...10V ou 4...20mA
Consommation 2 W 7 W
Temps /Angle de positionnement 120s / 90° = 0...100%
Recopie de position Potentiomètre 0,5 W 0...620mV = 0...100%
pour télésignalisation 0...1000 Ω = 0...100%
Fins de course Fins de course internes pour Fins de course internes pour

limitation de l’angle de rotation. limitation de l’angle de rotation.
Signalisation de la fin de course
par les bornes 16 et 17

Classe de protection IP 55 (EN 60529)
Température ambiante -20 ... 60°C
Option
2ème potentiomètre 0...1000 Ω 0,5 W
Commutateurs de fin de course (2) max. 250V 2A
N° de réf. 78743
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