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1 Conseils au lecteur
Les présentes instructions de service contiennent des informations et des
règles à suivre pour une utilisation sécurisée de la station de dosage
mobile d’hypochlorite de calcium (CHC) SAFETYCHLORMIX, conforme à
l’usage prévu.
Observez toujours les principes suivants :
n Lisez l’intégralité des instructions de service avant la mise en service

de l’installation.

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

n Assurez-vous que tous ceux travaillant avec ou sur la station de

Type de danger

dosage ont lu les instructions de service et les respectent.
n Conservez ces instructions de service pendant toute la durée de vie
de la station de dosage.
n Transmettez ces instructions de service à chaque nouveau propriétaire de la station de dosage.

Emplacement en général dangereux

1.1 Égalité de traitement générale

Risques de brûlures par acide ou de brûlures

Risques d’électrocutions

Dans ces instructions de service, quand la grammaire permet une
classification par genre, la forme masculine sera toujours employée. Le
texte restera ainsi neutre et sera plus 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.

Risques d'explosions

Risque de démarrage automatique

1.2 Explication des mots-clés

Risques de rayonnement magnétique

Dans ce mode d'emploi, différents mots-clés sont utilisés en combinaison avec les signaux d'avertissement. Les mots-clés expliquent
l'importance des blessures possibles en cas de négligence du danger:
Mot-clé
DANGER

AVERTISSEMENT !

Signification

Risque de dommages de l’équipement ou
d’atteinte au fonctionnement
Tab. 2: Explication des signaux d'avertissement

Désigne des risques immédiats. Le non-respect
de cette remarque peut entraîner des blessures
graves ou même mortelles.

1.4 Identification des avertissements

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 le non-respect peut
entraîner des risques pour la machine et ses
fonctions.

Les avertissement doivent vous aider à reconnaître les dangers et à en
éviter les conséquences fâcheuses.
Voilà à quoi ressemble un avertissement:

Signaux
d'avertissement

MOT-CLÉ

Description du danger.
Conséquences en cas de non-respect.

ð La flèche signale une mesure de précaution que vous devez
prendre afin de prévenir des risques.

Tab. 1: Explication des mots-clés
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1.5 Identification des instructions de maniement
C'est ainsi que sont signalés les principes de manipulation:

ü

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

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

è Une instruction de manipulation qui ne suit aucune autre instruction
de manipulation.

1. Première instruction de manipulation dans une succession de
manipulations.

2. Deuxième instruction de manipulation dans une succession de
manipulations.
4 Résultat des instructions de manipulation précédente.

ü

La manipulation est terminée, le but est atteint.
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2 Sécurité
2.1 Avertissements généraux

AVERTISSEMENT !

Les avertissements suivants vous permettront d’éviter les risques
pouvant résulter de l’utilisation de la station de dosage. Les mesures
visant à prévenir des dangers sont toujours valables, indépendamment
des actions concrètes.
Vous trouverez les consignes de sécurité qui préviennent des dangers
pouvant survenir lors de situations ou d’opérations spécifiques aux
sous-chapitres correspondants.

Brûlures par acide ou irritations causées par les fluides
dosés!
Après la mise sous tension et en effectuant des travaux sur la pompe
doseuse, sur les soupapes et les raccords, des restes du fluide dosé
peuvent être éjectés du doseur de la pompe doseuse.

ð Raccorder les conduites de dosage avant d'établir l'alimentation
électrique.

DANGER

ð Contrôler tous les raccords vissés afin de s'assurer qu'ils sont
parfaitement serrés et étanches.

Danger de mort par électrocution !

ð Portez l’équipement de protection individuelle prescrit.
ð Rincez la station de dosage à l’aide d’un liquide inoffensif (de

Des câbles mal raccordés, mal placés ou endommagés peuvent
causer des blessures.

l’eau, ...).

ð Ne branchez la station de dosage que sur une prise de courant de
sécurité, protégée par un disjoncteur différentiel.

ð Dépressuriser les pièces hydrauliques.
ð Ne jamais regarder dans les extrémités ouvertes des conduites et
soupapes obstruées.

ð Remplacer immédiatement tout câble endommagé.
ð Ne pas utiliser de rallonge.
ð Ne pas enterrer les câbles.
ð Fixer les câbles pour réduire les risques de dommages causés par
d'autres appareils.

PRUDENCE !
Risque accru d'accident lié à une qualification insuffisante
du personnel!
Seul un personnel suffisamment qualifié pourra se charger du
montage, de la commande et de l’entretien de la station de dosage.
Une qualification insuffisante augmente le risque d'accident.

DANGER
Danger de mort dû à des explosions !

ð Assurez-vous que seul un personnel suffisamment qualifié se

Dans des zones à risque d’explosion, l’utilisation d’appareils sans
certification ATEX peut provoquer des explosions et entraîner le risque
de blessures mortelles.

charge d'effectuer toutes les opérations.

ð Empêchez toute personne non autorisée d’accéder à l’installation.

ð N’utilisez jamais la station de dosage SAFETYCHLORMIX dans des
zones à risque d’explosion.

AVERTISSEMENT !
Formation incontrôlée de substances dangereuses !

Une utilisation non conforme à l’usage prévu de la station de dosage
peut entraîner la formation incontrôlée de substances dangereuses.
L’hypochlorite de calcium prévu ne peut être exclusivement dissous
que dans de l’eau de qualité d’eau potable.

REMARQUE!
Tenez compte de la documentation des composants !
La lecture de la documentation de tous les composants est nécessaire
à une installation, mise en service et utilisation fiables de la station de
dosage.

ð Lisez la documentation des différents composants et tenez-en
compte.

ð Pour remplir le récipient livré, utilisez exclusivement de l’eau de

REMARQUE!

qualité d’eau potable.

Restes d’eau dans les composants.
Avant l’envoi de la station de dosage, nous avons testé e fonctionnement correct de quelques-uns de ses composants. À la suite de ces
tests fonctionnels, des restes d’eau peuvent encore se trouver dans
les composants à la première installation. Ces restes absolument
inoffensifs ne compromettent pas la mise en service.
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2.2 Risques liés au non-respect des consignes de
sécurité

2.5 Qualification du personnel

Le non-respect des consignes de sécurité peut avoir pour conséquence
un risque non seulement pour les personnes, mais encore pour
l’environnement et les produits.

Tous les travaux avec ou sur la station de dosage requièrent des
connaissances et des capacités spéciales du personnel.
Tous ceux travaillant sur la station de dosage doivent satisfaire aux
conditions suivantes :

En détail, cela peut signifier concrètement :

n Être personnellement qualifié pour la tâche respective ;

n Défaillance des fonctions importantes de la pompe doseuse et de

n Être suffisamment qualifié pour la tâche respective ;

l'installation ;

n Avoir été initié au maniement de la station de dosage ;

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

n S’être familiarisé avec les dispositifs de sécurité et leur fonctionne-

ment ;

n Mise en danger des personnes due à des fluides dosés dangereux ;

n S’être familiarisé avec les présentes instructions de service, et

n Risques pour l’environnement, liés à des fuites de substances.

2.3 Travailler dans le respect des règles de sécurité
Outre les consignes de sécurité de ces instructions de service, il existe
d’autres dispositions relatives à la sécurité devant être respectées :
n Les dispositions relatives à la prévention des accidents ;
n Les dispositions relatives à la sécurité et les conditions d’exploitation ;
n Conseils de sécurité pour la manipulation de substances dangereuses
n Les normes et lois en vigueur.

2.4 Equipement de protection personnelle
Selon la dangerosité du fluide dosé et la nature des travaux effectués, un
équipement de protection approprié doit être porté. Vous trouverez les
informations sur l’équipement de protection nécessaire dans la
réglementation des compagnies d’assurance, dans les règles techniques
reconnues, dans les instructions de service et dans les fiches de données
de sécurité des fluides dosés.
Il est recommandé de porter au moins les équipements de protection
suivants:

particulièrement avec les consignes de sécurité et avec les passages
pertinents pour cette activité ;
n S’être familiarisé avec les prescriptions de base relatives à la sécurité
du travail et à la prévention des accidents.
De manière générale, l’ensemble du personnel doit posséder au moins
l’une des qualifications minimales suivantes :
n Avoir reçu une formation de spécialistes, pour travailler de manière

autonome sur la station de dosage ;
n Avoir été suffisamment instruit pour travailler sur la station de dosage
sous la surveillance et sous la direction d’un spécialiste formé. Les
présentes instructions de service différencient les groupes d’utilisateurs suivants :

2.5.1 Personnel compétent
En raison de sa formation professionnelle, de ses connaissances, de son
expérience et de sa connaissance des dispositions pertinentes, le
personnel compétent est à même de procéder aux travaux qui lui sont
confiés et de reconnaître et d’éviter de manière autonome les risques
possibles.

2.5.2 Personnel instruit
Lors d’une formation organisée par l’exploitant, le personnel a été instruit
des tâches qui lui seront confiées et des risques susceptibles de se
manifester en cas de comportement inapproprié.

Vêtements de
Gants de protection
protection		

Lunettes de
protection

Chaussures de sécurité
Des équipements de protection adéquats doivent être portés pour les
opérations suivantes:
n Mise en service,
n Fonctionnement,
n Mise hors service,
n Entretien,
n Élimination.
© Lutz-Jesco GmbH 2016
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Le tableau suivant reprend les qualifications du personnel prérequises
pour les opérations correspondantes. Seul un personnel ayant la
qualification correspondante pourra effectuer ces tâches !
Qualification
Personnel compétent

Tâches
n Montage
n Installation de l’hydraulique
n Installation de l’équipement électrique
n Mise en service
n Mise hors service
n Entretien
n Réparation
n Élimination
n Élimination de défauts

Personnel instruit

n Stockage
n Transport
n Utilisation
n Mise hors service
n Entretien
n Élimination de défauts

Tab. 3: Qualification du personnel
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3 Utilisation conforme à l’usage prévu
3.1 Conseils relatifs à la responsabilité produit

i

Une utilisation non conforme aux dispositions du produit peut nuire au
bon fonctionnement de l'appareil et à sa protection. Il en résulterait une
extinction de toutes les prétentions en garantie !
Notez donc que dans les cas suivants, la responsabilité passe à
l’exploitant :
n La station de dosage est utilisée d’une manière ne respectant pas les

présentes instructions de service ;
n Le produit est utilisé par des personnes n'étant pas suffisamment

qualifiées pour la tâche correspondante.
n Les récipients livrés ne sont pas d’origine Lutz-Jesco GmbH.
n Des pièces de rechange ou accessoires autres que ceux d'origine de

Lutz-Jesco GmbH ont été utilisés.
n Des modifications non autorisées ont été effectuées sur l’installation.
n L'exploitant utilise d'autres fluides dosés que ceux indiqués dans la
commande.
n L'exploitant utilise des fluides dosés n'ayant pas fait l'objet de
discussions avec le fabricant, comme par ex. avec des concentration,
densité, température, degré de pollution, etc. modifiés.

3.2 Usage prévu
La station de dosage CHC SAFETYCHLORMIX est destinée à l’usage
suivant : fabrication sur place et dosage d’hypochlorite de calcium dans
l’eau.

Vous trouverez les informations sur les propriétés des
matériaux en combinaison avec différents fluides dosés dans
la liste de résistances de Lutz-Jesco GmbH.
Les informations de cette liste de résistances se basent sur les
indications des fabricants des matériaux et sur l’expérience de
Lutz-Jesco dans leur utilisation.
La résistance des matériaux dépendant de nombreux facteurs,
cette liste ne peut constituer qu’une première aide d’orientation pour le choix des matériaux. Mais testez toujours l’équipement avec les produits chimiques utilisés dans des conditions
d’utilisation.

n La station de dosage n’est pas destinée à des applications en

extérieur sauf si des mesures de protection adéquates ont été prises.
n La pénétration de liquides et de poussière dans le boîtier ainsi que les

rayons directs du soleil doivent être évités.
n Les pompes doseuses sans plaque signalétique et déclaration de

conformité CE correspondantes pour les zones à risque d'explosion ne
doivent jamais être utilisées dans des zones à risque d'explosion.

3.4 Erreurs d'utilisation prévisibles
Vous trouverez ci-dessous des informations sur les utilisations de la
station de dosage ou de l’installation attenante, non conformes à l’usage
prévu. Ce chapitre doit permettre d'identifier au préalable toutes les
erreurs d'utilisation éventuelles et de les éviter.

D’autres fluides dosés ne sont pas autorisés.

3.3 Principes
n Avant sa livraison, la station de dosage a été contrôlée chez le

fabricant et exploitée dans des conditions définies (fluide dosé défini
avec une densité et température définies, dimensions définies des
conduites, etc.). Ces conditions pouvant différer sur chaque site
d’exploitation, la capacité de refoulement de la pompe doseuse devra
se faire en vérifiant sa capacité en litres dans l’installation de
l’exploitant.
n Les informations sur les conditions d'installation et d'environnement
(au chapitre 5 „Caractéristiques techniques“ sur la page 12)
doivent être observées.
n Les restrictions concernant la viscosité, la température et la
profondeur du moyen de dosage doivent être observées. Les fluides
dosés ne peuvent être utilisés qu'à des températures supérieures au
point de congélation ou inférieures au point d'ébullition de chaque
fluide.
n Les matériaux de la station de dosage et des pièces hydrauliques de
l’installation conviendront au fluide dosé utilisé. Il convient de noter
que la résistance de ces composants peut changer en fonction de la
température du fluide et de la pression de service.

© Lutz-Jesco GmbH 2016
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Les erreurs d'utilisation prévisibles sont classées selon les différentes
phases de vie du produit :

n Contrôles de bon fonctionnement insuffisants et irréguliers
n Aucun remplacement de pièces ou de câbles endommagés, à

isolation insuffisante

3.4.1 Erreur de montage

n Aucune protection contre les remises en marche pendant les travaux

d'entretien

n Emplacement instable ou inapproprié de l’installation

n Utilisation de nettoyants provoquant des réactions avec le fluide dosé

n Installation incorrecte de la canne d’injection

n Nettoyage insuffisant de l'installation

3.4.2 Installation hydraulique défectueuse.

n Produit de rinçage inapproprié

n Raccord inapproprié des conduites en raison de mauvais matériaux
n
n
n
n

ou de pièces de raccord inappropriées
Endommagement des filets causé par un serrage trop important
Surcharge causée par une trop grande différence de pression entre
les soupapes d'aspiration et de refoulement
Dépassement de la pression admissible sur les côtés d'aspiration et
de refoulement
Utilisation de pièces endommagées

3.4.3 Installation électrique défectueuse

n Produit de nettoyage inapproprié
n Persistance de produits de nettoyage dans certaines pièces de

l'installation
n Utilisation d'outils de nettoyage inappropriés
n Utilisation de mauvaises pièces de rechange ou de mauvais lubrifiants
n Contamination du fluide dosé par le lubrifiant
n Montage de pièces de rechange non conforme aux instructions de

service
n Arrachage de pièces de l'installation
n Inversion des soupapes

n Raccordement de la tension de secteur sans conducteur de protection
n Réseau non protégé par fusibles ou ne satisfaisant pas aux normes

n Conduites n'ayant pas toutes été raccordées
n Endommagement ou absence de montage de tous les joints

n Déconnexion de l'alimentation électrique non immédiate ou

n Non remplacement des joints

insuffisamment aisée à réaliser
n Mauvaises lignes pour la tension de secteur
n Absence de conducteur de protection

n Vêtements de protection absents ou insuffisants

n Non respect des consignes de sécurité

3.4.7 Erreur lors de la mise hors service

3.4.4 Erreur de mise en service

n Élimination incomplète du fluide dosé
n Démontage des conduites pendant le fonctionnement de la pompe

n Mise en service d'une installation endommagée

doseuse
n Le produit n'a pas été déconnecté de l'alimentation électrique
n Utilisation d'outils de démontage inappropriés
n Vêtements de protection absents ou insuffisants

n Vannes d’arrêt fermées à la mise en service
n Lignes d'aspiration ou de refoulement obstruées, par ex. par des

engorgements
n Personnel non informé avant la mise en service
n Remise en service après des travaux d'entretien sans rétablissement

de tous les dispositifs de protection, fixations, etc.
n Vêtements de protection absents ou insuffisants

3.4.8 Erreur lors de l'élimination
n Élimination non correcte du fluide dosé, des consommables et des

matériaux

3.4.5 Erreur de fonctionnement

n Absence de marquage des substances dangereuses

n Les dispositifs de protection ne fonctionnent pas correctement ou ont

été démontés.
n Transformation arbitraire de la station de dosage
n Défauts de fonctionnement ignorés
n Élimination des défauts de fonctionnement par du personnel

insuffisamment qualifié
n Pontage du fusible externe
n Fonctionnement rendu difficile par un éclairage insuffisant ou des

machines difficilement accessibles
n Utilisation impossible en raison d'un écran encrassé et difficilement

lisible sur la pompe doseuse
n Débit de fluides dosés non conçus pour l’installation
n Vêtements de protection absents ou insuffisants

3.4.6 Erreur d'entretien
n Réalisation des travaux d'entretien pendant le fonctionnement
n Réalisation de travaux n'étant pas décrits dans les instructions de

service
10 Utilisation conforme à l’usage prévu
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4 Description du produit
4.1 Contenu de la livraison

4.3 Structure de la station de dosage

Veuillez comparer le bordereau de livraison avec le contenu de la
livraison. Contenu de la livraison:
n Pompe doseuse à membrane magnétique MAGDOS LDp

a

n Soupape de contre-pression
n Soupape de sécurité

b

n Canne d’injection SKD
n Console de la pompe
n Bac de rétention

c

n Tuyau (PVC renforcé par textile, 6/12 mm, longueur de 10 m)
n Jeu de panneaux d’avertissement

d

n Dispositif de remplissage avec vanne d’arrêt et dispositif d’absorption
n Ligne d'aspiration GF-2
n Instructions de service de la station de dosage
n Instructions de service des composants

4.2 Description du fonctionnement

e

L’hypochlorite de calcium (CHC) s’utilise principalement en désinfectant
dans le traitement de l’eau. Les stations habituelles de dosage d’hypochlorite de calcium sont équipées de divers systèmes de chambres ou
de dissolution que la solution doit traverser avant d’être prête à l’emploi
en fluide dosé ; et le transvasement des granulés y présente notamment
un risque.
La station de dosage CHC SAFETYCHLORMIX est fournie avec un récipient
livré d’une capacité de 25 ou de 60 litres.
La solution est continuellement agitée au moyen d’un mélangeur d’air qui
presse de l’air dans le récipient livré par la ligne d’aspiration, et
maintenue en solution. Ce fluide dosé peut soit être commandé à l’aide
de la pompe doseuse MAGDOS LDp, soit être ajouté à l’eau en utilisant un
débit volumique de dosage à réglage fixe. La commande et le réglage du
dosage s’effectuent via une technique de mesure et de régulation ou à
l’aide d’un débitmètre.

f

Fig. 1 : Aperçu de la station de dosage SAFETYCHLORMIX

Pos.

Désignation

a

Pompe doseuse MAGDOS LDp

b

Soupape de contre-pression et de sécurité

c

Dispositif de remplissage

d

Ligne d'aspiration GF-2

e

Récipients livrés

f

Bac de rétention

Tab. 4: Numéros de position
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5 Caractéristiques techniques
5.1 Performances et conditions d’utilisation
Il est à noter que certaines données ne sont fournies qu'à titre indicatif. La puissance réelle fournie par cette station de dosage dépend de différents
facteurs. Vous trouverez des valeurs approximatives sur le débit à différentes pressions dans les instructions de service de la pompe doseuse MAGDOS
LDp.
SAFETYCHLORMIX- Tailles

SAFETYCHLORMIX

05

1

2

4

6

10

15

18

38

95

170

310

450

650

Débit de chlore pour une contre-pression
maximum

g/h

Concentration de chlore

g/l

Pression de refoulement max.

bar

16

16

16

16

8

6

3

Débit pour une contre-pression max.

l/h

0,36

0,76

1,9

3,4

6,2

9,0

13,0

Débit pour une contre-pression moyenne

l/h

0,54

1,1

2,3

3,8

6,8

10,0

15,3

Puissance consommée

W

8

13

19

50

Alimentation en tension

25
230 V CA, 50 Hz

Type de protection

IP65

Température ambiante max.*

°C

5 à 40

Température maximale des fluides

°C

35

Plage de dosage réglable

%

0 à 100

Poids (installation au complet)

kg

23

Tab. 5: Données de performance

* L'utilisation de pompes doseuses à des températures ambiantes inférieures à 5°C doit faire l'objet d'un contrôle individuel. Prendre contact avec le
fabricant.

12 Caractéristiques techniques

Performances et conditions d’utilisation
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6 Dimensions 300

420

200
10

Toutes les cotes sont indiquées en millimètres (mm).

6.1 Dimensions

450

450

420

480

450

310

300

450

310

420

1200

~1320

510

300

~600

~850
Fig. 2 : Dimensions

430

625

6.2 Dimensions des récipients

310

260

400

Fig. 3 : Dimensions des récipients (60 l et 25 l)
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7 Installation
ü

DANGER
Danger de mort par électrocution !

L’équipement de protection individuelle est conforme aux prescriptions du chapitre 2.4 „Equipement de protection personnelle“ sur la
page 7.

Procédez aux étapes de travail suivantes :

Les liquides conducteurs d'électricité peuvent pénétrer dans un
boîtier de pompe, des connecteurs et des raccords de câbles
insuffisamment protégés.

1. Placez la station de dosage de manière stable à un emplacement
approprié.
2. Placez le récipient livré (Pos. 5) dans le bac de rétention.

ð Assurez-vous que tous les composants satisfont au moins aux

3. Ouvrez le raccord 24x3 ou le raccord K60x6, puis installez le
dispositif de remplissage conformément aux instructions de service
« Dispositif de remplissage ».

exigences de l’indice de protection IP65.

ð Placez l’installation de manière à éviter toute pénétration d’eau
dans le boîtier de la pompe doseuse.

4. Ouvrez le deuxième raccord du récipient livré, puis installez la ligne
d’aspiration GF-2 (Pos. 4) conformément aux instructions de service
« Ligne d’aspiration GF-2 en PVC ».

PRUDENCE !

5. Installez la canne d’injection SKD conformément au chapitre 7.3
„Installation de la canne d’injection“ sur la page 14.

Danger pour les personnes et dégâts matériels!

6. Signalez les conduites en y apposant les autocollants fléchés fournis.

Des situations dangereuses (liées à des avaries ou à des poids
importants, ...) peuvent résulter de l’installation de la station de
dosage, de ses composants ou de pièces accessoires.

ü

ð N’effectuez l’installation qu’à plusieurs.
ð Utilisez le cas échéant des dispositifs de levage externes pour

7.3 Installation de la canne d’injection

La station de dosage a été installée avec succès.

procéder à l’installation.

7.1 Consignes de montage
Respectez les principes suivants pour l’installation :
n Choisissez un emplacement stable pour la station de dosage.
n Respectez la température maximale de l’environnement et du fluide

dosé conformément au chapitre 5 „Caractéristiques techniques“ sur
la page 12.
n Évitez tout ensoleillement direct.
n L’installation n’est pas destinée à des applications en extérieur sauf si
des mesures de protection adéquates ont été prises afin d’éviter la
pénétration d’eau et de poussières dans le boîtier de la pompe.
n Protégez le raccordement électrique contre l’humidité.

7.2 Installation des composants
Votre Station de dosage CHC SAFETYCHLORMIX est fournie entièrement
prémontée ; seul le montage de la conduite de dosage dans le système
d’amenée d’eau devra encore être effectué. Le présent chapitre
documente les différents composants nécessitant des manipulations
supplémentaires, et il signale également des informations complémentaires se trouvant dans la documentation des composants.

Fig. 4 : Vue éclatée de la canne d’injection

Le présent chapitre décrit l’installation de la canne d’injection sur la
pompe doseuse.
Conditions de manipulation :

ü

Le chapitre 7.2 „Installation des composants“ sur la page 14 a été
achevé avec succès.

ü
ü

Les instructions de service suivantes sont disponibles : MAGDOS LDp
Un tuyau de raccordement est disponible.

Conditions de manipulation :

Procédez aux étapes de travail suivantes :

ü
ü

1. Raccordez le tuyau de raccordement au raccord de la canne
d’injection de la soupape de contre-pression, puis resserrez bien
l’écrou d’accouplement à la main.

La documentation de tous les composants est disponible.
Le contenu de la livraison a été vérifié, et il est conforme aux
indications du chapitre 4.1 „Contenu de la livraison“ sur la page
11.

14 Installation

Installation de la canne d’injection

2. Raccordez le tuyau de raccordement à la canne d’injection.
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3. Installez la canne d’injection dans votre tuyauterie externe.
Vous pouvez faciliter le mélange en veillant à ce que l’orifice de sortie
de la canne d’injection se trouve au centre de la conduite.

ü

La canne d’injection a été installée avec succès sur la station
de dosage et dans la tuyauterie.

7.4 Installation de la station de dosage
Le présent chapitre décrit le raccordement de la station de dosage à une
alimentation externe en eau et en courant.
Conditions de manipulation :

ü

Les raccords de tuyauterie de la pompe doseuse seront aussi courts
que possible.

ü

Les instructions de service suivantes sont disponibles : Dispositif de
remplissage, MAGDOS LDp.

ü
ü

Tous les raccords de tuyauterie sont libres, et le débit est assuré.
Les boucles ont été évitées car des bulles de gaz peuvent s’y
accumuler.

Procédez aux étapes de travail suivantes :
1. Vérifiez que la vanne d’arrêt du dispositif de remplissage est bien
fermée, puis raccordez ce dispositif à une conduite d’eau externe.

2. Vérifiez que tous les composants de la station de dosage ont été
correctement installés, puis raccordez le câble d’alimentation de la
pompe doseuse à une alimentation électrique externe.

ü

La station de dosage a été installée avec succès et est
fonctionnelle.

7.5 Réglage de la pompe doseuse
Vous trouverez des informations plus détaillées sur le réglage de la
pompe doseuse MAGDOS LDp dans les instructions de service séparées.
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8 Fonctionnement
8.1 Mise en service de la station de dosage

AVERTISSEMENT !

Condition de maniement :

Brûlures par acide ou brûlures provoquées par le fluide
dosé !
En travaillant sur le doseur, sur les soupapes et sur les raccords, vous
risquez d’entrer en contact avec le fluide dosé. Après la mise sous
tension, des restes du fluide dosé peuvent être éjectés du doseur de la
pompe doseuse.

ð Porter un équipement de protection individuel suffisant.
ð Raccorder les conduites de dosage avant d'établir l'alimentation
électrique.

ü

La station de dosage a été montée et installée conformément au chapitre 7 „Installation“ sur la page 14.

ü

Toutes les fixations mécaniques ont été contrôlées afin de s'assurer
que leur résistance est suffisante.

ü
ü

Les vis du doseur ont été serrées à la main.

ü

Ces instructions de service ainsi que la documentation de tous les
composants ont été lues et comprises.

ð Contrôler tous les raccords vissés afin de s'assurer qu'ils sont
parfaitement serrés et étanches.

ð Rincez la station de dosage à l’aide d’un liquide inoffensif (de
l’eau, ...). S'assurer que le liquide est compatible avec le fluide
dosé.

ð Ne jamais regarder dans les extrémités ouvertes des conduites et
soupapes obstruées.

Tous les éléments hydrauliques ont été contrôlés afin de garantir une
étanchéité suffisante et un sens d'écoulement correct.

i

Pour la première mise en service, il convient d'utiliser de l'eau
comme fluide dosé afin de contrôler l'étanchéité de l'installation et les fonctions de la pompe doseuse.

i

Lors de la première mise en service, il est recommandé de
laisser la pompe doseuse aspirer sans contre-pression.

Procédez aux étapes de travail suivantes :

PRUDENCE !

1. Raccordez le tuyau d’eau au raccord rapide de tuyau du dispositif de
remplissage.

Danger pour les personnes et dégâts matériels!

2. Ouvrez la vanne d’arrêt du dispositif de remplissage, puis faites
couler de l’eau dans le récipient livré.

Le fluide dosé peut s'écouler lorsque des raccords (par ex. pour la
purge) du doseur sont desserrés pendant le fonctionnement.

3. Arrêtez le remplissage dès que le repère du niveau de remplissage
maximum a été atteint dans le récipient livré.

ð Respectez la fiche de données de sécurité de l’hypochlorite de
calcium.

4. Fermez la vanne d’arrêt, puis séparez le tuyau d’eau du dispositif de
remplissage.

ð Nettoyez la station de dosage en cas de fuite du fluide dosé.
ð Éliminer le fluide dosé de manière appropriée.

è Ne quittez jamais le local pendant le remplissage !
è Fermez toujours la vanne d’arrêt à la main afin d’éviter tout
débordement du récipient livré !

PRUDENCE !

è Après tout remplissage, arrêtez toujours l’alimentation en eau

Risque de démarrage automatique!

externe, puis séparez le tuyau d’eau du dispositif de remplissage.

La pompe doseuse n’est dotée d’aucun interrupteur de marche/arrêt
et peut commencer à pomper dès qu’elle est sous tension. Et du fluide
dosé peut donc s’en échapper. En fonction du type et de la dangerosité
du fluide dosé, il peut en résulter des blessures.

5. Mettez la pompe doseuse en service.
4 Vous trouverez les réglages nécessaires dans les instructions de
service de la pompe doseuse.

ü

Station de dosage mise en service

ð Arrêtez toujours la pompe doseuse avant de la mettre hors tension.
ð S'assurer que la pompe doseuse a été correctement installée
avant de rétablir l'alimentation électrique.

16 Fonctionnement
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9 Mise à l'arrêt
9.1 Mise hors service de longue durée
PRUDENCE !
Risque d’obstructions !
Après une mise hors service prolongée, des obstructions peuvent se
présenter dans la station de dosage. L’hypochlorite de calcium
contient aussi de la chaux pouvant se déposer dans la station et
l’obstruer après un arrêt prolongé.

ð Avant de mettre la station de dosage hors service, pompez-y
toujours 1 litre d’eau claire.
Le présent chapitre décrit la mise hors service prolongée de la station de
dosage.
Conditions de manipulation :

ü

Une cuve contenant au moins 1 litre d’eau claire est disponible.

Procédez aux étapes de travail suivantes :
1. Désinstallez la ligne d’aspiration GF-2 (Pos. 4) du récipient livré, puis
plongez-la dans une cuve contenant de l’eau claire. Refermez le
récipient livré en utilisant son couvercle d’origine.
2. Désinstallez le dispositif de remplissage (Pos. 3) du récipient livré.
Refermez le récipient livré en utilisant son couvercle d’origine.
3. Démarrez la pompe doseuse.

4. Attendez que la pompe doseuse (Pos. 1) ait débité environ 1 litre
d’eau claire avant de l’arrêter.
5. Débrancher la pompe doseuse de l'alimentation électrique.

6. Séparez les tuyaux de la pompe doseuse, puis placez la ligne
d’aspiration dans l’angle du bac de rétention, prévu à cet effet.

ü

La station de dosage a été mise hors service avec succès.

9.2 Stockage
Le présent chapitre décrit le stockage de la station de dosage.
Un stockage correct prolonge la durée de vie de la station de dosage.
Tenez l’appareil à l’abri de toute influence négative (températures
extrêmes, humidité élevée, poussière, produits chimiques, ...).
Conditions de manipulation :

ü

La station de dosage a été mise hors service conformément au
chapitre 9.1 „Mise hors service de longue durée“ sur la page 17.

Garantir les meilleures conditions de stockage possibles :
n Stockez l’appareil dans un endroit frais, sec, à l’abri de la poussière et

modérément aéré
n Températures recommandées entre + 0 °C et + 50 °C
n L’humidité relative ne dépasse pas 90 %.
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10 Entretien
Les produits de Lutz-Jesco sont des appareils fabriqués selon les plus
hauts critères de qualité et ayant une longue durée d’utilisation.
Cependant, certaines pièces (par ex. membrane, sièges de clapet, billes
de clapet) sont soumises à une usure due au fonctionnement. Pour
garantir un fonctionnement fiable sur le long terme, un contrôle visuel
régulier est indispensable. Un entretien régulier de l’installation limite les
arrêts de service.

DANGER

PRUDENCE !
Risque accru d'accident lié à une qualification insuffisante
du personnel!
Seul un personnel suffisamment qualifié pourra se charger du
montage, de la commande et de l’entretien de la station de dosage.
Une qualification insuffisante augmente le risque d'accident.

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

Danger de mort par électrocution !

ð Empêchez toute personne non autorisée d’accéder à l’installation.

Les pièces sous tensions peuvent causer des blessures mortelles.

ð Débrancher l'alimentation de la pompe doseuse avant de procéder
aux travaux d'entretien.

10.1 Intervalles de maintenance

ð Sécuriser la pompe doseuse contre tout redémarrage inopiné.

Ce tableau fournit un aperçu des travaux d'entretien à effectuer et des
intervalles à respecter.
Vous trouverez les intervalles d’entretien des différents composants dans
les instructions de service respectives.

AVERTISSEMENT !
Brûlures par acide ou brûlures provoquées par le fluide
dosé !

Travaux à effectuer

Fréquence

En travaillant sur le doseur, sur les soupapes et sur les raccords, vous
risquez d’entrer en contact avec le fluide dosé. Après la mise sous
tension, des restes du fluide dosé peuvent être éjectés du doseur de la
pompe doseuse.

Contrôle visuel

Avant toute utilisation

Contrôlez le serrage correct des
raccords

Avant toute utilisation

ð Porter un équipement de protection individuel suffisant.
ð Raccorder les conduites de dosage avant d'établir l'alimentation

Nettoyer les soupapes d'aspiration
et de refoulement

Régulièrement

Contrôler l'intégrité des raccords
électriques

Régulièrement

Échange de charbon actif du
dispositif de remplissage

Tous les ans

électrique.

ð Contrôler tous les raccords vissés afin de s'assurer qu'ils sont
parfaitement serrés et étanches.

ð Rincez la station de dosage à l’aide d’un liquide inoffensif (de
l’eau, ...). S'assurer que le liquide est compatible avec le fluide
dosé.

Tab. 6: Consignes et intervalles d'entretien

ð Ne jamais regarder dans les extrémités ouvertes des conduites et
soupapes obstruées.

PRUDENCE !
Danger pour les personnes et dégâts matériels!
La pompe doseuse peut générer une pression nominale démultipliée.
En cas de panne ou d'usure du doseur, des conduites ou des joints
utilisés, du fluide dosé peut s'écouler.

ð Procéder aux travaux d'entretien aux intervalles d'entretien
recommandés.

18 Entretien

Intervalles de maintenance
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11 Analyse des pannes
Vous trouverez ici les informations relatives à l'élimination des défauts
sur le produit ou l'installation. Si vous ne réussissez pas à réparer le
défaut, veuillez contacter le fabricant afin d'obtenir de plus amples
informations sur la marche à suivre ou renvoyer la pompe doseuse pour
réparation.

Cause possible
Contre-pression trop élevée
(mesurée au point d'injection
de la pompe doseuse)

Remède

è Nettoyer la canne d'injection
bouchée

è Supprimer les pics de pression
dus à des conduites trop longues
en montant des amortisseurs de
pulsations

11.1 Type de défaut
11.1.1 absence de débit ou débit trop faible sur la pompe
doseuse

è Vérifier le fonctionnement des
soupapes de sécurité
Tab. 7: Type de défaut : absence de débit ou débit trop faible sur la pompe doseuse

Cause possible
Mauvais type de pompe
doseuse sélectionné

Soupape perméable ou
obstruée

Remède

11.1.2 aucune aspiration sur la pompe doseuse

è Contrôler les caractéristiques
techniques de la pompe doseuse
et, le cas échéant, choisir un type
avec une capacité de refoulement
supérieure

Soupape mal montée

è Remplacer les pièces endomma-

Fuite sur la ligne d'aspiration

è Étanchéifier les zones per-

gées ou remplacer la soupape par
une neuve
méables ou remplacer les pièces

Vannes d'arrêt fermées

è Nettoyer la ligne d'aspiration
è Ouvrir les vannes d'arrêt.
Contrôler la présence de
dommages éventuels sur la
pompe doseuse

Hauteur d'aspiration trop
élevée

è Placez le récipient dans le bac de

Alimentation électrique
interrompue

è Rétablir l'alimentation électrique

Caractéristiques électriques
de la pompe doseuse ne
correspondant pas aux
caractéristiques du réseau

è Contrôler l'installation électrique

è Nettoyer la soupape et purger la
pompe doseuse

è Remonter la soupape S'assurer
que les billes de clapets se
trouvent au-dessus des sièges de
clapets

è Remonter la soupape S'assurer

Soupape endommagée (par
ex. billes de clapet)

Remède

è Serrer les raccords à vis

pompe doseuse

que les billes de clapets se
trouvent au-dessus des sièges de
clapets

Ligne d’aspiration bouchée

Soupape perméable ou
obstruée

è Nettoyer la soupape et purger la
è Serrer les raccords à vis

Soupape mal montée

Cause possible

Soupape endommagée (par
ex. billes de clapet)

è Remplacer les pièces endomma-

Fuite sur la ligne d'aspiration

è Étanchéifier les zones per-

gées ou remplacer la soupape par
une neuve
méables ou remplacer les pièces

Ligne d'aspiration obstruée
(par ex. filtre de la soupape à
pied)

è Nettoyer la ligne d'aspiration

Hauteur d'aspiration trop
élevée

è Placez le récipient dans le bac de

Alimentation électrique
interrompue

è Rétablir l'alimentation électrique

Soupapes sèches

è Humidifier le doseur et les

rétention

soupapes

rétention

è Purger le doseur
Air dans la ligne d'aspiration
et pression simultanée sur la
soupape de refoulement

è Purger le doseur ou les conduites

Tab. 8: Type de défaut : aucune aspiration sur la pompe doseuse

Tab. 7: Type de défaut : absence de débit ou débit trop faible sur la pompe doseuse
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11.1.3 variation de débit

11.1.5 membrane fissurée ou se fissurant trop fréquemment

Cause possible
Soupape perméable ou
obstruée

Cause possible

Remède

è Nettoyer la soupape et purger la
pompe doseuse

è Serrer les raccords à vis
Soupape endommagée (par
ex. billes de clapet)

è Remplacer les pièces endomma-

Fuite sur la ligne d'aspiration

è Étanchéifier les zones per-

gées ou remplacer la soupape par
une neuve

Membrane n'ayant pas été
vissée jusqu'à la butée dans
le coulisseau

è Visser la nouvelle membrane

Contre-pression trop élevée
(mesurée au point d'injection
de la pompe doseuse)

è Nettoyer la canne d'injection

jusqu'à la butée

bouchée

è Supprimer les pics de pression
dus à des conduites trop longues
en montant des amortisseurs de
pulsations

méables ou remplacer les pièces
Ligne d’aspiration bouchée

Remède

è Vérifier le fonctionnement des

è Nettoyer la ligne d'aspiration

soupapes de sécurité
Tab. 11: Type de défaut : membrane fissurée ou se fissurant trop fréquemment

Caractéristiques électriques
de la pompe doseuse ne
correspondant pas aux
caractéristiques du réseau

è Contrôler l'installation électrique

Contre-pression trop élevée
(mesurée au point d'injection
de la pompe doseuse)

è Nettoyer la canne d'injection

11.1.6 Le mélangeur d’air ne fonctionne pas correctement
Cause possible

bouchée

è Supprimer les pics de pression

Feutre d’aspiration souillé

dus à des conduites trop longues
en montant des amortisseurs de
pulsations.

è Vérifier le fonctionnement des
soupapes de sécurité.

Remède

è Nettoyez le feutre d’aspiration ou
remplacez-le éventuellement

Tuyau d’air plié

è Remplacez le tuyau d’air.

Pompe à air défectueuse

è Contacter le fabricant.

Tab. 12: Type de défaut : Le mélangeur d’air ne fonctionne pas correctement

Tab. 9: Type de défaut : variation de débit

11.1.4 aucun mouvement de course
Cause possible

Remède

Ressort de rappel rompu

è Contacter le fabricant

Alimentation électrique
interrompue

è Rétablir l'alimentation électrique

Caractéristiques électriques
de la pompe doseuse ne
correspondant pas aux
caractéristiques du réseau

è Contrôler l'installation électrique

Contre-pression trop élevée
(mesurée au point d'injection
de la pompe doseuse)

è Nettoyer la canne d'injection
bouchée

è Supprimer les pics de pression
dus à des conduites trop longues
en montant des amortisseurs de
pulsations

è Vérifier le fonctionnement des
soupapes de sécurité.
Tab. 10: Type de défaut : aucun mouvement de course
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12 Elimination
REMARQUE!
Ne pas éliminer avec les ordures ménagères !
La station de dosage pouvant encore contenir des restes de la solution
d’hypochlorite (selon le chapitre 9.1 „Mise hors service de longue
durée“ sur la page 17) même après une mise hors service
prolongée, elle ne doit jamais être éliminée avec les ordures
ménagères !

ð L'appareil doit être éliminé selon les lois et directives locales en
vigueur.

ð Contactez votre fournisseur pour en apprendre davantage sur les
possibilités d’élimination.

ð Respectez les instructions opérationnelles et les fiches de données
de sécurité pour l’hypochlorite de calcium et la solution d’hypochlorite.

12.1 Élimination de la station de dosage
Conditions de manipulation :

ü

Le chapitre 9 „Mise à l’arrêt“ sur la page 17 a été effectué avec
succès.

Procédez aux étapes de travail suivantes :
1. Contactez votre fournisseur ou le fabricant pour en apprendre
davantage sur les possibilités d’élimination.
2. Veillez à un envoi sans risque de la station de dosage.

3. Faites appel à l’élimination gratuite, proposée par le fabricant.

ü

La station de dosage a été éliminée avec succès.

12.2 Élimination des récipients livrés
Conditions de manipulation :

ü

Les récipients livrés ont été correctement refermés en utilisant les
couvercles d’origine.

Procédez à l’étape de travail suivante :

è Éliminez le récipient livré conformément aux lois et directives locales
en vigueur.

ü

Le récipient livré a été éliminé avec succès.
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13 Pièces de rechange et accessoires
13.1 Pièces de rechange
Description

N° article

Kit de pièces de rechange, kit de membranes
n LDp 05, LDp1
n LDp 2, LDp4
n LDp 6, LDp 10, LDp 15

41431
41441
41443

Kit de pièces de rechange, doseur avec soupapes
n LDp 05, LDp1
n LDp 2, LDp4
n LDp 6, LDp 10, LDp 15

41433
41445
41447

Jeu de joints pour dispositif de remplissage

41427

Filtre à charbon actif 0,1 litre

41437

Remplissage pour filtre à charbon actif, 3 litres

41439

Tab. 13: Pièces de rechange

13.2 Accessoires
Description

N° article

Tuyau en PVC
n 4/6 mm
n 6/12 mm

97181
97120

Raccord pour le dispositif de remplissage
n Convenant à des récipients livrés de 25 litres
n Convenant à des récipients livrés de 60 litres

41428
41429

Connecteur G1/2“ (raccord d’eau externe)

41415

Raccord coudé flexible G1/2“ (raccord d’eau externe)

88860

Canne d’injection complète 6/12

12300366

Soupape de contre-pression et de sécurité, kit PN16

12600052

Ligne d’aspiration en PVC
n 460 mm pour des récipients de 25 l
n 630 mm pour des récipients de 60 l

12200982
12200983

Granulés d’hypochlorite de calcium
n Récipients de 25 l
n Récipients de 60 l

97934
97935

Remplissage au charbon actif, granulométrie 2 mm
n 0,1 l
n 3,0 l

41437
41439

Équipement de protection contre les produits chimiques

19800021

Tab. 14: Accessoires
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14 Déclaration de non-opposition
Copiez cette déclaration, apposez-la à l’extérieur de l’emballage et envoyez-la avec l’appareil !

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: ............................................................................

© Lutz-Jesco GmbH 2016
Sous réserve de modifications techniques
160519

BA-65110-03-V01

Déclaration de non-opposition 23
Accessoires

Station de dosage CHC SAFETYCHLORMIX

Instructions de service

15 Demande de garantie

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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16 Déclaration de conformité CE

(DE) EG-Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung
den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der aufgeführten EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten
Änderung am Gerät verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
(EN) EC Declaration of Conformity
We hereby certify that the device described in the following complies with the relevant fundamental safety and sanitary requirements and the listed EC regulations
due to the concept and design of the version sold by us.
If the device is modified without our consent, this declaration loses its validity.
(FR) Déclaration de conformité CE
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit ci-dessous mentionné répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé des directives CE
énumérées aussi bien sur le plan de sa conception et de son type de construction que du modèle que nous avons mis en circulation.
Cette déclaration perdra sa validité en cas d’une modification effectuée sur le produit sans notre accord explicite.
(ES) Declaración de conformidad CE
Por la presente declaramos que, dados la concepción y los aspectos constructivos del modelo puesto por nosotros en circulación, el aparato mencionado a continuación cumple con los requisitos sanitarios y de seguridad vigentes de las directivas de la U.E. citadas a continuación.
Esta declaración será invalidad por cambios en el aparato realizados sin nuestro consentimiento.
(NL) EU-overeenstemmingsverklaring
Ondergetekende Lutz-Jesco GmbH, bevestigt, dat het volgende genoemde apparaat in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de eis van, en in
overeenstemming is met de EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsstandaard en de voor het product specifieke standaard. Bij een niet met ons afgestemde verandering
aan het apparaat verliest deze verklaring haar geldigheid.
(PT) Declaração de conformidade CE
Declaramos pelo presente documento que o equipamento a seguir descrito, devido à sua concepção e ao tipo de construção daí resultante, bem como a versão
por nós lançada no mercado, cumpre as exigências básicas aplicáveis de segurança e de saúde das directivas CE indicadas.
A presente declaração perde a sua validade em caso de alteração ao equipamento não autorizada por nós.
Bezeichnung des Gerätes:

Dosierstation für Calciumhypochlorit

Description of the unit:

Dosing station for calcium hypochlorite

Désignation du matériel:

Station de dosagepour l‘hypochlorite de calcium

Descripción de la mercancía:

Estación de dosificación de hipoclorito de calcio

Omschrijving van het apparaat:

Doseerstation voor calciumhypochloriet

Designação do aparelho:

Estação de dosagem de hipoclorito de cálcio

Typ:
Type:

SAFETYCHLORMIX 05 - 15

EG-Richtlinien:
EC directives:

2006/42/EG, 2014/30/EU
Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU wurden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1
der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.
The protective aims of the Low Voltage Directive 2014/35/EU were adhered to in accordance
with Annex I, No. 1.5.1 of the Machinery Directive 2006/42/EC.

Harmonisierte Normen:
Harmonized standards:

EN ISO 12100, EN 809, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Dokumentationsbevollmächtigter:
Authorized person for documentation:

Lutz-Jesco GmbH

Heinz Lutz
Geschäftsführer / Chief Executive Officer
Lutz-Jesco GmbH
Wedemark, 01.05.2016
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