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Injection du produit chimique transporté

Dans des pompes doseuses pour produits chimiques liquides, la tâche 
principale d’une canne d’injection consiste à mélanger ce produit dans le 
flux principal (de l’eau dans la plupart des cas). Mais parallèlement, les 
cannes d’injection de type R empêchent un reflux vers la pompe doseuse 
grâce à leur fonction anti-retour.

Nous différencions entre les cannes d’injection avec tuyau (S) et les 
cannes d’injection avec clapet anti-retour (R). Le clapet anti-retour 
empêche du liquide venant du système sous pression de retourner dans 
l’installation de dosage.

Le débit du produit chimique dosé, la résistance chimique et celle à la 
température ainsi que la fonction du clapet anti-retour sont les facteurs 
déterminants pour la sélection de la canne d’injection appropriée.

Résistance à la température :

 • Cannes d’injection en PVC : jusqu’à 40 °C
 • Cannes d’injection en PVD jusqu’à 80 °C
 • Cannes d’injection en acier inoxydable jusqu'à 80 °C ou avec tube de  

 refroidissement jusqu’à 120 °C

Fonctions

 • Capacité de débit 70 à 2 600 l/h
 • Pression d’ouverture 0,1 à 1,1 bar
 • Type S : le tuyau sous précontrainte garantit une pulvérisation fine du  

 produit chimique pendant la course de dosage.
 • Type SAH: Démontage possible du tube d’injection sous pression du  

 système
 • Type SKD : autonettoyant grâce au flux principal continuellement en  

 mouvement dans le tuyau d’injection
 • Le tube d’injection (I) permet d’injecter le produit chimique dosé dans  

 la tuyauterie
 • Le clapet anti-retour (R) empêche du liquide venant du système sous  

 pression de retourner dans l’installation de dosage.
 • Une robinetterie d’arrêt (A) offre la possibilité de séparer l’installation  

 de dosage, clapet anti-retour compris, de l’installation sous pression.
 • Il serait utile d’utiliser un tube de refroidissement (K) servant à dissiper  

 la chaleur de liquides aux températures élevées
 • Possibilité d’une transition variable de la canne d’injection vers la  

 conduite de dosage, grâce à un raccord à bride (F), par exemple

Simple intégration aux  
processus les plus divers
Cannes d’injection



Caractéristiques techniques

Canne d’injection Type S Type SKD Type SAH
Pression d’ouverture bar 1,1 0,2 1,1

Diamètre nominal DN4

Pression nominale
PN10, PN16 (tenir compte de  
la pression maximale du tuyau)

PN16 (tenir compte de la pres-
sion maximale du tuyau)

PN10 (tenir compte de la pres-
sion maximale du tuyau)

capacité de débit maximum 
pour un écoulement régulier*

l/h 70

Matériau du boîtier PVC, laiton, acier inoxydable PVC, PVDF PVC

Matériau du tuyau de la soupape FPM FPM, EPDM

Canne d’injection Type R Type IR Type IRA Type IRF Type IRAF
Pression d’ouverture bar 0,1

Diamètre nominal
DN4, DN6, DN10, 
DN15, DN25

DN4, DN6, DN10 DN10, DN15, DN25

Pression nominale

DN4: PN16 pour 
PVC et PVDF
DN10: PN10 pour 
PVC et PVDF
PN100 pour acier 
inoxydable

DN4: PN16
DN6: PN10
DN10: PN10

PN10

capacité de débit maximum 
pour un écoulement régulier*

l/h

DN4: 70
DN6: 150
DN10: 400
DN15: 900
DN25: 2600

DN4: 70
DN6: 150
DN10: 400

DN10: 400
DN15: 900
DN25: 2600

DN10: 400
DN15: 900
DN25: 2500

Matériau du boîtier
PVC, PVDF, acier 
inoxydable

PVC, PVDF PVC PVC, acier inoxydable

Matériau des joints
FPM, EPDM 
(CSM), PTFE, AF  
(sans amiante)

FPM, EPDM 
(CSM) ,PTFE

FPM, EPDM (CSM)

Matériau des ressorts Hastelloy

Autres raccords et matériaux sur demande. 
(Le tuyau d’injection est également commercialisé en EPDM)

*Valeurs de débit pour un écoulement régulier. Si aucun amortisseur de pulsations ne s’utilise, le débit maximum est de 1/3 de la valeur indiquée pour les 
motopompes et de 1/10 de cette valeur pour les pompes magnétiques.



Type SAH

Dimensions

Type S (à raccord séparé)
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Canne d’injection Type SAH

Raccord de tuyau
di

4/6, 6/9, 6/12 
da

Filetage mâle G R1/2

Longueur du tube 
d’injection

X
pour tubes DN100 à DN150 : 0 mm – 100 mm
pour tubes DN150 à DN400 : 100 mm – 200 mm

Longueur totale L
pour tubes DN100 à DN150 : 267 mm (sans raccord de tuyau), 271 mm (avec raccord de tuyau)
pour tubes DN150 à DN400 : 367 mm (sans raccord de tuyau), 371 mm (avec raccord de tuyau)

23

G

di

da

Canne d’injection Type S (à raccord intégré)

Raccord de tuyau
di

4/6, 6/8, 6/12 
da

Filetage mâle G G1/2, G1/4

Type S (à raccord intégré)

Canne d’injection Type S (à raccord séparé) Type SKD
Raccord fileté GA G5/8 G5/8

Filetage mâle G G1/2 G1/2
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Canne d’injection Type R Type IR / Type IRA
Diamètre nominal DN4 DN6 DN10 DN15 DN25 DN4 DN6 DN10 DN15 DN25

d1 G1/2 G3/4 G1 1/4 G1 G1 1/2

G1/4 G1/2 G1 G1 1/2
G1/2 G3/4 G1 1/4 G1 1/2

G2G3/4 G1 G1 1/2 G2

d2 G5/8 G1 G1 1/4 G1 1/2 G5/8 G1 G1 1/4 G1 1/2

Dimensions

d1

d2

     

d2

d110
0

Type IRA  
(canne d’injection avec clapet anti-retour et robinetterie d’arrêt)

       

d2

d110
0

Type IR  
(canne d’injection avec clapet anti-retour)

Type R  
(clapet anti-retour)

d2

10
0

Type IRAF  
(canne d’injection avec clapet anti-retour, robinetterie d’arrêt et raccord à bride)

d2

10
0

Type IRF  
(canne d’injection avec clapet anti-retour et raccord à flasque)

Canne d’injection Type IRF / Type IRAF
Diamètre nominal DN10 DN15 DN25

d2 G1 1/4 G1 1/4 G1 1/2
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