
Doser
Transporter

Régler

Les l iquides

Les gaz

Les systèmes

Installations de dosage sous vide

La conception des installations de dosage de chlore gazeux sous vide 
complet, conformes à la norme DIN 19606 répond aux plus hautes normes 
de sécurité. Même si des conduites de dosage étaient endommagées, seul 
de l’air ambiant serait aspiré dans le système sous vide. En présence d’un 
défaut du régulateur à dépression, une soupape de décharge de sécurité 
assure une décharge de pression dans le système sous vide en s’ouvrant 
à la moindre surpression et en amenant de manière ciblée le chlore 
gazeux au détecteur de gaz.

Clapet d’arrêt de sécurité

Si une conduite de dépression était défectueuse et qu’un régulateur à 
dépression soit simultanément non étanche, la soupape de décharge de 
sécurité ne pourrait s’actionner, aucune surpression ne pouvant se former 
en raison de cette conduite défectueuse. Le chlore gazeux s’échapperait 
ailleurs de manière incontrôlée.

Le clapet d’arrêt de sécurité l’empêche en garantissant une sécurité 
maximale de l’installation de dosage de chlore gazeux sous vide complet. 
Le clapet d’arrêt empêche simultanément la pénétration d’eau dans les ré-
gulateurs à dépression si un clapet anti-retour de l’hydro-injecteur n’était 
pas étanche.

Selon la norme DIN 19606, le clapet d’arrêt de sécurité est obligatoire sur 
toutes les installations où l’hydro-injecteur ne se trouve pas dans le local 
de stockage de chlore gazeux.

Fonctions

 • Fermeture de la conduite de dépression si le vide est insuffisant
 • Protection du régulateur à dépression contre l’eau de l’hydro-injecteur

Double sécurité
Clapet d’arrêt de sécurité

Mode de fonctionnement

En mode normal, l’hydro-injecteur aspire le 
chlore gazeux. Le vide créé par l’hydro-in-
jecteur aspire la membrane vers le bas en la 
pressant contre le ressort et ouvre la soupape. 
Du chlore gazeux peut s’écouler.

À l’arrêt de l’hydro-injecteur ou en présence 
d’un vide insuffisant, le ressort fermera la 
soupape en empêchant le chlore gazeux de 
s’écouler. La soupape agit simultanément en 
clapet anti-retour supplémentaire, renforcé 
par membrane, en protégeant le régulateur à 
dépression de l’eau de l’hydro-injecteur.
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Verbessernde Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung vorbehalten.

Allgemeines
Vollvakuum-Chlorgasdosieranlagen nach DIN19606
sind nach hohem Sicherheits-Standard aufgebaut.
Selbst bei zerstörten Dosierleitungen tritt kein Chlor-
gas aus, es wird nur Umgebungsluft in das Vakuum-
system eingesaugt. Im Falle einer Störung am
Vakuumregler sorgt ein Sicherheits-Abblaseventil
für Druckentlastung Vakuumsystem, indem es bei
geringstem Überdruck öffnet und das Chlorgas ge-
zielt dem Gasdetektor zuführt.
Treten aber durch unglücklichen Zufall defekte
Vakuumleitung und undichtes Einlaßventil gleich-
zeitig auf, so kann das Sicherheits-Abblaseventil
nicht ansprechen, weil sich wegen der defekten
Vakuumleitung kein Überdruck aufbaut. Das Chlor-
gas entweicht unkontrolliert an anderer Stelle.
Das verhindert das Sicherheits-Sperrventil und sorgt
somit für höchstmögliche Sicherheit der Vollvakuum-
Chlorgasdosieranlage.
Gleichzeitig verhindert das Sperrventil das Eindrin-
gen von Wasser in die Vakuumregler bei undichtem
Injektor-Rückschlagventil, bis zu einem Wasser-
druck von 4 bar.

Funktion
Bei Betrieb einer Chlorgas-Dosieranlage nach
DIN19606 wird vom Injektor ein Vakuum aufgebaut.
Dieses Vakuum öffnet zunächst über die Membran-
fläche das Sicherheits-Sperrventil und erst dann den
Vakuumregler. Während des Betriebs ist das Sperr-
ventil für die Dosieranlage quasi nur noch ein Rohr-
stück.
Bei abgeschaltetem Injektor bricht das Vakuum
zusammen und das Sperrventil schließt durch Fe-
derkraft. Das Ventil sperrt die Dosierleitung vollstän-
dig ab und selbst bei hohem Überdruck am Ventil-
eingang kann kein Chlorgas auf die Ausgangsseite
gelangen.
Durch Montage des Sicherheits-Sperrventils inner-
halb des vom Gaswarngerät überwachten Chlorgas-
raumes ist die Anlage selbst im Störfall sicher (siehe
Installationsschema auf der Rückseite).
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Toutes les cotes en mm
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Raccord (IN / OUT) Dimension L
Raccord de tuyau 8/12 mm 26,5

Raccord de tuyau 12/16 mm 36,5

Vissage en PVC DN12/Ø 16 mm 47,5

Caractéristiques techniques

Clapet d’arrêt de sécurité

Capacité de débit du chlore gazeux

Raccord de tuyau 8/12 mm kg/h 5

Raccord de tuyau 12/16 mm kg/h 15

Vissage en PVC DN12/Ø 16 mm kg/h 15

Vide de réponse mbar -50

Pression de service admissible
Du côté de l’entrée bar 8

Du côté de la sortie bar 4

Diamètre nominal DN12

Matériaux en contact avec les fluides PVC, PVDF, Hastelloy, FPM

Poids g env. 1200

Dimensions

Eau
Chlore gazeux
Conduite d'évacuation de sécurité

Pos. Désignation
 Bouteille de chlore 

 Régulateur à dépression

 Conduite collectrice

 Soupape de décharge de sécurité

 Cartouche au charbon actif

 Clapet d’arrêt de sécurité

 Support mural

 Chauffage des locaux

 Capteur de gaz


Système d’extinction automatique à 
eau de type sprinkler

 Avaloir























Exemple d’installation
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