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Source d’interférence : chlore liquide

Le dosage de chlore gazeux pose des exigences élevées à la technique 
et au matériel. Si votre installation de dosage de chlore gazeux ne remplit 
pas ces exigences élevées, il en résultera des défauts et des périodes 
d’arrêt pouvant entraîner des défaillances et des risques pour les per-
sonnes, même si de grands soins avaient été apportés à la conception et à 
la mise en place.

Outre les impuretés, le chlore liquide s’est avéré être la source d’interfé-
rence la plus fréquente. Il pénètre dans l’installation directement depuis 
le réservoir de chlore, ou bien il se forme dans les conduites à la suite 
d’une condensation inévitable tenant aux différences de température et de 
pression.

Le chlore liquide entraîne la formation d’impuretés dans la tuyauterie et 
dans les appareils en provoquant fréquemment des défauts.

Mais le chlore liquide se signale par une autre caractéristique encore plus 
grave : il attaque les pièces en plastique de votre installation, conçues 
pour ne résister qu’au chlore gazeux. Il peut en résulter une usure plus 
importante, des incidents ou des fuites.

CondiChlor 10K empêche l’apparition de défauts 

CondiChlor 10K empêche efficacement l’apparition de défauts. Le sépara-
teur de gouttes collecte le chlore liquide avant qu’il ne puisse causer des 
dommages dans les appareils en aval. Ses dimensions sont si généreuses 
que même le chlore liquide venant de la conduite de prélèvement d’une 
cuve de chlore peut être entièrement absorbé.

Un collier chauffant assure l’évaporation du chlore liquide et la remise à 
disposition du processus.

Le chlore passe ensuite par le filtre en céramique, qui protège efficace-
ment les appareils en aval des saletés provenant de la cuve de chlore et 
de la tuyauterie.

Fonctions

 • Le chlore liquide venant du réservoir est d’abord collecté dans un 
séparateur de gouttes, puis évaporé à l’aide d’un collier chauffant.

 • Le chlore gazeux est ensuite filtré.
 • La soupape réduit la pression et empêche la formation de condensation 

dans l’installation.
 • Un manomètre indique la pression réduite avec laquelle le chlore 

gazeux pénètre dans l’installation.

Efficace contre le chlore liquide
CondiChlor 10K : Détendeur de pression avec filtre chlore

Détendeur de pression contre la condensation

CondiChlor 10K empêche en outre activement la formation de chlore 
liquide en réduisant la pression du réservoir de chlore. À une pression 
plus basse, le chlore ne condense qu’à des températures nettement plus 
basses. Si la pression de sortie est ainsi réglée à 2,5 bars, le chlore ne se 
liquéfie qu’à des températures inférieures à 0 °C.

CondiChlor 10K protège par-là efficacement tous les organes de l’installa-
tion en aval et vous permet d’économiser les frais liés à des défaillances, 
des travaux d'entretien coûteux et des composants détruits que vous 
encourriez sans ce dispositif.



Lutz-Jesco GmbH Am Bostelberge 19
30900 Wedemark

Téléphone : +49 5130 5802-0
Fax : +49 5130 580268

E-mail: info@lutz-jesco.com
Internet : www.lutz-jesco.de

Doser
Transporter

Régler

Les l iquides

Les gaz

Les systèmes

Caractéristiques techniques

CondiChlor 10K
Capacité de débit maximum Cl2 kg/h 10

Étage de pression PN 25

Pression d’alimentation nécessaire bar 3

Plage de réglage de la pression de sortie bar 1 à 3

Perte de charge maximum dans l’appareil bar 0,5

Finesse du filtre µm 80 à 110

Volume du séparateur de gouttes ml env. 150

Manomètre (option)

Plage de mesure bar 0 à 16

Taille mm Ø63

Niveau de précision % ± 2,5 de la pleine échelle

Capacité de charge des contacts 50 V / 0,5 A / 10 W

Matériaux en contact 
avec les fluides

Boîtier Acier, laiton galvanisé, Monel

Filtre, bille Céramique

Ressort Hastelloy

Membrane FPM

Joints FPM, PTFE

Poids avec manomètre et supports muraux kg env. 6,5

Température ambiante °C 0 à 55 (tenir à l’abri de la lumière directe du soleil)

Humidité de l’air % 95 au maximum, sans condensation

Dimensions

Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres (mm).

Entrée A/sortie B

Disponible :

BSW1“
BSP 5/8
BSP 3/4

1,030“ x 14 NGO
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Accessoires standard

Manchon chauffant
Avec matériel de fixation et câble de 3 m sans fiche

30 W, 240 V ou 30 W, 120 V

Conduite flexible de raccordement
Avec écrou d’accouplement G 5/8 des deux côtés

Longueur 2, 4 ou 6 m
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