
Propre, fiable, simple
Un fonctionnement correct des appareils de dosage de chlore gazeux 
ne peut être garanti dans des installations de chlore gazeux que si ces 
dernières sont protégées contre l’encrassement.

Le filtre de chlore gazeux permet de disposer d’un produit éliminant 
les corps étrangers tels que particules et condensats chlorés du chlore 
gazeux entrant.

Une solution compacte et des résultats impeccables
Dans des installations équipées d’évaporateurs de chlore, le filtre de 
chlore gazeux sera monté entre l’évaporateur et le réducteur de pression 
ou dans des lignes de refoulement en amont du réducteur de pression. 

Pour le raccordement à la conduite de chlore, des brides d’entrée et de 
sortie en version à gorge et à ressort ont été soudées au filtre de chlore 
gazeux. Dans une autre variante de modèle, le filtre de chlore gazeux 
peut être également équipé en supplément de contre-brides en version 
à gorge et à ressort.

En traversant le filtre de chlore gazeux, les corps étrangers sont re-
cueillis à la surface d’un élément filtrant en céramique, qui se trouve à 
l’intérieur de ce filtre. 

Un manchon chauffant commercialisé en tant qu’accessoire assure 
l’évaporation de petites quantités de condensats dans le filtre de chlore 
gazeux, tout en empêchant la nouvelle formation de condensats chlorés 
dans le filtre. 

Robuste et d’un entretien minime
La structure simple et solide du filtre de chlore gazeux est synonyme 
d’une longue durée de vie et de faibles coûts d’entretien. Sauf si des 
intervalles d’entretien plus courts ne sont pas nécessaires en raison de 
lois ou de prescriptions ou d’une forte sollicitation du filtre, un entretien 
annuel du filtre de chlore gazeux suffira. Tout l’élément filtrant et ses 
joints devant alors toujours être échangés.

En bref
• Capacité maximale de débit: 200 kg Cl

2
/h

• Structure robuste et simple
• Faibles coûts d'entretien
• Boîtier aux parois épaisses en acier

Information Produit Filtre de chlore gazeux

Caractéristiques techniques

Débit à 2 bars 100 kg Cl
2
/h

Débit à 6 bars 200 kg Cl2/h

Pression de service max. 40 bars

Température de service max. 80 °C

Matériau du boîtier Acier C

Raccords Bride DN25/PN40  
à gorge (entrée) et  
ressort (sortie) selon EN 1092-1

Matériau des joints FPM, Klingersil

Matériau des filtres Céramique

Dimensions (l x H x P) 305,5 x 330 x 165 mm

Poids env. 20 kg

Doser
Transporter

Régler

Les l iquides

Les gaz

Les systèmes



Information Produit Filtre de chlore gazeux

Variantes
Produit Contre-brides N° de référence
Filtre de chlore gazeux Sans 23300001

Filtre de gaz chloreux Brides filetées 1“ NPTi à gorge et à ressort 23300002

Filtre de gaz chloreux Brides à souder à gorge et à ressort 23300003

Schéma coté

Toutes les cotes en mm
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Lutz-Jesco GmbH Boîte Postale 10 01 64
30891 Wedemark

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

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

24 h-hotline:
+49 5130 580280

Accessoires
Les accessoires suivants sont disponibles en option pour l'installation 
et le fonctionnement :

Description N° de 
référence

Contre-bride: filetage intérieur 1“ NPT à ressort 15927

Contre-bride: filetage intérieur 1“ NPT à gorge 15928

Contre-bride: bride à souder à ressort 39516

Contre-bride: bride à souder à gorge 39517

Chauffage, 240 V, 50/60 Hz, 30 W, sans fiche 40204

Chauffage, 120 V, 50/60 Hz, 30 W, sans fiche 40205

Kits d'entretien
Description N° de 

référence
Jeu de pièces de rechange 
(filtre de rechange et joints)

40206

Kit de montage pour bride DN25 38712
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