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Protection contre la surpression
Soupape de décharge de sécurité et soupape de décharge de sécurité PLUS

Protection contre la surpression

Les installations modernes de dosage de chlore gazeux, destinées au traitement de l’eau fonctionnent sous vide selon la norme DIN 19606. Le régulateur 
à dépression, un élément central de sécurité, est en général directement monté sur la soupape du réservoir de chlore ;  dans toutes les conduites en 
aval, il assure une pression de service plus basse que la pression atmosphérique, en empêchant ainsi le dégagement de chlore même en cas de fuites, 
la dépression n’aspirant que de l’air.

Des perturbations peuvent se présenter dans toutes les installations techniques, notamment à la suite d’un encrassement des appareils ;  de tels 
incidents peuvent entraîner la formation d’une surpression dans le système sous vide ;  la norme DIN 19606 prescrit donc une soupape de décharge de 
sécurité.

Soupape de décharge de sécurité PLUS

Cette soupape offre une double fonction : outre une fonction de 
soupape de décharge de sécurité, elle comprend un contact électrique 
qui s’enclenche déjà avant l’ouverture de cette soupape en mettant en 
garde contre une future alarme  et en permettant au service d’entre-
tien d’éliminer la raison du défaut avant qu’il n’en résulte une situation 
d’alarme.

Fonctions

 • Protégeant contre une suppression dans le système sous vide
 • Signal électrique avant le déclenchement d’une alarme de gaz
 • Pression de réponse de la soupape de décharge env. +30 mbar
 • Pression de réponse du contacteur env. +15 mbar
 • Matériaux en contact avec les fluides PVC, PVDF, FPM
 • Support mural compris dans la livraison

Soupape de décharge de sécurité

La soupape de décharge de sécurité s’ouvrant déjà à une faible 
surpression, elle permet un dégagement ciblé du chlore gazeux à un 
emplacement non dangereux. ne cartouche au charbon actif, raccordée 
dans la plupart des cas, adsorbe des quantités inoffensives ; en cas de 
véritables incidents, le chlore s’écoule vers le capteur du détecteur de 
fuite de gaz en provoquant une alarme.

Fonctions

 • Protégeant contre une suppression dans le système sous vide
 • Pression de réponse de la soupape de décharge env. +30 mbar
 • Matériaux en contact avec les fluides PVC, FPM
 • Support mural compris dans la livraison
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Aktivkohle-Patrone 0,9 l
mit Schlauchklemm-Anschluss 8/12

24100007
PL 20410

Sicherheits-Sperrventil
mit Anschlüssen 8/12

20401009
PL 20410

Soupape de décharge de sécurité

Toutes les cotes en mm

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

Soupape de décharge de sécurité
Pression de réponse de la soupape 
de décharge

mbar  env. +30

Pression du système pour une puis-
sance d’écoulement de 1 kg/h chlore

mbar max. +40

Pression de réponse du contacteur mbar -

Capacité de charge du contact -

Direction de commutation du contact -

Pression de service admissible bar -1 à 0

Diamètre nominal DN 6

Matériaux en contact avec les fluides PVC, FPM

Poids avec support mural g env. 400

Soupape de décharge de sécurité PLUS
Pression de réponse de la soupape 
de décharge

mbar  env. +30

Pression du système pour une puis-
sance d’écoulement de 1 kg/h chlore

mbar max. +40

Pression de réponse du contacteur mbar env. +15

Capacité de charge du contact
48 V / 0,5 A / 

10 W

Direction de commutation du contact NC

Pression de service admissible bar -1 à 0

Diamètre nominal DN 6

Matériaux en contact avec les fluides PVC, PVDF, FPM

Poids avec support mural g env. 1300

Accessoires en option

Cartouche au charbon actif
Avec support et tuyau de 3 m à monter dans la conduite de purge.

Retient de faibles quantités de chlore et empêche l’alarme de chlore gazeux en présence de fuites brèves 
systémiques. 

Raccord pour tuyau PE Ø 8/12

Clapet d’arrêt de sécurité
Augmente la sécurité en fermant complétement la conduite de dépression en cas d’arrêt de l’hydro-injecteur

Sicherheits- Abblaseventil
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Soupape de décharge de sécurité PLUS

Toutes les cotes en mm
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Dimensions


