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Application

Le chlore liquide se dilate fortement en chauffant et peut produire une 
pression extrêmement élevée. De ce fait, tous les systèmes de conduites 
pour le chlore liquide doivent être équipés d'un système de détente.  
Habituellement, on installe des systèmes de détente sur les endroits 
suivants:

• sur chaque tube de chlore liquide qui peut être bloqué sur les deux côtés 
ainsi

• que sur l'évaporateur de chlore.

Structure

Les systèmes d’expansion comprennent un disque de rupture, un mano-
mètre à contact et un réservoir d’expansion.

Le disque de rupture est un disque métallique bombé qui est monté entre 
les brides. Lorsque la pression de déclenchement est atteinte, le métal se 
déchire au niveau de l'encoche et soulage le système sous pression. Les 
disques de rupture offrent une très grande protection contre la surpression 
parce qu'ils ne possèdent aucune pièce mobile qui pourrait se coincer 
suite à un encrassement.

Le manomètre à contact installé permet d'afficher et d'avertir à distance 
d'une panne.

Le chlore s'échappant est récupéré dans un réservoir d'expansion  
(bouteille de gaz chloré). Pour sécuriser les conduites à forte pression, il 
faut que le réservoir d'expansion puisse accepter au moins 20% du  
volume de la conduite. De ce fait, un réservoir de 10 litres est suffisant 
pour 50 litres de volume de conduite - ceci correspond à une conduite de 
100 m de diamètre nominal de 1“.

La structure simple et solide des systèmes d'expansion est synonyme de 
longue durée de vie et de faibles coûts d'entretien.

Fonctions

 • Disque de rupture à pression de réponse 22,5 bars
 • Manomètre à contact 0 à 40 bars servant à l’affichage et à la 

 télésgnalisation
 • Réservoir d’expansion empêchant le dégagement de chlore
 • Matières hautement résistantes

Décompression pour installations de 
chlore liquide
Systèmes d'expansion pour installation au gaz chloré



Caractéristiques techniques

 Système d’expansion comprenant:

Disque de rupture
Matériau du disque de rupture MONEL

Matériau du support de disque de rupture Laiton, revêtement galvanisé

Pression de déclenchement bar
22,5 à 20 °C
21,8 à 50 °C
20,9 à 100 °C

Tolérance % ± 10 

Résistant à la dépression oui

Diamètre nominal DN25

Poids  
Disque de rupture avec support, flasques et raccords filetés

kg env. 8 

Manomètre à contact
Matériau en contact avec les fluides Acier, revêtement galvanisé/argent

Prise Plastique

Taille nominale mm Ø 63

Plage de mesure bar 0 – 40 

Niveau de précision % ± 2,5 

Charge de contact admissible 50 V / 0,5 A / 10 W

Direction de commutation NC (contact se ferme sans pression)

Poids kg env. 0,3 

Conduite flexible de raccordement
Diamètre nominal DN6

Matériau Cuivre, revêtement galvanisé

Étage de pression PN40

Poids (avec écrous d’accouplement) kg L = 2 m: environ 0,6  
L = 6 m: environ 1 

Réservoir d’expansion
Matériau Acier, peint à l’extérieur

Pression d’essai bar 300 

Poids (avec supports muraux) kg 10 dm³: environ 15  
20 dm³: environ 30 

 La température ambiante admissible pour l’ensemble du système d’expansion est comprise entre 0 °C et 60 °C.



Dimensions

Disque de rupture 
Toutes les cotes en mm

Conduite de liaison flexible

Longueur standard 2 m,
6 m en option

Réservoir d’expansion

Unité 10 dm³ 20 dm³
L env. 850 env. 815

D 135 204

A env. 560 env. 520

B env. 120 env. 150

C env. 100 env. 135
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Exemple d'installation

Pos. Désignation
A Zone d'alimentation en chlore

B Local du doseur

1 Cuve de chlore

2 Balance de fût de chlore

3 Collecteur de pression

4 Système d'expansion pour conduites

5 Commutateur

6 Évaporateur de chlore

7 Système d'expansion pour évaporateur de chlore

8 Robinet sphérique automatique pour chlore

9 Filtre de chlore gazeux
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Pos. Désignation
10 Réducteur de pression

11 Séparateur de gouttes avec manchon chauffant

12 Régulateur à dépression

13 Cartouche au charbon actif

14 Doseur

15 Pompe à refoulement d'eau

16 Injecteur avec clapet anti-retour

17 Appareil détecteur de gaz

18 Détecteur de gaz

19 Avertisseur sonore

20 Ouverture d'aspiration du destructeur de chlore


