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L'eau est précieuse.
Plus la consommation par des applications publiques, 
industrielles ou domestiques augmente, plus il est ur-
gent d'avoir également un traitement de l'eau permet-
tant de la réutiliser. Dans ce processus, la désinfection 
représentant la dernière étape de traitement revêt une 
importance particulière.

L'ajout de désinfectant dans l'eau requiert une techni-
que de dosage fiable et responsable. Grâce aux recher-
ches et au développement, Lutz-Jesco a conçu dans ce 
domaine des solutions de système valables à l'échelle 
internationale.

Nous donnons à l'eau une qualité adaptée à 
son utilisation.
Pour la désinfection de l'eau, différentes méthodes sont 
utilisées. Elles se différencient par les appareillages 
montés et la nature des produits chimiques utilisés.

Le chlore et les composés chloreux sont utilisés avec 
succès depuis des décennies dans le traitement de l'eau 
grâce à leur utilisation facile et à leur effet garanti.

Nous avons spécialisé notre technologie sur le dosage 
du chlore. Notre gamme d'appareils pouvant doser le 
gaz chloreux sous dépression ou les composés chloreux 
liquides et ayant déjà fait leurs preuves est aussi diversi-
fiée que les tâches individuelles à réaliser.

Les appareils de dosage de gaz chloreux Lutz-Jesco ré-
pondent à toutes les exigences nécessaires pour toute 
installation moderne, en harmonie avec vos composants, 
du dosage du chlore jusqu'aux appareils d'analyse et 
d'avertissement. Ils se distinguent par leur fiabilité et 
leur précision de répétition dans les dosages.

Nos installations répondant aux normes DIN et aux stan-
dards internationaux garantissent une qualité de l'eau 
optimale par une désinfection mesurée avec exactitude. 
Ici, nous apportons nos connaissances et notre expé-
rience pour trouver la meilleure solution sur le plan tech-
nique et économique.

C'est pourquoi, outre la qualité de nos appareils de 
précision, notre know-how contribue au succès de nos 
clients.

Dans le monde entier.

Montage d'une installation de 
désinfection de l'eau
Installation côté pression

1. Cuve de chlore
�. Balance de cuve
3. Bac d'expansion, tuyau d'expansion
4. Conduite d'évacuation de surpression
5. Commutateur automatique de cuve unique 

pour chlore liquide Commutateur automa-
tique de cuve unique pour chlore liquide

6. Commutateur automatique  de cuve 
unique pour chlore liquide

7. Évaporateur de chlore
8. Filtre de gaz chloreux, réducteur de 

pression, manomètre avec interrupteur à 
pression, vanne à fermeture rapide

9. Régulateur à dépression

Installation côté dépression

10. Conduite d'alimentation en gaz chloreux
11. Dispositif automatique de l'appareil de dosage du chlore, 

vers le pré-chlorage
1�.  Standby pour pos. 11, automatique
13. Standby pour pos. 11, manuel
14. Dispositif automatique de l'appareil de dosage du chlore, 

vers le post-chlorage
15. Standby pour pos. 14, automatique
16. Standby pour pos. 14, manuel
17. Injecteur vers le pré-chlorage, dispositif  

automatique, standby automatique et standby manuel
18. Injecteur vers le post-chlorage, dispositif  

automatique, standby automatique et standby manuel
19. Pompe à eau motrice, dispositif automatique, standby 

automatique et standby manuel



3

Applications chlore avec méthode

Dosage du gaz chloreux Lutz-Jesco

Installation côté dépression

10. Conduite d'alimentation en gaz chloreux
11. Dispositif automatique de l'appareil de dosage du chlore, 

vers le pré-chlorage
1�.  Standby pour pos. 11, automatique
13. Standby pour pos. 11, manuel
14. Dispositif automatique de l'appareil de dosage du chlore, 

vers le post-chlorage
15. Standby pour pos. 14, automatique
16. Standby pour pos. 14, manuel
17. Injecteur vers le pré-chlorage, dispositif  

automatique, standby automatique et standby manuel
18. Injecteur vers le post-chlorage, dispositif  

automatique, standby automatique et standby manuel
19. Pompe à eau motrice, dispositif automatique, standby 

automatique et standby manuel
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Appareil de dosage de gaz chloreux

Sophistiqué, sûr, ayant fait 
ses preuves
Du chlore et des composés chloreux sont uti-
lisés avec succès dans le traitement de l'eau 
depuis de nombreuses décennies. Ainsi, Lutz-
Jesco vous propose une vaste gamme de mo-
dules ayant fait leurs preuves et des installa-
tions modernes à chlore pour le dosage fiable 
et exact de gaz et de composés chloreux.

L'unité de dosage, les appareils d'analyse et 
d'avertissement sont réglés en harmonie. Les 
appareils de dosage de gaz chloreux de Lutz-
Jesco sont conformes aux conventions de sé-
curité d'après la norme DIN 19606 par techni-
que de dépression.

En bref
Agréable à utiliser
Simplifie le maniement
Augmente la précision de dosage
Augmente la sécurité de fonctionnement
Pour un degré d'automatisation optimal

•
•
•
•
•

Désinfection modulaire
Les appareils de dosage de gaz chloreux C 
�5�5 et C �700 respectent une construction 
par unités claire. Que ce soit en tant qu'ap-
pareil compact avec toutes les fonctions dans 
une armoire autonome ou en tant que modules 
de fonction pour la conception individuelle de 
l'installation - un système de vide fiable est 
toujours à votre disposition. 

En bref
Utilisable jusqu'à 5 respectivement  
�00 kg Cl�/h.
Avec régulateur de dépression séparé

•

•

Robuste et précis
Le C 7700 est l'organe de réglage dans des 
installations de dosage de gaz chloreux fonc-
tionnant automatiquement selon le principe du 
vide. Il se distingue par sa fiabilité et sa carac-
téristique linéaire. La vanne est idéale, que ce 
soit pour le dosage proportionnel ou pour les 
circuits de régulation fermés.

En bref
Plage de régulation de 0 – 80 g Cl�/h à  
0 – �00 kg Cl�/h

•

Dosage sans pause
Vous souhaitez l'obtenir de façon automatique? 
Alors le C 75�0 et le C 75�� sont les appa-
reils parfaits pour vous: Vannes de commuta-
tion automatiques pour une alimentation en 
gaz chloreux sans interruption. Commandés 
par micro-processeur et entraînés par moteur.  
Équipés de contacts relais pour une surveillan-
ce à distance.

En bref
C 75��: Version dépression jusqu'à  
100 kg Cl�/h
C 75�0: Version pression jusqu'à  
�00 kg Cl�/h

•

•
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Appareil de dosage de gaz chloreux à dépression
Appareil de dosage de gaz chloreux à dépression C 2525

Appareils de dosage de gaz chloreux C 2525
Les appareils de dosage de gaz chloreux de la série  
C 2525 sont conçus comme appareils à dépression selon 
la norme DIN 19606.
Versions pour autres gaz (CO2, NH3, SO2) possibles sur de-
mande.

C 2525 V
Régulateur de dépression jusqu'à �5 kg Cl� /h

Version appareil unique, en option avec un ma-
nomètre.

La vanne de purge de sécurité est intégrée 
dans l'appareil.

C 2525 WL
pour le montage au mur jusqu'à �5 kg Cl� /h

Les appareils sont montés sur une planche 
murale.

Composés de :

débitmètre
vanne de réglage
régulateur de contre-pression
dépressiomètre
en option avec une vanne de régulation 
automatique

•
•
•
•
•

Type  
C 2525

Capa-
cité de 
dosage  
kg Cl2/h

Raccord de dépres-
sion mm

WL5 0,�5 – 5 Tuyau 8/1�

WL10 0,50 – 10 Tuyau 1�/16

WL15 0,75 – 15 Tuyau 1�/16

WL�5 1,�5 – �5 Raccord PVC d �0

Dimensions:
Planche murale H x B 900 x 490 mm
Poids: env. 16 kg

C 2525 SL
en tant qu'appareil en armoire autonome jus-
qu'à �5 kg Cl� /h

Les appareils sont montés dans une armoire.

Composés de :

débitmètre
vanne de réglage
régulateur de contre-pression
dépressiomètre
en option avec une vanne de régulation 
automatique

•
•
•
•
•

Type  
C 2525

Capa-
cité de 
dosage  
kg Cl2/h

Raccord de dépres-
sion mm

SL5 0,�5 – 5 Tuyau 8/1�

SL10 0,50 – 10 Tuyau 1�/16

SL15 0,75 – 15 Tuyau 1�/16

SL�5 1,�5 – �5 Raccord PVC d �0

Dimensions:
Armoire H x B x T 1600 x 700 x 360 mm
Poids: env. 35 kg
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Appareil de dosage de gaz chloreux à dépression
Appareil de dosage de gaz chloreux à dépression C 2700

Appareils de dosage de gaz chloreux C 2700
Les appareils de dosage de gaz chloreux de la série  
C 2700 sont conçus comme appareils à dépression selon 
la norme DIN 19606.
Versions pour autres gaz (CO2, NH3, SO2) possibles sur de-
mande.

C 2700 V
Régulateur de dépression jusqu'à  
�00 kg Cl� /h

Version appareil unique, en option avec un ma-
nomètre.

La vanne de purge de sécurité est intégrée 
dans l'appareil.

C 2700 WL
pour le montage au mur jusqu'à �00 kg Cl� /h

Les appareils sont montés sur une planche 
murale.

Composés de :

débitmètre
vanne de réglage
régulateur de contre-pression
dépressiomètre
en option avec une vanne de régulation 
automatique

•
•
•
•
•

Type  
C 2700

Capa-
cité de 
dosage  
kg Cl2/h

Raccord de dépres-
sion, raccord PVC

WL40 � – 40 d 50 mm

WL60 3 – 60 d 50 mm

WL1�0 6 – 1�0 d 50 mm

WL�00 10 – �00 d 50 mm

Dimensions:
Plaque murale 810 x 645 mm
Poids: env. �4 kg

C 2700 SL
en tant qu'appareil en armoire autonome jus-
qu'à �00 kg Cl� /h

Les appareils sont montés dans une armoire.

Composés de :

débitmètre
vanne de réglage
régulateur de contre-pression
dépressiomètre
en option avec une vanne de régulation 
automatique

•
•
•
•
•

Type  
C 2700

Capa-
cité de 
dosage  
kg Cl2/h

Raccord de dépres-
sion, raccord PVC

SL40 � – 40 d 50 mm

SL60 3 – 60 d 50 mm

SL1�0 6 – 1�0 d 50 mm

SL�00 10 – �00 d 50 mm

Dimensions:
Armoire H x B x T 1600 x 700 x 360 mm
Poids: env. 49 kg
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Appareils de gaz chloreux
Débitmètre, vannes de régulation de chlore C 7700, vannes de commutation C 7520

Débitmètre
Pour une lecture précise de la capacité actuelle 
du dosage de chlore. Avec vanne de réglage 
pour un réglage manuel de la capacité de do-
sage. 

Longueur du verre gradué: 300 mm.

Plages de mesure:

0,�5 – 5 kg Cl�/h
0,50 – 10 kg Cl�/h
1,75 – 15 kg Cl�/h
1,�5 – �5 kg Cl�/h
     � – 40 kg Cl�/h
     3 – 60 kg Cl�/h
     6 – 1�0 kg Cl�/h
   10 – �00 kg Cl�/h

•
•
•
•
•
•
•
•

C 7700
Vanne de régulation de chlore (ATE) 
Plages de régulation jusqu'à �00 kg Cl�/h

Les vannes de régulation de chlore C 7700 sont 
des vannes en plastique réglables électrique-
ment pour le dosage de gaz chloreux sous dé-
pression. Elles permettent un dosage continu et 
proportionnel du gaz chloreux et sont utilisées 
comme actionneurs dans un circuit de régula-
tion. Un servomoteur sert d'entraînement. La 
commande s'effectue par un régulateur avec 
sortie à 3 points ou avec sortie à 4...�0 mA. 
Le débit de gaz chloreux est proportionnel à la 
grandeur de réglage de l'entraînement. La van-
ne peut être bloquée sur la position "ouverte" 
pour permettre un dosage manuel.

C 7520
Vanne de commutation automatique pour gaz 
chloreux et chlore liquide jusqu'à �00 kg Cl�/h

Les installations de dosage de gaz chloreux 
sont montées en général avec deux unités 
d'alimentation en chlore (batteries de bou-
teilles ou de cuves). C'est uniquement de cette 
manière qu'un fonctionnement automatique 
de l'installation peut avoir lieu �4 heures sur 
�4. Pour une commutation automatique vers la 
batterie standby, une vanne de commutation 
est nécessaire. 

Disponible monté sur une planche ou en kit de 
montage livré en pièces détachées. Le commu-
tateur est constitué d'une commande de com-

mutation commandée par microprocesseur 
avec actionnement manuel et d'un affichage de 
tous les états à l'aide de DEL claires, d'un ma-
nomètre de contact et de � robinets à bille sé-
parés avec actionnement de secours manuel.

Le commutateur C 75�0 est équipé de contacts 
relais pour le message à distance si un des 
bacs est vide. 

En cas de fuite de gaz chloreux, les deux van-
nes peuvent être fermées, ceci peut être effec-
tué soit par le détecteur de fuite de gaz soit ma-
nuellement sur la commande de commutation.
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Appareils de gaz chloreux
Vannes de commutation C 7522, injecteurs, évaporateur de chlore C 6100

C 7522
Vanne de commutation automatique pour gaz 
chloreux sous dépression jusqu'à 100 kg Cl�/h

Les installations de dosage de gaz chloreux 
sont montées en général avec deux unités 
d'alimentation en chlore (batteries de bou-
teilles ou de cuves). C'est uniquement de cette 
manière qu'un fonctionnement automatique 
de l'installation peut avoir lieu �4 heures sur 
�4. Pour une commutation automatique vers la 
batterie standby, une vanne de commutation 
est nécessaire. 

Disponible monté sur une planche ou en kit de 
montage livré en pièces détachées. Le commu-
tateur est constitué d'une commande de com-
mutation commandée par microprocesseur 

avec actionnement manuel supplémentaire et 
d'un affichage de tous les états à l'aide de DEL 
claires, d'un dépressiomètre de contact et de � 
robinets à bille séparés avec actionnement de 
secours manuel. Le commutateur C 75�� est 
équipé de contacts relais pour le message à 
distance si un des bacs est vide. 

Le "vidage résiduel" permet une commutation 
retour périodique vers les bacs de chlore vides 
pour garantir un vidage sans reste. Pour un be-
soin temporaire élevé de chlore, les deux bacs 
de gaz chloreux peuvent être utilisés simulta-
nément (chloration choc).

Raccords de dépression collés d 3� mm, adap-
tateur avec raccords de tuyaux disponible.

Durée de commutation maximale de �5 secon-
des.

Injecteurs avec clapets anti-
retour
Les injecteurs produisent la dépression né-
cessaire pour les installations à dépression et 
assurent simultanément un bon mélange de la 
solution chloreuse, condition primordiale pour 
une désinfection garantie. Les injecteurs Lutz-
Jesco sont fabriqués de façon précise et sont 
optimisés pour avoir la meilleure performance 
pour une consommation d'énergie minimale. 
Les injecteurs peuvent être livrés pour toutes 
les capacités de dosage jusqu'à 

�00 kg Cl�/h, en PVC ou en fonte grise caout-
choutée selon l'application. 

Les clapets anti-retour des injecteurs empê-
chent certainement l'infiltration d'eau dans 
l'appareil de dosage.

C 6100
Évaporateur pour applications de chlore li-
quide
Capacité d'évaporation jusqu'à ��0 kg Cl�/h

Avec l'évaporateur de chlore C 6100, il est pos-
sible de prélever constamment nettement plus 
de 1 % du niveau de remplissage du bac de 
chlore par heure et de le transformer à l'état 
gazeux. 

Le processus d'évaporation est décalé à l'éva-
porateur de chlore chauffé. La réserve de chlore 
doit seulement être mesurée de telle façon à ce 
que les remplacements de bacs puissent être 
effectués dans des intervalles convenables.

Avantages: 

Réduction des dangers potentiels grâce à 
un minimum de cuves de chlore ouvertes
L'eau joue le rôle de fluide caloporteur, 
d'où une limitation de la température à 
100 °C au maximum
Protection cathodique contre la corrosion
Tuyaux en serpentin avec une grande 
surface de transmission de chaleur
Pas de pompe de recirculation nécessaire
Niveau de sécurité maximal

•

•

•
•

•
•
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Accessoires
Vannes, collecteurs communs, bacs d'expansion, filtres

Tout est en harmonie
Même la meilleure installation de dosage de 
gaz chloreux peut encore augmenter ses per-
formances, et ce grâce aux conditions techni-
ques adéquates. Ceci est également la raison 
pour la gamme d'accessoires particulièrement 
diversifiée de Lutz-Jesco. Ainsi, vous transfor-
mez vos appareils de dosage de gaz chloreux 
en un système de dosage efficace.

Vannes auxiliaires
Pour le remplacement en toute sécurité des 
bacs de chlore, des vannes auxiliaires sont uti-
lisées. Lutz-Jesco livre celles-ci pour toutes les 
vannes de bacs courantes.

Collecteurs communs
Pour obtenir une prise de chlore plus impor-
tante et des temps d'exploitation plus longs, 
plusieurs bacs de chlore sont regroupés en une 
batterie. Pour le chlore en zone de surpression, 
des collecteurs communs pour jusqu'à 8 bacs 
sont à disposition. Les collecteurs communs 
pour la prise gazeuse disposent d'un pare-
gouttes intégré, celui-ci peut être équipé en 

option d'un chauffage électrique. Tous les col-
lecteurs communs sont livrés avec des condui-
tes flexibles et des robinets d'arrêt. Les collec-
teurs communs sont recouverts d'une couche 
de résine époxy résistante à la corrosion. Du 
matériel de fixation solide fait partie du contenu 
de la livraison.

Filtre
Pour protéger les appareils de dosage contre 
l'encrassement, des filtres sont montés dans 
les conduites de refoulement. Les filtres ont 
une garniture en céramique avec des pores de 
30 µm et retiennent les particules polluantes 
et les gouttes de chlore liquide. Les filtres sont 
conçus pour un débit de gaz chloreux de jus-
qu'à �00 kg/h.

Bacs d'expansion
Lors du retrait et de l'utilisation du chlore li-
quide, des bacs d'expansion doivent être mon-
tés dans les conduites en guise de protection 
contre les pressions extrêmes. Un bac d'ex-
pansion doit être prévu partout où du chlore 
liquide peut se trouver enfermé entre deux or-
ganes d'arrêt. Les bacs d'expansion sont livrés 

dans des tailles différentes selon le volume de 
capacité, avec ou sans disque d'éclatement et 
manomètre de contact.
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Accessoires
Vannes, autres accessoires

Réducteurs de pression
Pression d'entrée jusqu'à 15 bars

Pression de sortie 0,5 – �,5 bars

Jusqu'à �00 kg Cl�/h

Le domaine d'utilisation principal du réducteur 
de pression est l'empêchement d'une refluidi-
fication du chlore pour éviter la destruction de 
pièces en PVC. Il réduit la pression jusqu'à un 
tel point où une refluidification du chlore dans 
la conduite suivante ne serait possible qu'à une 
température largement inférieure à 0 °C. Ces 
températures ne sont pas admises pour des 
endroits avec présence de chlore.

Autres accessoires pour votre 
installation de dosage de chlore

Moyens de fixation
Raccords tubulaires
Manomètre et dépressiomètre
Outils particuliers
Matériaux auxiliaires et de consommation 
comme de la pâte en silicone ou une 
solution d'ammoniac

•
•
•
•
•
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Équipement de la pièce et dispositifs de sécurité
Succès garanti avec méthode

Tout pour la pièce complète de 
chlore 

Moyens auxiliaires
Fixations de bacs pour bouteilles et cuves
Butées comme par ex. des traverses de 
grue, dispositifs de suspension à chaîne, 
...
Balances à grue pour constater le contenu 
du bac
Chauffages de la pièce
Solution d'ammoniac

Équipement de protection 
personnelle

Appareils respiratoires indépendants de 
l'air environnant (appareils respiratoires à 
air comprimé)

•
•

•

•
•

•

Masque respiratoire complet
Vêtements de protection

Dispositif de sécurité
Détecteurs de fuite de gaz pour la 
surveillance de la concentration de chlore 
dans l'air environnant
Vaporisateurs d'eau pour la précipitation 
de chlore dans l'air environnant
Panneaux (panneaux d'avertissement, 
courtes instructions de service)
Douches corporelles et oculaires
Kits d'urgence pour les bouteilles de 
chlore ou les cuves

•
•

•

•

•

•
•

Balances de cuves
Le contenu réel d'un bac de chlore ne peut 
être déterminé que par son poids. Le contenu 
résiduel d'un bac est très important pour as-
surer un dosage continu et sans interruption. 
Outre une position sûre de la cuve, la balance 
offre un affichage du contenu de chlore sur un 
appareil d'affichage numérique ou analogique. 
Disponible en tant que balance de cuve simple 
ou double.
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Metering pumps, accessories chlorine gas technology, 
measuring and control technology, centrifugal pumps, 
disinfection systems and plant engineering and  
construction

Tap and tank pumps, flow meters, double diaphragm 
pumps, centrifugal pumps

Lutz Pumpen GmbH
P.O. Box 146� • D-97864 Wertheim
www.lutz-pumpen.de

Products for swimming pool water disinfection based 
on brine-electrolysis, domestic water systems  
technology

Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19 • D-30900 Wedemark
www.lutz-jesco.de

Head office
Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Germany

Tel.: +49 5130 5802-0
Fax: +49 5130 580268

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

Netherlands
Lutz-Jesco Nederland B.V.
Nijverheidstraat 14 C
2984 AH Ridderkerk
Netherlands

Tel.: +31 180 499460
Fax: +31 180 497516

E-mail: info@lutz-jesco.nl
Internet: www.lutz-jesco.nl

Hungary
Lutz-Jesco Üzletág
Vasvári P. u. 9.
9024 Györ
Hungary

Tel.: +36 96 523046
Fax: +36 96 523047

E-mail: info@lutz-jesco.hu
Internet: www.lutz-jesco.hu

USA
Lutz-JESCO America Corp.
55 Bermar Park
Rochester, N.Y. 14624
USA

Tel.: +1 585 426-0990
Fax: +1 585 426-4025

E-mail: mail@jescoamerica.com
Internet: www.jescoamerica.com

East Asia
Lutz-Jesco East Asia Sdn Bhd
6 Jalan Saudagar U1/16
Hicom Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam/ Selangor
Malaysia

Tel.: +603 55692322
Fax: +603 55691322

E-mail: info@lutz-jescoasia.com
Internet: www.lutz-jescoasia.com

Austria
Lutz-Jesco GmbH
Aredstraße 7/2
2544 Leobersdorf
Austria

Tel.: +43 2256 62180
Fax: +43 2256 6218062

E-mail: info@lutz-jesco.at
Internet: www.lutz-jesco.at

Middle East
Lutz-Jesco Middle East FZE
P.O. Box 9614
SAIF-Free Zone Center
Sharjah
UAE

Tel.: +971 6 5572205
Fax: +971 6 5572230

E-mail: info@jescome.com
Internet: www.jescome.com

Great Britain
Lutz-Jesco (GB) Ltd.
Gateway Estate
West Midlands Freeport
Birmingham B26 3QD
Great Britain

Tel.: +44 121 782 2662
Fax: +44 121 782 2680

E-mail: info@lutz-jesco.co.uk
Internet: www.lutz-jesco.co.uk


