
CVR 10

Betriebsanleitung
Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen!
Für künftige Verwendung aufbewahren.

Operation & 
Maintenance Instructions
Read these operation & maintenance instructions 
before start up!
To be held for future reference.

Instructions de service
Avant la mise en service, lire les instructions de service!
A conserver pour utilisation ultérieure.

Instrucciones de Operación
Leer las instrucciones de operatión antes de puesta en marcha! 
Guardar para aplicaciones futuras.

Die richtige Dosis Fortschritt

 Dosieren Flüssigkeiten

 Fördern Gase

 Regeln Systeme
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1. Consignes de sécurité

1.1 Généralités

Les présentes instructions de service contiennent des remarques fondamentales à 
observer lors de la mise en place, de l‘exploitation et de l‘entretien. C‘est pourquoi les 
présentes instructions de service doivent absolumentêtre lues avant le montage et la 
mise en service par le monteur ainsi que par le personnel spécialisé et le responsable 
d’exploitation. Elles doivent constamment être disponibles sur le lieu d‘exploitation.
Non seulement les consignes de sécurité générales mentionnées sous ce point prin-
cipal ‘’Sécurité’’ doivent être observées, mais encore les consignes de sécurité spé-
ciales, ajoutées sous les autres points principaux.

1.2 Identification des symboles d’avertissement dans les instructions de 
service

Le présent manuel contient des avertissements qui, s’ils ne sont pas respectés, peuvent 
entraîner des dommages sur les personnes, les équipements ou l’environnement.

DANGER!
désigne un danger directement menaçant.
En cas d‘inobservation de la remarque, danger de mort ou de blessures graves.

AVERTISSEMENT!
désigne une situation probablement dangereuse. En cas d‘inobservation de la re-
marque, danger de mort ou de blessures graves.

PRUDENCE!
désigne une situation probablement dangereuse. En cas d‘inobservation de la re-
marque, risques de blessures légêres ou de dommages matériels.

ATTENTION!  
ou
REMARQUE!
Il s‘agit de consignes de sécurité dont la non-observation peut entraîner des risques 
pour la machine et ses fonctions.

IMPORTANT!
Il s‘agit en l‘occurrence d‘informations complémentaires, facilitant le travail et assu-
rant un fonctionnement exempt de pannes.

Les consignes directement apposées sur le produit, comme par ex. 
• la caractérisation du raccordement
• les caractéristiques des valeurs de raccordement électrique
• les panneaux de danger
doivent absolument être respectées et être entretenues de maniêre àêtre toujours 
lisibles.
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1.3 Qualification du personnel et formation du personnel

Le personnel de conduite, d‘entretien, d‘inspection et de montage doit posséder la 
qualification requise pour ces travaux. Le domaine de responsabilité, les compétences 
et la surveillance du personnel doivent être précisément réglés par l‘exploitant. Si 
le personnel ne possêde pas les connaissances suffisantes, il doit être formé. Cela 
incombe, si nécessaire, au fabricant/fournisseur sur ordre de l‘exploitant de la pompe 
doseuse. L‘exploitant de l‘installation doit en outre garantir que le contenu des présen-
tes instructions de service est parfaitement compris par le personnel.

1.4 Dangers en cas d‘inobservation des consignes de sécurité

L‘inobservation des consignes de sécurité peut avoir pour conséquence un risque 
non seulement pour les personnes, mais encore pour l‘environnement et la pompe 
doseuse et l‘installation. L‘inobservation des consignes de sécurité peut entraîner la 
perte de tout droit àla réparation du dommage.
Les manquements peuvent entraîner les risques suivants:
• panne de fonctions importantes de l‘installation.
• échec des méthodes prescrites pour l‘entretien et la maintenance.
• Mise en danger de personnes due àdes effets électriques, mécaniques et chimi-

ques.
• Mise en danger de l‘environnement due àla fuite de substances dangereuses.

1.5 Travailler en ayant conscience de la sécurité

Les consignes de sécurité mentionnées dans les présentes instructions de service 
doivent être observées. L‘exploitant est responsable du respect des prescriptions de 
sécurité locales.

1.6 Consignes de sécurité pour l‘exploitant

• Les fuites doivent être évacuées de sorte qu‘il ne se produise pas de risque pour 
les personnes et l‘environnement. Les prescriptions légales doivent être respec-
tées.

• Les risques dus au courant électrique doivent être exclus (détails àce sujet, voir p. 
ex. dans les prescriptions de la VDE [Association des Electrotechniciens Allemands] 
et des entreprises locales fournissant l‘électricité).

1.7 Consignes de sécurité pour les travaux d‘inspection, d‘entretien et de 
montage

L‘exploitant doit veiller àce que tous les travaux d‘entretien, d‘inspection et de monta-
ge soient effectués par des spécialistes autorisés et qualifiés qui ont étudié au préa-
lable les présentes instructions de service.
Les travaux sur la pompe doseuse ne doivent être effectués systématiquement 
qu‘àl‘arrêt. La procédure décrite dans les instructions de service pour arrêter de 
l‘installation doit absolument être respectée. L’appareil ou l’installation et les parties 
de l’installation transportant les matiêres doivent être évacués. 
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Tous les dispositifs de sécurité et de protection doivent être réinstallés ou remis en 
fonctionnement directement aprês l‘achêvement des travaux. Avant la mise en ser-
vice, les points mentionnés dans la section Implantation et Mise en service doivent 
être respectés.

1.8 Transformation arbitraire et fabrication de piêces de rechange

La transformation et les modifications de l’appareil ne sont admissibles qu‘aprês 
discussion et approbation par le fabricant. Les piêces de rechange originales et les 
accessoires autorisés par le fabricant concourent àla sécurité. L‘utilisation d‘autres 
piêces peut annuler la garantie pour toutes les conséquences en découlant.

1.9 Modes de fonctionnement inadmissibles

La sécurité de fonctionnement de l’appareil livrée n‘est garantie qu‘en cas d‘utilisation 
conforme àla destination prévue, selon nos documents de commande, en particulier 
la confirmation de commande. Les valeurs limites indiquées dans les documents de 
commande ne doivent en aucun cas être dépassées.

1.10 Dosage de produits chimiques

PRUDENCE!
• En cas de travaux sur des installations de dosage, appliquer les prescriptions 

en matiêre d‘accidents du travail valables sur le lieu d‘exploitation et porter 
l‘équipement de protection individuel qui y est prescrit. L‘équipement de protec-
tion habituel suivant est recommandé:

 Masque de Gants de Vêtement de Chaussures
 protection respiratoire  protection protection de sécurité
  
 Il est recommandé que cet équipement de protection soit utilisé par toutes les 

personnes responsables du montage et de la maintenance de conduites, flexibles 
et accessoires.

• Avant de travailler sur l’appareil et l‘installation de dosage, les lignes du secteur 
doivent être déconnectées. On doit s’assurer  que toute remise sous tension in-
tempestive est impossible.

• Les réservoirs de gaz chloré doivent être fermés sur la vanne principale et sur 
une vanne auxiliaire éventuellement présente. Avant d’ouvrir de nouveau les van-
nes principale et auxiliaire et avant de réenclencher l’alimentation en tension, les 
tuyaux de dosage doivent être raccordés. Tout travail sur l’installation de dosage 
requiert certaines mesures de sécurité et ne doit être effectué que par un person-
nel spécialisé formé àcet effet. 

PRUDENCE!
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1.11 Conditionnement

IMPORTANT!
Lors du déballage de l’appareil et des accessoires joints, vérifier la conformité avec 
la commande et le bordereau de livraison. Procéder soigneusement pour que de peti-
tes piêces ne passent pas inaperçues dans l‘emballage. Comparer immédiatement le 
contenu de la livraison avec le bordereau de livraison. En cas de divergences, trouver 
la cause.

1.12 Consignes particuliêres pour les doseurs de gaz chloré et pour 
l’utilisation du chlore

DANGER !
Le chlore est une substance dangereuse. L’élément chimique chlore est un gaz toxique 
jaune verdâtre avec une odeur âcre. Il est 2,5fois plus lourd que l’air et se concentre 
au-dessus du sol. Il est toxique lorsqu’il est respiré. Le chlore peut entraîner la mort 
dans certains cas graves. Il irrite les yeux, les organes de respiration et la peau. Il est 
três toxique pour les organismes aqueux. La toxicité du chlore repose sur sa réactivité 
remarquable. Il réagit sur les tissus animaux et végétaux et les détruit.
L’air qui contient 0,5-1% de gaz chloré agit rapidement sur les mammifêres et les hommes 
en entraînant la mort puisque les voies respiratoires et les vésicules pulmonaires sont 
brûlés par l’acide (formation de gaz chlorhydrique ou d’acide chlorhydrique). 
DANGER !
Inhaler de l’air contenant 0,01% de chlore pendant des heures peut entraîner des em-
poisonnements mortels. Même une teneur en chlore de 0,001% (10 ppm) uniquement 
attaque griêvement les poumons. 0,0001% (1 ppm) de chlore dans l’air respiré irrite 
les organes respiratoires et est reconnu tout simplement àl’odeur. Mais il n’y a plus 
de risque dans ce cas. La valeur de concentration maximale sur le lieu de travail est 
à 0,5 ppm.
Pour éviter des incidents, les doseurs de gaz chloré Lutz-Jesco doivent être entrete-
nus au minimum une fois par an. Il arrive que des directives locales prescrivent des 
intervalles de maintenance plus courts. Ces travaux requiêrent certaines mesures de 
sécurité et ne doivent être effectués que par un personnel spécialisé formé.
Le personnel de commande doit être formé, avoir connaissance de toutes les notices 
d’utilisation et des directives locales qui doivent être disponibles sur place. L’étanchéité 
des appareils / installations doit être contrôlée quotidiennement ou aprês les travaux 
de maintenance ou de réparation. 
DANGER !
Le gaz chloré peut s’échapper si des défauts d’étanchéité existent. Inhaler du gaz 
chloré peut entraîner la mort ! Tout défaut d’étanchéité doit être immédiatement éli-
miné. Pour tous les travaux sur des parties de l’installation conductrices de gaz, il 
convient d’utiliser un masque de protection respiratoire adéquat et capable de foncti-
onner, équipé d’un filtre, et l’installation ne doit plus contenir de gaz ; ceci s’applique 
également lors du changement des réservoirs de gaz chloré. En cas d’échappement 
du gaz, un appareil de respiration indépendant de l’air ambiant doit être utilisé. Les 
joints ne doivent être utilisés qu’une seule fois, une réutilisation n’est pas autorisée et 
entraîne des défauts d’étanchéité.

DANGER!

DANGER!

DANGER!

IMPORTANT!
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2. Généralités

ATTENTION !
Le doseur du gaz chloré CVR 10 a été exclusivement conçu pour le dosage du gaz 
chloré sous forme pur et sêche. Le dosage d’autres gaz avec le doseur du gaz CVR 
10 requiert l’obtention d’une déclaration de non-opposition écrite de la société Lutz-
Jesco GmbH.

Le gaz chloré est important pour la désinfection de l’eau potable et de l’eau du bain 
mais représente un risque élevé de danger au niveau du maniement, du transport et 
du stockage. C’est pourquoi le principe du vide est utilisé dans les installations de 
dosage. La pression du gaz chloré est réduite jusqu’au vide et, uniquement lorsqu’un 
vide suffisant est établi, le gaz chloré s’écoule vers le lieu de dosage. La mesure 
principale de sécurité consiste àéviter de maniêre effective tout échappement de gaz 
chloré. Même en cas de rupture des tuyaux, seul l’air ambiant peut être aspiré, le gaz 
chloré ne peut pas s’échapper. 

La version standard du doseur CVR 10 comprend les composants suivant :
• Filtre d’extraction des corps étrangers hors du réservoir de chlore
• Régulateur de vide pour réduire la pression du gaz chloré àune pression inférieure 

àla pression atmosphérique
• Vanne de sécurité en tant que vanne de purge en cas de surpression dans le sys-

tême du vide
• Affichage optique de signalement du vide en cas de réservoir de chlore vide (en 

option avec un contact électrique àlames souples)

3. Fonctionnement

Filtre intégré
Le filtre intégré  protêge l’appareil des particules de poussiêre. Il empêche que 
la poussiêre, les dépôts ou d’autres matiêres solides parviennent às’introduire dans 
l’appareil.

Régulation du vide
A l’état de sortie, le cône  se trouve sur le siêge de la vanne . Il est enfoncé sur le 
siêge  par le ressort de fermeture  et la pression de la bouteille de chlore et fer-
me le systême. Aprês activation de l’injecteur (pompe àjet d’eau), un vide s’établit.
Il entraîne sur la membrane de travail  du régulateur de vide une force dirigée vers 
la droite. Cette derniêre est transmise par le biais de la broche de la vanne sur le cône 
de la vanne  et permet ainsi au gaz chloré de pénétrer dans le systême de vide. En 
cas de disparition du vide, le cône de la vanne  retombe sur le siêge de la vanne 
 et arrête le flux de gaz chloré.

ATTENTION!
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Vanne de sécurité
Elle empêche l’établissement d’une surpression dans le tuyau de vide. La plus petite 
surpression entraîne sur la grande membrane de travail  une force vers la gauche. 
Le ressort  est alors enfoncé et le disque de diaphragme  se soulêve du siêge de 
la vanne . Un canal d’écoulement s’ouvre ensuite dans le disque de diaphragme et 
la surpression est évacuée de maniêre contrôlée.

     Légende

1.  Membrane
2.  Siêge
3.  Cône de la vanne
4.  Ressort
5.  Filtre

   Légende

6.  Ressort
7.  Support de  
  membrane
8.  Siêge

Affichage de signalement du vide
Lorsque le réservoir de gaz chloré est vide, le vide augmente car le gaz chloré ne 
s’écoule plus. Dans ce cas, la membrane se déplace encore plus vers la droite que lors 
du fonctionnement. La tige d’indication se déverrouille et tombe sur la position basse, 
le marquage vert disparaît et la tige d’indication rouge apparaît sur le bâti inférieur. Si 
le contact àlames souples disponible en option est installé, ce contact se ferme. 
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4. Dimensions

5. Caractéristiques techniques

Quantité de dosage jusqu’à 10 kg Cl2/h

Pression d’entrée gaz chloré max. 16 bar

La vanne de sécurité s’ouvre à 30 mbar

Température de fonctionnement 10 °C bis 50 °C

Dimensions (L x H x P) 165 x 118 x 118 mm

Raccord du gaz comprimé W1“, G5/8, 1,030“ NGO / Universal-Yoke

Raccord du vide Tuyau 8/12 ou 12/16

Raccord de la conduite de purge Tuyau 8/12

Poids env. 1300 - 2500 g

ø 118 mm ~165 mm

~74,5 mm26 mm

plein (vert)

vide (rouge)
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6. Installation

Légende 
 
 1 Bouteille de chlore
 2 Régulateur du vide CVR 10
 3 Cartouche à charbon actif (en option)
 4 Inverseur de chlore
 5 Antiretour
 6 Débitmètre
 7 Vanne de régulation
 8 Clapet de retenue de l’injecteur
 9 Injecteur
 10 Casse-vide
 11 Pompe d’augmentation de la pression
 12 Collecteur d’impuretés 

 13 Vanne d’arrêt
 14 Vanne de réduction de la pression avec  
  manomètre
 15 Electrovanne
 16 Clapet de retenue du cône
 17 Amenée de la solution de chlore avec disposi 
  tif d’arrêt
 18 Appareil avertisseur de gaz chloré
 19 Capteur pour appareil avertisseur de gaz  
  chloré
 20 Installation d’arrosage
 21 Armatures pour installation d’arrosage

  







  










 

21
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6.1 Consignes générales

ATTENTION !
L’installation et le fonctionnement d’installations de gaz chloré sont soumis à différen-
tes directives et lois locales ; l’exploitant est responsable du respect de ces derniêres. 
Il existe en outre des réglementations conformes aux rêgles de l’art les plus récentes 
pour la conception de l’installation et son installation. L’installation des appareils de 
chlore s’effectue normalement conformément aux schémas du bureau de planificati-
on. Des exemples de schémas d’installation sont fournis dans le « manuel du chlore » 
Lutz-Jesco. Ce manuel renvoie également àd’autres fiches techniques devant être 
prises en compte. Lors de l’installation, toutes les éventuelles prescriptions locales et 
spécifiques au pays doivent être respectées. 
ATTENTION !
L’installation doit être effectuée par un personnel spécialisé puisque même de petites 
erreurs dans le montage de l’installation peuvent entraîner des dosages incorrects et 
parfois même la destruction des appareils ou un risque pour l’environnement. 
ATTENTION !
L’installation requiert l’emploi d’outils adéquats, par exemple, il est nécessaire lors du 
serrage des écrous-raccords de les maintenir avec une deuxiême clé pour éviter une 
déformation des appareils. Dans le cas contraire, des tensions mécaniques pourrai-
ent entraîner des défauts sur les composants. 
Avant le montage, tous les filetages doivent être légêrement graissés. Il convient 
d’utiliser pour cela de la graisse de silicone ou un spray PTFE. Les filetages peuvent 
ensuite être desserrés plus facilement aprês une période de fonctionnement plus 
longue. 
REMARQUE !
La vaseline n’est pas adaptée pour graisser les composants des installations de gaz 
chloré. L’effet hygroscopique du gaz chloré entraîne une perte d’eau dans la vaseline 
et cette derniêre durcit. 
ATTENTION !
Tous les appareils doivent toujours être montés dans la position indiquée dans les 
exemples d’installation. Dans le cas contraire, un dysfonctionnement ou même une 
destruction des appareils en raison du chlore liquide ne peut pas être exclu.

6.1.1 Alimentation du chlore

6.1.1.1 Quantité de prélêvement limitée

ATTENTION !
La quantité de prélêvement maximale ne doit pas être dépassée dans un réservoir 
de chlore (bouteille ou baril). En effet, la bouteille risque de givrer en raison du re-
trait d’énergie lors de l’évaporation du chlore. La conséquence serait une chute de 
pression inadmissible dans le réservoir de chlore. Il en résulte ainsi par ex. pour une 
bouteille de chlore avec un remplissage de 65 kg une quantité de prélêvement maxi-
male de 650 g Cl2/h avec une température de l’air de 10 °C. Un chauffage de la piêce 
augmente la quantité de prélêvement max. àpar ex. 1000 g Cl2/h à 15 °C. 

REMARQUE!

ATTENTION!

ATTENTION!

ATTENTION!

ATTENTION!

ATTENTION!
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6.1.1.2 Batteries de bouteilles

Les régulateurs de vide de type CVR 10 peuvent être utilisés pour des dosages jusqu’à 
10 kg Cl2/h. Pour des dosages aussi élevés, plusieurs réservoirs de chlore sont rac-
cordés simultanément et forment alors une batterie de bouteilles. Un tuyau collecteur 
relie tous les réservoirs de chlore raccordés en un systême de pression de maniêre 
àce que le chlore puisse être prélevé simultanément de tous les réservoirs. Des tuyaux 
en cuivre flexible sont utilisés comme liaison entre la bouteille de chlore et le tuyau 
collecteur (« cintres àressort »). Chaque cintre àressort est doté àl’extrémité d’une 
vanne auxiliaire de la bouteille qui est fermée àchaque changement de bouteille pour 
que le chlore ne puisse pas s’échapper du systême de surpression. 
ATTENTION !
Le gaz chloré est fortement hygroscopique, c’est pourquoi, sur chaque raccord restant 
ouvert sur les appareils ou les tuyaux, l’humidité de l’air pénêtre dans le systême et 
entraîne la formation d’acide chlorhydrique. Les dommages sur les appareils sont 
alors inévitables. C’est pourquoi, tous les raccords doivent toujours être fermés (éga-
lement sur les appareils de vide et les tuyaux de vide). Si des doseurs de gaz chloré 
sont utilisés pour des gaz autres que le gaz chloré, une autorisation écrite de la société 
Lutz-Jesco GmbH doit être obtenue.

6.1.1.3 Consignes pour les barils de chlore

ATTENTION !
Ne jamais monter le régulateur de vide directement sur le baril de chlore. Aprês le 
transport, le tuyau ascendant dans le baril est souvent rempli de chlore liquide. Pour 
que le gaz chloré ne pénêtre pas dans les doseurs, un pare-gouttes doit être installé. 
Un élément de chauffage pour l’évaporation des petites gouttes de liquide est judici-
eux. 
En utilisation des barils de chlore, le baril doit d’abord être tourné sur le socle d’appui 
avec le marquage àl’horizontale. Le raccord supérieur sert au prélêvement de gaz 
chloré gazeux. Avec des dosages plus importants, des barils de chlore sont souvent 
utilisés. En fonction de la température ambiante, il est possible de prélever dans un 
baril de 1000 kg jusqu’à 7 kg/h de chlore gazeux (10 °C : 3 kg/h, 15 °C : 5 kg/h, 20 
°C : 7 kg/h). Les barils de chlore possêdent deux raccords, un pour le prélêvement 
gazeux (en haut) et un pour le prélêvement liquide (en bas). Le baril est tourné sur le 
socle d’appui de maniêre àce que le tuyau ascendant soit àla verticale dans le baril 
(marquage àl’horizontale sur le baril). La position des vannes de raccord n’est pas 
respectée puisqu’elles sont normalement disposées en biais en étant décalées. 

prélêvement de gaz marquage sur le baril

prélêvement de  liquide

ATTENTION!

ATTENTION!
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6.1.2 Guidage des tuyaux

Des tuyaux métalliques et plastiques sont utilisés le gaz chloré. Dans la zone de 
surpression, des tuyaux métalliques sont toujours utilisés, dans la zone du vide, des 
tuyaux plastiques (PVC) sont installés. Pour les raccords des tuyaux de vide, des tu-
yaux en polyéthylêne (PE) ou polytétrafluoréthylêne (PTFE) sont utilisés.

6.1.2.1 Tuyaux de surpression

ATTENTION !
Les doseurs de gaz chloré en PVC sont adaptés parfaitement adaptés au chlore ga-
zeux. Le chlore liquide attaque en revanche les appareils sur un plan chimique. C’est 
pourquoi le chlore liquide ne doit pas pénétrer dans les appareils.
Les tuyaux de surpression doivent toujours être posés vers les doseurs comme tu-
yaux ascendants. Ceci s’applique aussi pour les tuyaux de raccord flexibles. C’est 
pourquoi les enroulements des cintres àressort doivent se trouver àl’horizontale ! De 
cette maniêre, les gouttes de condensat peuvent s’écouler de nouveau dans la bou-
teille. Les variations de température peuvent entraîner dans le systême de surpressi-
on une condensation du gaz chloré en chlore liquide. Il convient donc de garantir une 
température ambiante constante. Un chauffage de la piêce est recommandé. Si une 
température constante ne peut être réalisée pour des raisons de construction, une 
vanne de réduction de la pression doit être utilisée. Elle abaisse la température àla-
quelle la condensation commence. Si nécessaire, le chlore doit être réchauffé avant 
d’entrer dans le doseur avec un bloc de chauffage pour chlore.

6.1.2.2 Tuyaux du vide

Des tuyaux PVC rigides et des tuyaux PTFE ou PE flexibles sont utilisés pour le vide. 
IMPORTANT !
Les tuyaux PVC ne sont pas adaptés au vide la plupart du temps. Les armatures 
du tissu qui rendent le tuyau résistant au vide sont attaquées par le gaz chloré qui 
diffuse. La condensation du gaz chloré est quasiment exclue dans les tuyaux du 
vide en raison de la pression basse. Elle peut apparaître uniquement en dessous de  
-30 °C. En raison de la fragilisation des matériaux, la température ne doit jamais 
baisser aussi bas.
L’injecteur établit le vide nécessaire au transport du gaz chloré. En théorie, la dépres-
sion peut être au maximum de 1 bar mais au niveau technique, l’injecteur n’aspire 
alors qu’un vide plus faible. La perte de pression due au frottement dans les tuyaux 
de vide doit être au maximum de 50 mbar. 
Le tableau ci-aprês indique en fonction de la longueur du tuyau et de la quantité de 
dosage la section nécessaire du tuyau. 

WICHTIG!

ATTENTION!
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Longueur de tuyau maximale pour les tuyaux de vide

Longueur de tuyau tuyaux de vide
d 8/12 mm

tuyaux de vide
d 12/16 mm

 5 m 7,0 kg Cl2/h  18,0 kg Cl2/h

 10 m 4,0 kg Cl2/h  12,0 kg Cl2/h

 25 m 2,5 kg Cl2/h  7,5 kg Cl2/h

 50 m 1,7 kg Cl2/h  5,0 kg Cl2/h

Le flux total de chlore est déterminant pour le dimensionnement du tuyau. Par exemp-
le, si le tuyau est divisé en deux tronçons juste avant le lieu de dosage, le tuyau long 
doit être conçu pour le flux commun du gaz chloré. 

6.2 Montage des appareils

6.2.1 Préparation du montage

Sortir le doseur CVR 10 de l’emballage dans un environnement propre et sec. Vérifier 
que l’appareil ne présente aucun dommage extérieur. Contrôler la présence de tous 
les composants et le type de l’appareil au moyen du bon de livraison. Les bouchons 
de fermeture doivent rester dans les raccords des tuyaux et doivent être enlevés juste 
avant d’être raccordés. Les raccords sur l’installation doivent être préparés. Maintenir 
fermées les vannes des réservoirs de chlore ! Elles seront ouvertes juste avant le 
contrôle de l’étanchéité !

6.2.2 Lieu du montage

ATTENTION !
Les directives locales doivent être respectées ! En particulier les directives relatives 
aux locaux contenant du gaz chloré ! Le lieu du montage doit être bien accessible pour 
le personnel de commande et de maintenance. La température ambiante doit être au 
minimum de 10 °C (15-20 °C sont recommandés). La température ambiante ne doit 
pas être inférieure àla température des réservoirs du chlore, dans le cas contraire, le 
chlore risque de se condenser de nouveau dans le doseur, laisser refroidir si néces-
saire le réservoir de chlore àtempérature ambiante. Le doseur doit être protégé des 
projections d’eau et du rayonnement direct du soleil. 
REMARQUE !
Les régulateurs du vide du gaz chloré fonctionnent avec de faibles pressions de tra-
vail, la pression de travail est environ 100 mbar inférieure àla pression atmosphérique 
réelle. Ce phénomêne doit être pris en compte pour un fonctionnement àune altitude 
plus importante (supérieure à 1000 m au-dessus du niveau de la mer) ; puisque la 
pression atmosphérique baisse fortement en altitude, il faut s’attendre àune puissance 
plus faible de l’installation de gaz chloré.

ATTENTION!

REMARQUE!
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6.2.3 Montage du doseur de gaz chloré

Le montage peut s’effectuer directement sur la vanne d’arrêt des bouteilles de chlore 
ou sur un raccord fixe d’un tuyau d’alimentation du gaz chloré. Lors du montage, veil-
ler àce que l’axe central de l’appareil se trouve àl’horizontale et la tige d’indication de 
signalement du vide àla verticale. Avant le raccordement des appareils, les bouteilles 
de chlore et les doseurs doivent avoir atteint la température ambiante. 
ATTENTION !
A chaque montage, un nouveau joint doit être utilisé ; ceci s’applique aussi en cas 
de changement de bouteille ; les joints sont déformés aprês un seul usage et ne sont 
plus étanches de maniêre fiable !
Le contenu de la bouteille doit être laissé au repos aprês le transport de la bouteille. 

6.2.4 Raccord de purge

REMARQUE !
Avant d’étendre les tuyaux, il peut être nécessaire de les réchauffer légêrement (env. 
40 °C) pour éviter de les déchirer. Utiliser uniquement des tuyaux adéquats en PE ou 
PTFE de taille correspondante.
Raccorder le tuyau pour la conduite de purge. Ce tuyau arrive normalement àproxi-
mité d’un capteur de gaz chloré. Il est recommandé de raccorder l’extrémité àune 
cartouche de charbon actif pour intercepter de petites quantités de gaz chloré.
ATTENTION !
Les directives locales doivent être respectées !

6.2.5 Raccord de dosage

Raccorder le tuyau du vide de l’injecteur ou de l’éventuel groupe secondaire.

6.2.6 Raccordement électrique du signalement du vide (option)

Le contact électrique ferme lorsque le réservoir de gaz chloré est vide et la tige 
d’indication est dans la position basse. 
ATTENTION !
Le contact ne peut être chargé que pour des tensions de commande au maximum 
de 48 V et 0,25 A.  

7. Mise en service

ATTENTION !
Les installations de chloration ne peuvent être mise en service que si leur état cor-
rect a été contrôlé par un expert et si l’étanchéité des parties conductrices de gaz a 
également été contrôlée.

ATTENTION!

ATTENTION!

ATTENTION!

ATTENTION!

REMARQUE!
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7.1 Contrôles d’étanchéité

7.1.1 Contrôle d’étanchéité des tuyaux du vide du gaz chloré

IMPORTANT !
Les défauts d’étanchéité dans les tuyaux du vide ne sont pas perçus en fonctionne-
ment normal car aucun gaz chloré ne s’échappe et seul l’air ambiant est aspiré. Mais 
l’humidité de l’air parvient aussi dans le même temps dans le systême des tuyaux et 
forme avec le gaz chloré des dépôts gênants. C’est pourquoi l’étanchéité des tuyaux 
de vide doit être absolument contrôlée. Ce contrôle est assuré par un débitmêtre mon-
té directement avant le raccord d’aspiration de l’injecteur. Le courant d’eau motrice 
est activé. Le corps flottant doit parvenir àl’horizontale aprês quelques instants (avec 
des réservoirs de chlore fermés). Dans le cas contraire, l’air ambiant est aspiré dans 
le systême du vide au travers d’une zone non étanche.

7.1.2 Contrôle d’étanchéité des tuyaux sous pression du gaz chloré

ATTENTION !
Sur les régulateurs de vide montés directement sur la bouteille, le systême de dé-
pression se limite au raccord de bouteille et àla vanne d’admission. Sur toutes les 
autres installations, le systême des tuyaux jusqu’au régulateur de vide doit en plus 
être contrôlé. 
ATTENTION !
En utilisation de l’ammoniaque, utiliser un équipement de protection personnel !
Pour le contrôle, la bouteille de chlore est ouverte lentement. Toutes les zones de 
raccord sont contrôlées avec l’ammoniaque (solution d’hydroxyde d’ammonium). Soit 
des mouvements de la pompe sont effectuées àproximité du raccord avec la bou-
teille d’ammoniaque soit un chiffon imbibé d’ammoniaque est maintenu àproximité 
du raccord.
ATTENTION ! 
Ne pas humidifier les parties de l’installation avec de l’ammoniaque liquide – risque 
de corrosion ! Les fuites de gaz chloré forment avec de l’ammoniaque un brouillard 
blanc.
ATTENTION !
En raison de l’action élevée de corrosion du gaz chloré humide, toutes les fuites de-
viennent rapidement plus importantes au fil du temps. C’est pourquoi même la plus 
petite fuite doit être immédiatement éliminée. Aprês le contrôle d’étanchéité, refermer 
les vannes du réservoir de chlore.

7.2 Démarrage de l’installation

Pour démarrer l’installation, la vanne principale du réservoir de chlore doit d’abord 
être ouverte. Puis la vanne de prélêvement est ouverte et l’alimentation en eau motrice 
est mise en service. En cas de conditions de fonctionnement parfaites, un vide est gé-
néré dans l’injecteur ; il est envoyé via le clapet de retenue et le tuyau du vide dans le 
régulateur du vide et ouvre la vanne d’admission du chlore.  Le gaz chloré sous pres-
sion est réduit dans la vanne d’admission dans le vide. La quantité de gaz chloré est 
réglée sur la vanne àpointeau et est relevée sur le point supérieur du corps flottant. Sur 

ATTENTION!

ATTENTION!

ATTENTION!

ATTENTION!

IMPORTANT!
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des installations àréglage automatique, la vanne de régulation est bloquée d’abord 
sur une ouverture à 100% et le flux du gaz chromé est ajusté sur la vanne manuelle. 
Dês que des échantillons manuels indiquent une teneur en chlore dans l’eau traité, la 
technique de mesure est calibrée et l’installation passe en mode automatique.

7.3 Contrôle du signalement du vide

Au cours du fonctionnement, fermer la vanne du réservoir de chlore, aprês un court 
moment (1 - 5 min., en fonction de l’installation et de la quantité de dosage réglée), 
la tige d’indication de signalement du vide tombe vers le bas. Ouvrir de nouveau la 
vanne du réservoir du gaz chloré et appuyer la tige d’indication de signalement du 
vide de nouveau vers le haut.

8. Fonctionnement

8.1 Fonctionnement normal

En fonctionnement normal de l’installation, le flux de gaz chloré est réglé soit auto-
matiquement par la vanne de régulation soit manuellement sur la vanne de réglage 
sur le support du verre gradué. Sur les installations fonctionnant automatiquement, 
l’amplificateur de mesure doit être contrôlé et éventuellement calibré àdes intervalles 
réguliers au travers de mesures de comparaison indépendantes.

8.2 Changement du réservoir de chlore

ATTENTION !
Inhaler du gaz chloré peut entraîner la mort ! Lors du changement du réservoir de 
chlore, un masque de protection respiratoire doit être porté ! 
Fermer àfond la vanne de la bouteille de chlore, faire fonctionner l’appareil pendant  
5 min. pour vider complêtement le raccord. Dévisser l’appareil de chlore de la bou-
teille et le fermer avec un bouchon borgne qui empêche l’humidité de pénétrer. Fer-
mer le raccord latéral de la vanne de la bouteille avec le capuchon de protection 
et monter le capot de protection au-dessus de la vanne. Fixer la nouvelle bouteille 
de chlore de maniêre sûre. Raccorder le doseur de chlore en utilisant un nouveau 
joint. Si nécessaire, attendre que la température de la bouteille baisse et atteigne la 
température ambiante. Ouvrir la vanne de la bouteille et effectuer le test d’étanchéité 
avec l’ammoniaque.

9. Mise hors service

9.1 Mise hors service pour une courte période (p. ex. entretien)

Fermer la vanne de la bouteille de chlore. Maintenir l’installation en fonctionne-
ment jusqu’àce que le corps flottant chute dans le débitmêtre sur zéro et que la 
tige d’indication de signalement du vide soit en position basse. Couper la pompe 
d’augmentation de la pression ou interrompre l’arrivée de l’eau du réseau. Fermer 
l’amenée de la solution de chlore.

ATTENTION!
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9.2 Mise hors service pour une période plus longue (p. ex. arret en periode 
d’hiver)

Fermer la vanne de la bouteille de chlore. Maintenir l’installation en fonctionne-
ment jusqu’àce que le corps flottant chute àzéro dans le verre gradué et que la tige 
d’indication de signalement du vide soit en position basse. Avant des périodes d’arrêt 
plus importantes, le circuit de l’appareil et des tuyaux conducteur de gaz chloré doit 
être rincé pendant environ 5 min. avec de l’azote ou de l’air asséché. Couper la pompe 
d’eau motrice ou d’eau du réseau. Les raccords sur lesquels des tuyaux conducteurs 
de chlore ont été détachés doivent être rendus imperméables àl’air afin d’empêcher 
l’arrivée d’air humide. Régler le thermostat d’ambiance sur 10 °C au minimum. Fer-
mer les vannes d’eau motrice. Fermer l’amenée de la solution de chlore. En cas de 
risque de gel, toutes les parties de l’appareil et des tuyaux conductrices d’eau doivent 
être vidées. 
IMPORTANT !
En cas d’arrêt pendant l’hiver, nous recommandons d’amener toutes les vannes en 
position centrale pour pouvoir les rendre praticables dans les deux directions au prin-
temps.

10. Maintenance

ATTENTION !
La maintenance ne doit être effectuée que par un personnel autorisé !

10.1 Consignes générales

Une maintenance réguliêre évite des soucis ! Un contrat de maintenance est recom-
mandé.
A moins que des intervalles de maintenance plus courts soient prescrits par des lois / 
directives ou des mentions particuliêres, tous les doseurs de gaz Lutz-Jesco doivent 
être entretenus et contrôlés au minimum 1 fois par an. De préférence, ces contrôles 
doivent être effectués au début d’une période de forte sollicitation, avant une mise 
hors ou en service. 
ATTENTION !
Avant de travailler sur l’installation de chlore, les réservoirs de chlore doivent tou-
jours être fermés. L’installation doit être purgée avec l’injecteur jusqu’àce que le verre 
gradué indique zéro. Au cours de la maintenance, le régulateur de vide est démonté, 
nettoyé et les piêces d’usure sont remplacées. Tous les autres composants sont sou-
mis àun contrôle visuel et remplacés uniquement si nécessaire. Les piêces d’usure 
habituelles sont regroupées dans le kit de maintenance (voir la liste des piêces de 
rechange). Pour le nettoyage des composants, l’eau chaude ou du Rabbasol est bien 
adapté. Avant le remontage, les composants doivent être bien secs. Les ressorts de 
pression ne sont pas de véritables piêces d’usure. Ils peuvent cependant être attaqués 
chimiquement àcause de l’humidité. Ils doivent alors être remplacés. 
IMPORTANT !
Ne jamais comprimer entiêrement les ressorts de pression pour les contrôler. Ils serai-
ent alors soumis àune contrainte excessive.

ATTENTION!

ATTENTION!

IMPORTANT!

IMPORTANT!
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10.1.1 Personnel de maintenance 

ATTENTION ! 
Seul un personnel formé àcet effet peut être employé, une formation par le fabricant 
des appareils est nécessaire.

10.1.2 Intervalles de maintenance

Ces derniers sont parfois prescrits par des lois et directives régionales et doivent être 
absolument respectés. Les appareils Lutz-Jesco doivent être entretenus au minimum 
une fois par an avec une utilisation conforme. En cas de conditions de fonctionne-
ment exceptionnelles, les intervalles de maintenance doivent être réduits en consé-
quence. 

10.1.3 Préparations pour la maintenance

Mise hors service comme décrite sous le point 9.1.

10.1.4 Piêces d’usures

La notice de maintenance comprend toujours les piêces devant être remplacées. 
Elles sont disponibles en tant que kits de piêces de rechange. Les kits de piêces de 
rechange comprennent de l’élastomêre et des piêces essentielles au niveau de la 
sécurité particuliêrement sollicitées. 
DANGER !
Si ces piêces ne sont pas remplacées, des dysfonctionnements peuvent survenir et le 
gaz chloré peut aussi s’échapper.
Des piêces de rechange d’origine doivent être utilisées exclusivement. Tous les joints 
ne peuvent être utilisés qu’une seule fois.

10.1.5 Nettoyage des piêces

Les piêces peuvent être nettoyées avec de l’eau chaude (max. 40 °C). Il est possible 
d’ajouter de l’alcool ou un agent doux de nettoyage (par ex. Rabbasol).
ATTENTION !
Aprês le nettoyage et avant d’assembler de nouveau les appareils, les piêces doivent 
être séchées soigneusement. Les piêces de l’appareil non correctement séchées se-
ront endommagées au contact du gaz chloré.

10.1.6 Outil nécessaire et consommables

IMPORTANT !
Pour le montage et le démontage, des outils spéciaux sont nécessaires ; les piêces 
peuvent sinon être endommagées dans certaines conditions. Les outils suivants sont 
nécessaires pour la maintenance :

IMPORTANT!

ATTENTION!

ATTENTION!

DANGER!

• Clé plate àfourche n° 13
• Clé plate àfourche n° 19
• Clé plate àfourche n° 32
• Clé àergots avec pivot de 3 mm

• Clé de transmission
• Tournevis plat 3 mm
• Pince pointue
• Clé droite (référence 31631)
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• Ruban étanche PTFE (référence 1083)
• Graisse de silicone (référence 35537)
• Agent de nettoyage (référence 97756)

10.1.7 Analyse des piêces

Les piêces ne devant pas être absolument remplacées lors de la maintenance doi-
vent être soumises àun contrôle. Ces contrôles sont décrits dans la notice de main-
tenance.

10.2 Notice de maintenance

10.2.1 Démontage du CVR 10

• Dévisser les deux raccords de tuyaux  du bâti du régulateur de vide. Eliminer les 
joints toriques  usagés.





 

• Retirer les écrous-raccords  (si nécessaire en s’aidant d’une clé de transmission).
• Séparer les parties du bâti avec précaution.
• Retirer le disque de diaphragme  complet.
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• Retirer le contre-écrou  de la vanne d’admission àl’aide de la clé droite  
(référence 31631).



• Dévisser la vanne d’admission complête du bâti du régulateur de vide.
• Retirer le joint torique  de la vanne d’admission , l’éliminer.
 

• Visser la coupelle de visualisation du couvercle du bâti et retirer la tige 
d’indication

10.2.2 Démontage, nettoyage et assemblage de la vanne d’admission

• Dévisser les raccords filetés du corps de la vanne d’admission. Le raccord fileté 
est étanche grâce àun ruban étanche PTFE qui doit être retiré entiêrement.

• Retirer le feutre filtrant, le tamis filtrant, le cône d’admission et le ressort de pres-
sion. Eliminer le feutre et le tamis filtrants.

• Déposer toutes les piêces de la vanne d’admission dans un liquide de nettoyage 
adéquat, comme indiqué ci-dessus. En cas de saletés tenaces, laisser tremper 
plus longtemps.

• Retirer les éventuels dépôts àl’aide d’une brosse souple (pas de brosse métallique !)
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• Sécher les piêces nettoyées avec de l’air comprimé ou de l’air chaud. 
ATTENTION ! 
Les piêces doivent être entiêrement sêches avant d’être remontées !
• Envelopper le filetage du raccord fileté  de quatre couches de ruban étanche 

PTFE, en procédant dans le sens des aiguilles d’une montre et en regardant le 
filetage !

• Insérer le cône d’étanchéité  et le ressort de pression  dans la vanne 
d’admission selon le schéma.

• Poser d’abord le nouveau feutre filtrant  puis le nouveau tamis filtrant  dans le 
raccord fileté  et visser celui-ci d’abord àla main dans le corps de la vanne .

• Serrer le corps de la vanne d’admission  dans un étau, le filetage intérieur étant 
tourné vers le haut.

• Serrer le raccord fileté  avec un moment de 70 Nm.
• Poser un nouveau joint torique  sur le filetage.




















ATTENTION!

Légende

 1 Contre-écrou 
 2 Cône d’admission 
 3 Bouchon fileté 1“
  Bouchon fileté G5/8“
  Bouchon fileté 1,030“ 
 4 *Joint torique 
 5 Ressort de pression 
 6 *Tamis filtrant 
 7 *Feutre filtrant 
 8 Raccord fileté 3/8“ NPT - d20
  Raccord fileté 3/8“ NPT - d24

 8 Raccord fileté 3/8“ NPT - d20
  Raccord fileté 3/8“ NPT - d24 
 9 Écrou-chapeau 1“
  Écrou-chapeau G5/8“
  Écrou-chapeau 1,030“
 10 Joint plat
 11 Corps de la vanne 3/8“ NPT

* inclus dans le jeu de pièces de re
  change
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10.2.3 Contrôle de la vanne d’admission

La vanne d’admission est en fait la vanne importante au niveau de la sécurité de 
l’ensemble de l’installation de chlore. A ce titre, elle doit être contrôlée três soigneu-
sement. De l’air comprimé sec ou de l’azote est nécessaire pour le contrôle. Rac-
corder la vanne d’admission àl’air comprimé avec un tuyau et plonger sous l’eau. 
Aucune bulle ne doit remonter ni àhaute pression (6 - 16 bar) ni àbasse pression (0,5 
bar). Aprês le contrôle de la vanne d’admission, la sécher soigneusement et la purger 
en appuyant sur le cône d’admission. Le contrôle d’étanchéité peut aussi être fait 
avec un spray de détection des fuites.

10.2.4 Démontage, nettoyage et assemblage du disque de membrane

• Retirer le petit joint torique de la broche de le membrane et l’éliminer.
• Pour démonter le disque de membrane, le support du ressort  est enfoncé vers 

le bas et la bague de sûreté  est démontée avec une pince pointue. Le siêge de 
la vanne avec la broche de le membrane peut maintenant être retiré. Eliminer la 
bague de sûreté .



• Retirer les deux joints toriques du siêge de la valve et les éliminer. 
ATTENTION ! 
Lors du démontage, le fond de la rainure du joint torique ne doit jamais être endom-
magé. De maniêre pratique, les joints toriques sont enlevés avec une aiguille stable. 
• Pour démonter le membrane, des clés àétau spéciales (référence 31617) ou des 

clés àergots (pivots - ø 3 mm et 4 mm) sont utilisées. Le membrane doit toujours 
être remplacée.

• Le disque de membrane est maintenant complêtement démonté et toutes les 
piêces doivent être nettoyées puis séchées.

• Les piêces plastiques ne doivent présenter aucune fragilisation ni formation de 
bulle.

• Le disque de membrane est assemblé de nouveau en utilisant de nouvelles piêces 
d’usure. Il suffit de procéder dans l’ordre inverse du démontage.



ATTENTION!
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• Montage de le nouvelle membrane : Le filetage et la surface avant de l’anneau 
fileté  doivent être légêrement graissés avec de la graisse de silicone. L’anneau 
fileté  est serré d’abord àla main puis d’1/4 de tour supplémentaire avec un 
outil. Le membrane ne doit pas se déformer. 

• Montage des nouveaux joints toriques : Appliquer les joints toriques avec 
le pouce dans la rainure jusqu’àce qu’ils reposent complêtement àplat.

• Le ressort  n’est pas une piêce d’usure mais peut être affaibli aprês une longue 
utilisation. La longueur doit être au minimum de 24 mm avec le ressort détendu et 
le ressort ne doit pas présenter de trace de corrosion.





















Légende
 
 1 Siège de la vanne avec broche de diaphragm 
 2 *Joint torique 
 3 *Joint torique 
 4 *Membrane moulée 
 5 Anneau fileté 
 6 Disque de membrane 
 7 Ressort de pression 
 8 *Joint torique 
 9 *Circlip 
 10 Appui du ressort 

* inclus dans le jeu de pièces de rechange
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10.2.5 Assemblage du CVR 10

• L’assemblage s’effectue dans l’ordre inverse du démontage.
• La vanne d’admission ayant été entretenue est serrée àla main dans le bâti du 

régulateur de vide. Les surfaces doivent se toucher, aucune fente ne doit être 
visible.

• Attention àla sécurité antitorsion en assemblant le bâti du régulateur de vide. Les 
deux raccords de tuyaux doivent avoir la même position.

• En vissant les raccords des tuyaux, de nouveaux joints toriques doivent être utili-
sés.

• Le serrage des écrous-raccords se fait àla main.
ATTENTION ! 
S’assurer que le CVR 10 est complêtement sec àl’intérieur et àl’extérieur ! L’humidité 
associée au gaz chloré forme un acide chlorhydrique fortement corrosif qui peut en-
dommager le CVR 10.
• Le CVR 10 peut ensuite être de nouveau raccordé, utiliser un nouveau joint de 

raccord.
• Mettre l’installation en service comme décrit sous le point 7.

10.2.6 Réglage du contact électrique pour le signalement du vide

• Fermer la vanne du réservoir de chlore pendant le fonctionnement.
• Attendre que la tige d’indication de signalement du vide chute vers le bas (indica-

teur rouge en bas visible)
• Raccorder un appareil de contrôle de continuité sur le contact.
• Desserrer la vis de serrage. 
• Déplacer le contact vers le haut et le bas jusqu’àobtention d’une position dans 

laquelle le contact est fermé. 
• Ouvrir le réservoir de gaz chloré et appuyer la tige d’indication de signalement du 

vide vers le haut, le contact doit maintenant être ouvert.

11. Piêces de rechange CVR 10

Jeu de piêces de rechange
Contient toutes les piêces nécessaires pour la maintenance réguliêre

Jeu de piêces de rechange référence: 38045

Le joint de raccord de la bouteille de gaz doit être commandé séparément, en fonction 
de la taille du raccord.

ATTENTION!
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Versions du régulateur du vide du chlore CVR 10   
      









Pos. Dénomination Matériau Nombre Référence

1 Bâti du régulateur du vide complet div. 1 38024

2 Vanne d’admission 1" complète
Vanne d’admission « Yoke » complète
Vanne d’admission G5/8" complète
Vanne d’admission 1,03" complète

div. 1 38010
38026
38029
38030

3 *Joint torique FPM 2 80003

4 Raccord de pince pour tuyaux soup-
les pour tuyau 8/12

PVC 2 22344

4 Ou raccord de pince pour tuyaux 
souples pour tuyau 12/16

PVC 2 34485

* inclus dans le jeu de pièces de rechange
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Légende

 1 Tige filetée DIN 551 - M4x11 
 2 Couvercle du bâti 
 3 Indicateur rouge/vert 
 4 Coupole de visualisation de l’indicateur 
 5 Écrou-chapeau M102x2 
 6 Disque de membrane 
 7 Bâti 
  

Bâti du régulateur du vide complet  
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Légende
 
 1 Siège de la vanne avec broche de diaphragm 
 2 *Joint torique 
 3 *Joint torique 
 4 *Membrane moulée 
 5 Anneau fileté 
 6 Disque de membrane 
 7 Ressort de pression 
 8 *Joint torique 
 9 *Circlip 
 10 Appui du ressort 

* inclus dans le jeu de pièces de rechange





















Disque de diaphragme  
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Légende

 1 Contre-écrou 
 2 Cône d’admission 
 3 Bouchon fileté 1“
  Bouchon fileté G5/8“
  Bouchon fileté 1,030“ 
 4 *Joint torique 
 5 Ressort de pression 
 6 *Tamis filtrant 
 7 *Feutre filtrant 
 8 Raccord fileté 3/8“ NPT - d20
  Raccord fileté 3/8“ NPT - d24 
 9 Écrou-chapeau 1“
  Écrou-chapeau G5/8“
  Écrou-chapeau 1,030“
 10 Joint plat
  Joint plat
 11 Corps de la vanne 3/8“ NPT

* inclus dans le jeu de pièces de rechange

Vannes d’admission  1“ / G5/8“ / 1,030“ 
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Légende
 
 1 Contre-écrou 
 2 Cône d’admission 
 3 Ecrou six pans 
 4 *Joint torique 
 5 Ressort de pression 
 6 *Tamis filtrant 
 7 *Feutre filtrant 
 8 Raccord 3/8“ NPT – 1’’
 9 Cintre 40x15x100 
 10 Rondelle 
 11 Corps de la vanne 3/8“ NPT
 12 Vis six pans 
 13 Cintre 15x15x100 
 14 Cintre 30x12x100 
 15 Vis de serrage 
 16 Joint plat 

 * inclus dans le jeu de pièces de rechange

Vanne d’admission « Universal-Yoke »  
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12. Analyse des pannes

Type de panne Cause possible Mesures de dépannage

Le débitmètre n’indique rien ou trop 
peu / Aucun dosage de gaz

Bouteille de chlore vide Raccorder une nouvelle bouteille

Vanne de la bouteille ou vanne auxili-
aire non ouverte

Ouvrir les vannes

Le système de vide n’est pas comp-
lètement étanche et de l’air étranger 
est aspiré

Rechercher la zone non étanche en 
ouvrant successivement les vannes et 
l’éliminer

Le commutateur n’a pas commuté sur 
la bouteille pleine

Actionner le commutateur à la main et 
le contrôler

Membrane du CVR 10 défectueuse Remplacer la diaphragm

Filtre bouché dans la vanne 
d’admission

Remplacer l’élément filtrant

Corps flottant coincé dans le débit-
mètre

Démonter le débitmètre et le nettoyer

Collecteur d’impuretés bouché dans le 
tuyau de l’eau motrice

Nettoyer ou remplacer le filtre

Amenée de la solution bouchée Nettoyer l’amenée de la solution ou ou-
vrir uniquement le robinet d’arrêt

Injecteur conçu avec une puissance 
trop faible

Remplacer l’injecteur, diminuer la con-
tre-pression ou augmenter la pression 
de l’eau motrice

Injecteur encrassé Nettoyer l’injecteur

Dépôts de carbonate dans l’injecteur Traiter à l’acide l’injecteur (par ex. 
solution d’acide chlorhydrique à 10 
% env. 5 min.). Si possible, régler une 
concentration de chlore plus élevée (1 
– 2 g/l), pour cela réduire éventuelle-
ment la pression de l’eau motrice

Contre-pression élevée sur l’injecteur 
en raison d’un déplacement non adap-
té du tuyau de la solution

Optimiser le tuyau de la solution, éviter 
les courbes vives, éviter des rétrécis-
sements de section (aussi par de la 
colle excédentaire)

Tuyaux du vide non suffisamment di-
mensionnés

Poser des tuyaux du vide plus grands 
ou augmenter la puissance d’aspiration 
de l’injecteur

Malgré la quantité de dosage exacte, 
la quantité de chlore dosée dans l’eau 
est insuffisante

Le système de vide n’est pas comp-
lètement étanche et de l’air étranger 
est aspiré

Rechercher la zone non étanche en 
ouvrant successivement les vannes et 
l’éliminer
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Type de panne Cause possible Mesures de dépannage

Odeur de chlore dans la pièce ou alar-
me de gaz chloré

Défaut d’étanchéité dans le système 
de surpression

Fermer immédiatement les bouteilles 
de gaz (avec un masque de protection) 
et vider les tuyaux avec l’injecteur. 
Rechercher la zone non étanche 
comme décrit dans le CONTRÔLE 
D’ETANCHEITE

La vanne d’admission encrassée ent-
raîne la purge de la vanne de sécurité

Entretenir la vanne d’admission et la 
vanne de sécurité, comme décrit sous 
MAINTENANCE et remplacer le char-
bon actif éventuellement chargé. En 
cas de formation importante de pous-
sière dans la vanne d’admission, cont-
rôler l’unité de gaz chloré et prévoir un 
chauffage de la pièce (env. 20 °C)

Dépôt blanc dans le débitmètre Le système du vide n’est pas étanche 
et l’humidité de l’air se dépose sous 
forme de brouillard blanc

Rechercher la zone non étanche et 
l’éliminer. Sinon, des incrustations se 
forment pouvant entraver le fonction-
nement des vannes

Eau dans le système de vide Clapet de retenue de l’injecteur non 
étanche car défectueux ou encrassé

Entretenir le clapet de retenue de 
l’injecteur, installer un antiretour

L’extrémité de la conduite de purge se 
trouve sous l’eau et la vanne de sécu-
rité n’est pas étanche

Entretenir la vanne de sécurité et reti-
rer l’extrémité de la conduite de purge 
de l’eau

Réservoir de gaz chloré givré Quantité de prélèvement trop élevée Au max. 1 % du remplissage de la bou-
teille est autorisé par heure

Le signalement de vide mécanique ne 
fonctionne pas

Mécanique encrassée Nettoyer

Vide insuffisant en raison de défauts 
d’étanchéité dans l’installation du vide 
ou injecteur défectueux

Contrôler l’étanchéité de l’installation 
du vide Contrôler l’injecteur

Le signalement de vide électrique ne 
fonctionne pas

Contact déréglé Régler le contact

Contact ou câble défectueux Remplacer le contact
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13. Demande de garantie

Veuillez copier cette page  et la renvoyer avec la CVR 10!

En cas de panne de CVR 10 pendant la période de garantie, nous vous prions de nous renvoyer la CVR 10 

nettoyée avec la demande de garantie entièrement remplie.

Expéditeur

Entreprise: ...................................................No. de tél.: ............................... Date: ....................................

Adresse: ...................................................................................................................................................

Personne à contacter: ...............................................................................................................................

No. d‘ordre Lutz-Jesco  ................................Date de livraison: ..................................................................

No. de série.: ............................................................................................................................................

Description du défaut: ...............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Conditions d‘utilisation 

Désignation du lieu d‘exploitation / de l‘installation: ..................................................................................

Accessoires utilisés: .................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Mise en service (Date): .............................................................................................................................

Durée de marche: .....................................................................................................................................

Veuillez nommer les particularités de l‘installation et joignez une esquisse simple avec indications de 

matériau, diamètre, longueur et hauteur.
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