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I - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le principe de fonctionnement est basé sur la différence de
l'entrée et la sortie du filtre.

pression qui existe entre

II - PRINCIPE DE MONTAGE
La station de dosage CHLORILONG fonctionne par dérivation opérée sur l'installation de
recyclage.
La station de dosage se branche directement en sortie de la pompe de Filtration (point de
prélèvement). Respectivement, le filtre, l'échange de chaleur ou la vanne le Bypass créent une
perte de charge et grâce à cette différence de pression, la station est alimentée. L'eau est
prélevée grâce à une canne de prélèvement et amenée au bas de la station de dosage à l'aide
d'un tuyau. L'eau passe à travers la station de dosage, se charge en chlore par érosion des
Galets CHLORILONG, ressort par le haut et se dirige ensuite vers le point d'injection sur la
canalisation de refoulement, en aval de toute l'installation technique.
La station fonctionne sans pompe supplémentaire ni branchement électrique, etc... ce qui rend
extrêmement fiable.
L'eau passe continuellement à travers la station, les Galets de chlore stabilisés se dissolvent
lentement et progressivement (en fonction du débit). On dispose ainsi d'une réserve de chlore
pour une période prolongée.
Le système permet un fonctionnement sûr et économique de la station pour des périodes
prolongées ; il règle le débit du doseur en fonction du besoin effectif du chlore.
Veuillez consulter notre conseiller technique ou votre revendeur.
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III - INSTRUCTIONS DE MONTAGE
La Station de dosage a été conçue pour une pression de service maximum de 2,5 bars.
* piquage de prélèvement :
Le prélèvement d'eau doit se faire au point où la pression est maximale. Cette condition est
toujours obtenue au niveau des coudes ou juste avant ceux-ci.

Prévoir un piquage 1/2" femelle
Visser la canne d'injection teflonée en veillant à ce que la section oblique du bec soit dirigée
contre le sens du flux.

Visser ensuite la vanne avec poignée grise sur cette canne d'injection
* piquage d'injection :
Le retour de l'eau chlorée sur la conduite de refoulement doit se faire après l'échangeur de
chaleur.
Prévoir un piquage 1/2" femelle.
Visser la canne d'injection teflonnée en veillant à ce que la section oblique du bac soit dirigée
dans le sens du flux.
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* mise en place de la station :
Le doseur à galets doit être fixé contre un mur dans un endroit
accessible pour permettre un remplissage aisé.

facilement

* branchement des tuyaux :
-

visser les embouts cannelés sur la vanne 1/4 à la sortie du doseur,
sur l'entrée du Té, sous le doseur, sur la vanne avec poignée rouge
GF et sur la canne d'injection en intercalant un joint plat viton
appliquer un peu de graisse "vaseline" sur les embouts cannelés
brancher maintenant les tuyaux suivant les schémas fournis sur les
embouts cannelés en les fixant avec les colliers de serrage.

IV - MISE EN SERVICE
Faire les essais avec la station vide.
Fermer les vannes 1-2-3.
* la petite aiguille de la vanne multiposition 1 doit être sur 0 degré
Fermer le couvercle de la station.
Enclencher la pompe de recyclage.
Vérifier l'étanchéité.
Ouvrir les vannes 1 et 2.
* positionner la grande aiguille de la vanne multiposition sur 120
degrés.
Vérifier l'étanchéité et le remplissage de la station.

V - CHARGEMENT DE LA STATION
Précautions:
-

utiliser uniquement des Galets CHLORILONG BAYROL
pour arrêter la station pour une durée prolongée, ne jamais fermer
la vanne 1 et 2.
Fermer uniquement la vanne 1 ; la fermeture des vannes 1 et 2
entrainerait une montée en pression du doseur et l'éclatement du verre.
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CHARGEMENT
Dans le cas d'un rechargement, l'appareil devra être mis en marche brièvement pour évacuer
une trop grande concentration du chlore. Respecter ce point pour éviter de forte émanation de
chlore nocif.
-

fermer les vannes 1 et 2
soulever légèrement le couvercle afin de permettre à l'air de s'infiltrer
vidanger le doseur en ouvrant la vanne 3
refermer la vanne 3
déposer le couvercle
empiler un à un les galets CHLORILONG
nettoyer les résidus de chlore sur le haut du doseur
graisser toutes les tiges filetées du doseur
refermer le couvercle en serrant Iégèrement les poignées de serrage:
le joint torique ne devra être que légèrement écrasé
ouvrir les vannes 1 et 2

VI – ENTRETIEN
les résidus de chlore doivent toujours être soigneusement nettoyés pour
éviter la corrosion des tiges filetées.
la vanne multiposition doit être démontée régulièrement pour la plonger
dans une solution acide. Cette vanne est en contact permanent avec le
chlore. Ce chlore laisse, au fur et à mesure, un dépôt qui bloque la poignée
de la vanne.

VII - ARRET PROLONGE DE LA STATION
Lors d’un arrêt autre que la recharge de la station, il ne faut surtout pas
fermer la vanne de sortie 2. Le gaz fourni par i dissolution des galets peut
alors évacuer. Dans le cas contraire, le gaz risque de s'accumuler tout en
faisant Montier la pression.

VIII - HIVERNAGE DE LA STATION
*
vider la station de dosage de son contenu ; Sortir les galets CHLORILONG
pour les sécher puis les mettre dans les emballages d'origine
*
rincer abondamment la station
Nous recommandons de nettoyer la station avec de l'ADILON B. En cas de dépôts tenaces,
ADILON B peut être utilisé à I' état concentré. Laisser agir 5 mn maximum puis rincer à I' eau
chaude
*

nettoyer la vanne multiposition et la vanne 1/4 tour, avec Adilon S.
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LISTE DES PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES
G10 et G1O DOUBLE

140205
123013
130204

Plaque de fixation 500 x 350 x 6
Vanne 1/4 tour
Raccord long

100619
100301

Poignées de serrage G1O
Rondelle inox 8 mm

140107
100702
100709

Couvercle
Joint viton 78
Joint viton 85 x 3

114038
100201

Tige de serrage G1O
Boulon six pans

114028
114018

Cylindre en verre G1O
Grillage plastique

140105
140106

Plaque de fond G10
Bague de serrage

112013
112033
112043
112123
112193

Double raccord MM 1/2"
Té égal taraudé 1/2"
Coude 90°
Raccord union 1/2"
Embout cannelé filetage 1/2 " G1O

100603
100606

Collier de serrage G10 16 mm
Collier IKS pour tuyau 9 x 12 mm

130309

Sachet complet pour G10

130308

Canne d'injection G1O

100516

Tuyau PE 10 x 14 mm

123094

Vanne multiposition sans raccord
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ECLATE G10 – référence 152030

ANNEXE 1
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ECLATE G10 Bicorps – référence 152040

ANNEXE 2
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VANNE MULTIPOSITION

ANNEXE 3
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SCHEMA D'IMPLANTATION
AVEC STATION A GALET G10 OU G10 DOUBLE

ANNEXE 4

