
CHLOREBOX
SYSTÈME DE DOSAGE JAVEL 

SANS ÉNERGIE 
Description

La ChloreBox est un système mécanique de 
traitement à l’eau de Javel, mis en oeuvre 
uniquement grâce au passage de l’eau. 

Fabriqué en plastique PP inaltérable, il ne né-
cessite pas de maintenance et peut égale-
ment servir au dosage de toute autre matière 
soluble compatible : acide, soude, floculant, ...

Principe de fonctionnement

Le traitement de l’eau est soit un dosage constant, avec un débit maximum de 165m³/j à 
0,3 ppm, soit un dosage proportionnel avec un maximum de 83m³/j à 0,3 ppm (≃3,45m³/h), 
à régler selon le besoin dès l’installation de la rondelle entre l’arrivée d’eau et l’eau traitée 
(n°3 de la photo). L’orifice de la rondelle est calibré selon le débit d’eau. Pour les débits 
plus importants, l’appareil sera installé en parallèle du circuit de l’eau avec une vanne de 
réglage, afin de ne faire transiter qu’une partie du débit total.

Un système à bascule régule le dosage selon le débit d’entrée 
de l’eau dans le bac principal.

Présentation de l’appareil 

- Un bac divisé en 4 compartiments, dont un à niveau constant 
d'eau de Javel. La réalisation en PVC transparent des parties 
frontales permet un contrôle visuel des fluides.
- Un réservoir cylindrique de 25 litres, amovible, pouvant pivoter 
autour d'un axe horizontal. Le réservoir est muni d'un orifice cali-
bré qui permet soit le remplissage du réservoir (position haute), 
soit l'alimentation du compartiment à niveau constant d'eau de 
Javel (position basse).
- Une bascule à deux godets.
- Un bras de dosage solidaire de la bascule (fig. 2).
- Un dispositif d'alimentation en eau de la bascule à godets.
- Dimensions : L 700 x l 460 x h 450 mm hors tout.
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GAUGE AND REGULATOR GM 04 - 6 
 
 
ADVANTAGES 
 
- Measurements standard, O2, O3, Cl2, 
  CLO2  
  Optional CO, CO2, NO2, H2S ... 
- Use of up to 4 different measuring 
  Transducers with 4 - 20 mA outputs 
- 2 independently adjustable alarm levels   
- Display of measurements and alarms 
- Display of malfunction of sensors 
- LCD display of real - time data 
- Maximum measured value storage for each 

active sensor input 
- Easy data entry with 3 keys 
 
 
 
 
USE 
 
The gauge and regulator GM 04-6 is a measuring switching device. It has the option of connecting up 
to 4 identical or different measuring transducers and 2 adjustable alarm levels for each of them. Relay 
outputs activate when any transducer exceeds the set alarm level. With these relay outputs we can 
switch on, various electrical consumers such as fans, sirens, rotating lights, lighting panels and alike. 
The device is intended for installation in all facilities, such as garages, shelters, industrial buildings, 
and warehouses and any other where it is necessary to control the various gases and other physical 
quantities and their concentrations. 
 
The gauge and regulator is mounted in a plastic housing with cable glands, covered by transparent 
Plexiglas, which particularly emphasizes the brightness of the LCD display and LEDs, which are used 
to display active relay outputs. The device itself can be mounted on the wall, thus avoiding the use of 
separate electrical cabinets. 
 
3 keys are available to enter the data, and they are located underneath the lid. Settings and the cur-
rent measured values are displayed on the LCD screen. The device also has an optical indication of 
the output signals with LEDs, which are installed next to the LCD display. The device has a built-in 
QUIT key, which in the case of alarm state switches off the siren, or other electrical consumers con-
nected to the output device. The built-in microcontroller controls the information of measuring trans-
ducers, in the current loop 4 to 20 mA. The built-in microprocessor constantly monitors the connected 
gas sensors function and wire break in the connection. At the same time, the maximum measured 
value is recorded for each sensor in the memory. This information is stored for as long as the sensor is 
connected to the device. 
The LCD display is illuminated with approximately 20% of power in normal operation after pressing 
any key, the QUIT button lights up with full power for a period of 2 minutes. 
 
  

Fig. 1: remplissage réservoir 
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Fig. 2 : bras doseur Javel
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Mise en oeuvre

Remplissage du réservoir :
Le réservoir se remplit par l’orifice amené en position haute (fig. 1). Lorsque le réservoir 
est plein, on le pivote de 180°, l'eau de Javel s'écoule alors jusqu'à équilibre du niveau.

Principe de chloration :
L'arrivée d'eau motrice alimente le bac n°1, équipé de cloisons de stabilisation. Une partie 
de l'eau de ce compartiment s'écoule au travers d'un bras fixe vers les godets de la bas-
cule, n°4. Le premier godet se remplit jusqu'à ce que le poids d'eau soit suffisant pour le 
faire basculer ce qui entraîne le bras doseur, n°6. Ce bras est plongé dans le comparti-
ment à niveau constant d'eau de Javel, et en prélève un volume connu. 
Le bras rebascule et l’eau de Javel se déverse dans le compartiment avant en n°7 pour se 
mélanger au trop-plein du compartiment arrière. Le mélange s'écoule alors vers l'installa-
tion d'eau potable, n°8.

Dosage suivant perçage de la rondelle (Javel à 48° Chloro) 
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ChloreBox :
① Arrivée de l’eau motrice

② Filtration si turbidité via le bac de dé-
cantation
③ Rondelle percée pour réglage du débit 
d’eau traitée
④ Bascule de dosage

⑤ Réservoir de Javel

⑥ Bras doseur 

⑦ Bac de mélange Javel

⑧ Sortie de l’eau traitée

①

②

③ 

④
⑤

⑥ ⑦
⑧

ø perçage en mm 3 5 7 9 10 11 14 17 21 seuil fixe 
H 60 mm

m³/j à 1 ppm 0,51 1,41 2,9 4,6 5,7 6,8 11,1 16,56 24,9 50
m³/j à 0,5 ppm 50 % du débit 
d’eau en dérivation

1,02 3 6 9 11 14 22 33 50 100

m³/j à 0,3 ppm 70 % du débit 
d’eau en dérivation

1,7 5 9,7 15 19 23 37 55 83 167

débit max m³/h sans dérivation 0,02 0,06 0,12 0,19 0,24 0,28 0,46 0,69 1,04 2,08
débit mini m³/h sans dérivation 0,007 0,02 0,04 0,064 0,0790,094 0,154 0,221 0,345 1,04


