
CHLORESYSTEME
STATION DE DOSAGE JAVEL 

15L-25L 

Description

Le ChloreSystème est un ensemble autonome 
de dosage pour le traitement à l’eau de Javel, 
mis en oeuvre uniquement grâce à une pompe 
de dosage et un réservoir. Des variantes alimen-
tées en énergie par panneaux solaires ou tur-
bine peuvent vous être proposées pour des 
pompes 12-24Vcc.

Le réservoir est fabriqué en plastique PEHD, il 
existe avec réservoir 15 litres ou 25 litres (autres 
volumes sur demande). Il peut également servir 
au dosage de toute autre matière liquide (sous 
réserve de compatibilité avec les différents maté-
riaux utilisés : acide, soude, …).

Principe de fonctionnement

Le traitement de l’eau peut se faire, soit par un dosage fixe réglé sur la pompe doseuse, 
soit avec un débit proportionnel suivant les impulsions du compteur de débit d’eau.

Le produit est injecté dans la tuyauterie, ou directement dans le 
réservoir d’eau. Différents accessoires peuvent être proposés 
selon la mise en oeuvre souhaitée.

Présentation de l’appareil

L’ensemble se compose de :
- Une cuve de stockage de Javel, de 15 l ou 25 l selon le modèle.      
- Un bac de rétention (la cuve de stockage peut être sortie de la ré-

tention pour être nettoyée).
- Une éprouvette transparente graduée en PVC, avec une vanne 

d’isolement, pour faire l’étalonnage de la pompe et contrôler le ni-
veau.

- Une poignée de transport et une équerre de fixation pour la pompe.
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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. 
 
  Pompe doseuse

Lance de dosage



- Les raccords pour tuyau souple de pompe doseuse.
- L’emplacement dans la cuve pour une sonde de niveau bi-étagée.

La pompe est optionnelle, afin de pouvoir choisir le modèle adapté.

Mise en oeuvre

Installation :
Le ChloreSystème peut être posé au sol ou fixé sur un mur. La pompe se fixe sur l’équerre 
de support. L’entrée d’aspiration de la pompe doseuse est à connecter sur la sortie du ré-
servoir et la sortie est à relier au piquage sur la canalisation ou au dessus du réservoir. 
Des accessoires peuvent être proposés en option selon la configuration souhaitée. (voir 
préconisations de mise en oeuvre de la pompe de dosage)

Alimentation électrique de la pompe :
Relier la pompe doseuse soit à l’installation électrique, soit au 
système de panneaux solaires, soit à la turbine installée sur la 
tuyauterie d’eau à traiter, selon la variante choisie.

Réglage du dosage :
En cas de dosage proportionnel au débit d’eau, adapter le coefficient de multiplication ou 
de division des impulsions selon le type de compteur utilisé, ou régler la proportion de do-
sage par rapport au 4...20 mA si ce mode de pilotage est choisi.

Calculer et régler le dosage sur la pompe, après l’avoir étalonnée à l’aide du pot d'étalon-
nage.

Options disponibles :

- Panneaux solaires ou turbine de production d’électricité sur tuyauterie principale.
- Pompe doseuse en 100-230 vac ou 12-24vcc.
- Entrée pilotage pompe par impulsions ou 4/20 mA.
- Sortie relais pour report du défaut pompe ou alarme niveau produit.
- Accessoire d’injection hors pression et sous pression jusqu’à 25 bars (selon acces-

soire).
- Vanne de maintien de pression.
- Kit de pièces de rechange.

Dimensions :
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Turbine de production d’électricité

Hauteur mm Longueur 
mm

profondeur 
mm

Volume L

CLSYS15 450 700 350 15
CLSYS25 450 800 450 25

Pot d’étalonnage


