
SYSTÈME D’ÉLECTROLYSE
DULCO®LYSE 

Description
Le DULCO®Lyse est un système d'élec-
trolyse à cellule à membrane dans lequel 
la réaction électrochimique a lieu dans 
deux chambres d'électrode (anode et 
cathode) qui sont séparées par une 
membrane sélective de cations. La for-
mation de chlore actif et de soude est 
physiquement séparée. Dans le DUL-
CO®Lyse, un mélange très peu concen-
tré (400 ppm) de chlore actif fraîchement 
produit est créé. La valeur du pH du mé-
lange est ajustée entre 6 et 7 en utilisant 
la soude. Le produit final est un acide 
hypochloreux très pur qui peut être sto-
cké en petites quantités pour le garder 
frais. Les systèmes DULCO®Lyse 
doivent donc être dimensionnés pour une demande moyenne, car les pics de capacité 
peuvent être compensés à partir du réservoir de stockage (journalier) de solution d’ECA.

Fonctionnement
Le DULCO®Lyse produit une eau électrochimique-
ment activée (ECA) dans une cellule à membrane à 
partir d'une solution de saumure. L'installation DUL-
CO®Lyse produit de l'eau ECA qui fournit le produit 
de désinfection à base de chlore le plus pur. Le pro-
duit est à base de chlore pur à une valeur de pH 
neutre, appelé acide hypochloreux. Le niveau de 
chlorure et de chlorate dans l'ECA est le plus bas 
possible et donc adapté à tous les types de procé-
dés et inoffensif pour les matériaux utilisés. La 
meilleure méthode de désinfection à base de chlore 
est le DULCO®Lyse. La quantité d'eau produite est 
stockée dans un réservoir de stockage intermédiaire 
de solution d’ECA, prête à être utilisée. 
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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. 
 
  

Electrolyseur Dulco®Lyse 

 

  WRAS declaration DULCO®Lyse                                                             
 

Drinking water application 
DULCO_DWIV1.01_EN  1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Drinking water application 
DULCO®Lyse 
 
The DULCO® Lyse finds application in the treatment and disinfection of drinking water. The German DVGW and 

British DWI regulations require that installations that come into contact with drinking water must use certified 

components or must be fully certified. This manual contains WRAS or similar certificates for all non- metal 

components in the DULCO® Lyse that come into contact with drinking water. A flow diagram of the DULCO® Lyse 

is attached to this document. 

 

No part of this manual may be reproduced and/or published by any means whatsoever without the prior written 
permission of Van den Heuvel Watertechnologie bv.  
 
Scherpenzeel, 2015 
Van den Heuvel Watertechnologie bv 
 



Synoptique :

Données techniques

Source d’alimentation : 1 x 230 Vac ± 10%, N, PE, 50 Hz
Capacité
Equivalence Cl2

100 g/h
2,2 kg/j

200 g/h
4,4 kg/j

300 g/h
6,6 kg/j

Capacité de production 22 h/jour

Conversion de sel 1,9 kg/kg Cl2

Consommation d’énergie 4 kWh/kg Cl2

Concentration Cl2 400 ppm(0,4 g/l) , +/- 10%

pH 6,5

Type de membrane HMC10-1 HMC10-2 HMC10-3

Extracteur d’air ATEX 200 m3/h
Volume DulcoⓇLyte
Norme IEC/EN901

250 l/h
5 500 l/j

500 l/h
11 000 l/j

750 l/h
16 500 l/j

Energie nominale 1,1 kW 1,5 kW 1,9 kW

Fusible 1 x 25A

Consommation sel 190 g/h
4,2 kg/j

380 g/h
8,4 kg/j

570 g/h
12,6 kg/j

Qualité de sel requise Certification BPR 528/2012
Qualité au moins égale à la norme EN16370

Humidité ambiante max. 85%

Température ambiante 10 à 35°C

Conditions ambiantes Sans condensation ni poussière, non corrosif

Espace libre au sol requis 4000 x 1600 mm pour la cuve de stockage (volume d’un jour de production)

Cuve de saumure 200 l (⌀600 x 910 mm)

Normes concernées IEC/ EN 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, ATEX 95, 
IEC/ EN 60204-1, IEC/ EN, 61000-6.1- 6.2



Autres technologies disponibles
Capacités de production des électrolyseurs en fonction de la technologie de production.

Le choix entre les différentes technologies de production par électrolyse de type II, IIa-XL 
III, V et V Plus sera fait en fonction de votre application et du process le mieux adapté. 
Nous sommes là pour vous conseiller dans ce choix. Nous pouvons également vous pro-
poser une solution clé en main, ainsi qu’un suivi de maintenance préventive et des pièces 
de rechange.
Applications
• Eau potable
• Industries alimentaires
• Industries des boissons
• Eaux de process



En bref
• Technologie des cellules à membrane
• Fourchette de capacité : 100 à 300 g/heure
• Production d’acide hypochloreux (HOCI) : 400 ppm Cl2, pH 6,5 
• Conversion du sel : environ 85%
• Consommation de sel : 2,0 kg de sel/kg Cl2
• Consommation d'électricité : 4,3 kWh/kg Cl2
• Connexion électrique : 1 x 230 Vac ± 10%, N, PE, 50 Hz

Avantages
Les systèmes DULCO®Lyse doivent être conçus pour répondre aux demandes maximales 
de chlore, car les pics de capacité doivent être couverts par la capacité en tant que telle. 
L'avantage des systèmes d'électrolyseurs à cellules à membrane DULCO®Lyse réside 
dans leur excellente efficacité (rendement de 85%) et dans l'absence d'entraînement de 
chlorure ou de chlorate, provenant normalement du résidu de l'anode. Tout cela se traduit 
par une faible consommation de sel et d'énergie et une concentration fixe de chlore de 
400 ppm. Les niveaux extrêmement faibles de chlorure et de chlorate dans l'eau à traiter 
sont le résultat de la technologie de la cellule à membrane DULCO®Lyse.

Dans le DULCO®Lyse, la solution d'ECA fraîchement produite est un mélange de produit 
pur (chlore actif et hydroxyde de sodium) qui est communément utilisée dans les brasse-
ries et les entreprises agro-alimentaires et de l’industrie des boissons.

Exemple d’installation

AIR ET EAU SYSTEMES 132, rue de l'église F-54710 LUDRES
Tél.(+33)3 83 26 33 33  Fax.(+33)3 83 26 18 63

www.air-eau.com

DULCOⓇLYSE capacité 100-300 g/h.

Réservoir de solution d’ECA Réservoir de saumure

Bottom view ( 1 : 25 )
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0-6Nominal dimension (mm)

Tolerance ±

6-30 30-120 120-400 400-1000 ISO

±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 2768

Nominal pipe length (mm)

Tolerance ±

50-100 100-500 500-1000

±2

Roughness ISO R468

Form & position tolerance ISO R1101/1

M.TOL ISO R406 Break edges
    0.5 X 45°
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The installation needs to stand with a minimum of 150mm from the wall.
This is required for good ventilation of the electrical cabinet.
 

Break tank
Brine tank

Ø20 Filling brine tank

Ø20 Brine to membrane cell

Ø20 Water supply

Ø20 Brine to membrane cell

Ø20 Product (dosage)

Ø20 Product (drain)
Ø20 Aeration

Ø75 Aeration blower

Ø20 Drain
Ø20 Filling brine tank

Ø20 Brine to softener

Ø32 Suction

(Standard)

Ø20 Brine to softener

Ø20 Filling break tank

Ø25 Drain


