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Déclaration de conformité UE 

Nous déclarons par ce présent document que l’installation mentionnée ci-après satisfait – quant à 
sa conception, sa construction et au modèle que nous avons mis en circulation – aux exigences 
de sécurité et de santé des directives concernées de la UE. 

Toute modification de l’installation exécutée sans notre accord annulera la validité de cette décla-
ration. 

Fabricant : Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH  
Josef-Grünbeck-Straße 1 
89420 Höchstädt/Do.  

Responsable de la documentation : Markus Pöpperl 

Désignation de l’installation : Installations de dosage GENODOS® 

Type d’installation : DM-T6, DM-T 10, DM-T 20, DM-T 30, DM-T 80, DM-T 100 

N° de série : voir plaque signalétique 

Directives CE applicables : Machines (2006/42/UE) 
CEM (2014/30/UE) 

Normes harmonisées 
appliquées, en particulier : 

DIN EN ISO 12100:2011-03 
DIN EN 61000-6-2:2006-03 
DIN EN 61000-6-3:2011-09 

Normes nationales 
et spécifications techniques 
appliquées, en particulier : 

 

Lieu, date et signature du fabricant : Höchstädt, 04/08/2016 p. d.  
 M. Pöpperl 
 Ing. dipl. (FH) 

Fonction du signataire : Directeur mise en œuvre et lancement produit 
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Remarques générales 

Ces instructions de service sont à lire et à respecter minutieusement avant le montage et la mise en service de 
l'installation de dosage. Le respect des indications contenues dans ces instructions garantit une exploitation 
rentable et rationnelle. 

Ces propriétés sont maintenues pendant de nombreuses années, dans la mesure où les installations sont  
manipulées avec soin et exploitées, inspectées et entretenues conformément à nos instructions de service. 

L'installation de dosage doit uniquement être utilisée, entretenue et remise en état par des personnes familiari-
sées avec les instructions de service. 

Lors du montage et de l'exploitation ainsi que des travaux d'entretien, n'oubliez jamais qu'il est important de 
traiter l'eau avec le plus grand soin et de respecter les mesures d'hygiène. 

L'utilisation de pièces d'origine disponibles via votre entreprise agréée d'installation, notre  le service après-
vente de la société Grünbeck ou directement d'usine assure le bon fonctionnement et la longévité de votre ap-
pareil. 

 

 

Installation de dosage 
GENODOS® 

Réf. N° de série  

 DM-T 6 163 140 . . . . . . . . . . . . . . .  

 DM-T 10 163 150 . . . . . . . . . . . . . . .  

 DM-T 20 163 160 . . . . . . . . . . . . . . .  

 DM-T 30 163 170 . . . . . . . . . . . . . . .  

 DM-T 80 163 180 . . . . . . . . . . . . . . .  

 DM-T 100 163 190 . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Ces instructions de service sont disponibles sous la référence 163 942. 
 
Mentions légales 

Tous droits réservés. 

 Copyright by Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 

Imprimé en Allemagne  
La date d'édition sur la page de couverture fait foi. 
-Sous réserve de modifications dans le cadre du progrès technique - 

Il est interdit de traduire ce mode d’emploi dans des langues étrangères, ni de 
l’imprimer, de l’enregistrer sur des supports de données ou de le polycopier 
d’une manière quelconque – même sous forme d’extraits – sans l’autorisation 
expresse par écrit de la société Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH. 

Toute forme de copie, non autorisée par la société Grünbeck, sera considérée 
comme violation des droits d’auteur et fera l’objet de poursuites judiciaires. 

Société d'édition responsable du contenu : 
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 
Josef-Grünbeck-Str. 1  D-89420 Höchstädt/Do. 
Téléphone +49 (0)9074 41-0  Fax +49 (0)9074 41-100 
www.gruenbeck.de  service@gruenbeck.de 

Impression : Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 
Josef-Grünbeck-Str. 1, D-89420 Höchstädt/Do. 
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Consignes générales de sécurité 
Personnel de service Seules les personnes ayant lu et compris ces instructions de service sont autorisées à utili-

ser les installations et les appareils. Il est notamment impératif de respecter strictement les 
consignes concernant la sécurité. 

Pictogrammes et  
consignes 

Les principales consignes mentionnées dans ces instructions de service sont accompa-
gnées de pictogrammes. Veuillez respecter minutieusement ces consignes afin de garantir 
une utilisation sûre et sans risques de cet appareil. 

 

Danger ! Le non-respect des consignes ainsi signalées entraîne de graves dommages cor-
porels ou des accidents mortels, des dommages matériels importants ou la pollution illicite 
de l'eau potable. 

 

Avertissement ! Le non-respect des consignes ainsi signalées peut entraîner des dom-
mages corporels et matériels ou la pollution de l'eau potable. 

 

Attention ! Risque d'endommagement de l'installation ou d'autres objets en cas de non-
respect des consignes ainsi signalées.   

 
Remarque : ce pictogramme met en évidence les consignes et les conseils destinés à vous 
faciliter le travail. 

 

Ce pictogramme signale que les travaux ne doivent être effectués que par le ser-
vice après-vente de la société Grünbeck ou par des personnes expressément 
autorisées par la société Grünbeck. 

 

Ce pictogramme signale que les travaux doivent uniquement être effectués par des spécia-
listes en électricité conformément aux conditions indiquées dans les directives de l'associa-
tion VDE ou imposées par des institutions comparables localement compétentes. 

 

Ce pictogramme signale que les travaux ne doivent être effectués que par les entreprises 
d'approvisionnement en eau compétentes ou par des entreprises d'installation agréées.  
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A observer 

Tous les produits de la société Grünbeck sont fabriqués à partir de matériaux de qualité afin de garantir un fonction-
nement sans problème pendant longtemps. 

Ces propriétés sont maintenues pendant de nombreuses années, dans la mesure où les installations sont manipu-
lées avec soin et exploitées et entretenues conformément à nos instructions de service. 

Un contrat d'entretien garantit au mieux un fonctionnement sûr, et ce même après le terme de la période de garan-
tie. 

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages dus à une utilisation, manipulation et réparation inappro-
priées de nos installations. 

Aucune intervention sur le matériel livré et aucune modification de ce matériel ne doivent être effectuées par vous-
même pendant le délai de garantie accordé sauf si vous y avez été expressément autorisé par notre société. Le 
non-respect de ces consignes entraîne l'annulation du droit de garantie Grünbeck. 

Il faut toujours avoir suffisamment de produits de dosage GENO® en réserve afin d'assurer le fonctionnement de 
l'installation.  

Les produits de dosage et les pièces de rechange GENO® sont disponibles auprès de votre entreprise d'installation, 
de notre  service après-vente de la société Grünbeck ou directement à l'usine. 

Nous pouvons sur demande vous indiquer des fournisseurs pour tous les produits chimiques que nous n'avons pas 
dans notre gamme de produits. Seuls des réservoirs prévus par la société Grünbeck doivent être utilisés lors du 
remplacement des réservoirs de produits chimiques vides. Le non-respect de ces consignes entraîne l'annulation du 
droit de garantie. 

Le bon fonctionnement de votre installation de dosage est assuré par un contrôle régulier au moyen des dispositifs 
de contrôle de l'eau que nous mettons à disposition. 

Veuillez toujours indiquer le n° de l'appareil, le n° de série, le type d'installation et l'année de construction pour toutes 
vos questions afin de nous permettre de toujours vous répondre le plus rapidement et correctement possible. 

1 Remarques générales pour les installations de dosage 

 

Avertissement ! Lors de l'utilisation de procédés de désinfection, il convient de vérifier la  
résistance aux produits chimiques et à la corrosion des matériaux utilisés sur le site. 

1. Nos installations doivent être montées par une entreprise chauffage-sanitaire spécialisée et autorisée. 

2. Avant la mise en place, vérifiez si l'installation de dosage a été endommagée durant le transport. 

3. Les instructions d'installation locales, les directives générales (par ex. WVU, DIN, DVGW, ÖVGW ou 
SVGW) et les caractéristiques techniques doivent être respectées. 

4. Lors du montage de dispositifs de dosage et d'installations d'adoucissement, les particules d'impuretés doi-
vent être éliminées de l'eau au moyen d'un filtre fin (DIN 1988, DIN 50930). Un dispositif anti-retour doit être 
monté dans les installations en aval destinées à la préparation d'eau chaude (ballon d'eau chaude, réchauf-
feurs, etc.). Dans la mesure où les compteurs d'eau des installations de dosage sont équipées d'un clapet 
anti-retour intégré, ces derniers ne doivent pas être montés entre le ballon d'eau chaude et son dispositif de 
protection contre la surpression. Les compteurs d'eau doivent être installés à l'horizontale. 

5. Conformément à la fiche de travail DVGW W 293, il convient de prévoir, comme mesure préventive et corrective 
en cas de défaillance, une installation de dosage pour produits désinfectants chimiques (par ex. le chlore) lors de 
l'utilisation d'installations à UV. 

6. Dans la zone en aval du point de dosage, il est important d'utiliser un matériau résistant au chlore. Lors du 
dosage, il est important d'avoir une ligne de réaction suffisante. 

7. Les mesures de précaution habituelles doivent être respectées pour l'utilisation du GENO®-Chlor A. Pour 
les travaux avec GENO®-Chlor A, le port de lunettes de protection et de gants en caoutchouc est impératif, 
comme par ex. pour transvaser le réservoir à usage unique de 20 litres dans les réservoirs collecteurs. 

8. Le lieu d'implantation doit être à l'abri du gel et garantir la protection de l'installation contre la lumière du soleil, les produits 
chimiques, les colorants, les solvants et les vapeurs. La température ambiante ne doit en aucun cas dépasser 30 °C.  

9. Pour le branchement électrique, une prise de courant à alimentation directe est nécessaire dans un espace 
d'env. 1,5 m autour de l'installation de dosage (230 V/50 Hz). 

10. Conformément à la norme EN 1717, les installations de dosage doivent être protégées par un séparateur de 
système pour le traitement de l'eau dans la mesure où elles sont raccordées au réseau d'eau potable public. 
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2 Utilisation 
Les installations de dosage DM-T sont utilisées pour l'ajout de GENO®-Chlor A dans l'eau potable. Ce produit 
sert à désinfecter l'eau traitée. 

L'effet de GENO®-Chlor A repose sur la teneur en chlore actif, et tue ainsi les germes et les bactéries (voir aus-
si la fiche technique GENO®-Chlor A). 

Une quantité de dosage de 1,0 mg de chlore libre par litre d'eau est utilisée comme base de dimensionnement pour 
le traitement de l'eau potable. D'une manière générale, on peut partir du principe que l'eau potable devant être dé-
sinfectée présente une teneur en chlore libre située entre 0,1 à 0,3 mg de chlore par litre d'eau (demande en chlore). 

 
Remarque : Si de faibles soutirages et de longues périodes d'arrêt sont prévus lors de l'utilisation 
des installations de dosage (par ex. ménages d'une ou deux personnes, résidences de va-
cances...) sont à prévoir, les teneurs en chlore peuvent varier dans l'eau. Pour minimiser ces varia-
tions, la pompe doit être montée à proximité du réservoir de dosage. De manière idéale, le corps 
de la pompe se trouve au même niveau que le bord supérieur de la lance d'aspiration. 

3 Mode de fonctionnement 
Au moment du soutirage, un compteur d'eau mesure le débit d'eau et transmet les impulsions de commande au 
système électronique de la pompe de dosage conformément aux écarts d'impulsions du compteur d'eau. 

Ce système électronique commande la pompe de dosage. L'ajout d'une quantité proportionnelle de substance ac-
tive permet d'assurer une qualité constante de l'eau potable. La solution est aspirée par l'intermédiaire d'une lance 
d'aspiration avec message de vide intégré directement depuis le réservoir à usage unique pour les installations de 
dosage DM-T 6 ou DM-T 10 ou depuis le réservoir collecteur pour les installations de dosage DM-T 20 – DM-T 100.  

Le produit chimique est aspiré par la pompe de dosage et pompé via la conduite de dosage et le point de dosage 
avec clapet anti-retour dans la conduite d'eau potable. 

La surveillance de niveau électrique signale la nécessité de remplacer le réservoir par le voyant DEL jaune sur la 
commande électronique et la pompe s'arrête automatiquement le cas échéant. Comme signal de préalarme, la DEL 
jaune clignote et la pompe continue de fonctionner. Lorsque le réservoir est vide, la DEL brille en permanence et la 
pompe de dosage s'arrête. 

4 Mise en service 
- L'installation de dosage est livrée prémontée et préréglée. 
- Fixer la pompe sur le pied de pompe à réglage individuel (voir fig.4) au max. 1,5 m (pour les substances 

actives avec une densité de 1,0 g/ml) au dessus du fond du réservoir, de préférence toutefois aussi bas que 
possible (pour les installations de dosage DM-T 20 – DM-T 100 sur le réservoir de dosage). 

- La conduite de dosage vers le point de 
dosage doit être installée de manière sûre 
et sans coudes. 

- Le point de dosage 2.70 doit être mis en 
place conformément au schéma d'installa-
tion (fig.. 8). 

- Insérer la fiche pour le message de vide sur 
la pompe de dosage (sonde de niveau). 

- Insérer le câble du compteur d'eau au ni-
veau de la pompe de dosage. 

- Alimenter la pompe de dosage avec une 
tension d'alimentation secteur 230 V, 50 
Hz. 

- Pour plus d'informations, voir les instruc-
tions de service de la pompe GENODOS®. 

L'installation est en service 

Fig. 4 : Schéma coté 

 

 

Attention ! Pour garantir le bon fonctionnement de la pompe, les soupapes d'aspiration, de pres-
sion et de vidange doivent être nettoyées tous les mois et remplacées au cours de l'entretien an-
nuel par le service après-vente de la société Grünbeck. De même, le clapet anti-retour du point 
d'inoculation est à remplacer tous les ans. 
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5 Débit de dosage de la pompe GENODOS® 

Le réglage de la quantité de dosage par course est effectué en continu de 0 à 100 via le régulateur de longueur 
de course F sur le module de commande de la pompe de dosage. La plage de réglage efficace du régulateur 
de la longueur de la course se situe dans la plage entre 30 et 100. Le débit de dosage dépend de la contre-
pression du système. De plus, le débit de dosage peut être réglé en continu et de manière quasi linéaire  
au moyen du potentiomètre sur la commande de la pompe GENODOS® GP-../40. Pour le réglage « INT »,  
env. 6 courses de dosage/min. jusqu'au réglage « 10 » max. de 109 courses de dosage/min. 

 Remarque : L'ajustage peut uniquement être effectué en cours d'exploitation et pendant la course 
de la pompe. ! 

 

 

Avertissement ! En principe, il est recommandé d'utiliser une vanne de décharge. Une vanne de 
décharge sert d'organe de sécurité pour protéger la pompe de dosage, les rampes de remplissage 
et les conduites respectives. Elle empêche une augmentation trop importante de la pression au 
niveau du système côté refoulement de la pompe de dosage qui peut par ex. apparaître lorsque 
les vannes sont fermées tandis que la pompe continue de fonctionner. 

 

Débit de dosage des installations DM-T en combinaison avec DHV4 et groupe de dosage 2.70 (109 courses/min, 50 
Hz) 

 GP-1 

 

 

Fig. 5 : Débit de dosage [ml/course] 

La quantité de dosage peut être augmentée ou réduite en fonction des besoins au niveau du régulateur de lon-
gueur de course F de la pompe de dosage ! 

ml / course  

Réglage au niveau du régulateur de 
longueur de course F 

D
éb

it 
de
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6 Appareil de commande externe (compteur d'eau) 

Lors de l'utilisation d'un appareil de commande externe, comme par ex. dans le cas du compteur d'eau utilisé, 
le câble de contact pour la commande externe doit être raccordé à l'entrée correspondant de la pompe.  

 
Fig. 6.1 : Compteur d'eau DM-T 6 / DM-T 30 Fig. 6.2 : Compteur d'eau DM-T 80 / DM-T 100 

 

7 Lance d'aspiration GENODOS® 465 mm de long avec préalarme pour GP-../40 

1. La lance d'aspiration en PVC/PPO avec deux contacts flotteurs sans potentiel pour message de vide et 
préalarme ainsi que la fiche de raccord de la pompe GENODOS® est complètement prémontée. 

2. Fixer le flexible d'aspiration sur le set de raccordement inférieur de la pompe de dosage. 

3. Raccorder la conduite de retour à l'adaptateur de flexible de la pompe de dosage. 

4. Insérer la lance d'aspiration avec l'écrou correspondant dans les réservoirs pleins et serrer l'écrou. 

5. Insérer la fiche de message de vide dans la prise prévue à cet effet sur la pompe de dosage. Lorsque le 
message de vide est déclenché, la pompe s'arrête et le vide est signalé par la DEL jaune sur la pompe. 

Flexible :
di=6; De=9; I=I350

Flexible :
di=6; De=9; I=I400

Longueur de câble libre
env. I=I600

Fiche de raccord
pour pompe GENODOS®

Capuchon à visser pour
bidon 10l Grünbeck

Capuchon à visser pour
bidon 20l Grünbeck

Dispositif de fermeture
pour bidon pliable

 

Fig. 7 :  Lance d'aspiration GENODOS® B 10/20 465 mm de long, avec préalarme et message de vide (Réf. 118 510) pour 
DM-T 6 / DM-T 10 
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8 Montage et entretien du point de dosage type  2.70 (Viton « F ») 

Le point de dosage doit être placé de telle façon qu'un dispositif de blocage soit présent en amont et en aval 
pour faciliter le démontage pour l'entretien et le remplacement. 

Si possible, il faut percer un trou de 16 mm dans un raccord ou un tube PVC avec une double paroi ou prévoir 
un manchon à coller de 16 mm. 

Coller le tube DN 10. 

Le point de dosage peut être sollicité  avec 6 bars (S) et est prêt à l'emploi 6 heures après le durcissement de la 
surface collée. 

Seuls les produits chimiques de dosage de la société Grünbeck sont autorisés, la garantie ne s'applique plus 
en cas d'utilisation de produits de fournisseurs externes. 

Le clapet anti-retour sur la groupe de dosage 2.70 doit être soumis à un entretien deux fois par an et contrôlé 
voire nettoyé en vue de dépôts et doit être remplacé chaque année par le service après-vente de la société 
Grünbeck. 

 

Desserrer la pièce d'inoculation

Flexible
di=4; de=6

Adapter la longue du tube DN 6
à l'axe central (raccord / tube)

Retirer la pièce d'inoculationColler le tube DN 10 dans
l'alésage Ø16 mm (raccord / tube)

Raccord

Tube

Axe central (raccord / tube)
 

Fig. 8 : Schéma d'installation du groupe de dosage 2.70 

9 Soupape de maintien de la pression DHV 4  

La soupape de maintien de la pression DHV 4 (soupape à membrane montée sur ressort) est nécessaire en 
combinaison avec la pompe de dosage pour assurer un dosage précis. Lors de la mise en service, la soupape 
doit être montée sur la soupape de refoulement de la pompe de dosage et raccordée au point de dosage avec 
le flexible de refoulement. 

 

Avertissement ! Cette soupape ne doit pas être utilisée comme clapet anti-retour pour empêcher 
un écoulement vers l'arrière. 

 

Plage de travail : réglable jusqu'à 10 bars 

Réglage d'usine : 4 bars 
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10 Caractéristiques techniques / 
dimensions 

Installation de dosage 

  DM-T 6 DM-T 10 DM-T 20 DM-T 30 DM-T 80 DM-T 100 
 

Données de raccordement 

Diamètre nominal de raccordement  R 1“ 
DN 25 

R 1¼“ 
DN 32 

R 1½“ 
DN 40 

R 2“ 
DN 50 

DN 80 DN 100 

Plage de travail* [m³/h] 6 10 20 30 80 100 

Caractéristiques électriques  230 V / 50/60 Hz / 18/21 VA 

Performances 

Perte de pression pour débit max. [bar] 0,5 0,5 0,8 0,8 0,6 0,8 

Pression nominale (PN) [bar] 10 

Dimensions et poids 

A Longueur du compteur d'eau  
raccords filetés compris 

[mm] 276 280 312 356 - - 

A Longueur du compteur d'eau  
hors raccords filetés 

[mm] 190 190 190 240 - - 

A Longueur du compteur d'eau  
raccord à bride compris 

[mm] - - - - 310 310 

D Encombrement [mm] - - 450 450 545 545 

E  Encombrement [mm] - - 620 620 1010 1010 

F  Encombrement [mm] - - 1000 1000 1400 1400 

Pompe GENODOS® 

Pompe GENODOS®  GP-1/40 (4G) 

Écart des impulsions du compteur d'eau [l/Imp.] 0,33 0,5 0,93 1,33 3,80 3,80 

Volume du réservoir [I] 20 20 60 60 200 200 

Données écologiques 

Température de l'eau [°C] 30 

Température ambiante [°C] 30 

Réf.  163 140 163 150 163 160 163 170 163 180 163 190 

La pompe GENODOS® est réglée d'usine sur la division des impulsions et plombée. 

* Les teneurs en chlore peuvent varier si les quantités soutirées ne sont pas importantes (voir remarque chapitre 2). 



 
Technique de dosage

DM-T 6 - DM-T 100  
 

   
Version : 04/08/2016 Sous réserve de modifications ! Page 12 sur 14 
remplace version :  19/03/2009 Créé par : KONS/mha-rg    g:\BA-163942-fr_DM-T.doc 

11 Montage des installations de dosage DM-T 6 / DM-T 100 
Fig.11.1 : Schéma d'installation  

DM-T 6 / DM-T 10 

Fig.11.2 : Schéma d'installa-
tion  

DM-T 20 / DM-T 30 

Fig.11.3 : Schéma d'installation 

 DM-T 80 / DM-T 100 

 

1. GENODOS®-Pumpe
2. Kontakt-Wasserzähler
3. Ansteuerungskabel
4. Leermeldekabel
5. Sauglanze
6. Dosierbehälter
7. Rückführleitung

8  Conduite d'aspiration
9  Raccordements pour la vanne de décharge

ou l'arrivée d'eau
10  Soupape de maintien de la pression
111 Groupe de dosage
12  Alimentation électrique 230 V / 50 Hz
13 Séparateur de système

1. Pompe GENODOS 
2. Compteur à eau de contact 
3. Câble de commande 
4. Câble de message de vide 
5. Lance d‘aspiration 
6. Cuve de dosage 
7. Conduite de retour 

Limite de livraison 
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12 Réglage d'usine de la pompe GENODOS® (division des impulsions), 

contre-pression 4 bars (DHV 4) 

 Type d'installation de dosage  
 DM-T 6 DM-T 10 DM-T 20 DM-T 30 DM-T 80 DM-T 100 

Pompe GENODOS® (4G) GP-1/40  GP-1/40  GP-1/40  GP-1/40  GP-1/40  GP-1/40  

Position de la division des 
impulsions T 

5 4 4 3 2 2 

Facteur(pompe) 0,066 0,1 0,1 0,125 0,2 0,2 

La pompe GENODOS® est réglée d'usine sur la division des impulsions et le facteur (pompe) et plombée. 

13 Interventions sur les dysfonctionnements 
En cas de dysfonctionnements au niveau de la pompe de dosage, voir les instructions de service de la 
pompe GENODOS® 

Dysfonctionnement Causes possibles Interventions 

Fuite au niveau des sets de raccor-
dement 

Le flexible est trop évasé 
- Desserrer le flexible au niveau 

du set de raccordement respectif 
et couper 1 cm env. 

- Ensuite, raccorder de nouveau 
le flexible et le fixer 

Le débit de dosage baisse Dépôt cristallin et encrassement 
des pièces en contact avec les pro-
duits chimiques 

- Bien rincer l'installation de do-
sage 

- Nettoyer voire remplacer les 
soupapes au niveau de la 
pompe de dosage et du point de 
dosage 

- Nettoyer ou remplacer les 
flexibles 

 Un autre produit chimique de do-
sage est utilisé (concentration) 

- Nettoyer soigneusement l'instal-
lation de dosage 

- Remplacer les pièces en contact 
avec les produits chimiques 

Si le dysfonctionnement persiste, avertir le service après-vente de la société Grünbeck . 
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14 Matériel livré 

Installation de dosage comprenant : 

Pompe de dosage à membrane auto-aspirante avec purge automatique de pression, réglable en continu, mo-
teur synchrone 230 V / 50 Hz, avec possibilités de raccordement pour message de vide, commande externe et 
sortie de signalisation de défaut sans potentiel. 

Pompe GENODOS® GP-1/40   Réf. 118 200 4G  

Compteur d'eau de contact avec câble d'impulsions vers  
la pompe GENODOS®. Réf. sur demande 

Groupe de dosage 2.70 en PVC avec clapet anti-retour.  Réf. 163 210 

Soupape de maintien de la pression DHV 4, 10 bars,  
réglage d'usine 4 bars. 
Flexible di=4; de=6, G 5/8. Réf. 163 089 

Flexible en PTFE 
1,5 m, di=4; de=6. Réf. 163 607 

DM-T 6- DM-T 10 

Lance d'aspiration pour bidon à usage unique  
10/20 litres en PVC avec message de vide  
intégré et préalarme, 465 mm de long. Réf. 118 510 

DM-T 20 / DM-T 30 

Réservoir de dosage complet 60 l et lance d'aspiration  
avec message de vide, teint en noir. Réf. 163 286 

DM-T 80 / DM-T 100 

Réservoir de dosage complet pour 200 l et lance d'aspiration  
avec message de vide, teint en noir. Réf. 163 288 

15 Accessoires 

Dispositif de contrôle pour le chlore et le pH  
Pour déterminer le taux de chlore et de pH.  
Plage de mesure :  Chlore 0,1 - 1,5 mg/l; pH 6,8 - 7,8. Réf. 170 105 

Groupe de dosage 2.72 

En PVC avec clapet anti-retour et vanne à bille  Réf. 163 220 

Voir également les informations techniques, Réf. 118 950 « Accessoires pour pompes GENODOS® » 
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