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Déclaration de conformité CE 

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 sécu-
rité et de santé des directives concernées de la CE. 

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

Fabricant : Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH  
Industriestraße 1 
89420 Höchstädt/Do.  

Responsable de la documenta-
tion : 

Markus Pöpperl  

Désignation de l’installation : Installations de dosage GENODOS®  

Type d’installation : DM-B 6, DM-B 10, DM-B 20, DM-B 30  

N° de l’installation : voir plaque signalétique  

Directives CE applicables : Directive Machines CE (2006/42/CE) 
Directive CEM CE (89/336/CEE vers. 92/31/CEE) 
Directive CE sur les basses tensions (73/23/CEE et 93/68/CEE) 

Normes harmonisées 
appliquées, en particulier : 

DIN EN ISO 12100 - 1, DIN EN ISO 12100 - 2 
DIN EN 50 081-1, DIN EN 50 082-2, 
Neuvième décret sur la loi relative à la sécurité des appareils et 
produits  
(décret sur les machines – 9. GPSGV).  

Normes nationales 
et spécifications  
techniques appliquées,  
en particulier : 

  
 
  

Date / signature du fabricant : 10/11/2010 p.d.   
 M. Pöpperl 
 Dipl.-Ing. (FH) 

Fonction du signataire : Chef du service de fabrication en série  
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1 Consignes générales 
Ces instructions de service doivent être lues soigneusement avant de monter et de mettre en service l'installa-
tion de dosage, et être appliquées scrupuleusement. Le respect scrupuleux des indications qu'il contient assure 
un travail rationnel et économique. 

Ces propriétés restent présentes pendant de nombreuses années, dans la mesure où les installations sont 
exploitées avec soin et 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'utilisation ainsi que des travaux de maintenance, toujours garder à l'esprit qu'il est im-
portant de procéder avec un soin et une hygiène particuliers dans la manipulation de l'eau potable. 

L'utilisation de pièces d'origine disponibles auprès de votre entreprise d'installation agréée ou notre service 
après-vente ou directement en usine garantit le bon fonctionnement et la longévité de votre appareil. 

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 
Boîte postale 11 40  D-89416 Höchstädt a.d.Donau 
Joef-Grünbeck-Str. 1  D-89420 Höchstädt a.d.Donau 
Tél. 0 90 74/41-0   Fax 0 90 74/41-100 
Internet : www.gruenbeck.de E-mail : service@gruenbeck.de 

Pour toutes vos questions, veuillez indiquer les informations figurant sur la plaque signalétique. Pour ce faire, 
notez la désignation du type et le numéro de série de la plaque signalétique de l'installation dans le tableau 
suivant. 

 

 Installations de dosage GENODOS 

 N° de série  ................................  DM-B 6  
   ................................  DM-B 10  
   ................................  DM-B 20  
   ................................  DM-B 30  

 
Ces instructions de service sont disponibles sous la référence 163 947. 

 

Tous droits réservés, notamment ceux de la traduction dans des langues étrangères. Toute 
réimpression, y compris partielle ou similaire, et toute reproduction des images ne sont pas 
permises sans l'accord écrit et l'indication de la source. 

Les images servent à faciliter la compréhension mais ne sont pas contraignantes pour 
l'exécution définitive. 

Éditeur : Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 

 Postfach 11 40 D-89416 Höchstädt a.d. Donau 
 Josef-Grünbeck-Str. 1 D-89420 Höchstädt a.d. Donau 
 Téléphone +49 (0)9074/41-0 

Höchstädt, 12.09.14 7ème édition 

Copyright by 

Grünbeck 
Wasseraufbereitung GmbH 

Imprimé en Allemagne 
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2 Garantie 
Tous les appareils et installations de la société Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH sont fabriqués en utili-
sant les méthodes de production ultra-modernes et sont soumis à un contrôle de qualité approfondi. Si, malgré 
tout, vous deviez avoir des motifs de réclamations, veuillez faire valoir vos prétentions vis-à-vis de la société 
Grünbeck en vous basant sur les conditions générales de vente et de livraison (voir ci-dessous). 

Conditions générales de vente et de livraison (extrait) 
. . . . . . . . 
11. Garantie 

 

a) Lorsque des parties d'installation présentent à la livraison des 
défauts ou des dommages évidents, le client doit, pour ne pas 
perdre ses droits à réparation, nous communiquer ces défauts 
ou dommages dans les huit jours suivant la livraison. 

b) Lorsqu'il n'y a qu'une pièce de l'installation à remplacer, nous 
sommes en droit de demander au client de remplacer lui-
même cette pièce neuve que nous lui avons mise à disposi-
tion au cas où les frais qu'entraînerait l'envoi d'un monteur se-
raient disproportionnés par rapport aux travaux à effectuer.  

c) Le délai de garantie est en principe de  
- deux ans : sur les appareils pour utilisation privée (particu-

liers) 
- un an : sur les appareils pour utilisation commerciale ou 

industrielle (entreprises); 
- deux ans : sur toutes les installations certifiées par le 

DVGW, également pour une utilisation commerciale ou in-
dustrielle dans le cadre de l’accord de garantie avec le 
ZVSHK 

à compter de la réception. Les pièces électriques et les 
pièces d’usure ne sont pas comprises dans cette garantie. 
Cette garantie ne peut s'appliquer que si les instructions de 
service, les consignes de montage, de mise en service, d'uti-
lisation et de maintenance des appareils ont été respectées à 
la lettre et/ou si le client a conclu un contrat de maintenance 
dans les six premiers mois. La garantie expire si ces condi-
tions ne sont pas remplies. Elle expire également si vous utili-
sez des solutions de dosage ou des produits chimiques 
d'autres   

fabricants sur lesquels nous n'avons aucune influence en 
terme de contrôle de qualité ou de composition. Sont exclus 
de la garantie les erreurs ou dommages résultant d’un usage 
ou d’une manipulation incorrects. 

d) Nous ne sommes tenus à garantie que si le client procède ou 
fait procéder aux travaux de maintenance courants conformé-
ment à nos instructions de service et s'il utilise les pièces de 
rechange et les produits chimiques que nous avons livrés ou 
conseillés.  

e) La garantie est exclue pour les dommages dus au gel ou à 
l'eau ou qui résultent de surtensions électriques ainsi que pour 
les pièces d'usure, en particulier les pièces électriques.  

f) C'est à nous de décider si l'acheteur aura droit à une répara-
tion ou à un remplacement. Les réparations multiples sont 
autorisées. Si l'amélioration ou la livraison de remplacement ne 
résout pas le problème dans un délai raisonnable, le client 
pourra soit procéder à une réduction de prix soit demander 
l'annulation du contrat. 

g) En cas de réclamations sur les installations qui ne sont pas 
montées en Allemagne, la garantie sera effectuée par le ser-
vice après-vente local autorisé de Grünbeck. Si ce pays n'a 
pas de service après-vente, le service après-vente de 
Grünbeck ne peut intervenir au-delà de la frontière allemande. 
Tous les autres frais qui en résultent hors matériel sont à la 
charge du client. 

. . . . . . . .  

 
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 service après-
vente de la société Grünbeck ou par des personnes expressément autorisées par la société 
Grünbeck. 

 

Ces travaux ne doivent être effectués que par un personnel électrotechnicien formé et com-
pétent, conformément aux directives VDE ou similaires, aux institutions locales compé-
tentes. 

 

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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3 Important 
Tous les produits de la société Grünbeck sont fabriqués à partir de matériaux de qualité afin de garantir un 
fonctionnement sans problème pendant longtemps.  

Ces propriétés sont maintenues pendant de nombreuses années, dans la mesure où les installations sont ma-
nipulées 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 
garantie. 

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages dus à une utilisation, manipulation et réparation inap-
propriées 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 so-
ciété. Le non-respect de ces consignes entraîne l'annulation du droit de garantie de Grünbeck. 

Veillez à toujours avoir un stock suffisamment important de GENO®-Baktox afin de garantir le fonctionnement 
de l'installation. 

GENO®-Baktox et les pièces de rechange sont disponibles auprès de votre entreprise d'installation, de notre 
service après-vente ou directement à l'usine. 

Veillez au bon fonctionnement de votre installation de dosage en assurant régulièrement les contrôles  
(selon la norme DIN 1988, partie 8 inspection tous les 6 mois, maintenance 1 x par an). 

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 pos-
sible. 

4 Remarques générales concernant l'appareil de dosage 

 

Avertissement ! Lors de la mise en œuvre de procédés de désinfection, les matériaux utilisés 
doivent être contrôlés sur place quant à leur résistance aux produits chimiques et à la corrosion. 

 
1. Nos appareils de dosage doivent être montés par une entreprise chauffage-sanitaire agréée. 

2. Avant la mise en place, vérifiez si l'appareil de dosage a éventuellement été endommagé durant le transport.  

3. Le lieu de montage 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 pas dé-
passer 20 °C. 

4. Tenez impérativement compte du sens du débit indiqué par les flèches () sur le compteur d'eau. 
Les compteurs d'eau doivent être installés à l'horizontale. 

5. Lors de l'installation, les prescriptions de l'association allemande de l'industrie du gaz et des eaux (DVGW, 
Deutscher Verband des Gas- und Wasserfachs, DIN 1988), de la SVGW en Suisse, de la ÖVGW en Au-
triche et des règlementations locales doivent être prises en compte. 

6. Lors du montage des appareils de dosage et des installations d'adoucissement, il est d'abord nécessaire 
d'éliminer les impuretés se trouvant dans 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, réchauffeurs, 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. 

7. Une tension électrique de 230 V 50/60 Hz doit être appliquée en permanence sur le raccord électrique, in-
dépendamment de l'interrupteur. 

8. 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. 

9. Dès que le montage est terminé et après exécution des travaux d'entretien nécessaires, il convient de réali-
ser un test d'étanchéité. Notez que la garantie est immédiatement annulée en cas d'utilisation de pro-
duits désinfectants d'autres fabricants car nous n’avons aucune influence sur la composition et la 
qualité de ces produits. 

10. Les consommables sont disponibles via les commerces sanitaires spécialisés. Si aucun commerce spéciali-
sé vendant nos produits ne se trouve à proximité, adressez-vous directement à notre représentation (bureau 
de vente), au service après-vente ou directement à l'usine. 
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11. Nos commerces spécialisés, nos représentants ou l'usine sont à votre disposition pour répondre à toutes 
vos questions concernant le traitement de l'eau. Dans vos demandes, veuillez toujours indiquer le type d'ins-
tallation, le numéro de l'appareil, l'année de construction et le numéro de série.  

5 Utilisation 
GENO®-Baktox est conçu pour la désinfection rapide de l'eau potable et de l'eau sanitaire ainsi que la décon-
tamination des conduites, ballons d'eau chaude, installations de filtrage, sources et puits. GENO®-Baktox est 
utilisé principalement quand les désinfectants courants sont insuffisants (par ex. GENO®-Chlor A avec un pH 
élevé) ou en raison d'effets secondaires non souhaitables (par ex. formation d'odeurs, de liaisons d'ammonium, 
de THM ou de bromates). Le taux de recontamination après une désinfection avec GENO®-Baktox est nette-
ment moins élevé que pour l'utilisation de désinfectants traditionnels. 

6 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 solution de 
désinfection permet d'assurer une qualité constante de l'eau potable. La solution GENO®-Baktox est aspirée 
directement via une lance d'aspiration avec dispositif de signalisation de vide depuis le réservoir à usage 
unique.  

La solution de dosage aspirée est pompée par la pompe de dosage via la conduite de dosage et la vanne de 
dosage dans la conduite d'eau potable. 

Le voyant DEL jaune du dispositif de surveillance de niveau électrique signale la nécessité de remplacer le 
réservoir 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. 

7  Mise en service  
Avant la mise en service, il convient de vérifier si le système est étanche et a été installé correctement. L'instal-
lation de dosage est livrée prémontée (voir le cas échéant les instructions de service de la pompe 
GENODOS®).  

Pompe de dosage 
La pompe doit être fixée sur le pied de pompe à réglage individuel au max. 1,0 m au dessus du fond du réser-
voir (de préférence toutefois aussi bas que possible). (DM-B 10-30). 

Signalisation de vide (lance d'aspiration) 
La fiche pour la signalisation de vide de la lance d'aspiration doit être raccordée à l'entrée respective de la 
pompe. 

Appareil de commande externe (par ex. compteur d'eau à contact) 
Le câble de commande (fiche rouge) doit être branché à l'entrée correspondante de la pompe de dosage. Le 
commutateur de fréquence de la pompe de dosage doit être réglé sur « EXTERN ». 

Vanne de maintien de la pression 
La vanne de maintien de la pression (soupape à membrane montée sur ressort) en combinaison avec la pompe 
de dosage est nécessaire pour assurer un dosage précis. Lors de la mise en service, la soupape doit être mon-
tée 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 bar 
Réglage d'usine :  4 bar 
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Vanne de dosage  
 La conduite de dosage vers le point de dosage doit être installée de manière sûre et sans coudes. La con-

duite de dosage doit être aussi courte que possible. Le montage de la conduite de dosage est illustré dans 
la fig. 1. 

 La vanne de dosage doit être placée de telle façon qu'un dispositif de blocage soit présent en amont et en 
aval de la vanne (voir fig. 2 et fig. 3). 

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

 La pompe de dosage est réglée précisément sur une quantité de dosage de 100 ml de solution GENO®-
Baktox par m³ d'eau et est scellée. 

 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. 

 Pour plus d'informations, voir les instructions de service de la pompe GENODOS®. 

 L'installation est en service. 

 

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. La vanne de dosage doit également être remplacée tous les six 
mois. 

 
Attention ! Respecter les avertissements correspondants de la substance.  

 

 

Fig. 1 : Raccord de l'installation de dosage GENODOS® DM-B 

 

Vanne de maintien 
de pression 

* Pièce d'usure 
À remplacer tous les 6 mois 

Soupape d'injection *
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8 Caractéristiques tech-
niques/dimensions 

Installation de dosage GENODOS® 

Type d’installation DM-B 6 DM-B 10 DM-B 20 DM-B 30 
 

Données de raccordement 

Diamètre de raccord nominal du compteur d'eau [Pouce / 
DN]

R 1“ / 25 R 1¼“ / 32 R 1½“ / 40 R 2“ / 50 

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

Indice de protection  IP 54 

Performances 

Débit nominal QN [m³/h] 3 5 10 15 

Débit maximal permissible Qmax  [m³/h] 6 10 20 30 

Perte de pression pour Qmax [bar] 0,5 0,5 0,7 0,8 

Série d'impulsions du compteur d'eau [l/Imp.] 0,33 0,33 5 5 

Pression nominale PN [bar] 8 

Dimensions et poids 

Longueur du compteur d'eau hors raccord fileté [mm] 190 190 300 270 

Longueur du compteur d'eau avec raccord fileté [mm] 276 280 432 387 

Pompe GENODOS® 

Pompe GENODOS® GP (modèle Baktox)  6/40 

Hauteur d'aspiration max.  1,0 m WS  

Données écologiques 

Température ambiante [°C] 5-20* 

Température de l'eau [°C] 5-30 

Référence  163 820 163 825 163 830 163 835 

*  Si la température ambiante est > 20 °C, prévoir une durée de vie en conteneur plus courte du produit chimique. 
 

8.1 Réglage d'usine de la pompe GENODOS®
 

 Installation de dosage GENODOS® 
Type d’installation DM-B 6 DM-B 10 DM-B 20 DM-B 30 

Pompe GENODOS® (modèle Baktox)  6/40 

Réglage du répartiteur d'impulsions  4 4 0 0 

Facteur (pompe)  0,1 0,1 1 1 

Longueur de course env.  [%] 40 40 55 55 

Débit de dosage par course env. [ml/course] 0,33 0,33 0,5 0,5 

Les pompes de dosage sont réglées sur 100 ml de GENO®-Baktox par m³ d'eau et 4 bar de contre-pression et sont scellées. 
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9 Montage des installations de dosage GENODOS® DM-B 6 – DM-B 30 
 Séparateur

de système
Compteur d'eau
à contact

Vanne de dosage

Conduite de
refoulement

Conduite
de retourConduite

d'aspiration

Lance
d'aspiration

Limite de livraison

Câble de signalisation
de vide de la

lance d'aspiration

Fig. 2 : Installation de dosage GENODOS® DM-B 6  Fig. 3 : Installations de dosage GENODOS® DM-B 10 – DM-B 30 

9.1 Réservoir de dosage 

Les réservoirs de dosage sont protégés par un joint plat en élastomère contre le dégazage du produit de do-
sage. Ce joint plat doit être monté conformément à la fig. 5 et être pressé légèrement au dessus du capuchon à 
visser. Dans l'installation compacte GENODOS®-DM-B 6, un logement pour la lance d'aspiration est disponible 
pour le remplacement du réservoir de dosage (voir fig. 4). 

 

 

 

 

Fig. 4 : Installation de dosage GENODOS® DM-B 6 Fig. 5 : Installation de dosage GENODOS® DM-B 6-30 

Capuchon à visser 

Joint plat 
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9.2 Compteur d'eau 

Les compteurs d'eau doivent être montés selon la flèche indiquant le sens du débit () dans la conduite d'eau. 
Pour les compteurs d'eau à contact avec les diamètres nominaux 1½“ et 2“, il faut veiller à ce que l'insert avec 
le raccord d'injection soit monté côté sortie du compteur d'eau (voir fig. 3). 

 

10 Description du désinfectant GENO® Baktox  

 

Danger ! Ce produit contient des substances chimiques qui, en cas d'utilisation inappropriée, peu-
vent représenter un danger pour la santé et la sécurité de l'utilisateur. Conservez le produit de telle 
façon qu'il soit hors de portée des enfants. Lisez attentivement les consignes se trouvant sur les 
emballages d'origine avant le début des travaux et prenez les mesures de sécurité adéquates. Vous 
trouverez de plus amples informations dans le présent document ainsi que dans les fiches tech-
niques de sécurité CE fournies avec ce produit. 

 

Remarque : Tenez également compte des instructions d'emploi de GENO®-Baktox (réf. 170 977) qui 
accompagnent le désinfectant. 

 

10.1 Description du produit/action 

GENO®-Baktox est préparé sur place comme une solution aqueuse de gaz de dioxyde de chlore (soit ClO2(g) 
dans l'eau) à partir de deux composants liquides (GENO®-Baktox A et GENO®-Baktox B) selon le procédé 
acide. Après 2 heures, la réaction est achevée et la solution GENO®-Baktox est prête à la l'emploi.  

Composition : 2 g/L (env. 0,2 %) de gaz de dioxyde de chlore dissous dans l'eau 
Aspect :  liquide jaunâtre 
Solubilité : mélange possible avec l'eau sans limitation 
Densité :  à 20 °C env. 1,00 g/ml 
pH :  env. 1,5 

L'effet de GENO®-Baktox repose sur la teneur en dioxyde de chlore dans l'eau qui peut détruire les germes et 
les bactéries ainsi que les algues en grande concentration. En règle générale, l'effet est meilleur que celui d'un 
dosage de chlore et quasiment indépendant du pH et de la teneur en ammonium de l'eau. La chaleur, la lu-
mière, la poussière, les concentrations élevées de métal et de DOC peuvent toutefois accélérer la destruction 
du dioxyde de chlore et réduire son action désinfectante.  

10.2 Utilisation/dosage 

La quantité de GENO®-Baktox ajoutée dépend du volume total et de la composition de l'eau à désinfecter.  

Selon le décret allemand sur l'eau potable TrinkwV 2001, l'ajout de 0,2 mg/L ClO2 est autorisé pour la désinfec-
tion (dosage normal).  

En général, GENO®-Baktox est encore actif après 48 heures dans l'eau potable. Une concentration de 0,1 mg/l 
de CIO2 est toujours suffisante en règle générale pour la destruction efficace de microorganismes dans l'eau 
potable.  

En cas de dosage plus élevé, les composants organiques, le fer et le manganèse sont également oxydés et 
une précipitation est provoquée le cas échéant.  

 
Attention ! L'utilisation simultanée d'autres désinfectants est interdite. 

10.3 Stockage 

Les liquides livrés GENO®-Baktox A et B doivent être stockés dans un endroit frais (< 25 °C) et pas avec des 
acides puissants. Le GENO®-Baktox prêt à l'emploi doit uniquement être utilisé dans son réservoir d'origine et 
immédiatement après 2 heures de temps de réaction dans un endroit frais (≤ 20 °C), sec et à l'abri de la lu-
mière du soleil. Veiller à une bonne aération/aspiration sur le lieu de travail.  
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10.4 Durée de conservation minimale : 

GENO®-Baktox A et B ont une dureté de conservation minimale de 3 ans en cas de stockage correct. La solu-
tion GENO®-Baktox prête à l'emploi doit être utilisée dans les 2 mois pour une désinfection efficace. Les rési-
dus doivent être éliminés comme des déchets dangereux. Code déchet : 06 13 99. 

10.5 Consignes de sécurité 

 

Remarques importantes :  

GENO®-Baktox A n'est pas une substance dangereuse.  

GENO®-Baktox B est soumis au règlement sur les matières dangereuses selon la norme CE. Mar-
quage : Xn nocif pour la santé 

La solution GENO®-Baktox prête à l'emploi a seulement un effet légèrement irritant et n'est pas 
soumise à l'obligation d'identification selon la norme CE. La phase gazeuse directement au dessus 
de la solution contient toutefois env. 3 Vol. % de gaz de dioxyde de chlore toxique, ce qui doit impé-
rativement être pris en compte lors de la manipulation de GENO®-Baktox. Plus de détails : voir les 
fiches techniques de sécurité. 

Le transport de solution GENO®-Baktox prête à l'emploi est interdite. 

 

11 Tableau de consommation du désinfectant GENO®-Baktox 

Substance active Taille du réser-
voir  

 

Volume de dosage par remplis-
sage env. 

(appareils standard 100 ml/m³) 

GENO®-Baktox  3 kg  3 l 30 m³ 

Standard 10 kg  10 l 100 m³ 

 20 kg  20 l 200 m³ 
 

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

Défaut 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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13 Matériel livré 
Installation de dosage comprenant :  
Pompe de dosage à aspiration automatique et purge automatique de pression à moteur synchrone 230V / 
50/60Hz. possibilités de raccordement pour la signalisation de vide, la commande externe et la sortie du signal 
de perturbation sans potentiel. Pompe préréglée et scellée. Vanne de maintien de la pression, compteur d'eau 
avec câble à impulsions pour pompe GENODOS® et soupape d'injection. Lance d'aspiration étanche au gaz 
avec signalisation préalable de vide intégrée. 

Installation de dosage DM-B 6 prémontée sur plaque de montage, installations de dosage DM-B 10 – DM-B 30 
composées de composants individuels (pompe, vanne de maintien de la pression, lance d'aspiration, compteur 
d'eau). 

14 Pièces d'usure 

 
Remarque : Veuillez aussi observer les conditions générales de garantie (voir chapitre 2). 

 
Les pièces de rechange et les consommables seront obtenus auprès de la représentation compétente de votre 
région (voir la liste ci-jointe) ou d'une entreprise spécialisée agréée (Grünbeck-Wassermeister).  

Certaines pièces sont soumises à une certaine usure ou au vieillissement dû à la sollicitation.  

Les pièces d’usure sont :  

Soupape d'aspiration Réf. 116 764 

Soupape de refoulement  Réf. 116 765 

Soupape de vidange  Réf. 116 766 

Membrane de ventilation DM-B Réf. 118 595 

Membrane de dosage DM-B Réf. 118 593 

Vanne de dosage Réf. 163 063 

15 Accessoires 
Voir également les Informations techniques  
« Accessoires pour pompes GENODOS® » Réf. 118 950 

Appareil de contrôle pour dioxyde de chlore Réf. 170 430 

16 Consommables 
GENO®-Baktox  Bidon 3 l (DM-B 6) Réf. 170 450 

GENO®-Baktox  Réservoir 10 kg (DM-B 10/20/30) Réf. 170 460  

GENO®-Baktox  Réservoir 20 kg (DM-B 10/20/30) Réf. 170 470 
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Manuel de service 
 

 Client 

Nom : .........................................................................  

Adresse : ...................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Installation de dosage 
GENODOS® DM-B

(Veuillez cocher la case correspondante) 

Numéro de série .......................................................................  

Monté par .................................................................................  

 

6

10

20

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données de raccordement: Raccordement à la canalisation disponible  oui  non 

(Veuillez cocher la case correspon-
dante) 

Présence de l'écoulement au sol  oui  non 

 Conduite vers l'installation de dosage  
GENODOS® DM-B 

 galvanisée 

 cuivre 

 plastique 
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Check list pour l'exploitant 

Désignation de l'appareil : __________________________  

Référence : ______________________________________  

 

Date Valeur me-
surée de 

dioxyde de 
chlore 

Consommation 
de dioxyde de 

chlore 

Relevé du 
compteur 

d'eau 

Consommation 
de dioxyde de 

chlore*  

Valeur indicative respec-
tée** 

Signature Remarques 

 [mg/l] [ml] [m³] [ml/m³] oui  non   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

* En cas de changement de récipient, noter le poids initial (poids en [g] correspond à la consommation en millilitres [ml]. 

** Valeur indicative 100 ml de dioxyde de chlore/m³ d'eau (précision ± 10 ml). 
 

 Remarque : L'inspection visuelle pour vérifier les irrégularités doit être réalisée à 
intervalles réguliers, au moins toutefois à chaque changement de bidon. 
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