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 Les instructions de service comprennent plusieurs chapitres, réfé-
rencés dans cette table des matières. 
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Mentions légales 
Tous droits réservés.
 Copyright by Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 
La date d'édition sur la page de couverture fait foi. 
-Sous réserve de modifications- 
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 reproduire numériquement – 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-Straße 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-Straße 1, D-89420 Höchstädt/Do. 
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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 
sécurité 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  
Josef-Grünbeck-Straße 1 
D-89420 Höchstädt/Do. 

Responsable de la documentation : Markus Pöpperl 

Désignation de l’installation : Installation de dosage GENODOS® 

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

N° de l’installation :  

Directives CE applicables : Directive Machines (2006/42/CE) 
CEM (2004/108/CE) 
RoHS (2011/65/EU) 

Normes harmonisées 
appliquées, en particulier : 

DIN EN ISO 12100 - 1, DIN EN ISO 12100 – 2 
DIN EN 61000-6-2, DIN EN 61000-6-3 
Neuvième décret sur la loi relative à la sécurité des appareils et 
produits (décret sur les machines – 9ème GPSGV). 
Premier décret sur la loi relative à la sécurité des appareils et 
produits (décret relatif à la mise sur le marché de matériel 
électrique utilisable dans certaines limites de tension - 
1er PSGV). 

Normes nationales  
et spécifications techniques  
appliquées,  
en particulier : 

 

Date / signature du fabricant : 24/03/2015 p.d.   
 M. Pöpperl 
 Dipl.-Ing. (FH) 

Fonction du signataire : Directeur Mise en œuvre et introduction du produit 
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A Consignes générales 
1 | Préambule  

 Vous venez d'acquérir un appareil Grünbeck et nous vous en félici-
tons. Depuis de nombreuses années, nous nous consacrons aux 
questions relatives au traitement de l'eau et proposons des solu-
tions sur mesure pour chaque type de problème. 

Tous les appareils Grünbeck sont fabriqués avec des matériaux de 
haute qualité, ce qui leur garantit une longue durée de vie, sans 
pannes, si vous suivez les instructions pour entretenir votre installa-
tion de traitement de l'eau. Ces instructions de service fournissent 
des renseignements importants sur les précautions à prendre. Lisez 
attentivement ces instructions de service avant de mettre en place 
ou de manipuler l'installation ou d'effectuer les travaux d'entre-
tien.  

Notre objectif est de donner entière satisfaction à nos clients. C'est 
pourquoi Grünbeck attache une importance particulière à bien les 
conseiller. Nos collaborateurs du service après-vente ainsi que nos 
experts de l'usine de Höchstädt se feront un plaisir de répondre à 
vos questions sur cet appareil, sur les extensions possibles ou sur le 
traitement de l'eau et des eaux usées d'une manière générale.  

 
Conseil et assistance sont assurés par la représentation compétente pour votre région 

(voir www.gruenbeck.de). Notre hotline +49 (0) 90 74 / 41-333 est 
à votre disposition en cas d'urgence. Il vous suffira de nous indi-
quer par téléphone les caractéristiques de votre installation et nous 
vous mettrons en relation avec nos experts. Il vous suffira de nous 
indiquer par téléphone les caractéristiques de votre installation et 
nous vous mettrons en relation avec nos experts.  

 
2 | Garantie 
 
 

Tous les appareils et installations de la société Grünbeck  
Wasseraufbereitung GmbH sont fabriqués en utilisant 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). 
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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 commu-
niquer ces défauts ou dommages dans les huit jours sui-
vant 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 rempla-
cer lui-même cette pièce neuve que nous lui avons mise à 
disposition au cas où les frais qu'entraînerait l'envoi d'un 
monteur seraient disproportionnés par rapport aux tra-
vaux à effectuer.  

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

culiers) 
- 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 
industrielle 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 couvertes par cette garantie. 
Cette garantie ne peut s'appliquer que si les instructions 
de service, les consignes de montage, de mise en service, 
d'utilisation et de maintenance des appareils ont été res-
pectées à la lettre et/ou si le client a conclu un contrat de 
maintenance dans les six premiers mois. La garantie ex-
pire si ces conditions ne sont pas remplies. L’utilisation de 
solutions de dosage ou de produits chimiques d’autres 
fabricants 

annule notre obligation de garantie car nous n’avons 
aucune influence sur la composition et la qualité de 
ces produits. Sont exclus de la garantie les erreurs ou 
dommages résultant d’un usage ou d’une manipula-
tion incorrects. 

d) Nous ne sommes tenus à garantie que si le client pro-
cède ou fait procéder aux travaux de maintenance cou-
rants conformément 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 
réparation ou à un remplacement. Les réparations mul-
tiples 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 service 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 résul-
tent hors matériel sont à la charge du client. 

. . . . . . . .  

 
3 | Consignes d'utilisation des instructions de service 
 Ces instructions de service sont destinées aux opérateurs de nos 

installations. Elles sont subdivisées en plusieurs chapitres qui se 
suivent par ordre alphabétique et qui figurent à la page 1 « Table 
des matières ». Pour obtenir des renseignements sur le sujet sou-
haité, veuillez tout d'abord rechercher le chapitre concerné à la 
page 1.  

Les en-têtes et la numérotation des pages avec l'indication des 
chapitres vous facilitent l'usage du manuel d'emploi.  
L'installation de dosage GENODOS® DM-BO de Grünbeck est con-
forme à l'état de la technique et à la réglementation reconnue en 
matière de technique de sécurité.  

La conformité avec les normes, directives et lois en vigueur a été 
confirmée (voir page 3). 

Seules sont autorisées à se servir de la machine les personnes 
ayant lu et compris ces instructions de service. Il est notamment 
impératif de respecter strictement les consignes concernant la 
sécurité. En outre, il est nécessaire de prévenir de l'existence 
d'éventuels risques résiduels en cas d'utilisation conforme de l'ins-
tallation et d'indiquer les mesures pour éviter les dégâts. 
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4 | Consignes générales de sécurité 
4.1 Pictogrammes et  

remarques 
 

Les principales consignes mentionnées dans ces instructions de 
service sont accompagnées 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 corporels ou des accidents mortels, des dom-
mages matériels importants ou la pollution illicite de l'eau potable. 

Avertissement ! Le non-respect des consignes ainsi signalées 
peut entraîner des dommages 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 doivent uniquement être 
effectués 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 élec-
trotechnicien formé et compétent, conformément aux directives 
VDE ou similaires, aux institutions locales compétentes. 

Ce pictogramme signale que les travaux ne doivent être effectués 
que par des entreprises qualifiées dans le traitement de l'eau ou 
par des installateurs agréés. En Allemagne, l'entreprise d'installa-
tion doit être inscrite au registre d'installateurs d'une société de 
distribution d'eau selon § 12(2) du décret allemand sur les condi-
tions d'approvisionnement en eau (AVBWasserV). 
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4.2 Personnel de service Les travaux d'entretien et de réparation sur l'installation doivent 
uniquement être réalisés par du personnel de service autorisé de la 
société Grünbeck. 

Il faut notamment souligner la règlementation sur la sécurité du 
travail et la prévention contre les accidents, ainsi que le port de 
vêtements de protection lors de la manipulation de produits chi-
miques, conformément au règlement préventif national contre les 
accidents (GUV-V D05). 

Par ailleurs, les codes utilisateur pour le logiciel de configuration 
doivent rester confidentiels. 

Le propriétaire du bâtiment voire l'exploitant de l'installation de 
dosage GENODOS® DM-BO doivent s'acquitter de ce qui suit : 

 Cette notice doit être considérée comme partie intégrante du 
produit et être conservée de manière bien visible pendant toute la 
durée de vie de l'installation à proximité de celle-ci. 

 Les exigences définies par le fabricant en matière de montage 
doivent être respectées (raccords eau et robinetterie nécessaires, 
conditions ambiantes, raccordements électriques, (le cas échéant) 
tube protecteur pour la conduite de dosage).  

  S'assurer que les conduites d'eau et la robinetterie sont contrôlées 
régulièrement, qu'elles font l'objet de travaux d'entretien et de 
maintenance. 

 Obtenir une autorisation officielle pour le stockage de produits 
chimiques, si nécessaire. 

 Former les utilisateurs à l'utilisation de l'installation. 

 Remise du code utilisateur pour le logiciel d'utilisation uniquement 
aux utilisateurs formés au niveau technique. 

 Veiller au respect du règlement préventif contre les accidents sur le 
lieu d'installation. 

Des vêtements de protection conformes à la directive GUV-V D05 
doivent être mis à la disposition de chaque utilisateur et du per-
sonnel de service (masque de protection, gants de protection, 
tablier de protection et bottes en caoutchouc). 

 
4.3 Protection contre les 

inondations  
 

Avertissement ! Les mesures de protection nécessaires pour proté-
ger le lieu d’implantation contre les inondations sont : 
a) la présence d'un écoulement suffisant au sol, ou 
b) l'installation d'un dispositif aquastop. 

Avertissement ! Les écoulements au sol qui sont dérivés sur le dis-
positif de levage sont hors service en cas de coupure d'électricité. 
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4.4 Description de dangers 
particuliers 

 

 

Remarque : Le dioxyde de chlore déversé ne doit pas être recueilli à 
l'aide de chiffons en raison du risque d'inflammation spontanée lors 
du séchage. 

 

Danger ! Décharges électriques ! Ne pas toucher les pièces élec-
triques avec les mains mouillées ! Débrancher la fiche secteur 
avant tout travail sur les parties électriques de l'installation ! Faire 
remplacer immédiatement par un spécialiste les câbles défectueux. 

 

Danger ! Origine mécanique. Certaines parties de l'installation 
peuvent être sous surpression. L'écoulement de l'eau ainsi que les 
mouvements imprévus de parties de l'installation peuvent provo-
quer des dommages corporels et matériels. Vérifier régulièrement 
les conduites sous pression. Dépressuriser avant d'effectuer tout 
travail de réparation ou de maintenance. 

 

Avertissement ! Risque pour la santé à cause d'eau potable pol-
luée ! Ne confier la pose de l'installation qu'à des entreprises spé-
cialisées. Respecter strictement les instructions de service. S'assurer 
que le débit est suffisant. Remettre correctement en service après 
des arrêts prolongés. Respecter les intervalles d'inspection et de 
maintenance ! 

 

Remarque : Si vous concluez un contrat de maintenance, tous les 
travaux nécessaires seront effectués dans les délais. Vous n'aurez 
qu'à assurer les inspections intermédiaires. 

 
Stockage des produits  

chimiques 

 

 Le produit chimique GENO®-Baktox ne doit être conservé que 
dans des bidons d'origine en plastique marqués correctement. 

 Le produit chimique en doit pas être stocké à proximité de graisses, 
de substances facilement inflammables, d'acides ou de sels. 

 La température ambiante ne doit pas dépasser 20 °C. 

 Les réservoirs vides et pleins doivent être fermés pour le stockage. Ils 
doivent être conservés exclusivement dans des endroits adaptés au 
stockage selon le règlement préventif contre les accidents en vigueur 
dans le pays (pour l'Allemagne : GUV-V D05). 


Remarque : Avant de commencer les travaux, il faut impérative-
ment porter un équipement de protection personnelle. 

 



 

Installation de dosage GENODOS®

DM-BO 6 – DM-BO 30
 
 

   
Réf. 074 163 970-fr   Créé par : mal-mrie G:\BA-163970-FR_DOSIERANLAGE_DM-BO.DOC 

 11

5 | Transport et stockage 

Attention ! Les installations et les appareils peuvent être endom-
magés par le gel ou des températures élevées. Mettre l'installation 
à l'abri du gel lors du transport et du stockage. Ne pas poser ou 
stocker les installations ou les appareils à côté d'objets à fort dé-
gagement de chaleur. 

  

Transporter et stocker l'appareil uniquement dans son emballage 
d'origine. Veiller à manipuler l'appareil avec précaution. 

 
6 | Élimination des pièces usagées et des consommables 

Éliminer ou recycler les pièces usagées et les consommables con-
formément aux prescriptions applicables sur le lieu d'utilisation. 

Respecter les consignes figurant sur l'emballage si les consom-
mables font l'objet de prescriptions particulières.  

En cas de doute, veuillez vous renseigner auprès du service chargé 
de l'élimination des déchets compétent pour votre site ou auprès 
du fabricant. 
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B Informations fondamentales  
(installation de dosage GENODOS® DM-BO) 

 Dans l'intérêt de la protection de la santé, certaines règles sont inévi-
tables dans le contexte de l'eau potable. Ces instructions de service 
tiennent compte des prescriptions en vigueur et livrent toutes les indica-
tions nécessaires au fonctionnement sûr de votre installation de dosage. 

Les dispositions législatives et réglementaires prévoient notamment que :  

 Seules les entreprises spécialisées et agréées sont autorisées à modifier 
les dispositifs d’alimentation en eau ; 

 Des vérifications, des inspections et des travaux d'entretien des 
appareils intégrés doivent être effectués régulièrement. 

 Autres points à prendre en considération : 
 1. 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. 

2. 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 Autriche et des règlementations locales doivent être 
prises en compte. 

3. Lors du montage des appareils de dosage et des installations d'adou-
cissement, il est d'abord nécessaire d'éliminer les impuretés se trou-
vant 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, ré-
chauffeurs, etc.). Dans la mesure où les compteurs d'eau des installa-
tions 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. 

4. Une tension électrique de 230 V 50/60 Hz doit être appliquée en 
permanence sur le raccord électrique, indépendamment de l'inter-
rupteur. 

5. Conformément à la norme EN 1717, les installations de dosage 
doivent être protégées par un séparateur de système pour le trai-
tement de l'eau dans la mesure où elles sont raccordées au réseau 
d'eau potable public. 

6. Dès que le montage est terminé et après exécution des travaux d'en-
tretien nécessaires, il convient de réaliser un test d'étanchéité. 

7. Les consommables sont disponibles via les commerces sanitaires 
spécialisés. Si aucun commerce spécialisé vendant nos produits ne 
se trouve à proximité, adressez-vous directement à notre repré-
sentation (bureau de vente), au service après-vente ou directe-
ment à l'usine. 

 Remarque : Notez que la garantie est immédiatement annulée en cas 
d'utilisation de produits désinfectants d'autres fabricants car nous 
n’avons aucune influence sur la composition et la qualité de ces pro-
duits. 

  

 8. 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 indi-
quer le type d'installation, le numéro de l'appareil, l'année de 
construction et le numéro de série. 
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C Description du produit   
 

1 | Utilisation  

 GENO®-Baktox est conçu pour la désinfection rapide de l'eau 
potable et de l'eau sanitaire ainsi que la décontamination des 
conduites, ballons d'eau chaude, installations de filtrage, sources 
et puits. GENO®-Baktox est utilisé principalement quand les désin-
fectants 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 désinfec-
tion avec GENO®-Baktox est nettement moins élevé que pour 
l'utilisation de désinfectants traditionnels. 

 

2 | Caractéristiques techniques 
Caractéristiques techniques/Dimensions  Installation de dosage GENODOS® 
Type d’installation  DM-BO 6 DM-BO 10 DM-BO 20 DM-BO 30

Données de raccordement 
Diamètre nominal de raccordement 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 
Puissance absorbée min./max. [VA] 28/91 
Indice de protection IP 54 
Performances 
Débit nominal QN [m³/h] 3 5 10 15 
Débit maximal admissible 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 8 
Dimensions et poids (installation complète) 
Hauteur totale env. [mm] 1100 
Profondeur env. [mm] 480 
Largeur env. [mm] 785 
Poids à vide env. [mm] 27 
Dimensions et poids (compteur d'eau) 
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 
Commande de mesure en ligne du dioxyde de chlore 
Affichages Valeur mesurée avec unité correspondante,  

et état de fonctionnement 
Sorties Contact d'avertissement et de signalisation d'alarme 

sans potentiel pour le transfert au poste de commande
Référence  163 865 163 875 163 885 163 895 
*  Si la température ambiante est > 20 °C, prévoir une durée de vie en conteneur plus courte du produit chimique. 
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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 électro-
nique de mesure en ligne du dioxyde de chlore conformément aux 
écarts d'impulsions du compteur d'eau. 

Dans le système électronique, les impulsions de commande sont 
transmises sans intervention du régulateur et d'autres relais sont 
actionnés. Il s'agit d'un dosage purement proportionnel au vo-
lume. L'ajout d'une quantité proportionnelle de solution de désin-
fection 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 réser-
voir à usage unique.  

Avec la pompe de dosage, la solution de dosage aspirée est pom-
pée via la conduite de dosage et la soupape de dosage dans le 
module mélangeur dans lequel elle est prédiluée puis refoulée vers 
la conduite principale au moyen du circulateur. L'eau de dilution 
est utilisée au préalable comme eau de mesure du dioxyde de 
chlore pour déterminer la concentration. De cette façon, on ob-
tient un circuit fermé. 

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

 
3.1 Principe de fonctionnement de la mesure en ligne du dioxyde de chlore 

 Le composant partiel de mesure en ligne du dioxyde de chlore 
permet de mesurer la concentration de dioxyde de chlore libre 
dans l'eau. La mesure en ligne du dioxyde de chlore dispose d'une 
surveillance intégrée des valeurs limites et des relais avec lesquels 
la pompe de dosage et le circulateur sont actionnés. 

Dès que la mesure en ligne du dioxyde de chlore est activée, celle-
ci commande automatiquement les acteurs raccordés et par con-
séquent le dosage. 

Pour des raisons de sécurité, le dosage, la mesure et le calibrage 
sont surveillés par l'appareil. 

Les défauts sont signalés sous forme de texte à l'écran et le relais 
d'alarme permet d'activer un poste de commande central par ex. 
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3.2 Accessoires pour la con-
duite d'eau de  
dilution / mesure 
(à fournir par l'installa-
teur) 

 Montage du compteur d'eau dans la conduite. 
 En cas de montage dans la conduite d'eau froide de la conduite 

principale, le montage doit être réalisé en amont du premier point de 
soutirage. 

 En cas de dosage dans le système de circulation d'eau chaude, le 
compteur d'eau doit se trouver impérativement dans la conduite 
d'appoint. 

 Raccordement d'un mamelon de raccordement DN ¼ “ (filetage 
extérieur) à une distance d'au moins 2 m jusqu'au compteur d'eau.

 Entre le compteur d'eau et le mamelon de raccordement, il ne doit 
pas y avoir de possibilité de soutirage. 

 Pour le réglage correct de la mesure en ligne du dioxyde de chlore 
directement lors de la mise en service, il est recommandé de 
renouveler aussi la section du tube entre le compteur d'eau et le 
mamelon de raccordement. 

 Remarque : L'utilisation du module mélangeur réduit le risque de 
corrosion, notamment en cas de débit variable dans la conduite 
d'eau. 

 
4 | Matériel livré 

 L'installation de dosage GENODOS® DM-BO prête à être raccordée 
est composée des éléments suivants : 

 une commande, des possibilités de raccordement pour les 
messages d'avertissement et d'alarme avec transfert au poste de 
commande et module mélangeur intégré avec mesure en ligne 
du dioxyde de chlore.  

 Pompe de dosage à membrane à aspiration et purge de pression 
automatiques à moteur synchrone 230 V / 50/60 Hz. Pompe 
préréglée et scellée. Vanne de maintien de la pression, compteur 
d'eau avec câble d'impulsion pour la mesure en ligne du dioxyde 
de chlore et soupape d'injection pour le module mélangeur. 

 Installation prémontée complètement sur un châssis de cadre 
avec les composants ci-dessus, avec bac à produits chimiques 
intégré et support de lance. 

 Toutes les installations de dosage GENODOS® DM-BO 6 à  
DM-BO 30 sont complètement préréglées. 

 
4.1 Accessoires  Référence

 Voir également les Informations techniques  
« Accessoires pour pompes GENODOS® » 

118 950

 1x kit de protection personnelle  
GENO®-Baktox 

569 815

 Appareil de contrôle numérique Scuba+ 
(pour le contrôle régulier de la concentra-
tion de ClO2 au niveau des points de sou-
tirage) 

211 145

 Surveillance de l'air ambiant et de la pré-
sence de dioxyde de chlore, de chlore et 
d'ozone 

569 820

 Appareil de saisie des données USB 569 825
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4.2 Consommables  Référence 

 GENO®-Baktox Bidon 3 l (DM-BO 6) 170 450 

 GENO®-Baktox Réservoir 10 kg  
(DM-BO 10/20/30) 

170 460 

 GENO®-Baktox Réservoir 20 kg  
(DM-BO 10/20/30) 

170 470 

 Indicateur pour Scuba+ (réactifs pour la 
détermination du dioxyde de chlore) 

211 221 

 Poudre de neutralisation pour  
GENO®-Baktox 

569 838 

 
4.3 Pièces d'usure   

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

  

 Les pièces de rechange et les consommables seront obtenus au-
près de la représentation compétente de votre région 
(voir www.gruenbeck.de) ou d'une entreprise spécialisée agréée  
(Grünbeck-Wassermeister). 

 Les pièces d’usure sont : Référence 

 Soupape d'aspiration 116 764 

 Soupape de refoulement 116 765 

 Soupape de vidange 167 766 

 Membrane de purge d'air  118 595 

 Membrane de dosage  118 593 

 Vanne de dosage 163 063 

 Sonde de dioxyde de chlore pour  
GENO®-Baktox 

916 14 062 

 Élément de sonde pour gaz CLO2 (sonde 
pour la surveillance du dioxyde de chlore 
dans l'air ambiant) 

916 14 063 
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D Implantation 
 

Attention ! Tirer la prise avant l'ouverture. 

Avertissement ! Risque de graves dommages matériels et corpo-
rels par une manipulation inappropriée des produits chimiques. 
Avant le début des travaux, mettre des vêtements de protection 
(Allemagne : GUV-V D05). 

Avertissement ! Risque de lésions par le contact avec des gouttes 
au moment du retrait de la lance d'aspiration du réservoir de pro-
duits chimiques. Ne pas laisser tomber de gouttes sur la peau, les 
vêtements, les chaussures ou le sol.Rincer immédiatement les 
gouttes sur le réservoir ou dans le bac de récupération avec de 
l'eau. 

 
1 | Planifier le montage 
1.1 Préparer le lieu d'instal-

lation (par le client / 
l'exploitant) 

L'exploitant doit veiller à ce que toutes les conditions nommées ci-
dessous pour l'exploitation sûre et optimale du point de vue de la 
technique et de la construction soient respectées avant le début du 
montage. 

Il doit mettre à disposition un endroit pour le montage qui répond 
aux exigences suivantes : 

  Il doit être protégé du soleil, à l'abri du gel, bien aéré et 
suffisamment éclairé (l'installation ne doit pas se trouver à 
l'extérieur). 

 Il doit également être conforme aux conditions relatives à la 
température de l'air, l'humidité, la température de service admissible 
des composants et la qualité de l'eau de dilution conformément à la 
fiche technique du produit et la check list. 

 Il doit disposer d'une alimentation électrique.  

 Il doit prévoir un accès à la conduite d'eau principale. 

 Il doit être équipé d'un écoulement au sol pour l'évacuation des 
produits chimiques neutralisés. 

Avertissement ! Les écoulements au sol qui sont dérivés sur le dis-
positif de levage sont hors service en cas de coupure d'électricité. 

  

  Il doit être équipé d'une réserve séparée pour les réservoirs vides et 
pleins de produits chimiques. 

 Il doit être séparé des autres pièces par des cloisons coupe-feu. 

 Il doit être protégé contre tout accès non autorisé et être conforme 
au règlement préventif contre les accidents. 

 Il ne doit pas être utilisé par le personnel comme salle de séjour 
permanente (durée de séjour maximale de 2 heures / jour). 

  

Avertissement ! Risque accru de dégâts matériels et corporels à 
la suite de perturbations d'exploitation en raison de dommages 
dus au transport. Ouvrir l'emballage avec précaution. Ne pas plier 
les flexibles et les câbles. 
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1.2 Préparer le montage 
(par le client /  
l'exploitant) 

1. Lire les instructions de service de l'installation de dosage  
GENODOS® DM-BO et, le cas échéant, des options et des ac-
cessoires. Les instructions doivent être conservées dans un en-
droit sec dans le local d'installation. 

2. Mesurer la pression et la température dans la conduite d'eau de 
dilution et dans la conduite d'eau principale. 

3. Mesurer la température ambiante et l'humidité de l’air. 

4. Obtenir une autorisation officielle pour le stockage de produits 
chimiques, si nécessaire. 

5. Monter le compteur d'eau, le morceau de tube ainsi que le 
point de soutirage de l'eau de mesure dans la conduite d'eau 
potable. 

6. Les compteurs d'eau doivent être montés conformément à la 
flèche de 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. D-1). 

7. Le cas échéant, poser un tube protecteur pour les flexibles du 
module mélangeur ainsi que pour le câble d'impulsion. 

8. Mettre à disposition dans la pièce des vêtements de protection 
conformément au règlement préventif contre les accidents  
(Allemagne : GUV-V D05). 

9. Monter tous les panneaux d'avertissement et de signalisation 
fournis aux endroits prévus. 

 
2 | Consignes générales de montage 
 Le lieu d’implantation doit être suffisamment spacieux. Prévoir une 

fondation suffisamment grande, disposant d'une capacité de 
charge appropriée. Les raccordements requis sont à établir avant le 
début des travaux d’implantation. Les dimensions et les données 
de raccordement sont regroupées dans le tableau D-1.  

 
3 | Installation sanitaire  

 Certaines règles sont à respecter lors de l'implantation de l'installa-
tion de dosage GENODOS® DM-BO. Les recommandations sup-
plémentaires facilitent le travail avec l’installation. Les consignes 
d'implantation décrites ici sont illustrées dans la figure D-1. 

 

 

  Conduite d'eau principale 

 Filtre à eau potable BOXER®  

 Séparateur de système 

 Compteur d'eau à contact 

 Retour de l'eau de mesure 

 Soutirage de l'eau de  
 mesure et de dilution 

 Fig. D-1 : Schéma de montage de l'installation de dosage GENODOS® DM-BO 
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 Règles impératives 

L’implantation de l’installation de dosage GENODOS® DM-BO 
représente une intervention importante dans l’installation d’eau 
potable et doit être uniquement réalisée par une entreprise 
spécialisée et agréée. 

  

 L'installation de dosage GENODOS® DM-BO est livrée avec comp-
teur d'eau, point de dosage ainsi que robinet et adaptateur pour 
le retour de l'eau de mesure. 
Du côté de l'installateur, le montage du compteur d'eau doit être 
effectué à une distance d'au moins 2 m et le point de soutirage de 
l'eau de mesure doit être monté au minimum en aval d'un coude et 
à 1,5 m de distance. Le respect de ces dégagements minimaux as-
sure un mélange suffisant et, par conséquent, une mesure correcte. 

 Montage du compteur d'eau dans la conduite. 
En cas de montage dans la conduite d'eau froide de la conduite 
principale, le montage doit être réalisé en amont du premier point 
de soutirage. 
En cas de dosage dans le système de circulation d'eau chaude, le 
compteur d'eau doit se trouver impérativement dans la conduite 
d'appoint. 

Avertissement ! Ne pas monter le compteur d'eau dans la con-
duite de bouclage. Risque de concentration du produit désinfec-
tant. 

  

 Raccord d'un mamelon de raccordement DN ¼ “ (filetage exté-
rieur) à une distance d'au moins 2 m jusqu'au compteur d'eau et 
la soupape d'arrêt. 
Entre le compteur d'eau et le mamelon de raccordement, il ne doit 
pas y avoir de possibilité de soutirage. 
Pour le réglage correct de la mesure en ligne du dioxyde de chlore 
directement lors de la mise en service, il est recommandé de re-
nouveler aussi la section du tube entre le compteur d'eau et le 
mamelon de raccordement. 

 
Tableau D-1  Données relatives à 
l'installation 

 Installation de dosage GENODOS® 

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

Données de raccordement 
Diamètre nominal de raccordement 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 
Puissance absorbée min./max. [VA] 28/91 
Indice de protection IP 54 
Dimensions et poids (installation complète) 
Hauteur totale env. [mm] 1100 
Profondeur env. [mm] 480 
Largeur env. [mm] 785 
Poids à vide env. [mm] 27 
Dimensions et poids (compteur d'eau) 
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 
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4 | Raccordements hydrauliques 
4.1 Raccordements du  

module mélangeur 
Le module mélangeur est relié par deux flexibles avec le compteur 
d'eau et le point de soutirage de l'eau de mesure et donc hydrau-
liquement avec la conduite principale. 

La concentration du dioxyde de chlore dans l'eau de mesure est 
mesurée dans la cellule de mesure du module mélangeur. 

Voir également les instructions de service de la mesure en ligne du 
dioxyde de chlore. 

 
4.2  Raccordements élec-

triques et électroniques 
L'installation de dosage GENODOS® DM-BO est équipée d'une 
commande électronique.  

Les raccords suivants sont utilisés sur la commande : 

  Câble d'alimentation électrique de l'interrupteur principal 

 Sortie d'alarme et de message de défaut (par ex. pour un poste 
de commande). 

 Entrée de message de défaut externe de la mesure en ligne du 
dioxyde de chlore. 
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5 | Schéma électrique 

Fig. D-2 : Schéma électrique DM-BO 
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Fig. D-2a : Schéma électrique DM-BO  
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E Mise en service 
 

 Conduite d'eau principale 

 Filtre à eau potable BOXER® 

 Séparateur de système  

 Compteur d'eau à contact  

 Retour de l'eau de mesure avec dosage 

 Soutirage d'eau de mesure et de dilution 

 Module mélangeur avec circulateur,  
 sonde de mesure en ligne du dioxyde de chlore et point de 
 dosage 

 Commande de mesure en ligne du dioxyde de chlore 

 Lance d'aspiration 

 Pompe de dosage GENODOS® GP 6/40 (modèle Baktox) 

11  Sonde de mesure du dioxyde de chlore 

Fig. E-1 : Schéma de montage des installations de dosage GENODOS® DM-BO 
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Seul un personnel spécialisé est autorisé à exécuter les travaux 
décrits ici. Il est recommandé de faire exécuter la mise en service 
par le service après-vente de la société Grünbeck.  

 Remarque : Avant la mise en service, il convient de vérifier si le 
système est étanche et a été installé correctement. L'installation de 
dosage GENODOS® DM-BO est livrée prémontée. 


Remarque : Seuls les points généraux sont nommés ci-dessous. 
Pour la mise en service détaillée, veuillez prendre contact avec le 
service après-vente de la société Grünbeck ou avec des personnes 
autorisées expressément par la société Grünbeck. 

  

 Toute l'installation est prémontée et préréglée. Seules les interven-
tions suivantes sont encore nécessaires sur place : 

 Raccord des deux conduites du module mélangeur, 

 Raccord du câble d'impulsion à la mesure en ligne du dioxyde de 
chlore, 

 Alimentation électrique de l'installation, 

 Insérer la lance dans le bidon de produits chimiques, 

 Activer les réglages par défaut, 

 Mettre l’installation en service, 

 Calibrer la mesure en ligne du dioxyde de chlore, 

 Remplir le rapport de réception (instructions incl.). 

 
1 | Installation étendue 
  La conduite de dosage, le point de soutirage de l'eau de mesure ainsi 

que la conduite de retour doivent être installés de manière sûre et 
sans coudes. Les deux conduites doivent être aussi courtes que 
possible.  

 L'installation de dosage GENODOS® DM-BO doit être alimentée par 
la tension réseau 230 V / 50/60 Hz. 

 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. 

 
2 | Description du désinfectant GENO® Baktox 

 

Danger ! Ce produit contient des substances chimiques qui, en 
cas d'utilisation inappropriée, peuvent représenter un danger pour 
la santé et la sécurité de l'utilisateur. Conservez ce 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 techniques de sécurité CE fournies avec ce 
produit. 

 

Remarque : Tenez également compte des instructions d'emploi pour 
GENO®-Baktox (réf. 170 977) qui accompagnent le désinfectant. 
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2.1 Description du pro-
duit/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 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 meil-
leur que celui d'un dosage de chlore et quasiment indépendant du 
pH et de la teneur en ammonium de l'eau. La chaleur, la lumière, 
la poussière, les concentrations élevées de métal et de DOC peu-
vent toutefois accélérer la destruction du dioxyde de chlore et 
réduire son action désinfectante. 

 
2.2 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 désinfection (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 mi-
croorganismes 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 pro-
voquée le cas échéant.  

Attention ! L'utilisation simultanée d'autres désinfectants 
est interdite. 
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2.3 Stockage Les liquides livrés GENO®-Baktox A et B doivent être stockés dans 
un endroit frais (< 25 °C) et non avec des acides puissants. La solu-
tion  préparée doit uniquement être utilisée dans 
son réservoir d'origine et après 2 heures de temps de réaction 
dans un endroit frais ( 20 °C), sec et à l'abri de la lumière du so-
leil. Veiller à une bonne aération sur le lieu de travail. 

2.4 Durée de conservation 
minimale 

GENO®-Baktox A et B ont une dureté de conservation minimale de 
3 ans en cas de stockage correct. La solution GENO®-Baktox prête 
à l'emploi doit être utilisée dans les 2 mois pour une désinfection 
efficace. Les résidus doivent être éliminés comme des déchets 
dangereux. Code déchet : 06 13 99 ou à éliminer conformément à 
2.5 « Neutralisation des résidus de produits chimiques dans les 
bidons ». 

2.5 Neutralisation des rési-
dus de produits chi-
miques dans les bidons 

  


Remarque : Avant de commencer les travaux, il faut impérative-
ment porter un équipement de protection personnelle. 

  

Accessoires : Référence 

1x poudre de neutralisation pour  
GENO®-Baktox  

569 838 

1x kit de protection personnelle  
GENO®-Baktox  

569 815 

1 x seau de 10 l 889 05 020 

Procédure : 

1. Mettre l'équipement de protection personnelle. 

2. Verser pour commencer env. 2 litres d'eau dans le seau. 

3. Ajouter environ ¾ du sachet de poudre de neutralisation (soit 
environ 120 g) dans le seau. Conserver le reste de poudre. 

4. Verser en alternance le contenu des deux bidons, en veillant 
toujours à commencer par GENO®-Baktox rot. En remuant déli-
catement ou avec un agitateur, mélanger soigneusement la 
solution. 

5. Dès que le dioxyde de chlore jaunâtre qui se forme ne change 
plus de couleur = est neutralisé, il ne faut plus ajouter le produit 
se trouvant dans le bidon. 

6. Ajouter ensuite le reste de la poudre de neutralisation  
(env. 30 g.) jusqu'à ce que le contenu du seau soit incolore. 

7. Laisser agir pendant 30 minutes. 

8. Le produit peut alors être éliminé sans problème par la canalisation. 
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2.6 Consignes de sécurité  


Remarques importantes :  

GENO®-Baktox A n'est pas un produit dangereux.  

GENO®-Baktox B est soumis au règlement sur les matières dange-
reuses selon la norme CE. Marquage :       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'iden-
tification 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 impérativement être pris en 
compte lors de la manipulation de GENO®-Baktox. Plus de dé-
tails : voir les fiches techniques de sécurité. 

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

2.7 Tableau de  
consommation 

 

 Tableau de consommation du désinfectant GENO®-Baktox 

 Substance  
active 

Taille du réservoir Volume de dosage par  
remplissage env. 
(appareils standard 100 ml/m³)

 GENO®-Baktox   3 kg  3 l 30 m³ 

 Standard 10 kg  10l 100 m³ 

  20 kg 20 l 200 m³ 
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F Utilisation 
 
1 | Structure du menu de l'utilisateur 
 
Tableau F-1 : Menu Mesure en ligne du dioxyde de chlore 

Menu principal Sous-menu 1 Sous-menu 2 
 

Calibr. DPD 0,00 mg/l pente 025 mV   
Comp. temp. Comp. man. (Comp. auto.)   
 Consigne temp. 12,0 °C   
Saisir le code 000 Code   
Entretien Désactivé   

Activé   
Valeurs limites Val. lim. sup. 0,35 mg/l   

Val. lim. inf. 0,05 mg/l   
Temporisation 190 sec.   

Mode manuel Dosage désactivé   
Dosage activé   
Désact. auto. après 60 min.   

Régl. de base Paramètres de la régulation Nb courses max. 109 I/min. 
Impulseur 0,000 l/imp. 
Diviseur 00 
Multiplicateur 00 

Sortie analogique Commut. 0/4 mA 
4 - 20 mA 
Valeur de départ 0/4 mA 0,00 mg/l 
Valeur finale 20 mA 4,00 mg/l 

Langue wir sprechen deutsch 
we speak english 
nous parlons français 

Calcul valeur moy. Calcul valeur moy. Activé 
(Désactivé) 
Valeur moy. LCD 001 sec. 
Valeur moy. 4 - 20 mA 900 sec. 

Nettoyage Nettoyage/jour (0,1) 2 
Circulateur Durée de temporisation de l’arrêt 10 

min 
Maintenance Caractéristiques de l'appareil N° de l'appareil 0000 

Version du logiciel M/J 04.12 
Date fabric. M/A 0.00 

Entrées analogiques Entrées analogiques entr. 1   000 mV 
Supprimer les données Supprimer les données avec les touches 

l&u 

   
 

 Remarque : Le réglage des paramètres de la mesure en ligne du 
dioxyde de chlore est effectué en usine et ne doit être modifié 
que par le service après-vente. Les valeurs sont spécifiques à l'ins-
tallation et ne sont pas répertoriées dans le tableau F-1. 
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2 | Remplacer le réservoir de produits chimiques 
 Quand faut-il remplacer un réservoir de produit chimique ? 

1. Dès que possible lorsque le message préalable de vide s'affiche 
à l'écran. 

2. Immédiatement lorsque le message de vide s'affiche à l'écran. 

L'installation s'arrête automatiquement 
1. Dévisser la lance d'aspiration et la retirer avec précaution du 

réservoir. Vider la lance d'aspiration et l'insérer dans l'égouttoir 
du réservoir collecteur. 

2. Rincer immédiatement les gouttes sur le réservoir ou le sol avec 
de l'eau. 

3. Enlever le réservoir de produit chimique vide et le refermer avec 
le couvercle pour le stockage jusqu'à l'élimination.  

4. Préparer un réservoir de produit chimique plein. 
5. Dévisser le couvercle et le conserver pour le stockage jusqu'à 

l'élimination du réservoir. 

6. Insérer la lance d'aspiration dans le nouveau réservoir et revisser 
fermement. 

Dès que la lance d'aspiration est placée dans le réservoir, l'installa-
tion se remet en marche. Le message d'alarme s'acquitte automa-
tiquement. 

 

Avertissement ! Danger de graves dommages matériels et corpo-
rels par une confusion des réservoirs de produits chimiques ou des 
lances d'aspiration.Tenir compte des autocollants rouges et bleus 
sur les réservoirs de produits chimiques, les lances d'aspiration et les 
pompes. 

Avertissement ! Risque de lésions par le contact avec des gouttes 
au moment du retrait de la lance d'aspiration du réservoir de pro-
duits chimiques. Risque d'empoisonnement par le ClO2 gazeux. 
Avant le début des travaux, mettre les vêtements de protection 
conformément au règlement GUV-V D05. Ne jamais mélanger le 
chlorite de sodium et l'acide chlorhydrique. Ne pas laisser tomber 
de gouttes sur la peau, les vêtements, les chaussures ou le sol. 
Rincer immédiatement les gouttes sur le réservoir ou dans le bac 
de récupération avec de l'eau. 
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G Pannes 
 

Tableau G-1 : Élimination des défauts 

Observation Origine Mesure à prendre 

Fuite aux sets de raccordement Le flexible est trop évasé  Desserrer le flexible de l'ensemble 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 
produits chimiques 

 Bien rincer l'installation de dosage 

 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 

dosage est utilisé (concentration) 
 Nettoyer soigneusement l'installation de 

dosage 

 Remplacer les pièces en contact avec les 
produits chimiques 

 

Tableau G-2 : Mesure en ligne du dioxyde de chlore 

Message d'alarme Causes possibles Mesure 

Erreur de pente La pente déterminée lors du 
calibrage était inférieure à 20 % 
ou supérieure à 200 %. 

Calibrage/remplacement de la sonde de 
mesure du dioxyde de chlore. Contacter le 
service après-vente de la société  
Grünbeck. 

Erreur entrée 1 L'entrée 1 ne reçoit pas de signal 
correct. 

Vérifiez le raccord et éventuellement le 
câble de l'électrode. 

Erreur entrée 2 L'entrée 2 ne reçoit pas de signal 
correct. 

Effectuez un reset en mettant l'installation 
une fois complètement hors tension. Si 
cela ne permet pas d'éliminer le défaut, 
informez le service après-vente compétent 
de la société Grünbeck. 

Valeur limite 1 / 2 
(inférieure / supérieure) 

La valeur limite 1 a été dépassée 
(ou la valeur limite 2 n'est pas 
atteinte). Débit du module mé-
langeur déréglé (consigne 60 l/h) 

Corrigez les réglages au niveau du débit-
mètre à flotteur. Si le défaut n'est pas 
éliminé, informez le service après-vente 
compétent de la société Grünbeck. 

Manque d'eau L'entrée numérique a été fermée 
(réglage du débit).  

Ce message de défaut apparaît lorsqu'un 
circulateur est arrêté (10 min. après le 
dernier dosage). Aucun défaut ! 

La soupape de régulation du 
débitmètre à flotteur est déré-
glée, fermée ou défectueuse. 

Si ce message apparaît pendant le dosage, 
cela signifie que le circulateur présente un 
défaut  Informer le service après-vente 
compétent de la société 
Firma Grünbeck.  
Régler le débit sur 60 l/h. 

Robinet de soutirage et retour de 
l'eau de mesure fermés. 

Ouvrir à nouveau les robinets. 

Nettoyage en cours Le nettoyage automatique de la 
sonde a été démarré il y a moins 
de cinq minutes. 

Le message disparaît automatiquement 
cinq minutes après le début du nettoyage. 
Pendant qu'il est affiché, la mesure en 
ligne de dioxyde de chlore ne peut pas 
être calibrée. Aucun défaut ! 

 

En cas de dysfonctionnements au niveau de la pompe de dosage, voir les instructions de service de la pompe 
GENODOS® (réf. 118940). Si le dysfonctionnement persiste, avertir le service après-vente de la société Grünbeck. 
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H Maintenance et entretien 
 
1 | Consignes de base 
  Afin de garantir à long terme le parfait fonctionnement de 

l'installation de dosage GENODOS® DM-BO, certains travaux 
réguliers sont nécessaires. Les mesures à prendre sont définies par 
des normes et des directives, notamment en ce qui concerne le 
dosage dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable. Il 
est impératif de respecter les règles en vigueur sur le lieu de 
fonctionnement.  

  Selon la norme DIN 1988 partie 8/A.11 : 
Un entretien annuel est à réaliser par une entreprise spécialisée 
agréée ou par le service après-vente de la société Grünbeck. 

  D'autre part, l'étanchéité de l'installation doit être vérifiée par 
l'exploitant au plus tous les 2 mois, ainsi que lors de chaque 
remplacement de bidon. 

 Remarque : Avec un contrat de maintenance, vous assurez l'exé-
cution de tous les travaux de maintenance aux dates prévues. 
Les travaux d'entretien réalisés doivent être documentés dans la 
check-list, voir l'annexe « Manuel de service ». 

Remarque : Pour des travaux d'entretien supplémentaires, veuillez 
prendre contact avec le service après-vente de la société Grünbeck 
ou avec des personnes autorisées expressément par la société 
Grünbeck.  
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2 | Inspection 
 À intervalles réguliers, au plus tard toutefois à chaque remplace-

ment du bidon de produit chimique, effectuer un contrôle optique 
des positions suivantes. Il est recommandé de consigner ceci dans 
un rapport de contrôle correspondant. 

  Rincer les gouttes de produits chimiques, par ex. dans le bac, sur le 
cadre ou le sol, avec beaucoup d'eau. 

 Contrôler l'étanchéité de la pompe pour les produits chimiques, de la 
lance d'aspiration et des raccords de flexibles vers la conduite d'eau 
principale. 

 Contrôler le débit au niveau du module mélangeur et le régler le cas 
échéant (consigne 60 l/h).  

 Relever les valeurs sur l'appareil de saisie des données USB optionnel. 
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Manuel de service 

 
 Client 

Nom : ........................................................................  
Adresse : ....................................................................  

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

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

 

 

 
Installation de dosage GENODOS® DM-BO 
(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 correspondante) Présence de l'écoulement au sol  oui  non 

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

 Galvanisée 

 Cuivre 

 Plastique 
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Remarque : Tous les travaux doivent être réalisés conformément à la partie service après-
vente des instructions de services pour l'installation de dosage GENODOS® DM-BO ! 

 
 

Travaux d'entretien sur  
l'installation de dosage GENODOS® DM-BO 

Check-list pour le service après-vente 
Inscrire les valeurs de mesure. Confirmer les contrôles par OK ou mentionner les réparations exécutées. 

Entretien exécuté (date) Mise en service   

Valeurs d'analyse voire de mesure 
Débit max. [m³/h]    

Travaux de contrôle sur les commandes 
Réglage par défaut contrôlé    

Température contrôlée  
et corrigée le cas échéant 

   

Travaux sur la mesure en ligne du dioxyde de chlore 
Débit contrôlé    

Sonde ClO2 remplacée    

Sonde ClO2 calibrée    

Travaux sur la pompe de dosage 
Entretien réalisé sur la pompe    

Autres 
Remarques    

Technicien du S.A.V    

Société    

Certificat du temps de main 
d’œœuvre (n°) 

   

Signature    
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Travaux d'entretien sur  
l'installation de dosage GENODOS® DM-BO 

Check-list pour le service après-vente 
Inscrire les valeurs de mesure. Confirmer les contrôles par OK ou mentionner les réparations exécutées. 

Entretien exécuté (date) Mise en service   

Valeurs d'analyse voire de mesure 
Débit max. [m³/h]    

Travaux de contrôle sur les commandes 
Réglage par défaut contrôlé    

Température contrôlée  
et corrigée le cas échéant 

   

Travaux sur la mesure en ligne du dioxyde de chlore 
Débit contrôlé    

Sonde ClO2 remplacée    

Sonde ClO2 calibrée    

Travaux sur la pompe de dosage 
Entretien réalisé sur la pompe    

Autres 
Remarques    

Technicien du S.A.V    

Société    

Certificat du temps de main 
d’œœuvre (n°) 

   

Signature    
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Travaux d'entretien sur  
l'installation de dosage GENODOS® DM-BO 

Check-list pour le service après-vente 
Inscrire les valeurs de mesure. Confirmer les contrôles par OK ou mentionner les réparations exécutées. 

Entretien exécuté (date) Mise en service   

Valeurs d'analyse voire de mesure 
Débit max. [m³/h]    

Travaux de contrôle sur les commandes 
Réglage par défaut contrôlé    

Température contrôlée  
et corrigée le cas échéant 

   

Travaux sur la mesure en ligne du dioxyde de chlore 
Débit contrôlé    

Sonde ClO2 remplacée    

Sonde ClO2 calibrée    

Travaux sur la pompe de dosage 
Entretien réalisé sur la pompe    

Autres 
Remarques    

Technicien du S.A.V    

Société    

Certificat du temps de main 
d’œœuvre (n°) 

   

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

 
 

Inspection de  
l'installation de dosage GENODOS DM-BO 

Check-list pour l'exploitant 
 

Date Signature  Date  Signature 
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Inspection de  
l'installation de dosage GENODOS DM-BO 

Check-list pour l'exploitant 
 

Date Signature  Date  Signature 
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Inspection de  
l'installation de dosage GENODOS DM-BO 

Check-list pour l'exploitant 
 

Date Signature  Date  Signature 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Installation de dosage GENODOS® 
DM-BO 6 – DM-BO 30 

  
 

   
Réf. 074 163 970-fr   Créé par : mal-mrie G:\BA-163970-FR_DOSIERANLAGE_DM-BO.DOC 

 40 

Inspection de  
l'installation de dosage GENODOS DM-BO 

Check-list pour l'exploitant 
 

Date Signature  Date  Signature 
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Étendue des analyses pour les désinfectants selon § 11 du décret sur l'eau potable 2012 : 
Le contrôle quotidien de la concentration de désinfectant dans l'eau traitée est nécessaire. 

La mesure quotidienne peut être supprimée en cas de mesure et d'enregistrement continus. 

 

Protocole de service des mesures de la concentration 
Désinfectant : _______________  
 

Date Concentration 
[mgl/l] 

Signature  Date  Concentration 
[mgl/l] 

Signature 
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Protocole de service des mesures de la concentration 
Désinfectant : _______________  
 

Date Concentration 
[mgl/l] 

Signature  Date  Concentration 
[mgl/l] 

Signature 
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Protocole de service des mesures de la concentration 
Désinfectant : _______________  
 

Date Concentration 
[mgl/l] 

Signature  Date  Concentration 
[mgl/l] 

Signature 
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Protocole de service des mesures de la concentration 
Désinfectant : _______________  
 

Date Concentration 
[mgl/l] 

Signature  Date  Concentration 
[mgl/l] 

Signature 
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* SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

· 1.1 Identificateur de produit

· Nom du produit: GENO®-Baktox

· Code du produit: 170 450, 170 460, 170 470
· 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Emploi de la substance / de la préparation Désinfectant

· Producteur/fournisseur:
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Str. 1
D-89420 Höchstädt a.d. Donau
GERMANY
gefahrstoff@gruenbeck.de

· Service chargé des renseignements:
Laboratoire (le Nr. n'est occupé qu'aux heures de bureau)
Tél.  +49 9074 41 304
Fax +49 9074 41 70304

· 1.4 Numéro d'appel d'urgence: Centre Anti-Poisons Hôpitaux Universitaires de Strasbourg:  +33 (3) 883 737 37

* SECTION 2: Identification des dangers

· 2.1 Classification de la substance ou du mélange
· Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

GHS09 environnement

Aquatic Acute 1 H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

GHS07

Acute Tox. 4 H332 Nocif par inhalation.

· 2.2 Éléments d'étiquetage
· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
· Pictogrammes de danger

GHS07 GHS09

· Mention d'avertissement Attention

· Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:
dioxyde de chlore

· Mentions de danger
H332 Nocif par inhalation.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

· Conseils de prudence
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position

où elle peut confortablement respirer.
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

(suite page 2)
 FR 
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P391 Recueillir le produit répandu.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/

internationale.
· 2.3 Autres dangers
· Résultats des évaluations PBT et vPvB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

· 3.2 Caractérisation chimique: Mélanges
· Description: Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.
· Composants dangereux:

CAS: 10049-04-4
EINECS: 233-162-8

dioxyde de chlore
 Ox. Gas 1, H270;  Press. Gas C, H280;  Acute Tox. 2, H330;  Skin Corr.

1B, H314;  Aquatic Acute 1, H400

≤ 2,5%

· Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

SECTION 4: Premiers secours

· 4.1 Description des premiers secours
· Remarques générales:

Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance
médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.

· Après inhalation:
Donner de l'air frais ou de l'oxygène; demander d'urgence une assistance médicale.
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

· Après contact avec la peau: Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
· Après contact avec les yeux:

Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
Protéger l'oeil intact.
Envoyer immédiatement chercher un médecin.

· Après ingestion: Boire de l'eau en abondance et donner de l'air frais. Consulter immédiatement un médecin.
· 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

· 5.1 Moyens d'extinction
· Moyens d'extinction:

Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.
Produit ininflammable
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la
mousse résistant à l'alcool.

· 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Pas d'autres informations importantes disponibles.

· 5.3 Conseils aux pompiers
· Equipement spécial de sécurité: Porter un appareil de protection respiratoire.

* SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence Pas nécessaire.
· 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:

En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
· 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.

(suite page 3)
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· 6.4 Référence à d'autres sections
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage

· 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Eviter la formation d'aérosols.

· Préventions des incendies et des explosions: La matière/le produit est un comburant à l'état sec.

· 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
· Stockage:
· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Ne conserver que dans le fût d'origine.
· Indications concernant le stockage commun: Ne pas stocker avec les matières inflammables.
· Autres indications sur les conditions de stockage:

Ne pas fermer les emballages de telle sorte qu'ils soient hermétiques aux gaz.
· Classe de stockage: 12
· 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:
Sans autre indication, voir point 7.

· 8.1 Paramètres de contrôle
· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

10049-04-4 dioxyde de chlore
VME Valeur momentanée: 0,8 mg/m³, 0,3 ppm

Valeur à long terme: 0,3 mg/m³, 0,1 ppm
· Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· 8.2 Contrôles de l'exposition
· Equipement de protection individuel:
· Mesures générales de protection et d'hygiène:

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

· Protection respiratoire:
En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable,
utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

· Protection des mains:

Gants de protection

· Matériau des gants Caoutchouc nitrile
· Temps de pénétration du matériau des gants Valeur pour la perméabilité: taux ≤ 480 min
· Protection des yeux:

Lunettes de protection recommandées pour le transvasement.

Lunettes de protection

 FR 
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SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
· Indications générales
· Aspect:

Forme: Liquide
Couleur: Jaune clair

· Odeur: Caractéristique

· valeur du pH à 20 °C: ca. 1,5

· Changement d'état
Point de fusion: Non déterminé.
Point d'ébullition: Non déterminé.

· Point d'éclair Non applicable.

· Auto-inflammation: Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· Danger d'explosion: Le produit n'est pas explosif.

· Densité à 20 °C: 1,00 - 1,05 g/cm³

· Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau: Entièrement miscible

· Teneur en solvants:
Solvants organiques: 0,0 %

· 9.2 Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

· 10.1 Réactivité
· 10.2 Stabilité chimique
· Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
· 10.3 Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue.
· 10.4 Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 10.5 Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 10.6 Produits de décomposition dangereux: Gaz/vapeurs toxiques

SECTION 11: Informations toxicologiques

· 11.1 Informations sur les effets toxicologiques
· Toxicité aiguë:
· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

10049-04-4 dioxyde de chlore
Oral LD50 292 mg/kg (rat)

· Effet primaire d'irritation:
· de la peau: Pas d'effet d'irritation.
· des yeux: Pas d'effet d'irritation.
· Sensibilisation: Aucun effet de sensibilisation connu.
· Indications toxicologiques complémentaires:

Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des
préparations, le produit présente les dangers suivants:
Nocif
L'inhalation de vapeurs concentrées et l'absorption orale entraînent des états narcotiques ainsi que des maux de
têtes, vertiges, etc.

 FR 
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* SECTION 12: Informations écologiques

· 12.1 Toxicité
· Toxicité aquatique:

10049-04-4 dioxyde de chlore
LC50/96 h 6400-6500 mg/l (rat)

Oral LC50/48h 500-610 mg/l (crustacés)
· 12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Effets écotoxiques:
· Remarque: Très toxique chez les poissons.
· Autres indications écologiques:
· Indications générales:

Dans les eaux, également toxique pour les poissons et le plancton.
Très toxique pour organismes aquatiques.
En général non polluant

· 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.
· 12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

· 13.1 Méthodes de traitement des déchets
· Recommandation:

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
Doit faire l'objet d'un traitement spécial conformément aux prescriptions légales.

· Emballages non nettoyés:
· Recommandation:

Evacuation conformément aux prescriptions légales.
Les emballages contaminés doivent être vidés au maximum et peuvent alors, après nettoyage adéquat, faire l'objet
d'une récupération.
Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être évacués de la  même manière que le produit.

· Produit de nettoyage recommandé: Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

* SECTION 14: Informations relatives au transport

· 14.1 No ONU
· ADR, ADN, IMDG, IATA néant

· 14.2 Nom d'expédition des Nations unies
· ADR Selon la réglementation des matières dangereuses, le

produit ne doit pas être transporté!
· ADN, IMDG, IATA néant

· 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Classe néant

· 14.4 Groupe d'emballage
· ADR, IMDG, IATA néant

· 14.5 Dangers pour l'environnement:
· Marine Pollutant: Non

· 14.6 Précautions particulières à prendre par
l'utilisateur Non applicable.

· 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de
la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC Non applicable.

(suite page 6)
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· "Règlement type" de l'ONU: - 

* SECTION 15: Informations réglementaires

· 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de
santé et d'environnement

· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
· Pictogrammes de danger

GHS07 GHS09

· Mention d'avertissement Attention

· Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:
dioxyde de chlore

· Mentions de danger
H332 Nocif par inhalation.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

· Conseils de prudence
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position

où elle peut confortablement respirer.
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
P391 Recueillir le produit répandu.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/

internationale.
· 15.2 Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

SECTION 16: Autres informations
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant
aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· Phrases importantes
H270 Peut provoquer ou aggraver un incendie; comburant.
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H330 Mortel par inhalation.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

· Service établissant la fiche technique: Department for products and innovations
· Contact: Abteilung PI-2
· Acronymes et abréviations:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Ox. Gas 1: Oxidising Gases, Hazard Category 1
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas
Acute Tox. 2: Acute toxicity, Hazard Category 2
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

(suite page 7)
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Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1

· * Données modifiées par rapport à la version précédente   
 FR 
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* SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

· 1.1 Identificateur de produit

· Nom du produit: GENO®-Baktox A
· 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Emploi de la substance / de la préparation Solution prête à l’emploi pour la fabrication de dioxyde de chlore

· Producteur/fournisseur:
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Str. 1
D-89420 Höchstädt a.d. Donau
GERMANY
gefahrstoff@gruenbeck.de

· Service chargé des renseignements:
Laboratoire (le Nr. n'est occupé qu'aux heures de bureau)
Tél.  +49 9074 41 304
Fax +49 9074 41 70304

· 1.4 Numéro d'appel d'urgence: Centre Anti-Poisons Hôpitaux Universitaires de Strasbourg:  +33 (3) 883 737 37

* SECTION 2: Identification des dangers

· 2.1 Classification de la substance ou du mélange
· Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 Le produit n'est pas classifié selon le règlement CLP.

· 2.2 Éléments d'étiquetage
· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 néant
· Pictogrammes de danger néant
· Mention d'avertissement néant
· Mentions de danger néant
· 2.3 Autres dangers
· Résultats des évaluations PBT et vPvB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.

* SECTION 3: Composition/informations sur les composants

· 3.2 Caractérisation chimique: Mélanges
· Description: Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.
· Composants dangereux:

CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7

chlorure d'hydrogène  Skin Corr. 1B, H314;  STOT SE 3, H335 ≤ 2,5%

· Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

SECTION 4: Premiers secours

· 4.1 Description des premiers secours
· Remarques générales: Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
· Après inhalation: Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
· Après contact avec la peau: Laver immédiatement à l'eau.
· Après contact avec les yeux:

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un
médecin.
Protéger l'oeil intact.

· Après ingestion: Si les troubles persistent, consulter un médecin.
· 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'autres informations importantes disponibles.
 FR 
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SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

· 5.1 Moyens d'extinction
· Moyens d'extinction:

Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.
Produit ininflammable
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la
mousse résistant à l'alcool.

· 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Pas d'autres informations importantes disponibles.

· 5.3 Conseils aux pompiers
· Equipement spécial de sécurité: Aucune mesure particulière n'est requise.

* SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence Pas nécessaire.
· 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement: Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.
· 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
Assurer une aération suffisante.

· 6.4 Référence à d'autres sections
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage

· 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Eviter la formation d'aérosols.

· Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particulière n'est requise.

· 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
· Stockage:
· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Stocker dans un endroit frais.
· Indications concernant le stockage commun: Ne pas stocker avec des alcalis (lessives).
· Autres indications sur les conditions de stockage: Tenir les emballages hermétiquement fermés.
· Classe de stockage: 12
· 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:
Sans autre indication, voir point 7.

· 8.1 Paramètres de contrôle
· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par
poste de travail.

· Remarques supplémentaires:
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· 8.2 Contrôles de l'exposition
· Equipement de protection individuel:
· Mesures générales de protection et d'hygiène:

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.

· Protection respiratoire:
Utiliser un appareil de protection respiratoire uniquement en cas de formation d'aérosol ou de brouillard.

(suite page 3)
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· Protection des mains:

Gants de protection

· Matériau des gants Caoutchouc nitrile
· Temps de pénétration du matériau des gants Valeur pour la perméabilité: taux ≤ 480 min
· Protection des yeux:

Lunettes de protection recommandées pour le transvasement.

Lunettes de protection

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
· Indications générales
· Aspect:

Forme: Liquide
Couleur: Incolore

· Odeur: Reconnaissable

· valeur du pH à 20 °C: 1,2

· Changement d'état
Point de fusion: Non déterminé.
Point d'ébullition: Non déterminé.

· Point d'éclair Non applicable.

· Température d'inflammation:

Température de décomposition: Non déterminé.

· Auto-inflammation: Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· Danger d'explosion: Le produit n'est pas explosif.

· Pression de vapeur: Non déterminé.

· Densité: Non déterminée.

· Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau: Entièrement miscible

· Teneur en solvants:
Solvants organiques: 0,0 %

· 9.2 Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

· 10.1 Réactivité
· 10.2 Stabilité chimique
· Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
· 10.3 Possibilité de réactions dangereuses Réactions au contact de métaux divers.
· 10.4 Conditions à éviter Echauffement
· 10.5 Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 10.6 Produits de décomposition dangereux: Gaz hydrochlorique (HCl)
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SECTION 11: Informations toxicologiques

· 11.1 Informations sur les effets toxicologiques
· Toxicité aiguë:
· Effet primaire d'irritation:
· de la peau: Pas d'effet d'irritation.
· des yeux: Pas d'effet d'irritation.
· Sensibilisation: Aucun effet de sensibilisation connu.
· Indications toxicologiques complémentaires:

Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE de classification des
préparations, le produit n'est soumis à aucune obligation de marquage.
En cas de manipulation et d'utilisation conformes, le produit n'a aucun effet nocif pour la santé selon notre
expérience et les informations dont nous disposons.

* SECTION 12: Informations écologiques

· 12.1 Toxicité
· Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Autres indications écologiques:
· Indications générales: En général non polluant
· 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.
· 12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

· 13.1 Méthodes de traitement des déchets
· Recommandation:

De petites quantités peuvent être mises en décharge avec les ordures ménagères.
De plus grandes quantités sont à éliminer conformément aux normes des autorités locales.

· Emballages non nettoyés:
· Recommandation:

Evacuation conformément aux prescriptions légales.
Les emballages contaminés doivent être vidés au maximum et peuvent alors, après nettoyage adéquat, faire l'objet
d'une récupération.
Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être évacués de la  même manière que le produit.

· Produit de nettoyage recommandé: Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

* SECTION 14: Informations relatives au transport

· 14.1 No ONU
· ADR, ADN, IMDG, IATA néant

· 14.2 Nom d'expédition des Nations unies
· ADR néant
· ADN, IMDG, IATA néant

· 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Classe néant

· 14.4 Groupe d'emballage
· ADR, IMDG, IATA néant

(suite page 5)
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· 14.5 Dangers pour l'environnement:
· Marine Pollutant: Non

· 14.6 Précautions particulières à prendre par
l'utilisateur Non applicable.

· 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de
la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC Non applicable.

· "Règlement type" de l'ONU: - 

* SECTION 15: Informations réglementaires

· 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de
santé et d'environnement

· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 néant
· Pictogrammes de danger néant
· Mention d'avertissement néant
· Mentions de danger néant
· 15.2 Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

SECTION 16: Autres informations
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant
aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· Phrases importantes
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.

· Service établissant la fiche technique: Department for products and innovations
· Contact: Abteilung PI-2
· Acronymes et abréviations:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

· * Données modifiées par rapport à la version précédente   
 FR 
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* SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

· 1.1 Identificateur de produit

· Nom du produit: GENO®-Baktox B
· 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Emploi de la substance / de la préparation Solution prête à l’emploi pour la fabrication de dioxyde de chlore

· Producteur/fournisseur:
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Str. 1
D-89420 Höchstädt a.d. Donau
GERMANY
gefahrstoff@gruenbeck.de

· Service chargé des renseignements:
Laboratoire (le Nr. n'est occupé qu'aux heures de bureau)
Tél.  +49 9074 41 304
Fax +49 9074 41 70304

· 1.4 Numéro d'appel d'urgence: Centre Anti-Poisons Hôpitaux Universitaires de Strasbourg:  +33 (3) 883 737 37

* SECTION 2: Identification des dangers

· 2.1 Classification de la substance ou du mélange
· Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

GHS05 corrosion

Skin Corr. 1A H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

GHS09 environnement

Aquatic Acute 1 H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

· 2.2 Éléments d'étiquetage
· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
· Pictogrammes de danger

GHS05 GHS09

· Mention d'avertissement Danger
· Mentions de danger

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

· Conseils de prudence
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des

yeux/du visage.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements

contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P321 Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).

(suite page 2)
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P405 Garder sous clef.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/

internationale.
· 2.3 Autres dangers
· Résultats des évaluations PBT et vPvB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

· 3.2 Caractérisation chimique: Mélanges
· Description: Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.
· Composants dangereux:

CAS: 7758-19-2
EINECS: 231-836-6

chlorite de sodium
 Ox. Sol. 2, H272;  Acute Tox. 3, H311;  Acute Tox. 4, H302

10-25%

· Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

SECTION 4: Premiers secours

· 4.1 Description des premiers secours
· Remarques générales:

Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance
médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.
Respiration artificielle dans le cas d'une respiration irrégulière ou d'un arrêt respiratoire.

· Après inhalation: En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
· Après contact avec la peau: Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
· Après contact avec les yeux:

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un
médecin.
Protéger l'oeil intact.

· Après ingestion: Consulter immédiatement un médecin.
· 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

· 5.1 Moyens d'extinction
· Moyens d'extinction:

Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.
Produit ininflammable
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la
mousse résistant à l'alcool.

· 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Pas d'autres informations importantes disponibles.

· 5.3 Conseils aux pompiers
· Equipement spécial de sécurité: Porter un appareil de protection respiratoire.
· Autres indications Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Porter un appareil de protection respiratoire.

· 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

· 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

(suite page 3)
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Assurer une aération suffisante.
· 6.4 Référence à d'autres sections

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage

· 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Eviter la formation d'aérosols.

· Préventions des incendies et des explosions: La matière/le produit est un comburant à l'état sec.

· 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
· Stockage:
· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:

Stocker dans un endroit frais.
Matériau approprié pour réservoirs et conduites: acier spécial.

· Indications concernant le stockage commun:
Ne pas stocker avec des réducteurs, des composés de métaux lourds, des acides ou des alcalis.

· Autres indications sur les conditions de stockage:
Ne pas fermer les emballages de telle sorte qu'ils soient hermétiques aux gaz.

· Classe de stockage: 8 B
· 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:
Sans autre indication, voir point 7.

· 8.1 Paramètres de contrôle
· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par
poste de travail.

· Remarques supplémentaires:
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· 8.2 Contrôles de l'exposition
· Equipement de protection individuel:
· Mesures générales de protection et d'hygiène:

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

· Protection respiratoire:

Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.

· Protection des mains:

Gants de protection

· Matériau des gants Caoutchouc nitrile
· Temps de pénétration du matériau des gants Valeur pour la perméabilité: taux ≤ 480 min

(suite page 4)
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· Protection des yeux:

Lunettes de protection hermétiques

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
· Indications générales
· Aspect:

Forme: Liquide
Couleur: Jaune clair

· Odeur: Caractéristique

· valeur du pH à 20 °C: 12 - 13

· Changement d'état
Point de fusion: Non déterminé.
Point d'ébullition: >100 °C

· Point d'éclair Non applicable.

· Auto-inflammation: Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· Danger d'explosion: Le produit n'est pas explosif.

· Densité à 20 °C: 1,24 g/cm³

· Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau: Entièrement miscible

· Teneur en solvants:
Solvants organiques: 0,0 %

· 9.2 Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

· 10.1 Réactivité
· 10.2 Stabilité chimique
· Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
· 10.3 Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue.
· 10.4 Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 10.5 Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 10.6 Produits de décomposition dangereux: Gaz/vapeurs toxiques

SECTION 11: Informations toxicologiques

· 11.1 Informations sur les effets toxicologiques
· Toxicité aiguë:
· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

7758-19-2 chlorite de sodium
Oral LD50 165 mg/kg (rat)
Inhalatoire LC50/4 h 0,23 mg/l (rat)

· Effet primaire d'irritation:
· de la peau: Pas d'effet d'irritation.
· des yeux: Effet fortement irritant avec risque d'une affection grave des yeux.
· Sensibilisation: Aucun effet de sensibilisation connu.
· Indications toxicologiques complémentaires:

Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des
préparations, le produit présente les dangers suivants:
Nocif

(suite page 5)
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Irritant

SECTION 12: Informations écologiques

· 12.1 Toxicité
· Toxicité aquatique:

7758-19-2 chlorite de sodium
LC50/96 h 75-360 mg/l (poisson)

Oral EC50/48h 0,01-1,4 mg/l (crustacés)
EC50/72h 0,9-5,4 mg/l (alguess)

· 12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Autres indications écologiques:
· Indications générales:

Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.

· 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.
· 12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

· 13.1 Méthodes de traitement des déchets
· Recommandation:

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
Doit faire l'objet d'un traitement spécial conformément aux prescriptions légales.

· Emballages non nettoyés:
· Recommandation:

Evacuation conformément aux prescriptions légales.
Les emballages contaminés doivent être vidés au maximum et peuvent alors, après nettoyage adéquat, faire l'objet
d'une récupération.
Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être évacués de la  même manière que le produit.

· Produit de nettoyage recommandé: Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

* SECTION 14: Informations relatives au transport

· 14.1 No ONU
· ADR, IMDG, IATA UN1908

· 14.2 Nom d'expédition des Nations unies
· ADR 1908 CHLORITE EN SOLUTION, DANGEREUX POUR

L'ENVIRONNEMENT
· IMDG CHLORITE SOLUTION, MARINE POLLUTANT
· IATA CHLORITE SOLUTION

· 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

· ADR

· Classe 8 Matières corrosives.

(suite page 6)
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· Étiquette 8 

· IMDG, IATA

· Class 8 Matières corrosives.
· Label 8 

· 14.4 Groupe d'emballage
· ADR, IMDG, IATA III

· 14.5 Dangers pour l'environnement:
· Marine Pollutant: Non
· Marquage spécial (ADR): Signe conventionnel (poisson et arbre)

· 14.6 Précautions particulières à prendre par
l'utilisateur Attention: Matières corrosives.

· Indice Kemler: 80
· No EMS: F-A,S-B
· Segregation groups Chlorites

· 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de
la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC Non applicable.

· Indications complémentaires de transport:

· ADR
· Quantités limitées (LQ) 5L
· Catégorie de transport 3 
· Code de restriction en tunnels E 

· "Règlement type" de l'ONU: UN1908, CHLORITE EN SOLUTION, 8, III, DANGEREUX
POUR L'ENVIRONNEMENT

* SECTION 15: Informations réglementaires

· 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de
santé et d'environnement

· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
· Pictogrammes de danger

GHS05 GHS09

· Mention d'avertissement Danger
· Mentions de danger

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

· Conseils de prudence
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des

yeux/du visage.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements

contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
(suite page 7)
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P321 Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
P405 Garder sous clef.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/

internationale.
· 15.2 Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

SECTION 16: Autres informations
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant
aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· Phrases importantes
H272 Peut aggraver un incendie; comburant.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H311 Toxique par contact cutané.

· Service établissant la fiche technique: Department for products and innovations
· Contact: Abteilung PI-2
· Acronymes et abréviations:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Ox. Sol. 2: Oxidising Solids, Hazard Category 2
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3
Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1

· * Données modifiées par rapport à la version précédente   
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