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Installation de dosage GENODOS®

DM-BO 6
DM-BO 10
DM-BO 20
DM-BO 30 

Fig. 1 : Installations de dosage GENODOS® DM-BO   
  

Utilisation 
Les installations de dosage GENODOS® DM-
BO sont utilisées pour l'ajout de GENO®-
Baktox dans l'eau potable et sanitaire. 

GENO®-Baktox est conçu pour la désinfec-
tion rapide de l'eau potable et de l'eau 
sanitaire ainsi que la décontamination des 
conduites, ballons d'eau chaude, installa-
tions de filtrage, sources et puits. GENO®-
Baktox est utilisé principalement quand les 
désinfectants courants sont insuffisants (par 
ex. GENO®-Chlor A avec un pH élevé) ou en 
raison d'effets secondaires non souhai-
tables (par ex. formation d'odeurs, de 
liaisons d'ammonium, de THM ou de bro-
mates). 

Le taux de recontamination après une 
désinfection avec GENO®-Baktox est net-
tement moins élevé que pour l'utilisation de 
désinfectants traditionnels.  

La quantité de GENO®-Baktox à ajouter est 
définie en fonction du volume. 

Selon le décret allemand sur l'eau potable 
TrinkwV 2001, l'ajout de 0,2 mg/l ClO2 est 
autorisé pour la désinfection (dosage nor-
mal).  

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 désactivation efficace de microorga-
nismes dans l'eau potable.  

La manipulation de GENO®-Baktox, GE-
NO®-Baktox A et GENO®-Baktox B nécessite 
de porter obligatoirement l'équipement de 
protection individuelle prescrit. 

 
Attention ! L'utilisation simul-
tanée d'autres désinfectants 
est interdite. 

 

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.  

Ce système électronique commande la pompe 
de dosage. L'ajout d'une quantité propor-
tionnelle de solution de désinfection per-
met d'assurer une qualité constante de 
l'eau potable. La solution GENO®-Baktox 
est aspirée directement via une lance 
d'aspiration avec dispositif de signalisation 
de vide depuis le réservoir à usage unique.  

La solution de dosage est pompée par la 
pompe de dosage via la conduite de do-
sage et la vanne de dosage et le module 
mélangeur dans la conduite d'eau potable. 

Le module mélangeur permet de faire 
circuler un courant d'eau partiel entre le 
compteur d'eau avec le point d'inoculation 
et le prélèvement d'eau de mesure, de 
manière à empêcher la formation de 
nuages en cas de fluctuations lors des 
prélèvements et des périodes d'arrêt.  

Le voyant DEL jaune du dispositif de surveil-
lance de niveau électrique signale visuelle-
ment la nécessité de remplacer le réservoir 
sur la commande électronique et la pompe 
s'arrête automatiquement le cas échéant. 
La DEL jaune clignote pour émettre un 
signal de préalarme, la pompe continue à 
doser. Parallèlement, un message est émis 
sur le centre de commande éventuellement 
raccordé. Si le réservoir est vide, la DEL est 
allumée en continu, la pompe de dosage 
s'arrête de doser et un nouveau message 
est transmis au centre de commande éven-
tuellement raccordé.  

Matériel livré 
L'installation de dosage GENODOS® DM-BO 
est une installation sur support prête à rac-
corder, formée de : Commande, possibilités 
de raccordement pour les messages d'aver-
tissement et d'alerte avec transmission au 
centre de commande et module de mé-
lange intégré avec mesure en ligne du 
dioxyde de chlore et de la cuve à produits 
chimiques. 

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

Toutes les installations de dosage GENODOS® 
DM-BO sont préconfigurées. 

Accessoires 
Kit de protection des personnes GENO®-
Baktox 
Réf. 569 815 
Appareil de contrôle numérique Scuba+ 
(pour le contrôle régulier de la concentration 
de ClO2 sur les points de prélèvement) 
Réf. 211 145 
Surveillance du dioxyde de chlore dans l'air 
ambiant 
Réf. 569 820 
Enregistreur de données USB  
Réf. 569 825 

Consommables 
GENO®-Baktox Bidon de 3 l   
(pour DM-BO 6) 
Réf. 170 450 
GENO®-Baktox Réservoir de 10 kg   
(pour DM-BO 10/20/30)  
Réf. 170 460  
GENO®-Baktox Réservoir de 20 kg   
(pour DM-BO 10/20/30)  
Réf. 170 470 
Poudre de neutralisation  
(pour GENO®-Baktox) 
Réf. 569 838 
Indicateur pour Scuba+  
(réactifs pour la mise en évidence de dioxyde 
de chlore) 
Réf. 211 221 

Conditions préalables au 
montage 
Pour configurer correctement la mesure de 
dioxyde de chlore lors de la mise en service, 
remplacer la section de conduite entre les 
deux points 4 et 5. 

 

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

 
Les instructions d'installation locales, les 
directives générales (par ex. DIN, VDE, 
DVGW, ÖVGW ou SVGW) et les caractéris-
tiques techniques doivent être respectées. 
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Un filtre fin doit en principe être branché 
en amont de l'installation. Un dispositif 
anti-retour doit être monté dans les installa-
tions en aval destinées à la préparation 
d'eau chaude (ballon d'eau chaude, ré-
chauffeurs, etc.). Dans la mesure où le 
compteur d'eau de l'installation de dosage 
GENODOS® DM-BO est équipé d'un clapet 
anti-retour intégré, ce dernier ne doit pas 
être monté entre le ballon d'eau chaude et 
son dispositif de protection contre la sur-
pression. 

Il est possible de réaliser un dosage dans la 
conduite d'eau froide et dans l'eau neuve 
de la conduite d'eau chaude. 

Pour le branchement électrique, une prise 
de courant de sécurité est nécessaire dans 
un espace d'env. 1,5 m (230 V/50/60Hz). 

Conformément à la norme DIN EN 1717, 
les installations de dosage GENODOS® DM-
BO doivent être sécurisées dans le traite-
ment d'eau potable avec un séparateur de 
système en cas de raccordement avec le 
réseau public d'eau potable. 

L'exploitant doit s'assurer que les condi-
tions détaillées ci-après sont satisfaites afin 
de garantir la sécurité technique et de 
l'installation et de permettre sont utilisation 
en toute sécurité et dans des conditions 
optimales avant le début du montage. 

 Remarque : Dosage perma-
nent de manière provisoire 
uniquement. 

  

 L'exploitant réservera un lieu pour 
l'installation, qui répondra aux exigences 
ci-après : 

 Ce lieu sera protégé de la lumière du 
jour, des poussières et des fumées ainsi 
que du gel. Il sera bien ventilé et suffi-
samment éclairé (l'installation ne doit 
pas être à l'extérieur). 

 Il doit satisfaire aux prérequis spécifiés 
dans les caractéristiques techniques 
concernant la température de l'air, 
l'humidité, la température de service ad-
missible des composants et la qualité de 
l'eau de dilution. 

 Il doit avoir accès à la conduite d'eau 
générale. 

 Il doit être doté d'un écoulement dans le 
sol pour le rinçage des produits chi-
miques. 

 Il doit comporter un local de stockage 
séparé pour les contenants de produits 
chimiques vides et pleins. 

 Il doit être séparé des autres lieux par un 
dispositif coupe-feu. 

 Il doit être protégé contre les accès non 
autorisés et respecter la réglementation 
en matière de prévention des accidents. 

 Il ne doit pas être utilisé comme zone de 
repos permanente (la durée de présence 
ne doit pas être supérieure à 2 heures). 

 

 

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 permissible Qmax  [m³/h] 6 10 20 30 
Perte de pression pour Qmax [bar] 0,5 0,5 0,7 0,8 
Série d'impulsions du compteur d'eau [l/Imp.] 0,33 0,33 5 5 
Pression nominale PN 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 la mesure en ligne du dioxyde de chlore 
Affichages Mesure avec l'unité et l'état de service 
Sorties Contact d'avertissement et d'alerte sans potentiel 

pour transmission au centre 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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 Conduite d'eau générale 
 Filtre fin BOXER® 
 Séparateur de système  
 Compteur d'eau à contact  
 Recirculation de l'eau de mesure avec dosage 
 Soutirage de l'eau de mesure et de dilution 

 Module mélangeur avec circulateur,  
 capteur de mesure en ligne de dioxyde chlore et point de dosage
 Commande de la mesure en ligne du dioxyde de chlore  
 Lance d'aspiration 
 Pompe de dosage GENODOS® GP 6/40 (modèle Baktox) 
11  Capteur de mesure de dioxyde de chlore 

Fig. 2 : Schéma de montage des installations de dosage GENODOS® DM-BO 
 
 

Limite de livraison


