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GENERALITES  
L’électronique de commande de l’inversion est incorporée 
à la vanne motorisée. C’est donc un surcroit de simplicité et 
d’économie. 
 
En façade de la vanne, un synoptique avec leds permet de 
suivre localement l’état des bouteilles. De plus, deux contacts 
secs sont disponibles au bornier pour report des informations 
‘’bouteille vide’’ et ‘’défaut d’inversion’’. 
 
Toujours équipée d’un robinet en Chloraflon, cette vanne 
offre fiabilité et qualité avec un minimum de maintenance. 
 
 
INSTALLATION  
La vanne motorisée MONOBLOC s’installe au dehors du local à bouteilles de chlore. Elle est 
équipée d’un support pour fixation murale avec clavette pour dépose/repose facile de la vanne.  
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
* Construction du robinet en Chloraflon,     

* Support intégré pour fixation murale 
* Consommation = 100 watt en rotation 
* Alimentation électrique = 240 volt 50 Hz 
* Protection IP 65 
* Poids : 1,7 kg 
* Dimension : H x L x P - 265 x 170 x 165 mm 
* Commande manuelle de secours 
* Index externe pour suivi de la rotation. 

* Deux contacts secs pour information ‘’bouteille A (ou B) en service’’ 

* Deux contacts secs pour information ‘’bouteille A (ou B) vide’’ 

* Un contact électrique ‘’défaut’’ pour report 

 

RACCORDEMENT CHLORE 
La vanne est fournie avec 3 raccords en 
chloraflon pour tuyau de chlore en chloraflon 
(préciser le diamètre de celui-ci à la commande) :  
Au choix : 5/16’’ (  7,6 mm ext.) 
  3/8’’   (  9,5 mm ext.)  
  1/2’’   (12,4 mm ext.)  

  5/8’’   (15,8 mm ext.) 

 
 
 
 

 

Construction en Chloraflon® - Garantie 5 ans 

Inverseur électrique CIFEC 

 

Vanne motorisée 3 voies avec électronique de 

commande incorporée pour inversion automatique 

de bouteille / tank de chlore 

Bouteille A ou B 

en service 

Défaut 

d’inversion 

Bouteille A ou B 

vide 
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Deux modes de fonctionnement possibles 

 

N°1 : Vanne motorisée connectée aux contacts électriques des chloromètres 

 

 

N°2 : Vanne motorisée connectée à un capteur de vide 

 

Pour en savoir plus sur la désinfection au chlore gazeux,  

Visitez notre site : www.chlorometre.fr 

 

Certifiée ISO9001 v.2015  

N°2007112002 par INTERTEK 
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