
ChloroPRO® 812
Chloromètre basse pression

en Chloraflon® spécial chlore
Désinfection sans énergie électrique ni hydraulique

Avantages

• Construction en Chloraflon® spécial chlore,

• Entretien réduit,

• Chargeur/extracteur du joint de plomb 
de raccordement à la bouteille,

• Fonctionnement sans électricité, 
ni eau sous pression,

• Installation facile et rapide,

• Montage direct sur bouteille,

• Cinq capacités au choix : de 40 à 2200 g/h,

• Deux modèles de diffuseur au choix 
(pour conduite ou bâche),

• Garanti 5 ans,

• Fabrication 100 % française.

Applications

• Chloration de réservoirs ou de sources 
en des lieux isolés, sans électricité, 
ni eau sous pression.

• Traitement d’eaux résiduaires.

• Désinfection de canalisations ou de canaux.

• Désinfection d’urgence d’un point d’eau 
(montage en quelques minutes).

• Purification de métaux nobles (or, argent, etc…)
par injection de chlore dans le réacteur 
contenant le métal en fusion.

Généralités
L’utilisation des chloromètres Chloro PRO ® sous
basse pression ne se justifie que lorsqu’il est 
impossible de mettre en œuvre un chloromètre
CIFEC Chloro+ à dépression, faute de disposer
sur place d’eau de service à une pression suffi-
sante pour un hydroéjecteur (0,5 bar) ou d’élec-
tricité pour alimenter une pompe de surpression.

Construction en chloraflon® spécial chlore
=

Résistance exceptionnelle et entretien réduit

Le chloromètre Chloro PRO ® 812 est le seul
chloromètre sous basse pression construit dans
le monde en Chloraflon®, polymère fluoré à
forte teneur en fluor. Il offre une résistance 
exceptionnelle au chlore gazeux sous basse
pression, mais aussi au chlore reliquéfié pouvant
apparaître dans l’appareil, par suite d’une baisse
soudaine de température ou de pression. 
Ce n’était pas le cas des anciennes versions
en ABS ou en PVC qui se fissurent et se 
cloquent au contact du chlore reliquéfié, ce
qui conduisait à des frais de maintenance 
élevés.



Ce document n'est pas contractuel.
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Sécurité accrue
De conception nouvelle, l’étrier de fixation du Chloro+®

sur la bouteille comprend un chargeur-extracteur du
joint de plomb (système breveté) qui facilite sa mise en
place, assure son centrage et évite tout risque de perte du
joint au moment du serrage de l’étrier de la bouteille
(Fig. 1). Le centrage étrier-bouteille est par ailleurs facilité
par un meilleur guidage du robinet de bouteille dans la
pièce d’entrée du chloromètre ChloroPRO ®.

Précision accrue
Les vannes de réglages à aiguille de ChloroPRO ® sont de
conception nouvelle et, permettent un réglage très fin
des plus faibles débits directement en g/h de chlore. On
augmente ainsi le débit de chlore de 4 à 40 g/h en 4 tours
de vanne, au lieu d’un quart avec l’ancien modèle. C’est
un surcroît de précision et de souplesse des réglages.

Conditions d’installation
Pour l’option 1 : injection dans une conduite, la pression
ne doit pas excéder 0,7 bar, ni être inférieure à la pression
atmosphérique.

Pour l’option 2 : immersion du diffuseur dans une bâche,
la hauteur d’eau doit être d’au moins 1 mètre au-dessus
du diffuseur.

Le Chloromètre ChloroPRO® 812 fonctionnant sous
basse pression se monte directement sur le robinet de la
bouteille de chlore au moyen d’un simple étrier avec clef
de serrage incorporée (voir Fig. 2).
Un tuyau en Chloraflon®, garanti 5 ans, relie le chloro-
mètre à un diffuseur muni d’un clapet taré anti retour placé
au point d’injection du chlore. Le point d’injection peut se
situer près du chloromètre, mais peut aussi être éloigné
de plusieurs centaines de mètres. La pression du chlore
dans la bouteille fait fonctionner le chloromètre, sans eau
de service, ni courant électrique.

Standardisation des tubes gradués
mini g/h 4 11 34 69 220

maxi g/h 40 110 340 690 2200

Fiabilité accrue
Les vannes de réglages brevetées à aiguille
de haute précision sont de plus équipées
d’une jupe de protection et de guidage évi-
tant leur détérioration suite à un serrage ex-
cessif ou lors de démontages pour leur en-
tretien.

Fig. 1

Fig. 2


