
Inverseurs automatiques
CIFEC®

Mise en service d’une nouvelle bouteille ou d’un tank
de chlore/SO2 dès épuisement de celui en service

FONCTIONNEMENT EN DÉPRESSION EN AMONT ET EN AVAL

Avantages CIFEC
Toute installation de chloration CIFEC avec changement
automatique de bouteilles comprend :
•  deux chloromètres CIFEC identiques, à montage direct

sur bouteille ou tank, avec pour chacun un tube gradué
en façade et un évent de sécurité,

•  un inverseur pneumatique ou électrique au choix selon
l’importance de l’installation,

•  une ou plusieurs directions de chloration manuelle ou
automatique.

Il en résulte, du principe même de l’inversion CIFEC, les
avantages suivants :

Sécurité d’exploitation
• En cas de maintenance sur l’un des chloromètres, le

deuxième peut fonctionner seul.

• Chaque chloromètre est équipé en façade d’un tube
gradué indiquant de suite quel est l’appareil en
service ; il n’y a aucun risque pour que l’opérateur
démonte par erreur l’appareil en service, ce qui n’est
pas le cas pour des chloromètres sans tube gradué.

Sécurité de fonctionnement
• Chaque chlorométre CIFEC est équipé d’un évent de

sécurité : il n’y a donc aucun risque en cas de mauvais
fonctionnement du chlorométre, de monter en pression
sur l’inverseur. S’il n’y avait (comme certains le
proposent) qu’un évent de sécurité situé en aval de
l’inverseur, la rupture des conduites souples de liaison
chloromètres-inverseurs serait alors possible.

• Après une inversion de bouteille, il n’est pas nécessaire
de réarmer le chloromètre (sauf pour l’option contact
électrique intégré au chloromètre) ou l’inverseur.

• Fonctionnement sous dépression en amont et en aval
de l’inverseur.

Souplesse d’installation
• Les chloromètres étant identiques, qu’ils fonctionnent

ou non avec un inverseur, l’achat de l’équipement
d’inversion automatique (2e chloromètre + inverseur)
peut être réalisé au départ de l’installation ou différé.
Dans ce cas, le chloromètre existant pourra être
réutilisé pour fonctionner avec le nouveau chloromètre
et l’inverseur.

Chloration 24 h sur 24
L’importance sans cesse accrue de la désinfection des
eaux a incité les services officiels d’hygiène à exiger
l’installation de postes de chloration fonctionnant sans
interruption.

Lors des contrôles des eaux de piscines publiques, si la
teneur en chlore résiduel est inférieure à la valeur
minimum réglementaire, les bassins sont fermés au
public, quels que soient les engagements de la direction
envers les écoles, les clubs ou les organisateurs de
compétition.

L’inverseur automatique de bouteilles (ou de tanks) à
chlore est la solution simple à ces problèmes, car il
assure infailliblement une chloration continue sans
surveillance particulière. Il évite la nécessité des
permanences techniques de jour, de nuit et de jours
fériés.

Il est en effet pratiquement impossible dans les
installations industrielles ou municipales de maintenir une
surveillance ininterrompue auprès des bouteilles de
chlore pour les changer quand elles sont vides.

Inverseur pneumatique et chloromètres Cifec type CHLORO +

Inverseur électrique avec vanne motorisée  3 voies,
coffret d’inversion IB04 et capteur de vide CV02.



La Société CIFEC se réserve le droit de modifier sans préavis la présentation et les caractéristiques de ses appareils. Ce document n’est pas contractuel.

CIFEC, Cie Industrielle de Filtration et d’Equipement Chimique S.A.
12 bis, rue du Commandant Pilot - 92200 NEUILLY SUR SEINE - FRANCE
Tél. 01 4640 4949 - Télécopie 01 4640 0087
Calling from abroad, dial 33 1 4640 4949 or (Fax) 33 1 4640 0087
Internet : http:/www.ccip.fr/club/cifec.html      e-mail: cifec@compuserve.com

Membre de la Chambre Syndicale de l’Hygiène Publique Membre de l’Union des Industries de l’Eau et de l’Environnement
Membre de la Chambre Syndicale des Industries de la Piscine Membre du Syndicat des Industries de l’Eau Potable
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Inverseur pneumatique
•  sans énergie
•  sans réarmement
•  sans réglage
Pour des débits de chlore gazeux supérieurs à 200 g/h, l’inverseur
pneumatique (2) suffit. Il fonctionne en dépression sans électricité et ne
nécessite pas de réarmement. Il s’insère sur le tube de chlore en
dépression (5) entre les deux chloromètres (1). Le débitmètre (3) équipé
d’une vanne de réglage, permet un dosage constant quelle que soit la
bouteille en service. L’inversion résulte de l’augmentation de la dépression
créée par l’hydroéjecteur (4) lorsque la bouteille en service est vide.

Inverseur électrique
•  sans réarmement avec la variante capteur de vide Cifec CV02
•  un voyant et un contact sec par bouteille en service
•  un voyant et un contact sec par bouteille vide
•  un voyant et un contact sec défaut d’inversion
•  une commande manuelle d’inversion
•  un voyant défaut vide hydroéjecteur (capteur en option)
•  compatible avec contacts intégrés aux chloromètres ou capteur de

vide CV02.
Adapés à tous les débits de chlore gazeux, l’inverseur électrique apporte
en plus un contrôle complet de l’inversion. Les chloromètres (1) sont
équipés de contacts “fin de bouteille” qui indiquent au coffret d’inversion (2)
la nécessité d’actionner la vanne motorisée (3). Celle-ci est équipée de
contacts de fin de course qui permettent au coffret d’indiquer par un voyant
la bouteille en service, la bouteille vide à changer et toute anomalie
d’inversion. Le coffret regroupe en façade sur le synoptique intégré (voir
photo ci-dessous) les voyants bouteilles en service, bouteilles vides,
défauts d’inversion, sous tension et défaut vide hydroéjecteur (capteur en
option). Au bornier sont disponibles les contacts secs correspondants.

VARIANTE : déclenchement de l’inversion à partir d’un capteur de
vide Cifec CV02 à fixation murale, en remplacement des contacts
électriques incorporés aux chloromètres (voir photo ci-dessous).
NOTA : Dans le cas d’un traitement au bioxyde de chlore, le coffret électronique d’inversion est
intégré dans l’armoire électrique du générateur Cifec de bioxyde de chlore.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d’inverseur Electrique Pneumatique

Capacité 0, 2 à 10 kg/h 0,2 à 2 kg/h
de chlore 40-75-150 kg/h 4-10-40 kg/h

Raccord pour tube
jusqu’à 222 kg/h 3/8” ou 5/16” 3/8” ou 5/16”
jusqu’à 224 kg/h 1/2” 1/2”
jusqu’à 210 kg/h 5/8” 5/8”
jusqu’à 240 kg/h PVC � 32 mm PVC � 32 mm
jusqu’à 150 kg/h PVC � 40 mm PVC � 40 mm

Mode de fixation murale murale

Dimensions Vanne : 160 x 210 x 75 mm
H x L x P 300 x 210 x 210 mm

Coffret :
224 x 175 x 85 mm

Alimentation électrique 240 V - 50 Hz + Terre

Puissance au repos : 30 W
en inversion : 110 W

Liaison électrique :
Coffret vanne 2 x 4 x 1,5 mm2

Coffret chloromètre 2 x 2 x 1,5 mm2

Contacts secs I maxi 1 A, 0,2 KvA
I mini alternative 1 mA
à 240 V 50 Hz
ou 0,1 mA à 24 V 50 Hz
tension maxi 250 V 50 Hz

Option : panneau mural (700 x 500 mm) 
avec prémontage et câblage 

de l’inverseur électrique
avec capteur de vide Cifec CV02.


