
Stéréconome® CIFEC®

chloration proportionnelle
autonome et polyvalente

sans raccordement au réseau électrique

Applications
� EAU DE SOURCE
� CAPTAGES
� POINTS D’EAU ISOLÉS
� RÉSERVOIRS ET CHATEAUX D’EAU

De tels sites sont souvent dépourvus dʼélectricité.
Le STÉRÉCONOME® permet une chloration
asservie au débit d’eau
sans raccordement au réseau électrique.

Avantages
� Equipement polyvalent : eau de Javel,

hypochlorite de calcium, chlore gazeux.
� Autonomie électrique de 6 mois

sans panneau solaire,
illimitée par panneau solaire.

� + de 500 références.

� Proportionnalité au débit dʼeau.
� Pas de raccordement au réseau électrique.
� Installation rapide et aisée.
� Entretien réduit.
� Matériel économique, robuste et fiable

Principe de fonctionnement
L’énergie électrique qui assure la proportionnalité du dosage de chlore au débit d’eau, provient de batteries à faible
autodécharge. Un régulateur économiseur d’énergie diminue la consommation de courant pendant le cycle
d’injection.

Lʼautonomie énergétique est importante :
- avec batteries, elle est supérieure à 6 mois pour
une eau de source de 100 m3/jour traitée à
0,2 g/m3 ;

- avec panneau solaire, elle est totale.

Le Stéréconome peut fonctionner :
• soit avec une pompe doseuse (fig. 1 au verso)
• soit avec un chloromètre CIFEC à dépression
nécessitant de l’eau motrice (fig. 2 au verso)

Nota :
1. Un diviseur de fréquences réglable de 1 à 9,
en entrée du coffret stéréconome, permet de
s’adapter au compteur.

2. En cas d’absence de compteur, le Stéréconome
peut faire des injections de chlore à fréquences
fixes réglables manuellement.

Remarque
Si le réseau électrique arrive ultérieurement sur les
lieux d’installation du stéréconome, il suffit d’inter-
poser un petit transformateur pour réutiliser l’équi-
pement tel quel et profiter de ses performances.
Si le site est pourvu d’électricité dès l’origine, le
Stéréconome peut fonctionner aussi en 220 V et
commander une électrovanne ou une pompe
doseuse 220 V proportionnellement aux impul-
sions du compteur.

Stéréconome Javel
prémonté sur panneau mural

700x500 mm avec coffret,
pompe et bac de 4 l
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1. Coffret électronique 4. Canne d’injection
2. Compteur à impulsions 5. Pompe doseuse
3. Réservoir de solution 6. Batterie

Traitement
à lʼeau de Javel
A chaque impulsion du compteur (2), le coffret électro-
nique commande une injection de solution chlorée par la
pompe doseuse (5). Contrairement au doseur mécanique
qui a besoin de pression d’eau pour fonctionner et qui de-
mande une maintenance particulière sur son mécanisme
d’entraînement, la pompe doseuse est utilisable sans
pression d’eau et est d’une maintenance simple.

Traitement au chlore gazeux
A chaque impulsion du compteur, le coffret électronique
commande :
• l’ouverture de l’hydrovanne (3),
• le temps d’injection d’eau chlorée,
• la fermeture de l’hydrovanne (3).
L’autonomie en chlore est importante grâce à la grande
stabilité du chlore gazeux en bouteille.

Options
• panneau solaire procurant aux batteries
une autonomie illimitée.

• prémontage des équipements,
en armoire polyester armé ou sur panneau.

• station autonome de chloration
par énergie solaire (voir notice 938).

• pour site disposant dʼélectricité :
coffret stéréconome 220 V
pour chloration proportionnelle par impulsions.

Caractéristiques techniques
• coffret électrique étanche IP 55 et protégé contre les
surcharges et les décharges complètes, avec voyants
LED de contrôle et bouton test.

• tension dʼalimentation :
12 V continu.

• autonomie électrique :
6 à 12 mois avec batteries, illimitée avec panneau solaire.

• autonomie des réactifs :
sur la base de 100 m3/jour au taux de 0,5 g/m3 :
1/ chlore gazeux : supérieure à 2 ans,
2/ hypochlorite : 8 à 15 jours ;

• chloromètre à fonctionnement sous vide :
pour injection gravitaire, pression minimum d’eau
motrice : 0,5 bar ;

• pompe doseuse :
pression maximum de refoulement : 8 bars ;

• batterie :
démontable pour recharge ou alimentation en continu
par panneau solaire (option).

Option : panneau solaire pour alimentation de la batterie

Fig. 1
Eau de Javel, hypochlorite de calcium

Fig. 2
Chlore gazeux

1. Coffret électronique 5. Chloromètre
2. Compteur à impulsions 6. Batterie
3. Hydrovanne 7. Diaphragme.
4. Hydroéjecteur

Certifiée ISO 9001
Version 2008 par MOODY cert.
le 8/02/08 n° 2007 112 002


