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Dosage de solutions chimiques JUDO

WADOS-KH 5-50 –100-200
Pompe doseuse digitale à commande par compteur d’eau
à contact, point d’injection eau froide et mélangeur manuel

La pompe doseuse digitale JUDO WADOS est utilisée pour le
traitement de l’eau potable ou de process, le conditionnement des circuits de chauffage ou de refroidissement dans
lesquels les produits chimiques JUDO sont nécessaires ainsi
que dans le domaine des piscines. Par l’adjonction de certains
médias de dosage les caractéristiques de l’eau peuvent être
influencées. Il est par exemple possible de stabiliser les générateurs de dureté, de lier le gaz cabonique, de former une
couche de protection filmogène, de tuer les bactéries, d’empêcher la formation d’algues ou de lier l’oxygène des circuits
de chauffage.
La pompe doseuse JUDO WADOS Digitale est utilisée pour le
dosage de solutions chimiques liquides non dégazantes et
non agressives.

Indications pour le dosage de chlore
Le chlore est utilisé pour ses propriétés oxydantes et bactéricides comme désinfectant.
Le chlore courant (solution d’hypochlorite de sodium) contient environ 12 - 14 % de
chlore actif. Lorsque qu’on adjoint du chlore dans l’eau, la teneur en chlore actif diminue
en raison de réactions dans les conduites d’eau. Ce processus est appelé oxydo réduction.
L’intensité de cette réduction dépend de la teneur biologique du système. Par conséquent
il convient de surdoser afin de mesurer une concentration suffisante de chlore libre au
premier point de soutirage. ce surdosage est néanmoins limité à O,6 mg/l de chlore libre,
cependant la concentration sur le premier point de soutirage ne doit pas excéder 0,3 mg/l.
Pour les médias dégazants comme le chlore il convient de paramétrer des injections
importantes pour minimiser la formation de bulles dans le flexible d’aspiration ou les
vannes de dosage.

M/DN

La pompe doseuse JUDO WADOS est alimentée en voltage
permanent et peut être commandée manuellement ou par
commande à contact.
uF
 onctionnement manuel : La commande de la pompe
doseuse peut, par exemple, être pilotée par l’entrée de signal
externe de manière temporelle par la commande digitale de
la pompe doseuse JDPS-D en asservissement d’un surpresseur, d’un dispositif de réalimentation ou mise en veille par
une GTC.
uF
 onctionnement par contact : Le fonctionnement de la
pompe doseuse peut être commandéé par le signal d’entrée
via le compteur d’eau à contact fourni.

Modèle JWD-KH 5-50 et 10-50
Pour eau froide, conçue pour le dosage proportionnel au
débit de solutions chimiques. Avec réservoir de dilution et de
stockage avec mélangeur manuel. Commande par compteur
d’eau à contact.

Accessoires d’analyse pour mesure du chlore

Référence

8742142
JUDO Chlore DPD (eau potable et process)
Test colorimétrique pour la surveillance de la teneur en chlore
dans l’eau potable et de process pour concentration 0 - 1 mg/l.
JUDO Photomètre JPHM-L
Appareil portatif pour la détermination photométrique du
dioxyde de chlore, du chlore libre (lié et total) ainsi que
l’ozone, comprenant une valise, 3 cuvettes rondes, brosse
de nettoyage, mélangeur en plastique et kit de réactifs pour
100 analyses (sans JPHM-DPD HC).

8690070

JUDO Réactifs pour chlore pour JPHM-L

8690040
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Modèle

JWD-KH JWD-KH JWD-KH JWD-KH JWD-KH
5-50
10-50
20-100 30-100 100-200

Perte de charge à
débit nominal bar

0,2

0,3

0,2

0,2

0,1

Débit QN m³/h

2,5

6

10

15

40

Débit Qmax m³/h

5

12

20

30

110

Débit Qmin m³/h

0,05

0,07

0,10

0,10

0,25

1

2

3

5

Cadence d’impulsions 0,5
litres
Raccordement pouces

¾"

1"

1½"

DN 50

DN 80

Pompe doseuse type

6D-10

6D-10

6D-10

6D-10

9D-7

Contre pression
max. bar

10

10

10

10

7

Capacité réservoir
dosage l

50

50

100

100

200

Performance
dosage max. l/h

6

6

6

6

9

Raccordement point
d’injection pouces

½"

½"

½"

½"

½"

Dimensions

408
640
853
205

408
640
853
352

438
810
1023
392

438
810
1023
276

538
1030
1243
306

Référence

ØD
H
H1
L

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs.

Contenu livraison JWD-KH 100-200
comme au-dessus, néanmoins unité de commande confortable
avec écran digital et affichage textuel pour toutes les fonctions
de dosage et entrée pour signal analogue.

Purge
G 3/4"

8330123 8330124 8330125 8330126 8330127
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Réalisation : Pompe doseuse à piston à membrane avec
moteur pas a pas à réglage de fréquence de rotation, auto
aspirante, réglable en continu, compteur d’eau a contact, câble
pour signalisation de la commande, réservoir de stockage et de
préparation en matière synthétique avec mélangeur manuel.
Pompe doseuse montée sur récipient. Point d’injection eau
froide en PVC. Tuyau flexible de 2 mètres (PTFE) Canne d’aspiration avec signal anticipé et signal de marche à vide. Sortie
pour contact libre de potentiel pour signal anticipé de marche
à vide et signal de marche a vide et d’anomalie (câble de transmission de signalisation de marche à vide nécessaire).

