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MAINTIEN DE LA QUALITE DE L'.EAU DEMINERALISEE DANS LES 

RESERVOIRS DE STOCKAGE 

par K. Hochmiiller et E. Wundolt. BASF (Ludwigshafen) 

(extrait de VGB KRAFTWERKSÏ'ECHNIK N* 3, mars I960, pages 

227 à 229) 

L'eau entièrement déminéralisée est généralement stockée dans 

des réservoirs situés en aval des déminéraliseurs à lits 

mélangés afin de compenser les fluctuations des besoins et de 

couvrir les besoins propres» La plupart du temps, ces réser

voirs ne sont pas sous pression. La qualité de l'eau déminé

ralisée se détériore donc considérablement par contact avec 

l'air ambiant. La conductivité électrique de l'eau peut plus 

que quintupler sous l'effet des variations de niveau dans les 

réservoirs (figure 1). Les courbes de la figura 1 reproduisent 

les résultats de mesures effectuées sur des réservoirs d'un 

volume de 600 n? et d'un rapport hauteur/diamètre égal à 1,5. 
La baisse rapide du niveau d'eau fait passer la conductivité 

de 0,05 pS/cm à 0,32 vS/cm. Afin de remédier à cette baisse de 

la qualité de l'eau, nous avons tout d'abord essayé de laver 

l'air entrant dans les réservoirs de stockage au moyen d'eau 

déminéralisée ou d'une solution ammoniaquée diluée. Nous avons 

cependant constaté que l'absorption du CO. n'était pas complet»; 

(figure 2). Elle atteignait 1? 'A avec l'eau déminéralisée et ne 
pouvait dépasser 70 54 avec la solution ammoniaquée. En outre, 

nous avons mesuré une concentration d'ammoniac de 550 à 700 mg/nr 

dans l'air soumis au lavage, ce qui complique la contrôle de la 

qualité de l'eau déminéralisée stockée. 

niveau de remplissage en % 

Figure 1 : Niveau de remplissage du réservoir et qualité de 
l'eau déminéralisée en cas de contact avec l'air 
ambiant 



Nous avons renoncé à utiliser une lessive de soude ou des 

absorbants solides par crainte de voir des gouttelottes ou 

des poussières alcalines entraînées dans l'eau déminéralisée, 

élimination du C0 g en % 

densité d'arrosage 
60 m3/m2,h 
vitesse de l'air : 
fl cm/ s 

o concentratifon en NH3 dej 
la liqueur de lavage (en g/1) 

Figure 2 : Absorption du COg par lavage de l'air 

Nous avons donc opté pour une méthode permettant d'éviter 

l'air grâce à la présence d'azote (figure 3). Une légère 

surpression de 1'ordre de 5 mbar est créée par injection 

d'azote dans le réservoir d'eau déminéralisée isolé de l'at

mosphère. Une baisse du niveau d'eau entraîne une baisse de 

pression qui provoque à son tour l'injection d'azote jusqu'au 

rétablissement de la pression initiale. A l'inverse, une hausse 

de niveau provoque l'évacuation de l'azote excédentaire par une 

vanne de surpression. 

f i l t r e f'i < 
à gax U j 

r é g l a g e . . 
pres s ion? 

eau 
d é m i n é r a l i s a 

_••». ! psoupapi 
; • I surnrwi 

soupape de 
s u r p r e s s i o n 

réservoir 
d 'eau 

démlnéraliscle 

circuit d'eau 
.néralisée jjMtfri 

Figure 3 : Schéma du système A couverture d ' a z o t e 
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Le système d'injection d'azote est dimensionné en fonction du 

débit maximal de décharge d'eau déminéralisée. La pression 

intérieure de consigne est choisie en fonction de la pression 

admissible du réservoir. 

Les variation du niveau d'eau n'ont plus aucune répercussion 

sur la conductivité dans les réservoirs équipés de ce dispositif 

(figure 4 ) . La conductivité initiale de 0,05 pS/cm reste cons

tante, mime en cas de variation brusque de niveau. 

niveau de remplissage en % 
100 

conductivité en HS/cm 

o.« 

o.: 

"°> temps - ••» '"» h 

Figure 4 : Niveau de remplissage du réservoir et qualité de 
l'eau déminéralisée en cas de remplacement de l'air 
par de l'azote 

Ce système convient pour tous les réservoirs, quelle que soit 

leur dimension. A la suite des bons résultats obtenus avec ce 

procédé à l'azote, nous avons équipé de la mime façon, avec 

succès, l'accumulateur d'eau déminéralisée de 45.000 m? <jue 

nous avions présenté dans cette mime revue en janvier 1979. 

Ce système à couverture d'azote revient, amortissement et 

réparations compris, à moins de 0,2 9t/it? d'eau déminéralisée. 

Compte tenu du prix de revient de l'eau déminéralisée qui se 

situe entre 1 et 2 DM/m3, cette mesure de maintien de la qualité 

de l'eau est assurément supportable financièrement. Si l'on ne 

dispose pas d'un réservoir de stockage d'azote, il est possible 

de stocker l'azote à l'état liquide et de l'utiliser après 

gazéification à froid. 

»../... 



Pour nous, le problème du maintien de la qualité de l'eau 

déminéralisée se trouvait réglé. Toutefois, ayant appris 

entre-temps que certains exploitants de postes de déminérali

sation utilisaient des absorbants solides, nous avons testé 

ce procédé, à vrai dire uniquement à l'cchelle semi-industrielle. 

Le réservoir utilisé pour ces essais avait un rapport H/D = 4,7 

pour un volume de 100 1. Nous avons procédé comme suit (figure 5) 

l'air aspiré à l'intérieur du réservoir lors d'une baisse de 

niveau traverse un filtre à chaux sodée, puis un filtre à pous

sières qui arrête les poussières provenant de l'absorbant. 

Lorsque le niveau d'eau s'élève, l'air en excès s'échappe à 

l'atmosphère en traversant les deux filtres dans l'autre sens. 

La figure 6 met :m évidence l'efficacité de ce mode d'épuration 
de l'air par absorption. En l'absence d'absorption (courbe 1), 

la baisse brusque du niveau d'eau provoque des pics de conduc-

tivité de 0,6 p.S/cm. Avec un filtre à chaux sodée et une vitesse 

de l'air de 36 cm/s, qui dépend de la section du filtre (courbe 2! 

1'augmentation de la conductivité est considérablement atténuée. 

Avec un filtre à chaux sodée et une vitesse de l'air de l8 cm/s 

(figure 3), la conductivité reste constante à 0,05 KS/cm. 

f filtre à chaux sodée 
• filtre à poussières 

eau 
dé«inéraJ-Là4c_ 

reservoir 
d'eau 

déminéralisée 
circuit d'eau 
dcmLnéralisee 

Figure 5 i Schéma du procédé par absorption de C0„ 
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niveau de rempl i s sage en % 
«Kir— 

c o n d u c t i v i t é en /"S/cm 
1 sans chaux sodée 
2 vitesse air 36 cm/s 

a, | ,j, ~̂̂ __̂  3 vi tense air lB cm/s 

• 00 1200 ItOD h 

_ . temps —~ 
Figure 6 : Niveau de remplissage du réservoir et qualité de 

l'eau déminéralisée en cas d'épuration de l'air 
par absorption 

En service continu, l'air doit contenir une humidité relative 

au moins égale à 50 ','• sous peine d'entraîner une réduction du 
rendement du filtre d'absorption. Dans le procédé décrit, l'air 

chassé à chaque hausse de niveau et presque saturé de vapeur 

d'eau assure une humidité suffisante de la chaux sodée. Il faut 

dimensionner le filtre d'absorption et le filtre à poussières 

en tenant compte, indépendamment de la vitesse de l'air, de la 

surpression ou de la dépression admissible à l'intérieur de 

l'accumulateur e*r l'air provoqua une perte de charge dynamique 

en circulant» 

Deux procédés de maintien de la qualité de l'eau déminéralisée 

dans les réservoirs de stockage sont donc envisageables. Ce sont 

essentiellement les coûts variables en fonction du site qui . 

détermineront le choix de l'un ou l'autre. Il convient toutefois 

de noter que les résultats obtenus avec le procédé par absorption 

à la chaux sodée sont dos résultats d'essais à l'échelle semi-

industrielle et qu'ainsi, en l'absence d'expériences d'exploi

tation, nous ne connaissons ni la résistance à l'eau condensée, 

par exemple, de ce type de filtre - ainsi que du filtre à pous

sières monté en amont par rapport au réservoir -, ni leur durée 

de vie. En revanche, le remplacement de l'air par l'azote est 

expérimenté en service depuis plus de deux ans. 

Les équipements annexes, nécessaires pour des raisons de sécu

rité, sont communs aux deux procédés. L'expérience a montré 

qu'ils pouvaient être à l'origine de difficultés. Il faut noter 

en premier las problèmes dus aux robinetteries de sécurité. 



Les sécurités de surpression et de dépression sont conçues à 

partir des formules classiques de Kaumenn. Cependant, les sou

papes de type commercial n'étaient pas à l'épreuve du gel. Or, 

la couverture gazeuse d'un réservoir d'eau déminéralisée isolé 

de l'atmosphère est en grande partie saturée de vapeur d'eau. 

Ainsi, le givrage des soupapes par fort gel entraîna leur dé

faillance. En collaboration avec un constructeur de ce type de 

soupapes, nous avons donc mis au point un aystcme de cliauffage 

électrique qui permet aux soupapes de fonctionner même par 

température extérieure basse. Il faut également prévoir un 

trop-plein isolé de l'atmosphère sur chaque réservoir d'eau 

déminéralisée. La meilleure solution consiste à monter une 

membrane de sécurité aur la tuyauterie de trop-plein (figure 7). 

"I 

eau 
déminer a l i a éie 

/>. 

V. 
r e s e r v o i r 

:d '**u.V;" 
ââmiîicr a l l i é * 

r. 

jr t soupape de s é c u r i t é 

/ « e n b r a a e 
r d e s é c u r i t é 

c i r c u i t d'eau 
d é m i n é r a l i s é e 

o 
Figure 7 : Dispositifs de sécurité 

La membrane empêche l'entrée d'air et les pertes d'azote. Sur 

nos réservoirs, elle est dimenaionnée de façon à n'éclater 

qu'à 0,3 - 0,4 bar, ce qui correspond à une hauteur d'eau de 

3 à k m dans le trop-plein. Comme il est extrêmement rare que 
le réservoir déborde, les coûts du remplacement de la membrane 

de sécurité peuvent être négligés. Il est plus avantageux de 

monter le trop-plein à l'intérieur du réservoir parce que, dans 
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le cas d'un trop-plein extérieur, le condensât se formant sur 

la face intérieure du trop-plein se transforme en une pellicule 

de glace en p(.riode de fort gel. Lorsque la température exté

rieure remonte, des blocs de glace se détachent et détruisent 

la membrane de sécurité en tombant. 

En conclusion, la qualité de l'eau déminéralisée peut être 

parfaitimiiit. maintenue dans les réservoirs de stockage soit 

par exclusion, soit pas épuration de l'air. La sécurité de 

fonctionnement de ces deux procédés est garantie par des dis

positifs annexes appropriés. 



gleich der Salzfracht, wie in T a f e I 4 vorgenommen, weist 
dasUmkehrosmose-Verfahrenalseindeutigumweltfreund-
liche Technik aus. 

Ttlel ê Gwçenubtrstetlung dev Salifrtchl von 
Umktivosmofr unatonenmvsuusctt in vs)/m\ 

VolMntuliung -
Miichtxildlier 

R«mwa«er 

Umkehrostnose + 
Muchbtttfilier 

val'm' 
rlemw»sser 

Abwasser UmkehrotmoM etnschl. 
Kondiltonieiung - 7.3 

Regvrttnerchr-mikilien'cinKhl. 
MischtMitausiiucchcr und 
Neuirjkjanon 

M.I 2.5 

Saltfraehl M.I V 
angenommeneT Regcntiermilielbcdarf fur dit Vollcntuliung. 
Ka:iWien«uJl«ufch*r 115*c dw Thaona S 
Amonentustauschfr 130?fcderTh«or<a _/ 

sj Umkehrosmose + Misctibattaustavscher 

Salzfraeht, bezogen auf NaCI: / 

58.5 g /val X 9.8 va l /m ' X 88 000 mVa 

bl Vollentsalzung •*• Mischbeuaustauscher 

Salzfraehi, bezogen auf NaCI: 
58,Sg/vaf X 1 4 , 1 / « a l / m 3 X 8 B 0 0 0 m V a * 

r Sdhalti 

= SO 450 kg/a 

* 72 TOO kg/a 

Im Fade der Scnaltung Umkehrosmose + Mischbettausiau* 
seher war« /eine wesentliche Verbesserung der Salzfrachi 
durch Verwendung der kontinuierlichen Mischbettechnik 
ansteJIe der himeremsndergeschalteten Mischbetien gut 
môglich. da bei dtesem System mit besonders geringen Re* 
'é'neriermiltelûberschùssen gearbeitet wird. d.h fur fias 

/Kationeneustauschermaterial und fur das Anionenaustau-

schermaierial mit durchschnitilich 130 % der Théorie. Oa-
durchergrbtsicherneVerringerung derSalzf racht um elwa 
9000 kg/a auf 41 500 kg/a. Die SchalUmg Umkehrosmose 
kombimert mil kontinuierlichemMischbetlfilier siellt damit 
ôkonomisch undbkotogischdasgiinstigste Systemdar. 

Die Ausfuhrungen zeigefl deutlich. daB Umkehrosmose-
Anlagen bei guter Pluming und richliger Auslegung ohne 
Schwiengkeiten betrieben werden konnen. Durch die lau-
fende VerbesseoJng der Verfahrenstechnik konnte die Be-
triebssicherheii weiter erhoht werden. 

Die hauftg venretene Meinung, wonach Polyamid-Mem-
branen'einen gro&en Aufwand hinsichtlich der Vorreini-
gune/benôtigen sollen, wurde nichi besiaiigt. 

Durch Ertahr unpen mit ùber 200 Umkehrosmose-An lag en 
' kann davon ausgegangen werden, daB die Lebensdauervon 

Membranen in elwa derjenigen von lonenausta use hern 
entsprechen durtte. Auch laQt dieser Erfahrungsbericht er-
kennen. daB die bis heute noch vielfaeh vorhandene An-
sicht, Umkehrosmose-Anlagen befànden sich im Anfangs-
stadium der Entwicklung und seien noch nicht praxiser-
probt. nicht zutrilfl. 

Scnrftttum 

(1J MttQutrdt, K,: EinfJuA der HQhwiutfkcndiVorntmng »uf Be-
tmbsdaien «incr Ufnfcanrovnoseanlage tut Ramwassarcriau-
gung VomWass*'.Band4541974) Varlag ChrmwGmbH. Wain-
hcim 'tMigatraft* 

(2) Um'vwât. K.; Rtmttwatwraufbtf tilling — ErlarHungcn mn vn* 
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ZusaitwasMraufMrcilung wctden? VGB KRAFTWERKSTECHNIK 
55(1975). H 11. S 74B-752 

|4] Deuiacn* Babcock AG Babcock-Hindbuch Watstr Vulkan-Varlag 
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{5] OU PONT Company. Wilrrwnoton. USA. «RMASEP. Eng<nr*nng 
OfMtgn Manual. 
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York, London 1966. 

Erhaltung der Deionatquaiitat In Vorratsbètfâ tern 
Von K. Hochmullar und E. Wendell ' 

Votlentsalztes Wasser wird Un allgemeinen hinier der 
Mischbettstufa in Vorratsbahiltern gespeichert, um 
Schwankungtn das Bedarfes ausgleichan und den Etgan-
verbrauch decken zu konnen. Da di ts* Behalter meist druck-
los betrieben werden, verschlechtert sich durch dan Kontakt 
mil der UmgebungsJuft die zuvor «rzielte Deionatqualitat in 
arheblichem Umfang. Abhingig von dan Schwankungen 

"das Behalierstandes kann die clakirische Laitfahigkeit auf 
. mahralsdasFunffachaanstaigan ( B i l d 1}. DiesesBaispie! 

zaigt Mafiergabnisse an Behattern mil «mam Verhittnis 
Hôhe lu Durchmesser von 1.5 und einem Voluman von 
600 m 3 . Bet raschem Absinken des Behàlterstandea «rhohte 
sich die Leitfiihigkeit von ursprunglich 0.005 (iS/cm bis auf 
0,32 IJS cm. 

Um diete Qualititsverschlechterung zu varmeiden, ver* 
suchten wir zunachst. die in die Vorratsbehalter ainstro-

/)U-oU.S\ 

81EU7738 

mande Luti mit Dekinal bzw. vtrdûnnten Ammoniahlôsun• 
gan ai szuwaschen. Es zeigte sich jadoch. da& die Absorp
tion des Kohlenstoffdioxids nur unvollstandig verltel 

••haharaunt] m % 

Dr ter ntt K. H»chmutt*r uniting tfrad/f. Wêndwft, BASF 
AkutngetclltctiaU. Ludwia$h§itn/ftt\tin 

9i(d } BehnliwstMnd und D*>on,vçu*ltt»t bri Keniokl mu àtt Umçê-
bunotlufi 
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C0j-Enifa«nung m 4B 8th>lte:stantfwi% 

100 

NHj-Koniowration der W i K h f l u » >gktit in g/ l 

07/42. CO;. Absorption Ourch Luftwktehw. 

( B i l d 2 ) . Die COa-EntfernungbeirugbeiDeionai 15% und 
kam aueh durch die Ammoniaklbsungen ûber 70 % nicht 
hinsus. Zudem wurde in der gewaschenen Luft ein Ammo-
niakgehstf von 550 bzw. 700 m g / m J gemessen. was die 
Ûualitàtskontrolle des gespeichenen Deioruns erschwen 
hâtte. 

Der Einsatz von Natronlauge bzw. festen Absorptionsmilteln 
unterblieb, weil wir befurchteten, dad Alkalitropfchen Oder 
-sisub ins Deionat milgerissen werden. 

Wir wandten uns daher dem Luftausschlufi durch Stickstoff 
zu (B i ld 3 ) . In dem vender Atmosphere abgeschlossenen 
Deionatbeh alter wird durch Zu sir omen von Sticksioff ein 
kleiner Uberdruck von etwa 6 mbar hergestellt. Sinht der 
Behâlterstand, so sinkt auch der Innendruck des Behàïters,-
und Sticksioff slromt bis zum Erreichen des ursprùnglichen 
Uberdrucks nach. Steigt der Behâlterstand. so blast die 
Uberdruckventil den ùberschùssigen Stiekstoff ab. 

Die Bemessungder Stickstoffeinspeisung rich tel sich naeh 
der maicimslen Deionat'Emnahmemenge. Der Soltwert fur 

LcltMhipkiii mfiS/cm 

Bikf3 Set**"** SiiektiwH^bdeckung 

Bitot 4. BehiHtffltrxt und OttonMtouëtitit bti Lutt*unch!u& dutch 
Sttckstott. 

den Behâtterinnendruck ergibi sich aus dem zulassigen Be-
halterdruck. , 

Bei einem solchermaBen ausgerûsieien Deîonatbehâtier 
machen sich Schwankungen des Behâlterstandes in kainer 
Weisemehrbemerkbar ( B i l d 4 ) . DieursprunglicneLeitfa-
higkeit von 0,05 pS/cm bleibt auch bei raschen Verande-
rungen des Behâiterstandes stets er ha I ten. 

Diese Aussage gilt fur Behalier jeder GroBe. Der in dieser 
Zeitschrift im Januar 1979 vorgestellte Deionqispeicher mh 
4 5 0 0 0 m? Inhalt ist nach den guien Ergebnîssen, die wir 
durch LuhausschluQ. mit Slicksioff erzieit hatien, ingleicher 
Weise mil ErfoJg ausgeritstet worden. 

Die Kosten der Siicksloffabdeckung. einschl're&lich Ab-
schreibung und Repereturen, liegen unter 0,2 P f / m : Oeio-
run. Gent man von eintm Deionat-Gestehungspreis von 1 
bis 2 D M / m 3 aus. so isl diese qualitatserhattende MaGnah-
me sicher vertretbar. Wenn kein Stickstoffnetz vorhanden 
ist. kann man auch Flussigstickstoff lagern und nach Kalt-
vtrgasung einsstzen. 

Das Problem der Oueliiatserhaltung von Deionai in Vorrats-
behàlternwardamitfùrunsgelosl.OaunsinderZwischen-
ze'rt jedoch beksnnt wurde. daB etnige Betrtiber von Voilent-
salzungsanlagen feste Absorprkmsmittel einsetzen, haben 
wir auch dieses Vertahren getestet, sllerdings nur im Tech-
nikumsmaQsiab. Der hierzu werwendete Behafter hat ein 
Verhâltnis Hone zu Ourehmesser von 4,7 und ein Volumen 
von 1001. Wirverf uhrer< daoei folgendermaGen ( B i l d 5 ) : 
Die bei sinkendem Behâlterstand eingesaugte Luft durch-
stromt zunach&t ein Natronkalkfilter und danach ein Fein-
staubfilter, welches das MiireiBan von Absorptionsminel-
staufa varhinden. Steigt der Behalierstand. wird die tiber-
schiissige Luft durch die beiden Filter in umgekchrter Rich-
tung ins Freie abgegeben. Die Wirksamkeit dieser Luft* 
reinigung durch Absorption sieHt B i l d 6 der: Ohne 
Absorption (Kurva 1) kommt es bei raschem Absinken des 
Behâlterstandes zu Leitfâhigkeitsspitzen von 0.5 uS/cm. 
Der cinsaizdes Natronkalkfiltersbei einar Luftgeschwindig-
keit von 36 cm/s (Kurva 2). bezogen auf den Filterquer* 
schnitl, reduziert diesen Anstieg betrachthch. Unterhalb ei-
ner Luflgeschwindigketl von 18 cm/s (Kurve 3f bfeibl die 
elekt'iscrw LcHlahigkeit von 0,05 pS/cm stets erhalten. 

Die Luft soil im Dauerbetrieb nicht weniger als 5 0 % relative 
Feuchte anihalten, da sonst die Leisiung des Absorptions-
maierialsabnimmt. Bai dem beschriebenen Verfahrensorgi 
die bei sieigendem Behâlterstand verdrangte. nahezu was* 
serdampfgesâttigte Luft fur etne ausreichende Feuchte des 
Naironkalks. Fur die Bemessung des Naironkalk- b2w. 
Staubfiliers ist — neoen der LuHgeschwindrgkeit — der zu-
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lassige Unter- bzw. Ùberdruck des Deionaispeichers zu be-
rucks'chtrgen, dz bcim Durchstrômen mil Lufi ein dynamic 
«cher Oruckvarlust emsteht. 

Damii stehen fur die Erhaltung der Dcionatqualitat in Vor-
ratsbehaltern zwei Verfahren zur Wahl. Fur die Anwendung 
des einen oder anderen Verfahrens warden in erster Unie 
die stsndoribedingien Kosten emscheidend sein. Es sei je* 
doch bemerkt. daG die Ergebnisse mil Natronkalk im Techni-
kum erzielt wurden und daher bei uns keina Betriebserfah-
rungen vorliegen, wie sich sole he Filter — und auch das 
vorgeschaftete Staubfilter — z.B. gcgen Kondenswasser 
vtrhalten oder aber welcha Standzeii erzieli warden kann. 
Dar LufiausschluB mit Stickstoff ist dagegan seit mehr alt 
zwei Jahren im Setrieb erprobt. 

Baiden Verfahren gemeinsam sind HiHseinrichtungen, die 
ausSicherheitsgrundenerfordarlichstnd und. wiedie Praxis 
zeigie, zu Schwiorigkeifen fûhren kônnen. An erster Stelle 
sind die Sieharheitsarmaturen zu nennen. Die Auslegung 
fur Unter* und Uberdrueksrcherung erfolgt nach den be-
kannten Formeln von Neumann. Die handelsùblichen Venti
la waren jedocti nicht frosisicher. Da der Gasraum aines 
sbgeschlossenen Deidnaibehalters weitgehand wasser-
dampfgesattigt ist, kam as bai starkem Frost durch Verei-
sung zu einem Versagen dar Stcherhaitsventile. In Zussm-
manarbait mh einem Hersteller solcher Armaturen wurde 
ain elefctrisches Heizsysiem entwickelt, das die Funkiion 
auch bei niedr igen Au&entemperaturen sicherstellt. . -

Waheihin ist fur einen Dttonsibohilter ein Ûberlauf erfor-
darlich. dar gagen die Almosphire abgeschlossen ist. Dies 
heft sich am beaten durch eine Berstschaibe im Ûberlauf 
realfsieren (BiJd 7} . Die Berstscheibe verhinden Lufizu-
triti bzw. Sticksioffverlust. Sia ist bei uns so bemessen, dad 
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sie erst bei eiriem Druck von 0,3 bis 0.4 bar, entspreche- id 
einem Wassersiand von 3 bis4 m Kobe im Ûberlauf, plat t. 
Da ein Ûberlauf das Behalters extrem selten auftritt, sind Me 
Kosten. die durch das Auswechseln der Berstscheibe eni-
«ahen, zu varnachlasstgen. Am vorteilhaftesten verlegl 
man das Oberlaufrohr ins Innere des Behalters. Ein auSen-
liegender Ûberlauf kann namlichzufotgenderSchwierigkeit 
fûhren: Bei starkem Frost gefriert das sich bildende Konden-
sat im Oberlaufrohr zu einer Eisschala. Sleigl die AuBen-
temperatur wieder an, so zerstoren herabfallende Eis-
brocken die Berstscheibe. 

2u sa m mentis send laSt sich sagen. daft die Deionatqualitai 
in Vorratsbehaltern entweder durch Luftausschlufi oder 
durch Luftreinigung voJI erhalten werden kann Die Be-
triabssicherheit beider Verfahren wird durch entsprechende 
Hilfseinrichiungen gewahrleistet 


