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Instructions de service de l’injecteur by-pass easyfoam365+  
ST-167 / ST-168. Réf. article : 200 167 ... / 200 168 …

Généralités

ST-167 ST-168

Les modules by-pass, injecteur de produit ST-167/168, conçus 
totalement en acier inox, disposent d’une phase de rinçage per-
mettant un passage d’eau intégral grâce à deux grands orifices 
internes, évitant ainsi les pertes de charge.
Des débits d’eau plus importants sont parfois nécessaires,  
essentiellement dans le nettoyage industriel alimentaire ou  
agricole. Une manette de commande à deux positions permet 
de sélectionner d’une part la phase de lavage ou de rinçage 
mettant en fonction le module avec un passage d’eau intégral via 
deux orifices placés en parallèle et d’autre part de sélectionner 
la phase d’injection de produit via un injecteur avec cette fois-ci 
un passage d’eau plus réduit (système by-pass) et adapté à la 
pulvérisation de produit.

Le module ST-167 en combinaison avec une lance avec ad-
jonction d’air du type ST-72 ou ST-74 ou ST-75 ou encore par 
l’intermédiaire d’un porte-buse conique, double, multireg ou 
 double-lance, permet selon l’équipement, d’aspirer et de pulvéri-
ser du produit tout comme de générer de la mousse.

Pour générer de la mousse avec le module ST-168 il n’est pas 
nécessaire de l’associer à une lance mousse avec adjonction 
d’air. La quantité d’air nécessaire pour générer de la mousse est 
 injectée directement sur le corps du module. Nous vous préconi-
sons l’usage d’un pistolet permettant un passage d’eau important 
comme par exemple les modèles ST-2720, ST-2725, ST-3100 ou 
ST-3300 avec leur lance adéquate ainsi que l’usage du flexible 
mousse (blufood).
Le module ST-168 est particulièrement adapté pour le nettoyage 
industriel en basse et moyenne pression à partir de 5 bar pro-
duisant, avec une alimentation d’air concordante, une mousse 
d’une excellente densité.

Le module injecteur ST-168, constitué de matériaux haut de 
gamme peut être utilisé avec une pression maximale à l’entrée 
de 350 bar et à une température d’eau maximale de 100 °C. 
Pour faciliter son installation, le sens des branchements est 
 indiqué sur le corps de l’appareil.
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 Qualification du personnel

Consignes générales de sécurité  Conditions d’utilisation 

 Info
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Après chaque usage ou encore avant de changer de produit, il est nécessaire de rincer les flexibles de liaison ainsi  
que le module ST-167 ou 168 en contact avec ce dernier en aspirant de l’eau claire durant une vingtaine de secondes.  
En présence d’un produit agressif, veuillez vous rapprocher du fabricant pour vérifier sa conformité avant son usage.  
Toute autre utilisation détournée des l’injecteurs ST-167/168 est à proscrire.

L’injecteur by-pass doit uniquement être monté par une personne qualifiée ayant matériellement les connaissances  
nécessaires à son installation. Une personne qualifiée est un spécialiste a qui on peut confier l’installation, sa mise en  
œuvre, son entretien et la réparation éventuelle du matériel, et qui a la capacité de répondre de façon appropriée à vos 
besoins.

▪  Pour garantir un bon fonctionnement, l’usage 
de l’appareil doit être en conformité avec les 
instructions de service.

▪  Conserver les instructions de services de 
l’appareil pour un usage ultérieur.

▪  Se référer également aux instructions de 
service du fabriquant des produits déter-
gents ainsi qu’à celles du constructeur de 
l’équipement haute-pression.

▪  Ne pas mélanger plusieurs produits de  
nettoyage.

▪  Équipez-vous de vêtements et de gants de 
pro tection adaptés pendant l’opération de 
nettoyage.

▪  Ne jamais diriger le jet vers une personne ou  
autres.

▪  Lire et respecter les différentes consignes de 
mise en route et de sécurité.

▪  Les injecteurs ST-167/168 sont destinés à mélanger à l’eau 
des produits de lavage ainsi que des produits de rinçage.

▪  Seuls les produits détergents appartenant aux fluides du 
groupe 2 conformes à la directive des équipements sous 
pression (DGRL) peuvent être utilisés. En cas d’incertitude, 
veuillez vous adresser au constructeur de votre équipement 
haute-pression.

▪  L’appareil ne doit être utilisé qu’avec un matériel sous  
pression approprié.

▪  Les appareils ST-167/168 ne sont pas destinés à être 
 utilisés par des personnes (y compris des enfants) 
 présentant des aptitudes physiques, sensorielles et  
mentales limitées, manquant de pratique et/ou de 
 connaissances, à moins qu’elles soient sous la surveillance 
d’une personne chargée de leur sécurité, ou encore qu’elles 
aient été au préalable initiées à l’usage de l’appareil. 

▪  De manière générale, l’usage de l’appareil est à proscrire pour 
les enfants.

En outre, pour chaque domaine d’application il est nécessaire de veiller au respect de toutes les dispositions légales  
de sécurité. Ces dispositions s’appliquent également à l’ensemble des accessoires.

ST-167 ST-168
L’injecteur n’aspire pas de produit :
▪  Gicleur de dosage obturé - Nettoyer ou  

déboucher avec précaution le gicleur à 
l’aide d’une aiguille appropriée, le cas 
échéant le remplacer

▪ Manette de sélection mal positionnée
▪  Absence du gicleur de dosage dans la 

cannelure d’aspiration de produit 
▪ Tuyau d’aspiration produit endommagé
▪  Tuyau d’aspiration produit ou crépine plus 

en contact avec le détergent
▪  Lance mousse non adaptée – le module 

ST-167 nécessite une lance avec adjonction 
d’air

L’injecteur n’aspire pas de produit :
▪  Gicleur de dosage obturé - Nettoyer ou déboucher avec précaution le  

gicleur à l’aide d’une aiguille appropriée, le cas échéant le remplacer.
▪ Manette de sélection mal positionnée
▪ Absence du gicleur de dosage dans la cannelure d’aspiration de produit 
▪ Tuyau d’aspiration produit endommagé
▪ Tuyau d’aspiration produit ou crépine plus en contact avec le détergent
▪  Choix du pistolet non adapté – le module ST-168 nécessite l’usage d’un  

pistolet mousse avec un fort passage d’eau
▪ Branchement au réseau d’air comprimé défaillant ou inexistant
▪ Vanne d’arrêt du réseau d’air comprimé fermée.
▪  Il est préconisé d’installer un régulateur de pression dans le circuit 

d’alimentation d’air réglable de (2 - 6 bar)

Guide de dépannage
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Grâce à la manette de commande, il est possible de sélection-
ner deux phases de nettoyage : phase avec injection de produit 
et phase de rinçage à l’eau claire.
Pour sélectionner la phase d’injection de produit, tourner la  
manette sur la position „ Injector“. Important : pousser la  
manette jusqu’en butée pour être assurer du bon enclenche-
ment de la phase sélectionnée. Dans la phase d’injection,  
le produit nettoyant / mousse est aspiré par l’intermédiaire d’un 
injecteur à effet venturi. Le dosage du produit est obtenu grâce 

au gicleur de dosage ou en variante grâce à une vanne de 
dosage ST-161. Le produit mélangé à l’eau peut être pulvérisé 
ou être transformé en mousse selon l’équipement de pulvérisa-
tion utilisé.  
Pour la pulvérisation mousse avec le module ST-167, il est  
nécessaire d’y associer une lance équipée d’un système 
aspiration d’air (ST-72, ST-74 ou ST-75). Le module ST-168 
nécessite quant à lui un branchement complémentaire d’air 
comprimé pour générer de la mousse.

Lance mousse avec
injecteur d’air
ST-72, ST-74, ST-75

Pistolet haute-pression standard
ST-1500, ST-2300, ST-2700

ST-167

Flexible haute-pression.
DN min. 8, longueur 20 m.

DN préconisé 10, longueur 40 m.

Produit mousse

Nettoyeur haute-pression.
Pression min. 80 bar. 

Débit min. 8 l/min.

Position :  
phase d’injection produit pour mousse

Schéma de branchement : ST-167
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LanceBuse Pistolet
standard type
ST-1500, ST-2300, ST-2700

ST-167

Produit 
nettoyant /
Produit mousse

LanceBuse Pistolet  
haute-pression standard
ST-1500, ST-2300, ST-2700

Position :  
phase d’injection produit nettoyant

Position :  
phase de rinçage

Schéma de branchement : ST-167

Schéma de branchement : ST-167

ST-167

Flexible haute-pression.
DN min. 8, longueur 20 m.

DN préconisé 10, longueur 40 m.

Produit nettoyant

Nettoyeur haute-pression.
Pression min. 80 bar. 

Débit min. 8 l/min.

Nettoyeur haute-pression.
Pression min. 80 bar. 

Débit min. 8 l/min.

Flexible haute-pression.
DN min. 8, longueur 20 m.

DN préconisé 10, longueur 40 m.
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Position : phase d’injection produit pour mousse

Position :  
phase de rinçage

Schéma de branchement : ST-168

Schéma de branchement : ST-168

 
Produit mousse

 
Produit mousse

Nettoyeur haute /
basse pression

Pression min. 5 - 6 bar.
Pression max. 350 bar.

Débit min. 4 l/min.

Nettoyeur haute /
basse pression. 

Pression min. 5 - 6 bar.
Pression max. 350 bar.

Débit min. 4 l/min.

Flexible mousse
PUReClean365+®.
DN préconisé 12.
Longueur max. 20 m.

Flexible mousse
PUReClean365+®.
DN préconisé 12.
Longueur max. 20 m

ST-168

ST-168

Clapet anti-retour
(en option)

Clapet anti-retour
(en option)

Vanne de régulation -
air comprimé

Vanne de régulation 
d’air comprimé

Générateur-
d’air comprimé 

Générateur-
d’air comprimé 

Vanne d’arrêt
Pos. ouvert

Vanne d’arrêt
Pos. fermé

Pistolet mousse
ST-2725, ST-3100,  
ST-3300

Pistolet mousse
ST-2725, ST-3100,  
ST-3300

Lance mousse
203 100 605, 203 100 610,  
203 100 630, 502 808

Lance de rinçage
ST-129, ST-007 + ST-10
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Buse injecteur (selon choix)

Entrée G1/2 F

Loxeal 56-03

Contre buse (selon choix)

 
Manette de position

Sortie G1/2 F

Gicleur de dosage
(selon choix)

Dosage du produit

Branchement produit  
nettoyant (pour mousse)

Tournevis type  
DIN 5265 forme A 
ou similaire

7,0 mm

1,2 mm

Outillage spécifique pour accéder à la contre-buse

Choix buses
La contre-buse doit être vissée jusqu’en 
butée, tout comme la buse d’injecteur. 
En outre, celle-ci doit être de préférence  
colée avec du produit Loxeal 56-03 

 
 ST-168  

Branchement 
air comprimé

Buse injecteur Contre buse

040 003 641 (ø 1,1 mm) 040 003 514 (ø 1,4mm)
040 003 642 (ø 1,2 mm)

040 003 517 (ø 1,7 mm)040 003 643 (ø 1,3 mm)
040 003 644 (ø 1,4 mm)
040 003 645 (ø 1,5 mm)

040 003 521 (ø 2,0 mm)040 003 646 (ø 1,6 mm)
040 003 647 (ø 1,7 mm)
040 003 648 (ø 1,8 mm)

040 003 523 (ø 2,3 mm)040 003 649 (ø 1,9 mm)
040 003 650 (ø 2,0 mm)
040 003 651 (ø 2,1 mm)

040 003 528 (ø 2,8 mm)
040 003 652 (ø 2,2 mm)
040 003 653 (ø 2,3 mm)
040 003 654 (ø 2,4 mm)
040 003 655 (ø 2,5 mm)
040 003 656 (ø 2,6 mm)

04 0003 532 (ø 3,2 mm)040 003 657 (ø 2,7 mm)
040 003 658 (ø 2,8 mm)
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Exemple de réglage produit avec doseur à cadran
Débit d’eau : 15 l/min
Concentration du produit nettoyant ou désinfectant : 3 %

Calcul effectué selon formule ci-dessous :

(3 % * 15 l/min) / 100 % = 0,45 l/min (dosage) => pos. 2 sur cadran (relevé du diagramme)
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1 2 3 4 5 6 7 10 2 3 4 5 6 7

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80
(10 l/min)
1,3 - 1,7 1,6 - 2,0 1,8 - 2,3 2,4 - 2,8 2,8 - 3,2

(15 l/min) (20 l/min) (30 l/min) (45 l/min)

Produit : eau (p = approx. 998 kg/m3)Nota : Les données du graphique sont indicatives

Réglage

Do
sa

ge
 en

 l/m
in

Vanne de dosage ST-161 „débit d’aspiration“

Concentration (%) * Débit min
100

1
= Dosage min

1( (
( )))

Données à extraire d’une table de correspondance 
de buse/débit/pression
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Exemple de réglage produit avec gicleur de dosage
Débit d’eau : 15 l/min
Concentration du produit nettoyant ou désinfectant : 5 %

Calcul effectué selon formule ci-dessous :

(5 % * 15 l/min) / 100 % = 0,75 l/min (dosage) => gicleur de dosage 1,2 (relevé du diagramme)

0,00
0,5 0,6 0,7 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5
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0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80
(10 l/min)
1,3 - 1,7 1,6 - 2,0 1,8 - 2,3 2,4 - 2,8 2,8 - 3,2

(15 l/min) (20 l/min) (30 l/min) (40 l/min)

sans
buse

Produit : eau (p=approx. 998 kg/dm3)Nota : Les données du graphique sont indicatives
Diamètre gicleur de dosage

Injecteur ST-167 avec gicleur de dosage "débit d’aspiration"

Do
sa

ge
 en

 l/m
in

Concentration (%) * Débit min
100

1
= Dosage min

1( (
( )))

Données à extraire d’une table de correspondance 
de buse/débit/pression


