et

Traiter l’eau de sa piscine. Avec simplicité et fiabilité.

Domaine d’application
Automatic pH et Automatic Cl/pH sont des appareils
de régulation et de dosage pour piscines privées
jusqu’à 90 m3. AutomaticpH mesure et régule le
pH de manière fiable et précise. Automatic Cl/pH
mesure également le taux de désinfectant et le
corrige en injectant du Chloriliquide*.

Fonctionnement
La technologie smart & easy integrée permet
une installation rapide et une utilisation simple
de l’appareil. L’opérateur est guidé pas-à-pas,
autant lors de l’installation que lors de l’utilisation quotidienne. Le calibrage des sondes est
accessible via une touche de raccourci, l’utilisateur peut alors suivre les étapes directement
affichées sur l’écran de l’appareil.
Le programme comporte également un menu
« Auto-test », permettant de controler facilement le
fonctionnement de chaque composant.

Caractéristiques principales
– Technologie smart & easy
– Mesure du pH
– Mesure du potentiel Redox
(seulement Automatic Cl/pH)
– Installation simple et rapide
– Grand écran
– Fonctionnement sécurisé
– Menu de calibrage avec touche
de raccourci
– Menu « Auto-test »
– Dosage de pH-Minus liquide ou
pH-Plus liquide et de Chloriliquide*
(seulement AutomaticCl/pH )
– Made in Germany

Installation

Références

L’installation de Automatic pH et Automatic Cl/pH est très simple
et rapide, les appareils étant livrés complets, avec tous les
accessoires pour une filtration en Ø 50 mm.

Automatic pH
Automatic Cl/pH
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150000
150001

Données techniques
Type d’installation compatible

Toute piscine avec local technique en PVC rigide

Volume piscine

max. 90 m 3

Consommables

pH-Minus liquide ou pH-Plus liquide et Chloriliquide*
(seulement AutomaticCl/pH)

Affichage

LCD rétroéclairé bleu, 4 lignes de 20 caractères

Langues

6 (FR-EN-ES-DE-IT-RUS)

Type de régulation

proportionnelle

Gamme de mesure pH

0.0 – 10.0

Résolution pH

0.1

Consigne pH

7.2 par défaut, modifiable par l’utilisateur

Gamme de mesure Redox

0 – 999 mV (seulement AutomaticCl/pH)

Type de sonde pH/Redox

Electrode combinée BNC

Calibrage des sondes

Calibrage 1 point, avec menu pas-à-pas

Sens de montage des sondes

Vertical

Pression max. pompes doseuses

1.5 bar

Débit max. pompes doseuses

1.5 l/h

Indice de protection

IP65

Dimensions (H × L × P)

320 × 210 × 93.5 mm

Alimentation électrique

220 – 240 V/50 Hz

Température de fonctionnement

0 °C – 40 °C (température ambiante)

Contenu du carton
– Automatic ou Automatic
– Sonde-pH avec porte-sonde
– Solution tampon pH 7
– Sonde Redox avec porte sonde (seulement Automatic Cl/pH)
– Solution tampon 465 mV (seulement Automatic Cl/pH)
– Solution de nettoyage pour sondes
– Canne d’injection correcteur pH
pH

Cl/pH

– Canne d’injection Chloriliquide* (seulement AutomaticCl/pH)
– Colliers de prise en charge Ø 50 mm (pour porte-sonde
et canne d’injection)
– Tuyau d’aspiration correcteur pH et Chloriliquide*,
2 m chacun (seulement AutomaticCl/pH)
– Tuyau d’injection correcteur pH et Chloriliquide*,
5 m chacun (seulement AutomaticCl/pH)
– Kit de fixation murale

Consommables
pH-Minus (liquide), 10 kg

2294310

pH-Minus (liquide), 25 kg

2294314

ou
pH Plus (liquide), 10 kg

2294763

pH Plus (liquide), 25 kg

2294766

et
Chloriliquide*, 20 l (seulement AutomaticCl/pH)

1134130

Pièces détachées
Sonde-pH
Sonde-Redox (seulement Automatic

)

150027

Tube péristaltique pour pompe doseuse

150014

Porte sonde

150025

Canne d'injection (avec tuyau)

150016

Crépine d'aspiration (avec tuyau)

150017

Kit d’entretien annuel Automatic (inclus: Sonde-pH, solution tampon, solution de nettoyage pour sonde,
tube péristaltique et canne d’injection)

150028

Kit d’entretien annuel AutomaticCl/pH (inclus: Sonde-pH et Redox, solutions tampons, solution de nettoyage
pour sonde, tube péristaltique (x2) et canne d’injection (x2)

150029

pH

* Dangereux. - Respecter les précautions d‘emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant tout usage, lire l’étiquette et les
informations concernant le produit.

21062-0M0803

150026
Cl/pH

