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Traitement de l’eau

Deux fonctions pour
un traitement complet

Intelligent, le STÉRILOR Duo maintient la qualité
de l’eau de votre piscine et assure le confort de
vos baignades.

Intérêt de
la régulation du pH

Principe de
l’électrolyse de sel

L’acidité de l’eau d’une piscine (pH) est
un paramètre qui conditionne l’eﬃcacité
des traitements de l’eau et le confort des
baigneurs. Le pH idéal se situe entre 6,9 et
7,3. Le STÉRILOR Duo analyse en continu
le pH de l’eau de la piscine et le corrige si
nécessaire.

L’électrode va convertir de façon
temporaire le sel en un puissant
désinfectant. Peu de consommation de sel,
pas d’eau à changer, pas d’odeurs,
la qualité naturellement !

Changement de polarité
automatique

Installation très facile

Réduit l’entartrage des cellules
et augmente leur durée de vie.

et adaptable sur toutes les filtrations.

Régulateur intelligent

Système "Slow Mode"
intégré et paramétrable

Le microprocesseur de contrôle du STÉRILOR Duo
traduit l’information transmise par une sonde pH
placée sur le circuit de filtration.

Pour les piscines équipées d’un volet. Il
permet la réduction automatique de la
production lorsque le volet est fermé
avec une production paramétrable
(pour répondre à tous les cas particuliers,
implantation, conditions d’utilisation,
fréquentation).

Étalonnage automatique.
Régulation proportionnellle : le régulateur
adapte automatiquement la dose de réactif
afin d’obtenir le pH idéal et permet ainsi
d’éviter une surconsommation.

Couplage possible

Régulation en pH+ ou pH- paramétrable.

Courant régulé
Grâce à cette fonction exclusive de régulation,
appareils et électrodes voient leur durée de
vie augmentée, car moins sollicités.

PRÊT À INSTALLER
PRÊT À FONCTIONNER
STÉRILOR Duo est livré avec :
• Boîtier de commande.
• Cellule d’électrolyse avec son électrode sel.
• Kit d’étalonnage pour la sonde pH.
• 1 raccord de montage sonde pH.
• Tous les raccords nécessaires au montage.
• Test de salinité.

Option :
• Kit de montage en dérivation
de la sonde PH.

Utilisation simple et intuitive
Écran couleur lumineux. Visualisation de tous
les paramètres en un coup d’oeil. Touches
permettant un paramétrage par accès direct.

Géré par un logiciel exclusif,
le fonctionnement de cet appareil est évolutif
et unique sur le marché.

Quel STÉRILOR Duo choisir ?
Bassin extérieur
Modèle
1 à 40 m3
40 à 60 m3
60 à 100 m3
100 à 120 m3
120 à 160 m3

STÉRILOR Duo 40 m3
STÉRILOR Duo 60 m3
STÉRILOR Duo 100 m3
STÉRILOR Duo 120 m3
STÉRILOR Duo 160 m3

* selon conditions
générales de vente.

Fabrication française

Distributeur conseil
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Sécurité sous et surdosage : détection manque
de produit et arrêt dosage en cas de non
évolution de la consigne pH lors du dosage.

aux appareils de régulation STÉRILOR
type Stéredox.

