
 

 

 

  

• PRIM pH maintient automatiquement  l’équilibre du pH de l’eau 

des piscines privées 
 

• Prim pH est spécialisé dans le dosage de produit acide pour 

abaisser le pH (pH moins) 
 

• PRIM pH dose automatiquement et proportionnellement à la 

demande en produits pH 
 

• Sécurisé, PRIM pH possède des alarmes basse et haute au-delà 

desquelles la pompe s’arrête et affiche l’état 
 

• Idéal complément aux systèmes de désinfectant comme 

l’électrolyseur à sel, chlore galet et chlore liquide 
 

• Compatible à 100% avec l’acide sulfurique communément utilisé 

dans les pH minus 

PRIM pH 
 

• Livré avec : 

o 1 clapet d’injection G1/2” 

o 1 crépine de pied 

o 2 colliers de prise en charges DN50 

o 1 électrode pH 1m 

o 1 solution  étalon pH 7 

o 1 porte sonde à insertion G1/2” 

o 1 tube PVC  4x6 mm de 4m transparent pour aspiration / amorçage 

o 1 tube PE 4x6 mm de 2m blanc pour le refoulement 

o 1 manuel d’instruction 

 

• Caractéristiques : 

o Débit 1.1 l/h 

o Pression maxi 1 bars 

o Tube santoprène 

o Alimentation 230Vac asservie par le contact auxiliaire de la pompe de circulation 

 

AVADY POOL 

1, Mail Gay Lussac 

95000 Neuville sur Oise 

T +33 (0)1 34 48 16 03 

F +33 (0)1 78 76 73 95 

M contact@avadypool.com 

W www.avadypool.com 

Toutes les informations et recommandations qui figurent dans ce bulletin technique concernant l'utilisation des produits qui y sont décrits sont basées sur des tests rigoureux et fiables. Toutefois, il est de la 

responsabilité de l'utilisateur de s’assurer que ces produits sont en accord avec ses besoins. L'utilisation de ces produits par des tiers en dehors de notre contrôle, ne donnera lieu à aucune garantie. Les informations 

contenues dans ce bulletin technique sont partielles, c’est pourquoi des informations complémentaires peuvent être nécessaires dans le cas de conditions particulières ou exceptionnelles, ou en raison de lois ou de 

règlements précis. 


