
Régulation pH

Gamme

Scylia
Précision et tranquillité
Grand écran LCD rétroéclairé 56 x 28 mm indiquant en permanence le pH.
Lecture de pH de précision 0.01 (entre 6.2 et 8.2).
Précision de réglage du seuil de consigne pH : 
modifiable entre 7 et 8 par pas de 0,1 (7,2 par défaut).
Régulation proportionnelle adaptée à la taille du bassin et à la dureté de l’eau.
Injection et dosage proportionnels compensés selon le TAC (température
de l’eau avec option 3 sondes).
Valeur de TAC paramétrable pour préserver l’alcalinité
Disponible pour toute piscine jusqu’à 300m3
Mode régulation pH+ ou pH-
Pompe péristaltique 3 litres/heure par défaut
Sonde pH qualité professionnelle à double jonction, calibrée en usine
Accès au menu paramétrage via smartphone ou tablette 
Compatible avec tout électrolyseur au sel

Affichage Température, Salinité et pH
Coupure automatique d’un électrolyseur si T° < 15°C ou salinité < 2.8 g/l
Alarme : Température basse - Salinité basse (à 3.2 g/l) 
Livré avec : porte sonde unique, 
Sonde de salinité inox 1 à 10 gr/l (précision +/- 0.1), 
Sonde de température pt1000/B précision +/- 0.2°C (entre 0 et 32°C)
Sonde pH qualité professionnelle à double jonctions

Bluetooth ® 2.1 et 4.0
Applications smartphone et tablette téléchargeables 
gratuitement sur IOS/Android. Auto-configuration intuitive.

Alarme sécurité
● bidon vide ● correction inversée (erreur de produit de traitement)
● pompe défectueuse ● sonde HS ● Hors plage de mesure
● Autotest de redémarrage 

Fabrication française et normes CE / CEM
Garantie 2 ans.

Pompe péristaltique externe 3 litres/h

Régulation proportionnelle du pH nouvelle génération
       
Mesure en continu du pH et injection proportionnelle
des doses de produit correctif,  si nécessaire, pour 
maintenir un pH idéal.

REF : SCYLIAPH

REF : SCYLIAPH3S

Modèle 3 sondes avec asservissement de l'électrolyse



Electrolyse

Pool-terreCapteur de débit

Gamme

Scylia

Utilisation intuitive et conviviale
Ecran LCD rétro éclairé (8 langues disponibles), indiquant :
- le taux de production,
- le mode de fonctionnement de l’électrolyseur (normal, boost, volet). 
Nettoyage automatique de la cellule par inversion de polarité
Durée d’inversion de polarité réglable en fonction de la dureté de l’eau
Mémoire d’inversion pour optimiser l’usage quels que soient les 
cycles de la pompe.
Compatible salinité haute (de 3,2 à 35 g/l). 
Orientation cellule verticale ou horizontale.
Pas de perçage pour le capteur débit : simple vissage dans le vase.
Débit d’eau : jusqu’à 16 m3 / heure en ligne. 
Au-delà, installation en bypass conseillée. 
Livré prêt à installer avec un raccordement simplifié (en Ø 50 et 63).

Tranquillité
Des cellules à longue durée de vie (5-8 ans selon utilisation)*. 
Electrodes en plaques pleines Titane / Ruthénium. Cellule résistant à 6 bars de pression en coups de bélier.
Compatible conditions extrêmes (Température 60°C, humidité 80%, IP55).
Un SAV direct constructeur. Normes CE / CEM. Garantie 2 ans. Fabrication française.

* Dans des Conditions normales d'utilisation en respectant les préconisations du manuel.

Niveau de production réglable de 10% à 100% (de 5 en 5 %).
Mode Volet configurable (piloté ou manuel).
Mode Boost . Auto-adaptation de la puissance de production 
(suivant taux de salinité).
Production jusqu’à 28 g/h (selon modèles).
Détection présence d’eau.
Capteur de débit en option.

Dispositif injection pH intégré 
avec système "anti-pincement"

Electrode surmoulée, 
garantie anti-oxydation

Connecteur type photovoltaïque IP 68 (étanchéité 10 ans)
Câble de 1.50 mètres (autres dimensions sur demande)

L’électrolyse au sel nouvelle génération 
Qualité, Simplicité, Tranquillité

REF : SCAPTO REF : SPOOLT

volume d'eau jusqu'à 30 m3 de 30 à 60 m3 de 60 à 90 m3 de 90 à 120 m3 de 120 à 160 m3

référence SCYLIASEL30 SCYLIASEL60 SCYLIASEL90 SCYLIASEL120 SCYLIASEL160

O p t i o n s



Electrolyse
et régulation pH

Gamme

Scylia Grand écran (56 x 28 mm) rétro éclairé blanc sur bleu parfaitement lisible
(8 langues disponibles), indiquant en permanence le pH et sa consigne,
le taux de production, le mode de fonctionnement de l’électrolyseur (normal, boost, volet).

Electrolyse au sel et Régulation pH nouvelle génération

Dispositif injection pH intégré à la cellule 
avec système "anti-pincement"

Pompe péristaltique 
externe 3 litres/h

volume d'eau jusqu'à 30 m3 de 30 à 60 m3 de 60 à 90 m3 de 90 à 120 m3 de 120 à 160 m3

référence SCYLIADUO30 SCYLIADUO60 SCYLIADUO90 SCYLIADUO120 SCYLIADUO160

volume d'eau jusqu'à 30 m3 de 30 à 60 m3 de 60 à 90 m3 de 90 à 120 m3 de 120 à 160 m3

référence SCYLIADUO303S SCYLIADUO603S SCYLIADUO903S SCYLIADUO1203S SCYLIADUO1603S

Affichage : Température, Salinité et Ph. 
Coupure automatique d’un électrolyseur si T° < 15°C ou salinité < 2.8 g/l

Un SAV direct constructeur - Normes CE / CEM.  Garantie 2 ans. Fabrication française.

Modèle 3 sondes avec asservissement de l'électrolyse

Pool-terreCapteur de débit
REF : SCAPTO

REF : SPOOLT

O p t i o n s



Pompes doseuses

Visualisation du pH. Affichage à 2 chiffres
Alarme en cas de fin de produit ou surdosage (LED)
Pompe péristaltique avec instrument de PH intégré
Débit d’injection de 1.5 l/h
Etalonnage semi-automatique d'une seule valeur de 7.03 pH
Programmation du point de consigne facile entre 6,0 et 8,0 pH
Purge manuelle.
Fonction ON / OFF. Protection IP 55
Garantie : 2 ans. Livré complet prêt à poser avec solution tampon PH7

Pompe doseuse péristaltique numérique proportionnelle avec instrument REDOX intégré
Visualisation en temps réel du REDOX
Affichage à 2 chiffres, 
Etalonnage automatique sur un seul point Redox (468mV)
Point de consigne réglable entre 300mV et 800mV
Alarme en cas de fin de produit ou surdosage (LED)
Contrôle du bon fonctionnement de la sonde
Débit d’injection de 3.0 l/h
Volume bassin de 100 m3 maximum
Fonction ON / OFF. Protection IP55
Garantie : 2 ans. Livré complet prêt à poser.

Montage simple et rapide
Livré complet avec tous les accessoires
de pose et d’installation.
Panneau frontal en polycarbonate.
Boîtier en PP renforce fibre de verre.
Câble d’alimentation de 2.5 ml.
Alimentation 230V 50 – 60 Hz.
Puissance absorbée 35 Watts. 
Poids net 0,5 kg.

Régulation pH proportionnelle

Régulation Redox proportionnelle

REF : SPPH

REF : SPREDOX

1 pastille pour 100 m3. 
Traitement qu'une fois 
par semaine.

Blister 9 pastilles
REF : SFLOVIL

Floculant
Le filet WELBAG de grande taille,
s'adapte à tous les paniers de 
skimmers.

Blister
10 préfiltres
REF : SWBAG

Préfiltre

REF : STSEL

Testeur de conductivité pour contrôle du taux
de sel de 0 à 9.99 g/l. Précision 0.01 g/l.
Fonction mémorisation de mesure
Arrêt automatique. 1 solution d’étalonnage.

Testeur de sel digital

Montage simple et rapide


