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La piscine, votre nouveau lieu de vie

AUTOCLEAN®
Traitement par ionisation Cuivre/Argent
Performance et technologie évolutive
Votre gage de tranquillité

AUTOCLEAN®

Ionisation Cu-Ag / pH / Dosage

L’eau ionisée par AUTOCLEAN® véhicule dans votre piscine des ions
cuivre (excellent algicide et très bon floculant) et des ions argent
(agent désinfectant et bactéricide).
Avec AUTOCLEAN®, votre eau sera parfaitement désinfectée
tout en étant cristalline, sans goût et agréable sur la peau.

Facilement adaptable sur tous les systèmes de filtration,
AUTOCLEAN ® assure jusqu’à la surveillance de l’usure des
électrodes.

Grâce à l’injection du produit rémanent et à la régulation du
pH (version Trio), AUTOCLEAN ® devient un appareil 100%
automatique.
5 modèles : pour des piscines jusqu’à 35 m3, 65 m3, 95 m3, 125 m3 et 155 m3 en
climat tempéré. En climat chaud, la capacité de traitement de l‘appareil (en m3) est
réduite de 20%
2 versions :
-Version simple : Ionisation Cu/Ag
-Version trio : Ionisation Cu/Ag, Régulation pH et Injection de produit rémanent
Matériel prêt à l’emploi : livré avec sa sonde pH calibrée en usine, sa trousse
d’analyse et ses accessoires
Production de désinfectant réglable par touches digitales de 0 à 100%
Régulation du pH proportionnelle et prédictive avec consigne réglable de 6,8 à 7,6
Injection du correcteur pH en mode Dosing en cas de défaillance de la sonde pH
Dose horaire du produit rémanent réglable de 0 à 900 ml/h
Menu utilisateur : mise en route, choix de la langue, test d’usure des électrodes,
ajustage pH, étalonnage pH
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Menu professionnel : paramétrages, horloge, historique des événements, mise à
jour logiciel
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Affichage : production, réglage de la dose horaire de produit rémanent, température
de l’eau, temps de filtration conseillé
Alarmes : production insuffisante / température d’eau faible / pH faible ou élevé /
surdosage pH
Auto-nettoyage des électrodes
Affichage en 7 langues (français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand et
hollandais)
Compatible avec tous les systèmes de filtration
Peut être installé sur une piscine existante ou en construction
Matériel et accessoires d’origine garantis 2 ans (y compris sonde pH)
Option : capteur bidon vide
Option : pilotage de la filtration avec SIMPLEO®

