02/2008 © Daffourd & Partners, Tel : +33(0)950 430 430 - Photo : O. Maynard - 030919

La piscine, votre nouveau lieu de vie

JUST DOSING®
Traitement par dosage et régulation du pH
Simple et efficace
Votre meilleur rapport qualité/prix

JUST DOSING®

Dosage automatique

JUST DOSING ® contrôle les 2 fonctions essentielles
du traitement de l’eau : la désinfection et la régulation
automatique du pH.
Il suffit de régler la dose de désinfectant à injecter par heure
ainsi que la dose d’algicide à chaque remise en route de la
filtration (modèle 3 pompes) et JUST DOSING ® diffuse tout
au long de la journée la quantité nécessaire de désinfectant.
Toute augmentation du temps de filtration suite à une élévation
de la température de l’eau entraînera sans autre intervention
de votre part une augmentation du nombre de doses injectées
par l’appareil.

1 modèle unique : pour des piscines jusqu’à 160 m3
4 versions :
-versions 1, 2 ou 3 pompes péristaltiques (désinfectant, pH, algicide)
-version 1 pompe péristaltique (pH) et 1 électrovanne pour distributeur
à galets (désinfectant)

Dose horaire de désinfectant et dose d’algicide à chaque remise en route
(modèle 3 pompes) réglables de 0 à 990 ml

BOITIER ELECTRONIQUE

Réglage du volume de la piscine pour une meilleure efficacité

COFFRET
FILTRATION

Possibilité d’ajustage simple ou de calibration précise de la sonde pH

230 V

Régulation automatique du pH avec consigne réglable de 6,8 à 7,6
SONDE PH

Affichage digital permanent du pH et des doses à injecter
REFOULEMENT

FILTRE

photographies non contractuelles

Simple à installer et à utiliser, JUST DOSING ®, c’est
l’assurance d’une désinfection efficace et d’un confort de
baignade.

Matériel prêt à l’emploi : livré avec sa sonde pH calibrée en usine et ses
accessoires

Schéma d'installation d'un JUSTDOSING 3 pompes
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Parallèlement, JUST DOSING® régule automatiquement
le pH de l’eau de votre piscine. Grâce à sa sonde qui analyse
l’eau en continu et à l’injection du liquide correcteur, il
maintient le pH à une valeur idéale (7 à 7,4).
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REVENDEUR
CACHET DU

Choix du produit correcteur pH, de la consigne pH, d’une injection
manuelle
Alarmes pH faible ou élevé / surdosage pH
Utiliser avec un produit correcteur pH acide ou basique en vente chez votre
professionnel
Compatible avec tous les systèmes de filtration et tous les revêtements
Peut être installé sur une piscine existante ou en construction
Matériel et accessoires d’origine garantis 2 ans (hors sonde pH)
Option : sonde pH garantie 1 an
Option : capteur bidon vide
Option : pilotage de la filtration avec SIMPLEO®

