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La piscine, votre nouveau lieu de vie

JUSTSALT®DUO+
Traitement par électrolyse du sel et régulation du pH
Simple et efficace
Votre meilleur rapport qualité/prix

JUSTSALT®DUO+

Duo Sel / pH

JUSTSALT®Duo+ contrôle les 2 fonctions essentielles de la
désinfection de l’eau : la production de désinfectant et la régulation
automatique du pH. Il vous dispense des désinfectants chimiques
tout au long de la saison. Avec JUSTSALT®Duo+, le maintien d’une
eau saine n’est plus une corvée.
JUSTSALT®Duo+ produit un désinfectant puissant et efficace
par l’électrolyse de l’eau salée. A partir d’une eau très légèrement
salée à 5 kg/m3 (7 fois moins que l’eau de mer), JUSTSALT®Duo+
gère seul et en toute circonstance la désinfection de votre
piscine.
Parallèlement, JUSTSALT®Duo+ 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).

Simple à installer et à utiliser, JUSTSALT ®Duo+, c’est
l’assurance d’une désinfection efficace et d’un confort
de baignade.
2 modèles : pour des piscines jusqu’à 100 m3 et 150 m3 en climat tempéré. En climat
chaud la capacité de traitement de l‘appareil est réduite de 20 %
Matériel prêt à l’emploi : livré avec sa cellule d’électrolyse, son porte-accessoires
et sa trousse d’analyse
Production de désinfectant réglable par touches digitales de 0 à 99 %
Cellule autonettoyante par inversion de polarité progressive
Réglage du temps d’inversion de 0 à 24 h en fonction de la dureté de l’eau
Régulation du pH proportionnelle avec consigne réglable de 6,8 à 7,6
Affichage digital permanent du pH et du pourcentage de production
2 voyants : vert fonctionnement correct / rouge anomalie de fonctionnement
Alarmes pour l’électrolyse : manque d’eau / débit nul / taux de sel faible / température
faible / cellule entartrée ou usée

BOITIER ELECTRONIQUE

Alarmes pour la régulation pH : pH faible ou élevé / surdosage pH
Fonction BOOST pour une super chloration pendant 24 h

230 V

Fonction volets roulants pour une modulation automatique de la production en
fonction de la position de la couverture

COFFRET
FILTRATION

Fonctionne pour toute concentration de sel supérieure à 2,5 kg/m3

SONDE PH

CORRECTEUR
PH

Production de désinfectant : jusqu’à 28 g/h

CAPTEUR MANQUE
D'EAU / SEL /
TEMPÉRATURE

Compatible avec tous les systèmes de filtration et tous les revêtements

photographies non contractuelles

CAPTEUR DE DEBIT*

POMPE

Peut être installé sur une piscine existante ou en construction

FILTRE
INJECTION CORRECTEUR DE PH
KIT TERRE HYDRAULIQUE

ASPIRATION
* Dans le cas d'une installation de capteur de débit.

CELLULE

REVENDEUR
CACHET DU

REFOULEMENT

Montage de la cellule en ligne, sans contrainte d’orientation
Matériel et accessoires d’origine garantis 2 ans (hors sonde pH)
Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option

:
:
:
:
:
:
:

sonde pH garantie 1 an
kit terre hydraulique pour l’élimination des charges électrostatiques
câble pour fonction volets roulants
capteur de débit indépendant
cellule courte (165 mm) pour locaux techniques exigus
capteur bidon vide
pilotage de la filtration SIMPLEO®

