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Fabriqué en France

L’entretien de votre piscine entièrement automatisé grâce au système LIMPIDO®

pour un traitement de l’eau optimal en toute tranquillité et en toute simplicité.

Electrolyseurs de sel
pour piscines jusqu’à 150m3

Durée de vie maximale : plaques en Titane traitées au Ruthénium
Détartrage efficace : système autonettoyant par inversion de polarité

Cellule d’électrolyse LIMPIDO®

Puissante et fiable, une efficacité optimale 

Modèle Electrolyse Régulation pH Capacité max.

Limpido 100 ■ 100 m3

Limpido 150 ■ 150 m3

Limpido DUO ■ ■ 100 m3

■ Electrolyseur de sel fiable et simple d’utilisation
Automatise le traitement de l’eau de votre piscine en produisant du chlore à partir du sel

■ Régulation de pH intégrée (en version DUO)
Pompe doseuse péristaltique intégrée, dosage “tout ou rien” - 1 seul bouton de réglage

■ Equipement complet

■ Traitement jusqu’à 150 m3

Limpido® 100-150
Limpido® DUO

L’énergie de votre piscine

Choisissez un électrolyseur LIMPIDO®, pour : 

■ Votre bien-être et celui de vos enfants
Vous ne manipulez et ne stockez plus de produits chimiques
Pas de surplus de chlore : vos yeux ne sont plus irrités, ni votre peau desséchée

■ Votre tranquillité d'esprit 
Vous ne vous souciez plus du manque ou surplus de produits désinfectants
L'entretien de votre eau est entièrement automatisé même en votre absence

■ Le respect de l’environnement
Ecologique : L’apport régulier de chlore gazeux permet de traiter la piscine 
avec moins de chlore

■ La garantie CCEI
35 ans d’expérience 
Des produits conçus et fabriqués en France
Des équipes techniques et commerciales efficaces et à votre écoute

Les équipements CCEI, la garantie d'une piscine entretenue en toute simplicité
CCEI vous propose une gamme complète d'automatismes pour le fonctionnement, 

l'entretien et le traitement de l'eau de votre piscine : électrolyseurs, régulation pH et

ORP, robot nettoyeur, bornes hors sol, régulation de niveau, coffrets électriques... 

pour optimiser la filtration et assurer toutes les fonctions nécessaires de la piscine.




