
Traitement de l’eau

 Analyse et régulati on automati que de l’acidité de l’eau (pH)

www.sterilor.com

Un équilibre indispensable
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Distributeur conseil

Traitement de l’eau

 Analyse et lecture du pH
au 100ème.

La précision de la mesure permet de 
vérifi er si le pH est en train de monter 
ou de descendre. Le calculateur peut 
ainsi anti ciper et quanti fi er les temps 

d’injecti on.

 Régulati on en pH- paramétrable.

 Diagnosti cs
Affi  chage direct des diagnosti cs de 

l’installati on permett ant d’analyser la 
situati on rencontrée et facilitant toute 

opérati on d’assistance.

 Régulateur intelligent
Le microprocesseur de contrôle du
STÉRILOR pH traduit l’informati on 
transmise par une sonde pH placée 
sur le circuit de fi ltrati on.

Étalonnage automati que.

Régulati on proporti onnellle : le 
régulateur adapte automati quement 
la dose de réacti f afi n d’obtenir le 
pH idéal et permet ainsi d’éviter une 
surconsommati on.

Sécurité sous et surdosage : détecti on 
manque de produit et arrêt dosage en 
cas de non évoluti on de la consigne pH 
lors du dosage. 

* selon conditi ons 
générales de vente.

Régulation du pH
L’acidité de l’eau d’une piscine (pH) est un paramètre 
qui conditi onne l’effi  cacité des traitements de l’eau 
et le confort des baigneurs.
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Le pH idéal
Dans une piscine, il se situe entre 6,9 et 
7,3. Le système du STÉRILOR pH analyse 
en conti nu le pH de l’eau de la piscine et le 
corrige si nécessaire.

Quel STÉRILOR pH choisir ?
Bassin extérieur Modèle

1 à 160 m3 STÉRILOR pH 160 m3

160 à 320 m3 STÉRILOR pH 320 m3

 Uti lisati on simple et 
intuiti ve 

Écran couleur lumineux. Visualisati on 
de tous les paramètres en un coup 

d’oeil. Touches permett ant un 
paramétrage aisé.

   PRÊT À INSTALLER
PRÊT À FONCTIONNER

STÉRILOR pH est livré avec :
• Boîti er de commande. 
• Kit d’étalonnage pour la sonde pH. 
• Kit de montage avec sonde pH,

raccords et tuyaux, crépine d’aspirati on et injecteur.
• Tous les raccords nécessaires au montage. 

Opti on :
•  Kit de montage en dérivati on de la sonde PH.

Fabricati on française  


