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Traitement de l’eau

Régulation du pH

L’acidité de l’eau d’une piscine (pH) est un paramètre
qui conditionne l’eﬃcacité des traitements de l’eau
et le confort des baigneurs.

Analyse et lecture du pH
au 100ème.

Le pH idéal
Dans une piscine, il se situe entre 6,9 et
7,3. Le système du STÉRILOR pH analyse
en continu le pH de l’eau de la piscine et le
corrige si nécessaire.

La précision de la mesure permet de
vérifier si le pH est en train de monter
ou de descendre. Le calculateur peut
ainsi anticiper et quantifier les temps
d’injection.

Régulateur intelligent
Utilisation simple et
intuitive

Le microprocesseur de contrôle du
STÉRILOR pH traduit l’information
transmise par une sonde pH placée
sur le circuit de filtration.

Écran couleur lumineux. Visualisation
de tous les paramètres en un coup
d’oeil. Touches permettant un
paramétrage aisé.

Étalonnage automatique.
Régulation proportionnellle : le
régulateur adapte automatiquement
la dose de réactif afin d’obtenir le
pH idéal et permet ainsi d’éviter une
surconsommation.

Diagnostics
Aﬃchage direct des diagnostics de
l’installation permettant d’analyser la
situation rencontrée et facilitant toute
opération d’assistance.

Sécurité sous et surdosage : détection
manque de produit et arrêt dosage en
cas de non évolution de la consigne pH
lors du dosage.

Régulation en pH- paramétrable.

• Boîtier de commande.
• Kit d’étalonnage pour la sonde pH.
• Kit de montage avec sonde pH,
raccords et tuyaux, crépine d’aspiration et injecteur.
• Tous les raccords nécessaires au montage.

Quel STÉRILOR pH choisir ?
Bassin extérieur
Modèle
1 à 160 m3
160 à 320 m3

STÉRILOR pH 160 m3
STÉRILOR pH 320 m3

* selon conditions
générales de vente.

Fabrication française

Option :
• Kit de montage en dérivation de la sonde PH.

Distributeur conseil
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PRÊT À INSTALLER
PRÊT À FONCTIONNER
STÉRILOR pH est livré avec :

