ÉQUIPEMENT DE LA PISCINE - POMPES DOSEUSES
®

MICRO PH ET MICRO RX
Une qualité d’eau irréprochable pour une baignade plus agréable !
L’analyse et la régulation (pH et/ou redox) est une solution complète pour la gestion de l’eau de votre piscine

de filtration

- Programmation très simple

FONCTIONNEMENT
• Pompe Micro pH : La sonde placée sur le circuit de filtration mesure le pH de l’eau, si celui ci est différent du point de consigne donné,
la pompe d’injection est commandée afin d’injecter la quantité nécessaire de correcteur de pH.
• Pompe Micro Rx : La sonde placée sur le circuit de filtration mesure l’activité chimique de l’eau, si celui ci est différent du point de consigne
donnée, la pompe d’injection est commandée afin d’injecter la quantité nécessaire de chlore pour atteindre la valeur de référence.
• Programmation très simple : uniquement 2 boutons !
• Étalonnage semi-automatique des électrodes
• Lecture directe du point de consigne

Boutons de programmation

GA

NT

ANS

GAR A

NT

IE

NTIE

R A NTIE

2

GAR A

- Pompes asservies à la pompe

GA

RA

SES + PRODUITS

Équipement de la piscine - Pompes doseuses
INSTALLATION
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CARACTÉRISTIQUES
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•
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•
•

Pompe 1,6 l/h
Volume maxi du bassin : 100m3
Pompe péristaltique
Boîtier plastique protection IP 55
Programmation simple
Affichage sur écran à LED

•
•
•
•
•

Contrôle de l’état des électrodes
Entrée des sondes sur connecteur BNC
Alimentation 230V
Encombrement réduit
Livré complet avec : électrodes, solutions tampon, kit
d’installation et 2 colliers de prise en charge diamètre 50mm

Kit installation
Micro Rx

Modèle

Débit

Pression

Plage de mesure

Produit injecté

Micro pH

1,6 l/h

1 Bar

de 0 à 9,9

Uniquement acide

Micro Rx

1,6 l/h

1 Bar

de 0 à + 990mV

Chlore liquide

CONSOMMABLE DE RECHANGE
• Tuyau de pompe
• Électrode pH
• Électrode Redox
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