CHEMTROLTM 250

Automatisation du traitement d'eau depuis 1976

Analyseur Digital Redox / pH
Idéal pour:
Hotels
Motels
Clubs
Co-propriétés
Appartements
Résidences

Le contrôle facile du stérilisant et du pH

Pour un meilleur entretien
des piscines et des spas.

CHEMTROLTM 250
ANALYSEUR DIGITAL

800-621-2279
Téléphone:
805-683-8833
Fax:
805-683-1893
Internet: www.sbcontrol.com
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Facile à installer
Simple à utiliser
Panneau de contrôle intuitif
Points de consigne ajustables
Alarmes basses et hautes
Dosage acide ou base
Dosage proportionel ajustable
Minuteries de surdosage
Cabinet étanche avec couvercle
Garantie électronique de 5 ans
Support technique gratuit

5375 Overpass Road - Santa Barbara, CA 93111 USA

SIMPLE À INSTALLER
3
1
ANALYSEUR
Connecter l'analyseur en
parallele avec la pompe en
respectant le code électrique.

POMPES DOSEUSES
Connecter les pompes
doseuses aux sorties de
l'analyseur. Pour les appareils a
érosion, installer une électrovanne sur la ligne d'arrivée
d'eau. Compatible avec la
plupart des ozonateurs et
appareils à electrolyse de sel.

2
SONDES
Installer les sondes Redox et
pH sur la ligne principale ou sur
une dérivation.

FACILE À OPÉRER
L’Analyseur Digital Redox/pH CHEMTROLTM 250 ORP/pH maintient
automatiquement les niveaux de stérilisant et de pH dans les
piscines et bains tourbillons. Toutes les fonctions opératoires sont
accessibles depuis le panneau d’affichage.
La valeur du point de consigne Redox recommandé pour éviter la
prolifération de bactéries dans l’eau est de 700 mV, d’aprés les
études faites par l’ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
(OMS) et le NATIONAL SPA AND POOL INSTITUTE (NSPI) aux
Etats-Unis et en accord avec le standard DIN en Europe.
Le point de consigne recommandé pour le pH est 7.5. Avec un pH
inférieur à 7.4, l’eau est aggressive, irrite les yeux et corrode
l’appareillage. Au-dessus de 7.6, elle irrite aussi les yeux et crée
des dépots calcaires et des taches d’origines diverses. De plus,
un pH élevé réduit aussi l’efficacité du désinfectant.

UN INVESTISSEMENT SÛR
L’analyseur CHEMTROLTM 250 est le résultat de plus de 20 ans
d’expérience en automation de piscines et spas, avec plus de 20.000
installations dans le monde entier.
Avec sa garantie électronique de 5 ans, il se rembourse facilement
en un an ou deux sur les économies d'entretien, de produits
chimiques (en évitant le surdosage ou le sous-dosage), ainsi que
sur les réparations.
Les responsables de piscines de collectivités et d’hotels apprécient
particuliérement la diminution des plaintes de clients et des
problémes avec les services d’hygiéne publique.

SPÉCIFICATIONS
CONTRÔLE REDOX
Ajustable de 400 à 900 mV
CONTRÔLE pH
Ajustable de 4 à 10
SONDE REDOX
Electrode en platine avec cable de 3 m
SONDE pH
Electrode en verre avec cable de 3m.
LECTURES
Diodes électro-luminescentes (LEDS) pour
l’affichage du Redox (3 chiffres) et du pH (2 chiffres)
DOSAGES
Manuel, automatique ou proportionnel
AJUSTEMENTS
Points de consigne, affichages, alarmes,
zones de dosage proportionel
VOYANTS
Diodes électro-luminescentes (LEDS)
pour mode de dosage, dosage et alarmes
SECURITE
Alarmes visuels, sonores et à distance
Limites hors plages et de surdosage
CABINET
Polystyrene 22x18x10 cm
ELECTRICITE
110V, 230V or 24 VAC (spécifier)
TUYAUTERIE
Tés en PVC de 50 mm (2")
GARANTIE
5 ans sur la plaquette électronique
1 an sur les sondes
EXPEDITION
Carton de 30x30x30 cm
3 kg sans pompes doseuses
8 kg avec 2 pompes doseuses

CONCESSIONNAIRE CHEMTROLTM

