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à Installation et montage faciles

à  Cellule autonettoyante par inversion de 
polarité

à  Cellule autonettoyante par inversion de 
polarité réglable selon la dureté de l’eau

à  LOW mode pour moduler la production de 
chlore selon la position du volet de la piscine. 
Utilisation possible en présence d’une bâche à 
barres sous réserve de la mise en place d’un 
interrupteur. Utile pour éviter les inconvénients 
liés à la sur chloration

à  Mode super chloration jusqu’à 24 HEURES 
pour palier un besoin accru de désinfectant

à  Mode hivernage automatique : arrêt de 
l’électrolyseur dès que la température de l’eau 
est inférieure à 15°C et redémarrage en début 
de saison avec une action boost de 48 h sur 
certains modèles

à  Régulation/Contrôle : selon le type d'appareil 
cette fonctionnalité apporte une régulation 
ampérométrique ou Redox/ORP

à Affichage de la température de l’eau

à  Affichage du taux de sel de l’eau de la 
pisicine

à Alarme par voyant lumineux

à  Alarme message : l’origine du 
dysfonctionnement est indiquée par message 
écrit

à  Programme d’auto-diagnostic pour une 
maintenance facilitée

à Historique des événements

à  Pilotage et gestion à distance des 
paramètres de la piscine

à  Technologie exclusive permettant l’auto-
nettoyage de la cellule selon la dureté de l’eau 
sans réglage de temps ni paramétrage

à  Technologie exclusive : production de chlore 
constante, inversion de polarité progressive et 
à mémoire

à  Cellule haute qualité et à longue durée de vie

à   Régulation du pH intelligente : proportionnelle 
au volume de la piscine et prédictive selon un 
process breveté

à   Dosage intelligent : découlant de la 
technologie SMART pH, cette technologie vous 
garantit l’optimisation des produits de traitement
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à  Choisir de favoriser le développement économique 

local sans sacrifier la qualité ni la compétitivité, 

c’est possible. Nos produits sont fabriqués en 

France, nous privilégions les partenaires locaux, 

nous travaillons avec des produits de qualité : 

c’est un pari viable pour l’économie et pour 

l’environnement. 9



TOUTE L’OFFRE POOL TECHNOLOGIE...               ...EN UN CLIN D’ŒIL !
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TOUTE L’OFFRE POOL TECHNOLOGIE...               ...EN UN CLIN D’ŒIL !
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Annie ROSTAING
Aqua Structure (33)
Constructeur de piscines

TRANQUILLITÉ
& ÉCONOMIES
La gamme MINI répond parfaitement à nos attentes. Non seulement pour 
son bon rapport qualité/prix mais aussi pour sa grande fiabilité. Nous la  
recommandons tout particulièrement auprès de notre clientèle senior 
et plus largement à un public de néophytes. Grâce à sa simplicité de 
programmation et de fonctionnement, les clients deviennent rapidement 
autonomes. Par ailleurs, la gamme MINI a l’avantage d’évoluer, elle peut 
aussi s'associer à un autre produit POOL TECHNOLOGIE. C'est un moyen 
efficace de répondre à toutes les exigences de nos clients. Pour cette 
clientèle de seniors, par exemple, nous ajoutons un contrôleur Redox 
afin d’automatiser l’entretien de la piscine et aussi lui offrir une solution 
complète à un prix abordable. 
C’est un avantage de pouvoir travailler avec une entreprise française, à 
taille humaine, qui souhaite rester à notre proximité pour mieux répondre 
à nos besoins. Au-delà des produits, l’accompagnement en temps réel 
du SAV et la réactivité des technico-commerciaux est un gain de temps 
inestimable. Nous travaillons ensemble depuis maintenant 10 ans et 
notre relation a toujours été bâtie sur une confiance mutuelle. C'est un 
partenariat durable.



MINISALT® TOP
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MINISALT®
Electrolyseur conçu pour les petits volumes, les locaux techniques 
enterrés et les murs filtrants
è  Simple à utiliser : une touche permet d’ajuster la production de chlore 

en fonction du volume de la piscine et du nombre de baigneurs

è Pas d’entretien grâce à sa cellule autonettoyante

è Sécurité : alarme visuelle en cas de manque d’eau/défaut cellule

è Facile à monter sur piscine existante ou en construction

è Modèle compact et économique

Les PLUS du MINISALT®
è  MINISALT® maintient une production de chlore stable indépendamment 

de la température de l’eau, sans réglage en cours de saison  

è Inversion de polarité réglable selon la dureté de l’eau
è  LOW mode pour réduire la production de chlore en présence de volets 

roulants ou de bâches à barres (câble en option)
è  Fonction BOOST : indiquée pour une super chloration pendant 24 h 

70 m3

15g/h
50 m3

11g/h

Electrolyseur de sel

30 m3

7g/h
50 m3

11g/h
70 m3

15g/h
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Affichage permanent
du taux de production de chlore

2 voyants d’alertes :
Vert indique que l’appareil est sous tension
Rouge indique erreur ou alarme

Production réglable
De 0 à 10 à l’aide d’une simple touche



 En cas d’installation d’un électrolyseur

EN OPTION
è Kit POOL TERRE

è Câble volet pour fonction LOW mode

è Module de pilotage de la filtration SIMPLEO®

Une eau claire et saine en toute SIMPLICITÉ !

ACCESSOIRES

30/50/70/TOP 1 boîtier électronique avec 1 câble cellule, 1 kit de fixation (chevilles, vis), 1 Cellule d’électrolyse avec 2 écrous et 2 collets, 2 réductions 
63/50 mm, 1 manuel utilisateur multi-langues
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 Injection correcteur régulateur pH (si installé)

> SCHÉMA INSTALLATION MINISALT®

MODÈLES 30 50 70 TOP

Volume bassin (m3) En climat chaud, réduire le volume de 20% 30 50 70 50/70

Production de chlore g/h 7 11 15 11/15

Réglage temps d’inversion de polarité 4 4 4 4

LOW mode 4 4 4 4

Mode BOOST 4 4 4 4

Montage cellule en ligne en ligne en ligne en ligne

Orientation cellule                                             

Longueur cellule (mm) 225 225 225 225

Pression maxi dans la cellule - bar 2 2 2 2

Débit maxi dans la cellule – m3 22 ou by-pass 22 ou by-pass 22 ou by-pass 22 ou by-pass

Température maximum de l’eau °C 40 40 40 40

Dimension coffret seul (mm) L195 x H250 x P110 L195 x H250 x P110 L195 x H250 x P110 L195 x H250 x P110

Poids (kg) - appareil complet 5,9 6 6,1 6/6,1

Code article ECOP10POO030-110000 ECOP10POO050-110000 ECOP10POO070-110000 ECOP13POO050/70-110004



LED

*V
oir

 co
nd

itio
ns

 p.
 56

è  Simple à utiliser : un écran digital permet la lecture et la navigation

è  Régulation de tous types d’eau : mode correcteur acide ou basique

è  Régulation proportionnelle au volume de la piscine, technologie 
exclusive SMART pH, permet d’optimiser l’agent correcteur

è  Sonde pH calibrée en usine facile à ajuster et à calibrer

è  Sécurité : alarmes dépassement des plages de consigne et surdosage

è  Pratique : affichage de la valeur pH par LED pour une meilleure lecture 
en extérieur

è Régulation en mode correcteur acide

è  Régulation du pH à dose fixe

è Sécurité : alarmes dépassement des plages de consigne et surdosage

è Montage facile sur piscine existante ou en construction

MINIPH®
Régulateur pH intelligent

MINIPH® LED
Régulateur pH

Régulateur de pH

16

G A R A N T I E

W A R R A N T Y

SUPPORT
MURAL

COLLIERS
DE PRISE EN CHARGE



MODÈLES MINIPH LED MINIPH

Volume bassin (m3) 70 70

Affichage valeur pH 6 LED écran digital

Débit des pompes l/h 2,4 2,4

Produit correcteur acide acide ou base

Régulation du pH proportionnelle - ✔

Réglage de consigne 7,0 à 7,6 6,8 à 7,6

Calibration sonde pH en 1 point en 2 points

Dimension coffret seul (mm) L140 x H230 x P80 L140 x H230 x P80

Poids (kg)-appareil complet 2,9 2,9

Code article MIPHPP12P001-003000 JPHPP07P001-003000

Une eau claire et saine en toute SIMPLICITÉ !

ACCESSOIRES

> SCHÉMA INSTALLATION MINIPH®

 En cas d’installation d’un électrolyseur

*Sauf MINIPH® LED

MINIPH LED
1 boîtier électronique, 1 kit de fixation (cheville vis), 2 colliers de prise en charge diam 50 mm x 1/2, 1 sonde pH AMBER, 1 manuel 
utilisateur multi-langues, 1 kit pH comprenant 5 m de tuyau semi-rigide, 1 crépine d’aspiration, 1 raccord d’injection diam. 1/2”, 
1 porte sonde diam. 1/2” 

MINIPH
1 boîtier électronique, 1 kit de fixation (cheville vis), 2 colliers de prise en charge diam 50 mm x 1/2, 1 sonde pH AMBER, 1 manuel 
utilisateur multi-langues, 1 kit pH comprenant 5 m de tuyau semi-rigide, 1 crépine d’aspiration, 1 raccord d’injection diam. 1/2”, 
1 porte sonde diam. 1/2”
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SIMPLICITÉ 
& EFFICACITÉ

Univers piscines (83)
Constructeur de piscines

Depuis plus de 20 ans, je me fournis chez POOL TECHNOLOGIE pour sa 
gamme JUST, très polyvalente. Ce qui me plaît dans ces appareils, c’est 
surtout leur qualité de fabrication, leur simplicité d’installation, leur 
fiabilité sans jamais rogner sur leur performance. Le design des appareils 
est également agréable et sans éléments superflus. Par ailleurs, Il est 
très appréciable de travailler directement avec un fabricant et surtout 
avec POOL TECHNOLOGIE. La réactivité du service SAV et des technico-
commerciaux me permet de gagner beaucoup de temps auprès de 
mes clients. Que ce soit pour une demande d’information précise, une 
réparation rapide ou encore pour un achat de matériel immédiat, un 
technicien se met à disposition quasi instantanément. Une force sur ce 
marché concurrentiel.
Pour ma part, l’appareil que j’installe le plus chez mes clients est le 
JUSTSALT DUO. Cet appareil combine deux produits en un, allégeant 
considérablement les étapes d’installation. Cette gamme est la réponse 
pour une clientèle recherchant des appareils de haute technicité à un coût 
raisonnable. 
J’ai vu grandir POOL TECHNOLOGIE, devenir un acteur industriel sur le 
marché tout en restant à l’écoute et de bon conseil en toute circonstance.



60 m3

13g/h
90 m3

19g/h
120 m3

25g/h

Electrolyseur de sel

G A R A N T I E
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JUSTSALT®
Électrolyseur doté de fonctions multiples pour un excellent 
rapport qualité/prix

è  Navigation intuitive : interface graphique LCD rétroéclairée et menu de 
réglage complet

è  Cellule autonettoyante par inversion de polarité réglable selon la 
dureté de l’eau (kit analyse fourni)

è  LOW mode pour réduire la production de chlore en présence de volets 
roulants ou de bâches à barres

è  Fonction BOOST : indiquée pour une super chloration pendant 24 h 

è Sécurité : manque d’eau/sel bas, cellule entartrée, débit nul (en option)

Les PLUS des JUSTSALT® 60/90/120
è  JUSTSALT® maintient une production de chlore stable indépendamment 

de la température de l’eau, sans réglage en cours de saison
è  Affichage de la température de l’eau, du taux de sel et de la durée de 

vie de la cellule
è  Mode hivernage automatique selon la température de l’eau (15° C) et 

remise en route de la piscine
è  Programme d’auto-diagnostic et historique des évènements pour 

une maintenance facilitée

BANDELETTES DE TEST 
SEL/PH

PORTE ACCESSOIRES
pour une installation facilitée

Affichage permanent sur écran LCD
du taux de production de chlore

2 voyants d’alertes :
Vert indique que l’appareil est sous tension
Rouge indique erreur ou alarme

Production réglable
De 0 à 99 % à l’aide d’une simple touche
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MODÈLES 60 90 120

Volume bassin (m3) En climat chaud, réduire le volume de 20% 60 90 120

Production de chlore g/h 13 19 25

Montage cellule en ligne en ligne en ligne

Longueur cellule (mm) 225 225 225

Pression maxi dans la cellule - bar 2 2 2

Débit maxi dans la cellule – m3 22 ou by-pass 22 ou by-pass 22 ou by-pass

Température maximum de l’eau °C 40 40 40

Orientation cellule                                  

Dimension coffret seul (mm) L260 x H320 x P130 L260 x H320 x P130 L260 x H320 x P130

Poids (kg)-appareil complet 7,5 7,5 8,9

Code article JUSA16POO060-250005 JUSA16POO090-250005 JUSA16POO0120-250005
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Plus de fonctionnalités POUR PLUS DE CONFORT !

EN OPTION
è Électrode POOL TERRE

è Câble volet pour fonction LOW mode

è Module de pilotage de la filtration SIMPLEO®

è Capteur de débit indépendant

60/90/120
1 boîtier électronique, 1 câble cellule, 1 kit de fixation (chevilles, vis), 1 cellule d’électrolyse avec 2 écrous et 2 collets, 1 kit d’analyse sel 
/dureté de l’eau, 1 capteur manque d’eau / sel / température, 1 porte-accessoires avec 3 bouchons ½’’ et 1 bouchon ¾’’, 2 réductions 
63/50 mm, 1 manuel utilisateur multi-langues

 Injection correcteur régulateur pH (si installé)

> SCHÉMA INSTALLATION JUSTSALT®

21

ACCESSOIRES



PORTE ACCESSOIRES
pour une installation facilitée
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Régulateur de pH

JUSTPH®
Régulateur pH intelligent

è Simple à utiliser : un écran digital permet la lecture et la navigation

è  Régulation de tous types d’eau : mode correcteur acide ou basique

è  Régulation du pH proportionnelle au volume de la piscine et au taux 
de pH mesuré

è Sécurité : alarmes dépassement des plages de consigne et surdosage

è Montage facile sur piscine existante ou en construction

è  Porte accessoires, solutions de calibration, sonde garantie 1 an

Les PLUS du JUSTPH®
è Sonde pH calibrée en usine facile à ajuster et à calibrer

è Sondes de très haute qualité
è  La régulation proportionnelle au volume de la piscine, technologie 

exclusive SMART pH, permet d’optimiser l’agent correcteur

SUPPORT
MURAL

SOLUTIONS 
ETALONNAGE



 En cas d’installation d’un électrolyseur

ACCESSOIRES

Pour une désinfection et un confort RENFORCÉS !

EN OPTION
è Module de pilotage de la filtration SIMPLEO®

JUSTPH
1 boîtier électronique, 1 kit de fixation (chevilles, vis), 1 porte accessoires, 1 Sonde pH BLUE, 2 solutions de calibration
1 manuel utilisateur multi-langues, 1 Kit pH comprenant, 5 m de tuyau semi rigide, 1 crépine d’aspiration, 1 raccord d’injection ø ½’’, 
1 porte sonde ½’’

> SCHÉMA INSTALLATION JUSTPH® BLUE

MODÈLES JUSTPH

Volume bassin (m3) En climat chaud, réduire le volume de 20% 120

Débit des pompes l/h 2,4

Produit correcteur acide ou base

Régulation du pH proportionnelle 4

Réglage de consigne 6,8 à 7,6

Porte accessoires et solutions de calibration 4

Sonde pH garantie 2 ans

Dimension coffret seul (mm) L140 x H230 x P80

Poids (kg)-appareil complet 2,9

Code article JUPHPP07POO1-002000
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UNO

Contrôleur REDOX / ORP
spécial électrolyseur

JUST REGUL® UNO
Contrôleur REDOX spécial électrolyseur

JUST REGUL® DUO
Contrôleur REDOX spécial électrolyseur & régulateur pH

è Convient à toutes marques d’électrolyseurs 

è Contrôle la production de l’électrolyseur par sonde REDOX

è Maintient une eau désinfectée et désinfectante 

è  Protège les équipements, particulièrement indiqué pour une piscine 
intérieure ou équipée d’un volet automatique, d’une bâche, d’un abri…

è Limite les excès ou manque de chlore

è  Optimise le fonctionnement de l’électrolyseur et donc la durée de vie de 
la cellule d’électrolyse

è  La régulation Smart pH assure une régulation proportionnelle 
automatique (modèle DUO)

Les plus JUST REGUL®
è Consigne REDOX réglable 

è Mode manuel disponible (marche forcée)

è Calibration de la sonde REDOX

è Affichage de la valeur du REDOX sur écran digital

è Alarmes valeur de REDOX trop haute ou trop basse 

è Livré avec tous les accessoires de montage

24

DUO

G A R A N T I E
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MODÈLE DUO

MODÈLE UNO
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ACCESSOIRES

Pour un électrolyseur OPTIMISÉ

MODÈLES UNO DUO

Nombre de pompes - 1

Volume bassin (m3) En climat chaud, réduire le 
volume de 20% 120 120

Débit des pompes l/h - 2,4

Régulation du pH proportionnelle - 4

Réglage de consigne - 6,8 à 7,6

Produit correcteur - acide ou base

Garantie sonde pH 2 ans - 4

Contrôle REDOX 4 4

Garantie sonde REDOX 1 an 4 4

Dimension coffret seul - (mm) L140 x H230 x P80 L140 x H230 x P80

Poids - kg (appareil complet) 2,9 3,6

Code article JURE13POO01F-100320 JURE13POO02F-102320

> SCHÉMA INSTALLATION JUST REGUL® UNO

UNO 1 boîtier électronique, 1 connecteur pilotage électrolyseur asservi, 1 manuel utilisateur multi-langues, 1 collier de prise en charge, 1 porte 
sonde, 1 kit de fixation : chevilles, vis, 1 sonde REDOX, 1 solution Redox

DUO
1 boîtier électronique, solutions étalon pH7 et pH10, 1 connecteur pilotage électrolyseur asservi, 3 colliers de prise en charge 50 mm, 1 
porte sonde, 1 kit pH comprenant: 5 m de tuyau semi rigide, 1 crépine d’aspiration, 1 raccord d’injection1/2, 1 porte sonde 1/2, 1 kit de 
fixation : cheville, vis, 1 sonde pH, 1 sonde REDOX, 1 solution Redox, 1 manuel utilisateur multi-langues

EN OPTION
è Chambre de mesure pour la sonde REDOX

RACCORDEMENT FACILE
CONNECTEUR ÉTANCHE

PI
SC

IN
ES

 F
A

M
IL

IA
L

E
S

25



BANDELETTES DE TEST 
SEL/PH

PORTE ACCESSOIRES
pour une installation facilitée
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G A R A N T I E

W A R R A N T Y

120 m3

25g/h
90 m3

19g/h
60 m3

13g/h
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JUSTSALT® DUO
Désinfection et régulation du pH
è  Simple à utiliser : une touche permet d’ajuster la production de chlore 

en fonction du volume de la piscine et du nombre de baigneurs
è  Navigation intuitive : interface graphique LCD rétroéclairée et menu de 

réglage complet

è  Régulation du pH proportionnelle avec consigne réglable de 6,8 à 7,6

è  Cellule autonettoyante par inversion de polarité réglable de 0 à 16 h 
selon la dureté de l’eau (kit d’analyse fourni)

è Programme d’auto-diagnostic pour une maintenance facilitée

è  Sécurité : manque d’eau/sel bas, cellule entartrée, dépassement plage 
de consigne pH et surdosage

è  Fonction BOOST : indiquée pour une super chloration pendant 24 h 

è  LOW mode pour réduire la production de chlore en présence de volets 
roulants ou de bâches à barres

Les PLUS du JUSTSALT® DUO
è  JUSTSALT® DUO maintient une production de chlore stable 

indépendamment de la température de l’eau, sans réglage en cours de 
saison 

è Interface LCD intelligente

è  Affichage de la température de l’eau, du taux de sel et de la durée de 
vie de la cellule

è Gestion de l’hivernage (arrêt T°< 15°C et redémarrage)

è  La régulation proportionnelle au volume, technologie exclusive, 
permet d’optimiser l’agent correcteur

è  Programme d’auto-diagnostic et historique des évènements pour 
une maintenance facilitée

è Sonde pH calibrée en usine facile à ajuster et à calibrer

SOLUTIONS 
ETALONNAGE

Electrolyseur de sel/
Régulateur de pH



60/90/120
1 boîtier électronique, 1 kit de fixation (chevilles, vis), 1 câble cellule, 1 cellule d’électrolyse avec 2 écrous et 2 collets, 1 kit d’analyse sel / 
dureté de l’eau, 1 capteur manque d’eau / sel, 1 porte accessoires avec 1 bouchon ½’’ et 1 bouchon ½’’, 1 sonde pH, 1 kit pH comprenant : 
5 m de tuyau semi rigide, 1 crépine d’aspiration, 1 raccord d’injection ø ½’’, 1 porte sonde ½’’, 2 réductions 63/50 mm, 2 solutions 
d'étalonnage, 1 manuel utilisateur multi-langues

MODÈLES 60 90 120
Volume bassin (m3) En climat chaud, réduire le volume de 20% 60 90 120

Production de chlore g/h 13 19 25

Porte accessoires et solutions de calibration 4 4 4

Débit des pompes l/h 2,4 2,4 2,4

Produit correcteur pH acide ou base acide ou base acide ou base

Régulation du pH proportionnelle 4 4 4

Réglage de consigne pH 6,8 à 7,6 6,8 à 7,6 6,8 à 7,6

Montage cellule en ligne en ligne en ligne

Longueur cellule (mm) 225 225 225

Pression maxi dans la cellule - bar 2 2 2

Débit maxi dans la cellule – m3 22 ou by-pass 22 ou by-pass 22 ou by-pass

Température maximum de l’eau °C 40 40 40

Orientation cellule                                  

Dimension coffret seul (mm) L260 x H320 x P130 L260 x H320 x P130 L260 x H320 x P130

Poids (kg)-appareil complet 8,6 8,6 10

Code article JUDU16POO060-252005 JUDU16POO090-252005 JUDU16POO120-252005

ACCESSOIRES

> SCHÉMA INSTALLATION JUSTSALT® DUO

EN OPTION
è Module de pilotage de la filtration SIMPLEO®

è Électrode POOL TERRE

è Câble pour fonction LOW mode

è Capteur de débit indépendant

Un traitement COMPLET, UN GAGE DE SÉRÉNITÉ
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60
13

90
19

120
25

Electrolyse du sel, régulation pH
et contrôle de production REDOX

BANDELETTES DE TEST 
SEL/PH

PORTE ACCESSOIRES
pour une installation facilitée

G A R A N T I E

W A R R A N T Y

28

120 m3

25g/h
90 m3

19g/h
60 m3

13g/h SOLUTIONS 
ETALONNAGE
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JUSTSALT® PRO
Electrolyse du sel, régulation pH, contrôle de production Redox/ORP
è  Navigation intuitive et intelligente : interface graphique LCD 

rétroéclairée et menu de réglage complet
è  Cellule autonettoyante réglable selon la dureté de l’eau 

(kit d’analyse fourni)
è  Affichage de la température de l’eau, du taux de sel et de la durée de 

vie de la cellule
è  Programme d’auto-diagnostic et historique des évènements pour 

une maintenance facilitée

Régulation pH
è  Régulation du pH proportionnelle avec consigne réglable de 6,8 à 7,6

è Mode correcteur acide ou basique

è Calibration simple et précise de la sonde pH

è  Sonde pH calibrée en usine (pas d’étalonnage lors de l’installation)

Contrôle de production par sonde REDOX
è Maintient une eau désinfectée et désinfectante 
è  Limite les risques de surchloration (protection des liners, 

volets…)
è  Compatible avec toutes les configurations : piscine intérieure, équipée 

d’un volet automatique, d’une bâche, d’un abri…

è Calibration de la sonde REDOX

è  Réglage de la consigne REDOX et affichage de la valeur 
sur écran graphique LCD

è Alarmes valeur REDOX haute et basse
è Sonde REDOX garantie 1 an

Les PLUS du JUSTSALT® PRO
è  JUSTSALT® PRO maintient une production de chlore stable 

indépendamment de la température de l’eau, sans réglage en cours de saison

è Contrôle de la production par sonde REDOX

è  Régulation du pH proportionnelle au volume, technologie exclusive 
permet d’optimiser l’agent correcteur

è Gestion de l’hivernage (arrêt à 15°C et redémarrage)

Electrolyseur de sel/
Régulateur de pH et contrôleur

de production Redox/ORP



ACCESSOIRES

Un traitement COMPLET, UN GAGE DE SÉRÉNITÉ

MODÈLES 60 90 120
Volume bassin (m3) En climat chaud, réduire le volume de 20% 60 90 120

Production de chlore g/h 13 19 25

Porte accessoires et solutions de calibration pH 4 4 4

Débit des pompes l/h 2,4 2,4 2,4

Produit correcteur pH acide ou base acide ou base acide ou base

Régulation du pH proportionnelle 4 4 4

Réglage de consigne pH 6,8 à 7,6 6,8 à 7,6 6,8 à 7,6

Garantie sonde pH 2 ans 4 4 4

Garantie sonde REDOX 1 an 4 4 4

Montage cellule en ligne en ligne en ligne

Longueur cellule (mm) 225 225 225

Pression maxi dans la cellule - bar 2 2 2

Débit maxi dans la cellule – m3 22 ou by-pass 22 ou by-pass 22 ou by-pass

Température maximum de l’eau °C 40 40 40

Orientation cellule                                  

Dimension coffret seul (mm) L260 x H320 x P130 L260 x H320 x P130 L260 x H320 x P130

Poids (kg)-appareil complet 8,8 8,8 10,2

Code article JUPR16POO060-252025 JUPR16POO090-252025 JUPR16POO120-252025
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EN OPTION
è Module de pilotage de la filtration SIMPLEO®

è Électrode POOL TERRE

è Chambre d’analyse REDOX

è Capteur de débit indépendant

60/90/120
1 boitier électronique, 1 kit d’analyse sel / dureté de l’eau, 1 manuel utilisateur multi-langues, 2 réductions 63/50 mm,
1 kit pH comprenant : 5m de tuyau semi rigide, 1 crépine d’aspiration, 1 raccord d’injection ½’’, 1 porte sonde ½’’, 1 câble cellule, 1 capteur 
sel/ température, 1 porte accessoire avec 1 bouchon 3⁄4’’, 1 bouchon ½’’, 1 collier de prise en charge, 1 porte sonde, 1 cellule d’électrolyse 
avec 2 écrous et 2 collets, 1 sonde REDOX, 1 sonde pH, 1 solution Redox, 2 solutions d'étalonnage

> SCHÉMA INSTALLATION JUSTSALT® PRO



MODÈLE REDOX DUO

JUSTDOSING®
Dosage automatique du désinfectant : réglage de la dose horaire 
en fonction du volume de la piscine

JUSTDOSING® DUO
Dosage du désinfectant et régulation du pH automatiques

JUSTDOSING® REDOX
Régulation automatique du chlore par sonde REDOX

JUSTDOSING® REDOX DUO
Régulation automatique du chlore par sonde REDOX et du pH

Les PLUS du JUSTDOSING®
 è  La technologie SMART pH assure une régulation automatique 

et proportionnelle au volume de la piscine
è  Dosage économique et très simple à utiliser : réglage en fonction 

des besoins

è  Plus de sécurité : alarmes dépassement des plages de consigne 
et surdosage

è Montage facile sur piscine existante ou en construction

è Très bon rapport qualité/prix

*V
oir
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MODÈLE DUO

MODÈLE REDOX UNO

Dosage, régulation pH
et contrôle Redox

UNO

DUO

G A R A N T I E

W A R R A N T Y



Un TRAITEMENT SUR MESURE pour votre sérénité !

> SCHÉMA INSTALLATION JUSTDOSING® REDOX DUO

pHORP

ACCESSOIRES

MODÈLES UNO DUO UNO REDOX DUO REDOX
Nombre de pompes 1 2 1 2

Volume bassin (m3) En climat chaud, réduire le 
volume de 20% 120 120 120 120

Débit des pompes l/h 2,4 2,4 2,4 2,4

Dosage desinfectant 4 4 4 4

Régulation du pH proportionnelle - 4 - 4

Réglage de consigne - 6,8 à 7,6 - 6,8 à 7,6

Produit correcteur - acide ou base - acide ou base

Garantie sonde pH 2 ans - 4 - 4

Régulation REDOX - - 4 4

Garantie sonde REDOX 1 an - -

Montage des pompes péristaltiques - en ligne après le filtre - en ligne après le filtre

Dimension coffret seul - (mm) L140 x H230 x P80 L140 x H230 x P80 L140 x H230 x P80 L140 x H230 x P80

Poids - kg (appareil complet) 2,6 3,6 3 3,9

Code article JUDO07POO1PP-000001 JUDO07POO2PP-002000 JURXPP09POOL1-003320 JURXPP09POOL2-002320

UNO
1 boîtier électronique, 1 kit de fixation (chevilles, vis), 1 pompe péristaltique, 5 m de tuyau semi-rigide de couleur, 1 crépine d’aspiration, 
1 raccord d’injection ø ½’’, 2 colliers de prise en charge ø 50 mm x ½’’, 1 porte sonde, 1 bouchon d’étalonnage, 1 manuel utilisateur multi-
langues

DUO
1 boîtier électronique, 1 kit de fixation (chevilles, vis), 4 colliers de prise en charge 50 mm x ½’’, 1 sonde pH BLUE, 1 kit pH comprenant 5 m 
de tuyau semi-rigide transparent, 2 porte sondes et 2 raccords d’injection ø ½’’, 1 kit désinfectant comprenant 5 m de tuyau semi-rigide de 
couleur, 2 crépines d’aspiration, 2 bouchons d’étalonnage, 2 solutions d'étalonnage, 1 manuel utilisateur multi-langues

REDOX UNO

1 boîtier électronique, 1 panneau de mesure, 1 kit de fixation (chevilles, vis), 1 pompe péristaltique, 1 sonde REDOX, 1 collier de prise en 
charge ø 50 mm x ½’’, 1 kit désinfectant avec 5 m de tuyau semi-rigide de couleur, 1 crépine d’aspiration et 1 raccord d’injection ø ½’’, 1 
manuel utilisateur multi-langues. EN OPTION : 1 kit chambre de mesure porte sonde / filtre avec 1 kit de fixation, 1 kit de raccordement 
chambre de mesure (5m de tuyau semi-rigide transparent, 2 raccords ø ½’’, 2 colliers de prise en charge ø 50 mm x ½’’, 2 vannettes M/F 
½ ½ , 1 rouleau de téflon)

REDOX DUO

1 boîtier électronique, 1 panneau de mesure, 1 kit de fixation (chevilles, vis), 2 pompes péristaltiques, 1 sonde REDOX, 1 sonde pH BLUE, 
2 solutions étalon pH 7 et pH 10, 5 m de tuyau semi-rigide de couleur pour le REDOX, 5 m de tuyau semi-rigide transparent pour le pH, 
2 crépines d’aspiration, 2 raccords d’injection ø ½’, 2 colliers de prise en charge ø 50 mm x ½’’, 1 manuel utilisateur multi-langues. EN 
OPTION : 1 kit chambre de mesure portes sondes / filtres avec 1 kit de fixation, 1 kit de raccordement chambre de mesure (5 m de tuyau 
semi-rigide transparent, 2 raccords ø ½’’, 2 colliers de prise en charge ø 50 mm x ½’’, 2 vannettes M/F ½ ½ , 1 rouleau de téflon)

EN OPTION
è Chambre de mesure pour le modèle REDOX

è Module de pilotage de la filtration SIMPLEO®
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*Uniquement modèles Redox



INT

EXT

SIMPLEO®
Pour une alimentation intelligente de la filtration et de la 
désinfection

SIMPLEO® gère la filtration et la désinfection de la piscine 
en fonction de la température, des plages horaires souhaitées 
et de la configuration de la piscine (piscine intérieure, volet…).

Simple à installer et à utiliser, compatible avec tout appareil de 
traitement automatique : dosage, électrolyse du sel, ionisation. 
SIMPLEO® vous garantit : 

PLUS D’ÉCONOMIES

è  En fonctionnant dans les plages horaires adéquates, SIMPLEO® 
permet de réaliser des économies d’énergie et de réduire l’usure 
des équipements (pompe, filtre, électrolyseur...)

PLUS DE TRANQUILLITÉ

è  SIMPLEO® pilote l’alimentation de la filtration et du traitement 
de désinfection (électrolyseur, dosage…) selon l’évolution de la 
température de l’eau.

PLUS DE CONFORT

è  SIMPLEO® supprime les problèmes liés à la sur-chloration par la 
modulation de la production en présence d’un volet.

è  Son Mode Boost à la demande permet d’éviter les ajouts de galets 
de chlore lors d’un pic de fréquentation ou d’un orage. 

è  Grâce à son capteur de débit à palettes (en option) SIMPLEO® 
apporte la sécurité en interrompant le fonctionnement de 
l’électrolyseur en cas d’absence de débit dans les canalisations.

TOUTE L’ANNÉE

è  SIMPLEO® procède à la mise en hivernage de la piscine 
automatiquement, dès que la température de l’eau est inférieure 
à 15° C

è  Une sécurité anti gel permet de protéger l’installation lorsque la 
température de l'eau est inférieure à 1° C

è  SIMPLEO® gère la remise en service en début de saison et réalise 
un traitement choc avec votre électrolyseur pendant 48 heures.

*V
oir
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Module de pilotage de
la filtration intelligent

G A R A N T I E

W A R R A N T Y

Je propose systématiquement le module SIMPLEO pour 
sa simplicité et son confort d’utilisation. Il offre une gestion 
intelligente de la filtration et de la désinfection en fonction des 
variations de la température de l’eau. En pilotant l’installation, 
SIMPLEO permet de faire une économie d’énergie électrique 
d’environ 20% et adapte une gestion de chlore selon les 
besoins réels de la piscine. Je l’installe très souvent chez des 
clients détenant une maison secondaire et qui ne souhaitent 
pas se soucier de l’entretien de la piscine. Durant leur absence, 
le module SIMPLEO pilotera l’installation en toute autonomie 
pour leur plus grande tranquillité !

Je propose systématiquement le 
module SIMPLEO pour sa simplicité 
et son confort d’utilisation

Philippe RICAUD
Rêve de piscine (44)

Constructeur de piscines
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L’entretien SIMPLE COMME JAMAIS !

EN OPTION
è Sécurité débit nul

INT
(installation dans coffret existant)

EXT
(installation extérieure, boitier IP 65)

Dimension coffret seul (mm) L70 x H90 x P70 L120 x H220 x P110

Poids - kg (appareil complet) 0,7 1,5

Code article SIMP09POO001-100100 SIMP09POO001-110100

è Gestion intelligente de la filtration et de la désinfection en fonction de la température, des plages horaires et de la configuration

è  2 modèles : un module interne à intégrer dans un coffret de filtration existant en lieu et place de l’horloge et un module externe fourni 
dans un coffret étanche pour une installation indépendante

è 3 positions : AUTO (gestion intelligente ou programmée) / MANU (marche forcée) / OFF

è LOW mode : modulation automatique du désinfectant en fonction de la position du volet

è  Un mode piscine intérieure pour réduire la production de chlore de 40 %

è  Un mode boost (superchloration) pour assurer un traitement continu ou discontinu pendant 24 h en cas de besoin (traitement choc, 
remise en service de la piscine)

è  Gestion de l’hivernage de la piscine : arrêt de l’électrolyseur si la température est inférieure à 15° C

è Sécurité hors gel : activation de la filtration lorsque la température est inférieure à 1° C

è  Gestion de la remise en service de la piscine : redémarrage automatique de l’électrolyseur pendant 48 h dès que la température 
passe au-dessus de 15° C

è Fonction horloge de programmation manuelle (jusqu’à 8 plages)

è 2 voyants de fonctionnement : vert (filtration) et rouge (désinfection)

è Affichage alternatif de la température et de l’heure

è Matériel garanti 2 ans

> SCHÉMA INSTALLATION SIMPLÉO® AVEC MINISALT®

 Capteur débit (si installé)

* Le capteur de débit doit être impérativement placé avant la cellule sur la même ligne que la cellule y compris en by-Pass



34



PERFORMANCE 
& DESIGN
Depuis 15 ans, POOL TECHNOLOGIE m’apporte qualité de service et 
réactivité. Je connais bien les produits, leur fiabilité est à 100 %. Un 
autre avantage repose sur la cellule d’électrolyse ; c’est toujours un 
point délicat à aborder avec un client car c’est un consommable cher. 
Celle de POOL TECHNOLOGIE a une longévité bien supérieure à celles du 
marché. Je constate qu’au lieu d’une moyenne de 3 à 4 ans, celle de 
POOL TECHNOLOGIE dure plutôt 5 à 6 ans. Pour nous c’est, certes, un 
consommable que nous remplaçons moins souvent, mais au final c’est 
très vendeur auprès de la clientèle. Du point de vue électronique, ces 
produits cachent bien leur jeu. Ils sont vraiment très technologiques 
même si cela n’est pas forcément perceptible de prime abord. Je suis 
sidéré de constater à quel point leur avance technologique est méconnue 
de la concurrence…

Hubert DELMAS
Groupe Hyméo (34)
Constructeur de piscines



 Voir conditions p. 68

Modèles PRO et AMPERO uniquement

Un traitement complet et optimal, 
respectueux du baigneur et de l’environnement
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G A R A N T I E

W A R R A N T Y

 Pour recevoir : 
 • Kit de terre hydraulique
 • Capteur sel/température
 • Injection correcteur pH
 • Porte sonde pH

è Fonctionnement sur toute salinité à partir de 2,5 g/l
è  POOLSQUAD® maintient une production de chlore stable indépendamment de la 

température de l’eau, sans réglage en cours de saison
è  Fonction BOOST : indiquée pour une super chloration pendant 24 h continue
è Mode LOW pour réduire la production de chlore
è  Nombreuses sécurités : manque d’eau / débit nul / taux de sel faible / température d’eau 

faible / temps de filtration insuffisant / cellule  entartrée ou usée … 
è Hivernage automatique et remise en route
è Appareil évolutif par mise à jour logicielle régulière

Un électrolyseur à la pointe de la 
technologie…

PORTE ACCESSOIRES

BREVETÉ
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Une interface intelligente
et intuitive

è Ecran graphique de grande taille
è Menu de navigation disponible en 9 langues
è  Affichage des  paramètres la piscine : production,  pH, 

taux de sel, température de l’eau,  temps de filtration 
conseillé

è  Alarmes écrites : manque de sel, temps de filtration 
insuffisant…

è  Un menu utilisateur : mise en route, choix de la langue, 
Boost, ajustage sel et pH, étalonnage pH, injection pH 
manuelle

è  Un menu professionnel : paramétrages, horloge, auto-
diagnostic, historique des événements, mise à  jour 
logicielle

è  Historique des événements pour une maintenance 
grandement facilitée

è Numéro d’assistance technique mémorisé

è  Régulation proportionnelle au volume de la piscine 
et à la valeur mesurée 

è  Régulation prédictive selon l’historique pour limiter 
les fluctuations

è Correction en mode base ou acide
è Consigne réglable
è Nombreuses sécurités : pH faible ou élevé, surdosage
è Etalonnage et ajustage faciles de la sonde pH
è  Exclusif : en cas de défaillance de la sonde pH, fonctionne 

en mode dosage pH autonome selon l’historique

Un régulateur pH intelligent
et économe en correcteur... 

è  Inversion de polarité progressive : la cellule et 
l’électronique sont préservées des pics de courant

è  Inversion de polarité à mémoire : la cellule est 
sollicitée de façon homogène sur chaque polarité

è  Inversion de polarité Smart Reverse : l'autonettoyage 
de la cellule s'adapte automatiquement en fonction de 
la dureté de l'eau, sans intervention du professionnel 
ou du particulier 

...Que vous garderez 
longtemps ! BREVETÉ
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Menu utilisateur - Pilotage et gestion à 
distance des paramètres de la piscine : 
modifications des consignes pH et chlore, 
ajustage de la température, du taux de sel 
et du pH
Menu Professionnel – Gestion de parc et 
téléassistance pour apporter rapidement 
une solution à votre client
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Avec contrôle de production Redox
PRO

Avec régulation Ampérométrique

è  À partir d’une sonde Redox spéciale sel, 
garantit une production de chlore auto-
adaptative

è  Affichage du potentiel Redox de la piscine 
exprimé en Millivolts

è  Réglage de la consigne Redox et affichage 
de la valeur sur écran LCD graphique

è  Limite les risques de sur-chloration 
(protection des liners, volets,...)

è  Compatible avec toutes les configurations : 
piscine intérieure, équipée d'un volet 
automatique, d'une bâche, d'un abri...

è  Alarmes valeur Redox haute et basse
è  Sonde Redox haute qualité, garantie 1 an

AMPERO

M E S U R E 
MILLIVOLTS

M E S U R E 
PPM
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CHAMBRE DE MESURE

CHAMBRE DE MESURE

è  Analyse et régulation à partir d’une sonde 
chlore développée spécialement pour 
l’électrolyse du sel

è   Affichage du taux de chlore moyen 
disponible dans la piscine exprimé en 
ppm

è  Plage de 0,1 à 5 ppm pour un réglage de 
la production au plus près du besoin 

è  Régulation précise, en continu avec un 
temps de réponse très court : le standard 
européen des piscines collectives à la 
portée du particulier

è  Une solution sûre : pas de colorimétrie, 
pas de réactifs, une solution beaucoup 
plus précise que le REDOX

è  Une solution économique à l’usage : 
longévité de la sonde chlore, aucun réactif 
à acheter ou à manipuler

è  La piscine ne reçoit plus de stabilisant : 
plus d’effets pervers et moins de produits 
chimiques pour le baigneur

è  Une solution beaucoup plus écologique : 
production de désinfectant selon les 
besoins réels de piscine, protection des 
équipements par la suppression de tout 
risque de surproduction, aucun réactif 
résiduel n’est évacué à l’égout

è  Installation facile : chambre de mesure, 
porte accessoires…

è  Maintenance réduite au minimum : un 
seul étalonnage annuel de la sonde. Seul 
un appoint de gel de conductivité est 
nécessaire tous les 3 mois

Compte tenu de la technicité de la régulation ampérométrique, la vente des appareils ampero est réservée 
exclusivement aux pisciniers ayant reçu une formation technique spécifique sur ces appareils. Pour toute 
demande de formation, consulter votre commercial secteur. 



+ ÉCONOMIQUE

+ ÉCOLOGIQUE

+  RESPECTUEUX 
DES ÉQUIPEMENTS

è  Technologie sel bas (à partir de 1,5 g/l) 
pour des volumes de bassin allant jusqu’à 
100 m3

è  Respect de l’environnement et des 
équipements : recommandé pour les 
bassins sensibles à la corrosion

è  Solution économique à l’usage : faible 
concentration en sel

è  Cellule Mixte : plus puissante et endurante 

è  Analyse et régulation à partir d’une 
sonde REDOX conçue spécialement pour 
l’électrolyse de sel. La sonde REDOX 
garantit une production de chlore auto-
adaptative afin d’éviter les risques de sur-
chloration et préserver la longévité des 
équipements de la piscine

è  Régulation du pH intelligente : en cas 
de défaillance de la sonde pH, il bascule 
en mode dosage automatiquement. Il 
maintiendra le pH à sa valeur idéale grâce 
à son historique

è  Appareil évolutif par mise à jour logicielle 
régulière

è  Interface graphique intuitive et complète : 
la production, pH, taux de sel, température 
de l’eau et le temps de filtration

è  Inversion de polarité automatique selon 
la dureté de l’eau supprimant ainsi tout 
réglage de temps ou de paramétrages. 
Inédite, cette fonction permet d’allonger 
significativement la durée de vie de la 
cellule d’électrolyse

40
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DISPONIBLE

L'ÉLECTROLYSEUR
EN VERSION UNO

POOLSQUAD

1 boîtier électronique, 1 kit de fixation (chevilles, vis et rondelles isolantes), 1 câble cellule, 1 cellule d’électrolyse avec 2 écrous et 2 
collets, 2 réductions 63/50 mm, 1 capteur manque d’eau / sel / température, 1 porte-accessoires équipé d’un POOL TERRE avec 2 
bouchons ½’’, 1 sonde pH BLACK, 2 solutions étalons pH 7 et pH 10, 1 kit d’analyse sel et dureté de l’eau, 1 tube de rechange (pompe 
péristaltique), 1 kit pH comprenant : 5 m de tuyau semi rigide, 1 crépine d’aspiration, 1 raccord d’injection ø ½’’, 1 rouleau de téflon, 1 
manuel utilisateur multi-langue

EN SUS
POOLSQUAD PRO

1 kit chambre de mesure redox (1 kit de fixation, 1 sonde redox, 1 manuel utilisateur), 1 kit de raccordement de chambre de mesure 
(5 m de tuyau semi-rigide transparent, 2 raccords d’injection ½’’, 2 colliers de prise en charge 50 mm x ½’’, 2 vannes d’isolement 
M/F ½’’), 1 solution étalon 470 mV

EN SUS
POOLSQUAD AMPERO

1 kit chambre de mesure chlore (1 kit de fixation, 1 sonde chlore ampérométrique, 1 panneau de mesure, 1 manuel utilisateur), 
1 kit de raccordement de chambre de mesure (5 m de tuyau semi-rigide transparent, 2 raccords d’injection ½’’, 2 colliers de prise en 
charge 50 mm x ½’’, 2 vannes d’isolement M/F ½’’)

EN SUS
POOLSQUAD PRO LS

1 kit chambre de mesure redox (1 kit de fixation, 1 sonde redox, 1 manuel utilisateur), 1 kit de raccordement de chambre de mesure 
(5 m de tuyau semi-rigide transparent, 2 raccords d’injection ½’’, 2 colliers de prise en charge 50 mm x ½’’, 2 vannes d’isolement 
M/F ½’’), 1 solution étalon 470mV

EN SUS
MODÈLES 300

1 cellule d’électrolyse avec 2 écrous et 2 collets, 2 réductions 63/50 mm, 1 câble cellule, 1 câble d’extension

ACCESSOIRES

> SCHÉMA INSTALLATION POOLSQUAD®

MODÈLES POOLSQUAD POOLSQUAD
PRO

POOLSQUAD 
AMPERO

POOLSQUAD
PRO LS

Volume bassin (m3) En climat chaud, réduire le volume de 20% 35/55/95/155/300 35/55/95/155/300 35/55/95/155/300 40/100

Production de chlore g/h selon modèle 9-13-20-30-60 9-13-20-30-60 9-13-20-30-60 10-20
Concentration de sel recommandée en début de 
saison (kg/m3) 5 5 5 2,5

Produit correcteur acide ou base acide ou base acide ou base acide ou base

Régulation du pH proportionnelle et prédictive 4 4 4 4

Mode dosage pH si sonde défaillante 4 4 4 4

Réglage de consigne 6,8 à 7,6 6,8 à 7,6 6,8 à 7,6 6,8 à 7,6

Sonde pH garantie 3 ans 4 4 4 4

Régulation du désinfectant - Contrôle Redox Ampérométrique Contrôle Redox

Pilotage à distance e-pool 4 4 4 4

Montage cellule en ligne en ligne en ligne en ligne

Orientation cellule                         

Longueur cellule (mm) 225 225 225 225

Pression maxi dans la cellule (Bar) 2 2 2 2

Débit maxi dans la cellule – (m3/h) 22 ou by-pass 22 ou by-pass 22 ou by-pass 22 ou by-pass

Température maximum de l’eau °C 40 40 40 40

Dimension coffret seul (mm) L400 x H190 x P180 L400 x H190 x P180 L400 x H190 x P180 L400 x H190 x P180

Poids (kg)-appareil complet 10 à 11,2 13 à 14,2 13 à 14,7 13 à 14,2

Code article PSPP05POO035/55/95/160/300-11100 PSPP05POO035/55/95/160/300- 111420 PSPP05POO035/55/95/160/300-111010 PSPP15POO010/20-151420

EN OPTION
è Module SIMPLEO® pour optimiser le temps de filtration

è Capteur de débit indépendant
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Compte tenu de la technicité de la régulation ampérométrique, 
la vente des appareils ampero est réservée exclusivement aux 
pisciniers ayant reçu une formation technique spécifique sur 
ces appareils. Pour toute demande de formation, consulter votre 
commercial secteur. 

 Capteur débit (si installé)



DOSIPOOL®
Dosage désinfectant, régulation pH
DOSIPOOL® PRO
Dosage du chlore, régulation du pH et contrôle du chlore par sonde 
Redox
DOSIPOOL® AMPERO
Dosage du chlore, régulation du pH et régulation du chlore par sonde 
chlore ampérométrique

è  Convivial : menus simples d’utilisation
è  Appareil complètement automatique doté, selon modèle, d’une 

sonde Redox ou d'une sonde chlore ampérométrique (DOSIPOOL 
AMPERO)

è  Confort et précision : régulation proportionnelle et prédictive du pH

è  Sécurité : alarmes surdosage, niveau de produits élevé / bas

è  Basculement en mode dosage si sonde pH défaillante

è  Facile à monter sur piscine existante ou en construction

Les PLUS du DOSIPOOL®

è Un traitement simple et sur mesure
è  Un traitement sûr : alarmes en cas de dépassement des plages 

de consigne et surdosage

G A R A N T I E
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Dosage désinfectant et régulation

MODÈLE PRO

MODÈLE UNO

MODÈLE AMPÉRO

OPTION PANNEAU POUR
UNE INSTALLATION FACILITÉE
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Une désinfection optimale, un confort INÉGALABLE

ACCESSOIRES

EN OPTION

è Module de pilotage de la filtration SIMPLEO®

DOSIPOOL
 boîtier électronique, 1 kit de fixation (chevilles, vis et rondelles isolantes), 2 réductions 63/50 mm, 1 capteur température d’eau 
/ manque d’eau , 1 porte-accessoires équipé d’une électrode POOL TERRE avec 1 bouchon ½’’, 1 Sonde pH BLACK, 1 solutions 
étalonnage pH7 et pH10, 2 tubes de rechange (pompe péristaltique), 1 kit pH ( 5 m de tuyau semi rigide transparent, 1 crépine 
d’aspiration, 1 raccord d’injection ø ½’’), 1 rouleaux de teflon, 1 manuel utilisateur multi-langues

EN SUS
DOSIPOOL PRO

1 rouleaux de teflon, 1 collier de prise en charge 50 x ½’’, 1 kit désinfectant (5m de tuyau semi rigide coloré, 1 crépine d’aspiration, 
1 raccord d’injection ø ½’’), 1 kit chambre de mesure redox (1 kit de fixation, 1 sonde redox eau douce, 1 manuel utilisateur multi-
langues), 1 kit de raccordement chambre de mesure (5m de tuyau semi-rigide transparent, 2 raccords ø ½’’, 2 colliers de prise en 
charge ø 50 mm x ½’’), 1 solution Redox

EN SUS
DOSIPOOL AMPERO

1 rouleaux de teflon, 1 collier de prise en charge 50 x ½’’, 1 kit désinfectant (5m de tuyau semi rigide coloré, 1 crépine d’aspiration, 
1 raccord d’injection ø ½’’), 1 kit chambre de mesure chlore (1 kit de fixation, 1 sonde chlore eau douce, 2 vannettes), 1 kit de 
raccordement chambre de mesure (5m de tuyau semi-rigide transparent, 2 raccords ø ½’’, 2 colliers de prise en charge ø 50 mm x 
½’’)

MODÈLES DOSIPOOL® DOSIPOOL® PRO DOSIPOOL®AMPERO

Volume bassin (m3) 300 300 300

Débit des pompes l/h 4 4 4

Régulation du désinfectant - Contrôle Redox Ampéromètrique

Régulation du pH 4 4 4

Produit correcteur acide ou base acide ou base acide ou base

Régulation du pH proportionnelle 4 4 4

Régulation du pH prédictive 4 4 4

Mode dosage pH si sonde défaillante 4 4 4

Montage des pompes péristaltiques en dérivation du filtre en dérivation du filtre en dérivation du filtre

Dimension coffret seul - (mm) L400 x H190 x P180 L400 x H190 x P180 L400 x H190 x P180

Poids - kg (appareil complet) 7,5 11 11

Code article DOSI06POO2PP-101000 DOSI06POO2PP-101420 DOSI06POO2PP-101010

> SCHÉMA INSTALLATION DOSIPOOL® AMPERO

Sonde chlore

Prise d’échantillon

*Sauf DOSIPOOL® (version de base)
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Compte tenu de la technicité de la régulation ampérométrique, 
la vente des appareils ampero est réservée exclusivement aux 
pisciniers ayant reçu une formation technique spécifique sur 
ces appareils. Pour toute demande de formation, consulter votre 
commercial secteur. 



AUTOCLEAN® UNO
Désinfection par ionisation cuivre argent
AUTOCLEAN® TRIO
Désinfection par ionisation cuivre argent, dosage d’un complément de 
chlore et régulation du pH

è  Une technologie éprouvée, simple et efficace

è  Réduction jusqu’à 80 % de la consommation de chlore

è  Entretien limité grâce à l’autonettoyage des électrodes selon un 
principe breveté

è  Utilisation ergonomique par touches d’accès direct

è  AUTOCLEAN® TRIO vous offre un traitement complet : ionisation, 
régulation du pH et injection automatique du produit rémanent

Les PLUS de l’AUTOCLEAN®

è  Technologie simple à mettre en œuvre particulièrement indiquée pour 
les revêtements carrelés

è  AUTOCLEAN® TRIO avec ses 3 fonctions, est le seul ioniseur du 
marché à garantir une désinfection complète

UNO

TRIO
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155 m3125 m395 m335 m3 65 m3

J’installe AUTOCLEAN sur les piscines carrelées, les coques 
en polyéthylène ou encore les bassins dit « naturels ». Cette 
alternative efficace au chlore ou au sel me différencie de la 
concurrence. Par son principe d’ionisation cuivre/argent, le 
client a la garantie d’obtenir une eau cristalline sans goût et 
sans irritation. Je conseille également cette solution pour sa 
technologie simple et surtout pour son amortissement rapide. 
AUTOCLEAN permet une économie sur la consommation 
d’eau et sur les produits de traitement comme le floculant, 
déjà libérés par les ions cuivre.

La garantie d’obtenir une eau 
cristalline sans goût et sans irritation

Thomas Apers
Jobco BVBA

Constructeur de piscines

MODÈLE TRIO

Ioniseur cuivre et argent



Une eau cristalline, un bien-être INCOMPARABLE
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EN OPTION

è Module de pilotage de la filtration SIMPLEO®

MODÈLES UNO TRIO

Volume bassin (m3) En climat chaud, réduire le volume de 20% 35/65/95/125/155 35/65/95/125/155

Régulation du pH - 4

Injection de produit rémanent - 4

Montage vase d’ionisation en ligne en ligne

Orientation vase

Longueur vase selon modèle selon modèle

Pression maxi dans le vase - bar 2 2

Débit maxi dans le vase – m3 22 22

Température maximum de l’eau °C 40 40

Dimension coffret seul - (mm) L400 x H190 x P180 L400 x H190 x P180

Poids - kg (appareil complet) 10 11

Code article ACLE05POO2/03/04/05/06EL ACPP05POO2/03/04/05/06EL

> SCHÉMA INSTALLATION AUTOCLEAN®TRIO

ACCESSOIRES

UNO 1 boîtier électronique, 1 kit de fixation (chevilles, vis et rondelles isolantes), 1 porte-électrodes avec 1 câble d’alimentation, 2 réductions 
63/50 mm, 1 kit d’analyse cuivre / argent, 1 manuel utilisateur multi-langues

TRIO

1 boîtier électronique, 1 kit de fixation (chevilles, vis et rondelles isolantes), 1 porte-électrodes avec 1 câble d’alimentation, 
2 réductions 63/50 mm, 1 kit d’analyse cuivre / argent 1 porte-accessoires équipé d’une électrode POOL TERRE avec 2 bouchons ½’’, 
1 sonde pH BLACK, 2 solutions étalons pH 7 et pH 10, 1 capteur manque d’eau / température, 2 tubes de rechange (pompe péristaltique), 
1 collier de prise en charge ø 50mm x ½’’, 1 kit pH comprenant : 5 m de tuyau semi rigide, 1 crépine d’aspiration, 1 raccord d’injection ø ½’’, 
1 rouleau de téflon 1 kit désinfectant comprenant : 5 m de tuyau semi rigide de couleur, 1 crépine d’aspiration, 1 raccord d’injection ø ½’’, 1 
rouleau de téflon, 1 manuel utilisateur multi-langues
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Nous apprécions de travailler avec POOL TECHNOLOGIE, particulièrement, 
pour la qualité des produits mais également pour l’expertise de son SAV. 
En effet, quand nous avons commencé à proposer l’électrolyseur de sel 
pour les piscines collectives Turques, nous recherchions la meilleure offre 
existante sur le marché. La gamme PROFESSIONAL répond à nos attentes 
notamment pour sa capacité de production de chlore atteignant 480 g/h. 
Un avantage vis-à-vis de nos principaux concurrents qui ne proposent pas 
de volumes aussi grands. De plus, ces appareils sont modulables c’est-
à-dire qu’ils nous permettent d’ajouter facilement différentes  options 
comme la régulation pH ou encore la régulation ampérométrique. Au-delà 
des produits, le service après-vente de POOL TECHNOLOGIE est très réactif 
et efficace. Nous recevons rapidement des informations et des conseils 
clairs de la part des techniciens. Leur proximité est très rassurante !
Pour nous, la gamme PROFESSIONAL est la solution optimale tant sur 
l’aspect économique et écologique que sur sa facilité d’entretien. Nous 
sommes ravis de travailler avec POOL TECHNOLOGIE qui nous assiste en 
continu et améliore sans cesse leurs produits pour répondre à tous nos 
besoins. 

EFFICACITÉ
& CONFORT

Mr. Gokhan KIZILKAN
ERIM KIMYA- Turquie
Distributeur



Electrolyse du sel et régulation du pH
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MODULARITÉ POUR UNE SOLUTION À LA CARTE

è  Conception modulaire qui apporte, pour chaque installation, une 
solution sur mesure

è  3 tailles de coffrets électroniques disponibles selon le nombre 
de modules de contrôles déterminés par la demande en chlore de 
l’installation

è  Construisez vous-même votre système pour une production de 
chlore jusqu’à 20 kg/jour (pour une filtration 24/24). Nous pouvons 
répondre à des besoins en chlore supérieurs : nous consulter

PERFORMANCE

è  La technologie exclusive Smart Power permet de travailler sur toute 
salinité de 2,5 g/l à 35 g/l

è  Technologie Mixte : plus puissante et robuste, cette cellule est conçue 
pour produire une quantité de chlore supérieure avec une intensité de 
courant équivalente à une cellule classique

è  Nombreuses fonctionnalités facilitant la mise en service et la 
maintenance

è  Appareil évolutif : mise à jour logiciels, compatible avec de 
nombreuses options

SÉCURITÉ

è  Sécurité désinfection : la continuité de la désinfection est assurée en 
cas de défaillance d’un module ou d’une cellule grâce à la conception 
redondante

è  En cas de dysfonctionnement de la sonde pH, l’appareil se met en mode 
dosage et maintient un pH stable en fonction de l’historique (technologie 
POOLSQUAD)

Les PLUS du PROFESSIONAL SALT®

è  PROFESSIONAL SALT® maintient une production de chlore stable 
indépendamment de la température de l’eau, sans réglage en cours de saison

è  Régulation pH prédictive (en option)

è  Régulation ampérométrique (en option) par une sonde chlore 
spécialement développée pour l'eau salée

è Mode seawater : fonctionne à l’eau de mer

è  Menu de navigation disponible en 9 langues

è  Châssis avec cellules intégrées pour une installation facilitée (en 
option)

è  Mode connect PRO : grâce à une simple connexion au réseau local, 
vous centralisez à distance et en temps réel, toutes les informations 
sur la qualité de l’eau du bassin

è  En cas de déclenchement d'une alarme, vous êtes alerté directement 
par notification sur l'interface de gestion

48
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> SCHÉMA INSTALLATION PROFESSIONAL SALT®

EN OPTION

è  Régulation pH (pompe 4l/h)

è  Régulation pH (pompe 4l/h) + contrôle Redox

è  Régulation pH (pompe 4l/h) + régulation chlore ampérométrique 

PS 50 ! 140 PS 210 !280 PS 420 ! 700

Modèles* 50 70 100 140 210 280 420 560 700

Dimensions (Lxlxh en mm) 325x290x145 400x320x240 610x390x240

Tension d’alimentation (V) 230

Consommation (W) maxi 300 400 600 800 1200 1600 2400 3200 4000

Production Cl (g/h) 50 70 100 140 210 280 420 560 700

Taux de sel (Kg/m3) 3 à 35 (fonctionne à l'eau de mer)

Nombre de cellules 1 1 2 2 3 4 6 8 10

Durée de vie des cellules (h) 10 000

Capteurs Manque d’eau/Sel/Température/Volet (en option)

RÉGULATION  "EN OPTION#

Type de sonde Sonde Black + chambre de mesure

Type de régulation Proportionnelle au volume

Correcteur pH - (acide)/pH + (base)

CONTRÔLE DE LA PRODUCTION DE CHLORE "EN OPTION#

Type de sonde Par sonde chlore + chambre de mesure

ORP Par sonde ORP pointe or + chambre de mesure

GARANTIES

Coffret 2 ans

Cellule 1 an

Sonde pH Black 3 ans

Sonde ORP 1 an

Sonde chlore 1 an

*Pour les modèles supérieurs à PS 700, nous contacter directement.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, DEMANDEZ LA DOCUMENTATION COMMERCIALE 
PROFESSIONAL SALT

Accès à distance et en temps réel 

à l'ensemble des paramètres du bassin
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Régulation du pH et du chlore
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PROFESSIONAL DOSING®

è Régulation du pH et du chlore par sonde ampérométrique

è Appareil simple d’utilisation pour un contrôle complet du bassin

è  Technologie brevetée de contrôle des sondes pour assurer une 
sécurité maximum 

è  Une sonde ampérométrique pour une mesure toujours plus précise et 
fiable du taux de chlore

è  2 seuils (chlore et chlore stabilisé) pour optimiser l’injection de chlore 
dans la piscine en toute circonstance

è  2 seuils d’injection pH (pH+ et pH-) pour maintenir un équilibre de l’eau 
sans intervention manuelle

Les PLUS PROFESSIONAL DOSING®

è  Simple et convivial : chaque fonction de l’appareil est accessible par 
touche directe et indépendante

è  Complet : dosage en mode manuel, automatique ou proportionnel

è  Sûr : alarmes en cas de dépassement des plages de consigne et 
surdosage

è Facile à monter sur piscine existante ou en construction

Des chiffres rouges pour le pH , verts pour le chlore.
Un bouton seuil, un bouton étalonnage, une touche +, une 
touche - et c’est tout.
Plus c’est simple, mieux ça marche !

SIMPLICITÉ
D’EMPLOI
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7.23 1.45

Efficacité et confort de maintenance
MODÈLES PROFESSIONAL DOSING

Volume bassin (m3) En climat chaud, réduire le volume de 20% jusqu’à 1000 m3 en fonction de la fréquentation

Débit pompe chlore (l/h) 5, 10, 20, 50, 115

Régulation du pH 4

Débit pompe pH (l/h) 5

Régulation du chlore par sonde ampérométrique 4

Montage des pompes péristaltiques en ligne après le filtre

Température maximum de l’eau °C 40

Dimension coffret seul - (mm) H700 x L600 x P130

Poids - kg (appareil complet) 20

Code article YDOS16HEX200/500/1000

Coffret chlore

Coffret pH

> SCHÉMA INSTALLATION PROFESSIONAL DOSING®

PROFESSIONAL 
DOSING

1 panoplie complète comprenant (1 boitier électronique pH, 1 boitier électronique chlore, filtre), capteur de débit, 1 chambre de mesure, 
1 sonde pH, 1 Sonde Ampérométrique, 2 pompes électromagnétiques, 1 manuel utilisateur

ACCESSOIRES
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