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Le pH de l’eau varie continuellement et il influe sur les principales caractéristiques de l’eau. Il peut notamment :
- Diminuer l’efficacité de certains désinfectants (à pH 8, l’efficacité du chlore n’est plus que de 25%).
- Réduire sensiblement le confort de baignade (irritation des yeux, dessèchement de la peau, odeurs de chlore…).
- Altérer la qualité de l’eau en la rendant corrosive ou entartrante ou simplement trouble.
Le régulateur pH LABEL HYDRO SUD régule automatiquement le pH de l’eau de votre piscine. Il contrôle en permanence le pH
de l’eau à l’aide de sa sonde et il injecte le liquide correcteur si besoin, pour atteindre la valeur de consigne.

Modèles disponibles pour des piscines jusqu’à 160 m3 :
Régulateur pH LED : fourni avec son accessoire collier de prise en charge et une sonde standard garantie 1 an.
Régulateur pH DIGITAL : fourni avec son porte-accessoires, des solutions d’étalonnage et une sonde pH garantie 2 ans.
Compatible avec tous les systèmes de filtration et tous les revêtements.
Montage facile sur une piscine existante ou en construction.
S’utilise, selon les besoins, avec un produit correcteur acide ou basique en vente chez votre professionnel (modèle LED correcteur acide uniquement).
Matériel prêt à l’emploi : livré avec sa sonde pH étalonnée en usine et les accessoires de montage.

Accessoire inclu avec le
Régulateur pH LED

Collier de prise
en charge

Accessoire inclu avec le
Régulateur pH DIGITAL

Porte-accessoires

Schéma de montage

Régulateur pH
L’écran digital permet la lecture et la
navigation.

Régulateur pH LED
Calibration simple de la sonde en un
point (pH 7).

Ajustage simple et étalonnage précis
de la sonde pH.

Affichage du pH par diodes.

Affichage digital permanent du pH.

4 consignes réglables : 7,0 - 7,2 - 7,4 7,6.

Valeur pH de consigne réglable sur
l’écran digital.

Alarmes pH faible et élevé / surdosage
pH.

Alarmes : pH faible ou élevé / surdosage pH.

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

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

