
IONISEUR CUIVRE ET ARGENT

Une eau cristalline,
un bien être INCOMPARABLE

 POUR LE TRAITEMENT DES BASSINS D’AGRÉMENT

 POUR UNE EAU SAINE ET CRISTALLINE

 POUR UNE TRANQUILLITÉ SANS ÉQUIVALENT

Volume jusqu’à 155 m3

G A R A N T I E

W A R R A N T Y

UNO TRIO



L’ionisation consiste à traiter l’eau par des ions de cuivre (excellent algicide et très bon floculant) et des ions d’argent 
(bactéricide et désinfectant). Cette technologie convient à toute sorte d’eau (forage, puit, source) et permet de réduire de 
80 à 90 % l’utilisation du chlore. Il suffit donc d’apporter un petit complément de chlore pour assurer la rémanence (le 
fait que l’eau soit désinfectante). Le traitement par ionisation est particulièrement indiqué pour les piscines carrelées, 
les bassins d’agrément, les fontaines ou encore les bassins de baignade. De plus, il a l’avantage de s’adapter facilement 
sur tous les systèmes de filtration. Une eau traitée par ionisation est facilement reconnaissable : elle est cristalline, sans 
goût et agréable sur la peau. 
Dans sa version TRIO, AUTOCLEAN® devient 100 % automatique et gère l’ionisation, le pH et la rémanence. Intelligent, 
le module va jusqu’à contrôler l’usure des électrodes. 

PERFORMANT INNOVANTTECHNOLOGIQUE
CONFORT

D’UTILISATION

Une technologie cuivre/argent éprouvée

Alarme par message écrit. Affichage clair et précis en 
cas de manque d’eau/débit nul (option)/dépassement 
des plages de consignes pH et surdosage. Ainsi, la 
sécurité déclenche l’arrêt instantané du système pour une 
meilleure protection des équipements. 

Mode hivernage automatique. Arrêt automatique 
de l’électrolyseur lorsque la température de l’eau est 
inférieure à 15 °C et remise en route automatique en 
début de saison.

Historique des événements pour une maintenance 
facilitée.

Installation et montage faciles sur piscine existante ou 
en construction.

Régulation du pH intelligente. Injection automatique 
de l’agent correcteur proportionnellement au volume 
de la piscine. Plus précise, la diffusion du produit 
correcteur tient compte de l’inertie du bassin et optimise 
la consommation des produits de traitement. En cas de 
défaillance de la sonde pH, il bascule automatiquement 
en mode dosage. Il maintiendra le pH à sa valeur idéale 
grâce à son historique. 

Dosage intelligent. Injection automatique de rémanent 
pour une eau désinfectée et désinfectante en toute 
circonstance.
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AUTOCLEAN®, plus écologique, 
garantit une économie sur la 
consommation d’eau et sur 
les produits de traitement. 
Pour exemple, les ions cuivre 
agissent comme un floculant 
dans le bassin, il n’est donc pas 
nécessaire d’en rajouter.



ECRAN GRAPHIQUE DE GRANDE TAILLE 
Menu de navigation disponible en 9 langues.

MENU INTUITIF ET CONVIVIAL
Simple d’utilisation par touches directes.

HISTORIQUE DES ÉVENEMENTS
Pour une maintenance grandement facilitée.

NUMÉRO D’ASSISTANCE TECHNIQUE MÉMORISÉ

UNE SOLUTION 3 EN 1
EN VERSION TRIO

DISPOSITIF PARTICULIÈREMENT INDIQUÉ
POUR LES REVÊTEMENTS CARRELÉS

UNE INTERFACE INTELLIGENTE ET INTUITIVE

RÉGULATION DU pH PROPORTIONNELLE
du volume de la piscine et à la valeur mesurée

RÉGULATION PRÉDICTIVE
Selon l’historique pour limiter les fluctuations
SONDE pH DE HAUTE QUALITÉ
Confectionnée selon un cahier des charges rigoureux.

Exclusif : en cas de défaillance de la sonde pH, 
fonctionne en mode dosage pH autonome selon 
l’historique

MENU UTILISATEUR 
Mise en route, choix de la langue, test d’usure des électrodes, 
ajustage pH, étalonnage pH, injection pH manuelle, injection 
de produit rémanent.

MENU PROFESSIONNEL
Paramétrages, horloge, auto-diagnostic.

> SCHÉMA INSTALLATION AUTOCLEAN®

DOSAGE INTELLIGENT
Proportionnel au volume de la piscine et prédictif 
selon l’historique pour éviter les fluctuations

UNE EAU CRISTALLINE INCOMPARABLE 

INJECTION AUTOMATIQUE DE PRODUIT RÉMANENT
Pour une tranquillité d’entretien

155m3

125m3

95m3

65m3

35m3

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 libéré par les ions 
cuivre.

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

Thomas Apers
Jobco BVBA

Constructeur de piscines
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www.pool-technologie.com

MODÈLES AUTOCLEAN AUTOCLEAN TRIO

Volume bassin*. 35 - 65 - 95 - 125 - 155 m3 35 - 65 - 95 - 125 - 155 m3

Injection de produit rémanent automatique -

Montage vase d’ionisation En ligne En ligne

Garantie sonde pH - 3 ans

Garantie appareil 2 ans 2 ans

TECHNOLOGIES

Réglage du pH proportionnel au volume de la piscine -

Dosage automatique et intelligent proportionnel au volume de 
la piscine

-

Alarmes 

Mode hivernage automatique

  Autodiagnostic intelligent

Historique des événements

Installation et montage faciles

VOTRE REVENDEUR

*Pour les bassins d’agrément, fontaines, bassins naturels de baignade, nous contacter pour tout renseignement sur le dimensionnement.
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OPTIONS ACCESSOIRES/ CONSOMMABLES : consultez notre catalogue et notre site web !

POOL TECHNOLOGIE, l’assurance d’un fabricant reconnu
  Un leader européen depuis plus de 25 

ans dans le traitement des eaux de 
piscines.

  L’innovation produit et l’innovation 
sociale au cœur de notre stratégie.

  Une démarche contre l’obsolescence 
programmée : des produits éco-conçus 
que vous garderez longtemps.

  La proximité et la satisfaction du client 
au centre de nos préoccupations.

  Une fabrication française visant 
à favoriser le développement 
économique local.

  Un réseau de professionnels 
distributeurs formés et certifiés pour la 
vente et la maintenance des matériels.


