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Les Plus

•  Régulation du pH et du chlore inverter : oscillation faible 
des écarts à la consigne pour une régulation plus précise

•  Injections de pH et de chlore proportionnelles à l’écart 
entre les consignes et les mesures de la sonde

•  Système assemblé sur panneau 
prêt à poser, mise en service facile

•  Choix des pompes selon votre besoin 
3 technologies différentes de 0,5 l/h à 115 l/h

•  Sondes pH Blue et ORP Gold de très haute qualité 
testées et calibrées en usine

•  Limite les risques de surchloration et protège les 
équipements (volet, liner etc...)

•  Navigation intuitive sur écran LCD rétroéclairé

• Dosage automatique de chlore par sonde ORP

• Régulation du pH proportionnelle en mode acide (pH-) ou basique (pH+)

• Paramétrages des cycles d’injection, consignes ORP et pH, seuils haut/bas des alarmes

• Historique des évènements 

• Interface de communication multilingue

• Alarmes messages : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit

•  Sécurités et informations : valeurs ORP et pH hautes et basses, consignes ORP et pH non atteintes, 
dépassement des plages de consigne ORP et pH, bidons Cl et pH vides

Fonctionnalités :

Pilotage à distance
avec l’application e-Pool®
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Modèle
Pro Dosing ORP®

Référence
DOOP20P00C-G2

Caractéristiques techniques :

Pré filtre avec cartouche
en polyester lavable 50 m

Capteur débit intégré
pour garantir les valeurs pH et ORP

Sonde ORP Gold
MESU003206-PDC 

Sonde pH Blue 
MESU003003-PDC
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Coffret
Écran : LCD 2 lignes Type de régulation pH : proportionnelle

Dosage désinfectant : chlore liquide Réglage consigne pH : 6,8 à 7,6

Injection intelligente : par contrôle ORP Calibration sonde pH : 2 points pH 7 et pH 10

Type de régulation Cl : proportionnelle Sonde pH : Blue

Réglage consigne ORP : 200 à 900 mV Dimensions panneau : L 545 x H 450 x P 110 mm

Sonde ORP : Gold Dimensions coffret seul : L 140 x H 300 x P 97 mm

Produit correcteur : pH- ou pH+

Types de pompes Débit Cl (l/h) Référence

Péristaltique 0,5 0,5 OPT20PER05

Péristaltique 6 6 OPT20PER6

Péristaltique 12 6 OPT20PER12

Péristaltique 20 6 OPT20PER20

Électromagnétique* 5 5 OPT20MAG5

Électromagnétique* 10 5 OPT20MAG10

Électromagnétique* 22 5 OPT20MAG22

Électromécanique Cl*

Électromagnétique pH 50 5 OPT20MAG50

Électromécanique Cl*

Électromagnétique pH* 115 5 OPT20MAG115

* Pompes déportées 
 Toutes les pompes sont en option

Débit correcteur
pH (l/h)



Schéma de principe :

ZAE des Jasses
115 rue de l’Oliveraie
34130 Valergues, FRANCE

+33 (0)4 67 13 88 90
contact@pool-technologie.fr

pool-technologie.com

Livré avec :

•  Coffret électronique et chambre de mesure 
pH/ORP montés sur panneau

• Kit de raccordement chambre de mesure ORP

• Sonde ORP Gold

• Sonde pH Blue

• Solutions étalonnage pH 7 & pH 10

•  Raccord d’injection pH et Cl

• Capteur débit chambre de mesure

• Canne d’aspiration avec capteur bidon pH vide

• Canne d’aspiration avec capteur bidon Cl vide

• Câble alimentation (2 m)

• Manuel d’utilisation

Pro Dosing® ORP
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CL        0.8ppm
pH           7.2
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