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Générateur de chlore in situ
par électrolyse du sel



Pure Chlore®

Créez votre propre chlore !

L’utilisation de chlore conditionné pour la désinfection des 
piscines collectives, qu’il soit liquide, solide ou gazeux, présente 
aujourd’hui de nombreux inconvénients :

• Dangerosité des produits
• Altération de la qualité du chlore dans le temps
• Coûts d’exploitation et de transport élevés
• Entretien régulier des installations
• Impact environnemental non-négligeable

Pure Chlore® est la solution idéale à ces
problématiques rencontrées sur le terrain !

Pure Chlore® vous permet de produire votre chlore sur site à 
partir de sel et d’eau adoucie, de manière économique et en 
toute autonomie :

3Kg de sel suffisent à produire 1Kg de chlore actif. 9Kg de sel 
suffisent à produire l’équivalent d’un bidon de chlore.

Fort d’une expérience de 10 ans depuis l’installation de la 
première unité en 2011, Pure Chlore® bénéficie de tout notre 
savoir faire français. Il est le seul générateur de chlore in situ à 
être entièrement conçu et fabriqué en France.

Pure Chlore® s’applique à tous types de piscines collectives : 
centres aquatiques, piscines municipales, hôtels, campings, 
copropriétés, etc...

L’éfficacité du chlore
sans les inconvénients

Qualité
•  Production sur place d’un chlore frais et de 

concentration constante sans dégradation
•  Moins de colmatage des points d’injection en raison 

de la faible teneur en minéraux de la solution produite
• Moins de chloramines

Économies
• Faible coût du sel
• Main d’oeuvre réduite
• Utilisation moindre de produits correcteurs pH
• Une unité de production, plusieurs bassins traités

Simplicité
• Mise en service Plug & Play
• Maintenance réduite
• Intégration sur les installations existantes

Sécurité
•   Supression du transport/stockage de 

produits dangereux
• Plus de manipulation de produits chimiques
• Pas d’émanations de vapeurs de chlore
• Détecteur d’H2 fourni en standard
• Surveillance à distance (GSM, Internet)

Une solution économique et éco-responsable pour le traitement au chlore des piscines collectives :

• Une empreinte carbone fortement réduite : presque plus de transport
• Un impact environnemental limité : très peu d’emballages à recycler
• Une réduction du coût de la chloration
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Pompe
Optimisation de consommation : la pompe injecte automatiquement la quantité 
optimale de saumure dans les cellules de production

Système d’évacuation hydrogène
Détecteur H2 : en cas d’anomalie, un mode sécurité se déclenche et coupe 
automatiquement la production de chlore.

Connectivité
Information à distance en temps réel : grâce à l’insertion d’une carte SIM (non 
fournie) dans le système, un ensemble d’administrateurs (directeurs de piscines, 
techniciens de maintenance, responsables hôteliers, etc..) reçoivent par SMS des 
alertes en temps réel

Gestion de parc à distance avec Connect Pro® : grâce à une simple connexion au 
réseau local, vous centralisez à distance et en temps réel, toutes les informations 
sur l’état de fonctionnement des installations.
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Coffret de contrôle et de production
Simple d’utilisation : le mode BOOST permet de lancer un programme de remplissage automatique de façon manuelle ou avec horaires programmées
Pratique : un voyant d’état LED permet de vérifier rapidement le bon fonctionnement de l’installation (PC280, PC560, PC1050)

Cellules de production
Longue durée de vie : la durée de vie des cellules est estimée à 10 000 heures de fonctionnement
Alerte maintenance cellule : grâce à compteur horaire, un message apparaît pour vérifier l’état des plaques

Adoucisseur
Grande capacité de filtration : régénération moins fréquente grâce à un grand volume de résine

Réservoir de saumure saturée
Entretien facilité : large ouverture du bac pour ajouter rapidement et simplement la quantité de sel maximum
Grande capacité de stockage : approvisionnement en sel ponctuel

Réservoir de production
Disponible en 100, 250, 500 et 1000 L suivant 
modèle

Réservoir traité anti-UV
Préservation du chlore pur et frais

Canne d’aspiration
Permet l’aspiration de l’hypochlorite

Sonde de niveau
Permet d’éviter le désamorçage de la pompe 
de dosage

Détecteur de débordement
En cas de débordement de chlore, le détecteur 
coupe le système automatiquement

Maintenance simplifiée
Capteurs de niveaux déconnectables pour 
faciliter l’entretien ou le remplacement
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Un principe
simple et performant !
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Un chlore toujours frais, produit à la demande
et de concentration constante

Pure Chlore fabrique de l’hypochlorite de sodium ou chlore liquide (NaClO) avec une concentration moyenne 
de 0,8 g de chlore actif par litre. À titre de comparaison, la concentration du chlore liquide en chlore actif est 
de 15 g/l et celle de l’hypochlorite de calcium est de 68 g/l. Cette faible concentration présente de multiples 
avantages :

•  Du fait de sa faible concentration en minéraux, l’hypochlorite de sodium ainsi généré va limiter fortement 
l’entartrage des points d’injection et limiter la consommation.

•  Son pH de 9, (alors que le pH du chlore liquide est de 12) va réduire sensiblement l’utilisation d’acide pour 
baisser le pH de la piscine : jusqu’à 30% de réduction de la consommation.

•  Amélioration significative du confort de baignade : eau cristalline, la peau n’est pas agressée et les yeux ne 
sont pas irrités.

La durée de stockage influe énormément sur les pertes en concentration du chlore liquide pouvant aller jusqu’à 
50% au dela de 30 jours. Cette perte de concentration sera amplifiée par une température de stockage élevée. 
Un chlore faiblement concentré perdra nettement moins de ses qualités avec le temps.

Le chlore va générer avec le temps des sous-produits dont certains sont nocifs pour la santé humaine comme les chlorates.
La durée de stockage va favoriser très fortement la formation de ces sous-produits.
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Fonctionnement

 Le système est alimenté en permanence en eau de réseau raccordé à un adoucisseur (mono ou double suivant le modèle). 

L’eau adoucie va alimenter le réservoir à saumure ainsi que le circuit de production.

Réservoir de saumure : le sel utilisé doit être conforme à l’une des 3 normes ci-dessous : 
NF EN 973 Qualité A - NF EN 14805 Type 1 - NF EN 16401 Qualité A.

La saumure est mélangée à l’eau adoucie à l’entrée du circuit de production.

Le mélange obtenu est injecté dans le circuit des cellules de production à un débit très faible suivant le modèle, compris entre 9 et 130 l/h. 
L’hypochlorite de sodium est ainsi produit en continu.

L’hydrogène, gaz plus léger que l’air, généré pendant la production va être évacué vers l’extérieur du local avec l’aide d’une soufflerie pour 
les modèles dont la production est supérieure à 250 g/h. Pour compléter la sécurité, un détecteur d’hydrogène est présent dans le local 
technique.

L’hypochlorite de sodium ainsi produit se déverse directement dans le réservoir de production prêt à être utilisé pour le traitement de la 
piscine. Concentration moyenne : 0,8 g/l de chlore actif.

Une gamme complète
pour tous vos besoins !

PC70 PC140 PC280 PC560 PC1050
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Eau de
réseau

Adoucisseur Réservoir de saumure
(sel + eau adoucie)

Réservoir de
production NaClO

Cellules
d’électrolyse1
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Gardez un oeil
sur votre production de chlore !
re Chlore® est la solution idéale à ces
problématiques rencontrées sur le terrain !
Connexion physique Ethernet RJ45 pour accéder à toutes les données de fonctionnement du matériel via la plateforme Connect Pro 
(incluse de série) : temps de production, température solution hypochlorite de sodium, évènements, alarmes, graphiques, courbes de 
production (quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles).

Connexion GSM : un emplacement dédié pour une SIM (non fournie) est prévu 
dans le coffret de commande. L’utilisateur a la possibilité d’attribuer jusqu’à 3 
numéros de téléphone qui seront destinataires de toute alarme détectée par le 
système, sous forme de SMS.

Vue en temps réel des différents paramètres
de votre appareil

Historique
des données et des alarmes
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La solution
à tous vos projets !
re Chlore® est la solution idéale à ces
problématiques rencontrées sur le terrain !
Complétez votre solution Pure Chlore® avec Pro Dosing (système dosage automatique) ou Pro pH (régulateur pH pour piscines 
collectives) pour une désinfection plus performante.

Pure Chlore Pure Chlore ®®

Pure Chlore est adapté à tous les domaines nécessitants une désinfection par injection de chlore : la potabilisation, l’irrigation, le 
breuvage animal, les tours de refroidissement, l’eau chaude sanitaire...
Nos équipes vous accompagnent dans le choix du module le plus adapté en réalisant une étude technique. Une formation sur site est 
aussi proposée.

Pro Dosing Ampéro

Pro pH
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Caractéristiques techniques
de la gamme Pure Chlore®

*NC = Nous consulter - Volumes et tailles modifiables en option. Les caractéristiques des PC070 et PC1050 ne sont pas définitives et peuvent être soumises à des modifications.

Modèle Pure Chlore PC070 PC140 PC280 PC560 PC1050

Référence  PURE21POO70 PURE17POO140  PURE17POO280 PURE17POO560 NC*

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUCTION
Production maximale (L/h) 9 17.5 35 70 130

Production maximale de chlore actif (g/h) 70 140 280 560 1050

Production maximale de chlore actif par jour (kg/jour) 1,7 3,4 6,7 13,4 25,2

Concentration en chlore actif de la solution (g/L) 8 8 8 8 8

Equivalant hypochlorite de calcium 68% (kg/jour) 2,5 5 10 20 37

Equivalanet chlore liquide 48° chl (L/jour) 11 22 44 88 165

Génération d'hydrogène (L/h) 24 48 95 190 380

CONSOMMATIONS GENERALES
Eau (L/h) 9 17,5 35 70 130

Sel (avec adoucisseur) (g/h) 225 450 900 1800 3600

CONSOMMATIONS POUR UNE PRODUCTION D’1KG CHLORE ACTIF
Electricité (kW) 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Sel biocide certifié (kg) 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

Eau adoucie (L) 125 125 125 125 125

CONDITIONS D’UTILISATION
Température ambiante (°C) < 40 < 40 < 40 < 40 < 40

Température de l'eau en entrée (°C) < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

Dureté de l'eau en entrée (avec adoucisseur) (°f) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Pression de service (bar) < 1 à 3 < 1 à 3 < 1 à 3 < 1 à 3 < 1 à 3

PROPRIÉTÉS
Dimensions (LxlxH) mm 1139 x 383 x 779 1139x383x779 1255x655x2044 1155x760x2069 NC*

Poids total (kg) 70 70 150 200 NC*

Matériau réservoir production et bac rétention Polyéthylène traité anti-UV

Volume du réservoir de production (L) 100 100 250 250 1000L

Volume du réservoir de saumure (L) 100 100 200 200 200

Volume de résine de l'adoucisseur (L) 15 15 15 15 2x15

CARACTÉRISTIQUES ÉLÈCTRIQUES
Alimentation générale 230 V - 50/60 Hz 230 V - 50/60 Hz 230 V - 50/60 Hz 230 V - 50/60 Hz 230 V - 50/60 Hz

Calibrage du disjoncteur interne (A) 6 6 12 20 NC*

Section du câble d'alimentation générale 3G 1,5 3G 1,5 3G 2,5 3G 4 NC*

Longueur du câble d'alimentation générale (m) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Puissance maximale (kW) 0,4 0,8 1,6 3,2 6,4

Intensité nominale sur secteur (kW) 1,25 2,5 5 10 20

Intensité maximale sur secteur (kW) 2,1 4,2 8,4 16,8 34

Intensité maximale sur chaque électrode (A) 20 20 20 20 20

Tension sur chaque électrode (V) < 24 < 24 < 24 < 24 < 24

ÉQUIPEMENTS / FONCTIONNALITÉS
Nombre d'électrodes 1 2 4 8 15

Modes de fonctionnement Automatique et plages de marche programmables

Communication Alerte SMS - Gestion à distance Connect Pro
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Pure Chlore®

Créez votre propre chlore !

*Dans la limite de 10 000 heures de fonctionnement

GARANTIESGARANTIES

Coffret électronique 2 ans

Électrode(s)* 2 ans
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ZAE des Jasses
115 rue de l’Oliveraie
34130 Valergues, FRANCE

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

pool-technologie.com

Pure ChlorePure Chlore®®

Générateur de chlore in situ
par électrolyse du sel


