
Pro Salt      ®
Générateur de chlore in line
par électrolyse du sel
pour piscines collectives



 Pro Salt ®
Une solution sur mesure par électrolyse du sel

pour les piscines collectives

Pro Salt® gère seul et en toute circonstance la désinfection de 
la piscine par électrolyse du sel.

Principe : à partir d’une eau très légèrement salée (7 fois 
moins que l’eau de mer), Pro Salt® transforme instantanément, 
grâce à ses électrodes en titane, le sel en chlore naturel (aussi 
appelé acide hypochloreux).

Ce chlore actif produit est un puissant oxydant désinfectant 
qui élimine les micro-organismes pathogènes (bactéries, 
virus, algues…) avec une grande efficacité.

Une fois sa mission désinfectante accomplie et sous l’effet 
des UV, le sel se re-combine automatiquement avant d’être 
recyclé à nouveau en chlore.

Santé et respect des baigneurs
Fort pouvoir désinfectant supprimant la quasi-totalité des chloramines, néfastes pour la santé des baigneurs et responsables 
d’odeurs désagréables :

• Plus d’irritation des yeux
• Plus de dessèchement de la peau
• Plus d’odeur de chlore
• Plus de détérioration des maillots de bain

Économies

• Réduction significative des coûts liés au transport, au stockage et suppression des produits de traitement
• Faible coût d’utilisation, le sel est deux fois moins cher que le chlore conditionné, stockage en grande quantité
• Réduction drastique des délais de livraison et des contraintes liées à la réglementation de stockage des produits chimiques

Maintenance facilitée, respect de l’environnement

•  Suppression de tous les problèmes liés au transport, au stockage et à la manipulation du chlore conditionné : masques à 
cartouches, risques d’explosion, confinement de la zone de stockage du chlore

• Moins dangereux pour les personnes manipulant les produits, la solution Pro Salt® s’inscrit dans le respect de l’environnement

Une solution clé en main, facile à installer et peu encombrante

• Facilité d’installation dans tout type de local technique grâce à un encombrement minimal de la solution.
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Une solution à la carte
Pro Salt® se décline en 3 tailles de coffrets compacts et design
pour offrir une solution sur mesure selon le type d’installation

Des cellules de production puissantes
pour une usage intensif

PS210 – PS280
Production de chlore

de 210 à 280 g/h

PS420 – PS560
Production de chlore

de 420 à 560 g/h

Longue durée de vie
Le revêtement des électrodes, de très haute qualité, assure une durée de vie de 10 000 h 
dans des conditions normales d’utilisation. Facilité de maintenance : seules les électrodes 
usées sont à remplacer sur l’installation. Cellule transparente pour vérifier facilement l’état 
d’entartrage des électrodes.

Smart Reverse (breveté)
Autonettoyage de la cellule selon la 
dureté de l’eau sans réglage de temps 
ni paramétrage.

PS50 – PS70 - PS100 -  PS140
Production de chlore

de 50 à 140 g/h

Simplicité d’utilisation
•  Navigation intuitive 

grâce à des boutons de commandes simples

•    Pratique : un voyant d’état LED permet une lecture 
 extérieure rapide (à partir du modèle PS 210) : 

• Vert indique le bon fonctionnement de l’appareil 
• Rouge indique un dysfonctionnement

Interface intuitive
•  Écran de grande taille, rétroéclairé 

Menu de navigation disponible en 6 langues 
(FR, EN, IT, ES, PT, DE)

Nombreuses fonctionnalités
• Choix de la langue
• Boost
• Ajustage sel et température 
• Horloge, 
• Historique des événements

Options
• Consignes pH et chlore,
• Étalonnage sonde pH et sonde ORP
• Régulation pH
• Injection pH manuelle

Électronique f iable
•  Une production de chlore puissante : jusqu’à 560 g/h

•  Indépendance des cellules : la continuité de la désinfection est 
assurée en cas de défaillance d’un module ou d’une cellule

•  Sécurités : manque d’eau / débit nul / taux de sel faible / 
température d’eau faible / cellule entartrée ou usée / défaut gel



Des options
pour un appareil évolutif

Plusieurs options de régulation sont disponibles afin de rendre l’appareil encore plus performant

Sonde pH Blue

Sonde ORP Gold

Sonde Chlore Salt

Régulation pH
Proportionnelle au volume de la piscine selon un principe breveté. Plus précise, la 
diffusion de l’agent correcteur tient compte de l’inertie du bassin et optimise la 
consommation des produits chimiques.

Contrôle ORP
Contrôle de la production d’oxydants pour éviter les risques de surchlorations et 
protéger les équipements de la piscine (liners, volets, etc…).

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

OPTION CONNECT PRO

La plateforme web Connect Pro permet à l’exploitant de :

• Visualiser à distance les paramètres de son appareil
• Être alerté des alarmes déclenchées
• Consulter les historiques de valeurs

OPTION : Châssis de cellules prémontées
pour une installation facilitée

Chassis de cellules modulable pour une installation et une maintenance 
facilitées : assemblées en usine, les cellules sont prêtes à l’emploi.

Un nombre de cellules sur mesure : le châssis modulable permet d’adapter 
le nombre de cellules selon les besoins de l’installation (de 1 à 8 cellules).



Caractéristiques techniques

OPTION : Régulation pH

OPTION : Contrôle de la production de chlore

PS 50 - 70 - 100 - 140Coffrets : PS 210 - 280 PS 420 - 560

230230 230

3 à 35

15 à 40

3 à 35

15 à 40

3 à 35

15 à 40

Fonctionne à l’eau de mer (35 Kg/m3)

de 0 à 560 g/h par pas de 5 g/h

10 000

600x540x220 1100x540x220 1100x540x545

Oui

Oui

Oui

10 000

Oui

Oui

Oui

10 000

Oui

Oui

Oui

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

Sonde pH + chambre de mesure

Proportionnelle au volume

Péristaltique
4 L/h

Électromagnétique
5 L/h

Électromagnétique
5 L/h

pH- (acide) / pH+ (base)

2 points pH 7 et pH 10

Oui

Principe de mesure

Type de régulation

Type de pompe

Correcteur

Étalonnage de la sonde

Étalonnage usine

Solution étalonnage pH 7 et pH 10

pH- (acide) / pH+ (base)

2 points pH 7 et pH 10

Oui

pH 7 et pH 10

pH- (acide) / pH+ (base)

2 points pH 7 et pH 10

Oui

pH 7 et pH 10

Sonde chlore + chambre de mesureAmpérométrique

ORP Sonde ORP + chambre de mesure

*Pas de chassis pour les modèles PS 50, PS 70 et PS 100 - pour les modèles supérieurs à PRO SALT 560 nous contacter directement

325x290x145 400x320x240 610x390x240Dimensions coffrets LxHxP (en mm)*

Tension d’alimentation (V)

Consommation maxi (W)

Courant de production (A)

Production Cl (g/h)

Taux de sel (Kg/m3)

Température mini/maxi de l’eau (°C)

Mode Seawater

Contrôle de la production (manuel)

Durée de vie des cellules (h)

Nombre de châssis (optionnel)

Dimensions chassis LXHXP (mm) 

Mode BOOST

Inversion de polarité

Test Electrolyse utilisateur

Capteurs

Nombres de cellules 1 - 1 - 2 - 2 3 - 4 6 - 8

0 - 0 - 0 - 1 1 - 1 1 - 1

300 - 400 - 600 - 800

18,5 - 20 - 18,5 - 20

50 - 70 - 100 - 140

1200 - 1600 2400 - 3200

20 - 20 20 - 20

420 - 560210 - 280



Schéma
de principe

Pro Salt®

Garanties

Coffret électronique 2 ans

Cellule(s) (dans la limite des 10 000 heures de fonctionnement) 2 ans

Sonde pH 1 an

Sonde ORP 1 an

Sonde Chlore 1 an

OPTION : Régulation pH

OPTION : Contrôle de la production de chlore

PS 50 - 70 - 100 - 140Coffrets : PS 210 - 280 PS 420 - 560

230230 230

3 à 35

15 à 40

3 à 35

15 à 40

3 à 35

15 à 40

Fonctionne à l’eau de mer (35 Kg/m3)

de 0 à 560 g/h par pas de 5 g/h

10 000

600x540x220 1100x540x220 1100x540x545

Oui

Oui

Oui

10 000

Oui

Oui

Oui

10 000

Oui

Oui

Oui

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

Sonde pH + chambre de mesure
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Péristaltique
4 L/h

Électromagnétique
5 L/h

Électromagnétique
5 L/h

pH- (acide) / pH+ (base)

2 points pH 7 et pH 10

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

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