Régulation pH

Régulation automatique
Chlore/Brome

Automate d’analyses
et régulations
pH et Chlore ou Brome
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CONCEPTEUR ET FABRICANT D’APPAREILS DE TRAITEMENT ET DE RÉGULATION POUR PISCINES

ou
Les régulations pH
et automates
sont des produits haut de gamme équipés avec les dernières technologies
Ce sont les seuls automates du marché à offrir de nombreux atouts techniques tels que :
• Double régulation : proportionnelle et séquentielle
* la proportionnalité , pour limiter la quantité d’injection quand le PH est proche du point de consigne
* la séquentialité permet de tenir compte de l’inertie du bassin et d’obtenir une stabilité du PH incomparable
* aucun autre appareil n’est capable d’offrir une technologie aussi avancée sur ce créneau
• Affichage sur écran LCD éclairé pour suivi direct, précis, continu et multiple
• Informations, alertes, test pompe par affichage sur écran
• Analyse, régule , affiche précisément le PH
• Analyse, régule et affiche précisément le Chlore ou brome
• Mesure et affiche en continu la T° de l’ eau du bassin
• Menu déroulant intuitif de programmation et de suivis
• Sécurité fin de bac pour les modèles EM
• Aucune intervention sur boitier pour câblage ou réglage. Ils sont livrés prêt à poser

est la seule régulation du marché à livrer en série un capteur et afficheur de la T° de l’eau pour affiner
la lecture du PH suivant la variation de la T° de l’eau.
tableau 100% automatique, sur la base d’un REGULUS & REDOXMATIC avec chambre d’analyse pour
sondes, rail de câbles, prêt à poser, prè-réglé en usine, installation en quelques minutes sur toutes installations
privées ou collectives suivant les modèles.
- br est un combiné original dont le PH est géré par une pompe doseuse et la gestion du chlore /br
par une doseur piloté par une électrovanne.
Tous nos modèles se déclinent en plusieurs versions pour répondre à toutes les demandes et besoins
de chaque piscine tant privée que collective.

Modèle - PP : pompe péristaltique de 1l/ h à 1 bar pour les piscines privées jusqu’à 180 m3 maxi.
Modèle - EM : pompe électromagnétique de 5l/h à 5 bars pour les piscines collectives jusqu’à 250 m3.
Modèle - EV : injection sans pompe doseuse, par ElectroVanne qui pilote soit un doseur de chlore
ou de brome soit un injecteur venturi. S’adapte sur toute piscine de tout volume.
Un concept original, simple et sans entretien.
AOA étudie sur demande toute fabrication spécifique.

Sonde d’analyse PH ou Rx :
les sondes sont des composants techniques primordiaux pour l’analyse et la transmission d’informations
ce qui permet ainsi une lecture précise.

Chambres d’analyses :
Les sondes sont souvent posées directement sur la canalisation. Pour assurer la longévité, la protection de la
sonde et garantir une qualité de lecture, il est préconisé de les poser dans une chambre d’analyse.
DOSOMAT est équipé en série de chambre d’analyse.
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AOA travaille avec le leader de fabrication de sondes et équipe tous ses régulateurs de sondes haut de gamme
pour permettre une lecture et régulation optimisées.

