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permettent la gestion de produits liquides de

façon chronométrique.
Une horloge à picots départ/arrêt entraîne la mise en fonctionnement
de la pompe doseuse.
D’un usage extrêmement simple et d’une résistance à toute épreuve,
cette gamme de coffrets est conçue pour les utilisateurs refusant
la technologie électronique mais qui recherchent une qualité et un
confort de régulation de grande fiabilité.
Complément idéal des appareils de désinfection AOA :
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, il permet de gérer

le rémanent liquide ou semi-automatiser l’injection de tout autre
O
produit liquide.
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CONCEPTEUR ET FABRICANT D’APPAREILS DE TRAITEMENT ET DE RÉGULATION POUR PISCINES
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Modèle d’entrée de gamme
Simple et robuste
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basic, il offre en plus un réglage
du temps d’injection temporisée
particulièrement précis, à la minute près

Un entretien quasi nul
C’est le produit par excellence
qui allie automatisme et fiabilité
Équipé d’une pompe doseuse péristaltique,
il injecte par phase minimale de 15 minutes
tous produits liquides

-

Idéal pour les produits à très fortes
concentrations ou doses faibles

(pompe 1l à 1 bar)

C’est l’automate le plus simple
dans une telle précision
(pompe 1l à 1 bar)
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Équipé
p p de
b ideux
m p o doseuses
t epompes
pilotées par une même horloge,
ce coffret permet d’automatiser l’injection
temporisée de deux produits correcteurs différents
à doses personnalisées de façon très précise.
équipé de deux pompes péristaltiques
de 1l/h maxi à 1 bar.

e m technicité et simplicité
Quand
mono tempo
sont capables de s’associer, c’est le
compromis de ce coffret.
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La pompe péristaltique est remplacée par une
pompe électromagnétique à un débit de 5l/h à 5 bars.

Le dosage est précis à la minute près.

Destiné aux grandes piscines privées
et aux piscines collectives, il permet
l’apport de produits de façon plus
importante et sporadique.
Son dosage reste également
très précis à la minute.
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Équipé d’une pompe doseuse
péristaltique

