ELECTROLYSEURS DE L’EAU SALÉE

EES & ESS PRO
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CELLULE EES

La gestion intelligente
de votre eau de piscine
EES et EES PRO sont des électrolyseurs de sel de toute dernière
génération, permettant de faciliter et d’optimiser le traitement de
l’eau de votre piscine.
Ils transforment le sel, présent en faible concentration dans la
piscine, en chlore, qui désinfecte l’eau et supprime les algues et
les bactéries.
CELLULE
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Option pompe
doseuse pH

TABLEAU DE COMMANDE

ELECTROLYSEURS DE L’EAU SALÉE

ESS PRO

L’électrolyseur EES PRO transforme le sel, présent en faible concentration dans la
piscine, en chlore, qui désinfecte l’eau et supprime les algues et les bactéries.

Bien choisir son modèle

Selon la taille de votre bassin ou l’intensité de son utilisation, vous devrez choisir le
modèle le mieux adapté :

Volume de la piscine

jusqu’à 80 m3

jusqu’à 150 m3

Débit de chlore (gr/h)

14,2

26

+

Cellule

+
Kit de raccordement

Option pompe
doseuse pH

+
Sonde Rédox

PLONGEZ,
OUVREZ LES YEUX,
ET PROFITEZ D’UNE EAU
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CELLULE EES

L’électrolyseur EES PRO est garanti 3 ans.
La cellule est garantie 5 ans.

Caractéristiques de l’électrolyseur EES :








Régulation proportionnelle du pH et du potentiel d’oxydoréduction,
Production de 14,20 grammes/heure (gr/h) de chlore,
permettant de traiter une piscine jusqu’à 80 m3,
Production de 26 gr/h de chlore, permettant de traiter
une piscine jusqu’à 150 m3,
Fonctionne avec une concentration de sel de 3 à 3,5 grammes
par litre,
Fonction « turbo » avec 6 programmes :
12 heures (par défaut), 24, 36, 48, 60 ou 72 heures,
Corps de cellule transparent en Ø 63mm,
permettant une importante réduction des pertes de charge,
Affichage des données sur écran LCD. Commande par touches
sensitives,
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Production de chlore asservie à la température de l’eau :
50% à 15°c et 25% à 10°c,
Production de chlore asservie à un contrôleur de débit de la
filtration,
Possibilité d’asservissement à la couverture automatique,
Possibilité d’installer la cellule à l’horizontale ou à la verticale,
Mise en sécurité, dans le cas d’une sur-concentration de sel
(>10 grammes/litre),
Electrodes auto-nettoyantes, par inversion de polarité.
Pompe doseuse permettant d’injecter automatiquement une
petite dose d’acide dans le corps de la cellule de l’électrolyseur
qui aura pour effet de parfaire le détartrage des électrodes de la
cellule.
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ELECTROLYSEURS DE L’EAU SALÉE

ESS PRO

Lorsque votre couverture automatique
est fermée, l’électrolyseur EES réduit la
production de chlore.
Grâce à la disposition particulière de ses lames
(Technologie IBT), le chlorinateur EES s’adapte
aux variations de taux de sel et aux températures
extrêmes. Cela lui permet de fonctionner sans arrêt
inopportun et réduit notablement la puissance
nécessaire pour la production de chlore. Sa durée
de vie est ainsi prolongée et la gestion du taux de
sel facilitée.

COMPOSITION DE LA CELLULE
Raccordement par des raccords
unions en PVC 16 bars, permettant un
assemblage et un démontage faciles.

Pas de soucis !
Pas d’outils !

Un coffret de commande et
une cellule qui durent.

Grâce à ses nervures de renfort,
la cellule résiste à une pression
pouvant aller jusqu’à 7 bars.
La transparence de la cellule permet un contrôle
permanent de l’état des électrodes.

Une résistance à
toute épreuve !

Une cellule robuste et
pratique.

SCHÉMAS D’INSTALLATIONS POSSIBLES
1 Option pompe doseuse pH

3 Contrôleur de débit

2 Cellule du chlorinateur

4 Clapet anti-retour

3

Veiller à ce que la cellule soit toujours en eau

1
2

1
2
3

Installation en horizontale et By-Pass

4

Installation en U et By-Pass

Pompe doseuse pH (EN OPTION POUR LE MODELE AVEC EES)
Une pompe doseuse pH d’acide permettant d’injecter, automatiquement, une petite dose d’acide dans le corps de la
cellule de l’électrolyseur, après chaque arrêt de la pompe de filtration.
Cette action aura pour effet de parfaire le détartrage des électrodes de la cellule, en complément du système
d’inversion de la polarité.
En outre, la pompe doseuse pH favorise une production de chlore optimale et augmente la durée de vie des électrodes.

La pompe doseuse pH assure la durée de vie de votre électrolyseur

Electrolyseurs de l’eau salée ESS & EES-PRO
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ELECTROLYSEURS DE L’EAU SALÉE

EES

Laissez le faire,
il travaille pour vous...
L’électrolyseur EES gère automatiquement la quantité de chlore dont votre
piscine a besoin et ajuste celle-ci en toutes circonstances (baignade intensive,
forte chaleur, débris, feuilles...).
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Production de 14,20 grammes/heure (gr/h) de chlore,
permettant de traiter une piscine jusqu’à 80 m3,
Production de 26 gr/h de chlore, permettant de traiter
une piscine jusqu’à 150 m3,
Fonctionne avec une concentration de sel de 3 à 3,5 grammes par litre,
Fonction « turbo » avec 6 programmes :
12 heures (par défaut), 24, 36, 48, 60 ou 72 heures,
Corps de cellule transparent en Ø 63mm,
permettant une importante réduction des pertes de charge,
Affichage des données sur écran LCD. Commande par touches sensitives,
Production de chlore asservie à la température de l’eau :
50% à 15°c et 25% à 10°c,
Production de chlore asservie à un contrôleur de débit de la filtration,
Possibilité d’asservissement à la couverture automatique,
Possibilité d’installer la cellule à l’horizontale ou à la verticale,
Mise en sécurité,dans le cas d’une sur-concentration de sel
(>10 grammes/litre),
Electrodes auto-nettoyantes, par inversion de polarité.

ANS



CELLULE EES

L’électrolyseur EES et la cellule sont garantis 3 ans.
(*) La garantie sur la cellule est portée à 5 ans si
l’EES est installé avec l’option pompe doseuse pH.

+
Cellule
Tableau de commande

Cachet du revendeur :

ANALYSEZ VOTRE EAU DE
PISCINE AVEC LA STATION

procopi.com

opi

ité Proc

Exclusiv

requise
n minimale
Configuratio
Mo RAM
1 GHz, 512
Processeur
Vista, 7, 8
Windows XP,
(Logiciel)
Lecteur DVD 1024 x 768
Ecran couleur

pi
co
Pro
clu
siv

ité

40
CODE 08079

PoolTest

9

vous est offert

par

Photomètre

Ordinateur

portable

Imprimante

Tous droits

Ce DVD-ROM

réservés. Ne

rs

Epson Couleu

peut être vendu.

Edition Mars

2014.

procopi.com

L
D OG
’A IC
N I
A EL
LY
SE

LO GI CI EL E
D’ AN ALYS

STAT IO N E CO M PL ÈT E
D’ AN ALYS
Ex

permettent
ssion, vous
l
barre de progre
station «Labe
», ainsi qu’une du logiciel de votre
à jour
sur «Terminer».
llation en cours…
ions de mise l’installation, cliquez
suivant «Insta
des opérat
de
7. L’écran
déroulement 1 à 2 minutes. A la fin
de suivre le
de
fonctionner.
llation dure
nant prêt à
en ligne (Icône
Soft». L’insta
l’aide
mainte
est
imer
l «Label Soft»
lter et/ou d’impr
nt de consu du logiciel.
8. Votre logicie
ent,
llons viveme
eil
précéd
consei
d’accu
r à l’écran
la page
9. Nous vous
en haut de
pouvez reveni
ler».
t sur «Annu
ulation, vous
?), qui se trouve
mauvaise manip r l’installation, en cliquan
: En cas de
Nota Bene
dent» ou annule
sur «Précé
dé.
en cliquant
il est raccor
T
st, auquel
du
DU POOLTES avec le PoolTe
ou «drivers»,
PILOTES l Soft» communique
si les pilotes
«Labe
faire que
Le logiciel
ne peut se és sur votre PC.
ure
unication
procéd
install
une
comm
ent
Cette
«7» ou «8», dans l’onglet
convenablem
ws «Vista»,
PoolTest sont
est prévue
d’un Windo
pilotes
équipé
PC
ces
de
 Pour un
automatique
eil du
d’installation logiciel «Label Soft».
la page d’accu
sur
nt
du
13).
?) se trouva
/ Page
«Utilitaires»
des pilotes
ligne (Icône
à l’aide en
/ Chargement
de l’aide en
Se rapporter Soft» (Paragraphe 3
consignes
l
suivre les
raphe 3 /
ws «XP»,
logiciel «Labe
pilotes (Parag
d’un Windo
manuelle des
PC équipé
installation
 Pour un
?), pour une
/ Page 13).
ligne (Icône
des drivers
Chargement
LTEST
E DU POO communiquer avec un
FIRMWAR
dé et
DU
raccor
LE
pour être
CONTRÔ
est conçu
dont vous
«Label Soft»
le PoolTest
Le logiciel
st-25.
e qui équipe
ou un PoolTe
n de firmwar
PoolTest-9
l Soft».
er que la versio
nt sur la page
logiciel «Labe
contre, vérifi
«?») se trouva / Page 13).
Il faut, par
tible avec le
en ligne (Icône
bien compa
PoolTest
ter à l’aide
à niveau du
disposez est
le, se rappor
raphe 2 : Mise
er ce contrô
Soft » (Parag
Pour effectu
logiciel « Label
d’accueil du

Option pompe
doseuse pH

12791 - Document à caractère non contractuel. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être sujettes à toutes modifications, sans préavis. Reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. Réalisation : Groupe PROCOPI (03/ 2017b)

Caractéristiques de l’électrolyseur EES :

