
+ Avantages :

Kit de mesure du chlore total 
PoolManager® PRO et Analyt

Le Kit de mesure du chlore total permet de mesurer et d’afficher la teneur en 
chlore actif, chlore combiné et chlore total de l’eau d’un bassin. Ce système 
s’installe et s’utilise sur un PoolManager® PRO ou un Analyt.

+    Utilisation polyvalente en combinaison de nom
breuses méthodes de désinfection sans stabi
lisant (chlore gazeux, hypochlorite de sodium, 
hypochlorite de calcium)

+     Contrôle continue du chlore total en temps réel 
grâce à la mesure ampérométrique précise

+     Détermine la teneur en chlore combiné de l’eau  
de piscine

+     Fonctionnement sur une large plage de 
températures grâce au compensateur de  
température intégré

+     Membrane renforcée et sonde électrolytique 
pour une durée de vie prolongée

+     Facile d‘installation sur PoolManager® PRO  
et Analyt

+     Maintenance facile et de faible cout

Référence Détail

127110 Kit de mesure du chlore total PoolManager® PRO et Analyt

Fiche Technique
Piscines Collectives

Utiliser les biocides avec précaution. Avant tout usage, 
lire l‘étiquette et les informations concernant le produit.

Description

Le Kit de mesure du chlore total est une option disponible pour 
les PoolManager PRO® ou Analyt (version 2013) de BAYROL.  
Il mesure le chlore total, en complément de la mesure de 
chlore libre standard et en déduit  la teneur de l‘eau en chlor
amines. Il est compatible avec une large variété de méthodes 
de désinfection à base de chlore non stabilisé (chlore gazeux, 
NaOCl, Ca(OCl)2).

L‘affichage des variables est configurable : il est possible 
d‘afficher en permanence trois mesures au choix parmi les 
paramètres mesurés.

Fonctionnement

La mesure du chlore total se fait via deux électrodes ampé
rométriques à membrane renforcée. Cette mesure vient en 
addition de la mesure du chlore libre du PoolManager PRO / 
Analyt. L‘appareil peut ainsi calculer et afficher en temps réel 
le niveau de chlore combiné (chloramines, chlore organique
ment combiné) dans l‘eau.

La sonde dispose d‘un transmetteur électronique qui permet 
à l‘Analyt et au PoolManager® PRO d‘afficher les mesures 
enregistrées, pour une lecture directe des paramètres.



Dètails techniques

Mesure Chlore total (= Chlore libre + Chlore combiné)

Plage de mesure 0,01 – 5,00 ppm

Plage température >5 – <45 °C

Conpensateur de température Automatique via capteur de température intégré

Pression max de fonctionnement 0,5 bar, pas de vibrations

Débit Environ 30 l/h

Plage pH Sans potentiel

Temps d’initialisation 2h à la première utilisation

Temps de réponse T90 Environ 2 min.

Remise à zéro Non requise

Calibrage de la pente Au Photomètre, détermination du chlore total avec la méthode DPD-4
ou DPD-1 + DPD-3

Valeur erronée ClO2  entièrement déterminée
O3 mesurée avec une pente d’env. 130 %
 (facteur 1,3 basé sur une pente de chlore

Stockage Sonde :  Hors gel, sec et sans électrolyte stockage illimité entre 5 et 40 °C 
Bouchon membrane :  Une fois utilisé, ne peut être stocké
Electrolyte:   Dans son emballage d‘origine pendant un an à l‘abris de la lumière et 

dans une plage de température entre 10 et 35 °C

Entretien Un contrôle hebdomadaire du système est requis.
En fonction de la qualité de l‘eau, changer : Bouchon membrane (rèf : 127113) : une fois par an
Électrolyte (rèf : 127114) : tous les 3 - 6 Mois

Compatibilité

Détails Références

PoolManager® PRO 177610

Analyt 2   177600

Schéma d’installation

 1 Entrée d‘eau
 2 Mesure du pH
 3 Cellule de mesure du chlore libre
 4 Sonde de chlore total
 5 Cellule de mesure du chlore total
 6 Sortie d‘eau
 
(Le schéma montre le circuit de l‘échantillon 
d‘eau dans un Analyt)

ATTENTION : 
La sonde doit être utilisé non pressurisée avec 
écoulement libre de l‘eau mesurée. Si ce n‘est 
pas possible, la sonde peut être utilisée à une 
pression constante de 1 bar (pression rel.) 
ou 2 bar (pression abs.). Il est indispensable 
d‘éviter les fluctuations de pression).
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Contenu
•  Sonde de mesure du chlore total avec bouchon 

membrane
•  Electrolyte pour le remplissage de la sonde

•  Papier abrasif spécial pour un nettoyage en douceur et 
en profondeur de la cellule de mesure

•  Cellule de mesure pour recevoir le capteur de mesure, 
support pour montage mural

•  Entrée côté soupape d’arrêt
•  PM5 Module Enfichable MA-IN2
•  Câbles de mesure et matériel de montage


