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Identification des risques 
 
Attention : les liquides de dosage utilisés sont corrosifs ou comburants. Ne jamais laisser pendre 
librement les deux extrémités des tuyaux de refoulement au niveau des pompes, pour éviter tout 
échappement des liquides corrosifs ou comburants. 
Lors du montage et en cours d’opération, l’ensemble des consignes de sécurité et de protection doit 
être respecté. L’installation devra exclusivement être montée et mise en service par du personnel 
technique qualifié. 
 
 

AVERTISSEMENT 
 
Toute modification des valeurs configurées (valeurs par défaut) de l’appareil peut dans certaines 
circonstances entraîner des risques pour les personnes. Voilà pourquoi toutes modifications doivent 
être effectuées par du personnel technique qualifié. La responsabilité revient à l’exploitant de 
l’installation en cas d’usage non conforme ou de modification des valeurs. 
 

Veuillez noter :  L’usage d’autres produits comme par ex. de l’acide chlorhydrique en vue de la 
régulation du pH peut en très peu de temps conduire à de graves dommages ! BAYROL 
recommande par conséquent d’utiliser l’appareil exclusivement avec des produits BAYROL. Si des 
problèmes devaient survenir suite à l’utilisation de produits d'autres fabricants, BAYROL ne pourra 
assumer aucune garantie ni aucune responsabilité. 
 
 

 

Mot de passe pour le niveau client : 
Mot de passe « 1234 » (sous réserve d’autres réglages au niveau de l'usine) 
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1 Vue d’ensemble 

1.1 Le PoolManager 
Le PoolManager est un système de mesure, de régulation et de dosage ultramoderne pour les 
piscines.  

1.2 Programme d’entretien 
Dans le domaine de l’entretien des eaux de piscines, trois programmes d’entretien de la famille 
PoolManager sont disponibles : 
 

1. PoolManager Chlore 

2. PoolManager Brome 

3. PoolManager Oxygène  

1.3 Vue d’ensemble des caractéristiques 
Indépendamment de la configuration respective du type d’appareil, chaque régulateur affiche les 
caractéristiques suivantes : 

1.3.1 Ecran et opération  

• Ecran de 5,7 pouces à haute résolution, monochrome, rétro éclairage bleu  

• Opération simple par écran tactile 

• Clarté de la structure du menu  

• Guidage de menu au choix sélectionnable entre plusieurs langues 

• Ecran avec mise en veille automatique afin d’économiser de l’électricité (réglable) 

• Aide en ligne 

1.3.2 Mesure et régulation  

• Régulation proportionnelle pour tous les modules de régulation  

• Tous les paramètres majeurs de la régulation peuvent être programmés individuellement pour 
chaque module de régulation (valeur de consigne, durée de dosage maximale, plage 
proportionnelle, zone morte (pH), dosage de base (mV), temps de cycle, durée de mise sous 
tension/de mise hors service minimale) 

• Affichage continu du débit de dosage actuel 

• Mise en œuvre de toutes les grandeurs de mesure par convertisseur A/D 10-bits à haute 
résolution  

• Calibrage 1 ou 2 point de la grandeur de mesure pH 

• Calibrage 1 point des grandeurs de mesure mV et T 
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1.3.3 Fonctions de sécurité  

• Fonctions exhaustives de surveillance et d’alarme  

(Alarmes de valeur de mesure supérieures et inférieures, alarme débit, alarme de niveau, 
alarme de temps de dosage, alarme de temps de calibrage, alarme batterie, délai 
d’enclenchement, blocage automatique du dosage dans des états d’alarme critiques et pendant 
le délai d’enclenchement, signalisation d’alarme par  

� Affichage sur l’écran  

� Emetteur d’alarme acoustique   

� Relais d’alarme 

• Surveillance continue du déroulement de programme correct et réinitialisation  
automatique en cas d’erreur 

1.3.4 Communication PC 

Communication PC disponible en option par interface RS-485 avec saisie, enregistrement et 
représentation graphique de toutes les grandeurs de mesure pertinentes, télécommande du 
PoolManager (possibilité de raccorder plusieurs appareils sur un PC). 

1.3.5 PoolConnect 

Usage en option de PoolConnect. PoolConnect est un module de téléphone portable, qui assure 
une communication judicieuse avec le Poolmanager. PoolConnect s’utilise indépendamment et 
donne des informations relatives à la qualité de l’eau. 

2 Installation 
Votre appareil de mesure, de régulation et de dosage PoolManager est un système précis et 
sensible. Toujours le manipuler avec précaution.  
Veuillez également Maniez le capot de recouvrement avec précaution et prenez soin de ne pas le 
laisser tomber ou entrer en contact avec des produits chimiques. Si le capot de recouvrement 
devait nécessiter un nettoyage, veuillez utilisez toujours un chiffon doux et un peu d’eau. 

2.1 Montage 
Retirez avec précaution le PoolManager de son emballage et contrôlez le contenu à l’aide de la liste 
se trouvant au début de ce document.  
Installez avec soin la plaque de montage du PoolManager sur le mur. L’emplacement de montage 
devrait être dans la mesure du possible à l'abri de la poussière et de l'eau, afin de garantir un 
fonctionnement irréprochable de l’appareil. La température ambiante doit se situer entre -0° C et + 
50° C et devrait être aussi constante que possible.  Evitez toute exposition directe de l’appareil à la 
chaleur ou au soleil. L’emplacement de montage devrait se trouver aussi près que possible du lieu 
de prélèvement de l'eau de mesure. Veillez tout particulièrement à ce que la cellule de mesure 
demeure en position verticale.  
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2.2 Installation dans le système de circulation  
Exécutez soigneusement tous les travaux d'installation et respectez les consignes de sécurité en 
vigueur. Déconnectez l’appareil de mesure, de régulation et de dosage et tous les autres 
consommateurs électriques tels que le chauffage électrique ou la pompe de circulation du réseau 
électrique. 
Veillez par ailleurs également à respecter les directives correspondantes pour l’installation des 
appareils électriques. 
 

Remarques générales relatives à l’installation : 

• Veillez à ce que les zones de prélèvement puissent s’ouvrir et se fermer avec fiabilité. 

• Veillez à ce que tous les flexibles soient posés sans plis. 

• Evitez de poser les flexibles sur des angles vifs. 

• Raccordez soigneusement tous les flexibles et vérifiez leur bonne assise à tous les points de 
raccord. 

• Evitez de poser des tuyaux inutilement longs 

• Les flexibles ne doivent pas être posés directement sur des tubes ou des installations thermo 
conducteurs. 

• Vérifiez que le flotteur peut se déplacer librement dans la chambre de mesure. 

• Réglez le débit de l'eau à travers la cellule de manière à ce qu’il y ait un écart d’env. 1-2mm 
entre le bord supérieur du flotteur et le bord supérieur du commutateur de proximité (voir 
photo) 
 

 

• Si vous deviez utiliser une pompe Flockmatic en vue du dosage de Quickflock Automatic, 
veuillez la raccorder sur un contact asservi à la pompe de filtration (circulation Arrêt – 
Floculation Arrêt ; circulation MARCHE – Floculation MARCHE) 
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2.2.1 PoolManager Chlore 

Procédez à l’installation selon le schéma suivant 

C IR C U IT  p H  T U Y A U  P E    6  x  4  m m   ( in c o lo re )

P O O L  M A N A G E R  

C hlore

 P O M P E  D E
C IR C U L A T IO N

F IL T R E

B A S S IN

E C H A N G E U R

4

3

2

5

4

1

2

3

R E T O U R  C H A M B R E  D 'A N A L Y S E

IN JE C T IO N  D E S IN F E C T A N T

5

IN JE C T IO N  p H

1

V A N N E  D E  B R ID A G E

A L IM E N T A T IO N  C H A M B R E  D 'A N A L Y S E

7

7 IN JE C T IO N  F L O C U L A N T

C IR C U IT  D E S IN F E C T A N T  T U Y A U  P E    6  X  4  m m   ( in c o lo re )

C IR C U IT  D 'A N A L Y S E  T U Y A U  P E   1 0  X  8   m m   (in c o lo re )

C IR C U IT  F L O C U L A T IO N  T U Y A U  P E    6  x  4  m m   ( in c o lo re )

Y   B A Y R O LP o o lM a n a g e r

A N A L Y T

O K

Y    B A Y R O L

p H

m V
L e v e l

L e v e l
p H m V

F lo ck m a ti c

Y B A Y R O L

Flocu lantpH

C IR C U IT  p H  T U Y A U  P E    6  x  4  m m   ( in c o lo re )

P O O L  M A N A G E R  

C hlore
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R E T O U R  C H A M B R E  D 'A N A L Y S E

IN JE C T IO N  D E S IN F E C T A N T
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IN JE C T IO N  p H

1

V A N N E  D E  B R ID A G E

A L IM E N T A T IO N  C H A M B R E  D 'A N A L Y S E

7

7 IN JE C T IO N  F L O C U L A N T

C IR C U IT  D E S IN F E C T A N T  T U Y A U  P E    6  X  4  m m   ( in c o lo re )

C IR C U IT  D 'A N A L Y S E  T U Y A U  P E   1 0  X  8   m m   (in c o lo re )

C IR C U IT  F L O C U L A T IO N  T U Y A U  P E    6  x  4  m m   ( in c o lo re )

Y   B A Y R O LP o o lM a n a g e r

A N A L Y T

O K

Y    B A Y R O L

p H

m V
L e v e l

L e v e l
p H m V

F lo ck m a ti c

Y B A Y R O L

Flocu lantpH

 

2.2.2 PoolManager Brome  

Procédez à l’installation selon le schéma suivant 
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1

2

3

AL IM E N TA T IO N  D O SE U R  

R ETO U R  C H AM BR E D 'AN A LY SE

INJE CT IO N  C hlore o u B rom e5

INJE CT IO N  pH

         D OS EU R  
C H LOR E o u B R O M E

VA N N E D E BR ID AG E6

A LIM EN TAT IO N  C H AM BR E D 'AN A LY SE

7

C IR C U IT  p H  T U YA U  PE    6 x 4 m m   (in co lore )

C IR C U IT  D E SIN FEC TION  TU YA U  PE    15  X  19 m m   ( in colo re)

C IR C U IT  D 'A N A L YSE  T U Y A U  P E  10 X  8   m m   (inc o lore)

C IR C U IT  F LO C U LAT IO N  T U YA U  P E   6 x  4  m m   (inco lore )

IN JE C T IO N  F LOC U LAN T

P O O L M A N A G ER  

 P OM PE  D E
C IR CU LA TIO N

FILT RE

B A S S IN

ECH AN GEU R

5

4

3

6

2

7

Y   B A Y R O LP o o lM an ag e r

A N A L Y T

O K

Y    B A Y R O L

p H

mV
L e v e l

L e v e l
p H m V

F loc k ma tic

Y B A YR O L

Flocu lantpH
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C IR C U IT  F LO C U LAT IO N  T U YA U  P E   6 x  4  m m   (inco lore )

IN JE C T IO N  F LOC U LAN T

P O O L M A N A G ER  

 P OM PE  D E
C IR CU LA TIO N

FILT RE
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2.2.3 PoolManager Oxygène Actif 

Procédez à l’installation selon le schéma suivant 
 

CIRCUIT pH TUYAU PE   6 x 4 mm  (incolore)

POOL MANAGER 

Chlore

 POMPE DE
CIRCULATION

FILTRE

BASS IN

ECHANGEUR

4

3

2

5

4

1

2

3

RETOUR CHAMBRE D'ANALYSE

INJECTION DESINFECTANT

5

INJECTION pH

1

VANNE DE BRIDAGE

ALIMENTATION CHAMBRE D'ANALYSE

7

7 INJECTION FLOCULANT

CIRCUIT DESINFECTANT TUYAU PE   6 X 4 mm  (incolore )

CIRCUIT D'ANALYSE TUYAU PE  10 X 8  mm  (incolore)

CIRCUIT FLOCULATION TUYAU PE   6 x 4 mm  (incolore)

Y  BAYROLPoolManager

A N A LY T

O K

Y    B A Y R O L

pH

mV
L ev el

Lev el
pH mV

Flockmatic

Y BAYROL

FloculantpH

CIRCUIT pH TUYAU PE   6 x 4 mm  (incolore)

POOL MANAGER 

Chlore

 POMPE DE
CIRCULATION

FILTRE

BASS IN

ECHANGEUR

4

3

2

5

4

1

2

3

RETOUR CHAMBRE D'ANALYSE

INJECTION DESINFECTANT

5

INJECTION pH

1

VANNE DE BRIDAGE

ALIMENTATION CHAMBRE D'ANALYSE

7

7 INJECTION FLOCULANT

CIRCUIT DESINFECTANT TUYAU PE   6 X 4 mm  (incolore )

CIRCUIT D'ANALYSE TUYAU PE  10 X 8  mm  (incolore)

CIRCUIT FLOCULATION TUYAU PE   6 x 4 mm  (incolore)

Y  BAYROLPoolManager

A N A LY T

O K

Y    B A Y R O L

pH

mV
L ev el

Lev el
pH mV

Flockmatic

Y BAYROL

FloculantpH

 
 
 
 
 
 

2.2.3.1 Conditions pour une qualité de l’eau irrépr ochable avec BayroSoft 

Afin de garantir une qualité de l’eau irréprochable avec le programme d’entretien BayroSoft, 
respectez soigneusement les points suivants.  
 
A) Conditions techniques  
• Construction et opération irréprochables de l’hydraulique du bassin, du guidage de l’eau 

(conteneur de projections d’eau inclus) et de l’installation de filtration. 
• Durée d'opération du filtre au moins 10 heures / jour. 
• Lavage du filtre au moins une fois par semaine. 
• Vitesse de lavage suffisamment élevée 60 m / h  

Durée de lavage au moins 3 minutes. 
• Nettoyage régulier du fond et des parois par un dispositif d’aspiration. 
• Vérifier régulièrement le sable du filtre, le cas échéant le remplacer. 
 



 
 
 

   Mode d’emploi PoolManager 
 

 

10 

B) Mesures nécessaires complémentaires au dosage Ba yroSoft 
• Avant la mise en service, procéder à la chloration choc avec 25 g de Chlorifix par mètre cube : le 

chlore doit agir pendant au moins 3 jours. 
• Une piscine liner dotée d’un nouveau revêtement doit être traitée pendant au moins 14 jours 

avec du chlore, en maintenant toujours la valeur du chlore au-dessus de 3 mg par litre. 
• Après cette période, il faut commencer directement l’entretien avec BayroSoft, il n’y a pas besoin 

d’attendre la décomposition du chlore. 
• Il est vivement recommandé de procéder à la floculation régulière avec le dispositif de dosage 

‘Superflock’ ou ‘Flockmatic’ ('Quickflock Automatic'). 
• Vérifier périodiquement que l’eau contient bien du BayroSoft et ceci dans la mesure du possible 

le jour avant le prochain dosage (il devrait alors y avoir encore au minimum 10 mg par litre de 
BayroSoft dans le bassin). 
Pour ce faire, il suffit tout simplement de plonger les bandelettes test BayroSoft Quick Test –
dans de l’eau – si elles se colorent en bleu, l’eau contient du BayroSoft. 
 

C) Trucs et astuces en cas de qualité d’eau insatisfa isante (BayroSoft) 
Une qualité de l’eau insatisfaisante s’explique en règle générale par l’absence de BayroSoft dans la 
piscine sur une période prolongée. Des éléments organiques peuvent s’accumuler dans l’eau du 
bassin et conduisent à la turbidité de l’eau ou à la formation des dépôts glissants sur les parois du 
bassin. Voilà pourquoi, dès la première apparition de tels phénomènes, il faudrait vérifier si l’eau 
contient du BayroSoft. Pour ce faire, tremper les bandelettes de test BayroSoft tout juste avant le 
nouveau dosage dans l’eau ; la bandelette de test doit au moins se colorer en bleu clair (ce qui 
correspond à env. 10 mg par litre). En l’absence de BayroSoft, il faut augmenter la quantité de 
dosage afin d’être assuré qu'il y ait toujours du BayroSoft dans l’eau. 
 
D) Que faut-il faire pour restaurer une eau de qual ité irréprochable ? 
• S’il s’agit uniquement d’une turbidité de l’eau, mais que les parois du bassin ne sont pas 

glissantes, il suffit de procéder à un double dosage manuel et d’ajouter une cartouche de 
floculant ‘Superflock’. Le lendemain, la qualité de l’eau sera à nouveau irréprochable.  

• Toutefois, si en plus de la turbidité, les parois du bassin s’avèrent glissantes, ceci indique la 
présence d’une forte sollicitation organique et il est alors nécessaire de restaurer la qualité de 
l’eau souhaitée en procédant une seule fois à une chloration choc. A cet égard, il convient de 
noter : le produit BayroSoft et le chlore se neutralisent l’un l’autre, c’est-à-dire qu’ils annulent 
mutuellement leur effet. Voilà pourquoi il est important lorsque l’on a l’intention d’utiliser du chlore 
de s’assurer qu’il n’y a plus de BayroSoft dans l’eau. Sinon, l’effet de la chloration choc ne pourra 
pas se faire sentir. Dans ce cas également, il faut employer les bandelettes test. Ce n’est qu’à 
partir du moment où il n’y a plus de coloration en bleu que la présence de BayroSoft dans l’eau 
peut être exclue. 

 
 Quantité de dosage recommandée pour une chloration choc efficace : 1 pastille ‘Chloriklar’ par 

mètre cube ou 25 grammes de ‘Chlorifix’ par mètre cube. 
 
 Remarque importante :  En parallèle à la chloration choc, il faut également impérativement 

procéder à un nettoyage mécanique du bassin. Les dépôts glissants forment ce qui est 
également appelé « biofilm » que même des concentrations de chlore élevées ne détruisent que 
partiellement. Toutefois, dès qu'un nettoyage mécanique détruit cette pellicule glissante et la 
libère dans l’eau, le chlore peut commencer à agir et entièrement dissoudre les substances 
organiques gênantes. Entre 24 à 48 heures après la chloration choc, l’entretien de l’eau avec 
BayroSoft peut être poursuivi. 
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3 Opération  

3.1 Concept d’opération  

3.1.1 L’écran tactile  

 
Vue de la page d'accueil du PoolManager 
Chlore / Brome 

L’écran tactile est un écran à haute résolution, à 
rétro éclairage bleu qui réagit à la simple 
pression du doigt. Il suffit simplement d’effleurer 
l’écran pour obtenir la réaction souhaitée. 
Bien que l’écran soit très robuste et durable, 
assurez-vous qu’il ne soit pas éraflé et qu’il 
n’entre pas en contact avec des liquides 
agressifs (par ex. ChloriLiquid, pH-Minus/Plus, 
BayroSoft etc.). 
Pour nettoyer l’écran, il est recommandé 
d’utiliser un détergent non agressif et un chiffon 
doux. Toujours essuyer les traces d’humidité 
avec un chiffon doux. 

Dans la vue de la page d’accueil représentée, l’écran n’est pas sensible à la pression, il n’est donc 
pas possible de modifier un réglage par erreur. 

3.1.2 Les touches de sélection directe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Touche  Menu  
Passage de la vue normale à la page de 
sélection pour d'autres menus.  

Il s’agit dans le détail des éléments 
suivants : 

• Menu principal (client) 

• Menu principal (service) 

• Vue d’ensemble des alarmes  

• Messages de service 

• Réglage du contraste  

• Mode d’opération 
(automatique/arrêt) 

Touche Esc   
Retour vers le menu précédent 
respectif. 

Attention : les modifications ne 
sont pas enregistrées. 

Touche Home  
Retour direct de toutes les pages de 
menu vers la vue normale  

 

Touche Help   
Affichage d’aide contextuelle    
relative au menu actuel. 
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3.1.3 Entrées 

Les entrées ou les modifications sont extrêmement faciles à effectuer et sont toujours réalisées 
selon le même schéma.  
 
Le principe suivant s’applique :  chaque valeur et chaque terme qui est entouré d’un cadre 

blanc ou l’inverse (écriture bleue sur un fond blanc), peuvent être modifiés. Si 
une modification est souhaitée, il suffit de poser un doigt dans le cadre sur 
l’écran tactile. L’écran réagit avec un saut dans la page menu avec le 
contexte souhaité. 

 

La méthodologie de la saisie est illustrée à l'aide  de la modification de la valeur de consigne 
du pH : 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sélectionnez le menu 
Menu principal (client) 
 

Sélectionnez le menu  
« Mesure & régulation »  

Afficher le menu 

Saisir 1234 – OK 
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Chaque page de menu affichée met à disposition une aide contextuelle à laquelle on peut tout 
simplement accéder en effleurant la touche d’aide. 

3.1.4 Aide en ligne exhaustive  

L’une des composantes essentielles du logiciel du PoolManager est l’aide en ligne exhaustive qu’il 
propose. Elle est contextuelle et propose une aide supplémentaire pour chaque point de menu.  
Par conséquent, le présent manuel n’est pas absolument nécessaire pour opérer le PoolManager, 
dans la mesure où le logiciel comporte toutes les informations nécessaires à l’opération du système 
et elles s’affichent par simple pression sur la touche d’aide. 
 

Sélectionnez le menu „pH“ 

Sélectionnez la valeur de consigne du pH, en 
posant le doigt dans le cadre à côté du terme  

Saisissez à présent la valeur de consigne du pH 
souhaitée (par ex. 7,4 pH) par le biais du clavier 
numérique qui s’affiche et confirmez en appuyant 
sur « OK » 

La valeur de pH modifiée a été acceptée (en 
l’occurrence 7,4 pH) 
Vous pouvez à présent  

• Quitter progressivement la page à l’aide de la 
touche Esc.  
(par ex. pour procéder à des réglages 
supplémentaires dans d’autres menus) 

Ou 
• Retourner directement dans la vue normale 

avec la touche Home  
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3.2 Menu de première mise en service  
Le PoolManager dispose d'un menu spécifique pour la première mise en service. L’ensemble des 
paramètres pertinents pour la réussite de l'installation y sont demandés. 
Même si la mise en service est considérablement simplifiée grâce à ce menu, elle doit quand même 
exclusivement être confiée à du personnel spécialisé ! Tous les paramètres à régler doivent être 
vérifiés très précisément. 
Le menu de première mise en service s’affiche lorsque l’appareil est mis sous tension pour la 
première fois, mais peut être activé à tout moment dans le menu principal (Service) dans le point de 
menu Fonctions de service. 

Les paramètres suivants sont demandés : 
 

Action Saisie 
1ère étape : langue  

Réglage de la langue du 
menu  

 

2ème étape : définir les paramètres par défaut  

Ici le jeu de valeurs par 
défaut respectif peut être 
sélectionné. 

Sélectionnez ici le lieu d’installation de l’appareil. En cas de doute, vérifiez 
que les valeurs par défaut sont valables pour l’installation respective et 
modifiez-les le cas échéant. 
Par mesure de sécurité, l’activation de la valeur par défaut doit être 
confirmée ici. 

3ème étape : paramètres de l’installation  

Réglage des paramètres du 
bassin et de l’installation  

• Volume du bassin de la piscine raccordée  

• Configuration des flexibles des pompes utilisées. Cette page sert à titre 
de contrôle, car le réglage a été effectué en usine conformément à la 
configuration de l’appareil. 

PoolManager Oxygène : 

4ème étape : calibrage  

Calibrage (équilibrage) de la 
saisie des valeurs de 
mesure pH  

 

Calibrage 1 point du pH. Veuillez procédez selon la description dans le 
chapitre 4.2.2 ou le texte d’aide dans l’appareil. 

 

5ème étape : paramètres de régulation du pH 

Réglage des principaux 
paramètres pour la 
régulation du pH 

En cas de nouveau remplissage du bassin, il peut s’avérer judicieux de 
procéder à l’extension de l’alarme supérieure et inférieure de la valeur de pH 
ainsi qu’à l’adaptation de la plage proportionnelle car la valeur de pH peut 
osciller quelque peu dans la phase d’arrivée de l’eau.  
ATTENTION :  En cas de dérèglement des paramètres, il faut absolument 
veiller à les remettre à leur valeur d'origine, dès que l’eau du bassin s’est 
stabilisée. 

6ème étape : dosage manuel O2 (BayroSoft)  

Démarrage du dosage 
manuel   

La quantité de dosage (pour un 1 l. de BayroSoft/10m3 de volume d’eau) est 
calculée grâce à la saisie du volume du bassin et peut être démarrée à partir 
de là.  

Afin d’augmenter la quantité pour le premier dosage et par conséquent 
accroître la sécurité de désinfection, on peut également sélectionner la 
quantité de dosage double ou triple. 

7ème étape : paramètres de dosage O2 

Réglage des principaux 
paramètres pour le dosage 

La quantité de dosage est calculée par le biais de la saisie du volume du 
bassin et s’affiche ici à titre de contrôle (0,5l de BayroSoft pour 10m3 de 
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automatique BayroSoft  volume d’eau). Elle peut également être modifiée. 

Choisir le jour de dosage de telle manière qu’il précède directement la plus 
forte sollicitation attendue (par ex. forte fréquentation dans la piscine). 

La compensation de température garantit qu’en cas de température de l’eau 
plus élevée (consommation accrue), il sera ajouté davantage de BayroSoft. 
La compensation de température devrait au minimum se trouver sur Normal. 

PoolManager Chlore/Brome 

4ème étape : calibrage 

Calibrage (équilibrage) des 
saisies de valeur de mesure 
du pH et du potentiel Redox 

 

• Calibrage 1 point du pH. Procédez selon la description dans le chapitre 
4.2.2 ou le texte d’aide dans l’appareil. 

• Calibrage 2 points mV. Procédez selon la description dans le chapitre 
4.3.2 ou le texte d’aide dans l’appareil. 

5ème étape : paramètres de régulation du pH 

Réglage des principaux 
paramètres pour la 
régulation du pH 

En cas de nouveau remplissage du bassin, il peut s’avérer judicieux de 
procéder à l’extension de l’alarme supérieure et inférieure de la valeur de pH 
ainsi qu’à l’adaptation de la plage proportionnelle car la valeur de pH peut 
osciller quelque peu dans la phase d’arrivée de l’eau.  
ATTENTION :  En cas de dérèglement des paramètres, il faut absolument 
veiller à remettre les valeurs à leur valeur d'origine, dès que l’eau du bassin 
s’est stabilisée. 

6ème étape : régulation de la valeur du pH 

Possibilité de régulation 
automatique/manuelle de la 
valeur du pH dans l’eau du 
bassin  

La valeur de consigne de pH ainsi que la valeur de pH actuelle de l’eau du 
bassin s’affichent. 

REMARQUE : La valeur de pH de l’eau du bassin doit être définie à 7,2, 
afin de permettre le réglage optimal de la valeur Redox. 

1. Définissez le mode d’opération du pH sur Auto si vous souhaitez que le  
PoolManager procède automatiquement à la régulation. La durée de ce 
processus dépend de la taille du bassin et de la qualité de l'eau. 

2. Définissez le mode d’opération sur Manuel si vous souhaitez procéder à 
la régulation de la valeur de pH par l’ajout manuel de produits destinés à 
faire baisser ou augmenter la valeur du pH. 

7ème étape : Dosage manuel mV (Cl) 

Réglage de la teneur 
correcte de chlore et 
détermination de la valeur 
mV 

La valeur de consigne appropriée mV dépend du bassin. Elle doit être 
déterminée pour l’eau de bassin respective. Procédez comme suit : 

1. Réglez la valeur de pH à pH 7,2 (voir étape précédente) 

2. Réglez par le dosage manuel (ou par l’ajout manuel de chlore) une 
teneur en chlore d’env. 1,5-2,0mg/l dans l’eau du bassin. La quantité de 
ChloriLiquid à doser est déterminée par le PoolManager par le biais du 
volume de bassin saisi. Cette quantité peut être modifiée manuellement. 

3. La valeur redox en mV, qui s’affiche à présent (mesurer manuellement la 
teneur en chlore jusqu’à obtenir la valeur souhaitée) est la valeur qui doit 
être saisie en tant que valeur de consigne lors de la prochaine étape. 

8ème étape : paramètres de régulation mV (Redox) 

Réglage des principaux 
paramètres pour la 
régulation du potentiel 
Redox 

Définissez la valeur mV en tant que valeur de consigne, qui donne du chlore 
en présence d’une teneur en chlore de 1,5-2,0 mg/l. Adaptez l’alarme 
inférieure ou supérieure en conséquence. Contrôlez la plage proportionnelle. 

Les différentes pages de menu donnent à tout moment la possibilité de naviguer vers l’avant ou 
vers l’arrière. 
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4 Logiciel 

4.1 Structure du menu 
L’ensemble des menus et des paramètres contenus dans le logiciel sont accessibles sur deux 
niveaux.  

• Le niveau d’accès « Menu principal (client) » (No de code « 1234 ») affiche l’ensemble des 
points de menu et paramètres pertinents pour l'utilisateur. 

• Le niveau d’accès « Menu principal (service) » (No de code : « 5678 ») affiche l’ensemble 
des points de menu et paramètres contenus dans le logiciel. 

• Le « Menu de sélection » qui s’affiche immédiatement lorsque l’utilisateur appuie sur la 
touche de menu, n’est pas protégé par un No de code et offre un accès rapide et facile à 
certaines fonctions de base importantes du PoolManager : 

• Vue d’ensemble Alarmes  
Affichage de l’ensemble des alarmes couramment présentes. 

• Messages de service 
Affichage de tous les messages de service courants. 

• Réglage du contraste  
Réglage optimal de l’affichage du contraste. 

• Mode d’opération (Automatique/Arrêt) 
Mise en marche ou arrêt de l’opération de dosage automatique. 
Lorsque la configuration est placée sur « Arrêt », les pompes de dosage sont hors 
service ou il n’y a pas de dosage. 

 
EN PRINCIPE, TOUTE MODIFICATION DES PARAMETRES DANS  CES MENUS DOIT 
EXCLUSIVEMENT ETRE CONFIEE A DU PERSONNEL SPECIALIS E ! 
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4.2 Représentation schématique de la structure du m enu 
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5 Régulation du pH 

5.1 Représentation dans la vue Accueil 

 
 

Pos. Contenu Remarques 
1 Nom du module « pH »  

2 Valeur de mesure du 
pH actuelle  

0.00...9.99 pH 

3 Graphique de la valeur 
de mesure  

Pour la description du pH, voir ci-dessous 

4 Etat d’opération actuel Auto / Arrêt / Manuel / Alarme (clignote !) / Débit / Délai 
d’enclenchement (« x min ») 

5 Symbole Pompe  Le symbole Pompe tourne, lorsque la pompe de dosage respective est 
en marche. 

 Direction de dosage act.  D- / D+ 

 Débit de dosage actuel  0...100%  
(Débit de dosage 50% signifie que la pompe de dosage fonctionne 50% du 
temps) 

6 Alarme L’ensemble des alarmes actives qui concernent le module de pH 
s’affiche. Les alarmes dont la cause a d’ores et déjà été éliminée, 
disparaissent de l’écran, même si elles n’ont pas encore été validées. 

En l’absence d’une alarme active, le texte « OK » s’affiche. 

5.1.1 Graphique de valeur de mesure  

 
Le graphique des valeurs de mesure transmet en un seul regard la relation entre la valeur de 
mesure actuelle, le seuil d’alarme supérieur et inférieur et la valeur de consigne. 
Le graphique représente toujours la plage entre le seuil d’alarme inférieur et supérieur. 
Il est facile de reconnaître si la valeur de mesure actuelle correspond à la valeur de consigne 
souhaitée, ou si la valeur de mesure se situe encore entre les seuils de l’alarme. 
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5.2 Configuration de la régulation du pH 

5.2.1 Valeur de consigne, seuils, plage proportionn elle  

La configuration de la régulation de la valeur de pH peut être effectuée dans le menu « Première 
mise en service » ou comme décrit dans le menu client Mesure & Réglage (paramètres étendus). 
 

 
 

Réglage de la régulation du pH 
Paramétrer Signification / effet 
Valeur de consigne 
pH 

Réglage de la valeur de pH souhaitée dans l’eau du bassin. 

Il est recommandé de s’efforcer d’atteindre une valeur de pH de 7,2, dans la mesure 
où la désinfection de l’eau est la plus efficace à ce niveau. 

Alarme inférieure pH Réglage du seuil d’alarme inférieur de la valeur de pH. Dès que la valeur du pH 
tombe au-dessous de la limite saisie, une alarme est déclenchée.  

La limite inférieure devrait se situer à 0,4 pH au-dessous de la valeur de consigne. 

Alarme supérieure pH Réglage du seuil d’alarme supérieur de la valeur de pH. Dès que la valeur du pH 
monte au-dessus de la limite saisie, une alarme est déclenchée.  

La limite supérieure devrait se situer à 0,4 pH au-dessus de la valeur de consigne. 

Tps de dos. max. pH Réglage de la durée max. d’un dosage de produit abaissant ou augmentant le pH. 
En cas de dépassement de la durée définie, une alarme est déclenchée, le dosage 
de produits augmentant ou baissant est interrompu. 

Plage p pH Réglage de la plage p. La plage p indique la vitesse de réaction du régulateur. En 
règle générale, voici ce qui s'applique : 

• Plus la valeur en pourcentage est faible, plus importante sera la quantité de 
produit dosée.  
Avantage : la valeur de consigne réglée peut être atteinte rapidement. 
Inconvénient : la valeur de consigne définie sera probablement non seulement 
atteinte, mais même dépassée. 

• Plus la valeur en pourcentage est élevée, moins importante sera la quantité de 
produit dosée.  
Avantage : la valeur de consigne définie est tout juste atteinte et n’est pas 
dépassée. 
Inconvénient : la valeur de consigne définie n’est atteinte que lentement. 

Durée de 
fonctionnement 

Durée minimale pendant laquelle la pompe de dosage fonctionne. Si l’écart actuel de 
la valeur de pH résulte en un temps de dosage inférieur au temps d’allumage défini, 
le dosage sera quand même effectué pour la durée du temps défini. 

Les valeurs par défaut spécifiques au pays relatives aux différents paramètres figurent dans les 
listes de pays en pièce jointe. 



 
 
 

   Mode d’emploi PoolManager 
 

 

20 

5.2.2 Calibrage de l’électrode du pH 

L’électrode de pH du PoolManager doit être calibré une fois par trimestre afin de compenser tous 
écarts éventuels du comportement de mesure. Lorsqu’une année est révolue, il faut remplacer 
l'électrode. 
Ces intervalles de maintenance et de remplacement doivent impérativement être respectés, afin de 
garantir un fonctionnement irréprochable de la mesure et par conséquent garantir une qualité de 
l'eau irréprochable. 
 

Ici, nous décrivons par l’exemple le déroulement du  calibrage 1 point de l’électrode pH.  
Le calibrage à 1 point a lieu dans le menu principal (client). Ici, c’est le Menu Mesure & Réglage qui 
s’affiche à partir duquel on peut sélectionner le Menu calibrage.   
 

Déroulement du calibrage 1 point pH : 

• Plonger l’électrode dans une solution tampon de pH-7.  

• Attendre que la valeur de mesure act. du pH soit stable et ne change plus. 

• Saisir la valeur 7,00 à « valeur cal. » et confirmer en appuyant sur OK. 

• Il suffit d’effleurer Suivant pour démarrer le calibrage  

• La page qui s’affiche à présent montre les paramètres Pente de l’électrode et Offset (décalage 
du point zéro). Ces valeurs peuvent être ajustées ici, mais une modification n’est pas 
nécessaire. 

• Il suffit d’appuyer sur Terminé pour mettre fin au calibrage. 
 

L’autre façon de procéder est la suivante : 

• Prélever un échantillon de l’eau du bassin et déterminer sa valeur de pH à l’aide d’un 
photomètre. La valeur mesurée devrait se situer autour de pH 7, afin de garantir un calibrage 
irréprochable. 

• Plonger l'électrode dans l’échantillon mesuré. Attendre jusqu’à ce que la valeur de mesure 
actuelle de pH soit stable et ne change plus. 

• Saisir la valeur mesurée à « valeur cal. »et confirmer en appuyant sur OK. 

• Il suffit d’effleurer Suivant pour démarrer le calibrage  

• La page qui s’affiche à présent montre les paramètres Pente de l’électrode et Offset (décalage 
du point zéro). Ces valeurs peuvent être ajustées ici, mais une modification n’est pas 
nécessaire. 

• Il suffit d’appuyer sur Terminé pour mettre fin au calibrage. 
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Paramètres Signification   Réglage  
Paramètres de calibrage pH 

Electrode pH Pente de l’électrode de pH Pas nécessaire, car constante 
d’électrode  

Offset pH Décalage du point zéro de la mesure du 
pH 

Pas nécessaire, car compensé par le 
calibrage  

Calibrage 1 point du pH  

Entrées de calibrage 

Valeur cal. du pH Valeur de référence du pH pour le 
calibrage  

• pH 7 en cas d’usage d’une solution 
tampon 

• Valeur de pH de l’échantillon d’eau  

 

• 7,00 en cas d’usage d’une solution 
tampon 

• Valeur de pH déterminée à l’aide du 
photomètre  

Valeur de mes. pH 
act.  

Affichage de la valeur de pH actuellement 
mesurée  

Pas possible  

Electrode pH  Pente de l’électrode pH Pas nécessaire 

Signal de mesure pH 
act.  

Ecart actuel du signal de mesure pH Pas possible  

Calibrage 1 point du pH  

Résultats de calibrage  

Electrode pH  Pente de l’électrode de pH- Pas nécessaire 

Offset pH Offset pH calculé  Pas nécessaire 

Valeur de mesure pH 
act.  

Affichage de la valeur de pH actuellement 
mesurée  

Pas possible 
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6 Régulation mV (Redox) 

6.1 Représentation dans la vue Accueil  

 
 

Pos. Contenu Remarques 
1 Nom du module « mV »  

2 Valeur de mesure mV 
actuelle 

0...999 mV 

3 Graphique valeur de 
mesure  

Pour la description, voir « Régulation du pH » 

4 Etat d’opération actuel  Auto / Arrêt / Manuel / Alarme (clignote !) / Débit / Délai 
d’enclenchement ("x min“) 

5 Symbole Pompe Le symbole Pompe tourne, lorsque la pompe de dosage mV (chlore) 
est en marche ou que la valve de dosage du brome est allumée. 

 Direction de dosage 
actuelle  

D+ / D- 

 Débit de dosage actuel  0...100% 
(débit de pompe 50% signifie que la pompe de dosage fonctionne 50% du 
temps) 

6 Alarme Toutes les alarmes actives qui concernent le module mV (Redox) 
s’affichent. Les alarmes dont la cause a déjà été éliminée, 
disparaissent de l’écran, même si elles n’ont pas encore été validées. 

En l’absence d’une alarme active, le texte suivant apparaît : « OK ». 
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6.2 Configuration mV (Potentiel Redox) 

6.2.1 Valeur de consigne, seuils, plage p 

 

 
 

Réglage mV (Potentiel Redox) 
Paramètres Signification/effet 
Valeur de consigne 
mV 

Réglage de la valeur mV souhaitée ou déterminée dans l’eau de la piscine. 

Dans un premier temps, on peut travailler avec la valeur par défaut préconfigurée, il 
faut toutefois déterminer pour l’eau respective un respect précis de la teneur en 
chlore souhaitée dans l’eau de la piscine. 

Alarme inférieure mV Réglage du seuil d’alarme inférieur de la valeur mV. Dès que la valeur mV descend 
au-dessous de la limite saisie, une alarme se déclenche.  

Alarme supérieure 
mV 

Réglage du seuil d’alarme supérieur de la valeur mV. Dès que la valeur mV monte 
au-dessus de la limite saisie, une alarme se déclenche.  

Tps de dosage max. 
mV 

Réglage de la durée max. d’un dosage de ChloriLiquid. En cas de dépassement de 
la durée définie, une alarme se déclenche, le dosage de ChloriLiquid est interrompu. 

Plage p mV Réglage de la plage p. La plage p indique la vitesse de réaction du régulateur. En 
règle générale, voici ce qui s'applique : 

• Plus la valeur en pourcentage est faible, plus importante sera la quantité de 
produit dosée.  
Avantage : la valeur de consigne réglée peut être atteinte rapidement. 
Inconvénient : la valeur de consigne définie sera probablement non seulement 
atteinte, mais même dépassée. 

• Plus la valeur en pourcentage est élevée, moins importante sera la quantité de 
produit dosée.  
Avantage : la valeur de consigne définie est tout juste atteinte et n’est pas 
dépassée. 
Inconvénient : la valeur de consigne définie n’est atteinte que lentement. 

Durée de marche 
min.  

Durée minimale pendant laquelle la pompe de dosage fonctionne. Si l’écart actuel de 
la valeur de mV résulte en un temps de dosage inférieur au temps d’allumage défini, 
le dosage sera quand même effectué pour la durée du temps défini. 

Les valeurs par défaut spécifiques aux pays se rapportant aux différents paramètres se trouvent dans les listes 
pays en annexe. 
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6.2.2 Calibrage de l’électrode Redox 

Expliquer le déroulement (à l’aide de Screenshots) 
L’électrode Redox du PoolManager doit être calibré tous les trimestres afin de compenser les écarts 
éventuels du comportement de mesure. Il faut impérativement remplacer l'électrode avant la fin 
d’une année. 
Ces intervalles de maintenance et de remplacement doivent impérativement être respectés afin de 
garantir un fonctionnement sans problèmes de la mesure et ainsi une qualité irréprochable de l’eau. 
 

Ci-dessous, le déroulement du calibrage 1 point de l’électrode Redox est décrit de manière 
exemplaire.  
Le calibrage à 1 point a lieu dans le menu principal (client). En l’occurrence, il faut sélectionner le 
menu Mesure & Réglage puis le menu Calibrage.   
 

Déroulement du calibrage à 1 point du Redox : 

• Plonger l’électrode dans une solution tampon à 465mV.  

• Attendre que la valeur de mesure act. du Redox soit stable et ne change plus. 

• Saisir la valeur 465 à « valeur cal. » et confirmer en appuyant sur OK. 

• Il suffit d’effleurer Suivant pour démarrer le calibrage  

• La page qui s’affiche à présent montre les paramètres Pente de l’électrode et Offset (décalage 
du point zéro). Ces valeurs peuvent être ajustées ici, mais une modification n’est pas 
nécessaire. 

• Il suffit d’appuyer sur Terminé pour mettre fin au calibrage. 
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Paramètres Signification   Réglage  
1-point calibrage mV  

calibrage mV 

Valeur cal. mV Valeur de référence mV pour le calibrage 465 en cas d’usage de la solution tampon 
465mV 

Valeur actuelle mV Affichage de la valeur de mV 
actuellement mesurée  

Pas possible  

1-point calibrage mV  

Résultats de calibrage  

Offset mV Offset pH calculé  Pas nécessaire 

Valeur actuelle mV Affichage de la valeur de mV 
actuellement mesurée  

Pas possible 
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7 Mesure de la température  

7.1 Représentation dans la vue Accueil 

 
 

Pos. Contenu Remarques 
1 Nom du module « T »  

2 Valeur de mesure de 
température actuelle 

0.0...99.9 °C 

3 Graphique de valeur de 
mesure  

Pour la description, voir sous « Régulation du pH ». 
Il n’y a pas d’affichage de la valeur de consigne, car la température est 
seulement mesurée. 

6 Alarme Toutes les alarmes actives qui concernent la mesure de la 
température s’affichent (alarme de valeur de mesure supérieure ou 
inférieure). 
Les alarmes dont la cause a déjà été supprimée disparaissent de 
l’écran même si elles n’ont pas encore été validées. 

En l’absence d’une alarme active, le texte « OK » s’affiche. 

7.2 Configuration de la température 
Sur le PoolManager Chlore et Brome, la température sert exclusivement à titre d’indication. Dans le 
cas du PoolManager Oxygène, la mesure de la température sert à calculer la compensation de 
température (voir description Dosage O2). 
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8 Système de dosage automatique O2 (BayroSoft) 

8.1 Concept de base 
L’ajout de quantité optimale de BayroSoft dans l’eau de la piscine a lieu par le biais de plusieurs 
dosages automatiques par semaine. 
La quantité dosée dépend de la quantité de dosage programmée sur l’appareil et de la température 
mesurée de l’eau. Le réglage recommandé pour la quantité de dosage s’élève à 0,5 litre pour un 
volume de bassin de 10m³. 

8.2 Dosage principal  
Le dosage principal a lieu un jour spécifique de la semaine, le jour de dosage principal. La quantité 
de BayroSoft dosée correspond à la quantité de dosage programmée. Selon la température de 
l’eau mesurée, la quantité de dosage réelle peut toutefois s’accroître d’un facteur donné. Ce 
mécanisme est qualifié de compensation de la température. La correction de la quantité de dosage 
est effectuée de manière à compenser en parallèle à la hausse de la température, l’augmentation 
de la consommation de produit. 
Le facteur selon lequel la quantité programmée augmente est calculé selon le tableau suivant : 
 

Moyenne de température de la semaine précédente   

≤24°C 25°C 26°C 27°C 28°C 29°C 30°C 31°C 32°C >32°C 

Facteur 1,00 1,06 1,10 1,15 1,20 1,28 1,40 1,57 1,80 2,00 

Lorsque la température de l'eau est inférieure à 24°C, il n’y a pas de compensation de la 
température. 
Lorsque la température de l'eau est supérieure à 32°C, la quantité de dosage programmée est 
doublé. 

Exemple : 
Pour une quantité de dosage programmée de 2,0 litres, il en résulte à une température de l’eau de 
28°C : quantité de dosage principale = 2,0 litres x  facteur 1,20 = 2,40 litres 
 
Le dosage principal a lieu à 00:00 heures le jour de la semaine de dosage. En l’absence d’un signal 
débit (par ex. lorsque la circulation est éteinte) ou en cas d’alarmes, le dosage principal est retardé. 

8.3 Dosages de rappel  
Au cours d’une semaine jusqu’au prochain dosage principal, la quantité de BayroSoft efficace se 
réduit dans l’eau. La consommation de produit augmente en cas de températures plus élevées. 
Pour lutter contre cette détérioration et toujours garantir un niveau de BayroSoft optimal dans l’eau, 
il est respectivement procédé à un dosage de rappel après un tiers de semaine ou après deux tiers 
de semaine. 
La quantité de dosage des dosages de rappel dépend des facteurs suivants : 

• Quantité de dosage programmée  

• Température de l’eau mesurée (pour le tiers de semaine précédent) 

• Réglage de la compensation de température (Arrêt / Normal / Elevé) 

Lorsque la compensation de température est hors service, aucun dosage de rappel n’a lieu. 
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Lorsque la compensation de température est enclenchée, la quantité de dosage d’un dosage de 
rappel résulte de la multiplication de la quantité de dosage programmée avec un facteur dépendant 
de la température : 
 

Moyenne de température du tiers de semaine précéden t  

≤ 24°C 24-26°C 26-28°C 28-30°C > 30°C 

Facteur pour 
compensation de 
température « Normal » 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 

Facteur pour 
compensation de 
température « Elevée » 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 

 

Lorsque la température de l'eau est inférieure à 24°C, il n’y a pas de dosage de rappel (facteur = 0) 

Exemple : 
Pour une quantité de dosage programmée de 2,0 litres, il en résulte à une température de l’eau de 
28°C pour le réglage de compensation de température  « Normal » : 
Quantité de dosage de rappel = 2,0 litres x facteur 0,2 = 0,4 litre 
 
Pour le réglage de la compensation de température « Elevé », il en résulte en conséquence : 
Quantité de dosage de rappel = 2,0 litres x facteur 0,4 = 0,8 litre 
 
Le premier dosage de rappel a lieu deux jours après le jour de la semaine de dosage programmé à 
08:00. 
Le deuxième dosage de rappel a lieu quatre jours après le jour de la semaine de dosage 
programmé à 16:00. 
En l’absence d’un signal de débit (par ex. lorsque la circulation est éteinte) ou en cas d’alarmes, les 
dosages de rappel sont retardés. 

Exemple : 
Lorsque le jour de dosage est défini pour le « vendredi », il en résulte les horaires de dosage 
suivants : 

• Dosage principal, le vendredi à 00:00 

• Premier dosage de rappel, le dimanche à 08:00 

• Deuxième dosage de rappel, le mardi à 16:00 
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8.3.1 Evolution de la concentration de BayroSoft ef ficace dans l’eau  

Les deux dessins suivants indiquent schématiquement l’évolution de la concentration efficace de 
BayroSoft dans l’eau au cours d'une semaine. 
Dans le premier exemple, la température de l'eau s'élève à 24°C, il n’y a par conséquent pas besoin 
de procéder aux deux dosages de rappel. 
Dans le deuxième exemple, la température de l'eau s'élève à 28°C. Voilà pourquoi les deux 
dosages de rappel assurent un accroissement dans l’intermédiaire de la concentration efficace de 
BayroSoft dans l’eau. 
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8.4 Représentation dans la vue Accueil  

 
 

Pos. Contenu Remarques 
1 Nom du module « O2 »  

2 Quantité de dosage 
programmée  

Lorsqu'un dosage est en cours, la quantité déjà dosée s'affiche ici, 
c’est-à-dire l’affichage augmente continuellement de 0,0 litre jusqu’à 
la quantité totale dosée. 

Lorsque le dosage est achevé, l’écran revient à la quantité de dosage 
programmée. 

3 Jour de dosage principal Lundi, mardi, ... 

4 Etat d’opération actuel  Auto / Arrêt / Alarme (clignote !) / Débit / Délai d’enclenchement (« x 
min ») / dosage en cours (affichage de la durée restante en minutes 
« x min ») 

5 Symbole Pompe  Le symbole « Pompe » tourne lorsque la pompe de dosage O2 
(BayroSoft) est en marche. 

 Direction de dosage 
actuelle  

D pour le dosage automatique ou M pour le dosage manuel  

 Quantité de dosage 
actuelle  

(ou quantité de dosage 
programmée) 

Lorsqu’un dosage est en cours, la quantité de dosage totale du 
dosage actuel s’affiche ici (dosage principal, dosage de rappel ou 
dosage manuel). 

Lorsque le dosage est achevé, l’écran revient à la quantité de dosage 
programmée. 

6 Alarmes Toutes les alarmes actives qui concernent le module O2 s’affichent. 
Les alarmes dont la cause a déjà été supprimée disparaissent de 
l’écran même si elles n’ont pas encore été validées. 

En l’absence d’une alarme active, le texte « OK » s’affiche. 
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8.5 Menu O2 (BayroSoft)  
Le menu O2 se compose de quatre sous-menus : 

• Configuration O2 (BayroSoft) 
Réglage de tous les paramètres pertinents pour le système de dosage automatique O2. 

• Moyennes de température  
Affichage des valeurs moyennes de température mesurées pour l’ensemble de la semaine et 
pour les différents tiers de semaine. 

• Dosages planifiés  
Affichage des prochains dosages planifiés avec date et heure. 
Le dosage principal ainsi que les deux dosages de rappel s’affichent. 
En cas de besoin, la planification des dosages dans ce menu peut être réinitialisée. 
Dans ce cas, la planification actuelle est rejetée, et en partant du jour de la semaine et de la 
date actuels, une entière nouvelle planification à lieu. 

• Date & heure  
Ici, on peut vérifier le réglage correct, du jour de la semaine actuelle, de la date et de l'heure et 
le cas échéant les corriger. 

8.5.1 Configuration O2 (BayroSoft) 

Les réglages suivants peuvent être effectués : 
 

Paramètres Plage de réglage Réglage standard (par défaut) 
Jeu de valeurs par défaut Europe 

Eteint / Normal / Elevé Normal Compensation 
de temp. La compensation de température devrait être définie à « Elevé », lorsque la quantité 

BayroSoft ajoutée lors des dosages de rappel s’avère trop limitée. 

0,9 l/h / 6l/h / ... 6 l/h Config. du 
flexible O2 

 
Ici est saisie le débit de dosage de la pompe BayroSoft. Ce réglage doit 
impérativement correspondre au débit réel de la pompe. Dans le cas 
contraire, le PoolManager ne peut pas calculer la durée de 
fonctionnement nécessaire de la pompe pour un dosage et les quantités 
de BayroSoft dosées ne sont pas correctes ! 

1...5000m³ 40m³ Volume de 
bassin  Lors de la saisie du volume du bassin, la quantité de dosage BayroSoft est 

automatiquement adaptée à la taille du bassin (0,5 litre pour un volume de bassin de 
10m³). 

0,0...99,9 l 0,5 litre pour un volume de bassin de  10m³  
(par ex. 2,0 l pour un volume de bassin de 
40m³) 

Quantité de 
dosage O2 

Ici, on saisit la quantité de dosage de base pour le dispositif de dosage automatique O2. 
La valeur standard dérivée du volume du bassin peut encore une fois être adaptée. La 
quantité de dosage réelle du dosage principal et des deux dosages de rappel dépend de 
la température de l’eau mesurée. 

Lundi...dimanche  Vendredi Jour de 
dosage O2 Jour de la semaine du dosage principal. 

Actif / Inactif Actif Dosage 6s 
Après l’allumage du PoolManager et au plus tard après 12 heures de temps d’opération, 
le pompe BayroSoft est démarrée pour une courte période de 6s afin d’empêcher des 
dépôts de produit. 
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9 Surveillance par alarmes  

9.1 Vue d’ensemble 
Le PoolManager surveille en permanence l’ensemble des données et des états d’opération 
pertinents, afin de garantir une opération en toute sécurité et une qualité de l’eau optimale. 
Si le PoolManager constate la présence d’un problème, il génère un message d’alarme qui avertit 
de l’existence d’un problème. Certains états d’alarme assurent à cet égard le blocage du dosage du 
produit jusqu’à l'élimination de la cause de l'alarme. 
Les états d’alarme suivants sont surveillés par le PoolManager. 

• Alarmes de valeur de mesure supérieur et inférieur (pH, mV, température) 
sont déclenchées, lorsqu’une valeur de mesure se situe en dehors des seuils d’alarmes 
définies. 

• Flow-Alarm (Alarme débit) 
est déclenchée en l’absence de tout débit d’eau de mesure. 

• Alarme niveau-(pH, mV, O2)  
est déclenché, lorsqu’un bidon rempli de produit d’entretien (pH-Minus ou ChloriLiquid) est vide. 
La lance d’absorption dans le bidon rempli de produit livre dans ce cas un signal avertissant qu’il 
est vide. 
Les alarmes de niveau peuvent être désactivés individuellement dans le menu « Réglages 
d’alarme », si aucun signal indiquant que le bidon est vide approprié n’est disponible. 

• Alarme de temps de dosage (pH, mV)  
est déclenchée, lorsque malgré un dosage continu, le PoolManager ne parvient pas à régler la 
valeur de consigne dans un délai imparti. Dans ce cas, le PoolManager suppose la présence 
d'un problème potentiel et bloque la suite du dosage. 

• Alarme batterie  
est déclenchée, lorsque la tension de la batterie tampon encastrée dans le PoolManager 
descend au-dessous de la valeur limite de 2,70V. La batterie tampon alimente l’heure en temps 
réel et la mémoire de données permanente du PoolManager en état hors tension. 

9.2 Flow-Alarm (Alarme débit) 
Le PoolManager propose deux variantes différentes pour la surveillance de l’alarme débit : 

9.2.1 Validation automatique de l’alarme débit (var iante standard) 

Dans cette variante, une alarme débit n’est pas évaluée comme une erreur par le PoolManager, 
mais comme un état de fonctionnement normal. Dans le cas de la plupart des piscines, la pompe de 
circulation ne fonctionne pas 24/24 heures, mais n’est allumée qu’une partie du temps. Dans ce 
cas, il est tout à fait normal que lors des périodes où la pompe de circulation ne fonctionne pas, le 
PoolManager n’obtient aucun signal de débit. 
Par conséquent, le PoolManager se contente de signaler l’absence d'un signal de débit comme 
étant un état d’opération normal, et non pas comme une alarme. Les mécanismes spécifiques du 
signalement d’alarmes ne sont pas activés (écran clignotant, alarme acoustique, etc.). 
Le dosage est bloqué aussi longtemps qu’il n’y a pas de signal débit. Après le retour du signal de 
débit et l’expiration du délai d’enclenchement, le PoolManager retourne automatiquement en mode 
d’opération régulier normal. 
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9.2.2 Validation manuelle de l’alarme débit  

Cette variante est intéressante pour les piscines dont la pompe de circulation fonctionne de manière 
ininterrompue 24/24 heures. Le PoolManager interprète l’absence d’un signal débit comme une 
erreur grave, qui est signalisée à l’aide des différents mécanismes d’alarme. 

Remarque importante :  Même après le retour du signal de débit, le dosage reste bloqué dans 
cette variante. Ce n'est qu'après la validation manuelle de l’alarme de débit et le retour du signal de 
débit que le blocage est levé. 

9.2.3 Bornes d’entrée pour la surveillance du débit   

Le PoolManager propose deux entrées séparées pour la surveillance du débit : 

9.2.3.1 Surveillance de l’eau de mesure (standard) 

Le débit de l’eau de mesure est en règle générale surveillé à l'aide d'un émetteur de signaux qui est 
directement intégré dans la cellule de mesure. L’eau déplaçant le flotteur de la cellule de mesure 
devant l’émetteur de signaux procure ce signal de débit. L’émetteur de signaux est qualifié de 
commutateur de proximité (NS). En règle générale, c’est un type de commutateur du fabricant 
OMRON qui est utilisé. Il dispose de trois conduites de raccordement et est raccordé aux bords 
25/26/27 (NS) du PoolManager. La surveillance du signal de débit à l’entrée « NS » du 
PoolManager est TOUJOURS enclenchée et ne peut pas être désactivée. 

9.2.3.2 Surveillance de la circulation (en option) 

En option, il est possible d’utiliser en complément un autre émetteur de signaux qui surveille le 
cercle de circulation. Pour ce faire, on utilise habituellement un manocontact qui est raccordé aux 
bornes 28/29 (DS) du PoolManager. Dans la variante standard, la surveillance de l’entrée DS est 
désactivée dans le PoolManager et peut en cas de besoin être activée dans le menu « Réglages de 
l’alarme ». 

9.3 Délai d’enclenchement  
Après avoir allumé le PoolManager ou le cas échéant après une alarme de débit, il s'écoule dans un 
premier temps un délai d’enclenchement réglable. Le PoolManager attend l’écoulement de cette 
durée afin que toutes les valeurs de mesure puissent se stabiliser. Au cours du délai 
d’enclenchement, aucun dosage n’a lieu. Ce n’est qu’après expiration du délai d’enclenchement 
que l’opération régulière normale démarre. 
Après avoir allumé le PoolManager ou après une alarme de débit, il s'écoule dans un premier temps 
un délai d’enclenchement réglable. Le PoolManager attend l’écoulement de cette durée afin que 
toutes les valeurs de mesure puissent se stabiliser. Au cours du délai d’enclenchement, aucun 
dosage n’a lieu. Ce n’est qu’après expiration du délai d’enclenchement que l’opération régulière 
normale démarre. 
Le délai d’enclenchement s’affiche comme suit dans la Vue d’ensemble des alarmes : 
 

Délai d’enc.Délai d’enc.Délai d’enc.Délai d’enc.    5555    minminminmin    
 

Délai d’enc.Délai d’enc.Délai d’enc.Délai d’enc.    Valid.Valid.Valid.Valid.    

La première ligne affiche la durée restante actuelle du délai d’enclenchement. 
La deuxième ligne permet l'arrêt prématuré du délai d'enclenchement en appuyant sur le bouton de 
validation. 
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9.4 Signalisation d’alarme  
Le PoolManager utilise plusieurs mécanismes pour signaler clairement les états d'alarme à 
l'utilisateur : 

• Clignotement notable de l’ensemble de l’écran 
Il suffit d’effleurer l’écran tactile pour que le clignotement s’arrête. 

• Saut automatique dans le menu « Vue d’ensemble des alarmes » 
Il est également possible d’afficher le menu « Vue d’ensemble des alarmes » à tout moment en 
appuyant directement sur la touche Menu dans le menu de sélection. 

• Signal d’alarme acoustique  
(à condition que cette fonction dans le menu « Réglages de l’alarme » soit activée pour l’alarme 
concernée) 
Le signal d'alarme acoustique s’éteint immédiatement lorsque l’écran tactile est effleuré. 

• Commutation du relais d’alarme  
(sortie de commutation libre de potentiel (max. 230VAC / 8A) pour le branchement de systèmes 
externes pour la signalisation ou l’enregistrement d’états d’alarme (bornes de connexion 45/46)) 

• Affichage de l’alarme dans la vue Accueil  

Dans la vue Alarme, les alarmes s’affichent comme suit : 
 

Alarme niveau pHAlarme niveau pHAlarme niveau pHAlarme niveau pH    Valid.Valid.Valid.Valid.    

L’alarme est nouvelle. La cause de l’alarme n’a pas encore été éliminée. 
L’alarme n’a pas encore été validée, voilà pourquoi le bouton de validation s’affiche. 
 

Alarme niveau pHAlarme niveau pHAlarme niveau pHAlarme niveau pH        

La cause de l’alarme n’a pas encore été éliminée. 
L’alarme a déjà été validée, voilà pourquoi le bouton de validation ne s’affiche plus. 
 

Alarme niveau pHAlarme niveau pHAlarme niveau pHAlarme niveau pH    Valid.Valid.Valid.Valid.    

La cause de l’alarme a déjà été éliminée, ce qui explique que l’alarme apparaît entre parenthèses. 
L’alarme n’a pas encore été validée, voilà pourquoi le bouton de validation s’affiche. 
Lorsque la cause de l’alarme a été éliminée et l’alarme a été validée par l’utilisateur, elle disparaît 
complètement de la vue Alarmes. 
Il n’y a pas de bouton de validation pour l’alarme débit, si la configuration est « Validation 
automatique ». 

9.5 Blocage du dosage par des alarmes 
Les alarmes entraînent en règle générale le blocage du dosage. Le blocage est automatiquement 
levé dès que la cause de l’alarme a été éliminée. 
La validation de l’alarme par l’utilisateur n’est pas nécessaire pour mettre fin au blocage. 
Les alarmes suivantes constituent une exception à cette règle : 

• Lorsque « Validation manuelle » est défini pour l’alarme débit, le blocage du dosage prend 
seulement fin en présence d'un signal débit et lorsque l’alarme débit a été validée par 
l’utilisateur. Le déblocage du dosage a lieu après expiration du délai d’enclenchement. 

• Lorsque « Validation automatique » est défini pour l’alarme débit, le blocage du dosage prend 
fin en présence d’un nouveau signal de débit. Le déblocage du dosage a lieu après expiration 
du délai d’enclenchement. 
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• Le menu « Réglages d’alarme » permet de déterminer si une alarme niveau entraîne un blocage 
du dosage. Dans la solution standard, le dosage du module de réglage concerné (pH, mV, O2) 
est bloqué par une alarme niveau. 

• Après une alarme de temps de dosage, le dosage est à nouveau débloqué lors de la validation 
de l’alarme. 

9.6 Vue d’ensemble tabulaire  
 Blocage du dosage  Remarques 

Alarme supérieure  
(pH, mV) 

slt pour direction de 
dosage D+ 

(slt pour le module 
concerné) 

Le blocage est levé dès que la valeur de 
mesure tombe à nouveau au-dessous du seuil 
d’alarme supérieur 

Alarme inférieure  
(pH, mV) 

slt pour direction de 
dosage D- 

(slt pour le module 
concerné) 

Le blocage est levé dès que la valeur de 
mesure monte à nouveau au-dessus du seuil 
d’alarme inférieur 

Alarme débit  
(Validation automatique) 

oui  
(pour tous les modules de 

réglage) 

Après le retour du signal débit, c’est tout 
d’abord le délai d’enclenchement qui expire. 
Ensuite, le dosage est à nouveau débloqué. Il 
n’est pas nécessaire de procéder à la 
validation de l’alarme. 

Alarme débit  
(Validation manuelle) 

oui  
(pour tous les modules de 

réglage) 

Après le retour du signal débit et la validation 
du signal, c’est tout d’abord le délai 
d’enclenchement qui expire. Ensuite, le 
dosage est à nouveau débloqué. 

Alarme niveau  
(pH, mV, O2) 

oui  
(pour tous les modules de 

réglage) 
peut être désactivé dans le 

menu 

« Réglages d’alarme » 

Après le retour du signal niveau, le dosage est 
à nouveau débloqué. 

Alarme de temps de 
dosage (pH, mV) 

oui  
(slt pour le module 

concerné) 

Après validation de l’alarme du temps de 
dosage dans la Vue d’ensemble des alarmes, 
le dosage est à nouveau débloqué. 

Délai d’enclenchement  oui  
(pour tous les modules de 

réglage) 

Le délai d’enclenchement expire après la mise 
en marche du PoolManager ainsi qu’après une 
alarme débit. Après expiration du temps, le 
dosage est débloqué. La validation permet de 
procéder à l’arrêt prématuré du délai 
d’enclenchement.  

Alarme batterie- non  

Remarque : 
L’ensemble des alarmes s’affiche avec un délai d’alarme de 5s. 
Elles sont uniquement effacées, lorsque la cause de l’alarme a été éliminée pendant au moins 5s. 
Le délai de l’alarme pour l’alarme débit peut être prolongé dans le menu « Réglages d’alarme ». 
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9.7 Réglages de l’alarme  
Le menu « Réglages de l’alarme » permet les adaptations suivantes : 

9.7.1 Alarmes acoustiques  

Les alarmes acoustiques suivantes peuvent être activées ou désactivées individuellement : 

• Signal acoustique pour l’alarme débit  

• Signal acoustique pour l’alarme niveau  

• Signal acoustique pour d’autres alarmes  

• Signal acoustique pour les messages de service 

9.7.2 Réglages de l’alarme débit (uniquement dans l e menu Service) 

• Durée du délai d’enclenchement  

• Délai d’alarme pour l’alarme débit 

• Validation de l’alarme débit « automatique » ou « manuelle » 

• Activation de l’entrée du manocontact DS (bornes 28/29) 

9.7.3 Réglages de l’alarme niveau (uniquement dans le menu Service) 

• Alarme niveau pH active/inactive  
(L’alarme niveau peut être désactivée en l’absence d’un signal de vidage) 

• Alarme niveau mV/Cl ou O2 active/inactive  
(L’alarme niveau peut être désactivée en l’absence d’un signal indiquant que le bidon est vide) 

• Dosage pour l’alarme niveau oui/non  
(si le signal  indiquant que le bidon est vide apparaît déjà avant que le bidon ne soit 
complètement vidé, le dosage peut se poursuivre malgré l’alarme niveau) 
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10  Messages de service 

10.1 Vue d’ensemble 
La fonction Messages de service permet la planification ciblée de certains processus de service : 

• Calibrage (pH, mV, T)  
Intervalle recommandé : pH, mV 3 mois / température 12 mois  

• Remplacement d’électrodes (pH, mV)  
Intervalle recommandé : 12 mois 

• Remplacement du tuyau sur la pompe de dosage (pH, m V, O2)  
Intervalle recommandé : 12 mois 

Un intervalle de temps en mois peut être déterminé pour chaque processus de service dans le 
menu « Intervalle de service » (uniquement dans le menu de service). Après ce temps, le 
PoolManager rappelle automatiquement l’échéance du processus de service planifié. 
De façon standard, tous les intervalles de service sont configurés à 0 mois et par conséquent 
désactivés. Pour activer cette fonction, il faut tout d’abord définir un intervalle de 1...60 mois pour 
les processus de service souhaités. En réinitialisant à 0 mois, le message de service peut à tout 
moment être désactivé à nouveau. 
Dans le menu « Messages de service », qui peut être affiché directement à partir du menu de 
sélection, tous les processus de service planifiés s’affichent avec leur date d’échéance. En cas de 
besoin, la date de planification calculée par le PoolManager peut être corrigée de façon manuelle. 
L’affichage d'un processus de service se présente comme suit : 
 

Calibrage pHCalibrage pHCalibrage pHCalibrage pH    09.11.200609.11.200609.11.200609.11.2006    

Le calibrage pH est échu le 09.11.2006. 
 
Lorsque la date d’échéance est atteinte, un bouton de validation apparaît à la place de la date de 
planification : 
 

Calibrage pHCalibrage pHCalibrage pHCalibrage pH        Valid.Valid.Valid.Valid.    

Lorsque le bouton de validation est actionné, il est procédé à la nouvelle planification du processus 
et la date d’échéance calculée à nouveau s’affiche. 

10.2 Signalisation de tous les messages de service échus  
Les messages de service sont signalés de la manière suivante : 

• Clignotement notable de l’ensemble de l’écran  
Le clignotement s’arrête aussitôt que l’écran tactile est effleuré. 

• Saut automatique dans le menu « Messages de service  » 
Le menu « Messages de service » peut également à tout moment être affiché directement en 
appuyant sur la touche de menu du menu de sélection. 

• Signal d’alarme acoustique  
(à condition que cette fonction soit activée dans « Réglages d’alarme / alarme acoustique ») 
Le signal d’alarme acoustique s’arrête immédiatement lorsque l’écran tactile est effleuré. 

Remarque : 
Les processus de service échus sont signalisés le jour concerné à partir de 08:00. 
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10.3 Nouvelle planification de messages de service  
Le PoolManager détermine la date d’échéance d’un message de service en ajoutant l’intervalle de 
service défini à la date actuelle. 

Exemple : 
Pour le calibrage pH, un intervalle de service de 3 mois est prédéfini. 
Le 06.12.2006, une nouvelle planification a lieu. 
La nouvelle date d'échéance est le 06.03.2007. 
 
La nouvelle planification d’un message de service a lieu dans les cas suivants : 

• Modification de l’intervalle de service dans le menu « Intervalle de service » 

• Actionnement du bouton de validation d’un message échu  

• Réalisation réussie d’un calibrage (uniquement pour les messages de calibrage) 

• Affichage de la fonction « Planifier à nouveau les messages de service » dans le menu 
« Intervalles de service » 
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11 Statistiques de l’appareil  

11.1 Vue d’ensemble 
L’ensemble des évènements importants tout autour du PoolManager est consigné dans les 
statistiques de l’appareil. Il s’agit en l’occurrence d’un auxiliaire de travail important pour contrôler le 
fonctionnement en bonne et due forme de la piscine et analyser des problèmes potentiels. 
Les statistiques de l’appareil peuvent être affichées à partir du menu principal. Elles consignent 
jusqu’à 100 évènements avec la date et l'heure. 
Dans le détail, les évènements suivants sont consignés : 

• Mise en marche et mise hors service du PoolManager 

• Etats d’alarme (début et fin) 

• Calibrages  

• Modifications des paramètres  

• Dosages O2 

• Réinitialisation aux valeurs par défaut 

 
Comme toutes les entrées du PoolManager s’affichent en texte clair facilement compréhensible, il 
est ici renoncé à faire une représentation détaillée des différents évènements. 
Un exemple est destiné à souligner la performance des statistiques de l’appareil : 
 
 1 06.06.2006  08:44 

   Dos. Principal. O2 terminé (2.4/2.4l) 

 2 06.06.2006  08:30 

   Dos. Principal. O2 poursuivi (1.0/2.4l) 

 3 06.06.2006  08:30 

   (Alarme niveau O2) fin 

 4 06.06.2006  08:10 

   Dos. principal.O2 bloqué (Niveau) 

 5 06.06.2006  00:10 

   Alarme niveau O2 

 6 06.06.2006  00:00 

   Dos. Principal. O2 démarré (2.4l) 

 
Ce déroulement dans les statistiques de l’appareil a pour fond les éléments suivants : 
Le PoolManager commence un dosage principal O2 à 0 H avec une quantité de 2,4 litres. Après 10 
minutes, le bidon de BayroSoft est toutefois vide. Une alarme niveau est déclenchée qui bloque le 
dosage principal O2. Le lendemain, à 8:30, le bidon de BayroSoft vide est remplacé. L’alarme 
niveau prend fin et le dosage principal O2 se poursuit, alors qu’avant l’alarme niveau, 1,0 litre de 
BayroSoft a été dosé. Il faut alors doser 1,4 litre supplémentaire. A 8:44, le dosage principal régulier 
O2 prend fin, après que la quantité de dosage de 2,4 litres ait été dosée dans son intégralité. 
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12 Dosage manuel  

12.1 Vue d’ensemble 
Les modules pH, mV et O2 donnent respectivement la possibilité d’ajouter à tout moment une 
quantité de produit supplémentaire dans l’eau de la piscine par le biais d’un dosage manuel. 
Le dosage manuel est limité dans le temps et prend automatiquement fin après expiration du temps 
de dosage sélectionné. A cela s’ajoute que le dosage manuel peut à tout moment être arrêté 
manuellement. Au cours du dosage manuel, la pompe de dosage est en fonctionnement continu, 
c’est-à-dire avec un débit de dosage de 100%. 

12.2 Menu « Dosage manuel » 
Le dosage manuel peut être démarré dans le menu « Dosage manuel ». 
Les réglages suivants sont disponibles : 
 

Paramètres Plage de réglage  Réglage standard (par défaut) 
Jeu de valeurs par défaut Europe 

Valeur de mesure 
pH / mV actuelle  

 

D- / D+ D- Dir. de dosage man.  

La direction de dosage du dosage manuel peut uniquement être sélectionnée si la régulation 
du pH travaille des deux côtés. En cas de dosage d’un seul côté, le dosage manuel 
fonctionne toujours dans la direction de dosage configurée (dans le menu « Mesure & 
Réglage »). 

0,9 l/h / 6l/h / ... pH / mV: 0.9 l/h         O2: 6 l/h Config. du flexible  
pH / mV / O2 

 
Ici, on saisit le débit de dosage de la pompe de dosage concernée. Ce réglage 
doit impérativement correspondre au débit de pompe réel de la pompe utilisée. 
Dans le cas contraire, le PoolManager ne peut pas calculer correctement la 
durée nécessaire de marche de la pompe pour le dosage manuel, voire même 
dans certaines circonstances, la quantité souhaitée n’est pas dosée ! 

0,1...10,0 l 0,9 l (pour O2 : quantité de dosage principal 
simple) 

Quantité de dosage 
man.  

Ici, on règle la quantité de dosage souhaitée pour le dosage manuel. 
C’est à partir de la quantité de dosage et de la configuration du flexible que le PoolManager 
calcule la durée du dosage manuel. 

Exemple : 

Dans le cas d’une configuration de flexible de 6 l/h et d’une quantité de dosage de 2,0 l, il en 
résulte une durée de dosage manuel de 20min. 

1...240 min 60 min Temps du dosage 
man.  Ici, on peut déterminer le temps de dosage manuel. Si ce réglage est modifié, le PoolManager 

calcule à nouveau la quantité de dosage à l’aide de la configuration du flexible. 

Exemple : 

Dans le cas d’une configuration de flexible de 0,9 l/h et d’un temps de dosage manuel de 
90min, il en résulte une quantité de dosage de 1,35 l. 

Le dosage commence en appuyant sur le bouton « Démarrer le dosage manuel. ». 
 

Remarque : 
Dans le cas du dosage manuel O2 (BayroSoft), à côté de la saisie manuelle de la quantité de 
dosage souhaitée, on peut également sélectionner une quantité de dosage de base simple, double 
ou triple. 



 
 
 

   Mode d’emploi PoolManager 
 

 

41 

Au cours du dosage manuel, la vue du menu change. A présent, toutes les données pertinentes au 
dosage en cours s’affichent : 

• Valeur de mesure pH / mV act.  

• Temps restant du dosage manuel en minutes 

• Quantité déjà dosée du dosage manuel en cours en litres  

• Débit de dosage actuel en % 
Ici, seules les valeurs 0% ou 100% peuvent apparaître. Lorsqu’un débit de dosage de 0% 
s’affiche, le dosage manuel est bloqué par une alarme. 

• Pompe (marche / arrêt)  
L’état actuel de la pompe de dosage concernée. Lorsque le message « Pumpe aus » (Arrêt 
pompe) s’affiche, le dosage manuel est bloqué par une alarme. 

• Etat d’opération pH / mV / O2 (Manuel / Débit / Alarme) 
Lorsque le dosage est en cours, le PoolManager se trouve en état d'opération « Manuel ». 
Dans le cas où c’est « Alarme » ou « Débit » qui s’affiche, le dosage manuel est bloqué par une 
alarme. 

En appuyant sur le bouton « Arrêter le dosage manuel », le dosage manuel peut à tout moment être 
interrompu. 

12.3 Blocage par des alarmes 
Un dosage manuel est à l’instar du dosage automatique normal bloqué par les états d’alarme 
suivants : 

• Absence de signal débit  

• Alarme niveau (dépend de la configuration dans le menu « Réglages d’alarmes ») 

• Alarme supérieure (ne bloque que les dosages manuels en direction de dosage D+) 

• Alarme inférieure (ne bloque que les dosages manuels en direction de dosage D-) 

Après la fin de l’état d’alarme, le blocage du dosage manuel est levé et la quantité qui reste est 
dosée. 
Si un dosage manuel est démarré au cours du délai d’enclenchement, il en résulte un arrêt 
prématuré du délai d’enclenchement. 

12.4 Cas spécial Chloration choc 
La chloration choc est un cas exceptionnel du dosage manuel. Le PoolManager propose la 
chloration choc dans le menu « Dosage manuel » en respectant les conditions suivantes : 

• Il s’agit d’un appareil du type PoolManager Cl  

• La direction de dosage est réglée sur D+  

Dans le cas d’une chloration choc, la quantité de dosage est calculée en fonction du volume du 
bassin. A cet égard, on se base sur une quantité recommandée de 0,2 litres de ChloriLiquid pour un 
volume de bassin de 10m³. 
La quantité de dosage ainsi calculée peut toutefois encore être modifiée de façon manuelle. 
Le dosage est lancé en appuyant sur le bouton « Démarrer la chloration choc ». 
Le déroulement de la chloration choc correspond exactement à celui d’un dosage manuel normal. 
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 Dans le cas d’une chloration choc, le dépassement du seuil d'alarme supérieur est 
admissible. 
La chloration choc n’est pas bloquée par une alarme supérieure ! 

12.5 Cas exceptionnel test des pompes (pH / mV / O2 ) 
Le test des pompes a pour rôle de contrôler rapidement les différentes pompes de dosages sont 
correctement raccordées et peuvent fondamentalement fonctionner. 
La durée du test des pompes est limitée à un maximum de 5 minutes. 

 Le blocage par alarmes n’a pas lieu dans le cadre du test des pompes, ce qui signifie qu’au 
cours du test des pompes, la pompe respective doit en tous les cas être en marche. 

Pour le reste, le déroulement d’un test des pompes correspond exactement à celui d’un dosage 
manuel normal. 

13  Modules supplémentaires 

13.1 Sorties de commutation universelles 

13.1.1 Vue d’ensemble 

Le PoolManager dispose de deux sorties de commutation universelles qui peuvent être 
commandées via des attractions supplémentaires telles que l’éclairage de la piscine ou une 
installation de jet. 
La connexion se fait via les bornes 47/48 («OUT1») ou. 49/50 («OUT2»). 
Les sorties sont mises sous tension par le PoolManager, à chaque fois via un relais contact libre de 
potentiel. 
 

 

Attention !  
Il faut s’assurer que la charge mise sous tension aux sorties «OUT 1» ou «OUT 
2» entre dans le cadre des spécifications données pour le relais de commutation 
dans l’appareil PoolManager (max. 230VAC / 8A)! 

L’installation doit impérativement être confiée à un technicien qualifié. 

 

 L’utilisation des sorties de commutation universelles du PoolManager nécessite le 
branchement des deux relais «Option 1» (pour la sortie «OUT 1») et «Option 2» (pour la 
sortie «OUT2») dans l’appareil. 

 

La programmation des sorties de commutation universelles s’effectue de la même façon que celle 
d’une minuterie très simple à régler. Chaque sortie de commutation dispose d’un à trois cycles de 
mise sous tension Les réglages suivants peuvent être faits pour chacun des cycles de mise sous 
tension suivants : 

• Heure de mise sous tension  (Heure sous format hh:mm) 

• Heure de déconnexion (Heure sous format  hh:mm) 
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• Sélection des jours de la semaine où le cycle de mise sous tension correspondant est actif. 
Il est possible ici de sélectionner un ou plusieurs jours de la semaine. 
Si aucun jour de la semaine n’est sélectionné le cycle de mise sous tension en question est 
inactif. 

Ce concept permet d’avoir une grande souplesse au niveau de l’utilisation des sorties de 
commutation universelles . 
Un exemple permet de l’illustrer : 

• Cycle de mise sous tension : de 07:00 à 08:00 heures, tous les jours de la semaine 

• Cycle de mise sous tension 2 : de 13:00 à 15:00 heures, le samedi et le dimanche 

• Cycle de mise sous tension 3 : de 18:00 à 20:30 heures, le mercredi 

La sortie de commutation correspondante est ainsi mise sous tension quotidiennement de 7 heures 
à 8 heures, plus le samedi et le dimanche de 13 heures à 15 heures et le mercredi de 18 heures à 
20 heures 30. 

13.1.1.1 Opération manuelle 

Les deux sorties de commutation universelles du PoolManager peuvent être également réglées 
pour une mise sous tension, voire hors tension manuelle en continu (Mode de fonctionnement 
«Ein» (Marche) ou «Aus» (Arrêt). La commande de la minuterie est, dans ce cas, désactivée. 

13.1.1.2 Blocage via le débit 

Pour chacune des deux sorties de commutation, il est possible d’activer un blocage par le signal 
débit. Lorsque le blocage via le débit est activé, la sortie de commutation correspondante n’est mise 
sous tension que lorsque le signal débit apparaît. En l’absence de ce signal, la sortie de 
commutation n’est pas mise sous tension. 
Il est possible, dans un cas particulier de régler le mode de fonctionnement sur «Ein» (Marche) et 
d’enclencher le blocage par débit. Dans ce cas la sortie correspondante est toujours mise sous 
tension en présence d’une alarme débit. Sinon, la sortie n’est pas mise sous tension. 

13.2 Sorties de courant électrique 0/4...20mA 

 Pour l’utilisation des sorties de courant électrique  
«PM4-SA4» le convertisseur électrique fourni en option doit être emboîté dans l’appareil du 
PoolManager. 

Le PoolManager peut être équipé en option de sorties de courant électrique qui convertissent les 
valeurs actuelles en signal électrique de 0 à 20mA, voire de 4 à 20mA. Cette option peut être 
utilisée pour raccorder le PoolManager à un enregistreur ou à l’installation technique centrale. 
Le raccordement se fait via les bornes 30 (pH), 32 (mV) et 33 (Température) ainsi que via la borne 
34 comme raccord commun à la terre. 
Les valeurs de mesure suivantes sont converties : 
 

 Valeur minimale 
(correspond à 0mA ou 

4mA) 

Valeur maximale-  
(correspond à 20mA) 

pH 0,00 pH 10,00 pH 

mV 0 mV 1000 mV 

T 0°C 50 °C 
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13.3 Communication PC-PM4Comm 

 Pour l’usage de la communication PC le convertisseur d’interfaces PM4-485 fourni en option 
doit être emboîté dans le PoolManager. 

L’ensemble Communication PC / PM4comm qui peut être fourni en option permet le raccord d’un ou 
plusieurs appareils PoolManager à un PC via une interface RS-485 / RS-232. 
Le logiciel Windows correspondant affiche en clair toutes les données significatives du 
PoolManager, notamment la sauvegarde périodique (par cycle) de toutes les données importantes 
ainsi que la représentation graphique des courbes de valeurs de mesure sur un laps de temps 
assez long. Pour toutes les autres informations se reporter à la documentation sur l’ensemble 
PM4comm. 

13.4 PoolConnect (Télémaintenance par SMS) 

 Pour utiliser la fonctionnalité du PoolConnect le module enfichable «PM4 PoolConnect» 
disponible en option doit être emboîté dans l’appareil PoolManager. 

L’ensemble PoolConnect que l’on peut livrer sur demande permet l’échange de données par SMS 
entre l’appareil PoolManager et un ou plusieurs téléphones portables. 
L’appareil PoolManager envoie notamment des messages d’alarme sur le téléphone portable du 
propriétaire de la piscine ou du technicien de service.  
Le réglage des principaux paramètres de mesure et de régulation peut aussi se faire par SMS. 
D’autre part les alarmes peuvent également être validées de façon télécommandée, comme par 
exemple une alarme concernant le temps de dosage.  
Pour toutes les autres informations se reporter à la documentation sur l’ensemble PoolConnect. 
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14  Raccords externes 

 

Attention Danger de mort !  
L’ouverture du capot du PoolManager doit se faire impérativement lorsque l’appareil 
est hors tension et être effectuée par du personnel qualifié formé pour exécuter cette 
tâche. 

Ceci s’applique aussi bien pour le retrait du couvercle de la boîte à bornes que pour 
l’ouverture du panneau avant de l’appareil avec l’écran. 

 

La figure suivante montre la plaquette à circuits imprimés de base avec toutes les bornes de raccord. 

 

Figure 1  Bornes de raccord 

14.1 Bornes de signal (bloc de bornes vert, à gauch e) 
N°. Pos. Fonction Signal Remarques 

1 en 
haut 

X+ 

2 en bas X+ 

Signal de données plus RS-485  
 

Pour utiliser la communication PC r RS-485 - il fau t 
brancher le module PM4-SKV485 (Convertisseur 
d’interfaces) dans l’appareil. 

 

Une résistance de charge de 120 ohm est fixée par 
bornes au dernier appareil de la trajectoire RS485 
entre X+ et X-. 

3 en 
haut 

X- 

4 en bas X- 

Signal de données négatif RS-485  

5 en 
haut 

GND 

6 en bas 

RS-485 
 
pour PM4comm 
Communication 
PC (en option) 

GND 

Voyant de raccord à la terre de la liaison RS 485 
(séparé galvaniquement de la prise de terre de 
l’appareil) 

7 en 
haut 

CAN-HI Signal de données CAN High 

8 en bas 

Bus CAN- 

CAN-LO Signal de données CAN Low 
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9 en 
haut 

Cl+ Pôle positif- de la cellule de mesure 
ampérométrique du chlore  

10 en bas 

Electrode Cl 

Cl- Pôle négatif de la cellule de mesure 
ampérométrique du chlore  

11 en 
haut 

Temp. + Capteur thermique- (PT1000 ou KTY83) plus 

12 en bas 

Capteur 
thermique 

Temp. - Capteur thermique - (PT1000 ou KTY83) moins  

13 en 
haut 

Option A 

14 en bas Option B 

15 en 
haut 

Option C 

16 en bas 

Option pour 
extensions 
futures  

Option D 

Ces bornes de raccord peuvent être utilisées pour 
toute extension et nouvelle fonction du 
PoolManager 4 

17 en 
haut 

Signal  Entrée du signal de l’entrée de commutation  
1L’entrée doit être galvaniquement séparée.  

18 en bas 

Entrée de 
commutation1 

GND Point de référence terre 

19 en 
haut 

Signal Entrée du signal de l’entrée de commutation 2  
 

L’entrée est séparée galvaniquement 

20 en bas 

Entrée de 
commutation 2 

GND Point de référence terre 

21 en 
haut 

LED1+ Pôle positif de la diode LED1 (câble blanc) 

22 en bas LED1- Pôle négatif de la diode LED1 (câbl e marron) 

23 en 
haut 

LED2+ Pôle positif de la diode LED2 (câble blanc) 

24 en bas 

Eclairage par 
diode 
électroluminescen
te (LED) des 
cellules de 
mesure 

LED2- Pôle négatif de la diode LED2 (câble marron) 

25 en 
haut 

+ Tension d’alimentation positive pour l’interrupte ur 
de proximité  

26 en bas Signal Entrée du signal de commutation  
mise sous tension avec un débit selon GND) 

 

L’entrée est séparée galvaniquement.  

27 en 
haut 

Interrupteur de 
proximité pour 
surveillance du 
débit de la cellule 
de mesure  

GND Point de référence terre 

28 en bas Signal Entrée du signal  
(est branché avec une circulation d’eau selon GND)  

 

L’entrée est séparée galvaniquement . 

29 en 
haut 

Interrupteur de 
pression pour la 
surveillance de la 
circulation (en 
option) GND Point de référence terre 

30 en bas pH Sortie de courant électrique pH 
(0/4-20mA correspond à un pH de 0 à10) 

31 en 
haut 

Cl Sortie de courant électrique chlore 
(0/4-20mA correspond à 0-10mg/l ou. 0-1mg/l) 

32 en bas mV Sortie de courant électrique mV (Redox ) 
(0/4-20mA correspond à 0-1000mV) 

33 en 
haut 

Te Sortie de courant électrique température  
(0/4-20mA correspond à 0-50°C) 

34 en bas 

 Sorties de 
courant électrique  
0-20mA 
4-20mA 
(en option) 

GND Raccord à la  terre commun pour les quatre sort ies 
électriques 
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14.2 Bornes de tension réseau 230VAC  
(boîtier de bornes noir, à droite) 

N° Fonction Signal Remarques 

35 PE 

36 PE 

37 PE 

38 

PE 

PE 

PE (conducteur de protection) Raccord aux pompes de  dosage 

39 N1 Fil neutre 
(relié en interne avec l’entrée dosage N1, borne 51  ) 

40 

 Sortie dosage 
230VAC 

Désinfectant 
(Cl/Br/O2) 

L1 Phase mise sous tension pour la sortie dosage dé sinfectant   
(par l’entrée dosage L1, borne 52) 

41 N2 Fil neutre 
(relié en interne à la sortie dosage N2, borne 53 )  

42 

 Sortie dosage 
230VAC 

pH- L2 Phase mise sous tension pour la sortie de dosage  pH négatif  
(par l’entrée dosage L2, borne 54) 

43 N2 Fil neutre  
(relié en interne avec l’entrée dosage N2, borne 53  ) 

44 

 Sortie dosage 
230VAC 

pH+ L2 Phase mise sous tension pour la sortie de dosage  pH plus 
(par l’entrée dosage L2, borne 54) 

45 1 

46 

Relais alarme 

2 

Sortie de commutation libre de potentiel mise sous tension en cas 
d’alarmes imminentes. 

47 1 

48 

Sortie de 
commutation 1 

(OUT1) 
2 

Sortie de commutation libre de potentiel pour racco rd à des 
attractions aquatiques ou à d’autres composants qui  doivent être 
commandés à partir du. 

49 1 

50 

Sortie de 
commutation 2 

(OUT2) 
2 

Sortie de commutation libre de potentiel pour racco rd à des 
attractions aquatiques ou à d’autres composants qui  doivent être 
commandés par le PoolManager. 

51 N1 Fil neutre  
(relié en interne à la sortie dosage N1, borne 39) 

52 

Entrée dosage 
230VAC 

 Désinfectant  
(Cl/Br/O2) 

L1 Phase (est mise sous tension lors du dosage sur sortie dosage  
 L1, borne 40 (désinfectant)) 

53 N2 Fil neutre  
(relié en interne à l’entrée dosage N2, bornes 41/4 3) 

54 

Entrée dosage 
230VAC 

pH L2 Phase (est ouverte lors du dosage sur sortie dos age L2, 
borne 42 (pH-) ou borne 44 (pH+)) 

55 PE PE (conducteur de protection) 

56 N0 Fil neutre 

57 

Alimentation 
réseau 

230VAC du 
PoolManager 4 L0 Phase 

 

 

Remarque  
L’alimentation en tension réseau (230 VAC) pour les pompes de dosage se fait 
par les entrées dosage désinfectant (51/52) et pH (53/54).  

Cette tension d’alimentation doit être branchée de façon à être disponible 
uniquement lorsque la pompe de circulation fonctionne, par exemple par raccord 
à la même minuterie que la pompe de circulation. Cela permet d’être sûr que le 
dosage ne s’effectue que lorsque la pompe de circulation est en marche.  

D’autre part l’interrupteur de proximité (bornes 25/26/27) veille également à la 
circulation de l’eau de mesure et assure, le cas échéant, le blocage du dosage. 
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14.3 Câblage standard (sans options supplémentaires ) 

 
Figure 2 : Raccords standard du PoolManager 4 (PoolManager Cl/Br/O2) 
 

N° Fonction Bornes Remarques 

1 Electrode pH - Fiche BNC 

2 Electrode mV-(potentiel 
Redox-) 

- Fiche BNC 

3 Entrée niveau- pH - Fiche BNC 

4 Entrée niveau 
Désinfectant (Cl/O2) 

- Fiche BNC 

5 Sonde de température 11 (+) 
12 (-) 

Standard : type PT1000 
Alternative : type KTY83 

6 Eclairage des cellules de 
mesure (LED bleu) 

21 (+) 
22 (-) 

Câble de raccord : 
blanc = plus (à la borne 21) 
marron = moins (à la borne 22) 

7 Interrupteur de proximité 
pour le contrôle du débit 
dans le circuit d’eau de 

mesure 

25 (+) 
26 ( Voyant de 

mise sous 
tension) 27 (-) 

Lors de l’écoulement d’eau l’interrupteur 
de proximité entraîne la mise en marche de 
l’entrée (26) du signal de commutation, 
selon GND (27) 

8 Sortie dosage 
Désinfectant 230VAC 

39 (N1) 
40 (L1) 

Mise sous tension de la L1 (borne 40) 
lors du dosage 

8 Sortie dosage 
pH-négatif 230VAC 

41 (N2) 
42 (L2) 

L2 (borne 42) mise sous tension lors du 
dosage.  

10 
 
 

11 

 Entrée dosage 
Désinfectant 230VAC 

 
Entrée dosage 

pH 230VAC 

51 (N1) 
52 (L1) 

 
53 (N2) 
54 (L2) 

Entrée de l’alimentation au réseau pour les 
sorties dosage (sorties des pompes), du 
désinfectant et du pH. L’alimentation 
réseau 230V pour ces entrées doit être 
mise en route de façon à n’être activée que 
lorsque la pompe de circulation d’eau 
fonctionne. Cela permet d’être sûr que les 
pompes de dosage ne peuvent doser que 
lors du brassage. Les deux entrées pour 
désinfectant et pH sont normalement 
reliées entre elles par un pont.  

12 Entrée réseau du 
PoolManager 4  

230VAC 

55 (PE) 
56 (N0) 
57 (L0) 

Câble réseau pour prise 
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15  L’âme du PoolManager 

 

Attention Risque de mort!  
L’ouverture du boîtier du PoolManager doit impérativement se faire lorsque 
l’appareil est débranché et uniquement par le personnel qualifié formé pour 
exécuter cette tâche. 

Cela s’applique également au retrait du couvercle de la boîte à bornes et à 
l’ouverture du panneau avant de l’appareil avec l’écran. 

15.1 Plaquette de circuits imprimés 
La figure suivante montre les emplacements des composants concernés sur la plaquette de circuits 
imprimés. 
 

 

Figure 2  Emplacement des composants de la plaquette de circuits  

N° Description 

1 Batterie tampon de type CR2032  

2 Chip identifiant le PoolManager 

Cet élément de construction comprend les données de configuration pour le 
PoolManager. 

3 Numéro de série (p. ex. B06CB0031) 

15.1.1 Remplacement de la batterie tampon  

Lorsque la tension de la batterie tampon baisse en dessous de 2,7 V, le PoolManager déclenche 
une alarme batterie. Dans un tel cas, la batterie tampon doit être remplacée dans un délai 
approximatif de 2 à 3 semaines. Si ce remplacement n’est pas effectué, le PoolManager risque de 
perdre le paramétrage de la date et de l’heure ou d’occasionner la perte de données. La batterie 
tampon (de type CR2032) est logée dans une fixation spéciale et peut facilement être changée. Le 
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pôle positif de la batterie est dirigé vers le haut. La bride de fixation peut être soulevée avec un 
tournevis ou un autre outil. 
. 

 Après avoir retiré l’ancienne batterie, la nouvelle doit être mise en place le plus rapidement 
possible afin d’éviter la perte de données. 

15.2 Plaquette de circuits imprimés 
La figure suivante montre l’emplacement des composants concernés sur la plaquette de circuits 
imprimés. 
 

 

Figure 3  Emplacement des composants de la plaquette de circuits 
 

N° Description 

1 Emplacement enfichable pour le convertisseur d’interfaces en option PM4/85 (pour 
PM/communication PC 

2 Emplacement enfichable pour le module PM4 PoolConnect en option (pour 
télémaintenance par SMS) 

3 Emplacement enfichable pour le convertisseur de courant électrique PM4-SA4 en 
option 
(pour sorties de courant électrique 0/4...20mA) 

4 Relais sur socle pour sortie dosage désinfectant (mV-Cl / mV-Br / O2) 
(bornes 39/40) 

5 Relais sur socle pour sortie dosage pH-négatif (bornes 41/42) 

6 Relais sur socle pour sortie dosage  pH-positif (bornes 43/44, en option) 

7 Relais alarme (sans socle, bornes 45/46) 

8 Relais sur socle pour sortie de commutation universelle 1 (bornes 47/48 „OUT1“) 

9 Relais sur socle pour sortie de commutation universelle 2 (bornes 49/50 „OUT2“) 

10 Fusible 1A T pour sortie dosage désinfectant (mV-Cl / mV-Br / O2) 
(bornes 39/40) 

11 Fusible 1A T pour sorties dosage pH-négatif et pH-Plus (bornes 41/42 ou 43/44) 
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15.2.1 Convertisseur d’interfaces PM4-485 

Le convertisseur d’interfaces est simplement enfiché sur l’emplacement prévu à cet effet. 
Le codage de la fiche permet d’éviter un en fichage erroné. 
Des rails de guidage emboîtables en plastique qui sont fournis avec le convertisseur d’interfaces 
garantissent en plus le positionnement correct du module. 

15.2.2 Module enfichable PM4-PoolConnect  

Le module enfichable PoolConnect est simplement enfiché sur l’emplacement prévu à cet effet. 
Le codage de la fiche permet d’éviter un en fichage erroné. 
Des rails de guidage emboîtables en plastique qui sont fournies avec le module PoolConnect 
garantissent en plus le positionnement correct du module. 
D’autres informations détaillées pour l’installation sont fournies avec la documentation relative au 
PoolConnect. 

15.2.3 Convertisseur de courant électrique PM4-SA4 

Le convertisseur de courant électrique est simplement enfiché sur l’emplacement prévu à cet effet. 
Le codage de la fiche permet d’éviter un en fichage erroné. 
Des rails de guidage emboîtables en plastique qui sont fournies avec le convertisseur de courant 
électrique garantissent en plus le positionnement correct du module. 

15.2.4 Remplacement d’un relais 

es relais de mise sous tension du PoolManager sont montés individuellement sur un socle et 
peuvent donc en cas de panne, être facilement changés. Les emplacements sont indiqués sur la 
figure ci-dessus. Pour le remplacement d’un relais il faut d’abord soulever légèrement la bride de 
fixation en plastique et la rabattre sur le côté. L’ancien relais est ensuite retiré et remplacé par un 
neuf. Enfin la bride de fixation en plastique est remise dans sa position initiale. 

15.2.5 Remplacement d’un fusible  

L’alimentation en courant électrique 230VAC des sorties dosage pour pH-/pH+ et désinfectant (mV 
ou O2) se fait via un fusible 1A T (20mm, temporisé). Le fusible est logé dans un boîtier spécial et 
peut être facilement remplacé. Ce boîtier peut être tout simplement ouvert avec un tournevis. 
L’emplacement des deux boîtes de fusibles peut être retrouvé sur la figure ci-dessus. 

15.2.6 Mise à jour du logiciel  

Le besoin d’un nouveau logiciel d’exploitation peut être résolu via une interface à cartes SD logée 
dans le boîtier à bornes du PoolManager. Pour une telle mise à jour, il est nécessaire de posséder 
une carte SD telle que celles vendues dans le commerce ainsi qu’un adaptateur spécial cartes SD 
pour le PoolManager. 
Une mise à jour du logiciel ne peut être effectuée que par le personnel qualifié formé pour exécuter 
une telle tâche.  
Des conseils d’utilisation fournis séparément donnent d’autres détails pour effectuer une mise à jour 
du logiciel. 
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16  Recherche et élimination des erreurs 
Les tableaux suivants indiquent les problèmes typiques que l’on peut rencontrer lors de l’opération 
du PoolManager. Les origines éventuelles de chacun de ces problèmes sont données ainsi que des 
mesures à prendre pour résoudre ces problèmes. 
 
Le tableau est subdivisé en fonction des modules pH, mV (Redox), O2 et température. 
 

 

Type de problème Origine éventuelle du 
problème  

Elimination du problème  

Mesure du pH 
La mesure de contrôle du pH et 
l’affichage sur l’appareil montrent 
des valeurs différentes 

Le calibrage est défectueux ou n’a 
pas été fait depuis longtemps  

Procéder à un nouveau calibrage   

Saisie erronée des valeurs de 
calibrage  

 Procéder à un nouveau calibrage   

Electrode sale ou défectueuse  Décanter l’électrode  dans de l’acide  
chlorhydrique à 5-10% et rincer à 
l’eau distillée. Si après cette 
opération, l’électrode ne peut pas 
être calibrée, elle doit être changée. 

La combinaison de câbles est 
humide  

Sécher ou changer la combinaison 
de câbles  

Erreur de calibrage lors de 
calibrage du pH  

L’amplificateur de mesures est 
défectueux 

L’appareil doit être réparé ou 
remplacé  

Régulation du pH / Dosage du pH 
Le dosage est bloqué par une 
alarme (débit, niveau ou alarme 
relative au temps de dosage) 

Eliminer la cause de l’alarme. 
Valider l’alarme  

L’appareil affiche un débit de 
dosage de 0% alors qu’il existe un 
écart entre la valeur réelle et la 
valeur de consigne  Le délai d'enclenchement est 

encore activé  
Attendre la fin du délai 
d’enclenchement  

Le fusible de la pompe de dosage 
est grillé  

Remplacer le fusible (1A temporisé) 

Relais de dosage défectueux  Remplacer le relais en  question  

La pompe de dosage ne 
fonctionne pas alors que l’appareil 
affiche un débit de dosage 
différent de 0% 

Pompe de dosage défectueuse Remplacer la pompe de d osage 

Le récipient est vide Renouveler le produit d’entre tien La pompe de dosage fonctionne 
mais aucune correction du pH 
n’est faite 

La pompe de dosage a aspiré de 
l’air et ne dose plus 

Vidanger la tête de dosage 

La valeur de pH oscille autour de 
la valeur de consigne  

Le débit de dosage de la 
régulation pH est trop élevé. 

Choisir des valeurs plus élevées 
pour la zone pH, ce qui réduit le 
débit de dosage.         

Un surdosage peut également être 
évité en réduisant la durée de mise 
sous tension minimale. 

La valeur pH s’écarte sur un laps 
de temps plus long de la valeur de 
consigne.- 

Le débit de dosage de la 
régulation pH est trop faible. 

Choisir des valeurs moins élevées 
pour la zone pH, ce qui augmente le 
débit de dosage.  

Une augmentation de la durée de 
mise sous tension minimale 
entraîne également une approche 
plus rapide à la valeur de consigne.  
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Mesure du potentiel Redox  
Le potentiel Redox ne concorde 
pas avec la mesure de contrôle 

Le calibrage est erroné ou n’a pas 
été effectué depuis longtemps 

 Procéder à un nouveau calibrage  

Saisie erronée des valeurs de 
calibrage 

Recommencer le calibrage  

Electrode sale ou défectueuse Décanter l’électrode dans de l’acide 
chlorhydrique à 5-10% et rincer à 
l’eau distillée. Si après cette 
opération, l’électrode ne peut pas 
être calibrée, elle doit être changée  

La combinaison de câbles est 
humide 

Sécher ou remplacer la 
combinaison de câbles 

Erreur de calibrage lors du 
calibrage du potentiel Redox 

L’amplificateur de mesures est 
défectueux 

L’appareil doit être réparé ou 
changé 

Régulation du potentiel Redox (dosage du chlore ou du brome) 
Le dosage est bloqué par une 
alarme (débit, niveau où alarme 
relative à la durée de dosage) 

Eliminer l’origine de l’alarme. 

Valider l’alarme 

L’appareil affiche un débit de 
dosage de 0% alors qu’il existe un 
écart entre la valeur réelle et la 
valeur de consigne Le délai d’enclenchement est 

encore actif  
Attendre la fin du délai 
d’enclenchement  

Le fusible de la pompe de dosage 
est grillé 

Remplacer le fusible (1A temporisé) 

Relais dosage défectueux Remplacer le relais en que stion 

La pompe de dosage ne 
fonctionne pas alors que l’appareil 
affiche un débit de dosage 
différent de 0% 

Pompe de dosage défectueuse Remplacer la pompe de d osage 

Le récipient est vide. Renouveler le produit d’entr etien La pompe de dosage fonctionne 
mais aucune correction du 
potentiel Redox n’est faite 

La pompe de dosage a aspiré de 
l’air et ne dose plus 

Vidanger la tête de dosage 

Le potentiel Redox oscille autour 
de la valeur de consigne 

Le débit de dosage de régulation 
du potentiel Redox est trop élevé 

Choisir des valeurs plus élevées 
pour la gamme pH, ce qui réduit le 
débit de dosage.  

Un surdosage peut également être 
évité en réduisant le délai 
d’enclenchement. 

Le potentiel Redox s’écarte sur un 
laps de temps assez long de la 
valeur de consigne 

Le débit de dosage Redox est trop 
faible 

Choisir des valeurs plus faibles 
pour la zone pH, ce qui réduit le 
débit de dosage.         

Une augmentation du délai 
d’enclenchement minimal entraîne 
également une approche plus rapide 
à la valeur de consigne. 

Type de problème Origine éventuelle du problème Eli mination du problème 

 

Système de dosage automatique O2 
Le dosage est bloqué par une 
alarme (débit ou alarme de niveau) 

Eliminer l’origine de l’alarme 

Supprimer l’alarme. 

L’appareil ne déclenche aucun 
dosage au moment attendu 

La date et l’heure de l’appareil de 
mesure et de réglage ne sont pas 
correctement paramétrées. 

Paramétrer la date et l’heure dans le 
champ client 

La quantité de dosage est plus 
élevée que la quantité 
programmée 

La quantité de dosage réelle 
augmente en raison de la 
compensation de température. 

- 
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Le fusible de la pompe de dosage 
est grillé. 

Remplacer le fusible (1A temporisé) 

Relais de dosage défectueux Remplacer le relais en question 

La pompe de dosage ne 
fonctionne pas alors que l’appareil 
affiche un dosage 

Pompe de dosage défectueuse Remplacer la pompe de dosage 

Le récipient est vide Renouveler le produit d’entre tien La pompe de dosage fonctionne 
mais aucun produit d’entretien 
n’arrive dans l’eau 

La pompe de dosage a aspiré de 
l’air et ne dose plus 

Aérer la tête de dosage 

Mesure de la température 
Sonde de température 
défectueuse 

Remplacer la sonde de température 

Présence d’humidité dans la 
combinaison des câbles 

Sécher ou changer la combinaison 
de câbles 

Affichage de la température 
défectueux 

Réglage du mauvais type de 
capteur (PT1000 / KTY83) 

Corriger le paramétrage dans le 
menu « Température » (uniquement 
dans le menu Service) 
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17 Service 

17.1 Remplacement de la membrane sur les pompes de dosage  
Il faut impérativement une fois par an procéder au remplacement des membranes sur les pompes 
de dosage. Des membranes de rechange sont disponibles auprès d’un revendeur spécialisé en 
piscines. Nous recommandons de confier le remplacement de la membrane à un expert. Pour 
réaliser ce remplacement, prière de procéder comme suit : 
 

1. Rincer la pompe pendant env. une demi-heure à l'eau fraîche et tiède. 
2. Retirer la membrane d’aspiration et de pression. 
3. Presser la bande de roulement au niveau des poignées encastrées et tourner le 

verrouillage dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à la butée   
4. Prélever la bande de roulement et retirer le tuyau usagé des guides du robinet porte 

caoutchouc.           
             

 
Figure : tête de la pompe à tuyau  

 
5. Introduire le tuyau avec son robinet porte caoutchouc dans le guide de la bande 

continue (côté de filetage du support du robinet porte-caoutchouc orienté vers le 
haut)  

6. Poser le support de membrane dans son intégralité avec le tuyau dans le corps de la 
pompe (guide en queue d'aronde). 

7. Saisir la bande continue en la serrant par les poignées encastrées et tourner le 
verrouillage dans le sens inverse de l’horloge jusqu’à l’arrêt complet. Introduire à nouveau 
la membrane d’aspiration et de pression. 

17.2  Mise hors service 
Lorsque l’appareil doit être mis hors service, par exemple au cours de l'hiver, procéder comme suit : 
• Rincer la pompe pendant env. une demi-heure à l'eau fraîche et tiède. 
• Détacher le jeu de membranes. Pour ce faire, presser le support de membrane au niveau des 

poignées encastrées et tourner le verrouillage dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à la 
butée. 

• Prélever les électrodes de la cellule de mesure et les ranger dans l’étui qui vous a été livré.  
• Rincer et vider l‘ensemble des canalisations de son eau. 
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17.3  Remarques relatives aux électrodes  
• La membrane en verre sensible au pH devrait être manipulée avec soin et protégée à l'encontre de 

tous dommages. 
• L’une des conditions essentielles au fonctionnement irréprochable de l’électrode est l’existence de 

la couche dite de gonflement sur la surface qui contient également de l’eau. Si l’électrode est 
conservée au sec pendant une période prolongée, elle doit être conditionnée avant toute mesure. 
A cette fin, elle est plongée pendant environ 24 heures dans une solution tampon ou salée 
aqueuse. 

• La solution de recouvrement interne de l’électrode en verre doit recouvrir la surface intérieure de la 
membrane. Les bulles d’air sont supprimées en secouant légèrement l’électrode en position 
verticale (de la même façon que pour un thermomètre médical). 

 
Tous dépôts d’impuretés à la surface de la membrane doivent être supprimés. Si en l’essuyant 
soigneusement avec du papier humide vous n´obtenez pas de résultats, vous pouvez utiliser 
différentes solutions chimiques correspondant au type de saleté (produit de nettoyage des surfaces 
en verre, acétone, alcool). 
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ANNEXE : 

18 Pièces de rechange et produits d’entretien pour le 
PoolManager : 

18.1 Pièces de rechange 
 
Réf. Art. Représentation Désignation 
PoolManager (toutes méthodes d’entretien) 
176 903 

 

Capot de protection Poolmanager 

176 960 
 
 

 

Pompe complète, 0,9 litres 
 
 

171 216 

 

Membrane / 6,6 litres  
(Chlore et pH -/ pH + / Bayrosoft) 

185 301 

 

Sonde pH  
0,85 avec câble et BNC 

171 215 

 

Crépine bidon pH + / pH - 
ChloriLiquid 
BayroSoft 

130 099 

 
 

Canne de prélèvement d’eau  

171 207 

 

Canne d’injection - env. 0,5 bar 
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Réf. Art. Représentation Désignation 
PoolManager (toutes méthodes d’entretien) 
 
126 066 

 

Chambre de mesure en verre acrylique 
complète  

176 902 

 

Sonde de température noire 

126 056 

 

Capteur inductif 

123 035 

 

Préfiltre complet  F 20 

100 509 

 

Flexible PE 6X4X1 /10 mètres 
(Flexible pour pompe de dosage) 

186 054 

 

Flexible PE 10X8X1 /10 mètres 
(Flexible pour prélèvement d’eau de mesure) 

126 414 

 

Relais pour PM4 
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Réf. Art. Photo Désignation 
PoolManager Chlore (176 100) 
 
185 300 

 

Sonde Redox  
0,85 avec câble et BNC 

PoolManager Brome (176 200) 
 
185 300 

 

Sonde Redox  
0,85 avec câble et BNC 

100 516 

 

Tuyau PE 10x14 
 

PoolManager Oxygène (176 300) 
 
176 960 
 
 
 

 

Pompe complète, 6,6 litres 
 
 
 

171 216 

 

Membrane de rechange  
4,8 x 1,6 / 6,6 litres (BayroSoft) 
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18.2 Produits d’entretien pour  PoolManager  
 
Réf. Art. Photo Désignation 
PoolManager (toutes méthodes d’entretien) 
 
186 060 

 

Solution Tampon pH / pH 7.00 

186 061 

 

Solution Tampon pH / pH 9.00 

186 089 

 

Solution de nettoyage 
pour électrodes 

11 94 314 

 

pH-Minus Liquide 
1 bidon de 25 kg 

11 94 766 

 

pH-Plus Liquide 
1 bidon de 25 kg 

PoolManager Chlore (176 100) 
 
287 123 
 
287 124 
 

 

Pooltester Chlore / pH  
 
Pack de pastilles de rechange  
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184 843 

 

Solution Tampon Redox 465 mV 

11 34 115 

 

ChloriLiquid  
1 bidon de 25 kg 

PoolManager Brome (176 200) 
 
287 126 
 
287 124 

 

Pooltester Brome / pH 
 
Un pack de pastilles de rechange  
 
 

184 843 

 

Solution Tampon Redox 465 mV 

41 39 335 

 

Aquabrome pastilles  
seau de 5 kg  

PoolManager Oxygène (176 300) 
 
288 015 

 

BayroSoft / Softswim Quicktest 
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11 32 246 

 

BayroSoft 
1 bidon de 22 kg 

Flockmatic (152 002) 
 
41 95 125 

 

Quickflock Automatic+ 
1 bidon de 20 kg 

 



 
 
 

   Mode d’emploi PoolManager 
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18.3 Options pour PoolManager  
 
Réf. Art.  Photo  Désignation  
PoolManager (toutes les méthodes d’entretien) 
 
172 700 

 

PoolConnect 

176 880 

 

Interface PC 

126 414 

 

Relais pour PM4 
(deuxième sortie de commutation et dosage 
pH dans la deuxième direction) 

152 002 
 
176 911 

 

Flockmatic  
 
Panneau : Quickflock 

Pièces de rechange Flockmatic (152 002) 
 
171 212 

 

Crépine bidon rigide de 420mm pour : 
Quickflock Automatic+ 

171 219 
171 233 
171 216 
 

 
 

Membrane de rechange   0.01 l/h 
Membrane de rechange   0.04 l/h 
Membrane de rechange   0.08 l/h 

 



 
 
 

   Mode d’emploi PoolManager 
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18.4 Etendue de la livraison : 
 
PoolManager Chlore 
1. PoolManager 
4. Vis de fixation galvanisées, avec les chevilles 
1  Ruban Téflon 
2  Sondes de prélèvement d’eau de mesure 
2  pièce de prélèvement env. 0,5 BAR,1/2"-4/6" 
2  Kit d’aspiration rigide 435 Niv. BNC 
1  Electrode pH câble 0,85 +BNC 
1  Electrode Redox- câble 0,85 +BNC 
1  Tuyau PE 10 X 8 X 1 – 10 mètres 
1  Tuyau PE 4 X 1 – 10 mètres 
1  Tampon Redox- 465 mV 
1  Tampon pH- pH7 
1  Solution pour nettoyage des électrodes 
1  Pooltester Cl/pH 
 
PoolManager Brome 
1  PoolManager 
2  Vis à tête cylindrique bombée M4 X 10 
2  Rondelles plates 4,3 / M4 
1 Vis à tête cylindrique bombée M4 / 20 
4  Vis de fixation galvanisées avec les chevilles 
1  Flexible PE 4 X 1 – 10 mètres 
1  Flexible PE 11 X 1,5 – 10 mètres 
1  Flexible PE 10 X 8 X 1 – 10 mètres 
6  Colliers de flexible 10-16 
1  Collier de tuyau  
1  Ruban Téflon 
2 Sondes de prélèvement d’eau de mesure  
2  Pièces de prélèvement/ Sonde de prélèvement d’eau de mesure 
1 Pièce de prélèvement – env. 0,5 bar, 1/2"-4/6" 
1  Kit d’aspiration rigide 435 Niv. BNC 
1  Electrode Redox câble 0,85 + BNC 
1  Electrode pH câble 0,85 + BNC 
1  Tampon Redox 465 mV 
1  Tampon pH pH 7 
1  Solution de nettoyage pour électrodes 
1  Pooltester Brome/pH 
 
PoolManager Oxygène 
1  PoolManager 
4  Vis de fixation galvanisées, avec les chevilles 
1  Flexible PE 4 X 1 – 10 mètres 
1  Flexible PE 10 X 8 X 1 – 10 mètres 
1  Ruban Téflon 
2 Sondes de prélèvement d’eau de mesure 
1 Pièce de prélèvement env. 0,5 bar, 1/2"-4/6" 
1  Kit d’aspiration rigide 
1  Electrode pH câble 0,85 + BNC 
1  Tampon pH pH 7 
1  Solution de nettoyage pour électrodes 
1  Test rapide BayroSoft/Softswim QuickTest 
 


