5.2.1 Paramétrage en mode pH
Accès au menu avancé par l'appui simultané sur les touches Menu et la flèche du haut plus de 5 secondes
TYPE DE MESURE
pH

MODE DE DOSAGE
ACIDE (pH‐)

Choix du produit à doser entre
acide (pH‐) et alcalin (pH+)

DEBIT POMPE
1.5 L/h

Réglage du débit de la pompe qui se
trouve sur l’appareil (1,5 ou 3 L/h)
Déterminé à l'usine

TEMPS ACTI. POMPE
20 s/0.1pH

Réglage du temps d’activation de la
pompe par pas de 0.1pH à corriger

ALARME SURDOSAGE
0.5 L/4 Hrs

Réglage de l’alarme de surdosage :
référez‐vous au chapitre 5.2.3

Nb. Point calibra
2

Réglage du nombre de points de calibrage (1 ou 2).
Le point de calibrage unique se fait à pH 7.

AJUSTAGE MESURE
0.00 pH

Ajustement de la valeur affichée de + ou – 0.40 pH.
ATTENTION : une mauvaise utilisation de ce
paramètre peut entraîner un dosage erroné.

ENTREE POMPE FLT
ON

PARAMETRES USINE
NON

Retour au menu de sélection des langues.
Presser MENU/ESC pour sortir du menu.

Permet d’activer ou non l’entrée 230V
correspondant à l’activation de la pompe de
filtration. C’est l’entrée correspondant au câble « i »
défini à l’étape 13 de l’installation

Permet de réinitialiser l’appareil.
En sélectionnant OUI, une confirmation suivra.

5.2.2 Paramétrage en mode REDOX
Accès au menu avancé par l'appui simultané sur les touches Menu et la flèche du haut plus de 5 secondes
TYPE DE MESURE
REDOX

DEBIT POMPE
1.5 L/h

Réglage du débit de la pompe qui se
trouve sur l’appareil (1,5 ou 3 L/h)

TEMPS ACTI. POMPE
6 s/mV

Réglage du temps d’activation de la
pompe par pas de 1mV à corriger

ALARME SURDOSAGE
0.5 L/4 Hrs

Réglage de l’alarme de surdosage :
référez‐vous au chapitre 5.2.3

AJUSTAGE MESURE
0 mV

ENTREE POMPE FLT
ON

DELAI ACTIVATION
12 min

PARAMETRES USINE
NON

Retour au menu de sélection des langues.
Presser MENU/ESC pour sortir du menu.

Ajustement de la valeur affichée de + ou – 30 mV.
ATTENTION : une mauvaise utilisation de ce
paramètre peut entraîner un dosage erroné.

Permet d’activer ou non l’entrée 230V
correspondant à l’activation de la pompe de
filtration. C’est l’entrée correspondant au câble « i »
défini à l’étape 13 de l’installation

Réglage du délai de stabilisation de la mesure (en
minutes) après la mise sous tension de l’appareil. Le
dosage ne commencera qu’après ce temps d’attente.

Permet de réinitialiser l’appareil.
En sélectionnant OUI, une confirmation suivra.

5.2.3 Paramétrage de l’alarme de surdosage
La pompe bloque son dosage et affiche un message d'alarme lorsqu'elle a dosé en 4 heures consécutives plus que le
volume indiqué dans le menu alarme. Cette alarme permet une surveillance dynamique d'un éventuel surdosage.

MAINTENIR APPUYE LA TOUCHE MENU/ESC
pendant 5 secondes

Appuyer plusieurs fois (4 fois) sur CAL/OK
jusqu’à accéder au menu ALARME SURDOSAGE

ALARME SURDOSAGE
0.05 L/4 Hrs

Si le seuil est réglé sur 0.00 L/h
(OFF) l’alarme est désactivée.
Appuyer sur MENU/ESC pour
quitter.

Réglage de l’alarme de surdosage : au‐delà du seuil défini, la
pompe se met en alarme et nécessite un appui sur la touche
CAL/OK pour redémarrer. Pour désactiver l’alarme, régler le
seuil à 0 L/h (OFF).
Infos moyennes :
1 L d’acide chute le pH de 0.3 pH dans un bassin de 100 M3
1 L de chlore ajoute 1 ppm dans un bassin de 100 m3

ALARM NON ACTIVE
48h

Possibilité de désactiver l’alarme
pendant 24h ou 48h pour simplifier la
mise en service par exemple.
OFF pour activer l’alarme sans délai.

