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- Cellule électrochimique
- Autonettoyante
- Réglage de débit

PRINCIPE

Ces cellules sont exclusivement conçues pour la régulation de chlore dans les
piscines.
Composantes de l’eau à mesurer :

• Sans matière en suspension
• Sans huile ni graisse
• Le pH est constant et à l’intérieur de la gamme 6,5 à 8 pH.
• La température est constante avec un maximum de 40 °C.
• La conductivité est constante.
• Chlore jusqu’à 5 mg

La cellule de mesure comprend un couple d'électrodes cuivre/platine qui
délivre un courant amplifié par le transmetteur. Cette mesure simple permet
de garantir une très grande sensibilité et une parfaite reproductibilité.
Le couple d'électrodes est constamment nettoyé par des billes spéciales,
mises en mouvement par une circulation d'eau régulée. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Principe : Electrochimique
Electrodes : Cuivre/Platine
Sensibilité : > 0,001 ppm
Auto nettoyage : Micro-billes
Débit requis : 35 l/h
Pression : Entrée 5 bar maxi

Sortie air libre
Réalisation : PVC / PMMA
Raccordement : Embout cannelé PVC, Ø 12/14 mm
Poids : 1 kg (sans support)
Sortie électrique : Câbles 0,22 mm2

CODES ET REFERENCES

Codes Désignations
Equipement pour la surveillance de chlore libre actif
192281 Panoplie chlore comportant : 192 601
192295 Panoplie chlore complète comportant : 192 601+192 286 +192 287

+192 288 + vanne d’arrêt + vanne de prélevement
Accessoires et consommables pour la surveillance de chlore libre actif
192600 Sac de billes de verre calibrées
192287 Porte-filtre 5”
192288 Filtre PP 50 μm, lot de 2
192286 Filtre charbon actif (prévu pour 9500 l), lot de 2
Pièces de rechange 
192601 Sonde plexiglas avec cellule cuivre/platine,

raccordement par embouts cannelés 12/14
192602 Cellule cuivre/platine 

BAMOPHOX 192 : Voir doc 192-02
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Panoplie chlore complète, 600 x 700 mm
(représentée avec le BAMOPHOX 192, non inclus)

Panoplie chlore, 200 x 600 mm
avec boîtier de raccordement électrique


