
Pooltest 3
Photomètre portable pour chlore et acide cyanurique

Mallette « Pooltest 3 »

Contenu du kit :
- Instrument Pooltest 3
- Notice d'utilisation
- 4 baguettes d'écrasement/agitation
- 1 brosse pour tube à essais
- 4 tubes à essais
- 100 tests DPD 1
- 100 tests DPD 3
- 100 tests pH rouge de phénol
- 100 tests acide cyanurique
- Mallette rigide
Note :
DPD4 obtenue pas addition DPD1 + DPD3

• Pour piscines
• Plages de mesure :

Chlore de 0,01 à 5/10 mg/l
Acide cyanurique de 2 à 200 mg/l
pH de 6,5 à 8,4

• Livré prêt à l’emploi

APPLICATIONS

Mesure de la concentration de chlore, pH et acide cyanurique.

DESCRIPTION

Le Pooltest 3 fournit des résultats numériques pour les trois paramètres clés de
contrôle de désinfection des piscines : chlore, pH et acide cyanurique.

Fonctionnalités incluses :
• Analyse colorimétrique donnant des résultats numériques précis et rapides
• Étanche avec grand écran LCD rétroéclairé
• Opération à quatre boutons facile d’emploi

Proposé dans un choix de kits à boîtier rigide, il contient les composants
nécessaires pour commencer immédiatement les tests. Le Pooltest 3 est disponible
pour le test du chlore dans la plage standard (0-5 ppm) ou une plage étendue (0 -
10 ppm).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d’instrument Colorimètre à double source de lumière offrant une lecture
directe des calibrages de test préprogrammés

Plages Chlore 0 - 5 mg/l (plage standard), Chlore 0 - 10 mg/l (plage
étendue), pH 6,5 – 8,4, Acide cyanurique 2 - 200 mg/l

Longueurs d'onde 530 nm et 575 nm (± 2 nm)
Précision ± 1 %
Affichage LCD 128 x 64 pixels avec rétroéclairage
Interface Quatre touches de fonction
Mémorisation Sur les 10 dernières mesures réalisées
T° de service 1...50 °C
Protection IP67
Alimentation 2 piles AA 1,5 V (incluses)
Dimensions – Masse 150 x 65 x 40 mm – 200 g

CODES ET RÉFÉRENCES

Code Référence Désignation
190 820 SPH 003 D Malette rigide Pooltest 3 (0 à 5 mg/l)
190 xxx SPH 003 X Malette rigide Pooltest 3 (0 à 10 mg/l)
Consommables
190 821 AP011 250 tests DPD1 (0 - 5 mg/l)
190 822 AP013 250 tests DPD1 XF (0 - 10 mg/l)
190 823 AP041 250 tests DPD4 (0 - 5 mg/l)
190 824 AP087 250 tests acide cyanurique (0 - 200 mg/l)
190 825 AP030 250 tests pH 6,5...8,4 (rouge de crésol)
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