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Précautions

Sécurité
 S’assurer que la tension d ’alimentation de 

l ’appareil ne dépasse pas 240V ~ 50Hz.
 Si du liquide ou un objet quelconque 

venait à pénétrer dans le boîtier, débrancher 
l’electronique et le faire vérifier par un 
technicien qualifié avant la remise en service. 

 Ne pas percer, découper, modifier le coffret.
 L’appareil n’est pas déconnecté de la source 

d’alimentation électrique tant qu’il reste 
branché à l’armoire de filtration, même si 
l’interrupteur marche/arrêt se trouve sur la 
position Arrêt.

 L’appareil ne doit être ouvert que par un 
personnel qualifié.

 Ne pas stocker de bidons de produit chimique 
à proximité de l'appareil.

Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à 
l’humidité.  

Un local technique doit être correctement 
ventilé.

L’alimentation électrique doit être protégée en 
amont par un disjoncteur différentiel  30 mA .

Afin d’éviter tout risque de choc électrique, 
garder le coffret 
fermé. 

Ne confier l’entretien de 
l’appareil qu’à un personnel qualifié.

AVERTISSEMENT

-  Vous venez d’acquérir un appareil de 
Régul’Electronique, nous vous remercions 
de votre  confiance.
-  A moins d’une spécification particulière, la 
garantie de nos appareils est de 3 ans à 
compter de la date de votre facture. 
Les cellules et les sondes de pH sont 
garanties un an.
Sont exclues de la garantie toutes pièces 

dîtes d’usure (fusibles, piles, joints, clapets, membranes 
de pompe etc...)  
-  Cette garantie est limitée aux fournitures de notre 
Société. Elle consiste en la réparation, par nos soins et en 
nos ateliers, des vices de fabrication et de matière, que le 
client devra prouver.
-  Le matériel devra nous être retourné Franco de port. Les 
frais de dépose, repose et le transport sont exclus de la 
garantie.
-  Dans tous les cas, notre responsabilité se limite au 
remplacement des pièces défectueuses, sans qu’aucune 
indemnité ou dommage et intérêt puissent être réclamés 
pour les dégâts matériels ou  corporels causés.
-  La garantie cesse lorsque nos matériels sont modifiés en 
dehors de nos ateliers.
-  La garantie ne s’applique pas aux remplacements ni aux 
réparations qui résulteraient de l’usure normale de 
matériels, de détériorations ou d’accidents provenant de 
négligences, de défaut de surveillance ou d’entretien, 
d’installation non conforme ou d’utilisation anormale des 
appareils.
-  Dans les cas de traitements et réglages inadaptés, notre 
responsabilité ne saurait être engagée,  notamment en 
cas de corrosion, accrocs de peinture et défauts liés à des 
contraintes trop importantes d’utilisation, ou si le matériel 
doit, par ces conditions, être amené à fonctionner à des   
cadences trop soutenues.

 Régul électronique conçoit et 
fabrique dans ses ateliers, en 
France, l’intégralité de ses produits 
d’électrolyse de sel, de régulation de 
pH et de régulation de niveau de 
l’eau.
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Le Bulleur est nécessaire pour contrôler le niveau, le remplissage et le 
débordement de votre piscine.
Le Bulleur s’occupe de tout.
Il assure à tout instant le débordement constant de votre piscine.

Un compresseur à membrane envoi l’air dans un tube, assurant un bullage 
permanent.
Un capteur mesure la contre-pression exercée par l’eau dans le tube. 
La hauteur d’eau s’affiche en mètre, la précision de la mesure est de un 
centimètre.
Il suffit à l’installateur de régler les niveaux de régulation de l’automatisme.

Principe de fonctionnement

Avantages du système
 
- Simplicité de mise en oeuvre et de 
réglage.
- Absence de contact électrique avec l’eau 
de la piscine. 
- Sécurité totale du fonctionnement.
- Aucun problème d’oxydation.
- Insensible à l’humidité, aux perturbations.
- Précision de la mesure au centimètre.
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Fixation au mur
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Branchements électriques
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Le boîtier a une dimension de 255x180mm 
et 90 de haut.
Quatre trous sont prévus pour l’accrochage 
du coffret au mur, les vis de 3,5mm avec les 
chevilles à matériaux sont fournis avec 
l ’appareil. 
Placer le boîtier à l’abri dans un local fermé.

Utiliser un câble souple 
2x1,5mm².

Raccorder l’électrovanne au 
boîtier à l’aide d’un câble 
souple 2x1,5mm².

Commande de filtration et 
Arrêt de filtration raccordés 
par un câble souple 

22x1,5mm .

Raccordement de la canne de 
mesure par un tube 4x6mm 
(longueur de 25m livré avec 
l’appareil).



Câblage à l’armoire électrique

M

horloge

Force
 Filtration

Arrêt
Filtration

Bulleur

Câblage à réaliser

Fil à déplacer

Le raccorder sur un domino
pour aller sur “Arrêt filtration”

1- Câblage d’origine 2- Câblage final

Débrancher le fil

Armoire de filtration

M

horloge

Montage hydraulique

 
Rôle du clapet anti-retour. Pression maximum 5 bars.
Lors d’une chute de pression dans le réseau d’alimentation d’eau, le clapet 
évite que l’eau de la piscine retourne dans le réseau et se mélange à l’eau 
de la ville.

Electrovanne  livrée
Rainbird 100DV
24v~50Hz 2 Watt.

électrovanne

Bac Tampon

Clapet
anti-retour

arrivée d’eau

Régul’ Bulleur
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Armoire de filtration
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Le tube doit descendre 
en bas de la canne.

Installation de la canne de mesure

Relier le tube 4x6mm entre le boîtier et la 
canne de mesure.
Le tube doit descendre à l’intérieur du tube 
jusqu’en bas de la canne.



Niveau sécurité
Arrêt de la filtration
avant désamorçage de la pompe
Arrêt de remplissage
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Niveau 3
Marche forcée de la filtration
avant débordement

Niveau 2
Fin de remplissage

Niveau 1
Autorisation de filtration
Début de remplissage

Trop plein

Légère

coupe en biais
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Ouvrir le boîtier électronique et placer le commutateur “sélection” sur  
Réglage.
Couper l’alimentation et remettre en route l’appareil pour valider le Réglage.
A l’aide du poussoir “sélection du niveau” choisir le niveau à régler, le voyant 
indique le niveau choisi.
Régler le niveau  choisi  à l’aide du potentiomètre (mesure en cm sur 
l’affichage).
Lorsque les réglages des 4 niveaux sont effectués, positionner le 
commutateur mesure / réglage sur la position mesure (voyant mesure 
allumé).
Couper l’alimentation et remettre en route
l’appareil pour valider la mesure.

Attention: l’appareil affiche deF lorsque 
les niveaux sont mal réglés, 
exemple: niveau 2 sous niveau 1 etc..

Réglage des niveaux



Enlever la canne de son support et la sortir de l’eau.
Ouvrir le boîtier électronique et placer le commutateur “sélection” sur  
Mesure.
Positionner le cavalier “standard / option” suivant le choix:
- standard: Arrêt de la marche forcée sous le niveau 2
- option: Arrêt de le marche forcée après 30mn si le niveau d’eau est 
descendu sous le niveau 3 (en cas de fortes pluies)
Mettre sous tension l’appareil à l’aide de l’interrupteur Marche/Arrêt sur 
le côté du boîtier.
A l’aide du potentiomètre de réglage “zéro” afficher 000 sans ne jamais 
passer à -000 ( trop loin en négatif).

Test de fonctionnement : 
- Appareil allumé et sur le mode “mesure”
- pincer ou boucher le tube à l’extremité de la canne pour faire monter 
la pression dans le capteur
- l’afficheur doit indiquer une hauteur d’environ 1.70m

Réglage d’usine 
Ne pas toucher

Réglage des niveaux de l’automatisme

Voyant de remplissage

Visualisation de l’état de la filtration

Mise en route

FR
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Réglage du Zéro



Niveau d’eau

Niveau 3

Niveau monte

Force filtration

Arrêt remplissage

Autorisation
de filtration

Niveau descend

Force filtration

Autorisation 
de filtration

Remplissage Niveau 1

Niveau 2

Niveau sécurité RemplissageArrêt filtration
Arrêt de remplissage

Schéma de principe
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Caractéristiques

Alimentation 230Vac - consommation 5w

Dimensions 255-180-90 (l x h x p)

Poids 2kg

Remplissage automatique livré avec:
 - Boîtier de commande électronique
 - Electrovanne fournie Rain-Bird
 - Tube 4x6 mm de 25m
 - Canne de mesure de 3x42cm avec collier 
   de fixation

Protection par fusibles internes:
 fusible alimentation   5x20 F 0,5A
 fusible électrovanne    5x20 F 0,315A
 fusible Arrêt filtration  5x20 F 0,5A
 fusible Force Filtration  5x20 F 1A

Conforme à la réglementation  CE
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Le traitement des piscines par le sel
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