
Le traitement des piscines par le sel

Conseils

 Avant toute chose, il est important de changer l’eau de la piscine 
pour démarrer le traitement par électrolyse avec une eau neuve et du 
sel spécial piscine. 

  Arrêter l’appareil pour une température inférieure à 18°,-  puis 
traiter avec un produit d’hivernage.

 -  directement dans les skimmers Jamais de produit chimique
(acides, algicides, anti-calcaire...) Et dans tous les cas demander l’avis 
de votre piscinier.

 -  3 Le taux de sel ne doit jamais être en dessous de 3,5kg/m
(risque de destruction de la cellule).

 - pour contrôler l’efficacité Vérifier le pH et le taux de chlore libre 
de votre électrolyseur.

 Carton Cellule

1 cellule
2 raccords unions mâles 63mm
2 réductions 63-50mm
1 testeur de sel TDS 2

   

Colisage
Le colis contient

1 Régul’ Basic

Fiche d’installation Basic
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refoulementsfiltration

Prévoir 
une vanne d’isolement

Etape 1-    Coller les réductions 63/50 si nécessaire (canalisation en 50)

                   Visser les 2 vis d’unions (serrer à la main) sur la cellule 
 
                         Coller la Cellule avec ses unions  ... 

63/50
Vis d’union
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19 cm

coffret ouvert

Etape 2 - Fixation du coffret au mur

Accrochage du coffret au mur, prévoir des 
vis de 5mm avec les chevilles à matériaux 
appropriées.

Prévoir un espace de 50cm sous les 
fixations pour l’ouverture du coffret et 
20cm de dégagement de chaque côté.

5
0
c
m

20cm 20cm

Non

injecteur

Installation rapide de l’appareil en 4 étapes

Le traitement des piscines par le sel
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horloge contacteur
A1

A2

Armoire de filtration

Etape 4 - Branchement électrique

terre

Raccourcir le câble d’alimentation
venant du coffret si nécessaire 
Brancher le câble 

sens

Etape 3 - Raccordement du coffret à leurs accessoires

câble
d’alimentation

câble
cellule

câble
flow

L’électrolyseur est maintenant prêt à fonctionner
Voir l’étape suivante pour modifier les réglages d’usine
en fonction des contraintes d’application

Pool terre

Il est conseillé de placer
un pool terre sur l’installation
relié à un piquet de terre 
pour lui seul.

Armoire de filtration

Basic



Volet roulant et piscine intérieure

Mode de fonctionnement

Continu : temps de traitement =  temps de la filtration
Régler la production pour un seul voyant vert allumé

 le temps de filtration  = multiple de 2hImportant:

Temporisé : nécessaire lorsque le traitement est trop fort en continu
1 cycle de filtration = 3h de traitement

Filtration 12h
Traitement 12h

Filtration 4h
Traitement 3h

Filtration 4h
Traitement 3h

Filtration 4h
Traitement 3h

ex: Pour 12h (3x4h) de filtration par jour le Basic traite l’eau pendant 9h

Tempo

Continu

Lorsque la piscine est couverte, les U.V. n’ont plus d’effet sur l’eau de la piscine et le 
chlore s’accumule, son taux ne cesse d’augmenter, il faut donc traiter moins longtemps. 

Piscine extérieure avec volet roulant:
Placer l’interrupteur sur int.
C’est le contact fin de course du volet roulant 
qui commande le mode intérieur ou 
extérieur. 

Mode int.: 
- piscine intérieure ou extérieure avec volet 
roulant = production réduite (1h par cycle de 
filtration).

Mode ext.:
- piscine extérieure ou piscine nécessitant un 
traitement plus important
(3h par cycle de filtration).

Sur la position int. le 
voyant M/A clignote 
p l u s  r a p i d e m e n t .   

Remarque

contact fin de course du volet roulant

volet fermé 
le contact est ouvert
production divisée par deux

volet ouvert
contact fermé
Production normale

Position piscine intérieure
ou volet roulant

Position piscine extérieurep
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Flow

Fonctions d’utilisation
3

Une seule cellule permet le traitement jusqu'à 160m  seul le réglage de 
l'appareil permet de différencier le volume à traiter.
A l’intérieur du boîtier un switch à
 quatre positions permet le réglage 
du volume à traiter.
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