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Innovation,
qualité,
simplicité

Trois valeurs qui sont au cœur de la
démarche de notre entreprise, inspirées
par nos contacts permanents avec vous,
nourries de notre expérience terrain
depuis plus de 33 ans.
Trois valeurs portées par notre nouvelle
identité graphique.
U n e i d e nt i té q u i a c co m p a g n e
naturellement les évolutions techniques
signiﬁcatives de notre gamme historique,
ainsi que la nouvelle oﬀre 2019.
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Vos appareils se réinventent
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• Gamme complète oﬀrant des solutions
parfaitement adaptées aux volumes des
bassins, des plus petits aux plus grands.
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• De meilleurs rendements pour toujours
plus d’eﬃcacité : amélioration des cartes
électroniques et nouvelle génération
d’électrodes.
Paramétrage du temps d’inversion de
polarité adapté à la dureté de l’eau du
bassin. Entartrage limité.
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• Optimisation de la production grâce à la
conﬁguration de l’électrode. Augmentation
de la durée de vie de l’électrode,
conﬁguration / limitation de l’intensité
de courant en fonction de l’appareil et du
volume du bassin.
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Hydraulique :
simplicité et performance
Les vases d’électrolyse revisités pour plus de simplicité :

De nouvelles électrodes pour une eﬃcacité incomparable :

• Vase transparent permettant de visualiser la production de chlore.
• Déﬂecteur intégré pour une production homogène. Répartition du ﬂux d’eau sur toute la surface des plaques.
• Montage par écrou pour faciliter l’installation.
• Raccordement 50 et 63 mm excentré pour une pose simpliﬁée.
• Détrompeur pour électrode, induisant une installation dans le bon sens et dans l’alignement du ﬂux d’eau.

• Électrodes bipolaires.
• Gamme plus large adaptée aux volumes des bassins.
• Taux de sel de 4 grammes par litre.
• Détrompeur intégré pour un bon positionnement de l’électrode.
• 6 électrodes : 25 m3 / 40 m3 / 60 m3 / 80 m3 / 100 m3 / 120 m3
• Nouvelle électrode 25 m3 spécialement conçue pour les petits bassins.
• Connectique protégée contre la corrosion pour une installation en extérieur.

• Vase modulable et évolutif selon les besoins. Porte-accessoires permettant d’adapter en toute simplicité
des modules optionnels : injecteurs, sonde pH, sonde redox, détecteur de débit, raccordement de chambre
d’analyse, pool-terre.

GARANTIE*

3
ans

ÉLECTRODES
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vase simple

12

vase simple +
1 porte-accessoire 1 élément +
1 porte-accessoire 3 éléments

Certiﬁcation du taux de chlore :
la précision Stérilor au service du confort des baigneurs
Les électrodes bipolaires Stérilor respectent la directive technique de la piscine.
Chaque niveau de production est validé par des tests réalisés conformément à la DTP n°15.
Électrode

Production de chlore libre

25 m3

4 grammes/heure (spéciale petit bassin)

40 m3

7 grammes/heure

60 m

9 grammes/heure

80 m

12 grammes/heure

100 m3

15 grammes/heure

120 m3

18 grammes/heure

3
3
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vase simple +
1 porte-accessoire 1 élément
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vase simple +
2 porte-accessoires 1 élément +
1 porte-accessoire 3 éléments
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Bienvenue dans la nouvelle ère du
traitement de l’eau
Stérilorxp vous invite dans un univers de simplicité, d’eﬃcacité, de
connectivité bien employée.

• Design épuré et ergonomie ultra simpliﬁée.
Chaque élément est à sa juste place. Rien
ne manque, rien n’est en trop.
• État de l’appareil signalé par un voyant
lumineux.
• Boîtier étanche IP67.
• Encombrement réduit et optimisé.

• Installation murale ou au sol : l’appareil
pourra être soit accroché au mur avec un
support adapté ou posé au sol dans un
local.
• Diagnostic et SAV distant.
• Notices techniques et d’installations
disponibles sur l’application mobile.
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• Concept d’avant-garde : pilotage
entièrement déporté par application
mobile Bluetooth et/ou Wiﬁ.
• Complémentarité et interconnectivité sans
ﬁl des coﬀrets par Bluetooth.
• Chaque produit est unique, identiﬁable et
conﬁgurable par QR code via l’application
mobile.
• Ajout d’accessoires : conﬁguration simple
par QR code via un smartphone.
• Mise à disposition de la mise à jour logicielle
systématique lors d’une connexion à
internet.
• Suivi digital : dates de mise en circulation et
historiques complets de la vie de l’appareil.

Une gamme complète de solutions
dédiées à la gestion du traitement
d’eau des piscines privées

DESIGN

• Les appareils intégrés multifonctions
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POCKET

• Les unités monofonction

9

xp

DESIGN
Les appareils multifonctions
• Plusieurs fonctions réunies dans un seul boîtier intégré et compact.
• Les fonctionnalités sont interdépendantes et sécurisées.
• La pompe d’injection est pilotée par bluetooth et peut être encastrée ou déportée
(100 m en champ libre) à souhait près des bidons de correctifs.
• Tiroir pour le rangement des solutions étalons.
• Communication Bluetooth entre les coﬀrets.
• Pilotage distant, SAV et diagnostics complets des appareils via Sterilor Connect.
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Redox / Électrolyse
de sel / pH

+
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Électrolyse
de sel / pH
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Pilotage à distance des appareils :
• Visualisation des données de la piscine.
• Changement des consignes des appareils.

légende
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Coﬀret Redox /
Électrolyse de sel /
pH

Coﬀret
Électrolyse de sel /
pH

Coﬀret
Électrolyse de sel

Boîtier Redox

Pompe autonome

Boîtier pH

Pompe déportée
bluetooth ou
encastrée au niveau
du coﬀret

Boîtier
Température

Boîtier de
communication
bluetooth entre
coﬀrets, déporté avec
application intuitive

Vase transparent
avec module(s)
adaptable(s)
(voir p.6)
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POCKET
Les appareils monofonction
• Dimensions optimisées.
• Les boîtiers communiquent entre eux pour un fonctionnement optimisé et
sécurisé.
• Paramétrage de la consigne.
• Réglage des seuils d’alerte haut et bas.
• Alarme de sécurité manque produit.
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Stéril r connect
Pilotage à distance des appareils :
• Visualisation des données de la piscine.
• Changement des consignes des appareils.
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déportée
bluetooth
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Alternative permettant de
dissocier la sonde de mesure
de l'injection.
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Coﬀret Redox /
Électrolyse de sel /
pH

Coﬀret
Électrolyse de sel /
pH

Coﬀret
Électrolyse de sel

Boîtier Redox

Pompe autonome

Boîtier pH

Pompe déportée
bluetooth ou
encastrée au niveau
du coﬀret

Boîtier
Température

Boîtier de
communication
bluetooth entre
coﬀrets, déporté avec
application intuitive

Vase transparent
avec module(s)
adaptable(s)
(voir p.4)
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L’application mobile
Jamais le traitement de l'eau n'a été aussi intuitif.
• Pilotage simpliﬁé du traitement de l’eau du bassin.
• Une seule page d’accueil pour tous les appareils.
• Contrôle complet des appareils à partir d'un seul écran.
• Détection automatique des appareils présents.
• Visibilité par un tiers en lecture seule.
• Sécurisation par code PIN pour les réglages.
• Communication native par bluetooth (ou wiﬁ ou réseau cellulaire avec
STERILOR Connect).
• Notiﬁcations des alertes sur smartphone.
• Préconisations de réglages optimisés suggérées sous forme de
notiﬁcations dans l’application mobile.
• Conseils et tutoriels traitement de l’eau.
• Partageable à un professionnel si besoin, dans le cas où l’utilisateur
souhaite conﬁer le suivi du traitement de son bassin par son piscinier.
• Historiques à 3 jours des paramètres par communication bluetooth.
• Historiques complets de la vie de l'appareil si présence de STERILOR
Connect.

Stéril r connect
Le Stérilor Connect permet d'étendre les fonctionnalités de l'application, en oﬀrant la possibilité d'un pilotage à distance de ses appareils
par l'intermédiaire d'une connexion internet.
Cela inclut la consultation en instantané des données de ses appareils,
la modiﬁcation des réglages et consignes, ainsi que l'historique complet
de la piscine.
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contact@sterilor.com
Tél. +33 (0) 2 43 42 39 20
Fax +33 (0)2 43 42 41 53
ZAC de la Rouvelière
72700 SPAY | FRANCE
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