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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 
identi té graphique.
Une ident i té  qui  accompagne 
naturellement les évoluti ons techniques 
signifi cati ves de notre gamme historique, 
ainsi que la nouvelle off re 2019.

Innovation, 
qualité, 
simplicité
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• Gamme complète off rant des soluti ons 
parfaitement adaptées aux volumes des 
bassins, des plus peti ts aux plus grands.

• De meilleurs rendements pour toujours 
plus d’effi  cacité : améliorati on des cartes 
électroniques et nouvelle générati on 
d’électrodes.
Paramétrage du temps d’inversion de 
polarité adapté à la dureté de l’eau du 
bassin. Entartrage limité.

• Opti misati on de la producti on grâce à la 
confi gurati on de l’électrode. Augmentati on 
de la durée de vie de l’électrode, 
confi gurati on / limitati on de l’intensité 
de courant en foncti on de l’appareil et du 
volume du bassin.
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Vos appareils se réinventent
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Hydraulique : 
simplicité et performance

De nouvelles électrodes pour une effi  cacité incomparable :
• Électrodes bipolaires.
• Gamme plus large adaptée aux volumes des bassins.
• Taux de sel de 4 grammes par litre.
• Détrompeur intégré pour un bon positi onnement 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 peti ts bassins.
• Connecti que protégée contre la corrosion pour une installati on en extérieur.

Certi fi cati on du taux de chlore :
la précision Stérilor au service du confort des baigneurs
Les électrodes bipolaires Stérilor respectent la directi ve technique de la piscine. 
Chaque niveau de producti on est validé par des tests réalisés conformément à la DTP n°15.

Électrode Producti on de chlore libre
25 m3 4 grammes/heure (spéciale peti t bassin)

40 m3 7 grammes/heure

60 m3 9 grammes/heure

80 m3 12 grammes/heure

100 m3 15 grammes/heure

120 m3 18 grammes/heure

Les vases d’électrolyse revisités pour plus de simplicité :
• Vase transparent permett ant de visualiser la producti on de chlore.
• Défl ecteur intégré pour une producti on homogène. Réparti ti on du fl ux d’eau sur toute la surface des plaques.
• Montage par écrou pour faciliter l’installati on.
• Raccordement 50 et 63 mm excentré pour une pose simplifi ée.
• Détrompeur pour électrode, induisant une installati on dans le bon sens et dans l’alignement du fl ux d’eau.

• Vase modulable et évoluti f selon les besoins. Porte-accessoires permett ant d’adapter en toute simplicité 
des modules opti onnels : injecteurs, sonde pH, sonde redox, détecteur de débit, raccordement de chambre 
d’analyse, pool-terre.

GARANTIE*

3
ans

ÉLECTRODES

vase simple

vase simple + 
1 porte-accessoire 1 élément

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

vase simple +
2 porte-accessoires 1 élément +
1 porte-accessoire 3 éléments
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DESIGN POCKET

Bienvenue dans la nouvelle ère du 
traitement de l’eau

xp

• Installati on murale ou au sol : l’appareil 
pourra être soit accroché au mur avec un 
support adapté ou posé au sol dans un 
local.

• Diagnosti c et SAV distant.
• Notices techniques et d’installations 

disponibles sur l’applicati on mobile.

@•  Concept d’avant-garde :  pi lotage 
entièrement déporté par application 
mobile Bluetooth et/ou Wifi .

• Complémentarité et interconnecti vité sans 
fi l des coff rets par Bluetooth.

• Chaque produit est unique, identi fi able et 
confi gurable par QR code via l’applicati on 
mobile.

• Ajout d’accessoires : confi gurati on simple 
par QR code via un smartphone.

• Mise à dispositi on de la mise à jour logicielle  
systématique lors d’une connexion à 
internet.

• Suivi digital : dates de mise en circulati on et 
historiques complets de la vie de l’appareil.

Stérilorxp vous invite dans un univers de simplicité, d’effi  cacité, de 
connecti vité bien employée.

• Design épuré et ergonomie ultra simplifi ée. 
Chaque élément est à sa juste place. Rien 
ne manque, rien n’est en trop. 

• État de l’appareil signalé par un voyant 
lumineux.

• Boîti er étanche IP67. 
• Encombrement réduit et opti misé. Une gamme complète de solutions 

dédiées à la gestion du traitement 
d’eau des piscines privées

• Les appareils intégrés multi foncti ons • Les unités monofoncti on
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DESIGN
Les appareils multifonctions

T���
Redox / Électrolyse 

de sel / pH
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• Plusieurs foncti ons réunies dans un seul boîti er intégré et compact.
• Les foncti onnalités sont interdépendantes et sécurisées.
• La pompe d’injecti on est pilotée par bluetooth et peut être encastrée ou déportée 

(100 m en champ libre) à souhait près des bidons de correcti fs.
• Tiroir pour le rangement des soluti ons étalons.
• Communicati on Bluetooth entre les coff rets.
• Pilotage distant, SAV et diagnosti cs complets des appareils via Sterilor Connect.

D��
Électrolyse 
de sel / pH
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Coff ret Redox / 

Électrolyse de sel / 
pH 

Coff ret 
Électrolyse de sel / 

pH

Coff ret 
Électrolyse de sel

Boîti er Redox Pompe autonome Boîti er pH Pompe déportée 
bluetooth ou

encastrée au niveau 
du coff ret

Boîti er 
Température

Boîti er de 
communicati on 
bluetooth entre 

coff rets, déporté avec 
applicati on intuiti ve

Vase transparent
avec module(s) 

adaptable(s)
(voir p.6)

+
V���

lé
ge

nd
e

12+
V���

C������

9@
���

Stéril r connect
Pilotage à distance des appareils :
• Visualisati on des données de la piscine.
• Changement des consignes des appareils.
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• Dimensions opti misées.
• Les boîti ers communiquent entre eux pour un foncti onnement opti misé et 

sécurisé.
• Paramétrage de la consigne.
• Réglage des seuils d’alerte haut et bas.
• Alarme de sécurité manque produit.

Les appareils monofonction

POCKET
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déportée 
bluetooth

autonome bluetooth

Alternati ve permett ant de 
dissocier la sonde de mesure 

de l'injecti on.
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Coff ret Redox / 

Électrolyse de sel / 
pH 

Coff ret 
Électrolyse de sel / 

pH

Coff ret 
Électrolyse de sel

Boîti er Redox Pompe autonome Boîti er pH Pompe déportée 
bluetooth ou

encastrée au niveau 
du coff ret

Boîti er 
Température

Boîti er de 
communicati on 
bluetooth entre 

coff rets, déporté avec 
applicati on intuiti ve

Vase transparent
avec module(s) 

adaptable(s)
(voir p.4)
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Stéril r connect
Pilotage à distance des appareils :
• Visualisati on des données de la piscine.
• Changement des consignes des appareils.
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Stéril r connect

L’application mobile

• Pilotage simplifi é du traitement de l’eau du bassin. 
• Une seule page d’accueil pour tous les appareils.
• Contrôle complet des appareils à parti r d'un seul écran.
• Détecti on automati que des appareils présents.
• Visibilité par un ti ers en lecture seule.
• Sécurisati on par code PIN pour les réglages.
• Communicati on nati ve par bluetooth (ou wifi  ou réseau cellulaire avec 

STERILOR Connect).
• Noti fi cati ons des alertes sur smartphone.
• Préconisati ons de réglages opti misés suggérées sous forme de 

noti fi cati ons dans l’applicati on mobile.
• Conseils et tutoriels traitement de l’eau. 
• Partageable à un professionnel si besoin, dans le cas où l’uti lisateur 

souhaite confi er le suivi du traitement de son bassin par son piscinier.
• Historiques à 3 jours des paramètres par communicati on bluetooth.
• Historiques complets de la vie de l'appareil si présence de STERILOR 

Connect.

Jamais le traitement de l'eau n'a été aussi intuiti f.

Le Stérilor Connect permet d'étendre les foncti onnalités de l'applica-
ti on, en off rant la possibilité d'un pilotage à distance de ses appareils 
par l'intermédiaire d'une connexion internet.
Cela inclut la consultati on en instantané des données de ses appareils, 
la modifi cati on des réglages et consignes, ainsi que l'historique complet 
de la piscine.
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