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PRÉÉAMB
BULE
Mad
dame, Monssieur,
Vou
us avez choisi un électrrolyseur auttomatique SYSTEME
S
7 SEL.
Nous vous remeercions de la confiance
e que vous nous
n
témoiggnez.
Conserveez précieuseement cette
e notice d’u
utilisation.
Elle seera longtem
mps votre gu
uide pour in
nstaller
et exploiter au mieu
ux toutes les ressource
es de votre nouvel
n
électtrolyseur.
Lisez‐laa attentivem
ment avant de le mettrre en service pour proffiter pleinem
ment de tou
utes ses
fo
onctionnalités.
En
n utilisant SYSTEME
S
7 SEL
S avec un
n pH bien réégulé autour de 7, l’eau
u de votre p
piscine sera parfaitemeent
d
désinfectée
e.
V
Vous
avez la possibilité de réguler votre
v
pH manuellemen
nt ou autom
matiquemen
nt,
en vous
v
faisantt installer un STERILOR
R pH.

ADR
RESSE UTILE
U
Votre distributeur local (cachet)
(
:
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1. RECOMM
MANDATTIONS GÉÉNÉRALEES
Pou
ur le bon fon
nctionnemeent de l’app
pareil :

Lisez attentivement et complètement ce manuel d’instrucctions avant d’utiliser vo
otre SYSTEM
ME 7 SEL. Nee pas
ouvrir l’appareil, seul un tecchnicien com
mpétent est autorisé à le faire.
f

Veillez à la sécurité de l’appareil : Assurez‐vous que la tension fourniee par votre aalimentation secteur est bien
confforme aux caaractéristiqu
ues reprises dans
d
le paraggraphe 9.

L’appareil SYSTEME
S
7 SEL doit imp
pérativemen
nt fonctionn
ner en même
e temps quee la filtratio
on, car l’eau doit
abso
olument circculer dans laa cellule d’éle
ectrolyse.

Lors du prremier appo
ort de sel dans le bassiin, ou lors de chaque rajout, le cofffret SYSTEMEE 7 SEL doit être
éteint pendant 24 heures, pour
p
que le sel soit totaleement dissou
ut.

L’appareil doit
d être arrêêté dès que la température de l’eau est en desso
ous de 15 °C.
En effet, à ces tem
mpératures d’eau, less électrode
es Titanes revêtues
r
d’o
oxydes de métaux
m
préccieux
ogène que de
d chlore.
fabrriquent pluss d’Oxygènee et d’Hydro

d synoptiq
ques utilisés dans cette notice
n
:
Définition des

Information importtante

s
reco
ommandatio
on à suivre pour
p
éviter tout
t
problèm
me de fonctio
onnement ou
o de
Point sensible,
détério
oration matéériel

Risquess Electriquess, toutes less manipulations liées au
ux raccordem
ments ou esssais ne pourrront
être réalisés que paar des personnes habilité
ées.

Mise à la terre obliggatoire
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2. PRÉSENTTATION
tous less revêtements actuels des piscinees, il
s’adapte sur toute filtration existante
e
o à
ou
créer.

2.1
1 Descrip
ptif générral
Lees appareils SYSTEM
ME 7 SEL peermettent
de fabrique r automatiquement du Chlore
sous forme d’’Hypochlorite de Sod
dium (eau
de javel), paar l’électro
olyse de l’’eau salée
entre 4 et 5 gr / litre.

Attention
n:
Le sel est incompatib
ble avec les filtrations
Métalliques.
Lors du premier
p
app
port de sel dans le baassin
ou lors dee chaque raajout, le cofffret SYSTEM
ME 7
SEL doit être
ê
éteint pendant au minimum
m 24
heures, laa dissolutio
on totale du sel doit être
préalablement validée avant mise
m
ou rem
mise
en route de
d l’appareil.

En conservant un pH équilibré
é
au
utour de 7
(pH neutre), ett un bon taaux de stab
bilisant du
chlo
ore (30 à 50 mg/l), l’eeau de votre piscine
seraa parfaitem
ment traitéée tout au long de
l’an
nnée san
ns les déésagrémen
nts d’un
traitement au
u chlore traditionnel
t
l (odeurs,
stocckage et maanipulation
n).

Les avanttages du SY
YSTEME 7 SEEL :

2.1.1 Fonctionnement



Un traitem
ment autom
matique de l’eau

Lee système automatiq
que SYSTEM
ME 7 SEL
fonctionne surr le princip
pe de l’élecctrolyse de
l’eaau salée.



Une eau stérilisée
s
et stérilisante
e



Une inveersion de polarité du
d courantt de
productio
on qui rédu
uit la formaation du taartre
sur les éleectrodes.



Un affichage num
mérique ré
étro‐éclairé du
pourcentaage de production, des tempss de
fonctionn
nements ap
ppareils et du décom
mpte
temps dess changemeents de polaarité.



Une foncction Slow mode paraamétrable pour
p
les piscinees équipéess de volet.



Un appareeil adaptable sur toute
es les piscinees

Grrâce à son microproccesseur, SYSTEME 7
SEL
contrô
ôle l’émission d’un courant
on vers un
ne cellule
élecctrique basse tensio
d’éllectrolyse placée sur le refouleement du
circcuit de filttration (après toute électrode
d’an
nalyse ainsi que to
out surpreesseur ou
Pom
mpe à chaleeur, départ chauffage).
c
Ceette
cellule
con
ntient
plusieurs
élecctrodes con
nstituées dee titane spéécialement
traité par des oxydes dee métaux précieux,
pou
ur résisterr aux inversions de polarité
p
du
cou
urant de pro
oduction ett un meilleu
ur échange
entre les plaqu
ues.
L’eaau de la pisccine, très faaiblement salée (4 à 5
g/l), passe dan
ns la cellule d’électro
olyse et se
tran
nsforme en Hypochlorrite de sod
dium (Eau
de Javel),
J
qui est
e un stérillisant puissaant.
ous éviteraa ainsi de
Le SYSTEME 7 SEL vo
rajo
outer dess produits chlorés. Ill ne vous
resttera plus que
q
le pH de
d l’eau à maintenir
entre 6,9 et 7,4
4.
Le SYSTEME 7 SEL est compatib
ble

2.1.2 Fou
urniture
Cet appaareil vous est fourni avec tout le
matériel nécessaire à son insstallation et sa
mise en seervice, cet eensemble comprend :
 Un coffret dee contrôle
e avec câble
c
d’alimentation pré‐câblé.
 Une ceellule d’élecctrolyse avec son électrrode
et son câb
ble équipé d
de connectiiques rapidees.
 Un câb
ble de conn
nexion Slow
w mode équipé
d’une connectique rapide pou
ur les pisccines
équipées de volet.
+ Une trrousse d’ana
alyse de sel
+ Une no
otice de mo
ontage et d’’utilisation
+ Un bo
on de garantie

avec
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SYSTÈME 7 SEL

Contactt sec
Pilotagee
Slow mode

3

mesure pour
électrode pH

2.1.3 Face avaant du cofffret

Touches de fonctio
ons :

Voyantts et affichage :

P Régglage de la production
(voir p 15)
+/‐ pour incrémenter le pourceentage
oduction souhaité
de pro

Affichage de la pro
oduction de
chlore de 30 à 20
00 % (voir
p15)
Affichaage des diagn
nostics
(voir p118)
Voyantt Marche Forrcée activée
(voir p115)

A Régglage marchee automatique
(voir p15)
p
F Régglage marchee forcée

Leds ppermettant dee visualiser
l’inverssion de polarrité
Travaill sur une polarité
p
led
supérieeure jaune alllumée
Travaill sur l’autre polarité
p
led
inférieuure verte allu
umée

(voir p 15)
Leds asservissem
ment Slow
mode, led rougee = volet
fermé, led verte = volet
v
ouvert
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2.1.4 Faces laatérales du
u coffret
C
Côté
Gauche

Côté Droit

Intterrupteur « MAR
RCHE/ARRÊT »
de l’appareil
Porte‐fusible Alimentation
gén
nérale
T 33,15 A

Connexion Slo
ow Mode

Connectiques – câb
ble cellule
éleectrolyse

3. INSTALLLATION

SYSTÈME 7 SEL

Contact sec
Pilotaage
Slow mode

3

Chambre de messure
pour électrode pH

Pou
ur toute piscine
p
revêêtue d’un liner, de

L’installattion du SYSTTEME 7 SEL sur une pisscine

polyyester, de peinture ou
u de silico‐marbreux,

précédem
mment

l’insstallation d’une PRIISE DE TERRE
T
est

(polymèree

préconisée (vvoir le paragraphe "Prise de

nécessite une vidan
nge totale du
d bassin ainsi
a

terrre").

qu’un

traaitée

avecc

d’hexaaméthylène
e

r
rinçage

remplacement

ab
bondant
du

sable

du
d
est
e

du

PH
HMB

biguan
nide)

filtre,

le

égalem
ment

conseillé.
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3.1
1 Boîtier de
d contrôlee
Dim
mensions :
Largg. 250 x Hautt. 340 x Profo
ond. 150 mm
m

Fixez solid
dement con
ntre un mu
ur le boîtierr par
les 4 tro
ous de fixations à l’aaide des vis et
chevilles fournies.
f

3.1.1 Emplace
ement‐fixaations
SYSTEME 7 SELL
-

-

Matériel nécessaire :
Perceuse et foret dee diamètre 6 mm adap
ptées
au suppo
ort, chevilles fournie
es = chevvilles
plastiquess à expansiion (à adap
pter au support
si besoin).
Tourneviss cruciformee.

3.1.3 Connexion
ns électriques

E
ent
3.1.2 Emplaceme
Le coffret
c
élecctronique doit être insstallé dans
le local technique à l’’abri du soleil,
s
des
inteempéries et
e à proximité de la cellule
d’éllectrolyse (ccâble de 2,5
5 m).
des du coffret (intterrupteur,
Les command
con
nnexion dee l’électrod
de et porrte‐fusible)
doivvent rester accessibless.

me fonctionne en paarallèle ave
ec la
Le systèm
pompe de
e filtration.
nctionner en
Il est impéératif de fon
e même teemps
que la filtration. Un ccoffret bran
nché en con
ntinu
sur une prise indépendante annulerait la
garantie.
Ce
et asservisssement impose
i
avvant
toute inte
ervention éélectrique sur le coffre
et de
couper l’alimentatio
on du SYSTTEME 7 SELL au
niveau du
u coffret dee filtration.
Lee raccordem
ment se faiit donc surr les
contacteu
urs de la po
ompe de filltration dan
ns le
boîtier dee filtration existant, en
n respectan
nt le
schéma su
uivant :

Coffret de filtration en monophasé :

SYSSTÈME 7 SELL
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Coffrett de filtratio
on en triphaasé :
SY
YSTÈME 7 SEEL

by‐pass sur des installations avvec une pompe
de puissance inférieu
ure à 1 CV.

3.3
3 Cellule d’électroly
d
yse
Attention les vann
nes de byy‐pass devvront
impérativvement êtree ouvertes pour
p
permeettre
le passagee de l’eau ssur la cellule d’électro
olyse
avant tout démarragge du SYSTEME 7 SEL.
La cellulee d’électrollyse doit impérativem
ment
être sou
us circulattion d’eau
u lorsque le
SYSTEME 7 SEL foncttionne.

mensions :
Dim
Lon
ng. 275 Hautt. 180 mm Prof.152
P
mm
m.

Chaquee cellule compren
nd deux
bouts PVC en diamètrre 50 intérieur et 63
emb
extéérieur. Ces embouts so
ont à collerr sur le by‐
pass sur le cirrcuit de filttration à l’aaide d’une
colle à PVC.

Montez la ceellule d’éleectrolyse en by‐pass
com
mme représsenté sur lees schémass ci‐dessus
avec trois vann
nes, sur le circuit
c
de refoulement
(Rettour vers laa piscine), après le filtre, après
toute électrod
de d’analysee et tout su
urpresseur
ou départ
d
chau
uffage.

Il est préférable d’installe
er la ceellule
horizontalement, à 45° vers le haut. Cette
C
orientatio
on permet l’évacuatio
on de l’eau qui
pourrait apparaître au niveau
u du boucchon
(condensaation, projeection, ..)
En effet les conn
nectiques électrodes ne
doivent pas être en ccontact ave
ec l’eau. Le non‐
n
respect de
d cette co
onsigne pou
urrait entraainer
une corro
osion prémaaturée des connectique
c
es et
une détérrioration prématurée de
d la cellule.

Orientation
de laa cellule
45
5° par
rapp
port à la
verrticale

Cep
pendant la cellule peu
ut être mo
ontée sans
10

êtues d’oxxydes de
Elecctrodes tittanes revê
méttaux précie
eux :
Placcer l’électro
ode avec so
on joint d’éétanchéité,
dan
ns la cellule d’électrolysse.

ner sur son support po
our la caler
Faittes la tourn
corrrectement de façon à ce que l’eeau circule
entre les plaaques de l’électrodee comme
s
ci‐d
dessous.
indiiqué sur le schéma
L’eaau doit ciirculer enttre les plaques de
l’éle
ectrode. Le
e flux de l’e
eau de la piiscine doit
arriiver sur la tranche
t
dess plaques et non face
auxx plaques.
Con
nnexions dees électrodees : Brancheez le câble
prévu à cet efffet sur le coffret,
c
con
nnectiques
rapides.

nctionner la filtration le jour plutôt
Faites fon
que la nu
uit. C’est peendant la journée
j
que se
développeent les micrro‐organism
mes.

Tempéraature de
l’eaau
< 10
0 °C
10 à 25
2 °C
20 à 25
2 °C
25 à 30
3 °C
> 30
0 °C

Duré
ée de filtrattion
quotidienne
q
e
1 à 3 heuress
5 à 8 heuress
12 heures
18 heures
24 heures

Attention pour les teempératures inférieurees à
15°C, le SYYSTEME 7 SSEL doit être
e arrêté.
Faites réggulièrementt des lavage
es de filtre
(environ 1 fois par seemaine).

4.1.1 Le pH
p

3.4
4 Slow mode – conn
nexion Vollet
Con
nnexions du câble slow mode : :
Branchez le conn
necteur rap
pide sur la
con
nnectique latérale
l
gaauche prévvue à cet
effeet, voir poin
nt 2.1.4.
(attention ce conttact doit ab
bsolument
être
e de type contact
c
secc – non aliimenté en
cou
urant)

4.. UTILISA
ATION
4.1
1 Mémo
Vérrifiez soigneeusement laa qualité de l’eau de
votre piscinee. Faites régulièrem
ment les
anaalyses manu
uelles préco
onisées.
A chaaque remise en seervice de
l’ap
ppareil, faitees les analysses qui suivvent :
Analyses à
réaliser
pH
Chlore actiff
Sel
Stabilisant

Le pH de l’eau doit êêtre mainte
enu entre 6,,9 et
7,4.
Lee pH de l’’eau d’une
e piscine varie
v
naturellem
ment et continuelle
ement, maais il
conserve toujours laa même tendance dan
ns le
temps. Il doit généraalement êtrre analysé 1 à 2
fois par semaine.
Rectifiez‐lle par un apport manuel
m
dans la
piscine de pH moinss ou de pH plus.
p
Su
uivez scrupu
uleusementt les indicattions
fournies par les fabrricants de ces produits, sur
les dosagges et les précaution
ns d’emplo
ois à
respecterr.

4.1.2 Le Chlore
C
Le taux dee chlore acttif idéal se situe
s
proche de
0,3 à 0,4 mg/l (ppm
m) dès que la température
de l’eau atteint
a
envirron 15 à 20 °C.

Taux idéaux
6,9 à 7,4
0,3 mg//l (ppm)
5g/l ou 5kg/m
5
3
30 à 50 mg/l
m (ppm)
maxim
mum

Lo
ors de chaque mise en servicee de
l’appareil avec une eeau qui ne contient
c
paas de
chlore, faaites une cchloration manuelle.
m
P
Pour
100 m3 d’’eau, 300 grr par jour pendant 8 jo
ours.
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4.1.3 Le sel

4.1.4 Le stabilisant
s
t

Lee taux de Sel doit être de
d 5 g/l ou 5 kg/m3.
Il est
e conseilléé d’analyseer le taux de Sel au
déb
but et au milieu de chaque saaison. Une
avec
trou
usse d’anaalyse Sel est fournie
l’ap
ppareil.
Les lan
nguettes d’’analyse dee sel sont
sensibles à l’humidité, et compo
ortent une
i
surr la boîte.
date limite dee validité inscrite
Rajo
outez du sel
s si cettee concenttration est
inféérieure à 5 g/l.
g
Calcul de la quan
ntité de sell à mettre
dan
ns la piscinee :
Poid
ds de sell à ajouteer en Kg = (5 –
con
ncentration en sel mesu
urée en g/l)) x Volume
pisccine en m3
Exemple : L’an
nalyse décèèle 3 g/l dee sel dans
l’eaau du bassin
n, qui fait 80
0 m3, au lieeu des 5g/l
reco
ommandés.
Il faaut rajouteer : (5g/l taaux idéal ‐ 3g/l taux
anaalysé = 2 g//l à rajouterr) soit 2 kg par m3. Il
fautt donc rajou
uter 80 m3 x 2 kg/m3 = 160 kg
Ajout de sel : Si
S vous utilissez du sel trraditionnel
(sel pour adoucisseur, pass de sel alim
mentaire ni
de salage),
s
vou
us pouvez rajouter
r
du stabilisant
man
nuellementt. Mais attention, ne dépassez
jam
mais 60 mg par
p litre de stabilisant dans
d
l'eau.
Au‐delà de ceette concen
ntration le chlore est
con
nsommé par le stabilisant et il fau
ut dans ce
cas vider l'eau de la piscine pourr diminuer
cettte dose soitt partiellement soit en totalité.
Rap
ppel : Toujo
ours éteindre le SYSTEEME 7 SEL
avant de rajouter du sel.
Laisssez fonctio
onner la filtrration en dirigeant les
busses de refo
oulement vers le bas pour une
meiilleure disso
olution du sel.
s
Atteendez que le
l sel soit complètemeent dissout
avant de rem
mettre sous tension SYYSTEME 7
SEL.
Lorss de chaqu
ue rajout dee sel dans la piscine,
l'ap
ppareil doit être éteintt pendant 24
2 heures,
pou
ur que le seel soit totaleement disso
out. Faites
unee nouvelle analyse
a
du sel après 24
2 heures,
et rajoutez‐en
r
si nécessairre.

Le taux dee stabilisantt doit être de
d 30 à 50 mg/l
m
(ppm).
Il est con
nseillé de ffaire analyser le tauxx de
stabilisantt au débutt et au millieu de chaaque
saison.
Demandeez à votre installateurr de vous faire
f
l’analyse du taux de stabilisant qui ne doitt pas
dépasser 60 mg/l (ppm). Au‐‐delà de cette
c
concentraation le chlo
ore est conssommé.
Le stabilissant permeet de conse
erver le ch
hlore
produit en le protégeant de la destruction
n par
les UV.

4.2 Régllage de Prroduction
4.2.1 Afffichage et réglage de
e la
productio
on

La quantité de Chlore
e produite est
d taux de sel, de la températur
t
re et
fonction du
de la quaalité de l’eaau, ainsi que du temps de
fonctionn
nement de l’appareil, c'est‐à‐dire celui
c
de la filtraation.
La consommaation de chlore dépend
d de
la qualité de l’eau, dee la pollutio
on de la pisccine,
de sa frééquentation
n, de l’envvironnemen
nt et
des conditions climattiques.

Réglagess moyens de fonctiionnemen
nt,
dans une eau à 25
5°C et salé
ée à 5g/l :
Les réglages recomman
ndés ci‐desssous
sont à afffiner suivan
nt la région, les condittions
climatiquees, la fréq
quentation, seul un suivi
s
régulier garantira
g
u
un bon traaitement de la
piscine. Il est imp
possible de définir des
réglages standards car chaque bassin est
spécifiquee par ses dimensions, son
implantattion et sa frééquentation.
12

Volume de
d la
piscin
ne
0 à 40 m3
m
40 à 60 m3
60 à 100
0 m3
100 à 120
0 m3
120 à 160
0 m3

Pourceentage
de prod
duction
30‐5
50 %
50‐8
80 %
80‐12
20 %
120 à 135 %
135 à 160 %

4.2.2 Procédu
ure de régllage du
urcentage de producction
pou
La pro
oduction se règle en restant
app
puyé sur la touche
t
P ett à l’aide dees touches
+/‐, le pourcen
ntage augm
mente ou diminue par
pas de 5 % sur une gamme de 30 à 180 %.

Appui
Mainten

Attention la production étan
nt réglable
en mode volett, il faut bieen valider la
l position
du volet
v
avantt réglage (vo
oir chapitree 4.5) pour
êtree sûr de régler le
l pourcentage de
production en mode norm
mal, led vertte allumée
– vo
olet ouvert.

4.3
3 Marche Automati
A
ique ou Marche
M
Forrcée
4.3.1 Affichagge – Fonctiionnementt de la
ée
marche Forcé
La marche forcée peermet d’u
utiliser la
puisssance maxximum de l’électrolyseur pour
réaliser une ch
hloration choc.
Rap
ppel : cette chloration choc est un
niquement
prévue pour trraiter des caas de perte de qualité
d’eaau et ne do
oit en aucun
n cas devenir le mode
norrmal. Elle doit
d
uniqueement perm
mettre de
géreer des pério
odes de trèès fortes so
ollicitations
du traitement
t
ou de rattraper une situation de
traitement trop faible.

Pou
ur rendre o
optimale ce
ette chloraation
Choc, le pH devra être au préalable ajusté
entre 6,9 et 7,4.
Le coffrett de filtratiion devra également
é
être
en position marchee manuelle
e pendant 24h
pour assu
urer la con
ntinuité de ce traitem
ment
choc.

4.3.2 Pro
océdure d’aactivation et
désactivaation de laa Marche Forcée
F
La marche
m
forcée est activée par appui
pendant 5 secondees sur la touche
t
Marche
forcée (TTouche F), le voyant rouge Marche
Forcée s’allume et le texte « Marche
Forcée » apparaît.
a
Laa productio
on passe alo
ors à
200%.

5 sec.

Laisseer fonctionner l’e
ensemble au
maximum
m 24 heu
ures, faire une anaalyse
manuelle du taux de chlore, pour
p
stoppeer la
chloration
n choc si besoin et re
evenir en mode
m
automatiq
que.
e forcée se
Remaarque : laa marche
déconnecctera automatiquem
ment aprèss 24
heures de fonctionnement po
our revenirr en
mode auttomatique.
La marche forcéée peut‐êtrre désactivéée à
tout mom
ment par appui pendaant au moins 5
secondes sur la touche Marche Automatique
(Touche A)
A

5 sec.

4.4 Chan
ngement d
de polaritté
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4.4.1 Affichagge du chan
ngement de
e
polarité

modulatio
on de la pro
oduction de
e chlore suivant
la position
n du volet, ffermée ou ouverte.
o

L’inversio
on de polarité est matéérialisée
par deux leds caractérisan
c
nt chacune une
polaarité.

Po
our ce faire, Il fautt raccorder le
contact de
d fin de course du volet su
ur la
connexion
n prévue à cet effet et à l’aidee du
câble fourrni.

Voiir ci‐dessou
us :
Led jaune ou leed supérieu
ure = polaritté gauche
Led verte ou leed inférieure = polaritéé droite

(atttention cee contact do
oit absolum
ment
être de type
t
contacct sec – no
on alimenté
é en
courant)
La connexxion volet est implanté
ée sur la gau
uche
du coffrett.
on de chloree en
Asservisseement de laa productio
Slow Mod
de :

4.4.2 Fonctionne
F
ement du changeme
ent de
polariité
Il se prroduit auto
omatiquemeent toutes
les 90 min et dure
d
5 min.
Pendan
nt cette ph
hase de changement
de polarité, les touch
hes sont bloquées,
auccune action n’est possiible.
nt cette phaase, les deuxx leds sont
Pendan
allu
umées.
Par exeemple lorsque l’appareil arrive
en fin de pollarité led jaune,
j
l’invversion de
mence, les deux ledss jaune et
polaarité comm
vertte sont allu
umées simultanément pendant 5
min
nutes puis l’’appareil baascule sur la nouvelle
polaarité et donc ici la led
d jaune s’éteint et la
led verte reste allumée.

Lo
orsque le volet esst ouvert, la
productio
on de chlo
ore s’effecttue suivant le
réglage que
q
vous aavez définii en modee de
productio
on normal.
Lo
orsque vou
us fermez le volet,, le
SYSTEME 7 SEL diminue autom
matiquemen
nt la
valeur dee production
n de moitié
é. Vous pou
uvez
égalemen
nt régler cettte valeur manuelleme
m
nt.

4.5.2 Régglage manu
uel du pou
urcentage de
d
productio
on en posiition volet fermé
La productio
on se règle comme en
mode norrmal en resttant appuye
er sur la tou
uche
P et à l’aid
de des toucches +/‐.

Appui
Mainten

4.5
5 Slow mode – asserrvissemen
nt volet
4.5.1 Affichagge et foncttionnemen
nt du
Slow Mode
Le SYSSTEME 7 SEL est équipé
é
de
l’op
ption Slow
w Mode, permetttant une

Attention à bien valider le réglage réaalisé
p
par ouveerture et ffermeture du volet pour
éviter tou
ute sur ou ssous‐chloraation due à une
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erreur de manipulation. En effet la valeur

entrée devient la valeur de référence.

4.6.2 Affichage des diagnostics
Après un certain temps de fonctionnement un diagnostic apparaît. Ce diagnostic indique qu’il est
nécessaire de vérifier l’électrode.
Lors d’un diagnostic, les deux leds inversions de polarité sont allumés simultanément et clignotent. Le
message de diagnostique clignote en alternance avec une indication de trois traits horizontaux.
Voir tableau ci‐dessous :

CODE
A01

A033

Diagnostics
Cette analyse apparaît
lorsque l’appareil
reconnaît une
mauvaise conductivité
entre les électrodes. Il
affiche alors ‘‐‐‐‘ sur
l’afficheur de la
production chlore.

Au bout de 6000
heures de
fonctionnement de
l’appareil, cette
analyse apparaît.

Causes possibles
La cellule est
débranchée, ou mal
connectée, ou oxydée
Les électrodes sont
entartrées

La quantité de sel
dans l’eau est trop
faible
Il vous indique que
l’électrode est à
contrôler ou à
remplacer.

Solutions
Vérifier le
branchement
Nettoyer les électrodes
(solution de nettoyage
recommandé
ACIDULOR)
Vérifier le taux de sel
5g/l
Pour annuler cette
analyse, appuyer
simultanément sur les
touches A et F.

Annulation du signal de diagnostic :
Avant d’annuler ce signal, vérifier toujours sa cause et corrigez‐là en suivant les instructions de cette
notice

5. HIVERNAGE
Dès que la température de l’eau de la piscine
est inférieure à 15 °C, arrêtez le Système 7
SEL. En effet, à ces températures, la
production de Chlore devient pratiquement
nulle, et les électrodes titane s’usent
beaucoup plus.
Mise hors gel
En hiver, si vous arrêtez la filtration pendant
une longue période, mettez un produit

d’hivernage courant, en suivant les dosages du
fabriquant.
La piscine fonctionne tout l’hiver
Arrêtez Système 7 sel en dessous de 15°C :
 Mettez un produit d’hivernage courant,
en suivant les dosages du fabriquant.
 Filtrez alors 1 à 3 heures par jour.
 Une filtration matinale limite les risques
de gel à l’aube.
 Rectifiez 1 à 2 fois par mois le pH assez
bas, entre 6,8 et 7,0.
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6. MANCHO
ON DE MISE
M A LA
A TERRE
Actuellement, de nombrreuses pisccines sont
con
nstruites
avec
des
matériaux
élecctriquemen
nt isolants. Les pièces à sceller,
travverses de paroi, tuyyauteries, vannes
v
et
corp
ps de pompe sont en
n PVC, ABS ou autres
plasstiques. Less revêtemeents sont so
ouvent en
polyyester, en membranee PVC (Lineer), ou en
pein
nture. Ce tyype de pisciines, dont l’ensemble
des constituan
nts sont en matières plastiques,
p
ont la particularité de stocker l’’électricité
stattique.
urbines des pompes créent
c
des
Or, les tu
cou
urants stattiques asseez importaants. Une
pom
mpe de filttration créée ainsi un
ne tension
variiable d’envviron 3 à 4 Volts. Il en va de
mêm
me pour lees moteurss de nage à contre‐
cou
urant. Il existe alors en perman
nence une
tension de 3 à 8 volts dans l’eau d’un
ne piscine.
Cette tenssion peut atteindre 12
2 volts lors
d’un
n orage.
Un pH mal équilibré provvoque la
déstabilisation des sels minéraux contenus
dan
ns l’eau du bassin. Less sels minééraux sous
form
me ionique et de chargge positive réagissent
alorrs avec le fo
ond ou les parois du bassin,
b
sur
les parties qu
ui sont staatiquementt les plus
chargées négativement. Il se produitt alors des
ules, provoquant des
liaissons entre les molécu
tach
hes disparaates grises à noires, ou même
grissant l’ensem
mble du revêêtement.

uant
permet d’éviter ces phénomènes en évacu
les courants électriq
ques résidu
uels à la teerre.
Ces tachees ne s’éliminent pas par frottemeents,
seul un milieu
m
acide les fait disp
paraître.
Montage des prisess terre : (Le
es Prises Terre
T
existent en
e 1’’1/2, ou
u en 2’’)
um, vissezz le
Pour une efficacitté maximu
manchon de mise à la Terre surr la sortie de
d la
pompe


Il est imp
portant de p
prévoir un manchon de
d la
mise à laa Terre parr pompe existante
e
su
ur la
filtration.
Mettez en place un piquet de terre danss un
endroit conservant
c
ll’humidité (Dans
(
un massif
arrosé, au
pieed d’un arbre,...). Le
raccordem
ment de la prise Terre
e à la Terre
e de
la maison
n est interrdit pour des
d raisonss de
sécurité.
 Ce n'est pas unee mise à la terre
t
électrique
du matériiel, mais l'in
nstallation du
d manchon de
mise à la Terre est une mise à la terre de l'eau
de la pisciine.



Reliez impérativemeent le mancchon de mise à
a piquet d
de Terre en
e utilisant une
la Terre au
tresse de Terre d’une section minimum
m
dee 20
mm2.

L’installation d’un
d
mancho
on de mise à la terre

POMPEC
Cham
bre de
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7. INSTRUC
CTIONS D’ENTRET
D
TIEN
Si les recommand
dations liiées aux
con
nditions d’in
nstallation ont été reespectées,
l’en
ntretien de l’appareil
l
deevrait être limité.
Couper l’aalimentatio
on électriq
que avant
toute intervention.




Cependantt un nettoyyage périodique des
équ
uipements avec un
n chiffon sec est
reco
ommandé (Ne pas utiliser dee produits
chim
miquementt agressifs qui risqueeraient de
détériorer le matériel,
m
tou
ut particulièèrement la
parttie transparrente de la face avant.
Comme to
out équipement électtrique, un
certtain nomb
bre de co
ontrôles péériodiques
doivvent avoir lieu (tous les trimestress) :
con
ntrôle des co
onnexions électriques
é
con
ntrôle de l’état des câbles

9. CARA
ACTERISIIQUES TEECHNIQU
UES
Coffret :
Dimensionss
Poids
Alimentatio
on
secteur
Fusible
Tension maaximale
de sortie
Courant maaximal
de sortie
Consommaation




Il est néécessaire de stockeer et de
tran
nsporter vo
otre appareiil dans son emballage
d’orrigine afin de
d prévenir tout domm
mage.
Le colis doit êtree stocké dans un
envvironnemen
nt sec, non
n poussiéreeux, et à
l’ab
bri de tous composés
c
chimiques.
Con
nditions am
mbiantes po
our le transsport et le
stocckage :
Tem
mpérature : ‐10°C à 40°°C
Hum
midité de l’air : Inféérieur à 60%
6
sans
con
ndensation

230
0V ~ 50 Hz
3,15 A AT
A (Type M‐20
05
lent)
7V
14 A
150 W

Cellule :
Dimensionss
Poids

8. STOCKAG
S
GE – TRA
ANSPORTT

Larg. 25
50 x Haut. 340
0x
Profo
ond 150 mm
2,3 kg

Matériaux

Long. 275
2 x Haut.180
mm
1,3 kg sans électrode
Cellule transparente
t
en
Polycarbonate

10
0. GARAN
NTIES
Garantiee appareeil‐ électrrode
ut de
Cet apparreil est garaanti contre tout défau
fabrication pendant 2 ans à com
mpter de la date
d
on.
de livraiso
ocher de son
L'utilisateeur doit se rappro
revendeur selon la procédure S..A.V.
Découpezz la carte d
de garantie ci‐contre, sans
oublier d'en
d
faire une copie
e avant dee la
retournerr dûment reemplie à l'ad
dresse suivaante
:

Prroduit :
Soociété :
Ad
dresse :
Téél :
Faax :
Em
mail :
Sitte :

Système 7 SEL
S

AS POOL
L – STERILO
OR
ZAC de laa Rouvelière
F – 72700 SPAY
+33(0)2 433 42 39 20
+33(0)2 433 47 98 50
contact@ssterilor.com
www.steriilor.com

La carrte de garantie ci‐après devra
nous être retournée sou
us 15 jourss
après laa mise en service de
e l’appare
eil :
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CARTTE DE GA
ARANTIEE
Reto
ourner un exxemplaire dû
ûment rempli dans les 15
5 jours après la mise en service de l’appareil à :

Socié
été AS PO
OOL ‐ STER
RILOR, ZAC
C La Rouve
elière, 727
700 SPAY

Cachet du revendeeur :

No
om et adressse de l’acheeteur :
……
……………………………………
……………...
……
……………………………………
…………
…....
……
……………………………………
……………...
Date d’achat : …………………………………
…

NUMEERO DE SERIE : ……………
…………………
…………………..
Renseiggnements à fournir imp
pérativemen
nt pour prisse en comptte de la garantie :
Volume du
d bassin : ……
…………………. ..m3
pH = ………
………………….

Origgine eau : □ Réseau
R
Public □ Forage □ Pu
uits □ Pluie

Typ
pe de débit dee filtration : ……
……………………….m3/h
pH réguléé (appareil) :
Stabilisan
nt …………………
………………. ppm
m

Traitement utilisé :
…………………………
…………………

TAC (Alcaalimétrie)………
………………degrrés français

Typ
pe de chauffagge : ………………
……………………...….
Pro
oduit correcteur pH utilisé :

TH (hydro
otimétrie)……………………….d
degrés
français

Nom
m commercial :…………………
………………………
……
Natture chimiquee : …………………
………………………
……
Basssin :
□ Intérieur
I
□ Extérieur
Cou
uverture : □ Abri
□ Couverture au
utoma que
□ Couverture à barres
Slow
w mode :

□ Raccordé

□ Non raaccordé
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