Traitement de l’eau

STÉRILOR Cu/Ag
Une eau saine naturellement
Inversion de
polarité

Sécurité
manque d’eau

Diagnostic

Ionisation
cuivre/argent

www.sterilor.com

STÉRILOR Cu/Ag
Le traitement le plus écologique.
Recommandé pour les piscines carrelées et les coques, Stérilor Cu/Ag assure une eau cristalline,
agréable au contact, sans aucun goût ni odeur.
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Principe de l’ionisation Cu/Ag
L’émission d’un courant électrique de
très basse tension sur des électrodes,
constituées d’un alliage précisément dosé
de cuivre et d’argent, libère dans l’eau de
très faibles quantités d’ions ayant un fort
pouvoir algicide, bactéricide, désinfectant
et floculant.
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Installation très facile,
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Idéal

pour les piscines carrelées et les coques.

et adaptable sur toutes les filtrations.
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Une solution écologique

Utilisation simple et intuitive

Écran couleur lumineux. Visualisation de tous
les paramètres en un coup d’œil. Touches
permettant un paramétrage facile.

Le traitement de l’eau STÉRILOR Cu/Ag est un
système de désinfection naturel pour l’eau.
Il permet de détruire les germes, virus et
bactéries dans l’eau de la piscine sans nuire
à l’environnement. Il ne libère que des oligoéléments (cuivre et argent). L’eau de la piscine
peut être réutilisée pour arroser le jardin.

Visualisation claire des
diagnostics

facilitant les contrôles, l’entretien et
l’assistance téléphonique.

Une solution économique
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La technologie Stérilor

Comme tous les appareils de la gamme,
Stérilor Cu/Ag bénéficie d’une haute qualité
de conception et d’assemblage, d’un soin sans
compromis apporté au choix des matériaux et
composants, pour une eﬃcacité durable.
4

Associations recommandées

Stér-pH ou Stér-pH U : système assurant la
régulation de pH.
Fortement recommandé pour le traitement
par ionisation Cu/Ag.
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Un confort inégalé

Réduction très importante de la
consommation de chlore (de 80 à 90%).
Electrodes moins coûteuses au remplacement
et ne s’usant que très lentement.

Une eau cristalline, agréable au contact, sans
aucun goût, et très peu d’odeur.
Limitation de l’asthme, des yeux rouges et des
picotements.
Pas de production de chloramines.

PRÊT À INSTALLER PRÊT À FONCTIONNER
STERILOR Cu/Ag est livré avec :
• Boîtier de commande.
• Cellule d’ionisation avec ses électrodes.
• Tous les raccords nécessaires au montage.
• Trousse d’analyse Cu/pH.

* Selon conditions générales
de vente.

1 à 40 m3
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40 à 70 m
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Modèle

Nombre
d’électrodes

Nb de vases
d’ionisation

STERILOR Cu/Ag 40
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1

STERILOR Cu/Ag 70

3

1

70 à 100 m

STERILOR Cu/Ag 100
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100 à 130 m3

STERILOR Cu/Ag 130
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130 à 160 m

STERILOR Cu/Ag 160
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160 à 190 m3

STERILOR Cu/Ag 190
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a n s*

a p p a r e il

Fabrication Française

QUEL APPAREIL CHOISIR ?
Bassin

ie

Distributeur conseil
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