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Simplicité et performance
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La qualité des composants hydrauliques est aussi importante que la qualité des appareils de traitement par électrolyse de
sel. Pour faciliter la mise en œuvre, pour un gage d’eﬃcacité du traitement, pour la pérennité de l’installa�on.
Chaque composant Stérilor fait l’objet du plus grand soin quant à sa concep�on, le choix des ma�ères premières et les
contrôles qualité réalisés sur notre site de fabrica�on français.

• Transparence perme�ant de
visualiser la produc�on
de chlore.

• ABS traité an�-U.V.
• Porte-accessoires

perme�ant d’adapter
en toute simplicité
les éléments tels que
détecteur de débit...

• Déﬂecteur intégré au vase pour une
bonne répar��on du ﬂux d’eau sur
les plaques de l’électrode.

• Aucune pièce métallique corrodable.

• 2 détrompeurs intégrés au vase pour le

bon posi�onnement de l’électrode dans
l’alignement du ﬂux d’eau.

• Vase d'électrolyseur de piscine mul�-posi�on : il peut s'installer en ligne ou en T.
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VASE SIMPLE

MODULE
2 PORTE -ACCESSOIRES

MODULE
5 PORTE -ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
•

1

•

2

Vanne avec raccord pour analyse de l’eau

•

3

Porte-sonde Ø 12

•

4

Canne d’injec�on coudée

•

5

Détecteur de débit EVO

•

6

Détecteur de débit XP

Pool terre pion (Modèle préconisé)

1

2

5
3

4

6
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Sonde température

Détecteur de
débit
Injecteur

Électrode
bipolaire

Sonde pH

Sonde redox
Porte-sonde

A�ente

Pool terre
Vanne avec raccord
pour analyse de l'eau
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• Rapidité d’installa�on.
• Posi�onnement intui�f sur une installa�on existante.
• Faible encombrement pour locaux techniques enterrés.
• Souplesse de montage en T ou en L pour une adapta�on
op�male à tous les locaux techniques.

• Diﬀérents Ø de raccords possibles et excentrés pour simpliﬁer
l’installa�on (posi�onnement près d’un mur par exemple) :
Ø 50

Ø 63

Ø 75

(en op�on, disponible sur demande)

à visser

VASE SIMPLE + 1 MODULE 2 PORTE-ACCESSOIRES
Montage en T

Montage en L

VASE SIMPLE + 1 MODULE 5 PORTE-ACCESSOIRES
Montage en T

Montage en L

VASE SIMPLE + 1 MODULE 2 PORTE-ACCESSOIRES + 1 MODULE 5 PORTE-ACCESSOIRES
Montage en T

Montage en L
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Misez sur l'efficacité et la sécurité !
Seules les pièces d’origine Stérilor vous apportent un gage de qualité et de sécurité. Leur concep�on et le choix des
composants répondent à un cahier des charges perme�ant de �rer le meilleur par� de la technologie Stérilor.
Bénéﬁciez des garan�es d’un fabricant français de conﬁance : les électrodes bipolaires sont conçues, assemblées et
contrôlées dans nos usines. Elles sont garan�es 3 ans.

• Une gamme large (6 modèles) adaptée à chaque volume de bassin.
• Modèle 25 m3 spécialement conçu pour les pe�ts bassins.
• Bipolarité (plaque ﬂo�ante entre chaque polarité) = Durée de vie augmentée + Rendement op�misé.

Détrompeurs pour le bon posi�onnement de l’électrode
dans le vase.

Indica�on du volume de
l’électrode par QR Code.

Cache protec�on connexions pour une
installa�on en extérieur.

6 MODÈLES

Électrode

Produc�on de chlore libre

25 m

4 g/heure (spéciale pe�t bassin)

CERTIFICATION DU TAUX DE CHLORE

40 m

7 g/heure

60 m

9 g/heure

La précision Stérilor au service du confort des
baigneurs.

80 m3

12 g/heure

3
3
3

100 m

15 g/heure

120 m

18 g/heure

3
3

Les électrodes bipolaires Stérilor respectent la direc�ve
technique de la piscine.
Chaque niveau de produc�on est validé par des tests réalisés
conformément à la DTP n°15.
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