
pH Expert

LA RÉGULATION  
DE PH AUTONOME  
ET SÉCURISÉE

pH Expert injecte la juste quantité de correcteur de pH grâce à sa 
technologie unique de dosage adaptatif, pour un parfait équilibre de 
l’eau, avec un minimum de produit.

2   FINESSE DE L’AJUSTEMENT  

Avec son système de sécurité exclusif, pH Expert prévient tout risque 
de surdosage du correcteur de pH pour un équilibre de l’eau optimal.

3   SÉCURITÉ CONTRE LE SURDOSAGE

pH Expert mesure en permanence le pH de l’eau et ajuste, si nécessaire, 
le dosage du correcteur de pH de manière 100 % automatisée, sans 
aucun réglage.

1   DOSAGE AUTOMATIQUE DU PH

SÉCURITÉ

AJUSTEMENT

RÉGULATEUR DE PH  
AUTOMATIQUE

pH



Compensation de l’alcalinité  
de l’eau (TAC)
Pour une utilisation optimisée du correcteur 
de pH.

Compatibilité
Association idéale avec le régulateur 
automatique de chlore de Zodiac® Chlor Expert.

CARACTÉRISTIQUES

Les régulateurs de pH Zodiac® sont des solutions autonomes permettant un équilibre 
idéal de l’eau, et assurent un pH optimal, en permanence, quel que soit le type de 
désinfection utilisé.

GARANTIE

ANS

Sonde pH

Kit installation 
tuyauterie

DONNÉES TECHNIQUES

Volume d’eau traitée maxi 150 m3

Dosage Acide ou basique

Interface utilisateur Écran LCD rétroéclairé 1 ligne

Langues 6 (FR-EN-ES-DE-IT-NL)

Etalonnage Semi-automatique en 1 ou 2 étapes  
(kit solutions tampon fourni)

Point de consigne Réglage d’usine : pH = 7,4

Sécurités

Sécurité au surdosage «OFA» sur 3 niveaux, paramétrable 
(réglage de 0 à 6 h, défaut = 4 h) 

Capteur de niveau du bidon de produit correcteur  
(sur canne d’aspiration anti-émanation)

Position de la sonde Verticale

Colliers de prise en charge
Sur tuyaux DN50 mm (origine) ou DN63 mm 

(accessoire en option)

Indice de protection IP65

Alimentation 50 Hz 220-240 VAC

Ultra-simple 
Paramétrage facile sur l’écran LCD.

Kit solutions tampon

Kit fixation murale

Ajustement automatique du dosage
Ne nécessite aucun réglage.
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TAC

POUR QUELLES PISCINES ?

1    POUR PISCINES ENTERRÉES

2     BASSINS EXTÉRIEURS 
JUSQU’À 150M3

3     CONVIENT À TOUT TYPE 
DE TRAITEMENT D’EAU

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

ACCESSOIRES DISPONIBLES 

Kit POD breveté
pour regrouper les 
sondes de mesure 
de Chlor Expert et 
de pH Expert en cas 
d’utilisation conjointe. 
Garantit une meilleure 
précision de mesure.

Kit anode 
de mise à terre 
permettant une 
mesure du pH plus 
stable.

* Hors consommables garantis 1 an (sonde, solutions tampon, tuyau péristaltique, clapet anti-retour).


