
PANNEAU POMPES PH – REDOX

Pompes doseuses péristaltiques (tube de pompe Santropène) pour piscines familiales, 
parfaitement silencieuses.
Mise en place très facile grâce au kit de pose très complet y compris les colliers  
de prise en charge en diamètre 50 mm.
Réglage très simple : étalonnage avec un seul réactif, uniquement 2 boutons.
Fiabilité importante : sonde spécifique double jonction, durée de vie plus longue.
Une gamme complète avec pompe PH seule, pompe REDOX seule  
ou panneau double pompe.

Panneau préformé et câblé avec 2 pompes doseuses PH et REDOX.
Grande facilité de réglage avec étalonnage sur une seule solution tampon.
Porte-sonde avec filtre 50µ lavable, raccordement en diamètre 8 x 12 mm.
Vanne d’isolement et robinet d’eau fourni en série.
Débit pompe PH : 1,5 l/h.
Débit pompe REDOX : 3 l/h.
Dimensions du panneau : l 450 x h 510 mm.

POMPE PH

Pompe péristaltique pour le dosage des produits acides uniquement.
Dosage proportionnel à l’approche du point de consigne (évite de dépasser  
le pH demandé).
Étalonnage semi-automatique de la valeur pH =7.
Affichage digital de la valeur de pH mesuré. 
Pompe préréglée à pH : 7,3.

TYPE Code
Prix e 
H.T.

Débit 
l/h

Pression 
maxi. bar Tension V Consommation  

électrique (W)

Volume 
piscine  

maxi. m3

POMPE PH 
(pH moins, acide)

122051 374 1 1 1~230 35 120

TYPE Code
Prix e 
H.T.
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l/h

Pression 
maxi. bar Tension V Consommation  

électrique (W)

Volume 
piscine  

maxi. m3

POMPE RX 
(chlore liquide)

122061 374 3 1 1~230 35 100

POMPE REDOX

Pompe pour le dosage du chlore : mesure du REDOX.
Dosage proportionnel à l’approche du point de consigne.
Étalonnage semi-automatique d’une valeur de 468 Millivolts.
Programmation entre 300 Mv et 900 Mv.
Lecture directe en Mv de la valeur du REDOX.

TYPE Code
Prix e 
H.T.
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piscine  

maxi. m3

Panneau PH-RX 122065 1 144 1 1~230 70 100
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