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1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 
 

LIRE ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS 

Lorsque nous installons un système de contrôle et désinfection dans une piscine, il est 

important de prendre certaines précautions lors de la manipulation de l’équipement et 

l'utilisation de la piscine en général. 

DANGER: Risque électrique de basse tension: Ne pas ouvrir ni toucher l'unité de contrôle, il 

y a un risque de choc électrique. Contactez votre revendeur local ou le fabricant. 

Suivez les instructions de sécurité électrique fixées par votre entreprise et réglementations 

locales ou nationales. 

DANGER: Risque d'accidents et de noyades: L’utilisation de la piscine requiert une extrême  

prudence. Respectez les consignes de sécurité et hygiènes établies, soit signalées près la 

piscine, soit selon les réglementations locales ou nationales. 

 

2. SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 
 

 

L'équipement OXYMATIC® SMART est conforme à: 

- Règlement de Basse Tension selon la norme standard ITC-BT standard 031 (2002) 

- Normes de sécurité électriques et électromagnétiques conformément à la directive 7323 / ECC / EN61010-1 (93) 

 

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES  Mod.  OXYMATIC® SMART  

 

Alimentation       110/250 Vac 

Fréquence de fonctionnement      50/60 Hz 

Consommation d'énergie au repos    120 mA 

Consommation de séquence Oxydation à 6 ampères       350 mA  

Consommation de séquence Ionisation à 2  ampères      180 mA  

Température de fonctionnement   + 5 / + 55 ° C 

Humidité maximum de fonctionnement  95% sans condensation  

Protection de l'environnement    IP55 

Tension maximale dans la chambre de Titanium  12 VDC (avec séparation galvanique) 

Tension maximale dans la chambre de Cuivre   12 VDC (avec séparation galvanique) 

 

 

ALGORITHMES DE FONCTIONNEMENT Mod. OXYMATIC® SMART  

 

Fonctionnement Manuel/ automatique   Oui 

Programmes pour l'utilisateur   Oui 

Lecture de température     Dans l’intervalle 5/55 ° C, précision +/- 0,2 ºC 

Lecture du pH      Dans l’intervalle de 5 à 10 pH 

Lecture ORP     Dans l’intervalle de +/- 2000 mV 

Dosage automatique de correcteur de pH   Par pompe péristaltique (régulation P + I) 

Dosage automatique de Rx     Par pompe péristaltique (régulation P + I) 

Ecran tactile      Couleur 10 " 

Programmation      Grâce à l'écran tactile et mot de passe 

Type de programmation     Conviviale et intuitive 
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MISES EN GARDE GENERALES FONCTIONNEMENT 

OXYMATIC 

1. Petites piscines et spa : nous devons faire attention à la puissance de l’appareil et suivre les indications suivantes: 

 

1.1. En partant d’un modèle smart plus 80 (ayant 8 ampères à la sortie d’usine) descendre la puissance selon le 

tableau suivant: 

 

 

 

 

 

 

1.2. Installez une sonde redox pour le contrôle  de l’ORP (activez le canal redox avec le code  8214) 

1.3. Fixez le set-point 0 % du Rx à 650 mV 

1.4. Choisissez le programme  auto ORP ou ECO ORP (voir manuel d’instructions)  

 

2.- Piscine intérieures/ couvertes : Etant donné la faible pollution de l’eau, il se peut que la puissance fixée à la sortie 

d’usine  soit excessive et peut provoquer une odeur soudaine et différente  (odeur de désinfection, identique à l’odeur 

du chlore). Dans ce cas, arrêtez l’appareil et suivez les indications  antérieures a.2 à a.4  

 

3.- Piscines avec liner : Vu que l’Oxymatic  a du cuivre comme désinfectant résiduel, il faut faire spécialement attention 

au ph. il ne doit jamais passer au-delà de 7.6, puisqu’à partir de ce point, les métaux ( manganèse, fer, cuivre…)  

précipiter et peuvent produire détaches.   

4.- Piscines en acier inoxydable, À tenir en considération:   

 

- Il est fondamental que la piscine ait une prise de terre  

- Ne pas utiliser de cuivre comme désinfectant résiduel. Utiliser plutôt du peroxyde ou un anti algues à base de     

polymères  

- Installez une sonde redox pour le contrôle de l’ORP,  suivez les points a.2 à  a.4  mentionnés ci-avant. 

     

5. –L’écran de l’unité de contrôle est une tablette et pour cette raison elle ne peut être soumise à des températures en 

dessous de - 2 ºc en stockage et au-dessus de 45 ºc en fonctionnement (installer ac) 

 

6.- Vérifiez la programmation après avoir actualisé l’appareil: Oxy curent max, programmation horaire,   set-point de ph 

et rx,  pompe à chaleur… etc…  

 

7.- Codes d’accès  au menu et fonctions spéciales  

 

 

 

 

8.- si nécessaire, pour augmenter la conductivité nous pouvons utiliser les minéraux suivants, sous forme unique ou 

mélangée afin de descendre a puissance de fonctionnement à 9 volts (oxy voltage) : 

- Sel de mer/ sel piscine ( NaCl ) Est le plus économique et efficace mais nous courrons le risque de générer un 

peu de chlore dans des situations extrêmes ( trp puissance dans petit bassin, trop de sel, eau chargée 

électriquement etc…) en situation normale, cela ne se passe pas 

- Bicarbonate de sodium (NaHCO3) Augmente l’alcalinité de l’eau mais vérifiez qu’elle ne dépasse pas  200 

mg/l.  

- Carbonate de calcium (CaCo3   No pas utiliser si l’eau est dure car augmente la dureté de l’eau . 

 

9. Durée des électrodes de titane: pour ne pas  réduire considérablement la durée des électrodes : 

 

- Il faut réaliser un entretien adéquat et régulier,  

- En évitant de les endommager durant le nettoyage,  

- Éviter de faire fonctionner a plus de 9,5 volt. en continu,  

- Éviter de faire fonctionner sans eau,  

- Éviter de faire fonctionner avec des incrustations de calcaire  

- Ou à une puissance supérieure que celle recommandée. 

piscine-spa < 10 m3  2  amperes  

de 10 a 20  m3  4 amperes 

de 20 a 40 m3  6 amperes 

General 1122 

POUR DESCENDRE LES AMPÈRES, ALLEZ À :   

SETTINGS/RÉGLAGES PISCINE/ CONFIGURATION  OXY ION 

/COURANT MAX./ ACCEPTER / INTRODUIRE LE CODE 5754 / 

CHOISIR L’AMPÉRAGE DANS LE SOUS-MENU  
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DUREE DES ELECTRODES DE TITANE 

OXY MAX CURRENT est la puissance maximale qui provient de l'unité de contrôle et atteint les électrodes de titane, et 

peut être de 8 à 10 ou 12 ampères, selon le modèle. 

 

La puissance est directement liée au nombre d'électrodes de chaque porte-électrodes de titane : 

 

 

LA COMBINAISON DE LA PUISSANCE ET LE NOMBRE D’ÉLECTRODES FONT QUE LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL 

SOIT ADÉQUAT. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONCTIONNEMENT OPTIMAL DES ELECTRODES : Pour savoir si les électrodes fonctionnent correctement, nous 

pouvons voir sur l'écran principal en appuyant sur «ÉCRAN DÉTAILLÉ »:  

 

 OXY CURRENT doit être toujours à la puissance maximum de l’appareil  

 OXY Voltage doit toujours être en dessous de  9,5 Volts (cette valeur augmente 

en augmentant la conductivité de l’eau)  

 

 

 

 

 

 

 

LA DURÉE NORMALE DE FONCTIONNEMENT DES  ÉLECTRODES EST D'ENVIRON 8.000 HEURES SELON LE TYPE D’EAU 

ET LA MAINTENANCE CORRECTE DES ELECTRODES  

 

Les électrodes de titane ont une couche de peinture spéciale (gel-coat) qui permet  d'effectuer l'hydrolyse de l'eau.  

 

Lorsque ce revêtement spécial disparaît par usure ou brûle, l’OXY current descend et l’OXY voltage monte au-dessus de  

10 volts.  

 

Il n’y a pas moyen de rétablir les paramètres optimaux de fonctionnement même si nous augmentons la conductivité 

de l'eau, dans ce cas, les électrodes ont été dépensés et nous devons les remplacer: 

 

FACTEURS QUI DIMINUENT LA DURÉE DES ÉLECTRODES:  

 

- Nettoyage avec des outils en métal ou corrosifs qui raient, grattent ou font disparaître  la peinture 

- Fonctionnement pendant un certain temps à plus de 10 volts  

- Fonctionnement pendant un certain temps avec entartrage  

- Fonctionnement dans une eau dure (beaucoup de calcaire) avec nettoyages fréquents 

-  Fonctionnement pendant un certain temps sans eau (chambre vide) 

- Fonctionnement pendant un certain temps avec de  l’eau stagnante dans la chambre (soupapes fermées ou 

arrêt de la pompe) 

- Fonctionnement avec une puissance supérieure à celle admise par le nombre d’électrodes  (par exemple 6 

électrodes  et 12 ampères) 

 

NOTE: Chacun de ces facteurs ou la somme d'entre eux peut faire que  les électrodes durent moins de temps que la 

durée normale. Même après seulement 2.000 heures, ils devront être remplacés.  

 

COMMENT AUGMENTER LA DUREE DE VIE DES ELECTRODES 

 

- Évitez tous les points précédents et faire un entretien correct.  

- Augmenter la conductivité de l'eau pour fonctionner toujours à moins de 9,5 volts 

- Toujours utiliser le nombre d'électrodes adéquat / et puissance adéquate, propre à chaque modèle.  

 

PUISSANCE  MAX Nº ELECTRODES  

SMART PLUS 80 8 Amp 6 

SMART PLUS 125 10 Amp 7 

SMART PLUS 175 12Amp 8 

SMART PLUS 400 12 Amp 3 UNTS x 4 ÉLECTRODES 
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3. CONTENU DE L’OXYMATIC 

3.1.  ARTICLES INCLUS 
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3.2. OPTIONS 
RÉGULATEUR DE DE PH: (INCLUS DANS MODÈLE SMART PLUS, PAS 

DANS SMART PRO) 

 

- Pompe de dosage 
- Sonde de pH 
- Accessoires et tubes en PVC  
- Solution d’étalonnage 7Ph 
- Solution d’étalonnage 9Ph 
- Porte-sonde 
- Injecteur 
- Software de pH 

 

RÉGULATEUR DE REDOX (CHLORE OU BROME): 

- Pompe de dosage 
- Sonde de Redox 
- Accessoires et tubes en PVC  
- Solution d’étalonnage mV 468 
- Porte-sonde 
- Injecteur 
- Software de Redox 

 INJECTION DE DE PERÓXIDE: 

- Pompe de dosage 
- Accessoires et tubes en PVC  
- Injecteur 
- Software de Peroxyde 

RÉGULATEUR DE CHLORE LIBRE CL : 

- Accessoires  de régulation du Chlore libre 
- Pompe de dosage 
- Sonde de Cl 
- Accessoires et tubes PVC 
- Porte-sondes 
- Injecteurs 
- Software de Chlore libre 

 

RÉGULATEUR DE CUIVRE  

 

- Sonde de Cuivre 
- Solution d’étalonnage 

- Software de Régulation de Cuivre 

 KIT DE MESURE DU CUIVRE: 

- Solution A 
- Solution B 
- Tube récepteur 
- Gamme de couleurs pour la mesure 

DÉSINCRUSTANT ÉCOLOGIQUE          SONDE DE               SONDE CONDUCTIVITÉ   VARIO FLOW DE LA POMPE                                                   

                                                  NIVEAUX pH,Rx,H2O etc…     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignez- vous auprès de votre distributeur habituel 
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3.3. DIMENSIONS DE L’OXYMATIC SMART 

                                                  UNITÈ DE CONTRÔLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             CHAMBRE PORTE-ELECTRODES     EMBALLAGE COMPLET  

 

 

 

 

 

 

 

Longueur : 345 mm    Largeur: 275 mm       Hauteur: 110 mm 

 

Largeur : 456 mm   Diamètre: 122 mm    Hauteur 336 mm 

 

14 Kg. (Dépendra du 

modèle et des options 

choisies) 

 Longueur:440 mm      Largeur: 440 mm     Hauteur 340 mm 
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4. INSTALATION DU SYSTÈME OXYMATIC  

4.1. PLOMBERIE 
 

Shéma indicatif: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. INSTALLATION DE LA CHAMBRE PORTE-ÉLECTRODES   
  

La chambre est installée en by-pass sur la ligne de retour à la piscine A LA SORTIE DU FILTRE et nous faisons 

passer toute l’eau au travers de la chambre. 

 

Installer la chambre porte-électrodes en by-pass à la sortie du filtre en impulsion en tenant compte de la direction 

des flèches.(Titane à l’entrée de l’eau et Cuivre, à la sortie) 

 

 Le matériel de fabrication de la chambre est du  LURAN® et  est compatible avec de la colle PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Parallèle 

Il est important de considérer le diamètre du tuyau de recirculation en 

relation avec le temps nécessaire pour une recirculation complète. Nous 

devons installer en by-pass et en parallèle, le nombre de 

chambres nécessaires pour que la totalité de l’eau du 

bassin passe au travers des chambres et pour que le débit 

de circulation ne descende pas  <10%, nous 

recommandons par exemple dans des  tuyauteries en PVC  

 

 

 

 

 

 

Valves 

optionnelles

CIONALES  

Tuyau ≤ 63 mm  --          1 chambre   

Tuyau  63 a 90 mm --    1 chambre ou 2 en ligne  

Tuyau  90 a 140 mm --   minimum 2 chambres en parallèle  

Tuyau 140 ≤ 225 mm --  minimum 3 chambres en parallèle 

Tuyau 225 ≤ 300 mm --   minimum 4  chambres en parallèle 

 

IN  

- Entrée d’eau 

- Porte-électrodes Titane   

- Sondes : 

pH, Rx, Température 

(selon modèle) 

 

OUT 

- Sortie d’eau                       

- Porte électrodes Cuivre 

- Injection de pH 

- Injection de Peroxyde 

- Injection de Chlore 

(selon modèle) 

 

 

Positionement 

correcte de 

l’installation 
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4.1.2. INSTALLATION DE L’UNITÉ DE CONTRÔLE   

 

Fixer l'unité de contrôle et les pompes doseuses au mur  A MOINS DE 3 MÈTRES  de la chambre et près des 

dépôts des produits.  

4.1.3. INSTALLATION DES ÉLÉMENTS DE LA CHAMBRE : PORTE-ÉLECTRODES, SONDES, 

INJECTEURS, ETC…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTE-ÉLECTRODES DE TITANE ET DE CUIVRE 

Visser les électrodes de titane et de cuivre selon 

l’ordre d’entrée et sortie en tenant compte des 

« rails » indiqués. Resserrer avec les mains ou avec 

une clé spéciale si nécessaire. 

  

 

NE PAS RETIRER LE PEIGNE SEPARATEUR des électrodes 

de titane  au moment 

d’introduire l'électrode 

dans la chambre. 

 

SONDES Installer les sondes de pH, Rx tel qu’indiqué sur la chambre. 

 

 

 

 

 

  

ATTENTION: NE PAS LAISSER L'APPAREIL SANS EAU LORSQUE LES SONDES SONT INSTALLEES. SI LES 

SONDES DE PH OU RX S’ASSECHENT, ELLES S’ENDOMMAGENT ET SONT INUTILISABLES  

 

ATTENTION: UTILISER l’ACIDE SULFURIQUE COMME RÉDUCTEUR DE PH CAR L’UTILISATION DE L’ACIDE 

CHLORHYDRIQUE RÉDUIT DE FAÇON SIGNIFICATIVE LA VIE DU TUBE FEEDER Santoprene® 

Injecteurs

ores 

Sonde de température  

Sonde de Rx  

Pompe 

doseuse 

de pH 

Sonde de pH 
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4.2. ELECTRICITE 

4.2.1. CONNEXION ÉLECTRIQUE DE LUNITÉ DE CONTRÔLE  
 

  

L’appareil est livré préparé pour être utilisé sur des installations de 230v, il n’est pas nécessaire d’utiliser un 

adaptateur de voltage, mais il est fortement recommandé d’installer un protège-moteur avant de connecter au 

réseau, pour éviter de cette manière d’éventuelles montées de tension, lesquelles affecteraient sévèrement les 

composants électroniques de l’Oxymatic, de plus la garantie ne couvre pas ces problèmes. (Voir schéma) 

 

Connecter l’unité de contrôle à une prise de la salle des machines ou connecter les câbles d'alimentation de l'unité 

de contrôle (L,N,T) au tableau électrique 230 V de la pompe avec protection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous rappelons aux installateurs que l’OXYMATIC ne possède qu’une seule entrée d’alimentation, qui est celle 

qui relie l’appareil au réseau, il faut faire très attention de ne pas connecter la pompe de filtration ou tout autre 

appareil directement au réseau. 

L’alimentation aux circuits périphériques se fait comme suit: 

 

POMPES PÉRISTALTIQUES de pH, Redox, Peroxyde, ………. Sortie directe au réseau électrique (*) 

 

POMPE DE RECIRCULATION ...... .. ....................................................Contact sec (**) 

 

(*) La sortie de tension dépend de l’entrée du réseau. Si le réseau est à 117VCA, la sortie à la pompe 

péristaltique sera de 117VCA et si le réseau est de 230VAC, la sortie à la pompe péristaltique sera de 230VAC. 

 

(**) La capacité de coupure de relais de l’OXYMATIC est de 4 ampères à 230VAC, nous devrons  donc utiliser 

des contacteurs ou des protège-moteurs avec une bobine de consommation inférieure ou égale à 4 ampères à 

230VAC. 

 

IMPORTANT: LE SYSTEME NE PEUT PAS FONCTIONNER SI LA POMPE EST ETEINTE ET L’EAU NE CIRCULE PAS. 

 

L’OXYMATIC SMART, ETANT UN POOL MANAGER, IL DEVRAIT COMMANDER LA POMPE DE RECIRCULATION.  
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4.3. CONNEXION DE LA POMPE PRINCIPALE A L’OXYMATIC  
 

Oxymatic connecte / déconnecte la bobine du contacteur de la pompe (manœuvre)  pour cela nous faisons un pont 

avec l’Oxymatic dans le câble qui va du magnétothermique de la pompe à l’ A2 du contacteur de la pompe (voir 

dessin). 

Dans le cas où vous trouveriez un panneau électrique avec un programmateur de pompe, il faudra le déconnecter 

ou le mettre en mode manuel (24 heures de fonctionnement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si l'Oxymatic ne contrôle pas la pompe de recirculation, il faudra programmer l’horaire de travail avec 

l’horloge de la pompe. 

 

4.3.1. CONNEXION DES CABLES AUX PORTE-ELECTRODES TI&CU  
 

 

 

 

 

 

 

       
 Bleu Titane/Oxydation                Rouge: Cuivre/ Ionisation 

 

               NOTE: Vérifier que les câbles soient bien dans les bornes correspondantes. 

OXYMATIC Câble "PUMP" (peut 

être blanc ou noir avec deux 

fils une bleue et une brune). 

pompe Maneuver recirculation 

des bornes 34-35 
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4.3.2. INTERCONNEXIONS INTERNES 

 
Nous observons ci-dessous, les connexions qui peuvent être faites par l’OXYMATIC Smart. Tout d'abord une vue 

générale des bornes d'entrée et ensuite le détail des différentes connexions des signaux d'entrée et de sortie. 

Toutes les connexions sont libres de tension, exceptés les pompes doseuses y l’alimentation au réseau à 230 V. 

 

 

 

EXEMPLES DES CONNEXIONS LES PLUS COURANTES  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Borne Description 

1, 2 y 3 L, N, y  T- Connexion principale au réseau ( Max. 240V) 

4 al 12 Alarmes et flow switch ( 9 -12) 

13 -14 Connexion pompe de pH ( 230 V 50 Hz ) 

15 -16 Connexion pompe de RX ( 230 V 50 Hz ) 

17 -18 Connexion pompe de Peroxide ou Algicide  (230 V 50 Hz ) 

19 -20 Connexion pompe de cuivre ( 230 V 50 Hz ) 

21 -22 Connexion AUX 1  (contact  sec. ) 

23 -24 Connexion eclairage (contact sec. ) 

25 -26 Connexion AUX 2  (contact  sec. ) 

27 -28 Connexion pompe à chaleur (contact sec ) 

29 -30-31 Connexion sonde de température ( Gris ou rouge – Jaune ou Vert) 

32 y 33 Canal de Vario Flow (Variateur de fréquence de la pompe principale) 

34 y 35 Connexion de la pompe principale (filtration) de la piscine, (contact sec) 

36 y 37 Connexion aux électrodes  OXY ( Titane ) 

38 y 39 Connexion aux électrodes   ION ( Cuivre ) 

Connexion 

BNC 

Sonde  pH 

Connexion 

électrique 

230 v.L, N, T 

Pompe 

doseuse 

 pH 

Sonde température 

Gris (Rouge) 

Jaune - Vert  

Manoeuvre  

pompe de 

recirculation 

Porte--électrodes 

de Titane 

OXY 

Porte-électrodes 

de Cuivre  

ION  
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5. PROGRAMATION DE L’UNITE DE CONTROLE  

5.1. ÉCRAN PRINCIPAL “ POOL CONTROLS” INFORMATION EN TEMPS 

RÉEL   
 

Connecter l’OXYMATIC à une prise de courant (110V-230V).. (Dans certains cas, il faut attendre quelques minutes) 

une fois que l'ordinateur activé, la première chose que l’on voit est l’écran principal et grâce aux touches tactiles, 

vous pourrez naviguer dans tous les programmes. L’Oxymatic sort d’usine programmé. Si nous ne nécessitons pas 

faire de programmation supplémentaires, il vous suffit d’appuyer sur la touche AUTO et l’appareil fonctionnera avec 

les programmes déjà établis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. MOT DE PASSE  
Pour accéder à la programmation, et lorsque le système le demande, vous devrez introduire le code suivant : 1122  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. ÉCRAN PRINCIPAL DÉTAILLÉ/MINIMISÉ/COULEURS   
 Cette fenêtre  indique la situation et le statut du système. Elle nous indique si  tout est correct ou s’il existe 

un problème  

 

          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Statut du 

système. 

Informe si la 

piscine est 

prête ou s’il y 

a un 

problème.  

 
- Valeurs en 

temps réel 

de: 

- pH 

- Redox 

- Température 

 Puissance 

des 

électrodes 

  Auto , Manual,  Alarme  et  Off 

 

 

Touches de programmation 

Information 

programmation 

horaire et 

polarité 

En appuyant 2-

3 sec. sur un 

cercle , vous 

entrez dans la 

fonction  

En appuyant sur 

“VOIR ËCRAN 

DETAILLÉ » nous 

pouvons minimiser 

l’écran  
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5.4. TOUCHE POOL CONTROLS: RETOUR A L’ÉCRAN PRINCIPAL 
 

En appuyant sur la touche  nous retournons à l’écran principal  

 

5.5. TOUCHE “AUTO” AUTOMATIQUE   
 
En appuyant sur la touche AUTO, le système fonctionne de 

forme automatique selon le programme choisi et selon les 

réglages et  set-points que nous avons établis. 

 

Dans l’écran principal apparaîtront les éléments activés ; 

éclairage,  AUX 1 etc… . Si nous appuyons 2-3 sec. sur le 

cercle, nous entrons dans l’écran de configuration de la 

fonction. Par exemple, en appuyant sur le cercle  pH, nous 

entrerons automatiquement dans l’écran de configuration 

du pH et cela nous permettra de changer les set points 

etc….ou de calibrer la sonde.  

 

5.6. TOUCHE “MAN”: MODE MANUEL 
 

En appuyant              sur dans l’’écran principal, l’écran suivant apparaîtra. 

 

En appuyant sur les touches, nous activons ou 

désactivons les fonctions manuellement: OXY,  

POMPE, pH ETC…  

 

Si nous appuyons sur la touche  RETOUR nous 

retournons à l’écran principal, mais le système 

continue de fonctionner en mode manuel jusqu’à 

ce que nous appuyions sur la touche  AUTO qui 

nous remet en fonction et programmation 

automatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. TOUCHE : “PROGRAMS” PROGRAMMATION HORAIRE DE TRAVAIL 
 

COULEUR VERTE = VALEUR 

CORRECTE   
SI DES 

VALEURS 

SONT  EN 

ROUGE  ET 

INCORRECTES, 

LE STATUT 

INDIQUERA  

ÒU SE TROUVE 

L’ERREUR   

COULEUR JAUNE = VALEUR 

LÉGÈREMENT INCORRECTE    

COULEUR ROUGE = VALEUR 

INCORRECTE  GRAVE  
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 A tout moment, nous pouvons changer la programmation horaire en appuyant sur  

 

Chaque programme définit: l’heure de démarrage de la pompe de circulation (également filtration),  durée (nombre 

d’heures)  de travail de la pompe, nombre d’heures OXY et heures  ION/PER 

 

  PROGRAMMES  PREDEFINIS  

TOUS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS  
                              

 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTO-TEMP  

Fonctionnement dépend de la température de l'eau. Le système mesure la température au 

moment du démarrage (par défaut à 6 heures du matin) et calcule automatiquement les heures 

de recirculation de la pompe, les heures et minutes d’OXY et ION/ PER.  

AUTO-ORP (*)  

Le fonctionnement dépend de l'ORP (RX). Les heures de fonctionnement de la pompe de 

recirculation sont définies par la température (comme le programme AUTO-TEMP) mais le 

fonctionnement de l’électrode d’OXY et de la pompe doseuse de chlore est marqué par la 

consigne de RX. Lorsque l'eau atteint  le point de consigne 0%, l’électrode et le chlore liquide de 

la pompe doseuse s’arrêtent. Et quand la lecture descend de 100 mV en dessous du point de 

consigne 0%, ils se remettent en marche. Et ainsi de suite  durant les heures de fonctionnement 

de la pompe marquées par la température.  

ECO-ORP (*)  
Comme l'AUTO-ORP mais les heures de fonctionnement de la pompe de recirculation sont 

décidées par l’utilisateur et non la température.  

ECO-ORP ON OFF (*)  
Comme l'ECO-ORP sauf que la pompe de recirculation, l’électrode d’OXY et la pompe de dosage 

s’arrêtent lorsque l'ORP a atteint le point de consigne 0%.  

USER (**)  

Tout l’horaire de fonctionnement est configuré par l'utilisateur: heure de démarrage, heures 

d’OXY et d’ION/PER et ce, avec la possibilité de la faire en trois franges horaire différentes (voir 

photo sur l'écran ci-dessous)  

WINTER ( HIVER)  Fonctionnement avec horaires fixes recommandés: OXY: 4h: 50m. - ION / PER: 10 min.  

SPRING /AUTUMN        

 (PRINTEMPS/AUTOMNE)  
Fonctionnement avec horaires recommandés: OXY: 7h:45 m. -  ION/PER: 10 min.  

SUMMER  T >20C  ÉTÉ   T >20C    Fonctionnement avec horaires recommandés: OXY: 10H40 m. -  ION/PER: 10 min.  

SUMMER  T >25C  ÉTÉ   T >25C   Fonctionnement avec horaires recommandés: OXY: 11H30 m. -  ION/PER: 15 min.  

SUMMER  T >28C  ÉTÉ   T >28C   Fonctionnement avec horaires recommandés: OXY: 13H20 m. -  ION/PER: 20 min.  

SUMMER  T >32C  ÉTÉ   T >32C   Fonctionnement avec horaires recommandés: OXY: 15H20 m. -  ION/PER: 30 min.  

PUBLIC POOL (PISCINE PUBLIQUE)      Fonctionnement avec horaires recommandés: OXY: 23H40 m. -  ION/PER: 20 min.  

FLOW DETECTION (CAPTEUR DE DÉBIT)  

Fonctionnement OXY/ION/PER dépendra d'un capteur de débit. OXYMATIC démarrera/arrêtera 

l'unité de contrôle lors du passage de l'eau à travers du tuyau et le capteur de débit enverra le 

signal au système.  

 

 

 
 

(*) Pour pouvoir utiliser ces programmes, il est nécessaire d’installer dans le système une sonde Redox (Rx) 

et d’activer le canal Rx.  

Tous les programmes peuvent ètre modifier. 

 

 

 

 

Pour sélectionner un programme , appuyer sur le programme désiré et ensuite sur  Sélectionner 

Faites glisser votre doigt 

pour voir les différents 

programmes 
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5.8. TOUCHE: DÉSACTIVATION 
L’unité de contrôle s’arrête mais l’écran ne s’éteint pas. Pour que l’écran s’éteigne, il faut couper le courant 

 

5.9. TOUCHE  SETTINGS,  CONFIGURATION GENERAL:  REGLAGES, SET-

POINT, CALIBRATIONS, WIFI, ETC.. 
 
En appuyant sur                   apparaît l’écran de  CONFIGURATION GÉNÉRALE  (il faut faire glisser le doigt pour voir 

toutes les options)  

 
Dans cette section de l’écran CONFIGURATION GENERALE, nous avons deux sections : REGLAGES PISCINE avec 

tous les canaux de travail (pH, Rx, Eclairage etc… ) et REGLAGES APPAREIL  avec les canaux d’actualisation,  wifi , 

numéro de série, etc… Nous pouvons entrer dans chacune des options en appuyant.  

 

 

 

 

 

 

REGLAGES PISCINE 

REGLAGES  APPAREIL 

Si nous appuyons sur Modifier, nous 

obtiendrons cet écran. En appuyant sur 

les heures, nous pouvons configurer 

jusqu’à trois plages horaire par journée et 

pour chaque jour de la semaine    

Heures d’ OXY= Pompe de circulation 

Temps d’ ION/PER ( cuivre/peroxide )      

Heure de démarrage du jour 

Heures d’ OXY= Pompe de circulation 

Temps d’ ION/PER ( cuivre/peroxide )      

Heure de démarrage du jour 

Pour une programmation hebdomadaire 



Manuel d’Installation, Maintenance et Programmation Oxymatic Smart 

 V 1.0.2-. 2018 
 

18 
 

 REGLAGES PISCINE 

5.9.1. GENERAL: STATUT PISCINE / MODE ION-PER  ACTIVER/ÉTEINDRE  CANAL  OXY  

ET CANAL ION/PER – DESINCRUSTANT ECOLOGIQUE –ALARME DE FLUX DE 

CIRCULATION 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.2. CANAL PH, CHANGEMENT  DE SET-POINT ET CALIBRATION DE LA  SONDE DE PH 

C’est en appuyant sur pH, qu’apparaîtra l’écran  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour changer les set -points  0%  y 100 %, modifier  les chiffres en faisant  glisser la roulette.   

 

.   

 

Bouton pour calibrer la sonde 

 

 

 Valeur rélle mesurée par la sonde 

Bouton set-point 0%   (la 

pompe doseuse s’arrête à 

cette valeur) 

Bouton set-point 100 %  (la 

pompe doseuse travaille au 

maximum de sa capacité) 

 Appuyant ON/OFF la fenêtre de 

statut s’active ou se désactive 

Alarme de circulation: Pour activer 

cette option, il faut installer un 

détecteur de flux dans la 

tuyauterie et le câbler aux bornes 

internes  8 et 12 de l’unité de 

contrôle. Dans ce cas, si l’appareil 

ne détecte pas d’eau, il s’arrêtera 

après 2 minutes.  Vous aurez 

besoin d’un code spécial, 

consultez votre installateur  

 

 

ACTIVER/DESACTIVER  LE CANAL  

OXY  ET LE CANAL  ION/PER 

 

DESINCRUSTANT ECOLOGIQUE s'active / se désactive en appuyant 

sur le bouton ON / OFF. Cette option nécessite une clé spéciale. 

Cette option nécessite une clé spéciale. 

En appuyant, on active/ désactive 

le canal ION/PER. Vous aurez 

besoin d’un code spécial, 

consultez votre installateur. 

stalador  

 

 

Appuyer sur le bouton pour 

activer/ désactiver la fonction 

pH.  Vous aurez besoin d’un 

code spécial, consultez votre 

installateur  

 

 

Valeur réelle mesurée par la sonde 
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 CALIBRATION DE LA SONDE DE pH  

1. Mettre en OFF, ouvrir la valve de By-pass et fermer les 2 

valves de la chambre  

2. Dévisser les portes-sondes, retirer la sonde de pH et 

l’introduire dans la solution tampon  7 (inclus dans l’équipement)  

3. Appuyer sur  “calíbrer” et le compte à rebours commencera de 120 à 0 

secondes. 

4. Attendre  120 secondes jusqu’au moment du BIP qui indiquera 

“detecting test 7 pH solution” 

5. Retirer la sonde de la solution  pH7, la nettoyer avec un peu d’eau et 

l’introduire  dans la solution  pH9 (inclus dans l’équipement) (N’appuyer 

sur rien, le système détecte de forme automatique la solution tampon  

ph 9 ) 

6. Attendre  120 secondes jusqu’au moment du 

BIP et la sonde sera calibrée. 

7. Introduire à nouveau la sonde dans la 

chambre, ajuster les portes-sondes. Ouvrir 

les valves de la chambre et fermer le by-pass. 

8. Une fois la calibration réalisée, appuyez sur  

RETOUR pour retourner à l’écran principal. 

Appuyer sur  AUTO pour que notre système 

fonctionne avec la nouvelle calibration. 

 

5.9.3. CANAL REDOX, CHANGEMENT DES SET-POINTS ET CALIBRATION DE LA SONDE 

DE RX 

C’est en appuyant sur Rx, qu’apparaîtra l’écran  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour changer les  set -points  0%  y 100 %, modifier  les chiffres en faisant  glisser la roulette.   

 

Sonde de pH 

Appuyer sur le bouton pour 

activer/ désactiver la fonction Rx.  

Vous aurez besoin d’un code 

spécial, consultez votre 

installateur  

Bouton set-point 0%   (la pompe 

doseuse s’arrête à cette valeur) 

Bouton set-point 100 %  (la pompe 

doseuse travaille au maximum de 

sa capacité) 

Bouton pour calibrer la sonde 

 

 

Valeur réelle mesurée para la sonde 

Valeur réelle mesurée para la 

sonde 
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 CALIBRACIÓN DE LA SONDA DE RX  

 

1. Mettre en OFF, ouvrir la valve de By-pass et fermer les 2 valves de la chambre  

2. Dévisser les portes-sondes, retirer la sonde de Rx et l’introduire dans la 

solution tampon  Rx 468 mV (inclus dans l’équipement)  

3. Appuyer sur  “calibrer” et le compte à rebours commencera de 120 à 0 

secondes. 

4. Attendre  120 secondes jusqu’au moment du BIP et la sonde sera calibrée 

5. Introduire à nouveau la sonde dans la chambre, 

ajuster les portes-sondes. Ouvrir les valves de la 

chambre et fermer le by-pass  

6. Une fois la calibration réalisée, appuyez sur  POOL 

CONTROL pour retourner à l’écran principal. 

Appuyer sur  AUTO pour que notre système 

fonctionne avec la nouvelle calibration. 

 

 

5.9.4. CANAL  SONDE DE CUIVRE ET CHLORE LIBRE 
 

 CUIVRE: ajuste le niveau de cuivre dans la piscine via une sonde de cuivre 

qui mesure en continu et actionne ou arrête  la fonction d’ionisation de 

cuivre en fonction des sets points  

 

 CHLORE LIBRE : ajuste le niveau de chlore libre dans la piscine via une sonde  ampérométrique, une 

pompe potentiométrique et en fonction des set points. 
 
 Si ces fonctions vous intéressent, consultez votre installateur 

 Pour activer/ désactiver ces canaux, il est nécessaire d’introduire des codes 

spéciaux.  

.  

5.9.5. CANAL VARIO FLOW  
 

Le variateur de fréquence permet de réduire la consommation énergétique de la pompe de circulation 

(existante).  Nous pouvons activer cette fonction avec un code spécial. Consultez votre installateur pour 

connecter le système pompe/ vario flow/ Oxymatic 

C’est en appuyant sur Vario Flow, qu’apparaîtra l’écran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonde de RX 

 Vitesse minimum de la pompe (en %) (heures 

de travail) 

 

 

 

 

 

Activer/ désactiver la fonction Vous aurez 

besoin d’un code spécial, consultez votre 

installateur 

Programmation hebdomadaire des horaires de 

travail en trois plages horaires para jour. 

Durant cette période , la pompe  fonctionnera à 

la fréquence min. que nous aurons fixée.  

    

Vitesse maximum de la pompe (en%) (reste de 

la journée) 
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Si cette fonction vous intéresse, contactez votre installateur  

5.9.6. CANAL AUX 1,  CANAL D’ÉCLAIRAGE ET AUX 2 
 

Ces fonctions peuvent s’activer et se déscativer 

avec le bouton   OUI/NON     

Aucun code spécial n’est nécessaire. 

Si nous activons le bouton  POMPE, le canal 

fonctionnera sur le même horaire que la pompe de 

circulation.  

 

 

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE  

1. Cabler l’élément à contrôler aux bornes respectives : un élément électrique auxiliaire, éclairage de la 

piscine, n’importe quel auxiliaire, etc…  (Voirr  point 4.2.4 INTERCONNECTIONS INTERNES). 

2. Activer le canal  

3. Si nous désirons avoir la même programmation toute la semaine, il suffit de la copier en 
appuyant su «  SET ALL WEEK » 
 
 IMPORTANT: LES CONTACTS SECS SONT LIBRES  DE POTENTIEL (RELAIS) AVEC UNE PROTECTION DE 
5 Ampères. NE PAS SURPASSEZ CETTE INTENSITE ELECTRIQUE. 

5.9.7. CANAL POMPE À CHALEUR 

 

 

 

 

 

 

 

  

Introduire les valeurs Set-Point de 

température désirées pour allumer 

et éteindre la pompe à 

chaleur.Lorsque la température 

atteint son max, l’appareil 

s’arrêtera et lorsque elle atteint 

son min. , elle se remettra en 

marche. 

 CONNEXIONS  

Il est nécessaire de faire un pont avec les fils du disjoncteur (ou contacteur) aux bornes 

prévues pour cela (Voir  point 4.3. interconnexions internes et connexion de la manœuvre de 

la pompe principale à l’Oxymatic) 

 

Température de démarrage et arrêt de la 

pompe à chaleur durant l’horaire de 

fonctionnement. 

Activer/ désactiver la fonction  

Programmation hebdomadaire des 

horaires de travail en trois plages horaires 

para jour. Durant cette période, la pompe  

fonctionnera à la fréquence min. que nous 

aurons fixée. Si nous désirons la même 

programmation pour toute la semaine, il 

suffit de copier en appuyant sur  SET ALL 

WEEK. 

 

Connexions 27 et 28 Libres de courant 
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5.9.8. OPTIONS DE TEMPÉRATURES      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.9. RÉGLAGES OXY/ION (PUISSANCE, POLARITÉ, TEMPS D’UTILISATION ETC… ) 

Dans ce canal nous trouvons les informations sur les électrodes de Titane et de Cuivre. La modification d’un 

de ces paramètres nécessite un code spécial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 OXY MAX CURRENT  est la puissance max. des électrodes de Titane et peuvent être  de 6-8-10-ou 12 ampères selon le 

modèle. 

 

 ION MAX CURRENT est la puissance maximum des électrodes de cuivre et peuvent être de 1 ou 2 ampères. Ces valeurs 

peuvent être baissées mais nécessitent un code spécial. 

 

 OXY ALARM / ION ALARM: décalage avec l'ampérage maximum pour l'équipe Pourcentage de générer l'alarme sur l'écran 

principal 

 

 PROTECTION TEMPÉRATURE: Système de protection des électrodes par une température programmable minimale en 

dessous de laquelle les électrodes en titane cessent de fonctionner. 

 

 CHANGEMENT DE POLARITÉ DES ÉLECTRODES : Les électrodes sont auto-nettoyants et changent de polarité chaque x 

minutes . Nous pouvons changer les minutes avec un code spécial. 

 

 HEURES DE FONCTIONNEMENT (USURE): L’unité de contrôle contrôle et enregistre les heures de fonctionnement des 

électrodes afin de  prévoir les changements. Les électrodes ont un duration moyenne de 8.000 – 10.000 heures. 

 

 RESET  OXY y RESET  ION: Boutons pour remettre à zéro le compteur d’heures lorsque l’on change une électrode usé et 

que l’on place un nouveau.  

(*)La pompe à chaleur l'emporte sur la pompe de circulation. Si cet horaire est supérieur  à 

celui de la pompe de circulation, et si la température le demande, le système démarrera la 

pompe principale. 

  

 

 

omba de calor y la bomba de recirculación.  

 

Pour changer les grades centigrades en  grades 

Farenheit. 

 

 

omba de calor y la bomba de 

recirculación.  

 

Calibration de la sonde de température  

En appuyant sur cette touche, on  peut ajuster 

le minimum et maximum d'heures de 

fonctionnement du programme automatique 

'AUTO - TEMP. L'unité de contrôle fait un calcul 

entre la mesure réelle de la température de 

l'eau, et les deux valeurs 0 ° C (heures) et 31 ° 

C (heures) afin de décider des heures de 

fonctionnement quotidiennes. (Voir la section 

des horaires de travail 57.7 Plogrammation 

horaires de travail. Vous aurez besoin d’un 

code spécial,  

 

 

 

 

omba de calor y la bomba de 

recirculación.  
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RÈGLAGES DE L’APPAREIL  

5.9.10. RÈGLAGE LUMINOSITÉ DE L’ÉCRAN    
Nous pouvons régler la luminosité de l'écran en déplaçant 

la barre vers la gauche / la droite. Une luminosité 

intermédiaire est recommandée. 

L'appareil a un système d’arrêt automatique de l’écran en 

fonction du temps et que nous pouvons programmer, 

après quoi, l'écran s'éteindra, mais l'appareil continuera à 

fonctionner normalement. Pour le rallumer, il suffira de 

toucher l'écran. 

Si nous mettons 00:00 il ne s’éteindra jamais 

5.9.11. COMMUNICATION CONNEXION WIFI ET ETHERNET   
  

Il est conseillé de connecter Oxymatic à internet car notre système est en constante 

évolution et nécessite des mises à jour régulières du software pour son bon 

fonctionnement et permet de gérer et garder toutes les données du système au 

travers de notre ordinateur ou notre téléphone mobile Android ou iphone. Voici les 

pas à suivre:   

CONNEXION CABLE ETHERNET 

- Retirez le capot de l'unité de contrôle et connectez le câble LAN  

Activer Ethernet  

 

 

LORSQUE LE DISPOSITIF SE CONNECTE À INTERNET, LE STATUS ET 

L'IP apparaîtront. S’il ne connecte pas, un message d’erreur 

apparaîtra. 

 

 

 

CONNEXION VIA WIFI 

Tous les services de routeur / Wifi ont un nom SSID et un code d’accès permettant de connecter tout 

système doté d’une antenne wifi intégrée, de téléphones, ordinateurs, iPad, etc. 

Dans le cas de l’oxymatique : 

- Nous éteignons l'Ethernet (s'il était allumé) 

- Nous allumons le wifi 

- Entrez le nom SSID 

- On entre le mot de passe 

- Le « status » nous indiquera s'il est connecté ou pas 
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5.9.12. CONNEXION WIFI /INTERNET PARTAGÉ AVEC LE TÉLÉPHONE (IPHONE) 
 

Si vous n'êtes pas à portée d'un réseau wi-fi, vous pouvez vous connecter à 

Internet avec un iPad, iPod touch ou un ordinateur qui permet le partage 

d’internet.  

SYSTÈME OPERATIF IOS (IPHONE): 

CONFIGURER DANS LE TELEPHONE POUR LE PARTAGE D’INTERNET  

 

Suivez les pas pour la configuration: 

1.- Appuyer Réglages. 

2.- Appuyer sur : « Partage  connexion « et activer. 

 

Etablir ou modifier le mot de passe du Wi-Fi 

 

Vous devez connaître le mot de passe pour configurer le point Wi-Fi 

Partagé. Vous pouvez noter ou changer le mot de passe Wi-Fi 

Notez le mot de passe et ensuite : CONNECTEZ  L'APPAREIL AU  WIFI 

COMME DANS LA SECTION PRECEDENTE  MAIS NOUS DEVONS 

RECHERCHER LE RESEAU WIFI NOTRE TÉLÉPHONE ET INTRODUIRE LE MOT 

DE PASSE ANNOTE.  

 SYSTÈME OPERATIF ANDROID (Smartphone): 

SISTEMA OPERATIVO ANDROID (Smartphones): 

  

Partager notre connexion Internet avec d'autres appareils 

est facile. Nous devons juste aller à Réglages> Sans fil et 

réseaux> Partage de connexion et zone Wi-Fi.  

Et en fonction de notre dispositif, nous verrons  les options 

USB , pour partager notre connexion via un câble USB à un 

ordinateur ou un ordinateur portable , Wi-Fi hotspot 

portable, pour créer un point d'accès Wi-Fi. 

L'option d'une connexion Wi-Fi hotspot nous permet de 

configurer le réseau Wi-Fi pour m’ ajouter un nom de 

réseau, puis sélectionnez ajouter de la sécurité par mot de 

passe. 

Notez votre mot de passe, puis CONNECTEZ  l'équipement à WIFI en suivant les pas de  la section précédente, nous 

devons rechercher le réseau WIFI DE NOTRE TÉLÉPHONE ET INTRODUIRE LE MOT DE PASSE QUE NOUS AVONS 

ANNOTÉ. 

5.9.13. CONFIGURATION DATE ET HEURE 
 

APPUYEZ SUR LA TOUCHE: Heure  et date apparaitront dans cet écran 
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5.9.14. CHANGEMENT DE LANGUE ET ACTIVER/ DESACTIVER LE CONTROL A DISTANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.15. ACTUALISATION SOFTWARE (TÉLÉCHARGEMENT)  
 

Pour pouvoir actualiser le software de notre appareil, nous devons 

être connectés à internet.    

 

 

Mettre l’appareil en position “OFF” (très important ) 

 
 

Appuyer TELECHARGER  

 

Attendez que la barre jaune soit complète. 

Appuyez INSTALLER  et attendez qu’il retourne à l’écran principal. 

 

 

 

 

 

 
 

5.9.16. INFO APPAREIL: NUMÉRO DE SÉRIE DE L’APPAREIL, MODÈLE ET VERSION 

SOFTWARE  
 

Modèle de l’appareil  

Numéro de série  

Version du Software installée 

 

 

  

 

 

Changement de langue, ouvrir la liste 

déroulante, choisir la langue et accepter    

 

Activer/ désactiver le contrôle à distance, POUR FAIRE 

FONCTIONNER L’APPAREIL EN MODE A DISTANCE, IL FAUT 

METTRE CETTE OPTION SUR « OUI »   

 

L’appareil retournera à l’écran principal avec la version 

actualisée. Mettez ensuite l’appareil en mode AUTO, pour 

que fonctionne le nouveau software. 

 

Pour utiliser le programme  

START UP, veuillez consulter 

votre installateur 
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5.10 TOUCHE : ALARME  
 

Quand il y a un problème ou une erreur, UNE ALARME SONORE ET VISUELLE S’ACTIVE. Pour arrêter ce signal, 

appuyer  sur le bouton d'alarme OFF 

 

 

 

 

 

 

ON                                      OFF 

 

STATUS DU SYSTÈME, indiquera où se trouve l’erreur. 

6. MISE EN MARCHE  

6.1. PROGRAMMTION HORAIRE RECOMMANDÉE POUR LES PISCINES 

PUBLIQUES  
 

Pour que le système OXYMATIC fonctionne de manière efficace il faut considérer que les heures de fonctionnement 

quotidiennes sont directement liées à la température de l'eau. Plus la température est élevée, plus d’heures de 

fonctionnement seront requises.  

Nous recommandons:  

 Piscines privées: nous recommandons le programme AUTO-TEMP  

 Piscines publiques : nous recommandons le programme  SUMMER T < 32 °C ou PUBLIC POOL  (24 heures 

non stop). 

6.2. PROGRAMMATION DES SET-POINT RECOMMANDÉS POUR LE PH ET  

RX  
 

Pour changer les set-points, voir section 5.9 
 
Piscines privées: ORP entre  600 mV  y  400 mV (si vous disposez d’une sonde RX)  

Et un  pH entre 7,1 y 7,6.  

 

pH      fixer le set-point pH 0% à 7,1 et le  set-point PH 100%  à 8,0  
   

Rx      fixer le set-point 0% à 600 mV et le  set-point 100% à 400 mV 

 

Piscines publiques.  La loi oblige à avoir un pH entre 7,2 y 8 de pH et un chlore libre entre  0,5  - 2 mg/l  

 

pH      fixer le set-point pH 0%  à 7,3 et le  set-point pH 100% à 8,0  
 

Rx      fixer le  set-point 0% à  700 mV et le  set-point 100% à 500 mV 

6.3. MISE EN MARCHE  PAS A PAS   

6.3.1. DEMARRAGE DE LA POMPE ET VERIFICATION DES ÉLÉMENTS  

 
Ouvrir les 3 valves du by-pass et mettre l’Oxymatic  en mode AUTO, 

ensuite fermer la valve du by-pass pour que l’eau passe dans la 

chambre. 

 

L’eau passe au travers de la chambre. Purger l’air de la chambre en dévissant 

légèrement les bouchons supérieurs avec un tournevis plat. 

Vérifier que tous les éléments fonctionnent correctement  (pompes, sondes, 

éclairage… etc…) 
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6.3.2. EAU ÉQUILIBRÉE: 
 

L'eau doit être équilibrée pour réaliser une bonne désinfection de l'eau. Evitez la précipitation des métaux, 

crayeux, les taches de toutes sortes, l'eau trouble ou verte, etc ... de votre piscine, quel que soit le système 

utilisé (chlore, brome, oxygène, Peroxyde; l'ozone, etc ...), il faudra  contrôler les paramètres énumérés ci-

dessous:          TABLEAU DES PARAMETRES RECOMMANDES POUR UNE  PISCINE   

 

6.3.3. VERIFICATION DE LA CONDUCTIVITÉ DE L'EAU ET LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE DES 

ÉLECTRODES  
 

Pour que les électrodes de titane travaillent à 100%, désinfectent correctement et ne souffrent d aucune usure 

inutile, elles doivent travailler à un voltage inférieur à 10 V., dans le cas contraire la vie des électrodes se réduirait à 

quelque mois.  

Nous pourrons l’observer dans la partie inférieure de l’écran principal. 

Vérifier l’ampérage et le voltage des électrodes de Titane en temps réel lorsque le système est en fonctionnement. 

Il faut attendre quelques minutes pour que les paramètres se stabilisent.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE COURANT OXY DOIT ÊTRE À   8 , 10 ó 12 AMPÈRES  (SELON MODÈLE) 

LE VOLTAGE OXY DOIT TOUJOURS ÊTRE INFÉRIEUR OU ÉGAL À 10 V  (QUELQUE SOIT L’AMPÉRAGE)   

 

Si le voltage est ≥ de 10 V , jeter du sel marin  (NaCl) directement dans le bassin  (25 -50 Kg par 50m3 de volume 

d’eau).  

 Cette procédure se realisera uniquement à la mise en marche et lorsque la salinité de l’eau diminue suite à de 

nombreux remplacements d’eau, etc… Il est  important de préciser que meilleure est la conductivité de l’eau ou DS, 

meilleur sera le fonctionnement de l’Oxymatic et avec une usure minimale du titane. En général, pour un correct 

fonctionnement du système, les TDS doivent être supérieures à 600 ppm, ou la conductivité électrique de l’eau 

supérieure à 1200 µS/ 

La GARANTIE ne couvre pas l’usure des électrodes. Il est  recommandé de mesurer le voltage chaque semaine (20 

secondes); Dans les cas où  le voltage des électrodes (durant l’oxydation) serait supérieur à 10 v., simplement 

ajouter un peu de sel marin (NaCl) à l’eau de la piscine, EXPLICATION: Pour diminuer le voltage aux électrodes de 

Titane il faut augmenter la conductivité électrique de l’eau ou la quantité de Total Solides Dissouts (TDS). Ceci peut 

se réaliser à l’aide de plusieurs substances, mais nous recommandons le sel marin (NaCl) très économique et 

facile à trouver, il n’altère pas le pH de l’eau et  se dissout rapidement sans troubler l’eau. 

Si la puissance des électrodes est excessive pour les conditions de la piscine (température, volume d'eau, …) il se 

peut que la piscine  commencer à sentir de manière différente (odeur de désinfection). Dans ce cas, arrêter et 

consulter l’installateur ou le fabricant. 
 

PARAMETRES 
VALEURS 

RECOMMANDEES 
AUGMENTER DIMINUER 

Alcalinité totale 

(ppm) 
80 - 175 

Augmentateur alcalinité 

Carbonate calcique (CaCO3): 

1kg/50m3 augmente 10 ppm. 

Réducteur alcalinité 

Acide chlorhydrique  (HCl) o 

bisulfite sodique (NaHSO3). 

TDS (Solides Total 

Dissouts) (ppm) 
+600 Sel commun (NaCl):  25-50 kg/50 m3  

  

“Non nécessaire” 

pH 6.8 – 7.6 

Augmentateur de pH 

Carbonate (NaCO3) ou bicarbonate 

sodique (Na(HCO3)2) 

Réducteur de pH 

Acide sulfurique (H2SO4) – ne pas 

utiliser de l’acide chlorhydrique 

(HCl) 
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6.3.4. CHLORATION DE CHOC   
 

Toujours réaliser une chloration de choc avant: nous recommandons  dichlorure en granulé pour obtenir un niveau 

de    10- 15  mg/l de Cl. et pour qu’en peu de temps (48 heures) le niveau soit descendu  < 2 mg/l  

 

Pas à suivre: 

 

1. Jeter une quantité suffisante (selon indications) pour arriver à un niveau de 10 mg / l (ppm)   de  chlore. 

Dans la pratique et à titre indicatif, jeter 2-3 kg de dichlorure par 50 m3 d'eau.  
 

2. Durant la recirculation de l’eau, jeter la moitié du chlore dans le skimer et répartir le reste dans le bassin, 

il n’est pas nécessaire de diluer. 
 

3. Laisser la filtration en fonctionnement durant une rénovation complète de l'eau. Généralement 4/5 

heures mais dépend du débit de la pompe.  
 

4. Arrêter la pompe et attendre 8 heures  (jusqu’au lendemain) 
 

5. S’il a des algues, frotter les parois et le fond du bassin avec une brosse. Mettre en route le nettoyage 

automatique de fond  et retirer les algues et les saletés restantes hors du bassin.  (qu’elles ne passent 

pas par le filtre et ne retournent pas  à la piscine). 
 

6. Faire un lavage et rinçage de filtres. 

 

Une fois que le chlore dans la piscine a chuté <2 mg / l, la piscine est prête à l'emploi 

6.3.5. RÉGLAGE DU CUIVRE RÉSIDUEL  (CU⁺⁺)     

 
Mesurez le cuivre dissout dans l’eau avec un Kit Cuivre. 

Si nous avons un niveau de cuivre entre 0,2-0,5 ppm, nous pouvons mettre en marche le système OXYMATIC 

avec une programmation prédéfinie. 

Si nous avons un niveau de cuivre au- dessus de 0.7 ppm, il faudra le faire descendre. Pour cela, vous 

pouvez renouveler l’eau de la piscine avec de l’eau sans cuivre ou utiliser un agent séquestrant de métaux. 

 

 IMPORTANT: Ce réglage se fait lors de la mise en marche ensuite le cuivre doit être contrôlé chaque 

semaine au début. Vu que l’OXYMATIC se charge de maintenir le niveau de cuivre dans l'eau. La dose 

recommandée (0,2 et 0,5 ppm) n'affecte pas  la santé puisque, selon l'OMS (Organisation Mondiale de 

la Santé) OMS Une eau potable est à 2 mg / l de cuivre. 

6.4. PARAMÈTRES DE CONTRÔLE POUR UN BON FONCTIONNEMENT 
  

AUTO en attente, en dehors de l’horaire d 

fonctionnement programmé,  

   

Bouton AUTO en bleu   

 

COURANT OXY et VOLTAGE OXY à zéro  

 

QUAND LA POMPE ET LE SYSTEME 
COMMENCENT A FONCTIONNER OU NOUS LE 
FAISONS DEMARRER EN MODE MANUEL, NOUS 
DEVONS VERIFIER LES PARAMETRES SUR 
L’ECRAN. 

Lorsque toutes les fenêtres sont vertes, tout est parfait para rapport à la programmation et set –points que nous 

avons introduits. 

 

    TOUT VERT             TOUT EST CORRECT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paramètres à prendre en considération:   
pH 
Rx 
Température  
Courant Oxy   
Voltage Oxy  
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7. MAINTENANCE DE L’OXYMATIC  

7.1. TABEAU DE MAINTENANCE ET CONTRÔLE  
 

A partir de maintenant, il faudra simplement réaliser un bon entretien de l’appareil  en vérifiant les paramètres que 

nous détaillons ci – dessous: 

 

GENERAL: 
 Remplir / remplacer les produits utilisés. Ne jamais être en manque de produits. 

 Remplacer les électrodes quand ils sont usés. Environ toutes les 8000- 10000 heures. 

 Changer les sondes de mesure de pH et Rx lorsque la  fréquence de calibration augmente ou quand 

ils ne peuvent plus être calibrés (environ 2 ans en utilisation normale). Ne jamais laisser une sonde 

sans eau. 

QUOTIDIENNEMENT: 
 Surveiller que la pompe fonctionne et qu’aucune alarme n’est activée. (Couleur rouge)  

 S’assurer que l’eau est propre et transparente (Visuellement) 

CHAQUE SEMAINE: 
 Mesurer le cuivre avec le kit de mesure à gouttes (Kit Cuivre – Non inclus) (durant le premier mois 

de fonctionnement, ensuite une fois par mois) 

MENSUEL: 
 Vérifier le voltage et l’ampérage des électrodes (Ecran initial de l’Oxymatic < 10 V) 

 Vérifier le pH dans le bassin au moins une fois par mois (au moyen d’un kit de mesure 

colorimétrique ou numérique). 

 Si l’eau est dure, vérifier que les électrodes de Titane n’aient  pas d’incrustations blanches de 

calcaires. Si c’est le cas, retirer le calcaire sans rayer le coating de recouvrement des électrodes. 

 Mesurer le cuivre. 

BIMENSUEL: 
 Calibrer les sondes de pH y Rx lorsque les informations mesurées directement dans le bassin ne 

correspondent pas aux  informations  données par l’unité de contrôle (± 0,2  de pH). 

 Vérifier le tube de santoprene, les tubes de produits et des injecteurs des (de la)  bombe(s) 

doseuse(s).   
 

7.2. NETTOYAGE DES ÉLECTRODES ET DURÉE  
 
Bien que les électrodes de titane soient auto-nettoyants et changent de polarité automatiquement: les 

électrodes de titane changent toutes les 120 MINUTES et les électrodes de cuivre toutes les 2 MINUTES, 

certaines eaux ont  beaucoup de calcaire  et peuvent provoquer des dépôts. Si nous voyons une croûte ou des 

taches blanches sur les électrodes de titane, nous devons les nettoyer immédiatement. 

 

A partir du moment où vous considérez qu’ils sont sales,  débranchez les câbles, dévissez les électrodes de la 

chambre et faites les  tremper pendant 30 minutes dans une solution à 50% de vinaigre - 50% d'eau (ou un 

produit spécial de détartrage) et frottez  doucement avec une brosse à dents douce pour éviter d'endommager 

la couche d'alliage (de peinture) brevetée sur les électrodes. 

 

Ne jamais utiliser une brosse métallique ou gratter un élément dur car cela endommagerait  sérieusement  les 

électrodes et cela les rendrait  inutilisables. 

   

Lorsque vous replacez les électrodes dans la chambre, souvenez-vous de leur position et laissez le peigne 

séparateur. La fréquence moyenne de nettoyage dépendra de la qualité de l'eau. Contrôler visuellement chaque 

mois  les électrodes et nettoyez-les lorsqu’il y a de la saleté ou des taches blanches entre les plaques. 

S IL Y A UN PROBLÈME, CE SERA 
SIGNALÉ EN ROUGE OU JAUNE DANS 
LE STATUT DE L’ECRAN PRINCIPAL 



Manuel d’Installation, Maintenance et Programmation Oxymatic Smart 

 V 1.0.2-. 2018 
 

30 
 

8. INCOMPATIBILITÉ ET POSSIBLE ANOMALIES 
 

OXYMATIC, est totalement compatible avec tout autre système comme le chlore, le brome, le peroxyde…, etc…  

ATTENTION : les piscines avec liner  requièrent  un soin particulier. Il faut absolument éviter que le pH ne 

dépasse 7,6 car à partir de ce point, le cuivre commence à précipiter et peut provoquer des taches bleues    

difficile à enlever. Avec tout autre type de revêtement tout, maintenez toujours le pH en-dessous de 7,6 et 

vous n’aurez pas de problème. 

9. PROBLÈMES ET SOLUTIONS 
 

9.1. LE VOLTAGE EST MONTÉ   > 10 V  ET LES ÉLECTRODES DE TITANE SONT RECOUVERTS 

DE TACHES BLANCHES DE CALCAIRE, NETTOYER LES ÉLECTRODES. 
 

Déconnecter les câbles, ensuite dévisser les électrodes des chambres et les submerger durant 30 minutes 

dans une solution à 50% de vinaigre et 50% d’eau, et brosser délicatement avec une brosse à dents pour ne 

pas rayer le coating des électrodes.(voir point 7.2) 

 

9.2. LE VOLATGE EST MONTÉ  > 10 V ET LES ÉLECTRODES DE TITANE SONT PROPRES  
 

Jetez du sel 
 

9.3. L’ÉCRAN NE S’ALLUME PAS  
 

          Vérifier la connexion électrique  (220 v)  et attendre quelques minutes que se charge la batterie interne 
 

 

9.4. L’OXY CURRENT EST À 0 AMPÈRES, ET LA POMPE FONCTIONNE  EN HORAIRE DE 
TRAVAIL 

 

Il y a un câble qui est déconnecté et le courant n’arrive pas aux électrodes. Vérifier les câbles et les 

connexions des électrodes.  

 

9.5. TACHES BLEUES OU BLEUES/VERTES DANS L’EAU DANS LA PISCINE 
 

Dans le cas de notre technologie, un excès de cuivre ne peut être dû qu’à une erreur d’installation, de 

programmation e/ou de contrôle. Si nous découvrons des taches bleues, ou bleues tirant au vert dans les 

joints des carrelages, ou sur le liner, il se peut qu’il y ait un excès de cuivre dans l’eau ou qu’il se soit produit 

une augmentation de pH que nous n’avons pas contrôlé. 

Solution:  
 

1. La première chose que nous devons faire, est mesurer le cuivre dans l’eau, à plusieurs reprises et à  

plusieurs endroits.   S’il y a > 0,7 de cuivre, nous devons corriger le problème qui peut être dû à :  

- Mauvaise installation: Câbles interchangés ( OXY - ION )  

- Programmation erronée: excès de minutes/jour  

- Manque de maintenance 

2. Déprogrammer la fonction cuivre  

3. Diminuer le niveau de cuivre de la piscine. Cela peut se faire de deux façons : 

- Remplacer une partie ou toute l’eau de la piscine, faire plusieurs lavages  etc… Contrôler et mesurer 

quotidiennement. Le cuivre disparaîtra petit à petit. 

- Vider la piscine et laver les carrelages avec de l’acide.  

- Utiliser un floculant de métal ou séquestrant spécial de cuivre. 
 

  Un niveau de cuivre jusqu’à 2 ppm n’est pas néfaste pour la santé mais peut tacher. 

9.6. PISCINE PAS CLAIRE / VERTE ET AVEC ALGUES 
 

Ceci est dû à un manque de désinfection et peut être le résultat de multiples causes. Pour cette raison, nous 

devons vérifier si le système fonctionne correctement, les électrodes, le voltage..etc… 

Dans le cas où le système fonctionne correctement,  il se peut que ce soit pour une des causes suivantes : 

- Manque d’heures de traitement par rapport à la température de l’eau. Les heures de fonctionnement 

doivent être continues. 

- L’alcalinité est basse,  les paramètres corrects sont entre 80 et 175 mg/l. 

- Mauvaise circulation de la pompe et zones mortes 

- Manque de cuivre 

- Eau trop vieille ou déséquilibrée  

- Les algues dans l’eau sont résistantes au cuivre. Il faudra dans ce cas les faire disparaitre en utilisant un 

algicide de polymère. En Espagne nous recommandons : (Algicida para piscinas sin cloro/ Productos QP)  
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Une fois que la cause du problème est  identifiée, faire un traitement de choc au chlore et corriger. 

 
10. HIVERNAGE 

 

Mieux vaut désactiver l’oxydation Ti en dessous de 16°C 

10.1. PRODUCTION DE RADICAUX HYDROXYLES ET TEMPÉRATURE DE 

L’EAU 
  

On sait que la production varie en fonction de la température de l’eau. 

  

NB : L’eau de la piscine chargée en sel accroît sa conductivité électrique de 2% par degré de température 

supplémentaire. Ainsi, la production d’OH- augmente dans la même proportion.   

Exemple : si l’eau de la piscine passe de 15°C à 28°C, la production d’OH- va augmenter de 26% (28°C – 15°C = 

13°C x 2% = 26%)… ! 

  

Le problème est que la baisse de la température, et donc de la conductivité de l’eau, cause la détérioration du 

revêtement des électrodes. 

    

10.2. QUEL PHÉNOMÈNE CAUSE LA DÉTÉRIORATION DES ÉLECTRODES ? 
  

L’électrode est constituée de titane + d’un revêtement en métaux précieux. 

  

C’est ce revêtement qui favorise la fabrication de radicaux hydroxyles dans l’eau légèrement salée. 

  

Quand la température de l’eau diminue, c’est la production d’oxygène qui est privilégiée. Or, l’oxygène est un gaz 

qui a la particularité d’attaquer le revêtement des électrodes, d’où la conséquence d’une usure prématurée de la 

cellule de l’électrolyseur… 

  

10.3. INFLUENCE DE L’AUTO NETTOYAGE PAR INVERSION DE POLARIRÉ 
SUR LA DURÉE DE VIE DES ÉLECTRODES 

  

Il est prouvé que le mécanisme d’inversion de polarité accentue 2 phénomènes : 

 L’érosion du revêtement Ruthénium/Iridium 

 La passivation de l’électrode (le métal n’est plus conducteur de courant) par une couche d’oxydation du 

titane 

  

Explication : 

  

1. Avant l’inversion de polarité de l’électrode : 

La réaction de l’eau génère un dégagement gazeux d’hydrogène. 

Ce dégagement gazeux provoque une légère érosion du revêtement de protection. 

Cette érosion met à nu des petites surfaces de titane (à l’échelle microscopique). 

Jusqu’ici, le phénomène n’est pas nuisible pour la durée de vie de l’électrode. 

 

  

2. Lors de l’inversion de polarité de l’électrode : 

Inversion de polarité = Les cathodes (-) deviennent anodes (+) 

L’eau salée et le courant d’électrolyse étant en contact direct avec le titane partiellement mis à nu, on 

assiste à l’oxydation de l’électrode et au développement d’une couche d’oxyde de titane (TiO2) entre le 

métal et le revêtement. 

L’apparition de cette couche isolante électriquement a 2 conséquences : 

 Elle accentue l’érosion du revêtement de protection, 

 Elle passive l’électrode (le métal n’est plus conducteur de courant) 

  

Ce phénomène se traduit par une diminution de la consommation électrique de la cellule, proportionnelle à sa 

perte de puissance de production d’OH-, jusqu’à devenir nulle. 

 

Le titane nu, ne doit jamais jouer le rôle d’anode (+) alors qu’il se comporte très bien en cathode (-). D’ailleurs, on 

constate qu’une électrode sans inversion de polarité possède toutes ses cathodes sans revêtement (titane non 

revêtu) sans nuire à la durée de vie, bien au contraire. 
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10.4. CONSEILS DURANT LA PÉRIODE D’HIVERNAGE 
  

Il est donc toujours recommandé de stopper la production de l’hydrolyseur durant d’hivernage. La cellule peut 

rester en place mais non alimentée, même si la filtration est maintenue quelques heures par jour, la régulation du 

pH continue à fonctionner afin de contrôler l’acidité de l’eau. 

  

En effet, le pH est à surveiller très fréquemment car la soude, générée par l’hydrolyse, fait monter légèrement le pH. 

(C’est pourquoi il est préconisé d’associer l’hydrolyseur à un régulateur automatique de pH.) 

  

Dans le même temps, il faut surveiller le TAC (alcalinité de l’eau) car il conditionne le maintien d’un pH équilibré. 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titane Titane 

Revétement 

Índice de de sgaste: 

% de de sgaste =((lº-Ipp)/ lº)*100 

Electrode partiellement 

passivée  

Électrode neuve 

Surface d’électrode pa ssivée : 

TiO2 (*) (*Óxyde de titane)   

LA PASSIVATION D’UNE ÉLECTRODE 

Titane Titane 

H2 Oxydation du Titane 

Ti+2H2O TiO2+4H +4e 

Revétement Revétement 

Ánode (+) Cathode (-) 

Détérioration du revéte-

ment par action  mécan ique 

des bulles de  H2 

LES PHÉNOMÈNES AUTOUR D’UNE ÉLECTROLYSE NEUVE 

Ipp 



Manuel d’Installation, Maintenance et Programmation Oxymatic Smart 

 V 1.0.2-. 2018 
 

33 
 

11. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

OXYMATIC - SMART 

 

02 de Enero 2015 

 

STANDAR EQUIPMENT 

PLUS EQUIPMENT (Available 

March 2015) 

*  WORKING PARAMETERS 

  Mains supply 100 to 250 Vca  50/60 Hz Yes 

Max temp working Range +5 to +55 ºC (Avoid direct sunligth) Yes 

Max Humidity Working Maximum 95% (Non condensed) Yes 

Increase internal temperature due to working use Increased in 12ºC Yes 

*  READOUT PARAMETERS 
 

 pH readout Range 5 to 10 pH units, two decimals Yes 

Rx readout Range +/- 2.000 mV Yes 

Cu++ readout 
No 

Yes (3 concentrations 

decades) 

Residual Chlorine readout No Yes 

Conductivity readout No Yes 

Biocide readout No Yes 

Water Temperature Range +5 to +55 ºC (temperature sensor included) Yes 

*  SCREEN PARAMETERS 

  Screen type High Resolution Graphics Yes 

Screen Color Full Color Yes 

Screen Size 10" Yes 

Parameters Programation Touch screen patterns Yes 

Type of programation Friendly Intuitive Yes 

Numbers of parameters in the screen Full parameters shown at time Yes 

*  INPUTS & OUTPUT's 
 

 Oxydation Current Out Adjustable from 6 to 12 amps Yes 

Ionization Current Out Adjustable from 1 to 4 amps (Under order 0 to 12 amps) Yes 

Peroxide Peristaltic Out Yes (230 Vca peristaltic) Yes 

pH Peristaltic Pump Control Yes (230 Vca peristaltic) Yes 

Rx Peristaltic Pump Control Yes (230 Vca peristaltic) Yes 

Cu++ Peristaltic Pump Control No Yes (230 Vca peristaltic) 

Residual Chlorine control No ON/OFF free contacts Out 

Conductivity control No ON/OFF free contacts Out 

Recirculating Pump out ON/OFF Yes Yes 

Recirculating Pump out proportional (Varioflow) No 0/10 vcc PWM 

ECO Discaling Output 
No 

Yes by means PWM & 

magnets 

ECO Discaling Chamber No PWM 

Swimming Pool Level Control No Up 3 levels detections 

Domotics Control (Presence detector) No Yes 

Domotics Control (TV Camera) No Yes 

Cover Out Free Contacts Continuous or Pulse Out Yes 

Ligths Out Free Contacts Time Adjustable Yes 

Heat Pump Out Adjustable Temp & Timming.   Yes 

Heat Pump Control ModBus No RS485 with ModBus Protocol 

*  ALARMS 
 

 Level Control in pH Reactive Container Minimum Level  Yes 

Level Control in Rx Reactive Container Minimum Level  Yes 

Level Control in Cu++ Reactive Container Minimum Level  Yes 

Water temperature High & Low Yes 

pH values High & Low Yes 

Rx values High & Low Yes 

Cu++ values No High & Low 

Oxydation Current Out High & Low Yes 

Ionization Current Out High & Low Yes 

Residual Chlorine No High & Low 

Conductivity No High & Low 

Recirculating Pump Damaged Yes 

Swimming Pool Level Control No Minimum Level  

Domotics Control (Presence detector) No Yes 

Heat Pump Out Adjustable Temp & Timming Yes 

*  WIRELESS COMUNICATIONS 

  WiFi Yes Yes 

3G communications No Yes 

SmartPhone capabilities Yes Yes 

iCloud Hydrover Server  No Yes 

iCloud Local Server (for local maintenance purposes) No Yes 

*  WORKING PROGRAMS 

  Manual Mode Every  Yes 

Fully Automatic 

Basic Automatic Program & Six Pre-programed modes 

(Winter & Summer) & USER Yes 

Off Mode Yes Yes 

*  NORMATIVE & SECURITY According to Low Voltage Normative ITC-BT 031 (2002) 

 

 

According to Electrical Security & Electromagnetic 

7323/ECC/EN61010-1 (93) 

 *  SICE 275x345x110 

 *  WEIGHT 4,5 Kg 
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ANNEXE 1: PROGRAMMATION, MAINTENANCE ET CONTRÔLE 

1.-SÉLECTIONNER LE PROGRAMME DE TRAVAIL PRÉDÉFINI POUR POMPE DE RECIRCULATION ET  

DESINFECTION: APPUYER SUR 

 

 

 

LES HEURES DE PROGRAMMATION DE LA POMPE DE FILTRATION / L'OXYDATION DOIVENT ETRE 

CONFORMES À LA TEMPÉRATURE DE L'EAU (TEMP MINIMUM D'EAU / 2 = HEURES DE FILTRATION) 

SI NOUS AVONS UN 'ÉLECTRODE DE CUIVRE, PROGRAMMEZ LES MINUTES EN FONCTION DU VOLUME DE 

L’EAU: 

PISCINES <30 m3 = 5 MINUTES 

PISCINES 30-60 m3 = 10 MINUTES 

PISCINES 70-100 m3 = 20 MINUTES (POUR PLUS GRAND VOLUME, VEUILLEZ CONSULTER VOTRE 

INSTALLATEUR) 

VÉRIFIEZ RÉGULIÈREMENT QUE LE CUIVRE DANS DE L'EAU NE DÉPASSE PAS  0,5 ml / g, CAR CELA PEUT 

TACHER LES PISCINES A LINER. VÉRIFIEZ TOUTES LES SEMAINES QU’IL NE DÉPASSE PAS 0,5 ml / g ET 

QUE LE pH NE DÉPASSE PAS  7,5. 

2.-VÉRIFIEZ LES SET POINTS DU pH (ET DU RX SI VOUS EN AVEZ): APPUYER SUR: 

 

 

 

 AJUSTEZ LES VALEURS DE pH 0% ET 100% EN PRESSANT AU-DESSUS DU NOMBRE 

POUR LES PISCINES PRIVÉES, POINT DE CONSIGNE PH  0% = 7.1 ET LE POINT DE CONSIGNE  PH 100% = 

8.00  - POUR LES PISCINES PUBLIQUES: LE POINT DE CONSIGNE PH 0% = 7,3 ET LE POINT DE CONSIGNE 

PH 100% = 8.00) 

AJUSTEZ LES VALEURS DE RX EN CAS DE DOSAGE DE CHLORE LIQUIDE, 0% ET 100%, EN APPUYANT SUR 

LE NUMERO  

POUR LES PISCINES PUBLIQUES FIXER LE SET POINT  0% A 700 mV ET SET-POINT 100% 600 mV, 

MODIFIEZ CES VALEURS EN FONCTION DU CHLORE DANS L’EAU AVEC UN SYSTÈME COLORIMÉTRIQUE 

(EN MONTANT ET DESCENDANT DE  50 EN 50 Mv) 

LES SONDES SONT CALIBRÉES EN USINE, IL EST RECOMMANDÉ DE LES CALIBRER TOUS LES 2 MOIS OU 

EN  DÉBUT DE SAISON. 

3.-PROGRAMMEZ LES AUXILIAIRES QUE VOUS AVEZ; LUMIERES, POMPE A CHALEUR ETC... (VOIR LE 

MANUEL D'INSTRUCTIONS) 

SI LA PISCINE OU LE SP A <20 m3, VEUILLEZ CONSULTER LA PROGRAMMATION SPÉCIALE PRÉVUE PAR LE 

FOURNISSEUR. 

4- CONNECTER L'ÉQUIPEMENT À INTERNET VIA WIFI: METTRE À JOUR LE LOGICIEL / TÉLÉCHARGER L'APP 

SUR LE MOBILE, S’ENREGISTRER SUR LE SERVEUR ET VÉRIFIER LES COMMUNICATIONS (VOIR LE 

MANUEL D'UTILISATION OU CONSULTER LE FOURNISSEUR) 
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5.- MISE EN MARCHE DE L’ÉQUIPEMENT EN APPUYANT  

6.- ATTENDRE QUELQUES MINUTES ET VÉRIFIER LES PARAMÈTRES SUIVANTS: 

OXY CURRENT: DOIT ÊTRE FIXE À 6-8 - 10 - 12 AMP (SELON LE MODÈLE) 

OXY VOLTAGE: DOIT ÊTRE <9 V, SI LA TENSION EST SUPÉRIEURE À 9: 

  NETTOYEZ LES ÉLECTRODES SI CELLES-CI SONT 

INCRUSTÉES DE CALCAIRE (avec de l’eau et du vinaigre 50%. 

Agir avec precaution afin de ne pas endommager le 

revêtement  

  SI L’ÉQUIPEMENT EST NEUF OU SI L’EAU A ÉTÉ CHANGÉE: 

RAJOUTEZ 0, 5 ET 1 KG DE SEL PAR M3 D'EAU JUSQU'À 

MARQUER <9 V 

 CHANGEZ LES ELECTRODES SI CELLES-CI SONT USÉES 

 

LE PH DOIT ÊTRE ENTRE 6,8 ET 7,5. SI IL N’EST PAS À CE NIVEAU, VEUILLEZ ATTENDRE UN JOUR POUR 

QUE L’APPAREIL SE RÉGULARISE AUTOMATIQUEMENT. 

    (COMME RÉDUCTEUR DE Ph, UTILISEZ DE L'ACIDE SULPHURIQUE NON CHLORIDRIQUE) 

LE RX DEVRAIT ÊTRE ENTRE 600-850 mV SELON LE POINT DE CONSIGNE ET LES MESURES DU CHLORE 

DANS L’ EAU, SI IL N’A PAS CE NIVEAU, VEUILLEZ ATTENDRE UN JOUR POUR QUE L’APPAREIL SE 

RÉGULARISE AUTOMATIQUEMENT. 

7.- VÉRIFIEZ QUE TOUS LES ÉLÉMENTS FONCTIONNENT CORRECTEMENT (POMPES, POMPE À CHALEUR, 

LUMIÈRES, ETC...) 

8.- EQUILIBRE DE L'EAU: AU DÉMARRAGE, PRÉVOYEZ TOUJOURS DE FAIRE  UNE CHLORATION DE CHOC. 

NOUS RECOMMANDONS  10-15 mg / L DE DICLOR EN GRANULÉS (2 Kg POUR 50 m3)  

9.- SI L’EAU EST TROUBLE OU SI DES ALGUES APPARAISSENT, VEUILLEZ FAIRE UNE CHLORATION DE 

CHOC ET ENSUITE CHERCHER LES RAISONS DE CETTE SITUATION: 

- OXY  CURRENT /OXY VOLTAGE INCORRECTES (NETTOYAGE DES ÉLECTRODES ET / OU JETER DU SEL OU 

CHANGER LES ÉLECTRODES) 

- PEU D’HEURES DE FONCTIONNEMENT (AUGMENTER LES HEURES DE FILTRATION ET D'OXYDATION) 

- SET POINT DE RX BAS: LA VALEUR DU RX DANS LES PISCINES PUBLIQUES NE DOIT PAS DESCENDRE EN 

DESSOUS DE  700 mV 
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                                                   Tel: +39/0746/229064 Fax: +39/0746/221224  www.microdos.it 
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