IBAREGUL Duo
RÉGULATEUR PH ET REDOX
2 EN 1

Le Redox, garant de la
protection de vos équipements

APPAREIL
2 EN 1

Le contrôle Redox est indispensable pour préserver la piscine et ses équipements si vous optez pour un traitement
au sel avec une couverture non automatique du bassin. À utiliser en complément d'un électrolyseur toutes marques
ou mieux encore, d'un IBASEL. Grâce à sa sonde Redox, IBAREGUL Duo contrôle automatiquement la production
de chlore de l'électrolyseur rattaché, évitant ainsi la saturation en chlore du bassin notament quand celui-ci est
couvert et que le chlore ne peut donc plus s'évaporer. Cet excès peut attaquer irréversiblement vos équipements
et causer des dommages exclus de toute garantie produit. Ingénieux, son couplage avec la pompe péristalitique
permet également l’ajustement automatiquement du pH à la valeur souhaitée en injectant précisément la
quantité de produit nécessaire.
Simple d’utilisation comme d'installation, IbaREGUL Duo s’adapte aussi bien en construction qu’en rénovation.
LIVRÉ AVEC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions

H 267 x L 188 x P 116 mm

Volume d’eau traité

jusqu’à 90 m3

Affichage digital

Oui (valeurs pH et Redox mesurées)

Dosage

Proportionnel au volume de la piscine

Consignes Redox

Réglable de 550 à 750 mV par affichage digital

Calibration

Avec sonde Redox en 1 point (470 mV)

Consines pH

Réglable de 6,8 à 7,6

Injection pH

2,4 l/h

Sécurité

Alarmes voyants lumineux : Redox haut/bas,
consigne Redox non atteinte, dépassement des
plages de consigne pH et surdosage

Livré avec

Sonde pH + sonde redox + kit de fixation, colliers
de prise en charge, Portes-sonde Redox et pH
+ raccords d’injection, tuyau semi-rigide 5m +
crépine d’aspiration + solution d'étalonnage Redox
(470mV) + kit étalonnage pH. pH (pH7/pH10)

Garantie Sonde pH

2 ans

Garantie Sonde Redox

1 an

Garantie Coffret électronique

2 ans
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