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Introduction 
 
Ce manuel contient toutes les informations nécessaires à l’installation, au débogage et 
à la maintenance. Lisez attentivement le manuel avant d’ouvrir ou d’utiliser l’appareil. 
Le fabricant de ce produit ne pourra être tenu responsable pour des blessures ou des 
dommages matériels résultant d'une installation ou d'un entretien incorrects. Il est 
essentiel que les instructions de ce manuel soient toujours suivies. L'installation par du 
personnel qualifié est nécessaire. 
 
○ Seuls un installateur qualifié, un centre, une personne ou un revendeur agréé peuvent 

réparer ce produit. 
 
○ La maintenance et l'utilisation doivent être effectuées conformément à la durée et à la 

fréquence recommandées, comme indiqué dans le manuel. 
 

○ Utilisez uniquement des pièces standard d'origine. Sinon, votre garantie sera annulée. 
 
Caractéristiques 
 

○ Durable: Les matériaux utilisés sont résistants au chlore, aux acides (acide sulfurique) et 
aux alcalis. Ceux-ci peuvent résister à une exposition prolongée à l'eau de piscine 
(même avec du sel pour l'électrolyse au sel). Les dispositifs de dosage ne conviennent 
pas pour une utilisation avec de l'acide chlorhydrique (HCl). 
 

○ Le système complet a déjà été calibré en avance, ce qui vous permet de démarrer 
immédiatement après le couplage correct et la tension d'alimentation correcte. 
 

○ Opération simple: l'unité est très pratique à utiliser. Allumez l'appareil et définissez la 
valeur de pH (acide) ou rédox souhaitée (chlore). 
 

○ Coût bas: le coût opérationnel est très bas car l'eau de la piscine ne deviendra jamais 
verte si elle est utilisée correctement. 
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Spécifications 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spécifications techniques 
 

Capteur de mesure pH / RX Connexion fixe via des pinces 

Mesure de la portée  
Precision  
Configuration  
Entrées-LEV  
Sortie relais  
  
Affichage  
Pompes doseuses  
Allimentation 230V ~, 50 Hz 

Environnement  

Logement IP65 IK07 Rohs  

Installation Fixation murale avec vis et chevilles 

Dimention 490x380 

Poids 12 kg 

  
  

 
 
  

 ZWWX7520-P 

contrôle du pH 
ZWMX2155  

Pompe péristaltique 

Controle du Chlore 

 

 

ZWMX2155  

Pompe péristaltique 

Connexion à la piscine 50mm caoutchouc 

Flow switch de sécurité En option 

Taille de la plaque 49 x 38 cm 

Carte d’affichage Harmo pool réf ZWMX7010 

Carte de relais Harmo pool réf ZWMX7011 
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Installation 
 

Eléments d'installation 
 
L'usine ne fournit à la plaque que des dispositifs de traitement de l'eau, les dispositifs de 
dosage étant connectés directement aux sorties de relais. 
 
Attention! 
 
○ L'installation électrique doit être réalisée de telle sorte que: 

- Les pompes à chlore et acide ne peuvent pas fonctionner si la pompe à filtre ne 
fonctionne pas. 

-  Les pompes à chlore et acide peuvent être éteintes lorsque la pompe à filtre 
fonctionne. 
 

○ L'ajout des produits chimiques pour la piscine doit se faire en aval des accessoires de la 
piscine tels que le chauffage, la lampe UV, le filtre, etc. 
 

○ Le chlore et l'acide peuvent réagir l'un avec l'autre pour former du chlore gazeux. 
Assurez-vous que les produits chimiques sont placés à l'extérieur et qu'ils ne peuvent 
pas entrer en contact les uns avec les autres. 
 

○ Il est recommandé d'installer l'unité de traitement d'eau en configuration de dérivation. 
 

○ Installez l'unité de traitement d'eau sur une base solide ou contre le mur 
  

○ Toujours garder le produit en position verticale. Si le produit est incliné ou couché sur le 
côté, les électrodes ne peuvent pas mesurer correctement, ce qui entraîne des mesures 
incorrectes. 

 
○ Le produit doit être installé à l'intérieur. Si vous souhaitez le faire à l'extérieur, vous 

devez contacter votre fournisseur. 
 
○ Les dispositifs de dosage ne doivent pas être utilisés avec de l'acide chlorhydrique (HCl) 
 
○ L'acide et le chlore (chlore liquide) ne doivent pas être mélangés. Le chlore gazeux se 

forme lors du mélange. Le stockage doit être effectué de manière à ce que les produits 
ne puissent pas entrer en contact les uns avec les autres. 

 

○ L'électronique de l'appareil (appareils de dosage) doit être installée à l'intérieur. 
Assurez-vous qu'en cas de fuite, l'eau ne puisse pas couler sur l'installation. 
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○ L'électronique ou l'appareil lui-même ne doit jamais être connecté à une sortie d'un 
convertisseur de fréquence 

 
○ Assurez-vous que les réservoirs de chlore et d'acide sont placés à L'EXTÉRIEUR ou dans 

une pièce très bien ventilée. 
 

○ Étalonnez les électrodes pH et Rx avant la première utilisation, puis "régulièrement". 
 

Installation de la plaque de traitement de l'eau 
 

1. Fixez l’unité de traitement d’eau contre un mur fixe. Fixez la partie inférieure et 
supérieure de la plaque. 
 

2. Insérez les électrodes de pH et de chlore dans les bases des électrodes. Fixez l'écrou 
avec une pince ou une clé pour serrer le capuchon. Si vous ne le faites pas, il y a un 

risque de fuite et ceci n'est pas couvert par la garantie. 
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3. Raccordez l'entrée d'eau et la sortie d'eau, de sorte que l'eau passe d'abord par le 
capuchon de dosage du pH et l'électrode de mesure du pH, puis par l'électrode de 
mesure Redox et le capuchon de dosage Redox. (ou vice versa). Ainsi, si le débit 
d'eau est perdu, le doseur de pH ou de chlore s'arrête très rapidement (faible pH ou 
teneur élevée en chlore). La préférence est pour une installation en configuration de 
contournement: 

 
 
 

4. Établissez les connexions électriques de manière à: 
- Les pompes à chlore et acide ne peuvent pas fonctionner si la pompe à filtre 

ne fonctionne pas. 
- Les pompes à chlore et acide peuvent être éteintes lorsque la pompe à filtre 

fonctionne. 
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5. Connectez les sondes de mesure de pH et redox au circuit imprimé aux 
emplacements prévus à cet effet: 
 

 
 pH (links)    RX (rechts) 

 
6. Démarrer la pompe à filtre. 

 
7. Vérifiez que l'installation ne fuit pas. 

 
8. Arrêtez la pompe à filtre. Retirez les électrodes du support et calibrez les électrodes 

de pH et rédox. 
 
 
Attention! 
 
 

○ Si vous n'avez pas de configuration de dérivation, vous pouvez insérer deux 
bouchons en caoutchouc (code produit: ZFPX4640) dans les porte-électrodes pour 
empêcher l'eau de s'échapper des porte-électrodes pendant l'étalonnage. 
 
 

○ La procédure d'étalonnage des électrodes peut prendre quelques minutes. Pour 
garantir une lecture précise, il est important de suivre les étapes ci-dessous. 
 

○ Assurez-vous que les fluides d'étalonnage utilisés dans le processus d'étalonnage 
correspondent toujours aux valeurs indiquées et qu'ils ne sont pas contaminés. 
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Vous avez calibré les électrodes dans les plus brefs délais en procédant comme suit: 
 

1. Ouvrez l'unité de commande en retirant le couvercle 
2. Plonger les têtes de test dans les liquides d'étalonnage pour pH (pH 7) et Redox 

(465-468 mV) et attendre 5 minutes pour équilibrer avant de poursuivre le 
processus d'étalonnage. 

3. Appuyez sur les boutons pH et Redox (A) (boutons haut et bas) séparément 
pendant 10 secondes jusqu'à ce que 2 DEL rouges (B) s'allument. 

 
 

4. Après environ 2 minutes, les lumières s’éteignent et vous pouvez lire les valeurs 
de l’écran. Si l’étalonnage est correct, les valeurs sont les suivantes: 

a. pH 7.0 +- 0.1 
b. Redox 468 +-10mV 

 
Si les valeurs ne sont pas dans la plage décrite ci-dessus, vous pouvez appuyer à 
nouveau sur les touches pH et Redox pour répéter le processus d'étalonnage. 
Si le voyant (B) continue de clignoter, l'étalonnage échoue et l'électrode doit être 
remplacée par une nouvelle. 
 
5. Après l'étalonnage, le couvercle peut être remonté sur l'unité de contrôle. 

 
6. Mon appareil passe en alarme: 

Il y aura un message d'alarme sur l'écran: 
a. Attention, il s'agit d'une mesure de précaution et vérifiez soigneusement 

les paramètres définis et les valeurs mesurées. 
b.  Le message d'alarme peut être réinitialisé après avoir appuyé sur le 

bouton central du boîtier. Après avoir appuyé sur ce bouton, vous 
retournerez au menu standard. 

c. Si le message d'alarme réapparaît, veuillez évaluer correctement les 
valeurs mesurées. La fonction d'alarme est une mesure de protection 
pour l'utilisateur de la piscine. 
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Réglage des paramètres 
Un certain nombre de paramètres doivent être définis. Appuyez sur le bouton du milieu. 
Vous verrez l'écran suivant: 
 

 
 

1. Langue 
Vous pouvez définir une langue (différente). Appuyez à nouveau sur le bouton du 
milieu. Ensuite, vous naviguez vers les langues Français, Castellano, Italiano, English, 
Deutsch en utilisant le bouton du haut ou du bas. Vous confirmez votre choix de 
langue en appuyant sur le bouton du milieu. 
 

2. Méthode de dosage: proportionnelle ou continue 
Appuyez sur la touche inférieure. Le paramètre "Méthode de dosage" est 
maintenant coché. Appuyez sur le bouton du milieu pour activer ce paramètre. Vous 
verrez maintenant que la méthode de dosage Prop (= proportionnelle) a été 
sélectionnée. Appuyez à nouveau sur le bouton du milieu. La méthode de dosage 
est maintenant proportionnelle. 
 
Attention! 
Vous ne devez pas choisir l'option Sel pour l'ajout de chlore liquide. 

 

 
 
Explication de la méthode de dosage proportionnelle: 

○ L'appareil mesurera le pH et le redox pendant 30 secondes. Cette mesure est 
enregistrée dans la mémoire. 

○ Si la valeur PH est très supérieure au point de consigne (cible), la pompe de dosage 
fonctionne toujours. 

○ Si la valeur du PH est plus proche de la valeur du point de consigne, la pompe 
doseuse ira 
sur et en dehors. Plus la valeur du pH est proche de la valeur de consigne, moins la 
pompe fonctionne. 
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○ Cette méthode de dosage est recommandée pour travailler avec du chlore liquide / 
pH liquide. 
 

Explication de la méthode de dosage Continu: 
○ Les pompes fonctionneront toujours si le pH et / ou le point de consigne redox ne sont 

pas atteints. 
○ Si vous choisissez cette méthode de dosage, le point d'injection pour le pH et le chlore 

doit être séparé d'au moins 2 mètres. La mesure doit être effectuée avant l'injection. 
 

3. PH+ ou PH- 
Appuyez sur la touche inférieure. Le réglage "PH + ou PH-" est maintenant vérifié. Appuyez 
sur le bouton du milieu pour activer ce paramètre. Un signe apparaît. Appuyez à nouveau 
sur le bouton du milieu. Vous avez maintenant défini l'offre de PH- 

 

 
 
Le pH doit toujours être réglé lors de l'utilisation de chlore liquide. Après tout, le chlore liquide 
contient déjà du PH +. Cela est toujours ajouté comme stabilisant. 
 
Le pH doit toujours être réglé lors de l'utilisation de l'électrolyse au sel. Dans la production de 
chlore par l'unité d'électrolyse au sel, du PH + (NaOH) est formé en tant que sous-produit. 
 
Il n'est pas possible d'ajouter ensemble du PH + et du  PH-:  
PH ou PH +, jamais les deux en même temps. 
 

4. PH SP(SetPoint) 
Appuyez sur la touche inférieure. Le réglage "PH SP" est maintenant vérifié. Appuyez 
sur le bouton du milieu pour activer ce paramètre. Vous verrez maintenant une valeur 
prédéfinie. Vous pouvez maintenant régler la valeur plus haut ou plus bas avec le 
bouton supérieur ou inférieur, après quoi vous confirmez en appuyant sur le bouton du 
milieu. La valeur est maintenant définie en fonction de vos besoins. 

 
En règle générale, le pH sera ajusté à 7,4 
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5. Rx SP(Redox SetPoint) 
Le redox est une mesure de la teneur en chlore. 
Au démarrage, il est recommandé de régler le point de consigne sur 700 mV, 
comme décrit ci-dessus pour le pH. Après le démarrage initial, mesurez le contenu 
en chlore avec une méthode de couleur. Ajustez le point de consigne du rédox si 
nécessaire (diminuez si le chlore est trop élevé, augmentez-le si le chlore est trop 
bas). 
 

 
 

6. Placez les gouttes de chlore et de pH dans les tubes de chlore et d’acide, 
respectivement. Il est conseillé de ne pas abaisser le bouchon d’aspiration au fond 
de la boîte. Si quelque chose ne va pas avec le dosage, le chlore ou l’acide ne sera 
pas pompé dans la totalité de la cartouche. 
 

7. Démarrez l'installation en mettant sous tension l'électricité de la pompe et des 
doseurs. 
 

8. Vérifiez régulièrement le fonctionnement des électrodes et les réglages en 
mesurant le pH et la teneur en chlore avec une autre méthode (mesure de la 
couleur). Si nécessaire, ajustez les points de consigne de l'installation. 

 

Prêt pour l’hîver 
 
Attention!  
Si vous ne protégez pas votre produit de l'hiver, cela peut causer des dommages et n'est 
plus couvert par la garantie. 
 
Dans les zones qui peuvent gelées, vous devez protéger la pompe, le filtre et l'équipement 
de dosage contre le gel. 
 
Il est conseillé de ranger les doseurs à l'intérieur dans un environnement sec et chaud. Les 
électrodes doivent être maintenues à l’abri du gel et immergées dans le liquide de stockage 
KCl. 
 
Les tuyaux en PVC doivent être sans eau. 
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Démarrage pour l’été 
Si votre équipement de dosage a été protégé en hiver, suivez les étapes suivantes avant de 
redémarrer le système au printemps. 
 
1. Calibrer les électrodes. 
2. Vérifiez que les clapets anti-retour des embouts de dosage ne sont pas bouchés. 
3. Vérifiez que l'installation ne fuit pas si le tout est sous pression et que les pompes de 
dosage fonctionnent. 

Entretien et inspection 

Entretien 
o Vérifiez régulièrement le fonctionnement des électrodes et les réglages en mesurant le 

pH et la teneur en chlore à l'aide d'une autre méthode (mesure de la couleur). Si 
nécessaire, ajustez les points de consigne de l'installation. 
 

o Vérifiez régulièrement le tuyau à l'intérieur de la pompe péristaltique. Remplacez 
immédiatement ce tuyau en cas de fuite. Il est conseillé de remplacer ce tuyau tous les 
deux ans à titre préventif. 
 

o Vérifiez régulièrement que les injecteurs ne fuient pas. Remplacez immédiatement ces 
buses en cas de fuite. 
 

o Vérifiez régulièrement que les buses d’injection ne sont pas bouchées. Remplacez 
immédiatement ces buses en cas de fuite. 
 

o Vérifiez régulièrement l'alimentation et la connexion du câble. Si la pompe commence à 
fonctionner de manière anormale, éteignez-la et appelez un technicien qualifié. 

 
o Maintenance des pompes peralstaltiques: 

o Le tube de la pompe arrive en fin de vie après 500/600 heures de travail 
(compatibilité chimique) et doit en principe être remplacé chaque année. 

o Les tubes de la conduite de décharge et d'alimentation doivent être remplacés 
chaque année. 

o Les buses doivent être décalcifiées tous les deux ans et rincées. La chaux peut 
bloquer l'approvisionnement ou le retour. Nous recommandons l'utilisation de 
chlore avec anti-calcaire (ZWCX1232) 

o Les pompes doivent toujours être plus hautes que les liquides d'alimentation 
o Utilisez les produits prescrits corrects pour les pompes péralstaltiques et pour le 

tube de Santoprene (comme indiqué sur une base annuelle) 
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Attention 
 

o Une installation incorrecte peut créer un risque électrique ou chimique pouvant 
entraîner des blessures graves. 
 

○ Ne mélangez jamais d'acide et de chlore liquide. 
 

○ Conservez l'installation et les produits chimiques hors de la portée des enfants. 
Portez toujours des gants et des lunettes de protection lorsque vous travaillez sur 
l’installation. 
 

○ NE JAMAIS effectuer d'ajustements internes dans l'équipement de dosage. 
 

○ Si vous n'êtes pas familiarisé avec le système de filtrage de la piscine et 
l'équipement de dosage: 
○ N'essayez pas de régler quoi que ce soit sans consulter votre fournisseur, 

entrepreneur en piscines professionnel; 
○ Lisez l'intégralité des instructions d'installation et d'utilisation avant d'utiliser 

l'équipement de dosage. 
 
 

 
Remarque: mettez toujours l'appareil hors tension si l'appareil est en 

réparation ou si vous faites l’entretien. 


