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Bidon pH-

Câble électrique
Vers coffret piscine

Crépine
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1.  - Fixation du boitier pompe pH-. (1)

2. - Pose des colliers de prise en charge et raccords. (Étanchéité avec teflon). (3 - 4)

    - Le collier de prise en charge pour la sonde d’analyse doit être installé en amont sur la canalisation à la sortie du filtre 

      de piscine.

    - Le collier de prise en charge de l’injection doit être installé sur la canalisation de retour piscine.

3. - La sonde d’analyse est installée sur le raccord (2 - 3).

4. - Le tube d’aspiration (PVC - Transparent) du produit pH- doit être branché sur l’entrée      de la pompe péristaltique.

    - Le tube d’injection (PE - Blanc) du produit doit être branché sur la sortie      de la pompe péristaltique.

5. - Les tuyaux d’aspiration et d’injection doivent être installés

      de manière la plus directe possible, sans aucune boucle. 
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1. Fixation du boitier pompe pH-. (1)

2. - Pose des colliers de prise en charge et raccords. (Étanchéité avec teflon). (3 - 4)

    - Le collier de prise en charge d’analyse doit être installé en amont sur la canalisation à la sortie du filtre de 
piscine.

    - Le collier de prise en charge de l’injection doit être installé sur la canalisation de retour piscine.

3. La sonde d’analyse est installée sur le raccord (2).

4. - Le tube d’aspiration (PVC - Transparent) du produit pH- doit être branché sur l’entrée      de la pompe 
péristaltique.

    - Le tube d’injection (PE - Blanc) du produit doit être branché sur la sortie      de la pompe péristaltique

5. - Les tuyaux d’aspiration et d’injection doivent être installés
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