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Le groupe SEKO a développé plusieurs nouveaux systèmes fiables et résistants qui intègrent dans un seul boîtier

compact les pompes doseuses avec l’instrument de contrôle et de régulation. C'est l'appareil électronique le plus adapté

 pour l'application piscine privée. Le Pool Basic EVOLUTION est la solution immédiate pour contrôler

les mesures de pH et de redox (ORP) dans cette application. La facilitée d’utilisation est l’atout majeur de ce

produit; il est possible pour chacun de le mettre en place et de le programmer rapidement. SEKO a améliorer

certaines fonctions avancés, par exemple le relais d'alarme dédié à un dispositif d'alarme à distance et le dosage

automatique avec la fonction PWM qui commande la pompe péristaltique en mode proportionnel.
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SEKO Asia Pacific SINGAPORE • SEKO China CHINA
SEKO do Brasil BRAZIL • SEKO Dosing Systems USA
SEKO Southern Africa SOUTH AFRICA • SEKO Deutschland
GERMANY • SEKO France FRANCE • SEKO Iberica SPAIN
• SEKO Italia ITALY • SEKO Sieta ROMANIA • OOO SEKO
RUSSIA • SEKO UK UNITED KINGDOM

POOLBASIC EVO



• Boîtier en plastique, degré de protection IP 55

• Afficheur à DEL

• Prévention contre les interventions non
appropriées

• Auto-étalonnage des électrodes

• Contrôle de la qualité des électrodes

• Lecture immédiate du point de consigne

• Temps de dosage programmables

• Programmation simple et rapide des points de
consigne

• Application de la technologie péristaltique,
avec présentant les avantages suivants :

- faible niveau de bruit, facilité d’utilisation,
légèreté du système, compacité,

- entretien réduit, aucune vanne, prévention
des phénomènes de siphonage, prévention
des contacts directs avec les produits
chimiques

• Pause pompes et DEL clignotante pour
situation d’alarme

• Entrée sonde de niveau

• Entrée capteur de passage d’eau (également
sous tension à 230 V, pour connexion à la
pompe de recirculation)

• Entrée sonde de température PT100 (sonde
en option)

• Commande à relais pour signal pompes
doseuses en marche (contact fonctionnant à
230Vac)

• Alarme de niveau de fin de produit

• Alarme pompes en "HOLD" pour calibrage ou
autre condition d'alarme

• Alarme OFA (Over Feed Alarm) sur le cycle de
dosage

Pourquoi le Pool Basic?

+simple
� Appareil prêt à installer
� Installation simple et rapide

(kit d’installation complet,
raccordement dans le boîtier de
contrôle déjà réalisé)

� L’appareil s’installe dans 98% des
cas sans ouvrir le boîtier

� Appareil déjà configuré pour les
installations classiques

� Affichage ludique
� Maintenance réduite

+efficace
� Contrôle et dosage automatique

du pH et/ou du Redox
� Affichage permanent des

paramètres contrôlés
� Contrôle de la qualité des sondes
� Régulation performante
� Aspiration automatique du produit
� Contrôle du niveau bas du produit

(option)
� L’appareil se calibre même filtration

arrêtée

+silencieux
� Vous apprécierez sa technologie

silencieuse
� Pas de bruit lors du dosage
� Technologie péristaltique

(compression du tube par rotation)

+technologique
Technologie Transaxle 
Fournit l'appui et la stabilité
supplémentaires à l'axe de rotation.

Ceci uniformise la pression des galets
sur le tube péristaltique, prolongeant la
vie du moteur et du tube péristaltique.

PoolBasic Double

Les produits

� Débit
1.5 l/h or 5 l/h

� Contre-pression
1.5 bar

� Échelle de
mesure du pH
6.2...8.0

PoolBasic pH
� Débit

1.5 l/h or 5 l/h

� Contre-pression
1.5 bar

� Echelle de
mesures du
Redox (A et B)

PoolBasic Redox
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� Débit
1.5 l/h or 5 l/h

� Contre-pression
1.5 bar

� Échelle de
mesure du pH
6.2...8.0

� Echelle de
mesures du Redox
660...840 mV 
560...740 mV
660...1020 mV 
460...820 mV


