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SC-75™

electrolyseurs de sel

L’électrolyseur de sel SC-75™ utilise du sel afin de produire 
immédiatement et automatiquement la quantité nécessaire 
de chlore, d’une manière sûre et efficace pour votre piscine. 
Bénéficiez des mêmes avantages que lorsque vous ajoutez 
du chlore vous-même, sans les inconvénients. Contraire-
ment aux additifs traditionnels du chlore qui doivent être 
constamment renouvelés, le sel est continuellement recyclé 
jour après jour afin de faciliter l’entretien de votre piscine. 
Les clients ne sont plus dans l’obligation d’acheter, de 
transporter et d’entreposer de composés chlorés. 

• Encombrement minimum s’adaptant aux locaux 
techniques les plus exigus

• Commandes simples, protégées par un couvercle.
• Utilisable pour piscines hors sol et petites piscines 

enterrées, jusqu’à 75 m³.
• Cellule amovible.
• Le stockage des données évite une indication erronée 

de la part de l’utilisateur.
• L’inversion de la polarité permet un auto nettoyage et 

l’utilisation dans des régions à forte concentration de 
calcaire.

• Durée de vie des lames : 6 000 heures.
• Commande par contacteur de débit.
• Montage vertical ou horizontal.
• Evolutif.

UNE QUALITÉ D’EAU PARFAITE 
SANS MANIPULATION DE CHLORE

CARACTÉRISTIQUES  
SUPPLÉMENTAIRES :

• Affichage lisibles permettant de vérifier rapidement 
les niveaux de sel, l’état de propreté de la cellule, le 
rendement du désinfecteur et le débit d’eau.

• Ajustements aisés par une simple pression sur deux 
boutons.

• Toutes les données de rendement sont enregistrées 
quotidiennement, facilitant une qualité d’eau parfaite et 
constante.

• Fonction de suivi de l’exploitation de la cellule 
communiquant la durée de vie résiduelle de cette 
dernière (en heures).

• Capteurs intégrés visant à assurer un débit d’eau 
adapté à une génération de chlore en toute sécurité.

• Garantie limitée de deux ans.



leD d’indication de niveau de sel 

affichages de statut bicolores

ajustement précis des niveaux de désinfection  
par une commande à deux boutons

toutes les commandes et affichages  
sont intégrés à la cellule

SC-75™

electrolyseurs de sel
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SC-75 75 M³ jusqu’à 500 g.

Un produit de qualité Eco Select®

l’ ectrolyseur de sel Sc-75™ a reçu 
le label de qualité eco Select, 
représentant un des choix 
d’équipement les plus écologiques 
et les plus performants de la part 
de pentair.

UNE NOUVELLE NORME EN MATIÈRE DE GÉNÉRATION DE CHLORE

Pour comprendre les avantages de l’électrolyseur de sel 
SC-75™, il est utile d’en connaître son fonctionnement. 
Du sel (chlorure de sodium) est ajouté à l’eau de piscine : 
une cuillère à soupe de sel pour 10 litres d’eau de piscine 
suffit ! Lorsque le sel dissous passe dans la cellule de 
l’électrolyseur, un processus d’électrolyse le convertit en 
chlore pur, désinfectant l’eau et la gardant fraîche, claire et 
saine pour les nageurs. Contrairement aux additifs au chlore 
traditionnels, dont il faut faire l’appoint en permanence, 
le sel est continuellement recyclé jour après jour, afin de 
réduire encore d’avantage la nécessité d’entretien de la 
piscine. L’électrolyseur se nettoie de lui-même grâce à 
une fonction d’inversion automatique du cycle, évitant une 
accumulation de tartre et prolongeant ainsi la vie de la 
cellule.
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