
1. RAPPEL DES CONDITIONS D’UTILISATION À RESPECTER 

T°. de l’eau Taux de sel PH Stabilisant TAC

> 15°c Entre 4 et 5 g/L Entre 6.4 et 7.9 Entre 20 et 50g/m³ Entre 80 et 120°F

2. FONCTIONNEMENT GLOBAL 

L’appareil est conçu pour fonctionner dans une fenêtre de PH allant de 8,50 à 6,30.  Au-delà de cette fenêtre l’appareil se 
mettra automatiquement en sécurité.
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3. INSTALLATION DE LA SONDE DANS LE VASE

Flux entrant  

Pool Terre

Flow switch Injection PH

Flux sortant

Sonde PH

Veiller à placer la sonde de manière à ce que les 2 bords de protection de la bille en verre soient perpendiculaires au flux.

     

4. MANIPULATIONS POSSIBLES SUR L’APPAREIL 

4.1. Modification du point de consigne

1. Appareil en fonctionnement, faire un appui court sur SET. Une valeur va s’afficher, elle correspond à la valeur du point de consigne.
2. Appuyer simultanément sur SET et – afin de diminuer la valeur ou sur SET et + afin de l’augmenter. (L’appui sur le bouton SET 

devra se faire en premier).
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4. MANIPULATIONS POSSIBLES SUR L’APPAREIL 

4.2. Etalonnage

1. Mettre la sonde dans une solution d’étalonnage PH7 (uniquement).
2. Appuyer longuement sur les boutons + ou – afin que la valeur indiquée se cale précisément sur la valeur de la solution.

L’étalonnage se fera uniquement avec une valeur PH7. L’utilisation d’une solution PH4 ou PH9 mettra l’appareil en sécurité 
(cadenas).

  

4.3. Remise à zéro de l’appareil (RAZ)

1. Appareil en fonctionnement, appuyer simultanément sur les boutons +, - et SET jusqu’à ce que l’appareil indique « ra2 ».
2. Une fois « ra2 » affiché, éteindre l’appareil et le rallumer pour reprendre un fonctionnement normal.   

La RAZ permettra de débloquer la sécurité (cadenas) de l’appareil. Il faudra prévoir un réétalonnage de la sonde après la RAZ.
  

4.4. Modification de l’injection (acide/basique)   

1. Appareil éteint. Allumer l’appareil, attendre la visualisation du message PH- (ou PHP),  appuyer sur la touche SET et – (ou +)).
2. Eteindre l’appareil et le rallumer afin de contrôler que l’affichage du message PH- (injection acide) ou PHP (injection basique).

ATTENTION 
en cas de modification vers ph+, il faudra également changer l’acide et un excès de ph- dans le bassin peut détériorer le liner 
ainsi que les pièces inox.

  

4.5. Modification du temps d’injection  

Sur l’appareil Astral  DUAL PURE le temps d’injection sera 
modifiable par déplacement d’un cavalier sur la carte PH. 
D’usine le cavalier sera placé sur une durée d’injection de 
deux heures par cycle de filtration ce qui veut dire que 
si après deux heures d’injection l’appareil ne parvient 
pas à atteindre le point de consigne, celui se mettra 
automatiquement en sécurité.

5. QUESTIONS / RÉPONSES (BASE DU DÉPANNAGE) 

Dans certains cas une simple constatation visuelle est suffisante pour isoler les causes d’un dysfonctionnement ou pour avoir une 
idée des points à contrôler. Le tableau ci-dessous vous aidera à établir un premier diagnostic :

Anomalie constatee Orgine de l’anomalie Solution

- Valeur PH instable
- Défaut de mesure
- Valeur du tac hors norme

- Vérification sonde + carte
- Rééquilibrage du TAC

- Valeur indiquée proche de 11 - Dysfonctionnement sonde PH - Changement de la sonde

- Défilement « PH- / PHP » ou affichage 
LUM

- Dysfonctionnement face avant - Changement de la face avant

- Ecart de mesure entre l’appareil et la 
valeur réelle du bassin 

- Dysfonctionnement sonde et/ou      
carte PH

- Appareil mal étalonné  

- Contrôle des éléments carte (shunt 
raccord BNC) et sonde 

- Réétalonnage de l’appareil

- Aspiration du correcteur PH très faible
- Obstruction Crépine
- Usure des organes de pompage

- Démontage et nettoyage de la crépine.
- Remplacement et graissage de 
  l’ensemble galet + latex  

- Cadenas allumé
- Temps d’injection réel > valeur du 

temps d’injection  

- Contrôle circuit d’injection (galet / 
latex / crépine / tuyau PVC / niveau de 
correcteur)

- Contrôle fusible F2 carte électronique + 
fonctionnement pompe PH

- Augmentation du temps d’injection  

- Cadenas allumé
- Valeurs trop éloignées des valeurs de 

consignes

- Contrôle et rééquilibrage manuel des 
valeurs PH et TAC dans le bassin

- Contrôle de la sonde
- Contrôle de la solution d’étalonnage 

(PH7). 
- Type d’injection programmée ≠ 
  correcteur réel

Cette fiche ne remplace pas la notice d’installation de l’appareil. Le raccordement électrique sera obligatoirement effectué par un électricien qualifié et sera conforme à la 
norme NF C 15-100 (édition 2002).
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