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Ce catalogue s'appuie sur les trente ans d'expérience du grand
groupe italien : Barchemicals Group.

pour répondre pleinement aux besoins d'une clientèle compétente
et exigeante.

Barchemicals Group est une société entièrement italienne
composée de 3 entreprises qui partagent des projets, une vision
et des valeurs, notamment la sécurité de leurs clients, de leurs
collaborateurs, le respect et la protection de l'environnement.

Fiabilité, sécurité et innovation sont les 3 valeurs que le groupe
applique à la technologie Made in Italy pour proposer une large
gamme de solutions et de produits.

Elle intervient dans le traitement des eaux primaires, de l'eau
potable et des piscines, en Italie et à l'étranger, couvrant tous les
problèmes de gestion, en particulier la désinfection et le traitement
des eaux, la désinfection et l'assainissement environnemental, le
contrôle et l'automatisation.
Le Groupe – fondé et dirigé par le dr. Corrado Barani - est propriétaire
de nombreux brevets. La majeure partie de ses investissements est
consacrée à la recherche et au développement et est destinée, en
particulier, au développement des thèmes liés à la Biosécurité et
à la protection de la santé des consommateurs et des opérateurs.

•
•
•
•
•
•
•

Systèmes de monitorage - avec les centrales colorimétriques
innovantes de la série TELEPOOL
Systèmes de dosage - avec tout d’abord les dilueurs
révolutionnaires de la série DDS
Systèmes de traitement de la ligne UV-C Nanotech à double
longueur d’onde
Systèmes d'automatisation
Installations de traitement de l'eau potable
Conception et développement de logiciels pour les systèmes
de monitorage et la gestion des installations
Pompes de dosage

Par le biais de Brand Engineering Corporation, le Groupe mène
des activités de recherche et développement dans le domaine
des technologies de traitement de l'eau, en occupant une position
de leader en matière de conception et de réalisation de systèmes
d'épuration de l'eau et d'installations de contrôle et de dosage.

Ces recherches répondent à une seule question : que demande
le consommateur moderne ? Qualité, service, réactivité, design,
efficacité, innovation, rapport qualité/prix, avec une priorité
donnée à la sécurité dans la gestion et l'utilisation de tous les types
de piscines.

Les produits sont strictement Made in Italy. Ils répondent à des
critères de qualité stricts qui s'appuient sur une recherche et des
tests de sécurité très pointus.

Barchemicals Group a souhaité répondre à ces exigences et
anticiper celles du futur en développant une nouvelle culture de
l'innovation et de la sécurité à partir de ses points forts.

Le Catalogue Technologies Barchemicals s'adresse aux
spécialistes du secteur. Ce document synthétise les efforts réalisés
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BIOSÉCURITÉ
Barchemicals croit en la biosécurité. Barchemicals introduit dans le secteur des piscines la notion
fondamentale de biosécurité.
En intervenant dans le monde des piscines, on ne travaillera plus par compartiments étanches,
mais on s’occupera de manière holistique et globale de tous les aspects concernant la sécurité.
Chez Barchemicals, nous ne nous consacrerons plus uniquement à l'eau et aux installations, mais
nous nous occuperons de l'environnement en général (air, zone de l'eau, bord du bassin, réception,
etc.). Nous ne nous prendrons plus uniquement soin de la santé des baigneurs, mais aussi de
celle de toute personne utilisant la piscine, que ce soit un accompagnateur ou un opérateur de
l’installation.
La biosécurité ne veut pas seulement dire s’intéresser à la piscine tous azimuts, mais aussi se soucier
de l’environnement, par exemple en évitant de décharger des produits polluants ou bien en
empêchant à travers les appareils techniques de la piscine - tels que l’air sortant par les UTA (unités
de traitement de l’air) ou par les tours d’évaporation - la propagation de maladies (légionellose)
même dans les zones environnantes les lieux de baignades eux-mêmes.
Biosécurité, cela signifie également prévenir tous les phénomènes qui, à court ou à long terme,
peuvent provoquer des maladies directes ou indirectes aux personnes qui ont fréquenté ou qui
fréquenteront la piscine. C'est précisément pourquoi le département R&D de Barchemicals, en
collaboration avec les Universités et les Instituts de recherche privés ou publics, finance et soutient
la recherche de nouveaux matériaux moins polluants et plus efficaces.
En particulier, Barchemicals accorde une grande attention au développement de biocides,
efficaces également à faibles doses, résultant moins dangereux pour la santé des personnes et ne
présentant pas de phénomènes de résistance acquise.
De plus, Barchemicals se penche sur la conception de nouveaux matériaux de filtration en mesure
de s’autostériliser et de réduire les substances polluantes toxiques présentes dans l'eau des piscines
ou dans l'eau sanitaire ou potable, et mène également des activités de recherche sur les modes de
réduction des substances polluantes présentes dans l’air du lieu de baignade.
Barchemicals soutient la recherche et le développement de nouveaux systèmes d’épuration, mais
promeut également tout ce qui, à court ou à long terme, peut aider le genre humain à vivre en
santé et heureux.
Barchemicals est consciente d'avoir un rôle social très important étant donné qu’au cours de ses
35 premières années de vie, elle a employé des dizaines et des dizaines de personnes, à aider à
grandir beaucoup de jeunes qui sont passés, pour des périodes plus ou moins longues, dans ses
laboratoires et dans ses bureaux ou dans ses ateliers de production.
À travers la motivation compétitive de la libre concurrence, Barchemicals a contribué à améliorer
la qualité des systèmes de traitement de l'eau de piscine, en Italie et à l’étranger.
Barchemicals est - et sera toujours - à l'avant-garde, parce que le développement de la recherche
et la promotion de la santé et du bien-être des personnes sont ancrés dans son ADN et dans ses
valeurs fondamentales.

La Biosécurité est le dernier objectif que Barchemicals essaie de réaliser pour le bien de tous.
QUE SIGNIFIE, EN SUBSTANCE, POUR BARCHEMICALS GROUP L’ENGAGEMENT SUR LA BIOSÉCURITÉ ?
1.

Tout d’abord, faire avancer l’enregistrement des produits qui contiennent des principes actifs
biocides, présents sur les listes autorisées à l’échelle européenne (BPR) et à l’échelle locale, si
hors de l’Europe.

2.

Faire avancer l’enregistrement de PMC (Produits à usage Médico-Chirurgical) en Italie quand
le ministère de la Santé le requiert.

3.

Éviter l’utilisation de produits non autorisés ou dépourvus de l’équivalence technique, tel
que requis par le BPR (Règlement sur les produits biocides).

4.

Sélectionner les fournisseurs selon des critères stricts en matière d’éthique et de morale et
selon la qualité des matières premières.

5.

Faire avancer la R&D en collaboration avec les Universités et les Instituts de recherche.

6.

Promouvoir des conférences et la formation continue de son personnel et de ses clients.

7.

Promouvoir des bourses d’études pour la R&D.

8.

Développer de nouveaux systèmes pour le traitement de l'eau et de l’air (biomatériaux,
systèmes chimiques et physiques, UV, etc.)

9.

Participer à des congrès et organiser des conférences et des manifestations pour la promotion
de la biosécurité.

10. Étendre les domaines d’application de la biosécurité, soutenir le transfert des propres
compétences dans des secteurs autres que ceux de la piscine : eau potable pour un
usage humain et animal, eaux sanitaires, eaux industrielles, eaux usées, eaux pour usages
alimentaires et pour le lavage et le traitement des aliments.
11. Promouvoir l'expansion du concept de biosécurité, même dans les pays en voie de
développement.
Castelnuovo Rangone, le 23 avril 2018
										BARCHEMICALS GROUP
Barani dr. Corrado

NOTRE PHILOSOPHIE
Une eau pure – Nous
respectons l'eau en tant
que source de bienêtre, de pureté et de
principe vital. Nous nous
engageons donc à «
traiter » l'eau dans cette
optique.
Pure water - We considers
water a source of wellbeing,
purity and vitality, which is
why we are committed to
“treating” water efficiently.

Design et innovation
Nous sommes
profondément attachés
aux concepts de design
et d'innovation. Tous nos
produits sont le résultat
de cette volonté.
Design and Innovation
The concept of design
and innovation is strongly
rooted in our DNA. All
our products are geared
towards this.

Sécurité - Nous prêtons
une attention particulière
à la sécurité, aussi bien
pour les professionnels du
secteur des piscines que
des baigneurs, ainsi qu'au
respect des critères de
qualité.
Safety - Our organization
is focused on safety,
both those who work
professionally in the pool
and users of the swimming
facilities, in compliance
with high quality standards.

Économies d'énergie
Notre engagement dans
l'étude et la mise sur
le marché de solutions
respectueuses de
l'environnement est constant.
Nos priorités consistent à
réduire le gaspillage de l'eau,
à réaliser des économies
d'énergie et à utiliser les
énergies renouvelables ou
alternatives.
Energy Saving - We are
committed to researching
and developing
environmentally-friendly
solutions. Our priorities are
wasting less water, saving
energy and using alternative
sources.

NEWS ET INFOS

BARCHEMICALS
CONNECT
Disponible sur iTunes
et GooglePlay

BARCHEMICALS CONNECT
Connectés
partout
avec
Barchemicals Group.
L’appli Barchemicals Connect
vous permet d'accéder à
tout moment à un grand
nombre d'informations et de
documents.
L'utilisateur peut parcourir
facilement les versions à jour
de nos catalogues, manuels et
cartes de sécurité.
Les clients et les partenaires
peuvent, eux, télécharger et
afficher d'autres documents
avec leurs codes d'accès,

comme par exemple :
• Documents commerciaux
:
confirmations de
commande, factures, etc.
• Résultats de vos analyses
• Communications et avis de
Barchemicals Group
• Visualiser et utiliser les
coupons analyses
• Gérer les points fidélité et
prix
Barchemicals Connect vous
permet également d'envoyer
à tout moment une demande
d'intervention ou d'analyse.

PRODUITS EN ÉVIDENCE
LIGNE UV-C NANOTECH
La caractéristique principale de la ligne UV-C
NANOTECH est de fonctionner directement sur
deux longueurs d'onde. La longueur d'onde
de 185 nanomètres, qui détruit les substances
organiques et les halodérivés complexes et
dangereux pour la santé tels que : Chloramines
et THM (trihalométhanes) et autres dérivés
complexes susceptibles d'être toxiques pour la
santé humaine.
La longueur d'onde de 253,7 nanomètres, qui
tue les bactéries et les virus, désinfectant ainsi
l'eau.
Dans la version OZONE PLUS, la production
d’ozone amplifie l'effet de destruction des
dérivés dangereux du chlore et l’effet de
réduction des charges bactériennes.
Les grands avantages de l'utilisation des rayons
UV-C peuvent se résumer comme suit :
- Respect total pour l'environnement à travers
l'emploi de rayons UV de type C, avec une action
physique et persistante, aucun résidu toxique
pour la nature et les êtres humains.
- Aucun risque d'allergie.
- Pas de corrosion, pas d'odeurs.
- Compatible avec la majeure partie des
revêtements et des matériaux
- Installation simple et rapide.
- Fiabilité à toute épreuve.
- Économie des traitements
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DDS ECO WASH

Le système DDS ECO WASH est un
système de dilution de l’hypochlorite
de calcium en pastilles ou en
briquettes et d’autres agents de
chloration en pastilles tels que le
Dichlore et le Trichlore.
Il est très sûr car il fonctionne avec la
pression atmosphérique et nécessite
peu d’entretien grâce à une réduction
du nombre de pièces électroniques
et à la dilution complète de l’agent
chlorant.

De plus, il maintient la charge de
pastilles toujours sèche, ce qui
évite des odeurs de chlore fortes et
désagréables.
Grâce à ce brevet, la chloration de la
piscine est sûre et économique. Elle
a lieu quand l’appareil de mesure,
généralement une centrale de
contrôle, en indique la nécessité et
active l’électrovanne de la douche
supérieure par l’intermédiaire d’un
relais.
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PRODUITS EN ÉVIDENCE
LIGNE TELEPOOL
La Ligne Telepool comprend
une série d’appareils d’analyse
et de contrôle des principaux
paramètres de l’eau, permettant
la gestion des piscines prévoyant
tant la désinfection au chlore que
celle à base de O2.

La ligne Telepool, grâce aux
systèmes
de
télécontrôle,
représentent une des solutions les
plus innovantes au monde.
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TELEPOOL SAVE ENERGY
La centrale colorimétrique Smart
Telepool Save Energy associe
les avantages du contrôle continu
des paramètres chimiques et
physiques de l’eau du bassin qui
garantit une sécurité parfaite,
une attention particulière à

l’utilisation
des
ressources
énergétiques et un recours
intelligent et responsable à la
désinfection chimique.

BARSALT 150
Barsalt utilise une technologie SMART
POWER®, de dérivation numérique,
qui permet un réglage optimal de
la puissance de polarisation des
électrodes qui ont en outre une
fonction bipolaire programmable.
La mise à niveau technologique
implique des précisions extrêmes
dans le contrôle des points d’action

des électrodes, générant une forte
réduction de la formation de résidus
calcaires, avec une diminution jusqu’à
95% des activités de nettoyage
et d’entretien des cellules, en
garantissant ainsi à ces dernières
et aux électrodes une durée de vie
moyenne supérieure.
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POMPE DE DOSAGE
Gamme
large
et
complète de pompes de
dosage électroniques

et mécaniques pour
piscines publiques et
privées.
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PRODUITS EN ÉVIDENCE
BioVITRUM BILLES
Matériau de filtration de l'eau,
composé de microbilles de
verre extra-pur, traitées par
nanotechnologies qui réduisent de
99 % la formation de bactéries, de
biofilm et les processus de microcristallisation.
BIOVITRUM
BILLES
optimise
l'efficacité du contre-lavage et
réduit de 50 % la consommation

d'eau et d'électricité grâce à la
forme particulière des perles et à la
typologie de leur surface.
Particulièrement
adapté
aux
piscines publiques où le produit est
certifié pour travailler à une vitesse
de 50 m3/m2/h et pour les eaux
potables (selon les normes).
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BioVITRUM Ag+
BIOVITRUM Ag+ est un matériau
innovant pour la filtration de l'eau
composé de particules de verre
protégées par une nano-pellicule
d'argent.
L'argent
nanotech
donne à biovitrum des propriétés
bactéricides et bactériostatiques
qui facilitent les processus de
désinfection classiques, préviennent
le développement de poches
de bactéries dangereuses et la
formation d'un biofilm dans le filtre.
La qualité de filtration de

BIOVITRUM Ag+
dure
très
longtemps car la pellicule d'argent
définitivement fixée à sa surface
- une technologie brevetée est inattaquable par les agents
chimiques de l'eau. La composition
de BIOVITRUM Ag+ permet son
utilisation pour filtrer l’eau des
piscines, de processus et les eaux
usées.
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BioVITRUM Ti
Pellicule technologique au titane
autonettoyante et permanente.
Reste fixée en permanence sur la
surface du média filtrant et n'est pas
affectée par les agents chimiques
présents dans l'eau.
Une réaction photo-catalytique
du titane donne à Biovitrum des
propriétés
auto-nettoyantes

qui empêchent l'adhérence des
impuretés et des graisses, ainsi que la
formation d'un Biofilm dans le filtre.
Les contre-lavages sont moins
fréquents et l'entretien du filtre est
réduit.
L'efficacité de la filtration est
exceptionnelle et durable, la qualité
de l'eau est améliorée
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WATER TREATMENT - TRAITEMENT DE L'EAU

LIGNE DDS - SYSTÈME BREVETÉ
(n° B02009A00142)
Système de dilution de chlore sec et de désinfectants solides

DDS est un système breveté
qui a été étudié au départ pour
diluer l'hypochlorite de calcium
en pastilles ou en briquettes et
dont l'utilisation a été étendue
par la suite à d'autres agents
chlorants et désinfectants
solides, en pastilles ou en
granulés.
Il est très sûr car il
fonctionne avec la pression
atmosphérique et nécessite
peu d'entretien grâce à une
réduction du nombre de pièces
électroniques et à la dilution
complète de l'agent chlorant.

De plus, il maintient la charge
de pastilles toujours sèche, ce
qui évite des odeurs de chlore
fortes et désagréables.
La chloration de la piscine
est sure et économique et a
lieu quand l'instrument ou
la centrale de contrôle, en
indiquent la nécessité.
La conception du système
DDS et les matériaux utilisés
réduisent l'entretien qui se fait
sans effort.

AVANTAGES
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■

Ne fonctionne pas sous pression.
Ne dégage pas de mauvaises
odeurs.
Réduit l'entretien.
Est indestructible.
Facilite l'installation.
Faible coût.
Charge sure et rapide.

13
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DDS Evolution
HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN PASTILLES
Systèmes de dilution et de dosage pour biocides en pastilles

Système breveté de dilution et de
dosage de l'hypochlorite de calcium en
pastilles ou en briquettes (max 20 g)
avec ou sans séquestrant.
■■
Installation et utilisation faciles.
■■
Automatisation
possible
des
dosages avec QTC-Evo (tableau
électrique avec temporisateur
numérique) ou avec une centrale
de dosage du chlore.
■■
L'entretien est réduit car le
système comporte peu de pièces
électriques et électroniques.
■■
La dilution du produit est complète.

DDS-EVOLUTION

■■
■■

■■

■■

Pour piscines de 400 m3 maximum
Capacité de la cuve de produit 25 kg environ
Tableau PEV-Evo avec débitmètre 30/350 l/h max
Système Venturi Ø 1’’
Dimensions : H 90 cm x D 50 cm
Poids : 10,5 kg
Matériau : polyéthylène

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Sans odeur.
La capacité de chloration à l'heure
est élevée.
Fonctionne avec la pression
atmosphérique, sans pompe de
dosage, avec un système Venturi.
La circulation de l'eau peut être
gérée par un by-pass avant et
après le filtre ou par un by-pass
après le filtre ou par une pompe
de reprise auxiliaire si nécessaire.

DDS-EVOLUTION PLUS

Pour piscines jusqu’à 1 000 m3
Capacité de la cuve de produit 40 kg environ
Tableau PEV-Evo avec débitmètre 100/1 000 l/h max
Système Venturi Ø 1’’ ½
Dimensions : H 110 cm x D 50 cm
Poids : 13 kg
Matériau : polyéthylène

EN OPTION

POMPE DE REPRISE
DDS EVOLUTION
Appareil de dilution du produit
TABLEAU ÉLECTROVANNE
Dispositif de commande du débit d'eau
GROUPE VENTURI
Système d’aspiration hydraulique

Code

14

TIMER SWITCH
Temporisateur
pour la
gestion temporisée du
dosage et de la pompe de
reprise.

Description

120202027

DDS EVOLUTION + PEV 24V + GROUPE VENTURI (Pompe de reprise exclue)

120202025

DDS EVOLUTION PLUS + PEV 24V + GROUPE VENTURI (Pompe de reprise exclue)

8023406022

POMPE LUCAS 0,5 HP monophasée (pompe de reprise). (0,33 kW)

181402109

TIMER SWITCH 12-240 VCA/CC Temporisateur multifonctions

WATER TREATMENT - TRAITEMENT DE L'EAU

SCHÉMA D'INSTALLATION CONSEILLÉ
PRESA
SERVITA

MODEM
GSM

TELEPOOL
SHUTTLE
SYSTEM

PEV-EVO

DDS
EVOLUTION
VENTURI

POMPA
DOSATRICE
CORRETTORE

pH

PRESA
SERVITA

MODEM
GSM

TELEPOOL

TUBO POLIETILENE 6x4

FILTRO

POMPA
RICIRCOLO

DDS
EVOLUTION

TUBO POLIETILENE 8x12

AL COLLETTORE DI MANDATA

SCARICO CENTRALINA

230 V

PANNELLO
ELETTROVALVOLA

230 V

pH

SHUTTLE
SYSTEM

AL TRASFORMATORE 24 V

SCHÉMA
D’INSTALLATION
ALTERNATIF

230 V

POMPA DI
RILANCIO

MANDATA

ASPIRAZIONE

VENTURI

CORRETTORE

pH

POMPA
DOSATRICE

PRESA
SERVITA

MODEM
GSM

pH

TUBO POLIETILENE 6x4

AL COLLETTORE DI MANDATA

FILTRO

POMPA
RICIRCOLO

DDS
EVOLUTION

TUBO POLIETILENE 8x12

PANNELLO
ELETTROVALVOLA

SCARICO CENTRALINA

230 V

SHUTTLE
SYSTEM

230 V

TELEPOOL

AL TRASFORMATORE 24 V

SCHÉMA
D’INSTALLATION
ALTERNATIF

230 V

CLORO

MANDATA

ASPIRAZIONE

VENTURI
CORRETTORE

pH

POMPA
DOSATRICE

CLORO
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DDS ECO WASH
HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN PASTILLES
Systèmes de dilution et de dosage pour biocides en pastilles

DDS ECO WASH est un système de
dilution de l'hypochlorite de calcium en
pastilles ou en briquettes (max 20 g) avec
un anti-tartre.
Il est très sûr car il fonctionne avec la
pression atmosphérique et qu'il nécessite
peu d'entretien grâce à une réduction du
nombre de pièces électroniques et à la
dilution complète de l'agent chlorant.
Il maintient la charge de pastilles toujours
sèche ce qui évite des odeurs de chlore
fortes et désagréables.
Grâce à ce brevet, la chloration de la
piscine est sure et économique. Elle a
lieu quand l'instrument ou la centrale de
contrôle en indiquent la nécessité et active

l'électrovanne de la douche supérieure
par le relais.
DDS ECO WASH gère le lavage
automatique programmé de la chambre
de solution avec des performances
toujours optimales.
La conception de DDS ECO WASH et la
très haute qualité des matériaux utilisés
garantissent une SÉCURITÉ parfaite et un
entretien simple et sans effort.
Cette version de DDS est conseillée
quand il est difficile d'installer un système
Venturi et pour les petites installations.

DDS ECO WASH

Pour les piscines publiques et privées de 2 000 m

3

maximum

Capacité de la cuve de produit 25 kg environ
Tableau PEV-ECO WASH
Dimensions : H 90 cm x D 50 cm
Poids : 13 kg
Matériau : polyéthylène et PVC

COMPOSANTS DU SYSTÈME

DDS ECO WASH PLUS

Pour les piscines publiques et privées de 2 500 m3

maximum

Capacité de la cuve de produit 40 kg environ
Tableau PEV-ECO WASH
Dimensions : H 110 cm x D 50 cm
Poids : 15,5 kg
Matériau : polyéthylène et PVC.

SCHÉMA D’INSTALLATION
MODEM
GSM

PRESA
SERVITA

TELEPOOL
SHUTTLE
SYSTEM

DDS
ECO WASH

DDS ECO WASH
Appareil de dilution
TABLEAU PEV-ECO WASH
Dispositif de commande du débit d'eau
POMPE DE DOSAGE À MEMBRANE ENG EM
Pompe de dosage de la solution biocide
SMART WASH CONTROLLER
Centrale de gestion des niveaux et lavage automatique
DDS ECO WASH

Code

16

POMPA
DOSATRICE

CORRETTORE

pH

POMPA
DOSATRICE

Description

120202082

DDS ECO WASH + PEV (Pompe de dosage exclue)

120202084

DDS ECO WASH PLUS + PEV (Pompe de dosage exclue)

061220050

POMPE DOS. MEMB. 110L/H-6 BAR- ENG-EM

WATER TREATMENT - TRAITEMENT DE L'EAU

DDS Multiaction
SDIC, TCCA, HYPOCHLORITE DE CALCIUM, BROME ET OXYGÈNE
EN PASTILLES 20 G MAXIMUM
Systèmes de dilution et de dosage pour biocides en pastilles

Le seul système pour biocide en
pastilles qui fonctionne avec la pression
atmosphérique.
■■
Système breveté pour la dilution
du TCCA, du SDIC, du brome et
de l'oxygène en pastilles. Il est
conseillé d'utiliser des pastilles
de 20 g maximum. Les pastilles
plus grandes réduisent la capacité
maximale de chloration horaire.
■■
Il est possible de temporiser les
dosages avec le QTC-Evo (tableau

DDS-MULTIACTION

■■
■■

■■
■■

électrique
avec
temporisateur
numérique) ou avec une centrale
de contrôle du chlore.
Nouveau couvercle anti-odeur.
Ne nécessite pas de pompe de
dosage.
30 % d'économie d'eau et d'énergie.
Sans pièce d'usure électronique ou
électrique.

Pour piscines de 800 m3 maximum*
Capacité de la cuve de produit 25 kg environ
Tableau PEV-1000 avec débitmètre 100-1 000 l/h max
Système Venturi Ø 1”1/2
Dimensions : H 110 cm x D 50 cm
Poids : 13 kg
Matériau : polyéthylène
* Variable selon le produit dosé.

COMPOSANTS DU SYSTÈME

DDS-MULTIACTION PLUS

Pour piscines jusqu’à 1 500 m3 *
Capacité de la cuve de produit 40 kg environ
Tableau PEV-1000 avec débitmètre 100-1
000 l/h max
Système Venturi Ø 1”1/2
Dimensions : H 130 cm x D 50 cm
Poids : 15 kg
Matériau : polyéthylène
Couvercle anti-odeur

EN OPTION

TIMER SWITCH
Temporisateur pour la gestion
temporisée du dosage et de la
pompe de reprise.

POMPE DE REPRISE
DDS MULTIACTION
Appareil de dilution du produit
TABLEAU ÉLECTROVANNE
Dispositif de commande du débit d'eau
GROUPE VENTURI
Système d’aspiration hydraulique

Code

Capacité maximale de dilution du biocide

Produit

Présentation

DDS-MA

DDS-MA
Plus

Acide trichloroisocyanurique

Pastilles de 20 g

0,6 kg/
heure

1 kg/heure

Dichloroisocyanurate de
sodium

Pastilles de 20 g

Brome

Pastilles de 20 g

Oxygène

Pastilles de 20 g

4 kg/heure 6 kg/heure
0,2 kg/
heure

0,4 kg/
heure

4 kg/heure 6 kg/heure

Description

120202036

DDS MULTIACTION + PEV 24V + GROUPE VENTURI (Pompe de reprise exclue)

120202038

DDS MULTIACTION PLUS + PEV 24V + GROUPE VENTURI (Pompe de reprise exclue)

8023406022

POMPE LUCAS 0,5 HP monophasée (pompe de reprise). (0,33 kW)

181402109

TIMER SWITCH 12-240 VCA/CC Temporisateur multifonctions
17
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DD S Mul tia c t io n E C O WAS H
SDIC, TCCA, HYPOCHLORITE DE CALCIUM, BROME ET OXYGÈNE
EN PASTILLES 20 G MAXIMUM
Systèmes de dilution et de dosage pour biocides en pastilles

Le seul système pour biocide en
pastilles qui fonctionne avec la
pression atmosphérique.
■■
Système breveté pour la dilution
du TCCA, du SDIC, du brome et
de l'oxygène en pastilles (max.
20 g).
■■
Il est possible de temporiser les
dosages avec le QTC-Evo (tableau
électrique avec temporisateur
numérique) ou avec une centrale
de contrôle du chlore.
■■
Nouveau couvercle anti-odeur.

■■

30 % d'économie
d'énergie.

d'eau

et

DDS ECO WASH gère le lavage
automatique programmé de la
chambre de solution avec des
performances toujours optimales.
La conception de DDS ECO WASH et
la très haute qualité des matériaux
utilisés garantissent une SÉCURITÉ
parfaite et un entretien simple et sans
effort.

DDS-MULTIACTION

DDS-MULTIACTION PLUS

Pour piscines de 800 m3 maximum*
Capacité de la cuve de produit 25 kg environ

Pour piscines jusqu’à 1 500 m3 *
Capacité de la cuve de produit 40 kg environ

Tableau PEV-ECO WASH

Tableau PEV-ECO WASH

Dimensions : H 110 cm x D 50 cm
Poids : 13 kg
Matériau : polyéthylène

Dimensions : H 130 cm x D 50 cm
Poids : 15 kg
Matériau : polyéthylène

* Variable selon le produit dosé.

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Couvercle anti-odeur

Capacité maximale de dilution du biocide
DDS MULTIACTION
Appareil de dilution du produit
TABLEAU PEV-ECO WASH
Dispositif de commande du débit d'eau
POMPE DE DOSAGE À MEMBRANE ENG EM
Pompe de dosage de la solution biocide
SMART WASH CONTROLLER
Centrale de gestion des niveaux et lavage automatique
DDS ECO WASH

Code

18

Produit

Présentation

DDS-MA

DDS-MA
Plus

Acide trichloroisocyanurique

Pastilles de 20 g

0,6 kg/
heure

1 kg/heure

Dichloroisocyanurate de
sodium

Pastilles de 20 g

4 kg/
heure

6 kg/heure

Brome

Pastilles de 20 g

0,2 kg/
heure

0,4 kg/
heure

Oxygène

Pastilles de 20 g

4 kg/
heure

6 kg/heure

Description

120202090

DDS MULTIACTION ECO WASH + PEV (Pompe de dosage exclue)

120202092

DDS MULTIACTION ECO WASH PLUS + PEV (Pompe de dosage exclue)

061220050

POMPE DOS. MEMB. 110L/H-6 BAR- ENG-EM

WATER TREATMENT - TRAITEMENT DE L'EAU

D D S.G GR AN U LAR
SDIC ET HYPOCHLORITE DE CALCIUM GRANULAIRE
Systèmes de dilution et de dosage pour biocides en granulés

Systèmes de dilution et de dosage
pour biocides en granulés très solubles
SDIC (dichlore) et hypochlorite de
calcium
■■
Il est possible d'automatiser les
dosages en l'associant au tableau
électrique avec temporisateur
numérique QTC-Evo, mais il
peut aussi fonctionner avec les
centrales existantes.
■■
Ne nécessite pas de pompe de
dosage.

■■

■■

■■
■■
■■

■■

■■

Ne nécessite pas de tableau
électrovanne.
30 % d'économie d'eau et
d'électricité.
Nouveau couvercle anti-odeur.
Ne nécessite pas de réchauffeur.
Évite que le produit puisse
s'empaqueter.
Fonctionne avec la pression
atmosphérique.
Sans pièce d'usure électronique
ou électrique.

DDS.G GRANULAR

Pour piscines de 2 000 m3 maximum
et pour les installations de traitement de
l'eau
Capacité de la cuve de produit 25 kg environ
Moteur électrique 12 V.
Blocage de sécurité en phase de chargement
Dosage de 0 à 180 g max
Système Venturi Ø 1 ’’ 1/2
Dimensions : H 120 cm x D 50 cm
Poids : 13 kg
Matériau : polyéthylène

COMPOSANTS DU SYSTÈME

EN OPTION

DDS.G GRANULAR
Appareil de dilution du produit
GROUPE VENTURI
Système d’aspiration hydraulique
SCU - SECURITY CONTROL UNIT
Réglage de la vitesse de dosage avec système intégré de
sécurité électromécanique sur le couvercle.

Code

POMPE DE REPRISE

TIMER SWITCH
Temporisateur pour la gestion
temporisée du dosage et de la
pompe de reprise.

Description

120202044

DDS.G - GRANULAR/POUDRE + GROUPE VENTURI + SECURITY CONTROL UNIT

8023406022

POMPE LUCAS 0,5 HP monophasée (pompe de reprise) (0,33 Kw)

181402109

TIMER SWITCH 12-240 VCA/CC Temporisateur multifonctions
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DD S -3000 E C O
HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN PASTILLES
Systèmes de dilution et de dosage pour biocides en pastilles

Système breveté de dilution et de
dosage de l'hypochlorite de calcium
en pastilles

■■

■■
■■

■■
■■

Fonctionne à la pression
ambiante.
Capteur de niveau à flotteur.
Gère 4 bassins simultanément
avec un seul DDS 3000 et deux
DSC en série.

■■

■■

DSC contrôle deux bassins et
gère le dosage et la préparation
de la solution chlorée.
Capacité du panier de produit
50 kg
Dimensions : hauteur maximale
140 cm, diamètre maximal 110
cm
Poids : environ 20 g

DDS 3000 ECO

Capacité du panier de produit 50 kg
Dimensions : hauteur maximale 140 cm
diamètre maximal 110 cm
Poids : 20 kg

COMPOSANTS DU SYSTÈME

SCHÉMA D’INSTALLATION

DDS 3000 ECO
Appareil de dilution du produit Il comprend une citerne,
un panier pour le produit, un agitateur, un capteur à
ultrasons, des sorties pour la solution chlorée et la
vidange.

TABLEAU ÉLECTROVANNE PEV 3000 ECO
Dispositif de commande du débit d'eau Il s'active quand
le capteur à ultrasons détecte l'absence de solution
chlorée.

DSC NEW
Double Station Controller Centrale électronique pour
la gestion simultanée de deux bassins. Supervise la
préparation des solutions et leur dosage.

Code
120202058

20

Description
DDS 3000 - 500 L -ECO +DSC+PEV 3000-24 V
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DD S -3000 I N DU ST R I AL
HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN PASTILLES
Systèmes de dilution et de dosage pour biocides en pastilles

Système breveté de dilution et de
dosage de l'hypochlorite de calcium
en pastilles
Modèle spécial pour obtenir des
solutions chlorées très diluées.

■■

■■
■■

■■
■■

Fonctionne à la pression
ambiante.
Capteur de niveau à flotteur.
Gère 4 bassins simultanément
avec un seul DDS 3000

■■

■■

INDUSTRIAL et deux DSC en
série.
DSC contrôle deux bassins et
gère le dosage et la préparation
de la solution chlorée.
Capacité du panier de produit
50 kg
Dimensions : hauteur maximale
140 cm, diamètre maximal 110
cm
Poids : environ 20 g

DDS 3000 INDUSTRIAL

Capacité du panier de produit 50 kg
Dimensions : hauteur maximale 140 cm
diamètre maximal 110 cm
Poids : 20 kg

COMPOSANTS DU SYSTÈME

SCHÉMA D’INSTALLATION

DDS 3000 INDUSTRIAL
Appareil de dilution du produit Il comprend une citerne, un
panier pour le produit, un agitateur, un capteur à ultrasons,
des sorties pour la solution chlorée et la vidange.

TABLEAU ÉLECTROVANNE PEV 3000 INDUSTRIAL
Dispositif de commande du débit d'eau Il s'active quand le
capteur à ultrasons détecte l'absence de solution chlorée.

DSC NEW
Double Station Controller Centrale électronique pour la
gestion simultanée de deux bassins. Supervise la préparation
des solutions et leur dosage.

Code
120202059

Description
DDS 3000 INDUSTRIAL +DSC+PEV 3000-24V
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A C CESS OI R E S DOSE U RS

Pompe pneumatique FJ 3/8 300 L/h

Groupe de régulation de l'air

Pompe DE DOSAGE À MEMBRANE ENG EM

COMPRESSEURS 2Hp 100 L

TIMER SWITCH

Pompe LUCAS

Code

22

Système Multidosing

Description

105002008

COMPRESSEUR 2 HP 100 L

061499122

GROUPE DE RÉGULATION DE L'AIR

061402003

POMPE PNEUMATIQUE FJ 3/8

061220050

POMPE DOS. MEMB. 110L/H-6 BAR- ENG-EM

120499130

SYSTÈME MULTIDOSING

8023406022

POMPE LUCAS 0,5 HP monophasée (pompe de reprise). (0,33 kW)

181402109

TIMER SWITCH 12-240 VCA/CC Temporisateur multifonctions
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CODE

DESCRIPTION

MODÈLE DDS

120299017

Capteur de niveau GL1 ECO

DDS ECO

120202062

Smart Controller
(épuisé)

DDS EVOLUTION ECO

120202063

Smart ECO-Wash Controller

DDS ECO WASH

120299100

PEV EVO Tableau
Électrovanne 30/350 l

DDS EVOLUTION

120299118

PEV EVO Tableau
Électrovanne 100/1000 l

DDS EVOLUTION PLUS
DDS MULTIACTION
DDS MULTIACTION PLUS

120202064

PEV ECO Tableau
électrovanne
(épuisé)

DDS EVOLUTION ECO

120299095

PEV ECO WASH
Tableau électrovanne

DDS EVOLUTION PLUS
DDS MULTIACTION
DDS MULTIACTION PLUS

120299105

Groupe Venturi 1

DDS EVOLUTION

120299103

Groupe Venturi 1” 1/2

DDS
DDS
DDS
DDS

120299108

Capteur de niveau GL1

DDS EVOLUTION
DDS EVOLUTION PLUS

IMAGES

EVOLUTION PLUS
MULTIACTION
MULTIACTION PLUS
GRANULAR
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CODE

DESCRIPTION

120299110

Capteur de niveau GL2

DDS EVOLUTION
DDS EVOLUTION PLUS

120299114

Capteur de niveau GM1

DDS MULTIACTION
DDS MULTIACTION PLUS
DDS.GRANULAR

120299116

Capteur de niveau GM2

DDS MULTIACTION
DDS MULTIACTION PLUS

120204006

Panier DDS

DDS
DDS
DDS
DDS

120299138

Douchette complète DDS

DDS EVOLUTION
DDS EVOLUTION PLUS

120204008

Rallonge pour DDS

DDS EVOLUTION PLUS

166402002

Électrovanne 24 V

TOUS LES PEV

140499042

Débitmètre 30/350 l/h

DDS EVOLUTION

Débitmètre 100/1000 l/h

DDS
DDS
DDS
DDS

140499046

24

MODÈLE DDS

EVOLUTION ET ECO-WASH
EVOLUTION PLUS ET ECO-WASH
MULTIACTION ET ECO-WASH
MULTIACTION PLUS ET ECO-WASH

EVOLUTION
EVOLUTION PLUS
MULTIACTION
MULTIACTION PLUS

IMAGES

WATER TREATMENT - TRAITEMENT DE L'EAU

CODE

DESCRIPTION

MODÈLE DDS

164802010

Filtre à impuretés

DDS
DDS
DDS
DDS

EVOLUTION ET ECO-WASH
EVOLUTION PLUS ET ECO-WASH
MULTIACTION ET ECO-WASH
MULTIACTION PLUS ET ECO-WASH

120299136

Kit douchette DDS

DDS
DDS
DDS
DDS

MULTIACTION
MULTIACTION PLUS
MULTIACTION ECO-WASH
MULTIACTION PLUS ECO-WASH

120299150

SCU - Security Control
Unit

DDS.GRANULAR

120299178

Brosse doseuse DDS

DDS.GRANULAR

120299019

Capteur de niveau
GL ECO 3000

DDS 3000 ECO

240299241

DSC NEW - Double Station
Controller ECO

DDS 3000 ECO

240299242

DSC - Double Station
Controller
(épuisé)

DDS 3000

120299096

PEV 3000 Tableau
électrovanne

DDS 3000 ECO
DDS 3000

120299093

PEV 3000 INDUSTRIAL
Tableau électrovanne

DDS 3000 INDUSTRIAL

120299085

Douchette complète
DDS 3000

DDS 3000 ECO
DDS 3000

IMAGES
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LIGNE TELEPOOL- DPD S Y S T E M
Centrale colorimétrique et multiparamètre
(pH - chlore libre - chlore combiné - conductibilité - rédox et température)

La qualité, la sécurité et
l'environnement n'ont jamais été
aussi proches.
La centrale colorimétrique utilise
pour le contrôle du chlore la
méthode
colorimétrique
dite
"méthode à la DPD", permettant
d'obtenir un contrôle du chlore
(sensibilité
0,1
ppm)
avec
une sécurité absolue et la
différenciation entre chlore libre et
chlore combiné.
La
centrale
colorimétrique
Telepool Smart Save Energy
associe les avantages du contrôle
continu des paramètres chimiques
et physiques de l'eau du bassin qui
garantit une sécurité parfaite, une
attention particulière à l'utilisation
des ressources énergétiques et un
recours intelligent et responsable
à la désinfection chimique.
Telepool Smart Save Energy est
le modèle de pointe innovant
de la ligne Telepool : il garantit
une qualité de l'eau optimale,
assure un contrôle modulaire
des systèmes de recirculation et

permet d'importantes économies
d'énergie. Il dispose d'un grand
écran tactile LCD avec une gestion
interactive intuitive et simplifiée
des pages qui permet de naviguer
rapidement dans le menu et
d'accéder à la page voulue sans
parcours tortueux inutile.
Telepool Smart Save Energy est
l'aboutissement de trente ans
d'expérience et d'investissement
dans la recherche. Cette centrale
de contrôle et de dosage
multiparamètres
garantit
la
sécurité et la fiabilité du traitement
avec d'excellentes performances,
un coût compétitif et un rapport
qualité/prix imbattable.
Telepool Smart Save Energy
incarne une nouvelle philosophie
du traitement de l'eau basée sur le
respect de l'environnement,
l'hygiène et la sécurité.
L'innovation
technologique
part d'un algorithme élaboré
par le bureau Recherche et
Développement de Barchemicals
Group.

COMPOSANTS DU SYSTÈME
TELEPOOL SMART SAVE ENERGY
SHUTTLE SAVE ENERGY

Dispositif associé à la centrale Telepool
pour l'exportation des connexions avec
les relais de puissance.
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KM - KIT DE MONTAGE

Kit complet d'installation de la centrale.
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Telepool Smart Save Energy
mesure en continu les paramètres
de l'eau et commande les systèmes
de dosage. Grâce à cet algorithme,
il gère aussi le fonctionnement de
certaines pompes de recirculation
de la piscine (mise en marche/
extinction et s'il y un inverseur,
ralentissement des moteurs) avec
une économie d'énergie sur la
consommation des pompes et le
maintien d'une qualité de l'eau
optimale.
Le contrôle continu des paramètres
de l'eau et la commande
automatique du dosage des
produits
chimiques
permet
de répondre aux normes des
installations publiques, d'effectuer
des dosages réguliers pour obtenir
une eau de bonne qualité et
d'optimiser la consommation de
produits chimiques.
Grâce à cette fonction, Telepool
Smart Save Energy permet
d'économiser entre 25 % et 30
% d'électricité en moyenne sur
les pompes de recirculation avec
des pics de 40 % et plus dans
certaines
structures
récentes
ou à basse fréquence, tout en

garantissant une qualité optimale
des paramètres chimiques et
physiques de l'eau.
Telepool Smart Save Energy
n'oublie pas les économies d'eau. Il
récupère l'eau des contrôles, réduit
la consommation à quelques litres
par jour pour le lavage des cellules
de mesure colorimétriques.
La programmation de Telepool
Smart Save Energy est facile
et
intuitive.
Le
système
permet d'ajouter des alarmes
personnalisées réglées sur les
limites et les valeurs de référence
optimales ou légales, de mesurer
et de conserver les données
sur un écran graphique. Il gère
l'envoi de SMS d'alarme et permet
de sélectionner à distance les
paramètres de l'alarme.
Il est disponible en 5 langues :
italien, anglais, français, espagnol
et russe.

Dimensions : 700x650x300 mm
Poids : 10 kg

Code

Description

260210040

TELEPOOL SMART SE SYSTEM + KM* + SHUTTLE

240299259

SHUTTLE SAVE ENERGY

120299090

SWITCH SYSTEM

* KM : Kit de montage
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CARACTÉRISTIQUES LOGICIELLES

CHLORE LIBRE ET CHLORE COMBINÉ
Principe de mesure :
Photométrique mono-rayon
Pic d’absorption :
515nm
Méthode utilisée :
colorimétrique DPD
Projecteur :		
LED à bande étroite
Capteur :		
Photosenseur au silicium
Plage de mesure :
00,00 – 5,00 ppm chlore libre
Résolution :		
+/- 0,01 ppm chlore libre
Précision :		
+/- 2 % fin d'échelle
Répétibilité :		
98 %
Point de consigne :
3 avec sorties à relais
PH
Principe de mesure :
Plage de mesure :
Résolution : 		
Précision : 		
Répétibilité : 		
Impédance d'entrée :
Polarisation :		
Point de consigne

Potentiométrique
00,00 ÷ 14,00 pH
± 0,01 pH
± 0,2 % fin d'échelle
98 %
> 10 GOhm
< 1 pA
1 avec sortie relais

REDOX
Principe de mesure :
Plage de mesure :
Résolution :		

Potentiométrique
± 1000 m
± 1 mV

Précision :		
Répétibilité :		
Impédance d'entrée :
Polarisation : 		
Point de consigne :
CONDUCTIBILITÉ
Principe de mesure :
Capteur : 		
Plage de mesure :
Résolution		
Précision :		
Répétibilité :		
Compensation
température : 		
TEMPÉRATURE
Principe de mesure :
Capteur : 		
Plage de mesure :
Résolution :		
Précision :		
Répétibilité :		

± 0,2 % fin d'échelle
98 %
> 10 GOhm
< 1 pA
2 logiques

Conductimétrique
Sonde à électrodes en acier inox
0 – 2000 µS
1 µS
± 2 % fin d'échelle
98 %
Automatique

Résistance thermique
Sonde NTC 100K@ 25
0.0 – 50.0 °C
± 0,1 °C
± 2 % fin d'échelle
98 %

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Cellule de mesure :
Open Light en plexiglas indice de
protection 					IP67
Électrovanne de
lavage : 		
À membrane de séparation
			anti-acide
Affichage : 		
LCD 128 x 240 pixels rétro-éclairé
Clavier : 		
6 touches fonction à membrane
UNITÉ CENTRALE :
Processeur 8 bits 8 MHz 			
128 Ko Flash – 8 Ko
			
Ram – 8 Ko EEprom
Mémoire archive :
Flash 512 Ko série
Dateur : 		
Horloge calendrier avec batterie de
secours
Fréquence d'horloge :
de 32,768 kHz
Interface série :
RS485 avec isolation galvanique
Relais de dosage :
2 pour la mesure du chlore libre
			
1 ON/OFF pour la mesure du chlore
			libre
			
1 pour la mesure du pH
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Relais d'alarme :
Activation dosages :
Connexions :		
avec
			
			
			
			
			
Alimentation :		
Absorption :		
Indice de protection :

1 inverseur
1 entrée numérique active
Connecteurs rapides multipolaires
indice de protection IP67
1 – 3+PE mâle alimentation
1 – 6+PE mâle sortie relais
1 – 6+PE femelle entrée
Numérique + série host
85-265 Vca 50/60 Hz
Max 15 VA
IP65
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G A MME TE L EPOOL SE
Tableau de contrôle colorimétrique

La centrale colorimétrique Telepool Save Energy BIOCIDE
mesure les biocides alternatifs au chlore.

O

• BROME
• OXYGÈNE
Elle assure les mêmes fonctions que Telepool Smart Save Energy,
mais elle est configurée spécialement pour les biocides alternatifs.

Br

TELEPOOL SAVE ENERGY BROME
Mesure les éléments suivants :
Brome total, pH, rédox, conductibilité, température.
TELEPOOL SAVE ENERGY OXYGÈNE
Mesure les éléments suivants :
oxygène dissous, pH, rédox, conductibilité,
température.

Code

Description

260210042

TELEPOOL SE BROME + KM + SHUTTLE

260210044

TELEPOOL SE OXYGÈNE + KM + SHUTTLE

240299259

SHUTTLE SAVE ENERGY

120299090

SWITCH SYSTEM
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TELEPOOL R EMOT E CON T R OL
Le système se connecte directement à un modem dédié à la vérification et à la modification des paramètres de Telepool
Smart Save Energy.

Affichage en temps réel des données
lues par la centrale sous forme de tableau. La page se met à jour automatiquement.

Le système affiche automatiquement
l'historique des données sous forme
graphique. Le paramètre de temporisation peut être modifié.
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MOD EM POU R T E LE POO L SAV E E NE R GY
Contrôle à distance des paramètres avec l'Appli Barchemicals
Il vérifie les paramètres mais ne les modifie pas.
Appli disponible pour smartphone, phablettes et tablettes avec système
d'exploitation Android.
Contrôle à distance Telepool Smart Save Energy par l'envoi et la réception
automatiques de SMS gérés par l'Appli.
Gère les installations simples et multiples et contrôle plusieurs piscines
simultanément (peut gérer jusqu'à deux centrales).
Réception programmée des données des centrales et notification push des
données courantes, affichage et signalement des alarmes.
Affichage graphique détaillé des dernières valeurs.
Actuellement disponible en italien et en anglais.

Code

Description

0123055198

MODEM SMS pour Telepool

0123055163

MODEM WEB SERVER POUR TELEPOOL SMART SE SYSTEM (code 260210040)
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TELEPOOL LC
Tableau de contrôle colorimétrique

Centrale colorimétrique de base pour le contrôle des
paramètres chimiques et physiques de l'eau des piscines.
>> Chlore libre – 2 set points de chloration
>> pH – 1 set point
>> Température
■■
Commande les systèmes de dosage connectés pour stabiliser
les valeurs du chlore et du pH.
■■
Dosage proportionnel et ON/OFF.
■■
Langues disponibles : italien, anglais, français, espagnol
(autres langues disponibles sur demande).

COMPOSANTS DU SYSTÈME

CARACTÉRISTIQUES LOGICIELLES

TELEPOOL LC SHUTTLE SYSTEM
SHUTTLE SAVE ENERGY
Dispositif associé à la centrale Telepool pour l'exportation des connexions avec les relais de puissance.

CHLORE LIBRE

Principe de mesure :
Pic d’absorption : 		
Méthode utilisée :
Projecteur : 		
Capteur :		
Plage de mesure :
libre
Résolution : 		
Précision : 		
Répétibilité : 		
Point de consigne :

pH

Principe de mesure :
Plage de mesure :
Résolution : 		
Précision : 		
Répétibilité : 		
Impédance d'entrée :
Polarisation : 		
Point de consigne :

KIT DE MONTAGE

Dimensions : 700x650x300 mm
Poids : 7,5 kg

Code
260250022

TELEPOOL LC + KM* + SHUTTLE

260250021

TELEPOOL LC + SHUTTLE

260210002

TELEPOOL LC

240299259

SHUTTLE SAVE ENERGY

120299090

SWITCH SYSTEM

* KM : Kit de montage
32

Description

Photométrique mono-rayon
515nm
colorimétrique DPD
LED à bande étroite
Photosenseur au silicium
00,00 – 5,00 ppm chlore
+/- 0,01 ppm chlore libre
+/- 2 % fin d'échelle
98 %
3 avec sorties à relais

Potentiométrique
00,00 ÷ 14,00 pH
± 0,01 pH
± 0,2 % fin d'échelle
98 %
> 10 GOhm
< 1 pA
1 avec sorties à relais
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TELEPOOL PR OFE SSI ON A L
Tableau de contrôle colorimétrique

Centrale colorimétrique pour le contrôle
des paramètres chimiques et physiques
de l'eau des piscines.
■■
Système de contrôle du chlore libre
(2 set points de chloration et 1 set
point de déchloration) – Chlore
combiné – Chlore total - Rédox (1
set point logique) – pH (1 set point)
- Conductibilité - Température (°C).
■■
Commande les systèmes de dosage
connectés pour stabiliser les valeurs

■■
■■

■■

■■
■■

du chlore et du pH.
Dosage proportionnel et ON/OFF.
Écran graphique LCD pour
l'affichage graphique des mesures
archivées.
Langues disponibles : italien,
anglais, français, espagnol (autres
langues disponibles sur demande).
Data log des accès et des alarmes.
Trois niveaux de mots de passe : 9
mots de passe.

Code

Dimensions : 700x650x300 mm
Poids : 8,5 kg

Description

260250004

TELEPOOL PROFESSIONAL + KM* + SHUTTLE

260250003

TELEPOOL PROFESSIONAL + SHUTTLE

260208004

TELEPOOL PROFESSIONAL

240299259

SHUTTLE SAVE ENERGY

120299090

SWITCH SYSTEM

* KM : Kit de montage
CARACTÉRISTIQUES LOGICIELLES

CHLORE LIBRE ET CHLORE COMBINÉ
Principe de mesure : Photométrique monitorage
Pic d’absorption : 515 nm
Méthode utilisée : colorimétrie à DPD
Projecteur : LED à bande étroite
Capteur : photosensible au silicium
Plage de mesure : 0 – 5 ppm chlore libre
Résolution : +/- 0,01 ppm chlore libre
Précision : +/- 2 % fin d'échelle
Répétibilité : 98 %
Point de consigne : 3 avec sorties à relais
pH
Principe de mesure : Potentiométrique
Plage de mesure : 0 à 14 pH

Résolution : ± 0,01 pH
Précision : ± 0,2 % fin d'échelle
Répétibilité : 98 %
Impédance d'entrée : > 10 GΩ
Polarisation : < 1 pA
Point de consigne : 1 avec sortie relais
REDOX
Principe de mesure : Potentiométrique
Plage de mesure : ± 1000 m
Résolution : ± 1 mV
Précision : ± 0,2 % fin d'échelle
Répétibilité : 98 %
Impédance d'entrée : > 10 GΩ
Polarisation : < 1 pA
Point de consigne : 2 logiques

CONDUCTIBILITÉ
Principe de mesure : conductimétrique.
Capteur : sonde à électrodes en acier inox.
Plage de mesure : 0 – 2000 µS
Résolution : 1 µS
Précision : ± 2 % fin d'échelle
Répétibilité : 98 %
Compensation température : automatique
TEMPÉRATURE
Principe de mesure : Résistance thermique
Capteur : Sonde NTC 100 K à 25
Plage de mesure : 0,0 – 50,0 °C.
Résolution : ± 0,1° C
Précision : ± 2 % fin d'échelle
Répétibilité : 98 %

secours
Fréquence d'horloge : de 32,768 Khz.
Interface série : RS485 avec isolation galvanique
Relais de dosage : 2 pour la mesure du chlore
libre, 1 ON/OFF pour la mesure du chlore libre,
1 pour la mesure du pH
Relais d'alarme : 1 inverseur
Activation dosages : 1 entrée numérique
active

Connexions : connecteurs rapides multipolaires avec indice de protection IP67, 1 –
3+PE mâle alimentation, 1 – 6+PE mâle sortie
relais, 1 – 6+PE femelle entrée numérique +
série Host
Alimentation : 85-265 Vca 50/60 Hz
Absorption : Max 15 VA
Indice de protection : IP65.

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Cellule de mesure : Open Light en plexiglas
indice de protection IP67
Électrovanne de lavage : à membrane de
séparation anti-acide
Affichage : LCD 128 x 240 pixels rétro-éclairé
Clavier : 6 touches fonction à membrane
CPU : Processeur 8 bits 8 Mhz - 128 Ko Flash
– 8 Ko Ram – 8 Ko EEprom.
Mémoire archive : Flash 512 Ko série
Dateur : Horloge calendrier avec batterie de
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START

Shuttle Save Energy
Dispositif associé à la centrale
Telepool pour l'exportation des
connexions avec les relais de
puissance.

Solution tampon à pH 6,5 pour la
mise en conformité de la lecture
du chlore par DPD avec la méthode
officielle IRSA.
Bouteille : 1 ppm

Switch System
Dispositif électrique qui permet
le fonctionnement de la centrale
même s'il n'y a pas de prise asservie
sur l'armoire principale (prise
asservie : prise de courant qui
bloque l'alimentation de la centrale
quand les pompes de recirculation
sont arrêtées).

DPD 1 A+B

Réactif pour l'analyse du chlore
Livré DRY
Dissoudre dans le diluant associé.
Solution à préparer sur le moment.
Bouteille : 1 L (1 sachet monodose
poudre + 1 bouteille de solvant)

DPD 3 A+B

Réactif pour l'analyse du chlore
total et combiné
Livré DRY
Dissoudre dans le diluant associé.
Solution à préparer sur le moment.
Bouteille : 1 l (1 bouteille poudre +
1 bouteille de solvant)

KM Kit de montage
Kit complet d'installation de la
centrale. Godet de purge, câble
signal, filtre à cartouche pour
l'eau
d'alimentation,
robinets
d'alimentation de la centrale, prise
d'alimentation.

Code
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Description

240299259

SHUTTLE SAVE ENERGY

120299090

SWITCH SYSTEM

260208010

KM - Kit de montage

050502012

RECHARGES START x CENTR.BO 1 l-QUADRA - cond. 4 Bout/1l

050502010

RECHARGES DPD1A x CENTR.BO 1 l-QUADRA - cond. 4 Bout/1l

050502014

RECHARGES DPD3 x CENTR.BO 1 l-QUADRA - cond. 2 Bout/1l

050506002

SOLUTION F 21 BO 1 l cond. 4 Bout/1l

260299080

Électrode RX - Verre - DLG/BNC

260299076

Électrode pH- Verre - DLG/BNC

180602061

Cordon blindé DLG sans fiche 1 m

260204080

SOLUTION TAMPON pH 4 BO 90 ml

260204056

SOLUTION TAMPON pH 7 - BO 90 ml

260204058

SOLUTION TAMPON pH 9 - BO 90 ml

260204060

Solution tampon REDOX 475 mV - BO 90 ml

260204052

Kit tubes péristaltiques pour centrale Telepool

260204053

Kit tubes péristaltiques pour centrale Telepool SES

260204051

Kit tubes péristaltiques pour centrale Telepool Professional
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Shuttle SAVE ENERGY 240299259

Connexions

Alimentation 220 Vca
(alimentation dispositif)

M1

1 = Terre
2 = Phase
3 = Neutre
Entrée des signaux

(câble provenant de la centrale)

M2

1 = Commun (marron)
2 = Point de consigne 1 chlore (jaune)
3 = Point de consigne 2 chlore (rose)
4 = Point de consigne 3 pH (bleu)
5 = Point de consigne 4 chlore (rouge)
6 = Fonctions spéciales / alarme
(FreeFunction) (blanc)
Câble signaux de Telepool

Sorties 220 Vca
(gestion dispositifs de dosage)

M3

1 = phase point de consigne 1 chlore
2 = phase point de consigne 2 chlore
3 = phase point de consigne 3 pH
4 = phase point de consigne 4 chlore moins
5 = phase fonctions spéciales / alarme
(FreeFunction)
Dans la file inférieure, ils sont tous neutres

Sortie 220 Vca directe
(alimentations auxiliaires)

M4

1 = Terre
2 = Neutre
3 = Phase
Save Energy
(blocage pompe de recirculation)

M5

1 = signal Save Energy (gris)
2 = Contact NO
3 = Contact NF
4 = Commun
Save Energy câblage blocage pompe
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PA NNEAUX AMPÉR OMÉT R I QU E S P OU R L E
CONTRÔLE DU C HLOR E , P h E T T E MP É R AT U RE
Code
260202049

Description
PANNEAU M05 PHCLS+ PS4+ FILTRE+ 2 PRISES *

* Panneau avec prises électriques exclues du dispositif de dosage

Caractéristiques générales POMPE M05 PHCLS (relative au PANNEAU 260202049)
Champ de mesure
0-14,00 pH / 0-10,00 ppmCl2
Fonctions
Mesure, contrôle et réglage du pH et du Chlore libre
Résolution
±0,01 pH / ±0,01 ppmCl2
Affichage
graphique rétro-éclairé 128x64
Précision
± 0,1% fin d’échelle
Contrôles
Clavier (6 boutons)
Point de consigne 4 relais à contact sec (5 A max)
Sorties
2 proportionnelles 4-20mA (400 W max) sélectionnables, avec isolation galvanique
Hystérésis
Programmable sur chaque point de consigne
Temps de retard
Programmable sur chaque point de consigne
P.W.M.
Programmable sur chaque point de consigne
Alarme
Programmable sur chaque point de consigne
RS 232 (en option) Connexion RS232 avec isolation galvanique pour le contrôle à distance via PC
Modem (en option) Prédisposition pour connexion GSM/GPRS pour le contrôle à distance
Capteur de débit
Prédisposition avec blocage des relais
Datalogger
Interne + externe (SD card en option)
Alimentation
100-240 Vca
Récipient
en ABV V0 avec indice de protection IP65
Dimensions
202 x 184 x 106 mm
Poids
1 150 g
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Code
260202050

Description
PANNEAU PMD PHRX+PORTE-SONDES PS5+FILTRE*

* Panneau avec prises électriques exclues du dispositif de dosage

Caractéristiques générales INSTRUMENT MULTIPARAMÉTRIQUE M30 (relatif au panneau 260202050)
Mesures disponibles et
fond d’échelle correspondant : La combinaison multiparamétrique des mesures dépend de la demande du client.
		
Ci-dessous toutes les mesures disponibles :
			
pH : 0-14,00 pH
			
Redox : 0-2 000mV
			
Chlore : 0-2,000ppmCl2, 0-20,00ppmCl2, 0-200,0ppmCl2
			
Température : 0-100,0°C
			
Conductibilité : 0-200,0mS, 0-20,00mS, 0-2000uS, 0-200,0uS, 0-20,00uS
			
Turbidité : 0-1000ntu, 0-200,0ntu, 0-20,00ntu
			
Oxygène dissous : 0-20,00mg/l
Affichage : 		
en couleurs 7” pouces
Écran tactile : 		
Écran tactile capacitif
Sorties relais :		
5 points de consigne relais à contact libre de tension (5 A max)
		
1 alarme relais à contact libre de tension (5 A max)
Sorties analogiques :
4 proportionnelles 4-20mA (400 W max) sélectionnables par l'entreprise, avec isolation galvanique
Entrée capteurs :		
Interrupteur Entrée Capteur de débit
		
Deux entrées
Points de consigne :		
5 mesures points de consigne programmables en entreprise, avec point de consigne HIGH, point
de consigne LOW, retard, Time Max, Alarme HIGH, Alarme LOW, inversé, PWM, blocage flux et blocage alarme
Datalogger		
Enregistrement des données jusqu’à 100 ans (archive quotidien du fichier avec enregistrement
toutes les minutes)
		
Connexion WiFi
		
Connexion WiFi jusqu’à 54 Mbit/s
E-mail		
Programmation envoi automatique du datalog par e-mail (connexion WiFi requise)
Langue		
5 langues disponibles : anglais, allemand, français, espagnol et italien
		
Autres langues sur demande
Commande à distance : Commande à distance de connexion WiFi et application Android
		
(connexion WiFi et adresse IP statique requises depuis fournisseur d'accès)
Mises à jour		
Mise à jour logiciel depuis serveur Micon
		
(Connexion WiFi requise)
Réinitialisation d’usine Utilitaire de réinitialisation d’usine
Alimentation		
100-240 Vca
Boîtier		
ABV V0 matériau - IP65
Dimensions		
202 x 184 x 106 mm
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PA NNEAU R É DOX I MÉ T RI QU E E T P H
ÉQU IP É D E POMPE S DE D OSA G E
Code

Description

260202048

PANNEAU PMD PHRX+PORTE-SONDES PS5+FILTRE

Caractéristiques générales POMPE PMD PHRX						
							
Champ de mesure 0-14,00 pH - 0-2 000mV					
Fonctions
Mesure et réglage du pH et du Redox
Résolution
±0,01 pH – 1mV						
Affichage
Affichage graphique rétro-éclairé 128x64					
Précision
± 0,2% fin d’échelle					
Contrôle
Clavier (6 touches)					
Point de consigne pH : contrôle paramètre - seuil, hystérésis, retard, Alarme Hi et Lo
Modes : ON/OFF ou proportionnel				
MV : contrôle paramètre - seuil, hystérésis, retard, Alarme Hi et Lo 		
Modes : ON/OFF ou proportionnel					
Alarme
1 relais contacte libre (5 A max) (OPZ)					
Capteur de débit
Conçu pour blocage sortie relais					
Alimentation
230 Vca +-5% 					
Boîtier
matériau ABV V0 - IP65				
Dimensions
216 x 227 x 143 (mm)					
Poids
4,8 kg					

Modèle (l/h)

Débit max
(bar)

Pression max
(imp/min)

Fréquence de
travail max
impulsions

ml/ (kg)

Hauteur max
aspiration
(m)

Alimentation
Standard

Poids

PMD PH RX

5

5

120

0,69

1,05

230 V – 50/60 Hz

2,3
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OZONE - S é r ie s E c lips e
Système de traitement à l'ozone

Imaginez une piscine avec de l'eau
cristalline qui scintille au soleil.
Imaginez vos enfants qui jouent dans
de l'eau plus propre et mieux épurée.
Imaginez de nager dans une piscine
avec une moindre quantité de produit
chimique et donc avec un moindre
impact environnemental grâce à
un traitement plus écologique.
Avec le générateur d'ozone Eclipse
à décharges électriques à haute
tension (effet Corona), vous et votre
famille, pourrez bénéficier de cette

O3
Eclipse-4

eau purifiée dans votre jardin. Le
générateur d'ozone non seulement
désinfecte votre eau, mais aussi la
purifie naturellement.
■■
Réduction
de
l'impact
environnemental.
■■
Facilite l'installation.
■■
Adaptable
aux
systèmes
existants.
■■
Fiable et peu énergivore.
■■
Réduction de la consommation
de chlore, de 60 % à 90 %.

La Série Eclipse®
La gamme Eclipse se décline en 2
modèles : Eclipse-1 et Eclipse-4.
Le modèle Eclipse-1 est destiné
aux piscines jusqu'à 20 m3 comme
ozone seulement et 60 m3 comme
secondaire. Le modèle Eclipse-4 est
destiné aux piscines jusqu'à 100 m3
comme ozone seulement et 200 m3
comme secondaire.

Ils sont installés en parallèle à votre
système principal de circulation de
l'eau.
À chaque mise en marche de la
pompe
principale, l'ozone
est
automatiquement produit et injecté
dans l'eau, rendant ainsi l'eau de
votre piscine pure, cristalline et saine.

Eclipse-1
Les photos sont indicatives

Volume de la
piscine
Traitement
secondaire

Nbre
d'électrodes

Product.
Moyenne

Débit d'air
nécessaire
l/h

0123055067 Eclipse-1*

60 m3

1

0,25 g/h

400

0123055049 Eclipse-4*

200 m3**

4

1,00 g/h

400

Code

Modèle

Alimentation

Dimensions

0,03A-10W
50/60Hz
0,06A-20W
50/60Hz

19,6x20,3
x6,86
19,6x61
x6,86

Code

Poids

Concentration min.
d'ozone dans
l'air ionisé

1,8 kg

450 ppm

6,4 kg

1 350 ppm

Description

0123055055

Kit injection venturi x Eclipse 1 et 4 (Venturi, check valve, tube et fixations)

0123194059

Cellule ozone Eclipse

0123194065

RCB CLIP POUR TUBE OZONE ECLIPSE

* Sans chambre de contact MDV.
** Valeurs pour installations avec générateur + chambre de contact MDV.
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B A R S A LT S T É R I L I S AT E U R A U S E L
NEW!

Stérilisateur au sel pour piscines à usage résidentiel

Stérilisateur au sel de technologie innovante à électrolyse
bipolaire
BARSALT utilise une TECHNOLOGIE SMART POWER®, de
dérivation numérique, qui permet un réglage optimal de la puissance
de polarisation des électrodes qui ont en outre une fonction bipolaire
programmable. La mise à niveau technologique implique des précisions
extrêmes dans le contrôle des points d’action des électrodes, générant
une forte réduction de la formation de résidus calcaires, avec une
diminution jusqu’à 95% des activités de nettoyage et d’entretien des
cellules, en garantissant ainsi à ces dernières et aux électrodes une
durée de vie moyenne supérieure.
■■
■■

■■

■■
■■

■■
■■

Production de chlore réglable de 0 à 10, avec écran à 2 chiffres
Technologie SMART POWER® qui offre une production de chlore
stable
Cellules autonettoyantes avec inversion de polarité réglable de 3 à
9 heures, selon la dureté de l’eau
Mode super-chloration (BOOST)
Alarmes visuelles
Alarmes de sécurité : manque d’eau / faible teneur en sel / erreur cellule
Niveau de sel minimum : 2,5 g/l (conseillé en début de saison : 5 g/l)
Technologie SMART POWER®

■■
■■
■■
■■
■■

Cellule bipolaire innovante, avec une durée supérieure à 16 000 heures
Dimensions réduites et faible poids
Structure avec protection anticorrosion
Réduction jusqu’à 60 % de la consommation d’électricité
Compatible avec tous les systèmes de filtration et les piscines jusqu’à 150 m3

Description

Code

0123055008
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BARSALT 150

Piscine volume m3

Production de chlore - g/h

150
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S TÉ RILISAT EU R AU SEL S M C
Stérilisateurs au sel pour piscines privées et commerciales

Nos cellules électrolytiques font
appel à la technologie la plus
récente pour obtenir le chlore,
dénommée électrolyse bipolaire.
En fait, avec cette technique, la
même électrode se comporte comme
une anode d'un côté et comme une
cathode sur l'autre côté. En outre, il
est possible de programmer l'inversion
de polarité des électrodes. D'où une
réduction drastique de formation de
calcium sur les cellules, ainsi qu'un
entretien et un nettoyage des cellules
réduits jusqu'à 95 %, avec à la clé une
plus longue durée de vie des cellules.
Les stérilisateurs au sel SMC
utilisent le système SMPS, dérivant

du monde des ordinateurs, pour
réguler la puissance nécessaire
à la polarisation des électrodes.
Il en résulte une précision extrême
dans le contrôle du point d'action
de l'électrode et donc une réduction
considérable de son usure.
Le contrôle de la production du chlore
ne s'effectue pas par variation de la
puissance, comme c'est le cas pour
les stérilisateurs conventionnels avec
transformateur, mais est obtenu
par interruption de la polarisation à
certaines fréquences. D'où un effet
direct sur la plus longue durée de
vie des électrodes et aussi sur la
consommation plus faible.

Technologie “Switch Mode”
■■
Cellule bipolaire exclusive
■■
14 000 heures de durée de vie de
la cellule
■■
60 % de consommation d'énergie
en moins.
■■
Poids et dimensions réduits.
■■
Structure en aluminium. Protection
totale contre la corrosion.
■■
Moindre production de chaleur.
■■
Inversion
de
polarité
programmable.
■■
Adaptable à chaque type de
piscines et à chaque système de
filtration.

SMC20/
0123055040
20 g/heure

SMC30/
0123055041
30 g/heure

60-90 m3

100-150 m3

4 g/l - eau de mer

4 g/l - eau de mer

Durée de vie moyenne de la cellule

14 000 h

14 000 h

Débit maximum

450 l/min

450 l/min

Pression d'utilisation maximale

4,8 bar/480 kpa

4,8 bar/480 kpa

Perte de charge

0,05 bar/5 kpa

0,05 bar/5 kpa

24 VCC

24 VCC

3,5 A

5,0 A

220 VCA

220 VCA

150 W

200 W

240 x 104 mm

240 x 104 mm

Bipolaire

Bipolaire

Matériau de l'enveloppe de la cellule

Polycarbonate

Polycarbonate

Matériau de construction de cellule

Titane degré 1

Titane degré 1

Programmable 1-12 h

Programmable 1-12 h

50 mm

50 mm

600x350x150 mm

600x350x150 mm

Modèle/Code
Production de chlore
Dimension maximale de la piscine
Niveau de sel préconisé

Tension
Absorption (A)
Puissance nécessaire
Consommation électrique
Dimension intérieure de la cellule
Type d'électrodes

Intervalles d'inversion de polarité
Connexions
Dimensions de l'emballage
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R ÉS ERV OIR S G R ADU É S

NEW !

Réservoirs gradués pour produits chimiques

Réservoirs gradués pour produits chimiques en polyéthylène,
spécialement conçus pour permettre l'accouplement direct
de pompes de dosage à fonctionnement horizontal ou
vertical.
Bouchon de remplissage, varie suivant les capacités : Ø
140 mm jusqu'à 250 l, Ø 215/315 mm jusqu'à 2 000 l.
LA PHOTO EST INDICATIVE
Réservoir gradué noir sans
chemise

Code

42

Description

0123055065

RÉSERVOIR GRADUÉ DE 50 L

0123055061

RÉSERVOIR GRADUÉ DE 120 l

0123055063

RÉSERVOIR GRADUÉ DE 250 L

0123055064

RÉSERVOIR GRADUÉ DE 500 L

0123055070

RÉSERVOIR GRADUÉ CHEMISÉ 50 l

0123055071

RÉSERVOIR GRADUÉ CHEMISÉ 120 l

0123055072

RÉSERVOIR GRADUÉ CHEMISÉ 250 l

0123055073

RÉSERVOIR GRADUÉ CHEMISÉ 500 l

166202019

RÉSERVOIR GRADUÉ CHEMISÉ 60 l – COULEUR NOIRE - NEW!

166202023

RÉSERVOIR GRADUÉ CHEMISÉ 100 l – COULEUR NOIRE - NEW!
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POMP E ÉLE C T R O N I QU E E NG 2
Pompes de dosage pour piscines publiques et privées

■■

■■
■■

■■
■■

Pompe électromagnétique analogique
constante avec débit réglable.
Installation facile et entretien réduit.
Fréquence réglable de 0 à 120
impulsions/minute par potentiomètre
Fonction ON /OFF.
Boîtier en polypropylène renforcé avec

Code
061216033

■■
■■
■■
■■
■■
■■

30 % de talc.
Tableau frontal en polycarbonate.
Corps de pompe avec purge manuelle.
Indice de protection IP 54.
Alimentation standard 230 Vca.
100 % Made in Italy.
Conforme aux normes CE.

Description

L/heure

Bar

1,5

12

Pompe électronique ENG2

P OMP E D E DOSAG E ÉLE C T R OMÉ C A N I QU E À
MEMBRAN E E N G EM
Pompes de dosage pour piscines publiques et privées

Électropompe de dosage à membrane
directe.
Réglage manuel de 0 + 100%.
Doubles clapets à bille.
Conseillée pour le dosage de solution à
base d’hypochlorite de calcium
■■
Corps de la tête : PVC
Code
061220050

■■
■■
■■

■■
■■
■■

Membrane : VITON
Clapets ou Soupapes : PIREX
Joints
d’étanchéité
clapets
soupapes : VITON
Moteur : HP 0,12 4P
L/heure : 110
Bar : 6

Description
POMPE DOS. MEMB. 110L/H-6 BAR- ENG-EM

ou

L/heure

Bar

110

6

P OMP E MAG N É T I QU E À M E MB R A NE
ENG 02-CL SU PE R
Pompes de dosage pour piscines publiques et privées

Pompe de dosage à montage
horizontal. Magnétique à membrane,
commandée par microprocesseur
■■
Tête de dosage : PVDF autopurge
■■
Membrane : 100% PTFE
■■
Clapets ou Soupapes : Intégrée
dans PVDF, avec double bille en
céramique
■■
Joints d’étanchéité des parties
hydrauliques : Joint torique en
Viton
■■
Caisse de la pompe : PP renforcé,
indice de protection IP 65.

■■

■■

■■

■■

Paramètre dosage : Réglage
manuel de la course du piston et
de la fréquence des injections.
Programmation protégée par
mot de passe
Alimentation : 230 VCA }10%,
50-60Hz, et câble de 2 m avec
fiche Europe
Accessoires : Vanne d’injection,
vanne de fond/filtre avec
capteur de niveau, 2 m de
tuyau de refoulement, 2 m de
tuyau d'aspiration, 2 m de tuyau
d’évacuation d’air.

LA PHOTO EST INDICATIVE
■■

■■

Débit maximum : 3 l/h (les
indications de débit se réfèrent
aux mesures prises avec H2O à
20° C)
Pression maximale : 15 bar

Code

Description

L/heure

Bar

061223002

POMPE DOS. ENG - O2-CL SUPER AVEC CAPTEUR DE DÉBIT ET LANCE NIVEAU

3

15
43
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POMPE PNE U MAT I Q U E FJ 3 / 8
Pompes de dosage pour piscines publiques et privées
■■

■■

Pompe de dosage pour les solutions
contenants corps de fond et abrasives.
Débit : de 50 l/heure à un maximum

Code
061402003

■■

de 1 200/ l/heure avec delta de pression 6 atmosphères
Membrane en viton.

Description
Pompe pneumatique FJ 3/8

L/heure

Bar

50 / 1.200

-

P OMP E P ÉR I STALT I QU E E NG OXI
Pompes de dosage pour piscines publiques et privées

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■
■■

Pompe péristaltique numérique à
dosage proportionnel.
Adaptée à doser le peroxyde
d'hydrogène
Détermination du temps de mise en
route de l'installation.
Indication de la dimension de la piscine
programmable par l'opérateur.
Dosage proportionnel aux deux
paramètres : temps de fonctionnement
/ mètres cubes de la piscine.
Visualisation instantanée du temps de
dosage restant.
Entretien réduit et aisé.
Boîtier en polypropylène renforcé avec

Code
061216058

■■
■■

■■

■■

■■
■■
■■
■■

30 % de talc.
Tableau frontal en polycarbonate.
Afficheur numérique à segments avec
bouton de stand-by (veille) et 5 LED
d'état.
Validation du dosage électrique
reçu en parallèle par l'installation de
circulation.
Prédisposition pour sonde de niveau
en alternative à l'alarme de surdosage.
Indice de protection IP 65.
Alimentation standard 230 Vca.
100 % Made in Italy.
Conforme aux normes CE.

Description
Pompe péristaltique ENG-OXI 230V

L/heure

Bar

1,5

1

L/heure

Bar

5,4

1

P OMP E P É R I STALT I QU E E NG C H RO NO
Pompes de dosage pour piscines publiques et privées

Pompe avec temporisateur programmable
mensuellement ou quotidiennement pour
le dosage de produits biocide (Biozono
Ag+, Biosan, Biochlor).

Code
061216074
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Description
Pompe péristaltique ENG-CHRONO

WATER TREATMENT - TRAITEMENT DE L'EAU

POMP E ÉLE C T R O MAG N É T I QU E E N G- LI
Pompes de dosage pour piscines publiques et privées
■■

■■

■■

■■
■■

Pompe électromagnétique numérique
constante avec débit proportionnel
aux impulsions reçues par un signal
extérieur.
Peut fonctionner dans la configuration
à débit constant avec réglage des
impulsions de 1 à 180 par minute
Fonction de division des impulsions
reçues par signal numérique “1 / n”
et multiplication des impulsions par
signal numérique “1 x n”
Entretien réduit et aisé
Boîtier en polypropylène renforcé avec

Code
061222050

■■
■■

■■
■■

■■
■■
■■
■■

30 % de talc
Tableau frontal en polycarbonate
Afficheur numérique à segments avec
bouton de stand-by (veille) et 5 LED
d'état
Corps de pompe avec purge manuelle
Convient aussi aux produits qui
développent du gaz
Indice de protection IP 65.
Alimentation standard 230 Vca.
100 % Made in Italy.
Conforme aux normes CE.

Description
Pompe électromagnétique ENG-LI

L/heure

Bar

1,5

12

POMPE ÉLECT R O N I QU E E NG O 2 – C L
Pompes de dosage pour piscines publiques et privées
■■

■■

■■

■■

■■
■■
■■

Pompe
électromagnétique
numérique constante avec débit
proportionnel aux
impulsions
reçues par un signal extérieur
Peut
fonctionner
dans
la
configuration à débit constant
avec réglage des impulsions de 0
à 180 par minute
Fonction de division des impulsions
reçues par signal numérique “1 /
n” et multiplication des impulsions
par signal numérique “1 x n”
Entretien réduit et installation
aisée
Caisse en PP renforcé
Tableau frontal en polycarbonate
Afficheur numérique à segments

Code
061216037

■■

■■
■■
■■
■■

avec bouton de stand-by (veille)
et 5 LED d’état
Corps de pompe avec purge
manuelle
Indice de protection IP 65
Alimentation standard 230 Vca
100 % Made in Italy
Conforme aux normes CE

Caractéristiques techniques
■■
Corps de pompe : PVDF raccords 1/2”
■■
Billes : céramique
■■
Diaphragme : PTFE
■■
Raccords : PVDF
■■
Joints d'étanchéité : EPDM
■■
Corps de vanne : PP 4 x 6
■■
Filtre fond : PP raccords 4 x 6 clapet à lèvre
■■
Vanne d’injection : PP raccords 4 x 6 clapet à bille
■■
Tuyau d’aspiration : PVC 4 x 6
■■
Tuyau de refoulement : PE 4 x 6

Description
Pompé Électronique ENG O2-Cl - AVEC PURGE

L/heure

Bar

4

8
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POMPE AVE C I N ST R U ME NT
PÉRIS TALT I QU E EN G P –
pH / RED OX
Pompes de dosage pour piscines publiques et privées
■■

■■

■■

■■

■■

■■
■■

Pompe péristaltique numérique avec
instrument de mesure du pH/rédox
intégré.
Choix du type de contrôle pH ou mV
(rédox), programmable par logiciel.
3 types de fonctionnement possibles
: constant, ON/OFF (Tout ou rien),
proportionnel.
Menu en 4 langues au choix : italien,
anglais, français ou espagnol.
Alarme temporelle de surdosage
programmable en durée.
Retard de mise en route programmable.
Afficheur numérique 8 x 2 rétro-

Code

■■
■■

■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■

éclairé.
LED d'alerte état et programmation.
Boîtier en polypropylène renforcé de
fibres de verre pour une résistance
chimique adéquate.
Indice de protection IP 65.
Signal de au-dessus et en dessous de
la plage de mesure.
Signalisation du débit en % instantané.
MADE IN ITALY.
100 % testé avant l'expédition.
Conforme aux normes CE.
Alimentation standard 230 Vca 50-60
Hz.

Description

L/heure

Bar

061216065

Pompe avec instrument péristaltique ENG P - pH. Sonde fournie

6

1

061216067

Pompe avec instrument péristaltique ENG P - RÉDOX . Sonde fournie

6

1

L/heure

Bar

5

7

L/heure

Bar

5

7

POMPE RT 12 V
Pompes de dosage pour piscines publiques et privées
■■

■■
■■
■■

LED d'indication alimentation
électrique.
LED d'indication alarme.
LED d'indication impulsion.
Afficheur LCD.

■■
■■

■■

Code
302148008

Régulation numérique du débit.
Touche Start/Stop pour la marche/
l'arrêt du dosage.
Boîtier en polypropylène IP65.

Description
Pompe RT 12 V

P OMPE RT 2 30 V
Pompes de dosage pour piscines publiques et privées
■■

■■
■■
■■

LED d'indication alimentation
électrique.
LED d'indication alarme.
LED d'indication impulsion.
Afficheur LCD.

Code
302148010
46

■■
■■

■■

Régulation numérique du débit.
Touche Start/Stop pour la marche/
l'arrêt du dosage.
Boîtier en polypropylène IP65.

Description
Pompe RT 230 V
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LIGNE U V- C N AN OT E C H

NEW !

Stérilisateurs UV

SEA WATER OZONE

SEA WATER OZONE PLUS

La caractéristique principale de la ligne UV-C NANOTECH
est de fonctionner directement sur deux longueurs d'onde
:

L'utilisation de lampes UV à basse pression et à amalgame
garantit une durée de vie et une efficacité supérieure à 16
000 heures de travail.

La longueur d'onde de 185 nanomètres, qui détruit
les substances organiques et les halodérivés
complexes et dangereux pour la santé tels que :
Chloramines et THM (trihalométhanes) et autres
dérivés complexes susceptibles d'être toxiques
pour la santé humaine.

Le corps du tuyau en polyéthylène à haute densité et
la tête en aluminium passivé- garantissent la durée
maximum contre tout type de corrosion et l'étanchéité à
une pression allant jusqu'à 10 Atmosphères.
Le système électronique de gestion de la lampe permet
d'obtenir les meilleures performances et la plus faible
consommation d'énergie à parité de puissance installée.
Une surveillance continue de l'efficacité des lampes avertit
lorsque le système présente
une réduction des performances. L’utilisation du contrôle
de débit évite toute surchauffe inutile

La longueur d'onde de 253,7 nanomètres, qui tue
les bactéries et les virus, désinfectant ainsi l'eau.
La version UV-C NANOTECH OZONE ajoute à ces
caractéristiques la production simultanée d'ozone.
La technologie du titane nanotechnologique appliquée
à l'intérieur du récipient amplifie l'effet de la lumière
ultraviolette, ce qui augmente son efficacité de plus de
80 %.
La ligne UV-C NANOTECH propose en standard un
système breveté pour le nettoyage chimique continu des
tubes à quartz, assurant ainsi une efficacité maximale du
système lui-même.

L’association des systèmes UV-C NANOTECH et TELEPOOL
SAVE ENERGY pour le pilotage et le télécontrôle des
paramètres principaux des eaux traitées, permet de
coordonner et de maximiser les résultats quand le
traitement de l'eau prévoit l'utilisation simultanée
des radiations UV et autres traitements chimiques :
optimisation des consommations, efficience augmentée
du système avec pilotage continu (avec enregistrement
multiparamétrique), avec possibilité de télécontrôle à
distance et d'alarmes en temps réel (SMS ou WEBSERVER).
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DOMAINES D'UTILISATION DES LAMPES
UV-C NANOTECH
L’utilisation des rayons UV-C trouve son application
dans les domaines les plus variés et en particulier,
pour ne citer que les principaux :
Traitement des eaux potables : désinfection et
élimination des molécules complexes
Traitement des eaux sanitaires : désinfection et
élimination de la légionellose
Traitement des eaux de piscine : désinfection et
élimination du Chlore Combiné et des THM
Traitement des eaux de process : désinfection et
élimination des molécules complexes
Traitement des eaux thermales : désinfection et
élimination des molécules complexes
Traitement des eaux de mer : désinfection et
élimination des molécules complexes
Traitement des eaux usées : désinfection et
élimination des mauvaises odeurs
Traitement de l’air : désinfection et élimination des
molécules complexes et des odeurs

Code

L'utilisation des radiations UV-C pour le traitement des
eaux et de l'air convient aux systèmes combinés où
l'action synergique des UV-C et d'autres désinfectants
aboutit à des résultats exceptionnels et respectueux de
l'environnement, par exemple :
L'eau traitée aux rayons UV-C et la désinfection, avec
l'adjonction journalière de petites quantités de produits
qui prolongent l'effet des rayons UV (UV + OXYGÈNE),
garantit une eau saine, claire et cristalline, sans être
agressive pour la peau, les cheveux, les muqueuses,
les yeux, en rendant la baignade bien plus agréable.
Les grands avantages de l'utilisation des rayons UV-C
peuvent se résumer comme suit :
- Respect total pour l'environnement à travers l'emploi
de rayons UV de type C, avec une action physique et
persistante, aucun résidu toxique pour la nature et les
êtres humains.
- Aucun risque d'allergie.
- Pas de corrosion, pas d'odeurs.
- Compatible avec la majeure partie des revêtements
et des matériaux
- Installation simple et rapide.
- Fiabilité à toute épreuve.
- Économie des traitements

Description

0123068044

TUYAU UV-C 2- 80 W - SEA WATER OZONE

0123068046

TUYAU UV-C 3- 360 W - SEA WATER OZONE

0123068050

TUYAU UV-C 5- 600 W - SEA WATER OZONE

Code
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UV-C NANOTECH ET SYSTÈMES COMBINÉS

Description

0123068036

TUYAU UV-C 3- 360 W - SEA WATER OZONE PLUS

0123068040

TUYAU UV-C 5- 600 W - SEA WATER OZONE PLUS

TUYAU UV-C NANOTECH 2 - 80 W
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BIOV I TR U M

NEW !

Mé d ia fi l trant

BIOVITRUM est un média filtrant
étudié par Barchemicals Group, issu
de la recherche en laboratoire, de
l’expérience acquise sur le terrain et
de la collaboration avec des instituts
universitaires.
L'utilisation du verre concassé au lieu
de quartzite réduit d'abord le risque de
formation de calcaire et d'agglomérats,
ce qui rend le lavage à contre-courant
des masses filtrantes plus fluide.
La
production
de
BIOVITRUM
commence d’abord à partir d’une
sélection de la matière première, de
son lavage et de sa stérilisation, ainsi
que l’activation des sites actifs par un
procédé thermique.
Ce traitement permet à ces matériaux
d’amplifier tous les processus de
filtration et d’autofloculation des
substances organiques et colloïdales,
et des substances inorganiques en
fonction de leur utilisation.
BIOVITRUM Ag+® est revêtu en
surface par une couche moléculaire
d'argent nanotechnologique capable
d'exercer son action bactériostatique
et bactéricide par simple contact.
Ces
caractéristiques
rendent
®
BIOVITRUM Ag+ particulièrement
adapté au traitement des eaux potables
et de piscines, et dans tous les cas où il
est nécessaire d'empêcher la formation
de biofilms particulièrement résistants.
BIOVITRUM
Ti®
au
titane
nanotechnologique
est
particulièrement adapté aux eaux
potables, de processus, de piscines et
eaux usées.
La pellicule d'argent qui recouvre
biovitrum est obtenue grâce à un

processus spécifique breveté qui fixe
définitivement les atomes d'argent
métallique sur le verre.

La pellicule particulière empêche
le colmatage du matériau filtrant
par accumulation de matières
inorganiques à la surface des grains.

Ce processus rend la surface du
verre inattaquable dans le temps,
y compris par les agents chimiques
concentrés dans l'eau de la piscine.
L'argent, un des plus puissants
désinfectants naturels, donne à la
surface de BIOVITRUM Ag+ des
propriétés auto-désinfectantes.
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BIOV I TR U M

Ag+

®

NEW !

Mé d ia fi l trant

BIOVITRUM Ag+ est un matériau
innovant pour la filtration de l'eau
composé de particules de verre
protégées par une nano-pellicule
d'argent.
L'argent
nanotech
donne à bovitrum des propriétés
bactéricides et bactériostatiques,
qui facilitent les processus de
désinfection classiques, préviennent
le développement de poches de
bactéries dangereuses et la formation
d'un biofilm dans le filtre.

+

La qualité de filtration de BIOVITRUM
Ag+ dure très longtemps car la
pellicule d'argent, définitivement
fixée à la surface du média filtrant
par une technologie brevetée, est
inattaquable par les agents chimiques
de l'eau. La composition de BIOVITRUM
Ag+ permet son utilisation pour filtrer
l’eau des piscines, de processus et les
eaux usées.
BACTÉRICIDE ET
BACTÉRIOSTATIQUE
Le sable est un bon élément filtrant
mais également un terrain favorable
au développement des bactéries. En
quelques jours, chaque grain de sable
est colonisé par les bactéries. Ces
dernières forment immédiatement
un biofilm pour se protéger du
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désinfectant.
La pellicule spéciale qui recouvre
BIOVITRUM Ag+ rend sa surface
inattaquable par les bactéries,
empêche la formation d'un biofilm et
améliore considérablement la qualité
de la filtration. Quand le biofilm est
très épais, il forme des grumeaux
de matériau filtrant et des voies
préférentielles dans la masse filtrante
qui
réduisent
considérablement
l'efficacité de la filtration.
BIOVITRUM Ag+ prévient le
développement d'un biofilm et
l'accumulation
de
substances
organiques dans le filtre. Par
conséquent
le
processus
de
désinfection consomme moins
de chlore puisque dans les filtres
contaminés par le biofilm, une partie
du chlore sert à désinfecter les
substances organiques et les bactéries
déposées sur le filtre.
AUCUNE ODEUR DE CHLORE
Le chlore est un excellent désinfectant
mais sa réaction avec des substances
organiques et inorganiques produit
des
réactions
secondaires
qui
entraînent la formation de composés
de chlore combiné, notamment les
chloramines, les chlorophénols et les
trihalométhanes.
Utiliser moins de chlore dans les
processus de désinfection c'est réduire
les sous-produits de désinfection
souvent d’odeur désagréable et nocifs
pour la santé des baigneurs. De plus,
les bactéries présentent dans le biofilm
convertissent l'urée en ammoniaque
qui réagit avec le chlore pour former
des choramines. Toutefois, s'il n'y a ni
biofilm ni bactéries, ce processus est
évité, l'urée reste dans l'eau et réagit
avec le chlore mais elle est inoffensive.
Pas de biofilm - Pas de chloramines Pas d’odeur de chlore.

LES AVANTAGE DE BIOVITRUM Ag+
Temps de contre-lavage réduit Économie d'eau importante.
Pas d'odeur de chlore - Pas de
bactéries ni de chloramines sur le
filtre.
Écologique - Pas de biofilm, Économie de chlore et de produits
chimiques.
Durée de vie supérieure - Pas de
biofilm - Filtration efficace qui dure
plus longtemps.
Eau cristalline - Pas de voies
préférentielles - Filtration haute
efficacité.

Applications :
Média filtrant pour :
•
•
•

Eaux de piscines
Eaux usées
Eaux de processus

Fort pouvoir bactériostatique grâce
à la présence de particules d'argent.
Selon les cas, BIOVITRUM Ag+
peut être utilisé tel quel ou associé
à d'autres moyens de filtration :
quartzites, anthracite, charbon actif
etc.

Critères opérationnels :
Vitesse de filtration conseillée :
35 – 50 m/h
Lavage à l'air :
60 – 100 m/h
Lavage à l'eau :
MAX 50 m/h
Expansion de l’élément
filtrant :
10 à 30 %
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COUCHE FILTRANTE DE LONGUE DURÉE
Le contre-lavage est un processus qui lave le filtre à
contre-courant et qui élimine la plus grande partie des
substances organiques accumulées.
Pendant ce processus, une grande partie du biofilm
(structure mixte organique et inorganique générée par
les bactéries) n'est pas éliminée. Souvent l'épaisseur
du biofilm est la principale cause de réduction des
performances du filtre.
Les performances de BIOVITRUM Ag+, grâce à la
pellicule spéciale qui prévient la formation d’un biofilm,
restent optimales très longtemps. Sans biofilm, tous les
processus de contre-lavage sont optimisés et facilités, ce
qui permet une économie d'eau très importante.

La courbe compare l'eau de contre-lavage d'un filtre à sable
et à Biovitrum Ag.+
Le filtre à Biovitrum Ag+ élimine jusqu'à 35 % d'impuretés
en plus.

Processus
d'activation
de
BIOVITRUM+
La pellicule d'argent qui recouvre
BIOVITRUM Ag+ est obtenue
grâce à un processus breveté qui fixe
définitivement les atomes d'argent
métallique sur le verre.

surface de BIOVITRUM AG+ des
propriétés auto-désinfectantes

Ce processus rend la surface du verre
inattaquable dans le temps, y compris
par les agents chimiques concentrés
dans l'eau de la piscine.

INDICE DE FILTRATION
L'élément
filtrant
des
filtres
BIOVITRUM Ag+ est très fin, si fin
que la vitesse de filtration de 35 – 50
m/h garantit une filtration nominale
inférieure à 5 microns sans floculation.
Par conséquent BIOVITRUM Ag+ a

L'argent, un des plus puissants
désinfectants naturels, donne à la

La pellicule particulière empêche
le colmatage du matériau filtrant
par accumulation de matières
inorganiques à la surface des grains.

Matériau

Composition chimique

SiO2

71.36 %

Fe2O3

0,10 %

CaO

9,00 %

K2O

1,21%

Al2O3

0.95 %

MgO

3,80%

SO3

0,30%

Na2O

13,80%

Ag Nanotech

0.04%

un indice de filtration supérieur de
25 % au moins à celui du sable ou
du verre classique. En ajoutant un
floculant, il est facile d'obtenir une
filtration nominale inférieure à 0,1
micron.
L'eau de la piscine est limpide et sa
turbidité est égale a zéro.

100% verre concassé et thermo-activé à plus de
600°C
Poids spécifique

1,42 - 1,45 gr/cm3

CURIOSITÉ
Les ions d'argent semblent détruire les microorganismes instantanément, ils bloquent le
système respiratoire des enzymes (c’est-àdire la production d'énergie) et altèrent l'ADN
microbien et la membrane de la cellule, sans
effet toxique sur les cellules humaines in vivo.
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EFFICACITÉ BACTÉRICIDE ET BACTÉRIOSTATIQUE DE BIOVITRUM Ag+
Le test suivant a été réalisé pour déterminer l'efficacité bactéricide effective de BIOVITRUM Ag+. Les tests ont été
effectués sur les souches bactériennes les plus courantes présentes dans les eaux de piscines, à savoir : staphylococcus
aureus, pseudomonas aeruginosa, coliformes et entérocoques.
Les caractéristiques initiales de l'eau mise en contact avec le verre au « temps zéro » sont les suivantes (ufc/100 ml,
unités formant colonie pour 100 ml d'échantillon d'eau) :
•
•
•

Entérocoques = 18 ufc/100 ml
Coliformes totaux = 9 ufc/100 ml
Pseudomonas aeruginosa = 16 UFC/100 ml
Stafilococcus aureus = 53 UFC/100 ml

Après avoir défini initialement les espèces qui contaminent l’eau, nous avons mis cette eau en contact avec deux
échantillons de verre concassé : le premier est un verre concassé standard, le second BIOVITRUM Ag+, c’est-à-dire
du verre spécial traité avec des nanoparticules d'argent. Après un contact de 15 minutes, 30 minutes, 3 heures et 5
heures, le contenu en colonies bactériennes est le suivant :

Comme on peut le remarquer le BIOVITRUM Ag+, verre spécial traité avec des nanoparticules d'argent, a une
forte activité bactéricide et bactériostatique et évite ainsi la formation du biofilm tout en aidant les autres biocides à
désinfecter l'eau.

Code

52

Description

010602080

BIOVITRUM Ag+ - 0,4 / 1,0 mm - SA 25 Kg

010602081

BIOVITRUM Ag+ - 1,0 / 3,0 mm - SA 25 Kg
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B I OVI T R U M

Ti

®

NEW !

Mé d ia fi l trant

BIOVITRUM Ti® est un matériau
innovant pour la filtration de l'eau
composé de particules de verre
protégées par une nano-pellicule
de titane. Une réaction catalytique
du titane donne à BIOVITRUM Ti
des propriétés auto-nettoyantes qui
empêchent l'adhérence des impuretés
et des graisses et la formation d'un
biofilm dans le filtre.

La qualité de la filtration de
BIOVITRUM Ti dure plus longtemps
car la pellicule de titane qui protège
la surface du matériau filtrant est
inattaquable par les agents chimiques
de l'eau. Cette pellicule spéciale réduit
la fréquence des contre-lavages et
l'entretien du filtre.
La composition de BIOVITRUM Ti
permet de l'utiliser pour la filtration
des eaux de piscines, de processus et
eaux usées.
LA DÉSINFECTION
CATALYTIQUE
Le sable est un bon élément filtrant
mais également un terrain favorable
au développement des bactéries. En
quelques jours, chaque grain de sable
est colonisé par les bactéries. Ces
dernières forment immédiatement
un biofilm pour se protéger du
désinfectant.
D'innombrables
bactéries et agents pathogènes,

notamment la légionellose, prolifèrent
dans ce biofilm. La pellicule spéciale
de BIOVITRUM Ti rend la surface
catalytique, renforce l'action des
désinfectants classiques, empêche
l'adhérence des impuretés et des
graisses, la formation d'un biofilm,
et améliore la qualité de la filtration.
Quand le biofilm est très épais, il
forme des grumeaux de matériau
filtrant et des voies préférentielles
dans la masse filtrante qui réduisent
considérablement l'efficacité de la
filtration.
Plus de biofilm - Plus de voies
préférentielles - Capacité de filtration
élevée.
RÉDUCTION
DE
LA
CONSOMMATION DE CHLORE ET
DE PRODUITS CHIMIQUES
BIOVITRUM Tiprévient l'adhérence
des impuretés, des graisses, la
formation d'un biofilm et l'accumulation
de substances organiques dans le
filtre. Par conséquent le processus
de désinfection consomme moins
de chlore puisque dans les filtres
contaminés par le biofilm, une
partie du chlore sert à désinfecter
les substances organiques et les
bactéries déposées sur le filtre.
AUCUNE ODEUR DE CHLORE
Le chlore est un excellent désinfectant
mais sa réaction avec des substances
organiques et inorganiques produit des
réactions qui entraînent la formation
de chlore combiné, notamment les
chloramines, les chlorophénols et les
trihalométhanes. Cette réaction se
produit surtout quand le processus de
désinfection est incomplet. La pellicule
spéciale qui recouvre BIOVITRUM
Ticatalyse les processus classiques
de désinfection par les agents
oxydants et les rend plus rapides et
plus efficaces, avec moins de sousproduits de désinfection dangereux et
nocifs pour la santé des baigneurs.

De plus, les bactéries présentent
dans le biofilm convertissent l'urée en
ammoniaque qui réagit avec le chlore
pour former des choramines. S'il n'y
a ni biofilm ni bactéries, ce processus
est évité, l'urée reste dans l'eau et
LES AVANTAGE DE BIOVITRUM Ti :
Temps de contre-lavage réduit Économie d'eau importante ;
Pas d'odeur de chlore - Pas de
bactéries ni de chloramines sur le
filtre.
Écologique - Détruit le biofilm par
catalyse - Économie de chlore et de
produits chimiques.
Durée de vie supérieure - Pas de
biofilm - Filtration efficace qui dure
plus longtemps.

réagit avec le chlore mais elle est
inoffensive.
Pas de biofilm - Pas de chloramines Pas d’odeur de chlore

Applications :
Média filtrant pour :
•
•
•

Eau potable
Eau de piscine
Eaux industrielles

Les monoparticules de titane
favorisent et accomplissent une
action catalytique sur les substances
organiques.
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COUCHE FILTRANTE DE LONGUE DURÉE :
Le contre-lavage est un processus qui lave le filtre à contrecourant et qui élimine la plus grande partie des substances
organiques accumulées pendant une filtration normale.
Pendant ce processus, une grande partie du biofilm (structure
mixte organique et inorganique générée par les bactéries) n'est
pas éliminée. Souvent l'épaisseur du biofilm est la principale
cause de réduction des performances du filtre.
Les performances de BIOVITRUM Ti, grâce à la pellicule
spéciale qui renforce l'action des désinfectants, facilite et
prévient la formation d'un biofilm, restent optimales très
longtemps. Sans biofilm, les processus de contre-lavage sont
optimisés et facilités, ce qui permet une économie d'eau très
importante.
La courbe compare l'eau de contre-lavage d'un filtre à sable
et d'un filtre à Biovitrum Ti. Le filtre à Biovitrum Ti élimine
jusqu'à 35 % d'impuretés en plus.

PROCESSUS D'ACTIVATION DE
BIOVITRUM Ti
La pellicule de titane qui protège
BIOVITRUM Ti est obtenue grâce
à un processus breveté qui fixe
définitivement les atomes de titane
métallique sur le verre. Ce processus
rend la surface du verre inattaquable
dans le temps, y compris par les
agents chimiques concentrés dans
l'eau de la piscine.
Le titane, un des plus puissants
catalyseurs naturels, donne à la

surface de BIOVITRUM Ti des
propriétés qui renforcent l'action
désinfectante.
La pellicule particulière empêche
le colmatage du matériau filtrant
par
accumulation
de
matières
inorganiques à la surface des grains.
INDICE DE FILTRATION
Le média des filtres au BIOVITRUM
Tiest très fin, et la vitesse de filtration
de 35 – 50 m/h garantit une filtration
nominale inférieure à 5 microns

Composition chimique

Matériau

SiO2

70,50 %

100% verre concassé et thermoactivé à plus de 600°C

Fe2O3

0,30 %

Poids spécifique

CaO

9,50 %

K2O

1,20 %

Al2O3

2,30 %

Critères opérationnels :

MgO

2,15 %

B2O3

0,15 %

Na2O

13,30 %

Vitesse de filtration conseillée : 35 – 50 m/h
Lavage à l'air : 60 – 100 m/h
Lavage à l'eau : MAX 50 m/h
Expansion de l’élément filtrant : de 10 à 30%

TiO2 nanotech

0,06%

Code

54

sans floculation. Par conséquent
BIOVITRUM Ti a un indice de
filtration supérieur de 25 % au moins
à celui du sable ou du verre classique.
En ajoutant un floculant, il est facile
d'obtenir une filtration nominale
inférieure à 0,1 micron. L'eau de la
piscine est limpide et sa turbidité est
égale a zéro.

Description

010602082

BIOVITRUM Ti 0,4 -0,9 mm - SA 25 KG

010602083

BIOVITRUM Ti 1,5 -2,5 mm - SA 25 KG

1,35 - 1,45 gr/cm3
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B I OV I TRU M

BILLES

Pe rle s de verre po ur s yst è m e s de fi l t ra t io n

Matériau de filtration de l'eau, composé
de microbilles de verre silicate de
sodium et de potassium.. BioVitrum
billes permet d'obtenir l'efficacité
maximum pendant les phases de
contre-lavage, réduisant ainsi de
plus de 50% la consommation d'eau
et d'énergie électrique, ceci grâce
à la forme particulière des perles et
aux caractéristiques chimiques et
physiques de la surface qui distribue
uniformément les charges électriques
partielles.
Grâce à sa composition chimique,
BioVitrum billes peut être utilisé pour
la filtration de n'importe quel type d'eau
: de piscine, potables, de processus
et eaux usées ; prévient en outre les
phénomènes superficiels d'entartrage
calcaire et de silices, en évitant ainsi
le « colmatage » de la masse filtrante,
avec création de voies préférentielles
de fuite et réduction de l'efficacité
filtrante du système. Le coefficient de
sphéricité élevé de BioVitrum billes
réduit l'espace de passage de l'eau
entre les microbilles qui ne mesurent
que quelques microns, ce qui rend
la filtration efficace même à grande
vitesse (50 m3/m2/h). Sur les filtres
à masse hétérogène multicouches la
vitesse de filtration peut atteindre 50
m3/m2/h en accord avec les normes
italiennes UNI 10637:2015.
Disponible également en version
BioVitrum billes Ag+. Dans cette
variante la surface des billes est
recouverte d'argent cationique et
métallique, réduisant de cette façon
jusqu'à 99%la formation de biofilm.
Applications:
■■

Filtration des eaux de piscines
(BioVitrum billes répond aux
normes UNI 10637 et DIN
19643)

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Filtrations des eaux potables
(BioVitrum billes ne relâche pas
de métaux lourds dans les eaux
filtrées)
Filtration des eaux de mer et
des eaux pour biopiscines et
étangs décoratifs et d’élevage
poissonnier.
Filtration des eaux usées (en
fonction des granulométries, le
produit est utilisé pour décanter
ou filtrer les eaux usées avant leur
rejet final)
Filtration des eaux de processus
(selon les cas BioVitrum billes
peut être utilisé tel quel ou en
combinaison avec d’autres médias
filtrants : quartzite, anthracite,
charbon actif etc.)
Filtration des eaux à usage
agricole (BioVitrum billes a la
faculté de ne pas colmater, ce qui
facilite le pré-traitement des eaux
de surface utilisées en agriculture
avant leur introduction dans les
lignes d'irrigation, et évite de
boucher les buses)
Filtration
des
eaux
d’alimentation animale.
Composition chimique
SiO2

71,20 %

Fe2O3

0,07 %

CaO

7,51 %

K2O

1,27 %

Al2O3

2,40 %

MgO

1,28 %

Na2O

15,42 %

AVANTAGES DE BIOVITRUM BILLES:
L'eau est cristalline, saine et pure.
Temps de contre-lavage réduit
- Économie importante d'eau et
d'électricité.
Pas d'odeur de chlore - Pas de
bactéries ni de chloramines sur le
filtre.
Écologique - Pas de biofilm Économie de chlore et de produits
chimiques.
Eau cristalline - Pas de voies
préférentielles - Filtration haute
efficacité.
Durée de vie illimitée.
Réduit la fréquence des opérations
d'entretien.

Matériau
100 % Verre silicate de sodium et potassium
Poids spécifique

1,42 - 1,50 g/cm3

Sphéricité

Minimum 80 %

Code

Description

010602059

BIOVITRUM BILLES SMALL 0,6-0,8 mm- SA 25 KG

010602062

BIOVITRUM BILLES BIG 1,2-2,5 mm - SA 25 KG

010602086

BIOVITRUM BILLES AG+ 0,6-0,8 mm- SA 25 KG
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LÉGIONELLOSE

LA SOLUTION BIOPHARMA
La légionellose est une bactérie gram-négatif
aérobie qui appartient à la famille des legionellaceae.
On en a identifié plus de 50 espèces divisées en
71 sérogroupes. La L. pneumophilia est la plus
dangereuse, elle est responsable de 90 % des cas
de légionellose chez l’homme.

SES SYMPTÔMES
La contagion se produit dans deux situations
cliniques : une forme aigüe bénigne avec de la fièvre
(fièvre de Pontiac) et une forme pulmonaire connue
comme la maladie du légionnaire, très grave, avec
un taux de mortalité de 10 % qui monte à 50 %
pour les infections nosocomiales.

LIEUX CONCERNÉS
Elle peut être présente dans les environnements
aquatiques naturels ou artificiels : sources, fleuves,
lacs, vapeurs, lieux humides en général. Elle atteint
naturellement l’environnement de l’homme et les
installations collectives : circuits d’eau sanitaire,
piscines thermales, circuits d’air conditionné
humidifié, tuyauteries, réservoirs, fontaines et tours
de refroidissement industrielles.
Elle se développe entre 20 et 60° C et survit jusqu’à
65° C. On trouve la légionellose dans l’eau où elle
flotte librement, mais surtout dans le biofilm. Elle est
associée à d’autres facteurs comme la stagnation,
les incrustations et les amibes.

La légionellose se développe entre 20
et 60 °C
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LE RISQUE D’INFECTION
L’infection est courante. 10 % environ de la
population possède des anticorps contre les
souches les plus fréquentes dans l’environnement.
Heureusement, l’apparition de la maladie reste rare.
Les données épidémiologiques de ces dernières
années montrent une forte augmentation des
cas. Il faut préciser que cette augmentation est
probablement liée à une meilleure organisation de
la surveillance qui est aussi devenue plus efficace.
Au cours des cinq dernières années en Italie, huit
cent cas par an en moyenne ont été enregistrés
et publiés par l’Institut supérieur de la santé. La
maladie est létale dans 5 à 15 % des cas.
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LES PERSONNES EXPOSÉES

LA CONTAMINATION

Les facteurs de risque connus sont l’âge, avec une
augmentation significative autour de 60 ans, les
pathologies chroniques dégénératives (diabète,
bronchopathie), le sexe masculin, le tabagisme et
l’immunodéficience.

Le principal facteur de risque est l’inhalation
de fines particules d’eau contaminées. Les
installations d’inhalation, les douches, les bassins
d’hydromassage peuvent être un véhicule de
contagion.
Ces derniers temps, on a observé une recrudescence
significative de la contagion par les soins dentaires,
le phénomène a été mis en relation avec l’utilisation
d’eau à haute pression.

On remarque également que des formes subcliniques de la légionellose ont été dépistées par la présence
d’anticorps spécifiques.

PRODUITS SPÉCIAUX POUR LE TRAITEMENT ET
LA PRÉVENTION

CIRCUITS D’EAU CHAUDE SANITAIRE ET EAUX DRINABLE
L’eau chaude sanitaire est certainement l’une des zones les plus sujettes à être réceptacle et la zone de
développement des colonies pneumophila Legionella.
Les températures entre 20 – 60 ° c, la présence de points d’accumulation tels que des chaudières ou des
branches peu utilisées du circuit, mais surtout la présence d’une incrustation de calcaire alternée par des
dépôts mucilagosis organiques, sont le lieu idéal pour le développement de Legionella.
L’arrivée de ces colonies à travers la douche qui nébulise l’eau elle-même expose les gens à un risque très
élevé de contagion.
La philosophie du traitement Barchemicals suppose que tout d’abord nous devons éliminer les zones où
Legionella a tendance à «cacher» et de proliférer. Pour cette raison, le traitement barchemicals prévoit, en
plus de l’utilisation de la bioacdi (BioChlor ou Biozono AG +), également l’utilisation de produits pour prévenir
ou enlever les dépôts inorganiques et organiques mélangés.
L’utilisation du système médical du système intelligent grâce à l’action catalysante du réacteur dans lequel les
biocides sont injectés exalte et amplifie la puissance désinfectante de la même.
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PRODUITS
B I OC HLOR
Produit à usage Médico-Chirurgical PMC enregistrement au Ministère
de la Santé n° 19916. En cours d’enregistrement BPR (Biocides)

Est
une
solution
désinfectante
concentrée titrée en chlore libre, destinée
à la désinfection des bactéries Gram
positives et Gram négatives, y compris
la Legionella spp., dans les circuits d’eau
sanitaire, les tours de refroidissement
et l’industrie alimentaire, la nutrition
animale, zootechnique et les surfaces.

Code

Applications
■■
Désinfection des surfaces et des
tuyauteries des circuits hydriques de
production, distribution, transport,
conservation
et
consommation
d’aliments, de nutrition animale et
de boissons, pour le contrôle de
la contamination par les bactéries
Gram positives et Gram négatives, y
compris la Legionella spp.
■■
Protection au chlore de l’eau chaude
sanitaire et des circuits des tours de
refroidissement.

Description

Conf.

Pièces /Cart.

Qté palette

860202115

BP-BIOCHLOR (*)

BO 1 L

20

300 pièces

860202117

BP-BIOCHLOR (*)

FU 10 L

-

400 l

(*) Enregistrement au Ministère de la Santé 19916

B P -B I OALPHA
En cours d’enregistrement BPR (Biocides).

Est un traitement biologique étudié
pour prévenir et résoudre les problèmes
quotidiens des installations hydriques.
Le biofilm dans les zones de stockage, la
recirculation et les tuyauteries, la perte
d’efficacité énergétique et le danger de
contamination biologique ne sont que
quelques-uns des problèmes associés à
la gestion d’une installation.

Code
860202110
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Description
BP-BIOALPHA

Biopharma a mis au point ce produit
pour deux lignes de traitement:
■■
Traitement continu de l’eau pour
le contrôle du dépôt de matières
inorganiques dans les circuits.
■■
Traitements de choc contre les
dépôts organiques filmogènes.
BP-BIOALPHA
n’est
pas
corrosif
et contient des substances actives
répertoriées
GRAS
(Generally
Recognised As Safety) par la FDA
américaine.

Conf.

Pièces /Cart.

Qté palette

FU 10 L

-

400 l
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BP -B I ODU E
En cours d’enregistrement BPR (Biocides)

Est un oxydant biologique aux
peroxydes prêts à l’emploi, à migration
modulée. Le choix de nouveaux
stabilisants répondant aux normes et
aux contraintes économiques a conduit
à la formulation d’une solution liquide
de péroxydes stabilisés, sans métaux
lourds. L’oxydation biologique prête
à l’emploi est obtenue exclusivement
en associant des peroxydes et des
substances organiques naturelles. BPBIODUE peut être utilisé seul ou avec
Code
860202118

Description
BP-BIODUE

d’autres produits de la ligne Biopharma
:
Seul, il est indiqué pour l’assainissement
continu des circuits hydriques et
l’utilisation
dans
les
industries
alimentaires.
Associé à BP-BIOALPHA, il apporte une
action combinée de peroxydation du
biofilm qui s’accumule dans les circuits
hydrauliques.

Conf.

Pièces /Cart.

Qté palette

FU 10 L

-

400 l

BP -B I OGLAY D
Est un traitement biologique désinfectant
spécialement formulé pour l’élimination du
biofilm dans les circuits et la distribution
d’eau sanitaire
La conception de BP-BIOGLAYD répond au
facteur de risque que constitue le biofilm
dans les lieux de stockage, la recirculation,
les tuyauteries et la distribution, qui
entraîne un risque de contamination
microbiologique des dispositifs.

Code
860202134

Description
BP-BIOGLAYD

La partie inorganique du biofilm (calcaire,
dépôts métalliques) est éliminée par
les acides des fruits de la formulation
(glycoliques) qui ont une affinité chimique
importante avec les ions alcalino-terreux
(calcium, magnésium) et les métaux
fréquents dans le biofilm (fer, manganèse).

Conf.

Pièces /Cart.

Qté palette

FU 10 L

-

400 l
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B I OZO NO

Ag+

DL

NEW !

En cours d’enregistrement BPR (Biocides)

Oxydant biologique à l’oxygène actif
et ions Ag+ pour le contrôle de la
légionellose et des proliférations
bactériennes dans les circuits d’eau
sanitaire, dans les circuits des tours
de refroidissement et dans les circuits
fermés soumis à la pollution bactérienne.
Ne mousse pas.
Propriétés
Code
220643006

Description
BIOZONO Ag+ DL

B I OZO NO

Ag+

Formule spéciale qui, grâce à l’action
synergique de l’oxygène actif et de
l’argent, est un puissant désinfectant
dans les circuits d’eau sanitaire, les
circuits des eaux de refroidissement et,
en général, dans les circuits hydriques
où est présente une contamination due
à la Légionellose et à d’autres formes de
bactéries présentes dans le Biofilm.

Conf.

Pièces /Cart.

Qté palette

FU 10 L

-

400 l

DL

NEW !

P

En cours d’enregistrement BPR (Biocides)

Oxydant biologique à l’oxygène actif
et Ions Ag+ pour le contrôle de la
légionellose et des proliférations
bactériennes dans les circuits d’eau
sanitaire et dans les circuits fermés
soumis à la pollution bactérienne. Grâce
à la présence d’agents anti-tartre, il
prévient la formation de dépôts calcaires
et est un puissant anticorrosif. Ne
mousse pas.
Code
220645006
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Description
BIOZONO Ag+ DL P

Propriétés
Formule spéciale qui, grâce à l’action
synergique de l’oxygène actif et de
l’argent, est un puissant désinfectant
dans les circuits d’eau sanitaire et, en
général, dans les circuits hydriques où
est présente une contamination due à
la légionellose et à d’autres formes de
bactéries dans le Biofilm.

Conf.

Pièces /Cart.

Qté palette

FU 10 L

-

400 l
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B P -B I OSHIELD
Représente l’innovation en matière de
protection des conduits d’eau sanitaire et
s’avère particulièrement efficace lorsque
les eaux convoyées sont agressives et
oxydantes.
La formule de BP-BIOSHIELD diffère
des produits utilisés jusqu’ici. Grâce
à l’action typique des tanins naturels
qu’il contient, la cinétique de dépôt
de matériau inerte et 100% atoxique
Code
860202160

Description
BP-BIOSHIELD

augmente en présence d’un fort
potentiel rédox des eaux.
Les caractéristiques amphotériques de
la solution, garanties par la formulation
biphasique qui comprend aussi bien
des silicates à caractère nucléophile
que des extraits de tanin à caractère
électrophile, permettent de prévenir tout
phénomène corrosif dû aux variations
rédoximétriques des eaux.
Conf.

Pièces /Cart.

Qté palette

FU 10 L

-

400 l

B P -B I OBASE
Est un détartrant et un exfoliant pour les
surfaces humides. Dans les espaces poreux
des structures et des sols imprégnés
d’eau, à cause de l’alternance répétée
de températures et d’humidité extrêmes
(cycles chaud-froid/cycles humide-sec), a
lieu enfin la cristallisation des sels solubles.
Dans ce contexte, les incrustations de sels
minéraux sont l’expression évidente du
phénomène de détérioration biologique
qui, dans la plupart des cas, devient
irréversible avec le développement du
biofilm pathogène. L’emploi de formules,
conçues expressément pour le contrôle
et l’élimination de subflorescences et de
formations salines, limite la dégradation
et élimine le risque de biofilm, avec une
action significative et avantageuse de préassainissement et de reconditionnement
des surfaces humides.
Dans le cadre des solutions à ce
problème, BIOBASE se caractérise par
sa faible dangerosité d’emploi et par sa
totale éco-compatibilité par rapport à
d’autres produits formulés avec des acides
minéraux (chlorhydrique, phosphorique)
ou l’acide sulfamique.
BIOBASE ne contient pas de tensioactifs
et sa capacité d’élimination de la partie
inorganique du biofilm est due aux
caractéristiques exfoliantes bien connues
de l’acide glycolique.
BIOBASE est indiqué pour la désincrustation

Code
860202140

Description
BP-BIOBASE

(SCALE REMOVING) des surfaces dures
situées dans des environnements humides
(bassins d’eau thermale, hydromassages,
bassins de baignade, plans du bassin,
passages obligatoires, vestiaires).
Son action efficace est due exclusivement
à la prédisposition naturelle que les
acides des fruits (AHA) expriment dans
le déplacement des carbonates de leurs
sels de calcium, magnésium et fer avec
une libération immédiate et massive
d’anhydride
carbonique
démontrant
visiblement leur efficacité.
Les sels de calcium, magnésium et fer qui
se forment par réaction avec les acides
des fruits sont complètement solubles
dans l’eau.
BIOBASE ne contient pas de tensioactifs
et est entièrement biodégradable ;
sa capacité d’élimination de la partie
organique du biofilm (protéines et lipides)
est due aux caractéristiques exfoliantes
bien connues de l’acide glycolique.
L’absence de détergents dans sa
formulation offre non seulement des
avantages évidents en termes de
compatibilité
environnementale
et
d’activités de rinçage, mais élimine aussi les
phénomènes de re-opacification typiques
des désincrustants (scale remover) avec
une activité tensioactive, engendrés par le
dépôt de savons insolubles de calcium et
de magnésium sur les surfaces.

Conf.

Pièces /Cart.

Qté palette

FU 10 L

-

400 l
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SYSTÈMES DE DOSAGE
SM A RT

MEDIC AL

SYSTEM

Prévention en continu
Il intègre le programme de prévention et contrôle de la légionellose. Systèmes de dosage en continu, réalisés
conformément au DÉCRET du MIN. DE LA SANTÉ du 7 février 2012. Les dispositifs sont fournis à travers des
contrats de location et d’assistance.

SMART MEDICAL SYSTEM
Appareil spécial pour le dosage proportionnel d’agents
désinfectants tels que le BIOZONO Ag+ ou le
BIOCHLOR.
Grâce à la présence de BIOVITRUM Ag+ et à son
action catalytique, il amplifie l’action désinfectante du
principe actif. Simple à installer, facile à utiliser.

Code
280202006

POMPE

Description
SMART SYSTEM MEDICAL pour le micro-dosage des biocides Anti-légionellose

PÉRISTALTIQUE

ENG

CH RON O

Pompe avec temporisateur programmable
mensuellement ou quotidiennement pour
le dosage de produits biocide (Biozono
Ag+ DL, Biozono Ag+ DL P, Biosan DL,
Biochlor).

Code
061216074
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Description
Pompe péristaltique ENG-CHRONO

L/heure

Bar

5.4

1
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TO UR S D’ÉVAPO RATION
Les tours d’évaporation présentes sur les toits de nombreux complexes industriels et centres commerciaux déversent
tout autour des microparticules d’eau souvent chargées d’une grande quantité de bactéries, et plus particulièrement
la Legionella. Cette contamination provenant d’une position élevée peut s’éparpiller jusqu’à plusieurs centaines
de mètres voire plusieurs kilomètres de distance du point d’origine, risquant ainsi de compromettre la santé des
habitants.
Il convient donc d’utiliser des produits en mesure d’éviter à la fois les phénomènes de dispersion bactérienne et les
incrustations sur les surfaces d’échange du fait qu’elles réduisent l’efficacité thermique et favorisent la formation
d’un épais biofilm sur les parois.
Les produits utilisés doivent lutter contre les bactéries, les algues et les incrustations sans toutefois être nocifs
pour les personnes et corrosifs vis-à-vis des matériaux de construction des tours d’évaporation.

PRODUITS
B I OC H LOR
Produit à usage Médico-Chirurgical PMC enregistrement au Ministère
de la Santé n° 19916. En cours d’enregistrement BPR (Biocides)

Est
une
solution
désinfectante
concentrée titrée en chlore libre, destinée
à la désinfection des bactéries Gram
positives et Gram négatives, y compris
la Legionella spp., dans les circuits d’eau
sanitaire, les tours de refroidissement
et l’industrie alimentaire, la nutrition
animale, zootechnique et les surfaces.

Code

Applications
■■
Désinfection des surfaces et des
tuyauteries des circuits hydriques de
production, distribution, transport,
conservation
et
consommation
d’aliments, de nutrition animale et
de boissons, pour le contrôle de
la contamination par les bactéries
Gram positives et Gram négatives, y
compris la Legionella spp.
■■
Protection au chlore de l’eau chaude
sanitaire et des circuits des tours de
refroidissement.

Description

Conf.

Pièces /Cart.

Qté palette

860202115

BP-BIOCHLOR (*)

BO 1 L

20

300 pièces

860202117

BP-BIOCHLOR (*)

FU 10 L

-

400 l

(*) Enregistrement au Ministère de la Santé 19916
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B I OZO NO

Ag+

DL

NEW !

En cours d’enregistrement BPR (Biocides)

Oxydant biologique à l’oxygène actif
et ions Ag+ pour le contrôle de la
légionellose et des proliférations
bactériennes dans les circuits d’eau
sanitaire, dans les circuits des tours
de refroidissement et dans les circuits
fermés soumis à la pollution bactérienne.
Ne mousse pas.
Propriétés
Code
220643006

Description
BIOZONO Ag+ DL

B I OSA N

Formule spéciale qui, grâce à l’action
synergique de l’oxygène actif et de
l’argent, est un puissant désinfectant
dans les circuits d’eau sanitaire, les
circuits des eaux de refroidissement et,
en général, dans les circuits hydriques
où est présente une contamination due
à la Légionellose et à d’autres formes de
bactéries présentes dans le Biofilm.

Conf.

Pièces /Cart.

Qté palette

FU 10 L

-

400 l

DL

NEW !

Produit à usage Médico-Chirurgical PMC en cours d’enregistrement
et en cours d’enregistrement BPR (Biocides)

Traitement biologique désinfectant
puissant
aux
sels
d’ammonium
quaternaire
polymère
pour
le
traitement de l’eau dans les circuits
de refroidissement et des tours
d’évaporation et pour le traitement des
circuits fermés soumis à une pollution
bactérienne et à une contamination
de
légionellose.
Prévient
les
phénomènes corrosifs dus au
biofilm. Prévient et contrôle la
prolifération d’algues. Ne mousse
pas.
Code
220614030
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Description
BIOSAN DL

Propriétés
BIOSAN DL est un agent avec un
puissant effet algicide et désinfectant
qui contient la charge bactérienne et
la teneur en algues. En particulier, il
prévient et contrôle la prolifération de
légionellose dans les circuits d’eau.
Prévient les phénomènes corrosifs dus
au biofilm.

Conf.

Pièces /Cart.

Qté palette

FU 10 L

-

400 l
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T R A I T E M E N T D E L’ E A U T H E R M A L E LA
SOLUTION BARCHEMICALS BIOPHARMA
EAU THERMALES
Les eaux thermales sont toutes différentes les unes des autres et nécessitent un traitement de désinfection personnalisé
qui respecte leurs caractéristiques biochimiques afin de conserver leurs propriétés.
BARCHEMICALS BIOPHARMA a mis au point plusieurs produits répondant parfaitement à de telles exigences.

PRODUITS
BP -BI OU N O
En cours d’enregistrement BPR (Biocides).

La formule contient de l’hydrate d’oxygène
stabilisé.
BP-BIOUNO a été spécialement mis
au point pour le traitement des eaux
thermales du fait qu’il n’altère pas leurs
bienfaits et qu’il ne contient pas de dérivés
halogénés tels que le chlore, le brome etc.
BP-BIOUNO
est
également
particulièrement recommandé dans la
prévention contre la Legionella spp. dans
les circuits d’eau sanitaire.
BP-BIOUNO contient des principes actifs
et des agents stabilisants inclus dans
l’annexe provisoire I de la directive
biocides pour l’emploi dans l’eau.
BP-BIOUNO doit être dilué dans de

Code
860202166

Description
BP-BIOUNO

l’eau tiède pour jouer une action
antibactérienne en libérant de l’oxygène
naissant. L’oxygène libéré interfère avec
les groupes sulfuridriques et les ponts
disulfures qui composent la membrane
bactérienne déterminant la lyse.
L’action de BP-BIOUNO est complétée par
l’interférence sur la chaîne respiratoire des
procaryotes, due à l’oxydation des liaisons
chimiques du soufre.
BP-BIOUNO versé dans les bassins d’eau
thermale entre en synergie grâce à l’ajout
de BP-BIOTRE qui oxyde l’intégralité de la
substance organique risquant de réduire
l’effet de BP-BIOUNO du fait de son très
haut potentiel rédox.

Conf.

Pièces /Cart.

Qté palette

FU 10 L

-

600 l

B P -B I OERG IC
En cours d’enregistrement BPR (Biocides).

Est un algicide très concentré, non
moussant, à large spectre, particulièrement
recommandé pour les tours d’évaporation
et les piscines thermales.
BP-BIOERGIC agit de façon décisive
contre les algues, sans phénomènes de
résistance acquise.

Code
860202162

Description
BP-BIOERGIC

Son action microfloculante favorise
l’élimination des substances organiques
polluantes responsables de la prolifération
d’algues et de bactéries tout en assurant
la limpidité de l’eau.

Conf.

Pièces /Cart.

Qté palette

FU 10 L

-

600 l
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B P -B I OTRE
En cours d’enregistrement BPR (Biocides).

Est une formule super oxydante dans une
solution à base de monopersulfate de
potassium purifié.
BP-BIOTRE a été spécialement mis au point
pour le traitement des eaux thermales du
fait qu’il n’altère pas leurs bienfaits et qu’il
ne contient pas de dérivés halogénés tels
que le chlore, le brome etc.
BP-BIOTRE contient des principes actifs
inclus dans l’annexe provisoire I de la
directive biocides pour l’emploi dans l’eau
de baignade.
BP-BIOTRE permet d’obtenir, à parité
de concentration, des valeurs de rédox
supérieures par rapport à celles des
autres préparations à base d’oxygène et
d’halogénés.
BP-BIOTRE, dans les concentrations

Code
860202170
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Description
BP-BIOTRE

d’utilisation,
permet
d’obtenir
des
potentiels rédox supérieurs à 900 mV,
assurant l’oxydation complète des
substances organiques présentes dans les
bassins d’eau thermale.
L’élimination des dérivés organiques dans
le traitement de choc avec BP-BIOTRE
détermine contextuellement la stérilisation
du bassin, permettant l’extrinsécation
optimale des propriétés antibactériennes
d’autres dérivés
de l’oxygène utilisables dans les eaux
thermales.
Les traitements des bassins d’eau thermale
avec BP-BIOTRE ne génèrent pas de
sous-produits pouvant compromettre
la tolérabilité pour les utilisateurs et/
ou induire des effets négatifs sur
l’environnement.

Conf.

Pièces /Cart.

Qté palette

FU 10 L

-

600 l

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Conformément à l’art. 1469 bis du code civil italien, les parties, après un large débat et des négociations, déclarent régler la
relation en cours, ainsi que toute relation passée et intervenue, selon les modalités et les conditions suivantes qui s’appliqueront
également à toute fourniture et/ou, quoi qu’il en soit, à toute relation commerciale qui aura lieu entre les parties à l’avenir.
1. COMMANDES - INSOLVABILITÉ DE L'ACHETEUR – 1.1.) La commande de l'acheteur vaut comme proposition d'achat irrévocable
et n’est pas contraignante pour le vendeur qui se réserve de l’accepter et par écrit par ses propres moyens ou par le biais de
son représentant légal. Le contrat de vente sera considéré conclu uniquement après la réception de la part de l’acheteur de la
confirmation de commande du représentant légal du vendeur. 1.2.) Avec l’acceptation de la commande de la part du vendeur, le
contrat est considéré conclu et, en cas de non-retrait de la marchandise, l'acheteur est considéré d’ores et déjà défaillant et, par
conséquent, devra verser à titre de pénalité 50% de la facture, sous réserve des dommages majeurs. Le contrat est considéré
conclu même en cas d’acceptation partielle de la commande ; de ce fait, le non-retrait donnera droit au vendeur à la pénalité
visée au paragraphe précédent, à calculer sur le montant inférieur de la facture. 1.3.) Toute convention particulière concernant la
livraison et les conditions de la commande, y compris si elle a été définie par des agents ou toute autre personne désignée par le
vendeur, n'engage pas ce denier, sauf acceptation écrite par son représentant légal. 1.4.) Le vendeur honorera toute commande,
totale et/ou partielle, après acceptation de la dernière. 1.5.) La faculté de se départir unilatéralement de la commande et du
contrat de vente est expressément interdite à l'acheteur. 1.6.) Si le vendeur apprend que l'acheteur fait l'objet de protestation,
saisie ou tout autre acte préjudiciable après confirmation de la commande, ou si l'acheteur se trouve en difficulté financière, le
vendeur pourra choisir de suspendre le contrat et d'exiger des garanties supplémentaires ou de résilier le contrat en manquement
de l'acheteur, conformément à l'art. 1456 du code civil italien, en le lui communiquant par lettre recommandée avec accusé de
réception ou télégramme ; l’exercice de cette faculté n’attribue à l'acheteur aucun droit au dédommagement ou autre. 1.7.) Un
minimum de facturation a été fixé à 250,00 € + TVA.
2. TARIFS ET MODES DE PAIEMENT – 2.1.) Le prix de vente, sauf indication contraire, est celui indiqué dans le catalogue des
tarifs du vendeur, en vigueur à la date de la stipulation du contrat. 2.2.) Si l'acheteur ne reçoit pas la marchandise au moment de
sa préparation et de sa livraison, ou si la préparation et la livraison ont été empêchées pour des raisons ne dépendant pas de la
volonté du vendeur, les prix, sauf indication contraire à la commande, seront sujets aux variations du barème du vendeur ou tout
au moins aux variations des coûts des matériaux et de la main d'œuvre survenues après la préparation de la marchandise, jusqu'à
son retrait de la part du commettant ou à l'acceptation de la livraison. 2.3.) Toute taxe, impôt, frais relatif à l'émission de traite
bancaire ou modification au contrat sera à la charge de l'acheteur. 2.4.) Les paiements doivent toujours être effectués en euros,
selon les conditions et les délais convenus, au comptant et au domicile du vendeur. Le vendeur a la faculté d'accepter également
les lettres de change et les chèques bancaires, ou d'autoriser les effets de change ou d'émettre des reçus bancaires. Ceci n'entraîne
aucune novation du crédit d'origine ni préjudice à l'éventuel pacte de réserve de propriété, ni modifications territoriales en cas de
jugement. 2.5.) Les paiements effectués aux agents du vendeur ne seront pas libératoires pour l'acheteur, sauf autorisation écrite
préalable du vendeur. 2.6.) Tout retard de paiement déclenche une pénalité au taux prévu par l'art. 5 du Décret Législatif 231/2002
et prend effet conformément à l’art. 4 du même Décret législatif italien. 2.7.) Toute facture en souffrance de l’acheteur autorise le
vendeur à mandater un avocat pour procéder à l'encaissement, avec prise en charge des frais de justice.
3. LIVRAISON – 3.1.) Le délai de livraison est indicatif et prend effet après avoir fourni et défini de façon irrévocable tous les éléments
du contrat, à condition que l'acheteur ait réglé ponctuellement les factures en souffrance. 3.2.) Toute facture en souffrance, y
compris celles relatives à des commandes précédentes, donne droit au vendeur de suspendre l'exécution du contrat jusqu'à ce
que les paiements aient été effectués et après avoir obtenu des garanties quant aux versements à venir. 3.3.) Le délai de livraison
est calculé en jours ouvrables et est prorogé en conséquence pour tout évènement indépendant de la volonté du vendeur, à savoir
grèves, mouvements syndicaux, lock-out, incendies, inondations, défauts matériels ou d'usinage, retard de livraison de la part
des sous-fournisseurs, absence de force motrice et toute autre cause de force majeure. Quoi qu'il en soit, tout retard vis-à-vis
du délai de livraison ne pourra jamais faire l'objet de dédommagement. 3.4.) Le vendeur a la faculté de procéder à des livraisons
partielles. 3.5.) La livraison s'entend effectuée de plein droit franco usine du vendeur, au vingtième jour après réception de la lettre
recommandée avec accusé de réception par laquelle le vendeur a notifié à l'acheteur que la marchandise a été préparée. À partir
de ce moment, tous les risques de la marchandise sont transférés à l'acheteur qui aura également la charge des frais de stockage,
gardiennage, maintenance et assurance. Après vingt jours calendaires à dater de la réception de la lettre recommandée, si le client
n'a pas retiré ou fait retirer la marchandise ou si le vendeur n'a pas pu effectuer la livraison, le vendeur pourra procéder à la revente
au détriment de l'acheteur, conformément à l'art 1515 du code civil italien.
4. MODIFICATIONS DES PRODUITS – 4.1.) Toutes les données et les caractéristiques contenues dans les catalogues, les tarifs, les
illustrations, les dessins, les promotions et le matériel publicitaire du vendeur ont un caractère purement indicatif et n'engagent
nullement ce dernier. Les photos insérées dans le présent catalogue n'étant pas contractuelles, aucun remboursement ne sera
reconnu si le matériel livré résultera différent des images. 4.2.) Le vendeur se réserve le droit de modifier ses produits s'il le juge
nécessaire, sans obligation de préavis vis-à-vis de l'acheteur, à condition que la fonctionnalité du produit ne soit pas altérée. 4.3.)
Le vendeur n'est pas tenu d'appliquer à la marchandise déjà produite ou en cours de production et destinée à l'acheteur, les
modifications effectuées après la commande.
5. INTERDICTIONS – 5.1.) L'acheteur ne pourra intenter aucune action légale vis-à-vis du vendeur pour quelque raison que ce
soit sans s'être auparavant acquitté de tous les paiements prévus par le contrat. 5.2.) L'acheteur déclare renoncer dès à présent
à faire demande de dédommagement ou pour frais dérivant de l'utilisation impropre de la marchandise, ou qui se présenteraient
durant le temps nécessaire au remplacement, éventuellement autorisé, de ladite marchandise, ou déterminés directement par le
remplacement.
6. EXPÉDITIONS ET TRANSPORTS – 6.1.) La marchandise voyage aux risques et périls de l'acheteur. 6.2.) La marchandise est toujours
vendue franco usine du vendeur et rendue sur des moyens de transport du client ou de son préposé. Tout intérêt du vendeur à
chercher un moyen de transport s’entend effectué pour le compte et dans l’intérêt du client, sans aucune responsabilité et/ou
coût à la charge du vendeur. Incorporer dans le prix de vente le prix du transport ou la convention « franco chantier » ne constitue
pas une dérogation à la présente clause. Par conséquent, restent à la charge du client les pertes, les avaries, les altérations de la
marchandise et des emballages pour quelque raison ou fait que ce soit et même si, sur demande du transporteur, la vendeur a dû
délivrer des déclarations de garantie. 6.3.) Pour aucune raison que ce soit le client peut refuser de libérer la marchandise à l'arrivée.

6.4.) Si l'acheteur n'indique aucun moyen de transport en temps utile, celui-ci sera choisi par l'expéditeur, sans responsabilité
aucune de la part du vendeur. 6.5.) Le retour de la marchandise contestée, à remplacer avec l'accord du vendeur, sera effectué
franco de port - à l'usine du vendeur, avec faculté du vendeur d'en refuser la réception, avec dégagement de toute responsabilité.
7. ESSAI - DÉFAUTS DE PRODUCTION - GARANTIE – 7.1.) L'acheteur sera responsable de tout accident ou dommage envers le
personnel du vendeur chargé des essais ou envers des tiers, à l'occasion ou à cause des essais, sauf si ces derniers ont été effectués
chez le vendeur. 7.2.) L'essai sera effectué à la livraison ; s'il est reporté par volonté de l'acheteur, il ne pourra pas être effectué,
à moins que l'acheteur n'avance les frais de voyage, déplacement et main d'œuvre. Au terme de l'essai, l'acheteur doit remettre
au vendeur une déclaration écrite mentionnant les résultats obtenus. En l'absence de cette déclaration, le bien acquis s'entend
inconditionnellement accepté sans réserve. 7.3.) Si le bien acquis ne fait pas l'objet d'essais, l'acheteur devra, au moment de la
livraison, vérifier qu'il ne présente aucun défaut. 7.4.) Tout défaut ou vice devra être dénoncé au vendeur par lettre recommandée
avec accusé de réception sous huit jours à dater de : a) l'essai exécuté ; b) la date de livraison, si le type de marchandise ne prévoit
aucun essai ; c) leur découverte, s'il s'agit de défauts ne pouvant pas être reconnus suite à un essai ou aux vérifications prévues.
Le non-respect des termes cités ci-dessus entraîne l'annulation de la garantie. 7.5.) Tous les produits du vendeur sont garantis
contre les défauts de fabrication, conformément aux règlementations européennes et nationales en vigueur, ou selon les garanties
supplémentaires reconnues par le constructeur. La garantie des produits du vendeur comprend uniquement et exclusivement la
réparation ou le remplacement des pièces défectueuses auprès de l’usine du vendeur, sans faire face à des demandes d’indemnité
ni à d'autres frais ; la garantie perd sa validité si les défauts constatés dérivent d’un traitement incorrect de la marchandise, à savoir
quand les produits du vendeur ont été manipulés, réparés ou modifiés en dehors des ateliers du vendeur, ou ont été installés
avec des matériaux ou selon des procédures ne respectant pas les NORMES. 7.6.) La partie dénonçant l'existence d'un défaut de
fabrication devra prouver que le produit a été utilisé correctement et, dans ce cas, qu'il a également été installé correctement.
7.7.) Les frais de retour des matériels défectueux sont à la charge de l'acheteur. 7.8.) Il demeure entendu entre les parties que, en
tout état de cause, la dénonciation des défauts relatifs aux produits du vendeur n’autorise aucunement l'acheteur à suspendre le
paiement des factures du vendeur.
8. CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ – 8.1.) En cas de vente à crédit, le vendeur conserve la propriété de la marchandise livrée
jusqu'au règlement complet et pourra la revendiquer où qu'elle se trouve, y compris si elle a été assemblée ou incorporée à
des biens appartenant à l'acheteur ou à des tiers, conformément à l’art. 1523 et suivants du code civil italien. 8.2.) Durant ladite
période, l'acheteur se doit de surveiller les biens fournis et ne pourra en aucune façon les aliéner, les confier ou les donner en gage,
les déplacer, les faire séquestrer ou les donner en garantie sans déclarer la propriété du vendeur et sans avertir ce dernier par lettre
recommandée avec accusé de réception.
9. MANQUEMENTS DE L’ACHETEUR - RÉSILIATION DU CONTRAT – 9.1.) En cas de non-paiement de deux acomptes, y compris s'ils
ne sont pas consécutifs, du prix convenu aux dates établies, l'acheteur perdra le bénéfice du terme et le vendeur pourra suspendre
les livraisons qui n’ont pas encore été effectuées et/ou demander l’intégralité de la différence de la somme qui lui est due ou la
résiliation du contrat et/ou de tout autre contrat de vente en vigueur entre les parties, conformément à l’art. 1456 du code civil
italien, à communiquer par lettre recommandée avec accusé de réception. 9.2.) Dans la deuxième hypothèse, l'acheteur devra
restituer immédiatement la marchandise et devra verser une indemnité de 50,00 euros par jour pour chaque jour de retard.
9.3.) Sans préjudice de la réparation du dommage majeur, le vendeur pourra également retenir les acomptes déjà versés à titre
d'indemnité, sans perdre l'indemnisation des dommages plus importants.
10. CESSION DE CRÉANCE – 10.1.) L’acheteur déclare accepter immédiatement, conformément et en vertu de l’art. 1264 du code
civil italien, l’éventuelle cession de créance vantée par le vendeur à son égard, à la société de factoring ou équivalente, en l'exonérant
expressément de toute autre charge de notification, à l'exception de la confirmation de la cession par lettre recommandée avec
accusé de réception.
11. RÉCLAMATIONS - COMMUNICATIONS – 11.1.) Toute réclamation et contestation, de quelque type que ce soit, sera présentée
au siège du vendeur. Pour tout ce qui concerne la commande et le contrat qui s'ensuit, l'acheteur élit domicile à l'adresse reportée
sur l'en-tête de la commande. Toutes les communications pourront lui être envoyées à ce même domicile, ou à un autre siège légal,
au choix du vendeur. 11.2.) En tout état de cause, l'acheteur devra communiquer au vendeur toute éventuelle modification de ses
adresses dans un délai de 15 jours à dater de la modification.
12. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION – 12.1.) Quelle que soit la nationalité et la résidence de l'acheteur, le présent contrat relève de
la compétence du juge italien. 12.2.) En cas de litige, le juge de paix ou le tribunal de Modène, selon le cas, est le seul compétent.
12.3.) Conformément à la loi, le vendeur aura la faculté de choisir un autre tribunal compétent.
13. TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES – 13.1.) Conformément à l’art. 10 de la loi n° 675 du 31/12/1996, vos données
personnelles pourront faire l’objet d’un traitement pour leur collecte, enregistrement, organisation, conservation, élaboration,
modification, sélection, extraction, comparaison, utilisation, interconnexion, blocage, communication, diffusion, effacement et
destruction, ou la combinaison de deux ou de plusieurs opérations. 13.2.) Ces données personnelles seront traitées pour les
finalités suivantes : De gestion, comptables, fiscales, statistiques, commerciales, de marketing, de protection/gestion/cession
de créance, ainsi que pour répondre aux obligations de la règlementation en vigueur et aux fins de l’évaluation financière en
relation avec la bonne exécution des obligations découlant du contrat. 13.3.) Le traitement des données personnelles sera effectué
par le biais d’outils à même de garantir la sécurité et la confidentialité et pourra être effectué soit sur papier, soit à travers des
outils informatiques. Nous vous informons également qu’en ce qui concerne les traitements susdits, vous pourrez exercer les
droits visés à l’art. 13 de la loi n° 675/96 indiqué ci-après. 13.4.) Les données pourront être communiquées et diffusées aux :§
agents de commerce, fournisseurs, clients, expéditionnaires et transporteurs, collaborateurs, sociétés et entités ayant des finalités
commerciales et de marketing ; § établissements de crédit, de financement, sociétés de leasing, sociétés de recouvrement de
cession et de protection du crédit, sociétés de factoring, compagnies d’assurance, sociétés de courtage ; § cabinets professionnels
(d’avocats et commerciaux), sociétés d’élaboration des données, sociétés de conseil, sociétés de statistique ; § nos sociétés
contrôlées, rattachées ou quoi qu’il en soit associées. 13.5.) Les données de la personne concernée pourront être communiquées
et transférées également à l’étranger dans le respect des dispositions légales. 13.6.) L’entreprise déclare avoir pris connaissance
des informations figurant dans la présente communication et de l’art. 13 de la loi italienne n° 675/96 et donne son consentement
pour le traitement des données personnelles en relation aux finalités qui y sont indiquées. 13.7.) Elle déclare, en outre, donner son
consentement à la communication et à la diffusion des données pour les finalités visées dans cette note d’information, y compris
les initiatives en matière de promotion et de publicité destinées à des sujets indéterminés.
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