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Simple et efficace

EASYSALT est un système d’entretien de l’eau autonome et entièrement 
automatique servant à la désinfection et à la destruction des algues. Il 
permet d’éviter un ajout de chlore, la qualité de l’eau restant constante. 
Grâce à l’électrolyse en fonctionnement en ligne, vous pourrez économiser 
des frais, des contraintes et du travail, tout en bénéficiant d’une excellente 
eau pure et claire pour une utilisation minimum de produits chimiques.

EASYSALT est facile à manipuler et d’un fonctionnement fiable. Le courant 
de sortie de l’unité de commande, réglable en continu de 0 à 100 % per-
met d’adapter le rendement de désinfection à des charges changeantes 
de l’eau du bassin de baignade. 

Grâce à la mesure et à la régulation du pH, l’eau de votre bassin de bai-
gnade restera constamment dans une bonne tolérance cutanée de l’ordre 
d’un pH de 7,2.

EASYSALT étant livré entièrement prémonté sur une plaque murale, des 
travaux de câblage électronique sont inutiles.

EASYSALT est la simple solution polyvalente pour votre piscine ou bain à 
remous jusqu’à 75 m³. 

Fonctions

 • Désinfection de l’eau du bassin de baignade sans substances dange 
 reuses

 • Pour des bassins de baignade et des bains à remous jusqu’à 75 m³
 • Sel comme moyen de production, aucune utilisation de produits  

 chimiques chlorés
 • Économique, écologique et sûr
 • Ayant fait ses preuves dans la pratique
 • Conforme à DIN 19643
 • Installation simple
 • Commande manuelle avec chronoprogrammateur
 • Mesure et régulation du pH
 • Faibles coûts d'entretien
 • Matériau des électrodes haut de gamme (titane/acier inoxydable)
 • Finis les yeux rouges et les irritations des muqueuses
 • Gamme étendue d’accessoires commercialisés

Un traitement de l’eau fiable grâce  
à l’électrolyse du sel
EASYSALT

Caractéristiques techniques

EASYSALT
Tension de service 230 V/ 50 Hz

Puissance consommée max. 170 W

Degré de protection IP 64

Dimensions du bassin jusqu’à 75 m³

Teneur en sel nécessaire 0,4 à 0,7 %

Température de l’eau 15... 35 °C

Pression de l'eau 0,2...3 bar

Mesure des besoins en eau 15 à 30 l/h environ

Polyvalent et écologique 

Les systèmes d’électrolyse chloro-alcaline (également connus sous le 
terme « installations d’électrolyse de chlore en fonctionnement en ligne ») 
nécessite une eau du bassin de baignade saline. Le sel sous forme de 
comprimés ou de granulés, le sel de mer, le sel gemme, la saumure 
peuvent s’utiliser comme moyen de production. Le système  
TECHNOSTAR nécessite une teneur en sel d’au moins 0,4 %. En comparai-
son : en moyenne, l’eau de mer a une teneur en sel presque dix fois plus 
élevée de ~3,6 %.

L’installation permet non seulement la production de l'« acide hy-
pochloreux » (HClO), un désinfectant, mais également de séparer d’autres 
composés chimiques dans l’eau, ce qui réduit considérablement les 
charges de l’eau du bassin de baignade.

Les installations fonctionnent selon le principe du procédé SALT WATER 
LIGHT® ayant fait ses preuves dans le monde entier, aussi bien dans le 
secteur privé, dans des complexes hôteliers, dans des bassins de gymnas-
tique et de rééducation que dans des piscines couvertes et des piscines 
en plein air, communales ou commerciales.
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Lutz-Jesco GmbH Am Bostelberge 19
30900 Wedemark

Téléphone: +49 5130 5802-0
Fax: +49 5130 580268

E-Mail: info@lutz-jesco.com
Internet : www.lutz-jesco.de
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Accessoires

•  Testeur de sel (format de poche)

•  Photomètre mesurant le Cl/le pH/l’acide cyanique

•  Gaine de protection de la cellule d’électrolyse pour une utilisation dans le bassin

•  Solution tampon pH 6,8 et pH 9,27

•  Granulés ou comprimés de sel pour l’électrolyse chloro-alcaline

•  Équipement de protection contre les produits chimiques
PI
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