
 

 

 

 
Pool Twin ZWMX7520-P  

Pool twin ZWMX7522-P 
 



 

 

 
 
 
 
 
Le Pool twin est un appareil de dosage du pH et du chlore préassemblé et entièrement automatisé qui 
est prémonté sur une plaque de fixation. L'ensemble de l’appareil est contrôlé par un microprocesseur 
qui vous permet de lire numériquement les valeurs de l'eau de la piscine sur un écran et d'ajuster le 
dosage / les points de consigne pour le pH - (ou pH +) et le chlore dans différentes langues (néerlandais 
- anglais - allemand - français - espagnol - italien). 
 
L’instrument veille à ce que l’acide (base) et le chlore ne soient jamais dosés en même temps, évitant 
ainsi une éventuelle décomposition du chlore liquide en chlore gazeux. 
En outre, les points de consignes du pH et du chlore sont approchés de manière proportionnelle : plus 
on se rapproche du point de consigne, plus l'ajout de produits chimiques dans la piscine est lent. 
 
Le Pool twin est livré avec deux raccords en caoutchouc de 50 mm, ce qui facilite le raccordement à 
votre système actuel. 
 
Pour installer le Pool twin : fixez la plaque de fixation du Pool twin au mur. Coupez le retour d’eau à la 
piscine en deux, de sorte que vous puissiez le connecter à l'entrée et à la sortie du Pool twin. Comme 
les mamelons d’ajout d’acide/de chlore et les sondes de mesure d’électrodes sont déjà montés sur le 
système, il ne reste plus qu’à le mettre en service. 
 

Comment fonctionne le Pool twin ? 
Le Pool twin est relié à la pompe de filtration. Dès que la pompe de filtration fonctionne, l’appareil 
commence à mesurer et à afficher le pH et le Redox (une mesure de la teneur en chlore). Dès que l’une 
de ces valeurs est inférieure au point de consigne, l’appareil commence à l’ajuster en injectant de 
l’acide ou du chlore dans l’eau de la piscine. Lorsque le point de consigne est atteint, l'ajout est arrêté. 
 

Pourquoi acheter le Pool twin ? 
La surveillance de l’eau de votre piscine est essentielle pour gagner du temps et de l’argent. Un 
traitement de l’eau impeccable est celui qui sépare le dosage de l’acide et du chlore dans le temps ou 
l’espace, et qui est capable de doser proportionnellement. Pool twin répond à ces deux critères. De 
plus, le Pool twin préinstallé est extrêmement facile à insérer dans un système existant. Il vous suffit 
de configurer l’appareil et vous êtes prêt à en profiter!  
Pool twin est préassemblé avec écran: € 

Caractéristiques 
• Contrôle du pH: Pompe péristaltique ZWMX2155  

• Contrôle du chlore : Pompe péristaltique ZWMX2155 

• Raccord piscine : caoutchouc 50 mm  

• Interrupteur de débit: En option 

• Dimension de la plaque : 48 x 38 cm 

 

 



 

 

• Platine d’affichage (PCB): Beniferro ref ZWMX7010 

• Circuit imprimé relais (PCB) Beniferro ref ZWMX7011 

• Durable: Les matériaux utilisés sont résistants au chlore, aux acides (acide sulfurique) et aux 

bases. Ils peuvent supporter une exposition prolongée à l’eau de piscine (même avec du sel 

pour l'électrolyse saline). les dispositifs de dosage ne sont pas adaptés à une utilisation avec 

de l'acide chlorhydrique (HCl).  

• Maniement simple: Le maniement de l’appareil est très agréable d’emploi : il suffit de 

l'allumer et de ajuster le pH (acide) ou la valeur redox (chlore) souhaités. 

• Faible coût : Le coût de fonctionnement est très faible, car avec une utilisation correcte, l'eau 

de la piscine ne devient jamais verte. 

  



 

 

 

 
 
Le Pool twin est un appareil de dosage du pH et du chlore préassemblé et entièrement automatisé qui 
est prémonté sur une plaque de fixation. L'ensemble de l’appareil est contrôlé par un microprocesseur 
qui vous permet de lire numériquement les valeurs de l'eau de la piscine sur un écran et d'ajuster le 
dosage / les points de consigne pour le pH - (ou pH +) et le chlore dans différentes langues (néerlandais 
- anglais - allemand - français - espagnol - italien). 
 
L’instrument veille à ce que l’acide (base) et le chlore ne soient jamais dosés en même temps, évitant 
ainsi une éventuelle décomposition du chlore liquide en chlore gazeux. En outre, les points de 
consignes du pH et du chlore sont approchés de manière proportionnelle : plus on se rapproche du 
point de consigne, plus l'ajout de produits chimiques dans la piscine est lent. Grâce à l’interrupteur de 
débit inclus, aucun acide ou chlore ne sera ajouté si aucun débit d'eau n'est détecté, ce qui constitue 
une sécurité supplémentaire. 
 
Le Pool twin est livré avec deux raccords en caoutchouc de 50 mm, ce qui facilite le raccordement à 
votre système actuel. 
 
Pour installer le Pool twin : fixez la plaque de fixation du Pool twin au mur. Coupez le retour d’eau à la 
piscine en deux, de sorte que vous puissiez le connecter à l'entrée et à la sortie du Pool twin. Comme 
les mamelons d’ajout d’acide/de chlore et les sondes de mesure d’électrodes sont déjà montés sur le 
système, il ne reste plus qu’à le mettre en service. 
 

Comment fonctionne le Pool twin ? 
Le Pool twin est relié à la pompe de filtration. Dès que la pompe de filtration fonctionne, l’appareil 
commence à mesurer et à afficher le pH et le Redox (une mesure de la teneur en chlore). Dès que l’une 
de ces valeurs est inférieur au point de consigne, l’appareil commence à l’ajuster en injectant de l’acide 
ou du chlore dans l’eau de la piscine. Lorsque le point de consigne est atteint, l'ajout est arrêté. 
 

Pourquoi acheter le Pool twin ? 
La surveillance de l’eau de votre piscine est essentielle pour gagner du temps et de l’argent. Un 
traitement de l’eau impeccable est celui qui sépare le dosage de l’acide et du chlore dans le temps ou 
l’espace, et qui est capable de doser proportionnellement. Pool twin répond à ces deux critères. De 
plus, le Pool twin préinstallé est extrêmement facile à insérer dans un système existant. Il vous suffit 
de configurer l’appareil et vous êtes prêt à en profiter!  
Pool twin est préassemblé avec écran et interrupteur de débit: € 

Caractéristiques 
• Contrôle du pH: Pompe péristaltique ZWMX2155  

• Contrôle du chlore : Pompe péristaltique ZWMX2155 

• Raccord piscine : caoutchouc 50 mm  

• Interrupteur de débit: Inclus 

 



 

 

• Dimension de la plaque : 48 x 38 cm 

• Platine d’affichage (PCB): Beniferro ref ZWMX7010 

• Circuit imprimé relais (PCB): Beniferro ref ZWMX7011 

• Durable: Les matériaux utilisés sont résistants au chlore, aux acides (acide sulfurique) et aux 

bases. Ils peuvent supporter une exposition prolongée à l’eau de piscine (même avec du sel 

pour l'électrolyse saline). Les dispositifs de dosage ne sont pas adaptés à une utilisation avec 

de l'acide chlorhydrique (HCl).  

• Maniement simple: Le maniement de l’appareil est très agréable d’emploi : il suffit de 

l'allumer et de ajuster le pH (acide) ou la valeur redox (chlore) souhaités. 

• Faible coût : Le coût de fonctionnement est très faible, car avec une utilisation correcte, l'eau 

de la piscine ne devient jamais verte. 

 
 

 


