
ChemCheck™
Système de surveillance de la  
qualité de l’eau

Faites-en moins,  
sachez-en plus.

pentair.com/chemcheck

ChemCheck surveille constamment la qualité de votre eau 
pour que vous n’ayez pas à le faire, en envoyant des alertes 
sur votre appareil intelligent, à l’aide de l’application Pentair 
Home, lorsque l’eau de votre piscine a besoin d’attention. 
Tout ce que vous avez à faire, c’est de vous jeter à l’eau et de 
vous détendre.



ChemCheck est toujours en service.
Votre seul devoir est donc de profiter 
de la piscine.
Ayez confiance en votre eau grâce au système de surveillance de la qualité de l’eau 
Pentair ChemCheck™. 
Il teste la piscine en permanence pour vous, en gardant l’eau étincelante et en vous 
donnant une longueur d’avance grâce aux alertes envoyées directement sur votre 
appareil intelligent.

pentair.com/chemcheck

Avec la connexion ChemCheck, 
vous en saurez beaucoup plus :
•  VOUS SAUREZ SI VOTRE ASSAINISSEUR FONCTIONNE.
•  VOUS SAUREZ DANS QUELLE MESURE LA PISCINE PEUT  

 RESTER PROPRE.
•  VOUS SAUREZ QUEL EST LE NIVEAU DE PH.
•  VOUS SAUREZ QUAND AGIR ET QUOI FAIRE.

Confiance dans le 
présent et l’avenir. 

ChemCheck mesure la capacité d’assainissement de votre 
piscine à l’aide du potentiel d’oxydoréduction (rH). Beaucoup de 
choses entrent en ligne de compte, il ne s'agit pas juste d'avoir 

« assez de chlore ». ChemCheck analyse en fait l’efficacité de 
votre chlore désinfectant. 

IL SE PASSE BEAUCOUP DE CHOSES  
DANS L’EAU DE LA PISCINE

De l'écran solaire à la sueur, en passant par les 
microbes et autres éléments indésirables, le chlore 

doit faire face à de nombreux obstacles pour atteindre 
les substances nuisibles qu’il est censé éliminer. 



LA BATAILLE EST QUANTIFIABLE 
Lorsque le chlore élimine les éléments 
indésirables (oxydation), les électrons 

circulent de manière quantifiable. C’est ce que 
ChemCheck contrôle pour déterminer si le 

chlore est efficace ou non. C’est le rH de votre 
piscine.

LES DONNÉES SE TRANSFORMENT EN ACTION
ChemCheck surveille les niveaux de pH et d’autres 

facteurs pour déterminer les bonnes mesures 
à prendre, et envoie des alertes et des conseils 

directement sur votre appareil intelligent, via 
l’application Pentair Home.



La gamme de produits intelligents connectés de Pentair Home 
vous permet de contrôler l'eau de votre maison, de n'importe où 
et à tout moment. Du filtre à l'écoulement, du robinet à la piscine, 
de la douche à la pompe de puisard, nous vous aidons à faire circuler, 
à moderniser et à apprécier votre eau, avec la tranquillité d'esprit au 
bout des doigts. Recevez des alertes envoyées sur votre téléphone et, 
si vous le souhaitez, sur celui de votre professionnel de confiance*. Nous 
vous informerons des derniers détails concernant votre eau. De plus, vous 
trouverez des outils, des conseils et des astuces qui vous permettront de 
garder votre eau intelligente au maximum.

LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT AU BOUT DE VOS DOIGTS 
Obtenez instantanément des informations sur l’état de vos appareils d’eau 
Pentair Home et surveillez-les tous en permanence, que vous soyez chez 
vous ou ailleurs. 

SYSTÈMES VÉRIFIÉS, TOUT FONCTIONNE 
Sachez quand un équipement ou une situation nécessite une attention 
particulière.

UNE AIDE QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN 
Communiquez avec un professionnel de l’eau de confiance près de chez vous. 

Restez intelligent, connecté et protégé avec Pentair Home.  
Exigez Pentair. Pour en savoir plus, consultez pentair.com/home.
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Avec l’application Pentair 
Home, la clarté cristalline 
de votre piscine n’est 
qu’un de vos nombreux 
pouvoirs en matière d’eau.
ChemCheck est un autre succès Wi-Fi dans notre 
gamme de produits intelligents et connectés.


