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DÉCOUVREZ LE CONTRÔLEUR DE PRODUITS
CHIMIQUES INTELLICHEM
MC

Pour une gestion des produits chimiques pour piscine et une commodité insurpassables
Faites l’expérience du nouveau système de
gestion des produits chimiques pour piscine
IntelliChem. Le contrôleur IntelliChem
contrôle le pH et le niveau de désinfectant
et dispense la quantité exacte de produits
chimiques nécessaire pour maintenir l’eau
de votre piscine plus limpide, plus sûre et
prête pour la baignade... en tout temps.
Le contrôleur IntelliChem peut fonctionner
seul ou de pair avec les autres produits
d’automatisation PentairMD. Un calculateur
d’indice de Langelier intégré vous permet
d’évaluer si l’eau de la piscine est équilibrée
ou non.
Comme les contrôleurs IntelliChem vérifient
et dispensent constamment le niveau parfait
de désinfectant, vous évitez les variations
abruptes de produits chimiques qui peuvent
entraîner une irritation des yeux, des
démangeaisons de la peau et la décoloration
des maillots de bain...ou pire encore, un
entretien long et coûteux pour corriger les
problèmes de chimie de l’eau.

Interface transparente avec les systèmes
d’automatisation Pentair
L’affichage rétroéclairé permet une lecture
facile de tous les paramètres du système
Des témoins lumineux à DEL vous permettent
de surveiller facilement l’état du système
Un voyant d’alarme vous alerte lorsque le pH
ou le potentiel d’oxydoréduction sont trop
élevés ou trop bas

Pour obtenir le summum de la commodité
et de la rationalisation du contrôle, associez
le contrôleur IntelliChem à un système
d’automatisation EasyTouchMD ou IntelliTouchMD.
Ajoutez l’interface ScreenLogicMC pour
contrôler votre piscine ou votre spa à l’aide
d’un appareil numérique portatif iPhone, iPad
ou iPod touch, un ordinateur Mac ou PC, en
tout lieu...et en tout temps.

• Rend le désinfectant plus efficace en
éliminant les fluctuations des niveaux
de pH.

Il comporte les avantages suivants :

Un produit de marque Eco SelectMD

• Élimine le temps et les conjectures
qui mènent à des déséquilibres alors que
le nombre de baigneurs change et que
les contaminants atmosphériques
envahissent votre piscine.

Le contrôleur de produits chimiques
IntelliChem a reçu le label Eco Select,
ce qui en fait le choix d’équipement le plus
respectueux de l’environnement de la
gamme Pentair.

• Élimine l’irritation des yeux et de la peau
ainsi que l’odeur causée par le déséquilibre
des conditions de l’eau.
• Aide à protéger l’équipement de votre
piscine contre la corrosion causée par les
variations et les déséquilibres du pH.
• Minimise le coût des produits chimiques
en les ajoutant avec précision et
uniquement au besoin, ce qui élimine le
gaspillage. Plus de traitement manuel du
chlore et de l’acide.

• L’assistant d’installation/de configuration
automatique permet un démarrage rapide
et facile.
Il n’y a pas meilleur moyen qu’un contrôleur
IntelliChem pour maintenir l’eau de votre
piscine limpide, plus sûre et sans irritation.
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LA PRÉCISION ET LA COMMODITÉ EXIGÉES PAR LES PROFESSIONNELS
DES PISCINES EST DÉSORMAIS À LA DISPOSITION DES PROPRIÉTAIRES
DE PISCINES RÉSIDENTIELLES
Le contrôleur IntelliChem est un système de gestion de la chimie de l’eau qui utilise la
même technologie que celle que l’on trouve dans des installations commerciales plus
exigeantes, les parcs aquatiques, les piscines d’hôtel et communautaires, etc. Le contrôleur
IntelliChem comprend les technologies de contrôle automatisé des produits chimiques
pour piscine les plus sophistiquées, fiables et éprouvées sur le marché.
Autres caractéristiques
• Interface transparente avec les systèmes
d’automatisation SunTouchMD, EasyTouchMD
et IntelliTouchMD, pour une gestion
supérieure des produits chimiques.
• Un calculateur d’indice de Langelier
intégré vous permet d’évaluer si l’eau de
la piscine est équilibrée ou non.
• Compatible avec les systèmes
générateurs de chlore à base de sel
IntelliChlorMD, les pompes doseuses et
les systèmes de CO2.
• Heures de fonctionnement et d'arrêt
du cycle d’alimentation en produits
chimiques programmables pour assurer
un équilibre de l’eau précis.

• L’accès protégé par mot de passe
prévient les manipulations illicites et les
changements accidentels du programme.
• Le capteur de débit garantit que les
produits chimiques ne sont pas dispensés
sans débit du système, pour éviter les
erreurs de lecture et d’endommager
l’équipement.
• Assure des conditions de l’eau plus
sûres en prévenant l’ajout d’un excès
de produits chimiques au cours d’une
période de 24 heures.
• Garantie limitée d’un an sur les
composants électroniques, les capteurs
et la cuve de circulation. Voir la garantie
pour plus de détails.
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