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1 - CONSIGNES DE SECURITE

ATTENTION
Si les instructions données dans cette notice ne sont pas respectées, il y a un risque
de dommages aux personnes, au régulateur et à l'installation.
Avant d'effectuer toute intervention à l'intérieur de l'appareil, celui-ci doit être
impérativement mis hors tension.
Ne jamais laisser un enfant ou une personne n'ayant pas pris connaissance de ce
manuel intervenir sur l'appareil et ses accessoires périphériques, ainsi que
manipuler les produits chimiques.
Produits chimiques : les acides (pour l'utilisation en pH) et le chlore (en Redox) sont
des produits dangereux qui nécessitent les plus grandes précautions lors de leur
stockage, manipulation et utilisation.
Ne jamais mélanger les produits chimiques entre eux.

2 - CONTENU DE L'EMBALLAGE
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
L)

Régulateur NIKE PH
Tube d’aspiration PVC Cristal Ø 4x6 (2 m)
Tube de refoulement PE Ø 4x6 (2 m)
Kit plaquette et vis de fixation
Crépine d’aspiration (Céramique/PP)
Clapet d’injection 3/8”Gm (PP/FPM)
Electrode pH avec câble et BNC
Porte sonde (1/2” GAS)
Collier de prise en charge pour électrode pH
et porte électrode (φ=50 mm)
Solution d'étalonnage pH 7

3 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentation : 90-265 V c.a
Afficheur à quatre chiffres de 7 segments
Connecteur BNC pour la sonde pH
Interrupteur 3 positions Amorçage, Marche, Veille
Pompe péristaltique : débit maxi : 1,5 l/h; contre-pression maxi 1,5 bar
Gamme de mesure pH : 6 - 8 pH (sensibilité : 0,1 pH)
Méthode de dosage On/Off (point de consigne programmable)
Méthode étalonnage pH 1 Point
Poids net du régulateur : 0,65 kg, avec accessoires et carton : 1,36 kg
MODE
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4 - MONTAGE
Câblage de l'alimentattion électrique

Fixation murale

Connecter le câble d'alimentation à une alimentation
en 230V ac. Par sécurité, il est vivement conseillé
d'asservir le régulateur à la pompe de circulation (ou
coffret de filtration).
ATTENTION
Ne pas placer le régulateur au-dessus du bidon de
produit afin d'éviter les émanations corrosives qui
endommageraient l'électronique et les connecteurs.
Décaler le bidon 1,5 m du régulateur.

Schéma hydraulique type d'une piscine

Montage de la
sonde sur son
support et
collier

NIKE PH

Electrode pH

Position de montage
de la sonde

Montage du tube péristaltique

2

5 - REGLAGES
Les réglages s'effectuent selon la position du bouton commutateur sous la pompe.

Position de l'interrupteur :
1) Position amorçage « la pompe est en marche » (Position interrupteur MOM)

Laisser la pompe fonctionner jusqu'à ce que le fluide remonte au niveau de la pompe.

2) Position normale « le régulateur mesure le pH et dose » (Position interrupteur ON)

La valeur pH mesurée est affichée, ex. : P 7 (signifie pH 7)
- Etalonnage :
Maintenir la touche Prog appuyée pendant 5 secondes pour accéder au menu d’étalonnage :
La valeur de la solution tampon nécessaire est affichée : C7pH (solution pH 7). Tremper la sonde
dans la solution (voir séquences d'étalonnage détaillées page suivante).
Appuyer sur la touche Prog puis attendre 60 secondes (l'affichage compte à rebour). L’afficheur
visualise la qualité de la sonde, par ex. : C80 (la sonde répond à 80%). Valider alors en

appuyant sur la touche

Prog

; l'écran affiche "MEM" pendant 2 secondes et revient à la valeur mesurée.

- Réglage du point de consigne : (Seuil de déclenchement du dosage)
Valeur du seuil pH à régler (valeurs recommandées de pH 7,2 à pH 7,4)
Pour visualiser la valeur, maintenir la touche
appuyée pendant 3 secondes. Apparait la valeur
actuelle du point de consigne. Pour modifier la valeur appuyer de nouveau sur la touche
jusqu'à obtenir la valeur désirée (réglage entre 6,8 et 7,8 pH).
Après avoir relaché la touche, la valeur est mémorisée au bout de 3 secondes, alors "MEM" est affiché
2 secondes et l'écran revient à la valeur mesurée.

3) Position veille « la pompe se met en arrêt » (Position interrupteur OFF)
L'écran affiche "Sby" (stand by - attente)
Pour connaitre le type de dosage acide ou alcalin :
Maintenir la touche

Prog

appuyée pendant 3 secondes pour accéder au paramètres :

En régulation piscine, il faut que "AC" soit affiché signifiant que la pompe est paramètrée pour doser un acide.
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6 - SEQUENCES D'ETALONNAGE

Prendre un échantillon d'eau

Retirer la sonde de son support

Rincer la sonde

Calibrage	
  
L'étalonnage dure 60
Prog

Appuyer sur la touche
Maintenir la sonde dans
la solution tampon pH 7

C100
Qualité de la sonde (ici 100%).
Valider en appuyant sur la touche :

Prog

Rincer la sonde
Remonter la sonde sur son support

4

secondes

__60	
  

