Le spécialiste des solutions
de déchloramination grâce
aux réacteurs ultraviolets.
FABRICATION FRANÇAISE
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UVDECHLO 45

> Débit : de 15 à 50 m 3/h
Option EEC possible*

L’UVDECHLO 45 permet de réduire le taux
de chlore combiné des piscines par une
action photochimique sur l’ensemble des
composés organochlorés présents dans l’eau
(monochloramine, dichloramine, trichloramine).
Il permet également la destruction des microorganismes Giardia et Cryptosporidum.

Garantie totale : 2 ans
Parties Inox : 5 ans
S.A.V. en France

* Asservissement au taux de chloramines (grâce à une information reprise d’une chambre d’analyse située en amont de l’installation)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Matériel agréé par le Ministère de la Santé sous le N° 050021
LAMPE UV

COFFRET ELECTRIQUE

Puissance électrique totale :

400 Watts (2 lampes)

Dose UV en fin de vie de lampe :
Durée de vie de la lampe :

60 mJ/cm²
16 000 heures ou 2 ans

Lampe basse pression, non génératrice d’ozone

Dimensions (mm) :

400 x 400 x 210

Dimensions EEC (mm) :

500 x 700 x 250

Alimentation :

230 V + neutre / 50-60 Hz

Compteur horaire numérique à présélection
Voyant préalarme de changement de la lampe
Buzzer alarme de changement de la lampe

REACTEUR UV
Chambre de traitement :
Entrée/Sortie :
Pression de service :

Inox 316L
DN80/PN10-16 (PVC 90)
2 bar

PRODUITS ASSOCIES
Lampe UV 200 W :

14000129

Gaine Quartz :

14000048

Joint :

14000088

Ballast :

16000273

Ballast EEC :

17000660
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information reprise d’une chambre d’analyse située en
amont de l’installation)
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