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Le spécialiste des solutions
de traitement des piscines privées
grâce aux réacteurs ultraviolets.
FABRICATION FRANÇAISE

15000885_A_FT10

UVZEN BP 75

Garantie totale : 1 an

> Débit : de 1 à 10 m 3/h

S.A.V. en France

L’UVZEN BP 75 permet aux propriétaires
de piscine privée un traitement performant,
simple d’utilisation et abordable des
bassins aﬁn de détruire parfaitement les
micro-organismes pathogènes. La mise
en oeuvre de l’UVZEN permet de réduire
l’utilisation de produits chimiques, et ainsi
de préserver la santé des baigneurs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Matériel permettant de traiter un débit d’eau de 1 à 10 m3/h.
COFFRET ELECTRIQUE

LAMPE UV
Puissance électrique totale :
Puissance germicide :
Durée de vie de la lampe :

150 Watts (2x75 Watts)
50 Watts UVc
9000 heures ou 1 an

(dans la limite de 5 démarrages maximum par 24 heures)

REACTEUR UV
Chambre de traitement :

Pression maximale autorisée :

360 x 250 x 155
230 V/50-60 Hz

Voyants fonctionnement des lampes
Interrupteur marche/Arrêt
Compteur horaire

PRODUITS ASSOCIES
Inox 316L
Peinture Epoxy noire

Entrée/Sortie en U :

Dimensions (mm) :
Alimentation :

2’’ mâles à visser

Lampe UV 75 W :

14000101

Gaine Quartz :

14000051

Joint :

14000088

3 bar

Installation horizontale
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> Débit : de 1 à 10 m 3/h

INSTALLATION
Le raccordement de l’UVZEN s’effectue avec 2 embouts mâles de 2’’ à visser. Il est nécessaire de laisser de la
INSTALLATION
place sur le côté du réacteur (1 m) afin d’effectuer au mieux la maintenance et le remplacement des lampes
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MAINTENANCE
L’entretien se limite au changement des lampes UV et au changement ou au nettoyage des gaines. Les
MAINTENANCE
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