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P I S C I N E S

EXCLUSIVITÉ

EVERBLUE, le traitement de l’eau  
sans se tromper.

 Combinaison de  
hautes technologies

 Electrode à longue  
durée de vie

 Connectique  
anticorrosion

EVERSALT PERFECT
L’ÉLECTROLYSE AU SEL NOUVELLE GÉNÉRATION 
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P I S C I N E S

  OPTION : Capteur de débit
* Dans les conditions normales d’utilisation respectant les préconisations de la notice. 
** Taux de sel de l’eau de mer.

EVERSALT PERFECT

L’Électrolyseur EVERSALT PERFECT conçu à partir des 
technologies les plus performantes, permet d’assurer un 
traitement total de l’eau de votre piscine SANS PRODUITS 
CHIMIQUES.

PRINCIPE DE L’ÉLECTROLYSE DE SEL 
L’électrode convertit de façon temporaire un élément du sel en un 
puissant désinfectant qui élimine les bactéries, les algues et qui se 
recombine en sel avant d’être recyclé à nouveau en désinfectant sous 
l’action de l’électrode. 

PRATIQUE 
  Une utilisation intuitive et conviviale
  Un écran rétro éclairé, parfaitement lisible avec l’ensemble des 
informations utiles clairement accessibles (8 langues disponibles)

  Nettoyage automatique de la cellule par inversion de polarité
  Livré prêt à installer avec un raccordement simplifié (en 50 ou 63)
  Cellule transparente avec électrode anticorrosion
  Pas de perçage pour le capteur débit : simple vissage dans le vase
  Dispositif d’injection pH intégré (kit complet inclus)

ADAPTABLE
  Niveau de production réglable de 10% à 100%  
pour s’adapter à toutes les situations

  Durée d’inversion de polarité réglable  
en fonction de la dureté de l’eau

  Mémoire d’inversion pour optimiser l’usage  
quels que soient les cycles de la pompe

  Mode Volet configurable pour éviter toute surchloration  
(piloté ou manuel)

  Compatible salinité haute (de 3,2 à 35 g/l**)
  Auto adaptation de la puissance de production  
(salinité et température)

  Mode Turbo pour adapter la production à une surfréquentation 
temporaire du bassin

  Mode 24h/24 pour s’adapter aux filtrations en continu 
  Mode Sleep pour programmer l’arrêt anticipé de l’électrolyseur

SIMPLE
  Des cellules à longue durée de vie
  Sécurité manque d’eau 
  Compatible conditions extrêmes : température dans le local 
technique jusqu’à 60°C et 80% d’humidité
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Quel EVERSALT PERFECT choisir ?
Bassin extérieur Modèle

Jusqu’à 30 m3 EVERSALT PERFECT 30

De 25 à 60 m3 EVERSALT PERFECT 60

De 50 à 90 m3 EVERSALT PERFECT 90

De 80 à 120 m3 EVERSALT PERFECT 120

De 110 à 160 m3 EVERSALT PERFECT 160

Caractéristiques techniques :
  Tension d’alimentation :  
230 V/ 50 Hz monophasé

  Boitier IP 55

  Électrodes en plaques pleines  
Titane/Ruthénium

  Livré avec réducteurs 50/63

  Livré avec Kit injection pH

  Cellule résistant à 6 bars de pression  
en coups de bélier

  Orientation cellule verticale ou 
horizontale

  Débit d’eau : jusqu’à 16 m3/heure en 
ligne. Au-delà, installation en by pass 
conseillée

  Durée de vie estimée des cellules :  
5-8 ans selon utilisation*

  Taux de sel : entre 3 et 35 g/l**

FABRIQUÉ EN
FRANCEDISPOSITIFS

BREVETÉS

GARANTIE
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