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DISTRIBUTEUR DE CHLORE POUR POMPES À VITESSE VARIABLE
CMP# 25280-15X-000, 25280-16X, 25280-17X, 25280-45X, 25280-46X

LISEZ TOUTES LES INFORMATIONS AVANT DE PROCÉDER À TOUTE INSTALLATION. ELLES VOUS AIDERONT À INSTALLER CORRECTEMENT VOTRE DISTRIBUTEUR ET À ÉVITER TOUT PROBLÈME.
Le distributeur Powerclean Ultra VS est livré avec le Powerclean VS à faible débit d’entrée, et avec le cône et la sortie préinstallés. Il conviennent aux systèmes équipés de pompes à deux vitesses ou à vitesse variable
lorsque le débit dans le système est inférieur à 189 l/min (50 gpm) à la vitesse la plus faible. Si le système utilise une pompe à simple vitesse, ou si la vitesse la plus faible génère un débit supérieur à 189 l/min (50 gpm), retirez les inserts.
CONSIGNES D’INSTALLATION
•

Assurez-vous que les commutateurs des pompes et de la minuterie sont sur ARRÊT. Le distributeur est conçu pour u
 ne installation permanente dans la canalisation de retour de la piscine ou du spa et doit toujours être installé
après le réchauffeur, le système de nettoyage de la piscine, les vannes, le filtre et tous les autres équipements. Le distributeur de chlore doit toujours être installé au-dessus du niveau d’eau. IMPORTANT . les réchauffeurs et
les autres é
 quipements peuvent être endommagés par une eau très chlorée.

•

Si les tuyaux de la piscine /du spa sont en PVC de 51 mm (2 ") de diamètre, assurez-vous que la pompe, le réchauffeur et le filtre ont tous des raccords d’entrée et de sortie de 51 mm (2 ") de diamètre. Collez les tuyaux en
PVC de 51 mm (2 ") de diamètre sur l’entrée et la sortie du distributeur. Si vous utilisez un tuyau en PVC de 38 mm (1,5 ") de diamètre, suivez les instructions ci-dessous, mais collez les raccords de 38 mm (1,5 ") de diamètre.

•

Pour le raccordement d’un ensemble combiné piscine/spa dans lequel les tuyaux et équipements correspondent à du PVC de 51 mm (2 "), etdans les cas où le distributeur est installé sur la canalisation de retour de la piscine
après la vanne de dérivation et où une partie de l’eauretourne au spa, installez un tuyau en PVC de 152 mm (6 ") de section minimale et de 38 mm (1,5 ") de diamètre d
 irectement sur l’entrée du distributeur à l’aide de
raccords de 38 mm (1,5 ") de diamètre. Le côté sortiedu distributeur doit être équipé d’un tuyau PVC de 51 mm (2 ") de diamètre. Ceci permettra de compenser l’eau de d
 érivation.

•

Si vous montez un coude de 90° directement sur l’entrée du distributeur, cela peut créer des t urbulences à l’intérieur du coude et empêcher l’écoulement d’eau dans le distributeur. U
 n tuyau en PVC de 152 mm (6 ") de section
minimale doit être installé entre le coude et l’entrée d
 u distributeur.

•

Les flèches sur l’entrée et les sorties du distributeur doivent indiquer le sens d’écoulement de l’eau qui retourne à la p
 iscine / au spa.

•

Utilisez uniquement du mastic pour PVC. Suivez les instructions sur l’étiquette du mastic. L aissez sécher pendant un temps suffisant le mastic pour PVC.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

HIVERNAGE DU DISTRIBUTEUR

Remplissez d’eau le distributeur en vous assurant de bien purger tout l’air restant dans l’ensemble d
 es conduites. Pour garantir une efficacité maximale,

Ce distributeur de chlore a un bouchon de vidange en partie basse qui

la piscinedoit être correctement mise en condition avant le démarrage du distributeur et la quantité de produit chimique résiduaire doit être comprise

permet de le vidanger facilement p
 our l’hiver. Pour l'hivernage, respectez

entre 1,0 et 1,5 ppm. C
 onsultez votre distributeur local pour savoir comment traiter l’eau dans votre région.

les autres procédures normales de votre système.

1.

2.

3.

Retirez le bouchon du distributeur et remplissez avec des pastilles de la taille adaptée. Pour les piscines, utilisez des pastilles de 2
 5 mm (1 ") ou
75 mm (3 ") de diamètre. Pour les spas, utilisez des pastilles de 25 mm (1 ") de diamètre.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES :

Si vous souhaitez davantage de produit chimique et un niveau de dissolution plus rapide, montez alors le tube de distribution de produit

1.

chimique résiduaire avec les pastilles de 75 mm (3") de diamètre,

produit chimique, retirez le tube de distribution de produit chimique.

utilisez des pastilles de 25 mm (1 ") de diamètre pour qu’elles se

Remplissez complètement d'eau le distributeur de chlore. Remettez en place le bouchon en vous assurant que le joint torique est propre, graissé

dissolvent plus rapidement et augmentent ainsi la quantité de

et bien monté.
4.

5.

Si le distributeur ne permet pas d’obtenir suffisamment de produit

chimique inclus. Le coude du distributeur s’adapte dans le trou de sortie à proximité du fond intérieur de l’appareil. Si vous souhaitez moinsde

produit chimique résiduaire.

Mettez en position de marche les commutateurs de la pompe et de la minuterie pendant au minimum six à huit heures. Le niveau d’eauà

2.

Si le couvercle en verre s’opacifie, arrêtez le distributeur

l’intérieur du distributeur de chlore doit être de 75 à 125 mm (3 à 5 ") en dessous des conditions normales de fonctionnement.

en respectant les instructions de mise à l’arrêt ci-dessus

En fonction des dimensions de la piscine / du spa, tournez la vanne de commande dans le sens horaire pour davantage de produit chimique

(RECHARGEMENT DU DISTRIBUTEUR). Retirez le couvercle et

ou dans le sens antihoraire pour m
 oins de produit chimique. Utilisez un kit de test pour déterminerla quantité de produit chimique résiduaire.

nettoyez-le. S
 ’il reste opaque, laissez-le exposé au soleil et à l’air

La quantité de produit chimique résiduaire doit être vérifiéetous les jours pendant les cinq premiers jours. REMARQUE : un temps chaud,

frais pour qu’il s’éclaircisse. N
 E LAISSEZ PAS le distributeur de

une température d’eau élevée et une utilisationintensive nécessitent d’utiliser davantage de produit chimique dans la piscine / le spa. Si cela

chlore ouvert sans son couvercle monté. Si le couvercle doitêtre

est possible, augmentezla vitesse de distribution plusieurs jours à l’avance. Le paramétrage de la vanne peut nécessiter quelques réglages en

retiré pour pouvoir l’éclaircir, il faudra le remplacer par un couvercle

fonction des conditions.

temporaire
3.

La grille inférieure (n° 1 sur le schéma de la page 2) est conçue

RECHARGEMENT DU DISTRIBUTEUR

pour être facilement retirée lorsque le c hlore adhère à l’intérieur

1.

Tournez la vanne de commande pour la mettre en position fermée (sens antihoraire). A
 RRÊTEZ LA POMPE.

de l’appareil. L es résidus de chlore doivent être enlevés car ils

2.

Attendez une minute pour permettre l'évacuation de l’eau et des vapeurs hors du distributeur.

peuvent affecter la performance du distributeur. La grille empêche

3.

Laissez la vanne de commande fermée et mettez la pompe en route. (Le clapet anti-retour empêcheral’eau de pénétrer dans le distributeur).

les morceaux de pastilles de boucher la s ortie. Veillez à bien vérifier

4.

Retirez le bouchon et remplissez avec des pastilles.

sa position après chaque recharge, car la grille peut sortir de son

5.

Remettez en place le bouchon en vous assurant que le joint torique est propre, graissé et bien monté.(Serrez uniquement à la main.)

logement lorsque des pastilles sont ajoutées dans le distributeur

6.

Ouvrez la vanne de commande (sens horaire) pour revenir au paramétrage initial.

de chlore.

Ce distributeur doit être utilisé uniquement avec des pastilles de trichloro-s-triazinetrione OU au brome à dissolution lente. IL NE FAUT EN AUCUN CAS MÉLANGER du trichlorure ou du brome
avec de l’hydrochlorure de calcium, d’autres formes de chlore concentré ou d’autres produits chimiques. UN INCENDIE ET/OU UNE EXPLOSION POURRAIT SE PRODUIRE N’UTILISEZ JAMAIS
d'huile ou de graisse pour lubrifier le joint torique. Un INCENDIE peut survenir en cas de contact entre l’huile et le trichlorure OU le brome. Lubrifiez le joint torique uniquement avec un lubrifiant
au silicone homologué pour les joints toriques. Si vous n’êtes pas le premier propriétaire de ce distributeur, ou si vous n’êtes pas certain du produit chimique utilisé, PRENEZ VOS PRÉCAUTIONS
et rincez abondamment à l’eau claire. SOYEZ TRÈS PRUDENT PENDANT L’ENLÈVEMENT DU BOUCHON. N’INHALEZ PAS LES VAPEURS. N’EFFECTUEZ PAS L’INSTALLATION SI LES CONDUITES DE

AVERTISSEMENT

sb0416

VOTRE PISCINE OU DE VOTRE SPA SONT EN CUIVRE. Ceci endommagerait le distributeur. REMARQUE : si vous utilisez des réchauffeurs, il convient d’installer un interrupteur « pompier » o
 u son
équivalent pour empêcher un endommagement et un fonctionnement incorrect du clapet anti-retour et des autres équipements sensibles à la chaleur.
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SCHÉMA DES PIÈCES DE RECHANGE

1
REF. CMP

5

7

DESCRIPTION

1

25280-100-005

GRILLE

2

25280-000-920

ENSEMBLE CLAPET ANTI-RETOUR

3

21023-000-000

RACCORD 51 MM (2 ")

4

25280-100-955

ENSEMBLE INDICATEUR DE DÉBIT

5

25280-000-910

ÉCROU

6

26100-100-330

JOINT TORIQUE, AXE ROTATIF

7

25280-100-001

ÉCROU DU COUVERCLE

7-8

25280-109-200

ENSEMBLE COUVERCLE EN VERRE
TRANSPARENT

7-8

25280-100-200

ENSEMBLE COUVERCLE BLANC

7-8

25280-100-002

ENSEMBLE COUVERCLE EN
PLASTIQUE CLAIR

9

26101-060-530

JOINT TORIQUE, COUVERCLE

10

21023-030-000

JOINT DU RACCORD

11

25376-900-500

BOUCHON DE VIDANGE AVEC
JOINT TORIQUE

12-14

25280-100-100

KIT D’INSERTS VS

8

2

4

9

10
6
12

3

13

14

PERFORMANCE DU POWERCLEAN ULTRA VS
PERFORMANCE D’UN DISTRIBUTEUR DE CHLORE TYPE

1,8
1,6
1,4

AVERTISSEMENT

1,2

Utilisez uniquement des pastilles de trichloro-s-

1,0

triazinetrione OU au brome à dissolution lente.

MAXIMUM RECOMMANDÉ
POUR LA BASSE VITESSE DU
SYSTÈME EN GPM

DÉBIT DU DISTRIBUTEUR DE CHLORE (EN GPM)

POWERCLEAN ULTRA VS GRAPHIQUE DE PERFORMANCE

0,8
0,6
0,4

IL NE FAUT EN AUCUN CAS MÉLANGER du
trichlorure ou du brome avec de l’hydrochlorure
de calcium, d’autres formes de chlore concentré ou
d’autres produits chimiques. UN INCENDIE ET/OU
UNE EXPLOSION POURRAIT SE PRODUIRE
N’UTILISEZ JAMAIS d'huile ou de graisse pour
lubrifier le joint torique. Un INCENDIE peut

0,2
0,0

1113sb

survenir en cas de contact entre l’huile et le
trichlorure OU le brome.
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DÉBIT DU SYSTÈME (EN GPM)
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