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APERÇU DU BOITIER

FAÇADE FACE DROITE

Tablette de 7 pouces
pour une navigation tactile

Rampe de presse-étoupe 

Interrupteur marche/arrêt 

Capot amovible d’ouverture

Capot amovible pour les 
accès aux connectiques

OUVERTURE DU CAPOT

CAPOT FERMÉ = SÉCURITÉ

partie fi xe du boitier

1. Dévissez les 2 vis de blocage
situées sous le bas du capot.  

2. Soulevez le capot vers le haut et
le sortir des ergots de blocage situés
en haut de la partie fi xe du boitier gris.  

Partie restant fi xe

Ergot de blocage

Vue extérieure de l’ergot

Vue intérieure de l’ergot

INSTALLATION DE L’APPLICATION POUR SMARTPHONE 

ÉTAPES DES CONNEXIONS
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L’EAU À L’ÉTAT PUR

Vous venez d’acquérir un régulateur automatique My Ozonex essentiel. 
Nous vous remercions de votre confiance et nous mettrons toute notre énergie à la mériter.

QUE VOUS RESTE T’IL À FAIRE ?

Ce régulateur automatique et domotique est très précis, néanmoins cela n’exclut 
absolument pas une vérification périodique des mesures indiquées sur le boitier.

Ces mesures sont réalisées par des capteurs (sondes ou électrodes de mesures) qui vont 
inévitablement s’user, s’encrasser, voire se détériorer.

Vérifiez régulièrement le niveau de vos bacs. Remplissez-les avant la fin pour éviter le 
désamorçage des pompes.

Une inversion des tubes ACIDE et JAVEL sur les canules d’injection est OBLIGATOIRE pour 
éviter que la canule de javel ne se bouche. Pensez-y tous les 2 mois.

Il faut noter une durée de : 
     2 à 3 années de fonctionnement correct pour les sondes (un courrier vous le rappellera).
     1 à 2 mois pour une vérifi cation de l’exactitude des réglages à l’aide d’un colorimètre.
  

Exemple : une piscine de 70 m aura besoin de 10 litres de javel pure.

Pour réaliser un chlore choc, utilisez 1,5 litre de javel pure (hypochlorite de sodium) pour 10 m d’eau. 

N’employez que les produits conseillés par OZONEX. En cas de doute, n’hésitez surtout pas 
à nous contacter, un conseiller vous renseignera.

TOUS CES CONSEILS SONT EXPLIQUÉS DANS LA NOTICE QUE NOUS VOUS AVONS REMISE.

CONSEILS IMPORTANTS CONNECTIQUES

Sonde de pH

Sonde de température

Sonde REDOX

Connectiques 
BNC

Ethernet
(câble RJ45)

Port 
USB

Alimentation 220V

Alimentation de
la pompe pH+ 

Alimentation de
la pompe pH-

Alimentation de
la pompe ORP

Alimentation de
la pompe ALGICIDE
(ou auxiliaire)

Fusibles en verre
1 AMP

Connexion
RS232

Entrées 4-20 mA (sonde 
ampéro, pression ou terre)

Entrées TOR (capteur de 
passage d’eau ou autre)

Contact sec de la pompe 
de fi ltration

Contact sec du chauffage

Terre
(si elle n’est pas 
branchée, l’appareil 
ne démarrera pas)
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Vous venez d’acquérir un régulateur automatique My Ozonex essentiel. 
Nous vous remercions de votre confiance et nous mettrons toute notre énergie à la mériter.

QUE VOUS RESTE T’IL À FAIRE ?

Ce régulateur automatique et domotique est très précis, néanmoins cela n’exclut 
absolument pas une vérification périodique des mesures indiquées sur le boitier.

Ces mesures sont réalisées par des capteurs (sondes ou électrodes de mesures) qui vont 
inévitablement s’user, s’encrasser, voire se détériorer.

Vérifiez régulièrement le niveau de vos bacs. Remplissez-les avant la fin pour éviter le 
désamorçage des pompes.

Une inversion des tubes ACIDE et JAVEL sur les canules d’injection est OBLIGATOIRE pour 
éviter que la canule de javel ne se bouche. Pensez-y tous les 2 mois.

Il faut noter une durée de : 
     2 à 3 années de fonctionnement correct pour les sondes (un courrier vous le rappellera).
     1 à 2 mois pour une vérifi cation de l’exactitude des réglages à l’aide d’un colorimètre.
  

ATTENTION
LE REMPLISSAGE DES BACS EST L’OPÉRATION QUI VOUS 

DEMANDERA LE PLUS DE CONCENTRATION. 

L’INVERSION DES PRODUITS DANS LES BACS EST TRÈS DANGEREUX.

ASSUREZ VOUS QUE LE PRODUIT QUE VOUS ALLEZ VERSER EST BIEN 

LE MÊME QUE CELUI QUI SE TROUVE DANS LE BAC. IL DOIT ÊTRE IDENTIQUE.

Exemple : une piscine de 70 m aura besoin de 10 litres de javel pure.

Pour réaliser un chlore choc, utilisez 1,5 litre de javel pure (hypochlorite de sodium) pour 10 m d’eau. 

N’employez que les produits conseillés par OZONEX. En cas de doute, n’hésitez surtout pas 
à nous contacter, un conseiller vous renseignera.

NE JAMAIS UTILISER DE PRODUIT CONTENANT DU PEROXYDE D’HYDROGÈNE.
CE PRODUIT EST INCOMPATIBLE AVEC LA JAVEL (CHLORE).

(BAQUATOP, REVATOP,  JD-FLASH...)
TOUS CES CONSEILS SONT EXPLIQUÉS DANS LA NOTICE QUE NOUS VOUS AVONS REMISE.

CONSEILS IMPORTANTS CONNECTIQUES
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L’EAU À L’ÉTAT PUR

APERÇU DU BOITIER

Ergot de blocage

INSTALLATION DE L’APPLICATION POUR SMARTPHONE 

Aujourd’hui, un téléphone mobile ne permet pas seulement d’appeler ses contacts. 
Il est devenu intelligent et connecté à internet. 
Grâce à cette belle évolution, nous avons désormais une application gratuite pour 
gérer à distance notre piscine connectée.

Où et comment télécharger notre application ‘‘My Ozonex essentiel’’?

Saisissez la recherche ‘‘Application My Ozonex’’ pour téléphone APPLE ou ANDROID.

Allez sur votre moteur de recherche (exemple : GOOGLE)

Téléchargez là sur votre smartphone.

Dès l’ouverture de l’application, un identifi ant et un mot de passe vous sont demandés.
Entrez les informations que nous vous avions fait parvenir avec l’acquisition de votre 
domotique ‘‘My Ozonex essentiel’’. 
(l’identifi ant et le mot de passe sont aussi sur votre appareil dans la page ‘‘système’’)

ÉTAPES DES CONNEXIONS

1. Renseignez vos codes 3. Vous êtes connectés2. Connexion serveur
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MENU DEROULANT SMARTPHONE 

Pour vous permettre de naviguer aisément sur l’application et de choisir la page à visionner 
ou à modifier, un menu déroulant est dédié à cet effet.

1. Cliquez sur l’icône ‘‘hamburger’’
de l’application.

2. Le menu déroulant apparaît,
choisissez la page que vous 
souhaitez contrôler ou modifier. 
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L’EAU À L’ÉTAT PUR

Pour vous permettre de naviguer aisément sur l’application et de choisir la page à visionner 
ou à modifi er, un menu déroulant est dédié à cet effet.

2. Le menu déroulant apparaît,
choisissez la page que vous 
souhaitez contrôler ou modifi er. 

VUE SYNOPTIQUE

Sur cette page ‘‘Synoptique’’, vous aurez la possibilité de visualiser en temps réel le 
fonctionnement de la totalité de votre équipement.
Vous pourrez également paramétrer le matériel que vous aurez sélectionné (chauffage,
fi ltration, régulateur automatique...).
  

MENU

26.9 °C

AUTO MANUEL
pH- ORP

19.91 L 19.75 L

MANUEL

AUTO

ORP : 594 mV
pH : 7.21

10:42:03 RÉGULATIONS
désactivées

POMPE FILTRATION
activée

pH- inactif

chlore inactif

point de consigne : 600 mV
Hystérisis : 650 mV

Bassin
Température

ORP

pH

TOR

Point de consigne : 7.20
Hystérisis : 7.30

7.22

590 mV

26.9 °C

28/09
Lundi

Écran d’accueil de votre ‘‘My Ozonex essentiel’’
Votre écran d’accueil vous présente 
différentes informations :
   type d’injection (TOR ou linéaire)
    valeur du pH (point de consigne et hystérésis)
    valeur de l’O.R.P (point de consigne et hystérésis)
   température de l’eau (°C)
   régulation activée ou désactivée 
   date et heure 
     

Cliquez sur le bouton 
‘‘Vue ensemble synoptique’’

les sondes
(ici pH et O.R.P)

retour accueil

retour menu

En cliquant directement sur l’élément ciblé (fi ltre, chauffage...), la page 
correspondante de votre choix s’ouvre et vous permet de contrôler ou de modifi er 
votre confi guration actuelle.

les régulateurs automatiques
(la pompe ORP est en manuel + indication du volume 
de chaque bac)

valeurs régulateurs
(affi chage des 
valeurs pH et ORP)

la pompe de fi ltration
(en fonction, la couleur de 
l’eau est verte et les fl èches 
vous indiquent le sens du 
passage de l’eau)

le fi ltre

la piscine 
(indication de la température)

les bacs
(ici 19.75L restant)

le chauffage
(en fonction, la couleur de l’eau est 
rouge, le fond est jaune)
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AUTOMATISATION 

MENUretour

communication système horlogerie automatisation code installateur

pompe filtration filtre chauffage

régulateur
  algicide

bassin capteurs

régulateur
     pH-

régulateur
    pH+

régulateur
    ORP

Ouvrir la page ‘‘Menu de confi guration’’.

Général

Données équipements
Estimation des valeurs en fonction du volume du bassin

Asservissements
Estimation des valeurs en fonction du volume du bassin

Plage de fonctionnement
Nécessite la température du bassin

Consigne (régulateur ORP uniquement)
Nécessite la température du bassin

Pompe filtration

Régulations
pH+ pH- ORP

AUTOMATISATIONretour

La page ‘‘Automatisation’’ s’affi chera.

Cette fonction activée ordonnera les temps de fonc-
tionnements, voire de repos, des pompes de la régulation.
Que votre piscine soit en Tout Ou Rien ou en LINÉAIRE, 
les calculs préétablis s’appliqueront seuls.
Pour pouvoir modifi er ces règlages (calculés par 
OZONEX) vous devrez auparavant désactiver ces 
fonctions automatiques.
NE LE FAITES QUE SI VOUS MAITRISEZ CORRECTEMENT 
LE FONCTIONNEMENT DE LA RÉGULATION. 

Cette fonction activée aura pour 
effet de changer la consigne de 
l’O.R.P que vous aviez programmé 
au fur et à mesure que la tempé-
rature de l’eau augmente (à partir 
de 25°C).
Exemple : Vous avez prévu 600 mV 
d’O.R.P. Jusqu’à 25°C la consigne 
restera à 600 mV, à 26°C elle 
passera automatiquement à 610 mV. 
A 27°C à 620 mV, etc...
Cela s’arrêtera à 30°C et 650 mV au 
maximum.  

Cette fonction vous dégagera des 
réglages de votre horloge de piscine.
Renseignez l’heure de mise en 
marche et le minimum de travail 
en cas de problème sur la sonde 
de température. Cette fonction 
activée, vous ne pourrez pas 
programmer de plages.

Si cette option est activée, les équi-
pements de la piscine devront être 
respectés par rapport au volume 
d’eau de la piscine. Si vous installez 
des pompes de régulations différentes 
de celles prévues par OZONEX, il fau-
dra obligatoirement décocher cette 
fonction pour modifi er le débit de la 
pompe en question.
L’AUTOMATISATION EST PRIORITAIRE 

Cliquez sur l’icône ‘‘Automatisation’’.

Cette page vous permet de confi gurer certaines options en automatique.

GESTION DU CHAUFFAGE 

Cliquez sur l’icône ‘‘code installateur’’.
Tapez votre code ‘‘5591’’ pour déblo-
quer l’appareil.
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BASSIN 

Cette page vous permet de confi gurer certaines options très importantes.
Le volume du bassin détermine automatiquement la puissance des pompes de régulation à 
prévoir ainsi que leurs temps d’injection et de repos.

MENUretour

communication système horlogerie automatisation code installateur

pompe filtration filtre chauffage

régulateur
  algicide

bassin capteurs

régulateur
     pH-

régulateur
    pH+

régulateur
    ORP Sur le menu de confi guration cliquez 

sur l’icône ‘‘BASSIN’’. 

Données

Volume bassin : 55 m³ Modifier

Gestion régulations (pH / ORP )

Modifier
Refoulement : UNIQUE
Type de régulation : TOR

Annul

Valid

Suppr

 Entrez le volume d’eau du bassin en m3

                     

7

1 2 3

654

98

0 ,

55

CHAUFFAGEretour
Pour rentrer le volume d’eau de votre 
bassin, cliquez sur ‘‘MODIFIER’’ et 
renseignez le volume correct en m ,
puis ‘‘VALID’’.

 3

Si vous êtes en ‘‘LINÉAIRE’’ il faut 
maintenant confi rmer si les injections 
sont faites sur un refoulement ‘‘UNIQUE’’ 
ou ‘‘MULTIPLE’’ (important pour décaler 
les injections et ne pas mélanger les 
produits si vous injectez sur le même 
refoulement). 
Pour plus d’explications se reporter à la 
page ‘‘LINÉAIRE ou TOR’’.

Suppr654

Si vous êtes en ‘‘
maintenant confi rmer si les injections 
sont faites sur un refoulement ‘‘

Données

Volume bassin : 55 m³ Modifier

Gestion régulations (pH / ORP )

Modifier
Refoulement : UNIQUE
Type de régulation : TOR

Annul

Valid

Suppr

 Entrez le type de régulation
1. TOR
2. LINÉAIRE

                     

7

1 2 3

654

98

0 ,

1

CHAUFFAGEretour

Vous pouvez également changer le 
procédé d’injection de 2 façons :
cliquez sur ‘‘MODIFIER’’
1. Tout Ou Rien 
(procédé OZONEX).
2. LINÉAIRE 
(procédé classique d’utilisation)
Choisissez selon votre confi guration.

sont faites sur un refoulement ‘‘
ou ‘‘
les injections et ne pas mélanger les 
produits si vous injectez sur le même 
refoulement). 
Pour plus d’explications se reporter à la 
page ‘‘LINÉAIRE ou TOR’’.

Si vous êtes en ‘‘
maintenant confi rmer si les injections 
sont faites sur un refoulement ‘‘

0 , Choisissez selon votre confi guration.

Données

Volume bassin : 55 m³ Modifier

Gestion régulations (pH / ORP )

Modifier
Refoulement : UNIQUE
Type de régulation : TOR

Annul

Valid

Suppr

 Entrez le type de refoulement
1. TOR
2. LINÉAIRE

                     

7

1 2 3

654

98

0 ,

1

CHAUFFAGEretour

Déverrouillez l’appareil en cliquant 
sur l’icône ‘‘code installateur’’.
le menu déroulant apparaît,
tapez votre code ‘‘5591’’.
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L’EAU À L’ÉTAT PUR

BASSIN 

Cette page vous permet de confi gurer certaines options très importantes.
Le volume du bassin détermine automatiquement la puissance des pompes de régulation à 
prévoir ainsi que leurs temps d’injection et de repos.

Sur le menu de confi guration cliquez 
sur l’icône ‘‘BASSIN’’. 

Pour rentrer le volume d’eau de votre 
bassin, cliquez sur ‘‘MODIFIER’’ et 
renseignez le volume correct en m ,
puis ‘‘VALID’’.

Si vous êtes en ‘‘LINÉAIRE’’ il faut 
maintenant confi rmer si les injections 
sont faites sur un refoulement ‘‘UNIQUE’’ 
ou ‘‘MULTIPLE’’ (important pour décaler 
les injections et ne pas mélanger les 
produits si vous injectez sur le même 
refoulement). 
Pour plus d’explications se reporter à la 
page ‘‘LINÉAIRE ou TOR’’.

Vous pouvez également changer le 
procédé d’injection de 2 façons :
cliquez sur ‘‘MODIFIER’’
1. Tout Ou Rien 
(procédé OZONEX).
2. LINÉAIRE 
(procédé classique d’utilisation)
Choisissez selon votre confi guration.

LINÉAIRE 

MENU

26.9 °C

AUTO MANUEL
pH- ORP

19.91 L 19.75 L

MANUEL

AUTO

ORP : 594 mV
pH : 7.21

MONTAGE EN LINÉAIRE

Positions des raccords de 
passage d’eau (porte-sondes).

Dans cette confi guration les produits peuvent être injectés en même temps.
S’il est possible de placer les injections sur deux tuyaux de refoulements distincts, il n’y 
aura aucun problème.
En cas d’injection sur un tuyau unique il est important de le signaler à My Ozonex essentiel 
qui prendra ce cas précis en considération en alternant les injections pour éviter le mélange 
des produits.
Cette façon de procéder permettra une diminution du pH voire une augmentation de 
l’O.R.P très progressive.
Les temps d’injections se faisant après la prise d’échantillons, les produits partiront dans 
un premier temps à la piscine et reviendront après avoir été dilués, un bon quart d’heure 
après.
Les temps d’injections seront calculés en fonction de l’écart constaté entre les valeurs 
mesurées par les sondes et celles de leurs consignes (pH/O.R.P). 
Plus l’écart sera important, plus long sera le temps d’injection.

Cette façon de lire est la plus 
courante. Il est effectué un 
piquage (  ) entre la pompe et 
le fi ltre, à cet endroit la pression 
est comprise entre 0.8 et 1.2 bars. 
Le piquage devra être relié à 
l’entrée du porte sondes.
Après le fi ltre, le piquage (  ) 
devra être relié à la sortie du 
porte sondes, la pression y est  
largement moins élevée. 
Inévitablement l’eau passera 
de   vers   afi n d’être analysée    
par les sondes.

Il est évident que le choix doit correspondre au montage effectué sur votre fi ltration et non 
pas par hasard.

OZONEX propose plusieurs façons de procéder pour le piquage de l’analyse de l’eau sur la fi ltration.

A

B

A

B

A         B  

Positions des canules pour 
les injections de produits.
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TOR (Tout Ou Rien) 

MENU

26.9 °C

AUTO MANUEL
pH- ORP

19.91 L 19.75 L

MANUEL

AUTO

ORP : 594 mV
pH : 7.21

MONTAGE EN TOR (Tout Ou Rien)
Le piquage sur le refoulement 
doit être placé après les 
injections (  ), la pression est 
positive. 
Ce piquage doit obligatoirement 
être relié à l’entrée du porte sondes.
La sortie sera placée en avant 
de la pompe de fi ltration (  ), 
donc la pression sera négative.
Inévitablement, l’eau passera de 
   vers    afi n d’être analysée par
les sondes.

A chaque injection, une partie du produit passera systématiquement par les sondes.
Exemple : mon pH est à 7.45, 15 secondes après le début de l’injection celui-ci descendra 
franchement pour se retrouver vers les 6.0 au moment de l’injection. 
Il est évident que cette analyse est tronquée et ne donne à ce moment que le pH de l’eau 
provenant des tuyaux de fi ltration et non pas celui de la piscine.

L’injection de chaque produit est calée une fois pour toute quel que soit l’écart avec 
sa propre consigne.
Une temporisation est défi nie afi n que le système ait le temps de constater que le produit a 
bien circulé dans la piscine (descente franche de l’acide voire montée franche du pH+ ou de 
la javel). 
Dans le cas ou cette différence n’a pas été constatée, MY OZONEX  esentiel vous le fera savoir 
en affi chant un message d’erreur  ‘‘TEMPS DE REPONSE pH- DÉPASSÉ’’ et vous indiquera la 
cause et la solution a y apporté.

 

B

A 

Ce procédé n’est utilisé que par OZONEX.

Il est évident que le choix doit correspondre au montage effectué sur votre fi ltration et non 
pas par hasard.

A B    

A

B

Positions des canules pour 
les injections de produits.

Positions des raccords de 
passage d’eau (porte-sondes).
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GESTION DU CHAUFFAGE 

Pour la gestion de votre chauffage, une connexion électrique doit être faite au préalable 
sur ‘‘My Ozonex’’ pour qu’il le gère à votre place.
(LE CONTACT SEC EST À CONFIER EXCLUSIVEMENT À UN PROFESSIONNEL).

Cliquez sur l’icône hamburger de votre page d’accueil, choisissez ‘‘Chauffage’’.

1. En adéquation avec les plages horaires de la pompe
   de filtration (position ‘‘Commandé par la filtration’’).
2. En continu tant que la température n’est pas 
atteinte (position ‘‘Commande la filtration’’). 

Gérez votre température d’arrêt et de déclenchement 
aisément à l’aide du bouton situé ici et programmez 
celle qui vous convient.

Vous pouvez gérer votre chauffage de 2 façons :

TRÈS IMPORTANT : décochez l’automatisme via la température du bassin (que sur My Ozonex).

2.2. Commande la 
filtration : mettre le 
curseur à droite. 

2.1. Commandé par 
la filtration : mettre
le curseur à gauche.

Ne pas 
oublier de 
mettre le 
mode sur 
AUTO.

Consigne :
Si vous le souhaitez, vous pouvez 
choisir cette solution qui mettra 
votre pompe en fonction tant que 
la température n’est pas atteinte.

GESTION DE LA POMPE DE FILTRATION 

12
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Ouvrir la page ‘‘Menu de configuration’’.

Cette page vous permet de configurer et de mesurer l’efficacité de la terre.

GESTION DE LA POMPE DE FILTRATION 

Pour la gestion de la pompe de filtration, une connexion électrique doit être faite au 
préalable sur ‘‘My Ozonex essentiel’’ pour qu’il le gère à votre place.
(LE CONTACT SEC EST À CONFIER EXCLUSIVEMENT À UN PROFESSIONNEL).

Cliquez sur l’icône hamburger de votre page d’accueil, choisissez ‘‘Pompe filtration’’.

Vous pouvez gérer la pompe de filtration de 2 façons :

2. En automatique avec une plage horaire pré-réglée.

1. En marche instantanée elle fonctionnera en continu.

2.2. La plage horaire 
est bien programmée. 

2.1. Entrez le début 
et la fin de la plage 
souhaitée puis     .

Pour créer une plage horaire, cliquez sur ‘‘Ajouter plage’’. 

Vous pouvez changer ou ajouter une plage horaire comme vous le souhaitez.
TRÈS IMPORTANT : décochez l’automatisme via la température du bassin sur l’appareil.
Pour supprimer ou modifier une plage horaire, cliquez sur l’icône       et recommencez 
l’opération de création de plage. 4 plages horaire au maximum. 

Ne pas 
oublier de 
mettre le 
mode sur 
AUTO.
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L’EAU À L’ÉTAT PUR

L’EAU À L’ÉTAT PUR

RÉGULATEUR DE pH-

POUR LE REMPLISSAGE DU BAC VOIR LA FICHE CORRESPONDANTE.

RÉGULATEUR DE pH+

Pour la gestion de votre régulateur de pH+, une connexion électrique doit être faite au 
préalable sur ‘‘My Ozonex essentiel’’.
(LE MONTAGE EST À CONFIER EXCLUSIVEMENT À UN PROFESSIONNEL).

Cliquez sur l’icône hamburger de votre page d’accueil, choisissez ‘‘Régulateur pH+’’.

Pour passer en mode TOR, seulement sur l’écran de 
My Ozonex essentiel (page bassin) qui se trouve dans votre 
local technique, le mode d’injection passera de ‘‘Linéaire’’ 
à ‘‘Tout Ou Rien (voir page TOR ou LINÉAIRE).
Cette méthode n’est possible que si vos piquages
correspondent à cette fonction.

1. En marche instantanée si la pompe de filtration est 
en fonctionnement.
2. En automatique avec des contrôles de points de 
consignes et d’hystérésis pour l’injection de produits. 

Des informations concernant la consommation de 
produits sont disponibles visuellement.
Selon : jour/semaine/mois ainsi que le volume restant 
dans le bac.

Vous pouvez gérer votre régulateur de 2 façons :

POUR LE REMPLISSAGE DU BAC VOIR LA FICHE CORRESPONDANTE.

Point de consigne et hystérésis.

Alarme haute et basse de pH. 

Le remplissage du bac se trouve sur cette page, cliquez 
sur le bouton ‘‘REMPLISSAGE DU BAC’’ et renseignez le 
nouveau volume.
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L’EAU À L’ÉTAT PUR    zonexo
L’EAU À L’ÉTAT PUR

RÉGULATEUR DE pH-

Pour la gestion de votre régulateur de pH-, une connexion électrique doit être faite au 
préalable sur ‘‘My Ozonex essentiel’’.
(LE MONTAGE EST À CONFIER EXCLUSIVEMENT À UN PROFESSIONNEL).

Cliquez sur l’icône hamburger de votre page d’accueil, choisissez ‘‘Régulateur pH-’’.

1. En marche instantanée si la pompe de filtration est 
en fonctionnement.
2. En automatique avec des contrôles de points de 
consignes et d’hystérésis pour l’injection de produits. 

Des informations concernant la consommation de 
produits sont disponibles visuellement.
Selon : jour/semaine/mois ainsi que le volume restant 
dans le bac d’acide.

Vous pouvez gérer votre régulateur de 2 façons :

POUR LE REMPLISSAGE DU BAC VOIR LA FICHE CORRESPONDANTE.

Point de consigne et hystérésis.

Alarme haute et basse de pH. 

Pour passer en mode TOR, seulement sur l’écran de 
My Ozonex essentiel (page bassin) qui se trouve dans votre 
local technique, le mode d’injection passera de ‘‘Linéaire’’ 
à ‘‘Tout Ou Rien (voir page TOR ou LINÉAIRE).
Cette méthode n’est possible que si vos piquages
correspondent à cette fonction.

Le remplissage du bac d’acide se trouve sur cette 
page, cliquez sur le bouton ‘‘REMPLISSAGE DU BAC’’ 
et renseignez le nouveau volume.
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L’EAU À L’ÉTAT PUR

RÉGULATEUR O.R.P

Pour la gestion de votre régulateur O.R.P, une connexion électrique doit être faite au 
préalable sur ‘‘My Ozonex essentiel’’.
(LE MONTAGE EST À CONFIER EXCLUSIVEMENT À UN PROFESSIONNEL).

Cliquez sur l’icône hamburger de votre page d’accueil, choisissez ‘‘Régulateur ORP’’.

1. En marche instantanée si la pompe de filtration est 
en fonctionnement.
2. En automatique avec des contrôles de points de 
consignes et d’hystérésis pour l’injection de produits. 

Vous pouvez gérer votre régulateur de 2 façons :

Des informations concernant la consommation de 
produits sont disponibles visuellement.
Selon : jour/semaine/mois ainsi que le volume restant 
dans le bac.

POUR LE REMPLISSAGE DU BAC VOIR LA FICHE CORRESPONDANTE.

Point de consigne et hystérésis.

Alarme haute et basse de REDOX. 

Surchloration activée
(fréquence + dosage)

Pour passer en mode TOR, seulement sur l’écran de 
My Ozonex essentiel (page bassin) qui se trouve dans votre 
local technique, le mode d’injection passera de ‘‘Linéaire’’ 
à ‘‘Tout Ou Rien (voir page TOR ou LINÉAIRE).
Cette méthode n’est possible que si vos piquages
correspondent à cette fonction.

Le remplissage du bac de chlore se trouve sur cette 
page, cliquez sur le bouton ‘‘REMPLISSAGE DU BAC’’ 
et renseignez le nouveau volume.
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L’EAU À L’ÉTAT PUR

RÉGULATEUR O.R.P RÉGULATEUR ALGICIDE

Pour la gestion de votre régulateur d’algicide, une connexion électrique doit être faite au 
préalable sur ‘‘My Ozonex essentiel’’.
(LE MONTAGE EST À CONFIER EXCLUSIVEMENT À UN PROFESSIONNEL).

Cliquez sur l’icône hamburger de votre page d’accueil, choisissez ‘‘Algicide’’.

1. En marche instantanée si la pompe de filtration est en 
fonctionnement.
2. En automatique avec une temporisation...jour/semaine/
ou mois pour l’injection de produits. 

Des informations concernant la consommation de 
produits sont disponibles visuellement.
Selon : jour/semaine/mois ainsi que le volume restant 
dans le bac.

Vous pouvez gérer votre régulateur d’algicide de 2 façons :

Pour activer ce mode, pré-réglez la fréquence et le temps 
d’injection de produit, mettre en ‘‘AUTO’’ dans le mode de 
fonctionnement. 

POUR LE REMPLISSAGE DU BAC VOIR LA FICHE CORRESPONDANTE.

Le remplissage du bac algicide se trouve sur cette 
page, cliquez sur le bouton ‘‘REMPLISSAGE DU BAC’’ 
et renseignez le nouveau volume.
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L’EAU À L’ÉTAT PUR

L’EAU À L’ÉTAT PUR

SURCHLORATION 

Avec le réchauffement climatique, l’eau des piscines devient de plus en plus chaude.

My Ozonex a prévu cette situation.
Si vous avez également confi é la désinfection à un ozonateur de la marque ‘‘OZONEX’’, la 
dose de produit désinfectant sera minime.
Les algues pourraient s’habituer à ces doses et par la même se vacciner.
Pour éviter cela, et si vous le souhaitez, My Ozonex essentiel est prévu pour effectuer une sur-
chloration (OZONEX prévoit ordinairement 50 mV toutes les 3 semaines, le lundi de préférence).       

Mettre la fonction de surchloration en marche :Mettre la fonction de surchloration en marche :

RAZ

Données

Consommations

Asservissement

Débit : 16.0 L/h
Point de consigne : 600 mV
Hystérésis : 0 mV (600 mV)
Alarmes : 500 - 850 mV

Depuis : 30/09/2020
Volume : 35.00 L
Volume restant : 0.00 L
Injecté : Jour = 0.00 / Semaine = 0.00 / Mois = 0.00 L

Durée injection : 120 s (inject. min : 0 s)
Multiplicateur de différence : 12
Temps d’inject. max / jour : 60 min
Temps d’inject. max / jour restant : 60 min

informations

RÉGULATEUR ORPretour

Ouvrez la page du régulateur O.R.P. 
et descendez le visuel à l’aide de 
la fl èche (informations) pour atteindre
l’emplacement de la surchloration. 

RAZ

Consommations

Asservissement

Depuis : 30/09/2020
Volume : 35.00 L
Volume restant : 0.00 L
Injecté : Jour = 0.00 / Semaine = 0.00 / Mois = 0.00 L

Durée injection : 120 s (inject. min : 0 s)
Multiplicateur de différence : 12
Temps d’inject. max / jour : 60 min
Temps d’inject. max / jour restant : 60 min

informations

Surchloration

ModifierÉtat : désactivé

Annul

Valid

Suppr

 Entrez la fréquence
(de 1 à 99 semaine (s))

                     

7

1 2 3

654

98

0 ,

3

RÉGULATEUR ORPretour

Vous avez a� eint la surchloration.
1. Cliquez sur ‘‘État : désactivé’’ 

Le menu déroulant apparaît.
Renseignez les informations :
1. La fréquence jour/semaine/mois
2. La fréquence entre 2 injections :
    (nombre de jour/semaine/mois)
3. L’ augmentation de la consigne (mV)
4. Le jour d’injection choisi (lundi,    
    mardi, mercredi...).

 

La  surchloration est programmée.

ModifierÉtat : désactivé
0 ,     mardi, mercredi...).    mardi, mercredi...).

La  surchloration est programmée.

RAZ

Consommations

Asservissement

Depuis : 30/09/2020
Volume : 35.00 L
Volume restant : 0.00 L
Injecté : Jour = 0.00 / Semaine = 0.00 / Mois = 0.00 L

Durée injection : 120 s (inject. min : 0 s)
Multiplicateur de différence : 12
Temps d’inject. max / jour : 60 min
Temps d’inject. max / jour restant : 60 min

informations

Surchloration

ModifierÉtat : activé
Fréquence : 3 semaines
50 mV ajouté (s)
Prochaine dans 16 jour (s)

RÉGULATEUR ORPretour

Déverrouillez l’appareil en cliquant 
sur l’icône ‘‘code installateur’’.
le menu déroulant apparaît,
tapez votre code ‘‘5591’’.

L’état passe en ‘‘État : activé’’.
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MENU

26.9 °C

AUTO AUTO
pH+ ORP

00.00 L 00.00 L

MANUEL

AUTO

ORP : 594 mV
pH : 7.21

MANUEL

00.00 L

pH- Algicide

00.00 L

AUTO

MENU

26.9 °C

AUTO AUTO
pH+ ORP

00.00 L 00.00 L

MANUEL

AUTO

ORP : 594 mV
pH : 7.21

MANUEL

00.00 L

pH- Algicide

20.00 L

AUTO

Annul

Valid

Suppr

  Donnez le volume total du produit
                       (de 1 à 65 L)

7

1 2 3

654

98

0 ,

Lorsque vous êtes sur le menu, suivez 
les indications demandées et validez afi n 
que My Ozonex essentiel puisse prendre 
en compte le nouveau volume de produit 
dans votre bac.

MENU

26.9 °C

AUTO AUTO
pH+ ORP

20.00 L 00.00 L

MANUEL

AUTO

ORP : 594 mV
pH : 7.21

MANUEL

00.00 L

pH- Algicide

20.00 L

AUTO

Vérifi ez visuellement sur la page 
synoptique que My Ozonex essentiel
a bien pris en compte la bonne 
valeur de produit maintenant contenu 
dans le bac (ici 20L ajouté).

Cette opération, malgré sa 
simplicité apparente, 
requière d’infi nies précautions. 

Vue synoptique

     BASE pH+

pH+ en liquide
Pisciniers voire supermarchés 

Lessive de soude
Liquide uniquement

Supermachés-GAMVERT
Magasin de bricolage

Évitez les produits en 
poudre dans les bacs

ATTENTION

1-Le mélange des produits est très dangereux. 

2-Consommation anormale. 

Assurez-vous avant de mettre un 
produit dans l’un des bacs, que 
celui-ci contient bien le même produit. 

Si votre consommation vous parait 
exagérée, surtout ne pas remettre de 
produit sans nous avoir contacté. 

Si les étiquettes placées sur les bacs ne sont plus lisibles, n’hésitez 
pas à nous en demander au: 02 32 51 25 05 ou 02 32 21 61 32

Commencez par verser le produit dans le bac.
Positionnez-vous sur la vue synoptique de 
votre application, choisir le bac que vous 
voulez remplir en appuyant directement 
avec votre doigt sur l’écran pour basculer 
sur le menu du remplissage du bac.

REMPLISSAGE DU BAC pH+ REMPLISSAGE DU BAC ACIDE pH-
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L’EAU À L’ÉTAT PUR

MENU

26.9 °C

AUTO MANUEL
pH- ORP

00.00 L 00.00 L

MANUEL

AUTO

ORP : 594 mV
pH : 7.21

MENU

26.9 °C

AUTO MANUEL
pH- ORP

00.00 L 00.00 L

MANUEL

AUTO

ORP : 594 mV
pH : 7.21

Annul

Valid

Suppr

  Donnez le volume total du produit
                       (de 1 à 65 L)

7

1 2 3

654

98

0 ,

MENU

26.9 °C

AUTO MANUEL
pH- ORP

20.00 L 00.00 L

MANUEL

AUTO

ORP : 594 mV
pH : 7.21

Cette opération, malgré sa 
simplicité apparente, 
requière d’infi nies précautions. 

Vue synoptique

     ACIDE pH MOINS
pH- en poudre ou en liquide
Pisciniers voire supermachés
Acide sulfurique à 32° maxi
À employer pur (pas d’odeur 

ni d’inhalation).
Acide chlorhydrique à 30°
À diluer: eau 75% puis acide 

25%.

Supermachés-GAMVERT
Magasin de bricolage

Évitez les produits en 
poudre dans les bacs

ATTENTION

1-Le mélange des produits est très dangereux. 

2-Consommation anormale. 

Assurez-vous avant de mettre un 
produit dans l’un des bacs, que celui-
ci contient bien le même produit. 

Si votre consommation vous parait 
exagérée, surtout ne pas remettre de 
produit sans nous avoir contacté. 

Si les étiquettes placées sur les bacs ne sont plus lisibles, n’hésitez 
pas à nous en demander au: 02 32 51 25 05 ou 02 32 21 61 32

REMPLISSAGE DU BAC ACIDE pH-

Commencez par verser le produit dans le bac.
Positionnez-vous sur la vue synoptique de 
votre application, choisir le bac que vous 
voulez remplir en appuyant directement 
avec votre doigt sur l’écran pour basculer 
sur le menu du remplissage du bac.

Lorsque vous êtes sur le menu, suivez 
les indications demandées et validez afi n 
que My Ozonex essentiel puisse prendre 
en compte le nouveau volume de produit 
dans votre bac.

Vérifi ez visuellement sur la page 
synoptique que My Ozonex essentiel
a bien pris en compte la bonne 
valeur de produit maintenant contenu 
dans le bac (ici 20L ajouté).
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L’EAU À L’ÉTAT PUR

MENU

26.9 °C

AUTO MANUEL
pH- ORP

00.00 L 00.00 L

MANUEL

AUTO

ORP : 594 mV
pH : 7.21

MENU

26.9 °C

AUTO MANUEL
pH- ORP

00.00 L 00.00 L

MANUEL

AUTO

ORP : 594 mV
pH : 7.21

Annul

Valid

Suppr

  Donnez le volume total du produit
                       (de 1 à 65 L)

7

1 2 3

654

98

0 ,

MENU

26.9 °C

AUTO MANUEL
pH- ORP

00.00 L 20.00 L

MANUEL

AUTO

ORP : 594 mV
pH : 7.21

Cette opération, malgré sa 
simplicité apparente, requière 
d’infi nies précautions. 

Vue synoptique

     CHLORE/JAVEL UNIQUEMENT

hypochlorite de soude
Choisissez la javel la plus 

titrée.
Soit 48° baumé - 12,6° chloro

Supermachés-GAMVERT
Magasin de bricolage

Évitez les produits en 
poudre dans les bacs

ATTENTION

1-Le mélange des produits est très dangereux. 

2-Consommation anormale. 

Assurez-vous avant de mettre un 
produit dans l’un des bacs, que 
celui-ci contient bien le même produit. 

Si votre consommation vous parait 
exagérée, surtout ne pas remettre de 
produit sans nous avoir contacté. 

Si les étiquettes placées sur les bacs ne sont plus lisibles, n’hésitez 
pas à nous en demander au: 02 32 51 25 05 ou 02 32 21 61 32

Soit 37° baumé - 9,6° chloro

REMPLISSAGE DU BAC JAVEL/CHLORE

Lorsque vous êtes sur le menu, suivez 
les indications demandées et validez afi n 
que My Ozonex essentiel puisse prendre 
en compte le nouveau volume de produit 
dans votre bac.

Vérifi ez visuellement sur la page 
synoptique que My Ozonex essentiel a 
bien pris en compte la bonne valeur de 
produit maintenant contenu dans le bac.

Commencez par verser le produit dans le bac.
Positionnez-vous sur la vue synoptique de 
votre application, choisir le bac que vous 
voulez remplir en appuyant directement 
avec votre doigt sur l’écran pour basculer 
sur le menu du remplissage du bac.

REMPLISSAGE DU BAC ALGICIDE
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L’EAU À L’ÉTAT PUR

REMPLISSAGE DU BAC JAVEL/CHLORE

MENU

26.9 °C

AUTO AUTO
pH+ ORP

00.00 L 00.00 L

MANUEL

AUTO

ORP : 594 mV
pH : 7.21

MANUEL

00.00 L

pH- Algicide

00.00 L

AUTO

MENU

26.9 °C

AUTO AUTO
pH+ ORP

00.00 L 00.00 L

MANUEL

AUTO

ORP : 594 mV
pH : 7.21

MANUEL

00.00 L

pH- Algicide

20.00 L

AUTO

Annul

Valid

Suppr

  Donnez le volume total du produit
                       (de 1 à 65 L)

7

1 2 3

654

98

0 ,

MENU

26.9 °C

AUTO AUTO
pH+ ORP

00.00 L 00.00 L

MANUEL

AUTO

ORP : 594 mV
pH : 7.21

MANUEL

00.00 L

pH- Algicide

20.00 L

AUTO

Cette opération, malgré sa 
simplicité apparente, 
requière d’infi nies précautions. 

Vue synoptique

     ANTI-ALGUES
Utilisez exclusivement des 
algicides NON-MOUSSANTS

TRÈS IMPORTANT
Ne jamais utiliser de produit à 
base de peroxyde d’hydrogène 
ni dans le bac ni en appoint 
direct dans la piscine.

ATTENTION

1-Le mélange des produits est très dangereux. 

2-Consommation anormale. 

Assurez-vous avant de mettre un 
produit dans l’un des bacs, que 
celui-ci contient bien le même produit. 

Si votre consommation vous parait 
exagérée, surtout ne pas remettre de 
produit sans nous avoir contacté. 

Si les étiquettes placées sur les bacs ne sont plus lisibles, n’hésitez 
pas à nous en demander au: 02 32 51 25 05 ou 02 32 21 61 32

L’emploi de peroxyde d’hydro-
gène et de javel dans un même 
milieu est inconcevable. L’un 
des deux produits travaille 
comme un oxydant et l’autre 
comme un réducteur.

Uniquement chez un piscinier

REMPLISSAGE DU BAC ALGICIDE

Lorsque vous êtes sur le menu, suivez 
les indications demandées et validez afi n 
que My Ozonex essentiel puisse prendre 
en compte le nouveau volume de produit 
dans votre bac.

Vérifi ez visuellement sur la page 
synoptique que My Ozonex essentiel a 
bien pris en compte la bonne valeur de 
produit maintenant contenu dans le bac.

Commencez par verser le produit dans le bac.
Positionnez-vous sur la vue synoptique de 
votre application, choisir le bac que vous 
voulez remplir en appuyant directement 
avec votre doigt sur l’écran pour basculer 
sur le menu du remplissage du bac.
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L’EAU À L’ÉTAT PUR

Vous trouverez ces pièces très 
proches l’une de l’autre sur le 
tuyau du refoulement.

Inversez les deux écrous qui maintiennent les tubes.

Le tube d’acide va maintenant injecter dans 
l’ex-canule de la javel et de ce fait la nettoyer.
Refaites l’opération tous les 2 mois. 

Ecrous à dévisser.

Canule d’injection à ne pas dévisser.

Pied de canule à ne pas dévisser 
(attention, elle assure l’étanchéité de l’ensemble).

Il est impératif de faire cette opération tous les 2 mois.
La javel est un produit qui cristallise très facilement et risque d’obstruer l’arrivée d’injection 
de produit dans la canule.
En plaçant le tube d’arrivée de l’acide à la place de celui de la javel (et inversement), celle ci 
va naturellement nettoyer le début d’obturation faite par la javel.
Cette opération doit, de préférence, être préventive et non curative.
Si vous n’entretenez pas la canne d’injection de javel, celle-ci se retrouvera 
inévitablement bouchée et l’appareil vous le fera savoir par un message, 
‘‘TEMPS DE RÉPONSE DÉPASSÉ’’ (l’injection ne se fait plus).

INVERSION DES TUBES SUR CANNES D’INJECTION RÉAMORÇAGE DE LA POMPE pH- 

Les cannes d’injection sont
fi xées sur un tuyau PVC 
dans votre local technique.
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L’EAU À L’ÉTAT PUR

Commencez par vous positionner sur la 
vue synoptique de votre application, 
choisir la pompe que vous voulez 
réamorcer en appuyant directement avec 
votre doigt sur l’écran pour basculer sur la 
page choisie, régulateur pH-.

Commencez par vous positionner sur la 
vue synoptique de votre application, 
choisir la pompe que vous voulez 
réamorcer en appuyant directement avec 
votre doigt sur l’écran pour basculer sur la 
page choisie, régulateur pH-.

MENU

26.9 °C

AUTO AUTO
pH+ ORP

20.00 L 20.00 L

MANUEL

AUTO

ORP : 594 mV
pH : 7.21

MANUEL

20.00 L

pH- Algicide

20.00 L

AUTO

Lorsque vous êtes sur la page de 
commande de la pompe pH-, appuyez sur 
‘‘MARCHE’’ (1) puis sur ‘‘RETOUR’’ (2) en 
haut à gauche de la fenêtre pour 
visualiser l’injection. 

12

MENU

26.9 °C

AUTO AUTO
pH+ ORP

20.00 L 20.00 L

MANUEL

AUTO

ORP : 594 mV
pH : 7.21

MANUEL

20.00 L

pH- Algicide

20.00 L

AUTO

Pompe pH- en fonction, la pompe 
change de couleur et vous 
visualisez l’injection du produit.

La pompe se mettra en route pour 
une durée de 2 mn. 

Si ce n’est pas suffi sant recommencez 
l’opération. 

Pour permettre à l’air qui se trouve dans les 
tuyaux de s’évacuer, il suffi t de dévisser l’écrou 
qui se trouve sur le dessus de la pompe, d’un 
demi-tour.
Dès que vous voyez le liquide arriver dans le 
corps transparent de la pompe, revissez le 
immédiatement.
Remettre la pompe en marche 2 ou 3 fois pour 
garantir le bon réamorçage.

Vue synoptique

Le dévissage et le revissage doivent se faire 
uniquement à la main pour ne pas détériorer 
la pièce.

RÉAMORÇAGE DE LA POMPE pH- 
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L’EAU À L’ÉTAT PUR

Commencez par vous positionner sur la 
vue synoptique de votre application, 
choisir la pompe que vous voulez réamor-
cer en appuyant directement avec votre 
doigt sur l’écran pour basculer sur la page 
choisie, régulateur O.R.P.

Commencez par vous positionner sur la 
vue synoptique de votre application, 
choisir la pompe que vous voulez réamor-
cer en appuyant directement avec votre 
doigt sur l’écran pour basculer sur la page 
choisie, régulateur O.R.P.

MENU

26.9 °C

AUTO AUTO
pH+ ORP

20.00 L 20.00 L

MANUEL

AUTO

ORP : 594 mV
pH : 7.21

MANUEL

20.00 L

pH- Algicide

20.00 L

AUTO

Modifier Désinstaller

RAZ

Modifier

Données

Consommations

Asservissement

Débit : 3.5 L/h
Point de consigne : 600 mV
Hystérésis : 40 mV (560mV)
Alarmes : 500 - 850 mV

Depuis : 30/09/2020
Volume : 20.00 L
Volume restant : 19.75 L
Injecté : Jour = 0.00 / Semaine = 0.00 / Mois = 0.00 L

Durée injection : 0.50 min
Temps de réponse après injection : 7.00 min
Temps d’inject. max / jour : 30 min
Temps d’inject. max / jour restant : 30 min

RÉGULATEUR ORPretour

Lorsque vous êtes sur la page de 
commande de la pompe O.R.P, appuyez 
sur ‘‘MARCHE’’ (1) puis sur ‘‘RETOUR’’ 
(2) en haut à gauche de la fenêtre pour 
visualiser l’injection. 

1
2

emps d’inject. max / jour restant : 30 min

MENU

26.9 °C

AUTO AUTO
pH+ ORP

20.00 L 20.00 L

MANUEL

AUTO

ORP : 594 mV
pH : 7.21

MANUEL

20.00 L

pH- Algicide

20.00 L

AUTO

Pompe O.R.P en fonction, la 
pompe change de couleur et vous 
visualisez l’injection du produit.

La pompe se mettra en route pour 
une durée de 2 mn. 

Si ce n’est pas suffi sant recommencez 
l’opération. 

Pour permettre à l’air qui se trouve dans les 
tuyaux de s’évacuer, il suffi t de dévisser l’écrou  
qui se trouve sur le dessus de la pompe, d’un 
demi-tour.
Dès que vous voyez le liquide arriver dans le 
corps transparent de la pompe, revissez le 
immédiatement.
Remettre la pompe en marche 2 ou 3 fois pour 
garantir le bon réamorçage.

Vue synoptique

Le dévissage et le revissage doivent se faire 
uniquement à la main pour ne pas détériorer 
la pièce.

garantir le bon réamorçage.

Le dévissage et le revissage doivent se faire 
uniquement à la main pour ne pas détériorer 
la pièce.

RÉAMORÇAGE DE LA POMPE REDOX 

    zonexo
         PURE WATER

PROBES REPLACEMENT  

IMPORTANT

It is mandatory to change your probes every two years.
Those probes are taking the measures of your pool water and are thus ordering 
the several products injection.

ONLY ORIGINALS PARTS ARE AUTORIZED BY OUR SERVICES
 
You have two solutions:
Or you call on our technical service (travel costs to add).
Or you order the probes and our services will send you the whole kit

KIT

pH Probe
Crystal nozzle

O.R.P Probe 
Metal nozzle

pH probe O.R.P  probe 

Thread for 
screwing

Electrode 
Stem

Diaphragm

Crystal 
membrane

Diaphragm

Plastic
stem

Calibration Products
(pH7 pH4, see Redox)

BOTH PROBES LOCATION

pH probe is located on the 
left in the probe support.

O.R.P probe is located on 
the right.
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L’EAU À L’ÉTAT PUR    zonexo
         PURE WATER

PROBES REPLACEMENT  

IMPORTANT

It is mandatory to change your probes every two years.
Those probes are taking the measures of your pool water and are thus ordering 
the several products injection.

ONLY ORIGINALS PARTS ARE AUTORIZED BY OUR SERVICES
 
You have two solutions:
Or you call on our technical service (travel costs to add).
Or you order the probes and our services will send you the whole kit

KIT

pH Probe
Crystal nozzle

O.R.P Probe 
Metal nozzle

pH probe O.R.P  probe 

Thread for 
screwing

Electrode 
Stem

Diaphragm

Crystal 
membrane

Diaphragm

Plastic
stem

Calibration Products
(pH7 pH4, see Redox)

BOTH PROBES LOCATION

pH probe is located on the 
left in the probe support.

O.R.P probe is located on 
the right.

RÉAMORÇAGE DE LA POMPE REDOX 

IMPORTANT
Il est impératif de changer vos sondes tous les deux ans.
Ce sont les sondes qui mesurent l’eau de votre bassin et donnent l’ordre d’injection 
des différents produits.

SEULES LES PIÈCES D’ORIGINES SONT AUTORISÉES PAR NOS SERVICES.

Vous avez deux solutions :
    vous faites appel à nos techniciens (déplacement du technicien facturé).
    vous nous commandez les sondes et nos services vous expédieront un kit complet. 

Sonde pH  (embout en verre) Sonde REDOX (embout métal)

Sonde pH

filetage pour vissage

Tige d’électrode

Sonde REDOX

Diaphragme

Embout en verre

Diaphragme

Pointe en 
platine

Produits étalons
(pH 7 pH 4 Voire REDOX)

EMPLACEMENT DES SONDES
La sonde pH est placée à 
gauche dans le porte sondes.

La sonde O.R.P est placée à 
droite.

La sonde de température ici
(porte sonde déporté)

(pastille 
ou pointe 
en platine)

REMPLACEMENT DES SONDES 
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MENUretour

communication système horlogerie automatisation code installateur

pompe filtration filtre chauffage

régulateur
  algicide

bassin capteurs

régulateur
     pH-

régulateur
    pH+

régulateur
    ORP

Passage d’eau

Terre 

Pression

Ampéro

Redox

pH

Température
Pt1000 26.7 °C

7.21

647 mV

  Etalonage
    capteur
  Etalonage
    capteur
  Etalonage
    capteur

CAPTEURSretour

Pour étalonner vos sondes,
il vous suffi t d’aller sur le 
menu de confi guration et de 
cliquer sur l’icône ‘‘capteurs’’.

Vérifi ez la température de l’eau 
à l’aide d’un thermomètre.

Maintenant vous pouvez étalonner 
la sonde de température, 
appuyez sur ‘‘étalonnage capteur’’ 
correspondant. 

Afi n d’être sûr de la valeur 
annoncée par les sondes, 
il vous faut les vérifi er 
1 fois par mois. 

Si la valeur n’est pas correcte, 
refaites l’étalonnage. 

28
Indiquez la nouvelle valeur de 
votre thermomètre sur le 
clavier et validez.

Votre sonde de température 
est étalonnée.
 

Passage d’eau

    capteur correspondant. correspondant. 

28
Indiquez la nouvelle valeur de 
votre thermomètre sur le 
clavier et validez.

Votre sonde de température 
est étalonnée.

Passage d’eau

Terre 

Pression

Ampéro

Redox

pH

Température
Pt1000 26.7 °C

7.21

647 mV

  Etalonage
    capteur
  Etalonage
    capteur
  Etalonage
    capteur Annul

Valid

Suppr

Veuillez indiquer la température 

                     

7

1 2 3

654

98

0 ,

26,7

CAPTEURSretour
(PATIENTEZ)

3

ÉTALONNAGE DE LA SONDE TEMPÉRATURE 

Déverrouillez l’appareil en cliquant 
sur l’icône ‘‘code installateur’’.
le menu déroulant apparaît,
tapez votre code ‘‘5591’’.

Pour étalonner vos sondes,
il vous suffi t d’aller sur le 
menu de confi guration et de 
cliquer sur l’icône ‘‘

Vérifi ez la température de l’eau 
à l’aide d’un thermomètre.

MENUretour

communication système horlogerie automatisation code installateur

pompe filtration filtre chauffage

régulateur
  algicide

bassin capteurs

régulateur
     pH-

régulateur
    pH+

régulateur
    ORP

27
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Indiquez la nouvelle valeur de 
votre thermomètre sur le 
clavier et validez.

Votre sonde de température 
est étalonnée.
 

MENUretour

communication système horlogerie automatisation code installateur

pompe filtration filtre chauffage

régulateur
  algicide

bassin capteurs

régulateur
     pH-

régulateur
    pH+

régulateur
    ORP

Passage d’eau

Terre 

Pression

Ampéro

Redox

pH

Température
Pt1000 26.7 °C

7.21

647 mV

  Etalonage
    capteur
  Etalonage
    capteur
  Etalonage
    capteur Annul

Valid

Suppr

Veuillez choisir le type d’étalonnage
0. tampon (étalon)
1. eau de piscine 

                     

7

1 2 3

654

98

0 ,

1

CAPTEURSretour

Vérifi ez la valeur pH à l’aide d’un 
colorimètre (le faire 2 fois).

Maintenant vous pouvez étalonner 
la sonde pH, appuyez sur ‘‘étalon-
nage capteur’’ correspondant, ici 
choisir: 
1. ‘‘Eau de piscine’’, puis ‘‘Valid’’.
 

Afi n d’être sûr de la valeur 
annoncée par les sondes, 
il vous faut les vérifi er 
1 fois par mois. 

Si la valeur n’est pas correcte, 
refaites l’étalonnage. 

28
Indiquez la nouvelle valeur de 
votre pH sur le clavier et validez.

Passage d’eau

ValidValidV1 2 3

0 ,

28
Indiquez la nouvelle valeur de Indiquez la nouvelle valeur de 
votre pH sur le clavier et validez.

Passage d’eau

Terre 

Pression

Ampéro

Redox

pH

Température
Pt1000 26.7 °C

7.21

647 mV

  Etalonage
    capteur
  Etalonage
    capteur
  Etalonage
    capteur Annul

Valid

Suppr

Veuillez saisir la valeur mesurée
               dans la piscine
 

                     

7

1 2 3

654

98

0 ,

7,21

CAPTEURSretour
(PATIENTEZ)

Votre sonde de pH est étalonnée.

ÉTALONNAGE DE LA SONDE pH 

Vérifi ez la valeur pH à l’aide d’un Vérifi ez la valeur pH à l’aide d’un 
colorimètre (le faire 2 fois).colorimètre (le faire 2 fois).

MENUretour

communication système horlogerie automatisation code installateur

pompe filtration filtre chauffage

régulateur
  algicide

bassin capteurs

régulateur
     pH-

régulateur
    pH+

régulateur
    ORP

Pour étalonner vos sondes,
il vous suffi t d’aller sur le 
menu de confi guration et de 
cliquer sur l’icône ‘‘capteurs’’.

Déverrouillez l’appareil en cliquant 
sur l’icône ‘‘code installateur’’.
le menu déroulant apparaît,
tapez votre code ‘‘5591’’.

28



L’EAU À L’ÉTAT PUR    zonexo
L’EAU À L’ÉTAT PUR

MENUretour

communication système horlogerie automatisation code installateur

pompe filtration filtre chauffage

régulateur
  algicide

bassin capteurs

régulateur
     pH-

régulateur
    pH+

régulateur
    ORP

Passage d’eau

Terre 

Pression

Ampéro

Redox

pH

Température
Pt1000 26.7 °C

7.21

647 mV

  Etalonage
    capteur
  Etalonage
    capteur
  Etalonage
    capteur Annul

Valid

Suppr

Veuillez choisir le type d’étalonnage
0. tampon (étalon)
1. eau de piscine 

                     

7

1 2 3

654

98

0 ,

1

CAPTEURSretour

Pour étalonner vos sondes,
il vous suffi t d’aller sur le 
menu de confi guration et de 
cliquer sur l’icône ‘‘capteurs’’.

Afi n d’être sûr de la valeur 
annoncée par les sondes, il vous 
faut les vérifi er 1 fois par mois. 

Si la valeur n’est pas correcte, 
refaites l’étalonnage. 

28 Indiquez la nouvelle valeur de 
votre REDOX, en mV (ici 647 mV) 
sur le clavier et ‘‘Valid’’.
 

(PATIENTEZ)

Votre sonde REDOX est étalonnée.

ÉTALONNAGE DE LA SONDE REDOX 

Mettez votre sonde dans le 
produit étalon pour REDOX que 
vous possédez (EX: 647 mV).
Maintenant vous pouvez étalonner 
la sonde REDOX, appuyez sur 
‘‘étalonnage capteur’’ correspondant, 
ici choisir 0. ‘‘Tampon’’ , vérifi ez la 
valeur REDOX de votre sonde à l’aide 
de votre produit étalon (tampon).
 ValidValidV

Suppr

1 2 3

654

0 ,

28 Indiquez la nouvelle valeur de Indiquez la nouvelle valeur de 
votre REDOX, en mV (ici 647 mV) 
sur le clavier et ‘‘

Votre sonde REDOX est étalonnée.

de votre produit étalon (tampon).de votre produit étalon (tampon).

Passage d’eau

Terre 

Pression

Ampéro

Redox

pH

Température
Pt1000 26.7 °C

7.21

647 mV

  Etalonage
    capteur
  Etalonage
    capteur
  Etalonage
    capteur Annul

Valid

Suppr

Veuillez saisir la valeur mesurée
               dans la piscine
 

                     

7

1 2 3

654

98

0 ,

647

CAPTEURSretour

PENSEZ MAINTENANT A PRÉVOIR DE TRAITER L’EAU DE VOTRE PISCINE 
AVEC DES PRODUITS D’HIVERNAGE.

Déverrouillez l’appareil en cliquant 
sur l’icône ‘‘code installateur’’.
le menu déroulant apparaît,
tapez votre code ‘‘5591’’.

Pour étalonner vos sondes,
il vous suffi t d’aller sur le 
menu de confi guration et de 
cliquer sur l’icône ‘‘

Mettez votre sonde dans le 
produit étalon pour REDOX que 

MENUretour

communication système horlogerie automatisation code installateur

pompe filtration filtre chauffage

régulateur
  algicide

bassin capteurs

régulateur
     pH-

régulateur
    pH+

régulateur
    ORP
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L’EAU À L’ÉTAT PUR

OZONATEUR

HIVERNAGE DES SONDES 

L’arrêt de votre filtration met votre ozonateur hors service. Aucune précaution n’est à envisager.

RÉGULATION
Le régulateur doit être arrêté par le biais du disjoncteur ou de l’interrupteur. 

En revanche, un élément très important : ‘‘LES SONDES’’.

Il est impératif que le bout des deux sondes soit :

En contact avec de l’eau (la membrane doit toujours être humide sous peine de 
dessèchement et de destruction).

À l’abri du gel.

Avant de commencer à démonter, pensez à repérer 
les fils, les sondes et leurs places dans le porte 
sondes afin de vous en faciliter le remontage.

Mettez les deux sondes dans un 
verre qui contient 5 à 6 cm d’eau.
Placez le tout à l’abri du gel.

REMONTAGE

À replacer à gauche. 
Fil sous la régulation à gauche.

Sonde pH embout en verre.

À replacer à droite de la sonde pH. 
Fil sous la régulation au centre.

Sonde REDOX embout en métal.

PENSEZ MAINTENANT A PRÉVOIR DE TRAITER L’EAU DE VOTRE PISCINE 
AVEC DES PRODUITS D’HIVERNAGE.
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MISE EN HORS-GEL 

MENUretour

communication système horlogerie automatisation code installateur

pompe filtration filtre chauffage

régulateur
  algicide

bassin capteurs

régulateur
     pH-

régulateur
    pH+

régulateur
    ORP

Hors gel

Données

Plage 1 Plage 2
07h00 - 12h00 14h00 - 18h00
0    1 32 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

POMPE FILTRATIONretour Maintenant vous pouvez informer 
My Ozonex essentiel pour le mode 
‘‘Hors gel’’. 
Cochez la case correspondante 
en cliquant dessus. 

Si vous préférez ne pas hiverner
votre piscine, un automatisme est 
à votre disposition.
Le mode ‘‘Hors gel’’. 
My Ozonex essentiel veillera à 
ce que votre eau ne gèle pas en 
mettant votre fi ltration en fonction 
(hors des plages de fonctionne-
ments déjà déterminées) dès que 
la température de l’eau arrivera au 
seuil que vous aurez déterminé. 

28

Les menus pour l’automatisation 
du mode ‘‘Hors gel’’ apparaissent.
Indiquez les valeurs de contrôles 
souhaitées : (exemple)
Enclenchement : la fi ltration 
s’enclenchera à 3°C.
Arrêt : la fi ltration s’arrêtera à 6°C.
Fréquence : le contrôle de la 
température s’effectuera toutes les 
4h pour enclencher la fi ltration s’il 
y a lieu.

 

7,30

Plage 2
14h00 - 18h00

5 6 7 8 9 10 11 12 13 1414 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

28

Les menus pour l’automatisation Les menus pour l’automatisation 
du mode ‘‘du mode ‘‘
Indiquez les valeurs de contrôles Indiquez les valeurs de contrôles 
souhaitées : (exemple)souhaitées : (exemple)
EnclenchementEnclenchement
s’enclenchera à 3°C.s’enclenchera à 3°C.
Arrêt Arrêt 
Fréquence
température s’effectuera toutes les 
4h pour enclencher la fi ltration s’il 
y a lieu.

7,30287,3028
Hors gel

Données

Plage 1 Plage 2
07h00 - 12h00 14h00 - 18h00
0    1 32 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Enclenchement Arrèt Fréquence

3 °C 6 °C 4h

POMPE FILTRATIONretour

Il est impératif de contrôler votre eau à l’aide d’un “COLORIMÈTRE” pH /chlore

PROCÉDURE

FAIRE UN COLORIMÈTRE 

Cliquez sur l’icône 
‘‘Pompe de fi ltration’’.

Déverrouillez l’appareil en cliquant 
sur l’icône ‘‘code installateur’’.
le menu déroulant apparaît,
tapez votre code ‘‘5591’’.

Cliquez sur l’icône 
‘‘Pompe de fi ltration

Déverrouillez l’appareil en cliquant Déverrouillez l’appareil en cliquant 
sur l’icône ‘‘
le menu déroulant apparaît,
tapez votre code ‘‘

MENUretour

communication système horlogerie automatisation code installateur

pompe filtration filtre chauffage

régulateur
  algicide

bassin capteurs

régulateur
     pH-

régulateur
    pH+

régulateur
    ORP
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CARNET D’ENTRETIEN 
Matériel :
Date de pose : Nom du poseur :

Date Technicien Diagnostic Pièces changées observations

My Ozonex essentiel
simplifi ez-vous la piscine
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L’EAU À L’ÉTAT PUR

TOR (Tout Ou Rien) OBSERVATIONS CLIENT 

Veuillez noter sur cette page toutes vos observations personnelles concernant les 
valeurs pH et chlore : Exemple : pH : 7.18 / chlore : 620mV
                                       

Valeurs mesurées
par colorimètre

Valeurs lues
par les sondesDate

     pH :
chlore :

Valeurs mesurées
par colorimètre

Valeurs lues
par les sondesDate

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :

     pH :
chlore :
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L’EAU À L’ÉTAT PUR

MISE EN HORS-GEL 

Maintenant vous pouvez informer 
My Ozonex essentiel pour le mode 
‘‘Hors gel’’. 
Cochez la case correspondante 
en cliquant dessus. 

Les menus pour l’automatisation 
du mode ‘‘Hors gel’’ apparaissent.
Indiquez les valeurs de contrôles 
souhaitées : (exemple)
Enclenchement : la filtration 
s’enclenchera à 3°C.
Arrêt : la filtration s’arrêtera à 6°C.
Fréquence : le contrôle de la 
température s’effectuera toutes les 
4h pour enclencher la filtration s’il 
y a lieu.

 

Prendre la boîte à l’envers et la plonger dans l’eau à 30 cm sous la surface.
Retournez là pour que celle-ci se remplisse d’eau.
Faire tomber une pastille “phénol” du côte pH (gauche).
Faire tomber une pastille “DPD 1” du côte chlore (droit).

POUR PLUS DE PRÉCISIONS, NE TOUCHEZ PAS LES PASTILLES AVEC LES DOIGTS.

Refermez la boîte. (le surplus d’eau en sera chassé)
Secouez là jusqu’à ce que les pastilles soient complètement fondues. 
Votre eau va se colorer.
Placez maintenant l’ensemble sur une surface blanche (mur, salon de jardin...).
Comparez les couleurs obtenues avec celles indiquées sur la boîte. Pour chaque colonne, 
pH et chlore, une des couleurs de la boîte sera très proche, voire identique, à celle de 
votre mélange. Notez le chiffre correspondant à cette couleur.

En cas de différence avec les mesures affichées sur votre écran My Ozonex, étalonnez 
le pH ou l’ORP en vous aidant de ce manuel.

1) Les pastilles sont moins périssables que 
les gouttes.
2) Les pastilles sont plus précises que les 
gouttes et surtout bien plus que les languettes
(difficulté de mesurer avec les languettes).

28

Il est impératif de contrôler votre eau à l’aide d’un “COLORIMÈTRE” pH /chlore

PROCÉDURE

FAIRE UN COLORIMÈTRE 

Il est souhaitable de vous munir d’un colorimètre à pastilles.
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Le TAC est le Titre Alcalimétrique Complet.

IMPORTANCE DU TAC 

C’est la mesure des minéraux de votre eau (Bicarbonate). Ce TAC est d’une importance 
capitale pour l’équilibre de votre pH. Un pH toujours en déséquilibre peut être dû à un 
manque de TAC. Le taux doit se situer entre 80 et 120 ppm. Si ce taux vient à descendre 
votre pH continuera à chuter. 
Pour le mesurer, il existe des bandelettes que nous ne conseillons que pour cette mesure 
qui n’est pas de l’ordre du ppm. Effectivement, dès que vous devez obtenir des valeurs 
précises de l’ordre du 10    préférez le colorimètre à pastilles.

Si la mesure est sous les 80 ppm mettez du TAC+ (carbonate et bicarbonate de soude).
La quantité de produit à ajouter est très facile à calculer car linéaire.

EXEMPLE :
Vous trouvez 30 ppm et votre bassin fait 50 m³.
Le taux moyen du TAC doit être de 100 ppm. 
Donc 100 – 30 = 70 ppm. Il faut remonter de 70 ppm le TAC.
Il faut 200 g de TAC+ pour remonter de 10 ppm le TAC de 10 m³ d’eau.
Donc 200 g x 7 (soit 1 Kg 400) remontera les 10 m³ à 100 ppm.
Puisque j’ai 50 m d’eau je multiplie donc par 5, soit 1,4 kg x 5 = 7 kg.
Mettre 7 kg de TAC+  dans le bassin en 1 seule fois après avoir mis la pompe pH sur 0, 
laissez votre filtration en fonctionnement. 
Ce pH est à recaller doucement et manuellement sur plusieurs jours.

Exemple de produit TAC+

SURCHLORATION 

ème

3

33
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