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Domotique My Ozonex

Présentation

My Ozonex est équipé d’un large écran tactile de 10 pouces pro-

posant une vue générale de la piscine et de ses équipements en
fonctionnement en temps réel : la vue synoptique. D’un simple
clic, l’employé de maintenance de la piscine peut accéder à
l’équipement de son choix et le piloter facilement. Il peut aussi
consulter le bilan de consommation des produits (par jour/semaine/mois) et obtenir un visuel sur le niveau des produits présents dans les bacs. La commande de la filtration se fait tout
aussi aisément, offrant la possibilité de créer et gérer les différentes plages horaires selon la fréquentation de l’établissement.

Chambre d’analyse

Les

chambres de mesures transparentes PMMA sont utilisées
pour une meilleure vision de la circulation de l’eau. Adaptables
en version monobloc ou modulaire, ces chambres d’analyses
peuvent recevoir de une à plusieurs sondes et capteurs de mesures : température, pH, chlore, passage d’eau, ampérométrique.

Pompe doseuse

Les

pompes doseuses électromécaniques OZONEX sont utilisées pour le dosage de tout type de produits chimiques
liquides utilisés pour la gestion du pH et du chlore.
Le débit des pompes doseuses électromécaniques est choisi en fonction du volume d’eau de chaque bassin à traiter.

Le kit comprend
o zonex
L’EAU À L’ÉTAT PUR

Support mural de 800x800 pré-monté.
1 régulateur automatique My Ozonex.
1 porte-sondes + sonde de pH/REDOX/température.
1 pompe doseuse acide + 1 pour le chlore.
1 kit raccord de pompe + canules d’injection + tube cristal +
canules de fond de bacs + injecteurs en inox 316L.
1 kit application ‘‘gestion PRO’’ pour piscinier.
(gestion à distance de votre parc clientèle)
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Descriptif & options / My Ozonex

Sondes et capteurs

Gestion appareils en automatique

température de l’eau
pH
REDOX
pression du filtre
ampérométrique 1
(calcul automatique du chlore libre/actif)

pompe de filtration
éclairage
chauffage
(PAC, solaire, échangeur, réchauffeur)
filtre
(sable, diatomés, chaussette)

ampérométrique 2
(calcul automatique du chlore total/combiné)

désinfectant (ozonateur ou lampe UV)
surpresseur
capteurs
régulateurs automatiques
(pH-, pH+, REDOX, anti-algues)

température de l’air
hygrométrie
pression atmosphérique

Accès rapide

Régulateurs automatiques
pHpH+
REDOX
anti-algues ou floculent temporisé

synoptique

accueil

Les paramètres intégrés
écran tactile de 10 pouces avec vue synoptique
(vue afﬁchant l’ensemble de l’installation)
sur-chloration programmable
hors gel (évite l’hivernage)
consommation des produits (jour/semaine/mois)
niveau des produits dans les bacs (alarme niveau bas)
journal des évènements
plages horaires pour automatisation (4 plages maxi)
étalonnage des différents capteurs
horloge
application pour les pisciniers

menu

surveillance OZONEX à distance
(sécurité supplémentaire pour le piscinier)

(prix dégressif selon volume d’achat, nous consulter)

inclus dans le prix
en option voir tarif
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Domotique My Ozonex essentiel

Présentation

My

Ozonex essentiel est équipé d’un large écran tactile de 7
pouces proposant une vue générale de la piscine et de ses équipements en fonctionnement en temps réel : la vue synoptique.
D’un simple clic, l’employé de maintenance de la piscine peut
accéder à l’équipement de son choix et le piloter facilement. Il
peut aussi consulter le bilan de consommation des produits (par
jour/semaine/mois) et obtenir un visuel sur le niveau des produits
présents dans les bacs. La commande de la filtration se fait tout
aussi aisément, offrant la possibilité de créer et gérer les différentes plages horaires selon la fréquentation de l’établissement.

Chambre d’analyse

Les

chambres de mesures transparentes PMMA sont utilisées
pour une meilleure vision de la circulation de l’eau. Adaptables
en version monobloc ou modulaire, ces chambres d’analyses
peuvent recevoir de une à plusieurs sondes et capteurs de mesures : température, pH, chlore, passage d’eau, ampérométrique.

Pompe doseuse

Les

pompes doseuses électromécaniques OZONEX sont utilisées pour le dosage de tout type de produits chimiques
liquides utilisés pour la gestion du pH et du chlore.
Le débit des pompes doseuses électromécaniques est choisi en fonction du volume d’eau de chaque bassin à traiter.

Le kit comprend
Support mural de 800x800 pré-monté.
1 régulateur automatique My Ozonex essentiel.
1 porte-sondes + sonde de pH/REDOX/température.
1 pompe doseuse acide + 1 pompe doseuse chlore.
1 kit raccord de pompe + canules d’injection + tube cristal +
canules de fond de bacs + injecteurs en inox 316L.
1 kit application ‘‘gestion PRO’’ pour piscinier.
(gestion à distance de votre parc clientèle)
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Descriptif & options / My Ozonex essentiel

Sondes et capteurs

Gestion appareils en automatique

température de l’eau
pH
REDOX
pression du filtre
ampérométrique 1
(calcul automatique du chlore libre/actif)

Accès rapide

pompe de filtration
éclairage
chauffage
(PAC, réchauffeur)
filtre
(sable, diatomés, chaussette)
capteurs
régulateurs automatiques
(pH-, pH+, REDOX, anti-algues)

Régulateurs automatiques
pHpH+
REDOX
anti-algues ou floculent temporisé

synoptique

accueil

menu

Les paramètres intégrés
écran tactile de 7 pouces avec vue synoptique
(vue afﬁchant l’ensemble de l’installation)
sur-chloration programmable
hors gel (évite l’hivernage)
consommation des produits (jour/semaine/mois)
niveau des produits dans les bacs (alarme niveau bas)
journal des évènements
plages horaires pour automatisation (4 plages maxi)
étalonnage des différents capteurs
horloge
application pour les pisciniers
surveillance OZONEX à distance
(sécurité supplémentaire pour le piscinier)

(prix dégressif selon volume d’achat, nous consulter)

inclus dans le prix
en option voir tarif
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Régulateur automatique SMART’OZO
(avec ozonateur intégré)

Présentation

Le régulateur automatique connecté SMART’OZO est la solution

idéale pour votre tranquillité. Il gére à votre place les paramètres
de votre bassin comme le pH et le REDOX, sans être en défault ni
en excès de produit, il analyse votre eau de piscine toute la journée afin d’être en adéquation avec les points de consignes prédéfinis. Mais cela ne s’arrète pas là, pour la désinfection complète
et naturelle, l’ozonateur intégré vous donnera entière satisfaction,
il détruira en une seule fois les matières organiques, les germes,
les bactéries et les virus présents dans l’eau ainsi qu’une grande
partie des chloramines.

Chambre d’analyse

Les chambres de mesures sont utilisées pour une meilleure circulation de l’eau. Adaptables en version monobloc,
ces chambres d’analyses peuvent recevoir de une à plusieurs
sondes et capteurs de mesures : température, pH, chlore.

Pompe doseuse

Les

pompes doseuses péristaltiques OZONEX sont utilisées pour le dosage de tout type de produits chimiques liquides utilisés pour la gestion du pH et du chlore.
Le débit des pompes doseuses est de 1.5 l/h.

Le kit comprend
Support mural de 776x400 pré-monté.
1 régulateur automatique SMART’OZO (avec ozonateur intégré).
1 porte-sondes avec sonde de pH/REDOX.
1 pompe doseuse acide + 1 pompe doseuse chlore.
1 kit raccord de pompe + canules d’injection + tube cristal +
canules de fond de bacs + injecteurs en inox 316L.
1 kit application ‘‘gestion PRO’’ pour piscinier.
(gestion à distance de votre parc clientèle)
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Descriptif & options / SMART’OZO

Sondes et capteurs

Gestion appareils en automatique

température de l’eau
pH
REDOX

pompe de filtration
éclairage
chauffage
(PAC, réchauffeur)
capteurs
régulateurs automatiques
(pH-, REDOX)
ozonateur

Régulateurs automatiques
pHREDOX

Pilotage par smartphone

synoptique

La page ‘‘synoptique’’ devient
votre assistant piscine. En un clic
il vous présentera graphiquement la totalité du local technique de votre client sans être
présent et où que vous soyez.

accueil

Les paramètres intégrés
prise en charge de la pompe de filtration
sur-chloration programmable
hors gel (évite l’hivernage) si option chauffage
niveau des produits dans les bacs (alarme niveau bas)
plages horaires pour automatisation (4 plages maxi)
étalonnage des différents capteurs
horloge
application ‘‘gestion PRO’’ pour les pisciniers
surveillance OZONEX à distance
(sécurité supplémentaire pour le piscinier)

bassin
filtration

ozonateur

(prix dégressif selon volume d’achat, nous consulter)

régul pH-

régul REDOX

inclus dans le prix
en option voir tarif
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Régulateur automatique My Ozonex mini
Présentation

My Ozonex mini est un régulateur automatique de pH- et

REDOX
connecté, pilotable à distance par smartphone ou tablette.
D’un simple clic, votre client peut accéder à l’équipement de
son choix et le piloter facilement. Il peut aussi consulter le bilan de consommation des produits (par jour/semaine/mois)
et obtenir un visuel sur le niveau des produits présents dans
les bacs. La commande de la filtration se fait tout aussi aisément, offrant la possibilité de créer et gérer les différentes
plages horaires selon la fréquentation de l’établissement.

Chambre d’analyse

Les

chambres de mesures sont utilisées pour une meilleure circulation de l’eau. Adaptables en version monobloc,
ces chambres d’analyses peuvent recevoir de une à plusieurs
sondes et capteurs de mesures : température, pH, chlore.

Pompe doseuse

Les

pompes doseuses péristaltiques OZONEX sont utilisées pour le dosage de tout type de produits chimiques liquides utilisés pour la gestion du pH et du chlore.
Le débit des pompes doseuses est de 1.5 l/h.

Le kit comprend
Support mural de 776x400 pré-monté.
1 régulateur automatique My Ozonex mini.
1 porte-sondes avec sonde de pH/REDOX.
1 pompe doseuse acide + 1 pompe doseuse chlore.
1 kit raccord de pompe + canules d’injection + tube cristal +
canules de fond de bacs + injecteurs en inox 316L.
1 kit application ‘‘gestion PRO’’ pour piscinier.
(gestion à distance de votre parc clientèle)
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Descriptif & options / My Ozonex mini

Sondes et capteurs

Gestion appareils en automatique

température de l’eau
pH
REDOX

pompe de filtration
éclairage
chauffage
(PAC, réchauffeur)
capteurs
régulateurs automatiques
(pH-, REDOX)

Régulateurs automatiques
pHREDOX

Pilotage par smartphone

Les paramètres intégrés
prise en charge de la pompe de filtration
sur-chloration programmable
hors gel (évite l’hivernage) si option chauffage
niveau des produits dans les bacs (alarme niveau bas)

synoptique

La page ‘‘synoptique’’ devient
votre assistant piscine. En un clic
il vous présentera graphiquement la totalité du local technique de votre client sans être
présent et où que vous soyez.

accueil

plages horaires pour automatisation (4 plages maxi)
étalonnage des différents capteurs
horloge
application ‘‘gestion PRO’’ pour les pisciniers
surveillance OZONEX à distance
(sécurité supplémentaire pour le piscinier)

bassin

ozonateur
filtration

(prix dégressif selon volume d’achat, nous consulter)

régul pH-

régul REDOX

inclus dans le prix
en option voir tarif

9

Ozonateurs

Nos ozonateurs pour piscines recevant du public sont fabriqués sur mesure.
Afin de répondre correctement à votre demande de tarif, il nous faut plusieurs
informations concernant la piscine à traiter :
- le volume du bassin
- le nombre de pompe de filtration
- le débit d’eau de chaque pompe de filtration
EX200

Ozonateur à 2 générateurs corona et 1 sortie
ozone pour 1 pompe de
filtration de 50 m³/heure.

EX400

Ozonateur à 4 générateurs
corona et 1 sortie ozone
pour 1 pompe de filtration de 100 m³ eau/heure.

EX400-SP

Ozonateur à 4 générateurs
corona et 2 sorties ozone
pour 2 pompes de filtration
de 50 m³ eau/heure chacune.

Ils comprennent :
1 coffret métallique
1 façade avec identification :
- voyants de mise sous tension (verts)
- voyants de production d’ozone (bleus)
- interrupteur on/off
- connection électrique 220 Volts / 50 HZ
- débitmètres d’air
- refroidisseurs à air (ventilateurs)
Cartes électroniques THT
Accessoires de montage :
- clapets anti-retour en inox 316L avec joint en viton et bille de verre
- tubes pour l’ozone en PTFE
- tubes en PVDF pour les électronannes et raccords
- filtres à air
Générateurs d’ozone
D’autre appareils sont disponibles, Ozonex adapte sa fabrication selon le volume et le
débit d’eau du bassin concerné.
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Ozonateur

EX100-NG

OZONATEUR POUR UNE DÉSINFECTION COMPLÈTE
EX100-NG / générateur d’ozone en verre
(pour bassin maxi 180 M³)

Voyant d’alimentation

Voyant de débit ozone

Aération boitier

Débitmètre d’air
(réglage de l’admission d’air)

Boitier ozonateur
(en A.B.S IP65)

Sortie alimentation
220V

Sortie ozone
Filtre à air

Désignation
Boitier de l’ozonateur en A.B.S IP65
1 carte THT
1 générateur d’ozone
1 électrovanne
1 sortie d’ozone
1 filtre à air
1 alimentation électrique
1 ventilateur interne
1 clapet anti-retour inox 316L
tube PTFE pour injection de l’ozone

(prix dégressif selon volume d’achat, nous consulter)

inclus dans le prix
en option voir tarif
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Application de gestion à distance

Interrogez la totalité de votre parc clients connectés en un clin d’œil sur l’ordinateur de
votre bureau avec notre application de gestion clientèles et modifier, affiner, optimiser
chaque piscine en un clic.
La domotique vous facilite le travail quotidien et devient votre assistant piscine, vous débarrasse de nombreuses tâches (chlore choc, ajustement des plages horaires de la pompe
de filtration...etc) à faible valeur ajoutée, ce qui permet de se concentrer sur les missions
essentielles.
La domotique vous permet de booster vos ventes additionnelles, en proposant par exemple
la vente de produits consommables lorsque les clients arrivent à la fin de leurs réserves.
Proposez My Ozonex à vos clients c’est les tranquilliser avec une prestation de maintenance
qui vous démarque.

PC bureau

PC portable

smartphone

Disponible sur Android et IOS

tablette
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Options pour régulateur automatique

Option sonde ampérométrique pour calcul du chlore actif ou total comprenant :
Matériel

+

KT-AMP-DM

+

Désignation

Référence

+ 2 éléments

1
1
1
1

sonde ampérométrique PROMINENT
kit gel + membrane
porte sonde (1 élément)
capteur de passage d’eau (1 élément)

Option capteur de pression filtre :
Matériel

Référence

KT-PRS-DM

Désignation

1 capteur de pression filtre

Option analyse de l’air :
Matériel

Référence

KT-AAH-DM

Désignation

température de l’air
pression atmosphérique
hygrométrie

Option régulateur de pH+ ou anti-algues :
Matériel

+
+

+

Référence
KT-PH-DM

Désignation
1 pompe doseuse électromécanique
(débit selon volume du bassin)
1 carte électronique de relais (My Ozonex)
1 kit raccord de pompe et canule
1 canne d’injection
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