
Régulateur automatique de pH et ORP
DOMOTIQUE My Ozonex

La domotique, aujourd’hui, est devenue présente dans tous les domaines.
Les piscines n’ont pas longtemps résisté à cette facilité de gestion à distance.
OZONEX a élaboré depuis plusieurs années des solutions de régulateurs connectés.

Ozonex a développé pour les piscines recevant du public ainsi que pour les particuliers un 
régulateur automatique de pH/ORP connecté : My Ozonex.
Cette version est adaptée aux piscines familiales et publiques. 
Avec son écran tactile de 10 pouces il permet de gérer la totalité
de votre installation :

pompe de filtration
filtre (sable, diatomés, chaussette)
éclairage piscine
régulateur automatique de pH-/pH+/REDOX/anti-algues
chauffage (PAC, réchauffeur, solaire, chaudière)
hors-gel programmable (évite l’hivernage)
sur-chloration également programmable
capteurs (température, pression, hygrométrie, atmosphérique)
consommation des produits (jour / semaine / mois)
sonde ampérométrique 1 (calcul du chlore libre / actif)
sonde ampérométrique 2 (calcul du chlore total / combiné => chloramines)

L’ensemble comprend

Vous bénéficiez également de la surveillance à distance de votre bassin par un technicien 
Ozonex qualifié de 8h à 18h procurant une sécurité supplémentaire pour le consommateur.

Ozonateur (en option),
il vous offrira une qua-
lité bactériologique 
inégalée et un confort 
de baignade digne 
d’une eau de source.
Son pouvoir oxydant 
est 50 fois plus puis-
sant que celui du chlore.

Porte sondes  
(sonde de pH / ORP / température
et ampérométrique)

Régulateur automatique de pH/ORP
(My Ozonex)

Support mural de 800 x 800

Pompes doseuses électromécaniques
(débit selon volume du bassin)



DOMOTIQUE My Ozonex
Descriptif

en option voir tarif

inclus dans le prix  

SONDES ET CAPTEURS

écran tactile 10 pouces avec vue synoptique
(vue affichant l’ensemble de l’installation)
surchloration possible 
hors gel (évite l’hivernage)
consommation des produits 
(jour, semaine, mois)
niveau des produits dans les bacs
(avec alarme niveau bas)
plages horaires pour automatisation
étalonnage des différents capteurs
horloge
fabrication 100% française
application pour smartphone, tablette et PC
surveillance Ozonex pour gestion à distance
(sécurité supplémentaire pour le consommateur)

température de l’eau
pH
REDOX

vue synoptique

menu

accueil

pression filtre
sonde ampérométrique 1
(calcul du chlore libre / actif) 

ACCÈS RAPIDE

GESTION APPAREILLAGE EN AUTOMATIQUE

RÉGULATEURS AUTOMATIQUES

LES PARAMÈTRES INTÉGRÉS

pompe de filtration

chauffage (PAC, réchauffeur, chaudière, solaire)
filtre (sable, diatomés, chaussette)
capteurs

pH-
pH+
O.R.P (REDOX)
anti-algues (ou floculent temporisé)

éclairage piscine
surpresseur (pilotage du robot)
désinfectant (ozonateur, UV, électrolyseur)

sonde ampérométrique 2
(calcul du chlore total / chloramines) 
température de l’air
hygrométrie
pression atmosphérique


