Catalogue des produits Elywann
TINY TM – MAJOR – PRO
Dernière mise à jour : 22 janvier 2019
NOTE: la gamme OCCITANIA sera prochainement décrite

Depuis la création de la société Elywann en 2007, les électrolyseurs de la marque sont fabriqués
en France. Les sous-traitants sont en Occitanie. Nouveau : Il est possible de voir le matériel sur
rendez-vous le samedi matin (06 28 28 07 87) : 1 rue de la Tournelle à Gagnac sur Garonne (31)
dans un des ateliers (GPS: 43°41'51.7 N; 001° 22' 34.2 E).
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Début mars sera décrite la nouvelle gamme OCCITANIA qui peut fonctionner à partir d'une
quantité de sel de 1g/l jusqu'à 4g/l (min 0,5g/l).
Le matériel est entièrement coulé dans la résine, donc submersible sans dommage pour la partie
électrique. Les électrolyseurs se distinguent par les caractéristiques suivantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

garantie
durée de vie
production réelle
robustesse
performance
qualité
simplicité - Programmation simplifiée
insensibilité à l’humidité (IP67 ou IP68), ils sont submersibles
rendement excellent et ultra faible consommation (brevet français)

10. inversion de polarité répartie (répartition égale de la charge sur les électrodes)
11. durée de vie de la cellule d’électrolyse exprimée avec l’inversion de polarité correspondante
12. avec ou sans stabilisant
13. détection volet roulant ou abri traité anti-UV
14. gestion de production performante via une sonde redox
15. débit élevé avec modèle GB

Choisissez bien, choisissez mieux, choisissez la transparence.
Garantie
En France métropolitaine, Elywann garantit ses cellules
de 3 à 7 ans en fonction du modèle.
• Optima garantie cellule 7 ans.
• Major, Pro, GB garantie cellule 5 ans.
• Tiny STD et Plus 3 ans.
C'est une exclusivité mondiale
La cellule est garantie et cette garantie n’est pas
dégressive. Nombreuses sont les marques qui
garantissent 3 ans, mais elles ne garantissent pas la
cellule, et encore moins 5 ou 7 ans. En témoignage de
qualité et par souci de clarté, la garantie s'applique
également au revêtement de la cellule d'électrolyse.
Durée de la garantie : l'expérience acquise par
Elywann permet de dire qu'à minima la durée de vie de
la cellule est 2 fois supérieure à la garantie. Cela vous
donne un aperçu quant à savoir à quel moment
changer la cellule. Évidemment, si la cellule ne produit
que 6 mois par an, la longévité de la cellule sera
augmentée d'autant. Les cellules Elywann qui
fonctionnent 360 jours par an et 12 à 14h/j dans des
contrées hors hexagone, ont une durée de vie de 8 ans
ou plus.
Durée de vie réelle
Depuis 2007, sur le marché mondial, Elywann est le
seul fabricant à afficher clairement la durée de vie
réelle de ses produits pour une production à 100%
avec l’inversion de polarité correspondante. La durée
de vie attendue de la cellule d’un Tiny est de 10000H à
100% pour le modèle 80, 20000H pour un modèle
Essentiel, 25000H pour un modèle PRO et 30000H pour

un modèle Optima. Cette durée de vie de la cellule
d'électrolyse peut être doublée si le cycle d'inversion
de polarité est de 12h.
Elywann donne au client la possibilité de réaliser un
choix judicieux, éclairé, et de faire un comparatif réel
et objectif avec les produits courants du marché, tant
sur le prix, que sur la qualité exprimée par la durée de
vie réelle, sur l’inversion de polarité, et par conséquent
le prix de revient réel de l’électrolyse du sel.
La durée de vie attendue de la cellule d’électrolyse de
type Major est d’environ 10 à 15 ans au nord de la
Loire et de 8 à 12 ans dans le sud. Les cellules des
modèles Optima durent encore plus longtemps. Cette
durée de vie est exprimée pour un fonctionnement à
100%.
Production réelle
La production théorique peut être 2 à 3 fois supérieure
à la production réelle, selon la conception de la cellule
d’électrolyse et de son alimentation. Ces cellules se
repèrent facilement, elles ne sont garanties que 1 ou 2
ans. La cellule de rechange n’est parfois même pas
garantie. Pour des raisons qui relèvent de la physique,
ces cellules ont une production réelle qui est comprise
entre 30 et 40% de la production théorique affichée.
Une cellule qui affiche 30g de production ne produit en
réalité que 10 à 12g/h le reste étant un peu d'oxygène
et d'hydrogène. Elles sont excellentes pour les
poissons. Vous le saurez vite, quand votre piscine va
virer au vert.

Si vous remarquez une erreur de description, veuillez nous faire connaître cette erreur s’il vous plait

2

Mentionner la production maximale réelle n’a pas de
sens, car une cellule qui devrait normalement produire
15g/h peut effectivement produire 5 fois plus, mais
avec une durée de vie réduite par 5 (voire plus).
Mettez un peu d'éther dans le carburant de votre
voiture, et vous allez voir que le régime moteur va être
beaucoup plus élevé, mais pour combien de temps?
Il est préférable d’afficher la durée de vie en fonction
de la production réelle. Ceci est un véritable indicateur.
Les fabricants connaissent la durée de vie d’une cellule
d’électrolyse mais ne la mentionnent que très
rarement. Il est normal d’indiquer la durée de vie réelle
exprimée en heures, avec l’inversion de polarité
correspondante, pour une utilisation à pleine
puissance (et non à 10% de la puissance). Demandezvous si vous voulez changer de cellule tous les deux
ans, si vous souhaitez détartrer votre cellule toutes les
une ou deux semaines, si vous voulez inverser la
polarité manuellement tous les jours (nommé :
inversion de polarité semi-automatique ou inversion
de polarité à la demande), si vous voulez un
électrolyseur qui produit peu avec une eau surstabilisée (c’est à dire une quantité importante d’acide
isocyanurique) et l’ajout permanent de produits antialgues, une garantie partielle masquée ou non
applicable, un appareil sous-dimensionné, un appareil
qu’il faut arrêter quand la température atteint 15
degrés (sous peine de voir les électrodes s’effriter) ?
Réglage ou paramétrage de la production
La production est réglable par pallier de 20%. Pourquoi
n’y a-t-il pas un réglage plus fin ? Parce que cela n'est
pas utile, à moins d'être constamment occupé à
mesurer ! La piscine n’est pas un laboratoire où l'on
fabrique des composés chimiques! C'est un milieu qui
change en permanence; tantôt du soleil, tantôt de
l’ombre ou de la pluie; un moment personne, un autre
5 baigneurs ; un jour le pH tombe car un orage se
prépare, le lendemain il remonte ; la température de
l’eau est bonne, le lendemain elle a perdu 3 degrés…
Là, les petits pour cents n'ont aucune raison d'être. Il
est préférable d’avoir un système fiable et simple qui
fonctionne en toutes circonstances. De plus, avec une
sonde redox, cela n'a absolument aucune utilité de
faire d'autres paramétrages.
Les fioritures, il faut les réserver pour la décoration.
Robustesse
Quelques clients ont fait remarquer, à juste titre, que
les électrolyseurs Elywann n’ont pas d’écran LCD qui
affichent les paramètres. Il y a plusieurs raisons à cela :
1) un écran LCD ne résiste pas longtemps en cas
d’humidité ambiante forte

2) un écran LCD ne permet pas que l’appareil soit
qualifié IP67. C’est à dire qu’après avoir été
immergé dans une eau à 1 mètre de profondeur,
l’appareil retrouve ses caractéristiques initiales de
manière certaine (y compris avec la colle 3M).
3) un utilisateur consulte l’afficheur en début
d’utilisation mais pas après ou alors quand le
matériel ne fonctionne pas.
4) le matériel Elywann est conçu pour que l’utilisation
soit la plus simple possible.
5) L’affichage lumineux est de très loin plus visible.
Vous verrez tout de suite une led qui indique
« manque de sel » à plus de 20 mètres.
A ce jour, et au niveau mondial, il n’y a que le matériel
Elywann que l’on peut immerger jusqu’à 10 mètres de
profondeur et qui retrouve son fonctionnement
normal.
Lorsque les électrolyseurs Elywann ont été conçus,
l’objectif initial était qu’ils soient le plus robuste
possible, le plus simple possible pour un utilisateur
quel que soit le pays ou la région où est l’électrolyseur.
Le fonctionnel a été privilégié au détriment de
l’enjolivure. Tous ceux qui ont eu le matériel Elywann
entre les mains concluent qu’il s’agit d’un matériel de
type industriel.
Performances
Les électrolyseurs Elywann affichent des performances
réelles. La gestion redox fonctionne bien. Dès sa
création, Elywann n’avait qu’un seul objectif : « la
satisfaction client ». Par conséquent, les performances
de production et de durée de vie sont réelles.
Si vous n'avez jamais eu d'électrolyseur de sel, et si
vous suivez les consignes sur le site, vous risquez au
début d'être un peu déboussolé, car c'est plus simple
que vous ne le pensiez. Cela devient compliqué si vous
ne suivez pas les consignes, comme par exemple:
• ne pas mettre assez de sel
• mettre trop de sel
• trop de stabilisant avec une sonde redox
• ne pas hiverner sa piscine
• ne pas floculer (si le filtre le permet)
Car les performances changent selon ces paramètres.
Qualité
Elywann est à l’origine un bureau d’études spécialisé
en
systèmes
embarqués
électroniques
et
informatiques pour l’aviation et l’automobile, qui a
choisi de faire fabriquer ses produits dans la région
toulousaine. Les entreprises choisies participent à la
production d’un ou plusieurs éléments Airbus. Elywann
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assure la qualité des produits et à partir de 2017, un
service qualité spécifique est mis en place. La
production étant assurée par des entreprises locales.
En ce qui concerne le matériel Elywann, celui-ci est
surdimensionné par rapport à l’usage, c’est ce qui
contribue à la longue durée de vie. Indépendamment
d’Elywann, il peut s’avérer qu’exceptionnellement un
composant soit défectueux, auquel cas, Elywann
procède à un échange standard.
Simplicité - Programmation simplifiée
Le matériel Elywann est prévu pour que son utilisation
soit la plus simple possible. Dès lors que vous utilisez la
sonde redox, que vous vous appliquiez à faire ce qui
est nécessaire au printemps et ce qui est à faire avant
l’hiver, il n’y a rien à ajouter. Tout est automatisé.
Quand votre eau aura 2 ans d’âge ou plus, il sera bien
de floculer 2 ou 3 fois dans l’année (précaution à
prendre en fonction du type de filtration). L'appareil
est livré pré-programmé. La gestion redox encore plus
simple (voir plus loin).
Efficacité
L’efficacité repose sur ces points :
1) installer le matériel selon ce qui est préconisé
2) ne pas avoir sous-dimensionné son matériel
3) appliquer les recommandations
4) bien débuter la saison pour bien la finir
5) faire une bonne utilisation du matériel
Tout est écrit sur le site, et en cas de doute il faut
demander. Tout est mis en oeuvre pour satisfaire le
client.
Insensibilité à l’humidité
Le matériel Elywann est coulé dans la résine, ce qui le
rend insensible à l’humidité ou aux embruns marins
qu’il y a, par exemple, sur le pourtour méditerranéen.
En plus de la très longue durée de vie, c’est l’un des
points forts Elywann. Ces dernières années, des clients
ont demandé à Elywann ce qu’ils devaient faire après
que leur coffret a été submergé. La réponse est
simple : seulement nettoyer au jet d’eau, puis sécher.
C’est unique sur le marché mondial !
Sur demande, le matériel peut-être IP68 (plongé dans
une eau jusqu’à 10 mètres de profondeur et retrouver
ses capacités fonctionnelles), pour cela, 1 connecteur
est changé. Le coffret est en aluminium revêtu d’une
peinture anti-corrosion. Mais même si ce coffret était
entièrement rongé par les vapeurs ou l’acide de votre
régulateur pH, il pourrait continuer de fonctionner.
Rendement

Le rendement concerne la production réelle en
fonction de la consommation électrique, de la quantité
produite pour un volume donné, et l’on peut y inclure
la durée de vie du matériel. La durée de vie du
matériel Elywann est un fait acquis, mais l’un des
points forts c’est la consommation énergétique ultrafaible (brevet français). Pour une piscine de 50m3, un
électrolyseur va consommer une moyenne de 50 watts
heure (pour une production réelle).
Attention: pour cacher la production réelle, de
nombreux vendeurs conseilleront de mettre 75mg de
stabilisant ou plus par litre.
Inversion de polarité et répartition égale de la charge
sur les électrodes.
Depuis 2007, les électrolyseurs Elywann sont munis
d’un système qui détecte quand l’entartrage de la
cellule est effectif, ce qui fait que l’inversion de polarité
peut-être réduite automatiquement sans intervention
d’un opérateur. Ce procédé a été récemment copié par
une marque célèbre d’électrolyseurs. Par principe, une
limite haute est fixée, et l’électrolyseur décide de luimême quand cette limite peut-être abaissée. Si bien
que l’électrolyseur peut fonctionner avec une dureté
de 30 ou 35F. Pour des duretés supérieures, et pour
que l’électrolyseur fonctionne de manière correcte,
cette limite haute est abaissée. La dureté la plus élevée
rencontrée par le matériel Elywann a été de 80°F, il
s’agissait d’une eau de puits. Cependant, pour les eaux
douces, il est préférable d’élever cette limite à 8 ou
12H de manière à doubler la durée de vie de la cellule.
Il y a actuellement du matériel Elywann datant de 2008
qui continue de fonctionner 360 jours par an, sans que
la cellule ait été changée.
En ce qui concerne la répartition égale de la charge sur
les électrodes, un graphique est fourni plus loin. C’est
simplement parce que l’électrolyseur enregistre son
activité toutes les 5 minutes réelles de
fonctionnement. Ce qui fait que l’on peut programmer
des périodes de filtration sans que la cellule
d’électrolyse en soit affectée.
Durée de vie de la cellule d’électrolyse exprimée avec
l’inversion de polarité correspondante
Si une cellule d’électrolyse n’inverse pas sa polarité,
elle durera très longtemps. C’est pourquoi l’on trouve
sur Internet des durées de vie extrêmement
alléchantes, mais le vendeur ne mentionne pas le cycle
d’inversion de polarité. Si bien, qu’avec une eau
normale, la cellule a une durée de vie 3 fois moindre.
Mais afin de prolonger la durée de vie, le fabriquant ne
va pas changer le cycle, et vous allez détartrer la cellule
toutes les semaines ou deux semaines. Pensez-y si vous
devez partir en vacances.
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Par conséquent, pour comparer deux produits, il faut
connaître le cycle d’inversion de polarité, la production
réelle et non théorique, la durée de garantie du
revêtement de la cellule d’électrolyse.
Durée d'inversion de polarité: il est bien entendu
inutile de paramétrer une inversion de polarité
permanente de 1H, ce doit être une action temporaire,
sauf si vous souhaitez remplir les poches des vendeurs
de matériel. Elywann a choisi le niveau de référence de
4H, sachant que ce cycle peut automatiquement
s'abaisser. Si votre eau est douce, ce niveau peut être
fixé à 8 ou 12H. Mais étant donné la qualité des
produits Elywann, 8H est plus raisonnable sachant que
la législation peut changer eu égard la dureté de l'eau
desservie (ajout de chaux).
Si votre eau est excessivement dure :
• il faut utiliser un chélateur
• un régulateur de pH à mode proportionnel
• et une action spécifique que vous demanderez
Avec ou sans stabilisant
C’est la particularité d’Elywann qui saura vous dire ce
qu’il faut faire si vous ne désirez pas utiliser de
stabilisant dans la piscine
Volet roulant ou abri traité anti-UV
Une piscine peut facilement se trouver saturée en
désinfectant, ce qui permet, entre autre, de remplacer
la machine à laver le linge qui lave plus blanc que
blanc. Et le liner aussi se décolore. D’où la limitation de
la production. Il y a plusieurs méthodes dont l’une
consiste à abaisser la production quand le volet roulant
est fermé. C’est la plus mauvaise méthode parce que
quand vous fermez le volet, c’est que des personnes se
sont baignées, il y a peu ou pas du tout de
désinfectant, de la crème solaire en quantité. Ce
devrait être le moment où il faut produire
normalement. Et comme la production est limitée, les
risques d’apparition d’algues sont très forts.
Les électrolyseurs Elywann disposent de la détection
volet roulant. La société a même été une des
premières à la proposer, mais ne la conseille pas.
Elywann préfère la solution qui suit.
Redox
Il y a plusieurs façons de contrôler la quantité de
désinfectants dans la piscine :
• la photométrie par système à eau perdue,
• l’utilisation d’une sonde ampérométrique,
• la méthode scientifique.
La photométrie peut être considérée comme crédible,
elle est utilisée dans l’industrie, la sonde
ampérométrique également si le pH et la température

sont constants autour de valeurs prédéfinies. Il s’agit
de bons produits, seulement très chers à l’achat et très
chers à l’usage et fragile pour la sonde
ampérométrique qui a une durée de vie faible.
L’OMS a défini qu’une eau est stérile à partir d’un
potentiel redox de 700 mV et 850 mV pour les kystes.
C’est la méthode scientifique. Si la filtration est de
qualité, il n’y aura aucun kyste dans la piscine. Ce qui
fait qu’Elywann a choisi la méthode la plus efficace, la
plus simple, la moins onéreuse pour gérer la
production, la plus scientifique : le système redox.
Le potentiel redox ne tient pas compte de la
température ou du pH. Il change en fonction de ces
deux paramètres, mais dès lors que seul le potentiel
redox est considéré, l’eau est toujours stérile. Ce qui
n’est pas le cas avec les mesures décrites ci-dessus.
Pour que la gestion redox soit
optimale, il est bien que le pH soit inférieur à 7,5. Si le
pH monte cela ne changera pas la qualité de la
désinfection, mais c'est la quantité de chlore libre
disponible qui va augmenter, puisque l'électrolyseur de
sel lira le potentiel redox et le comparera avec une
consigne.
La gestion redox est extrêmement difficile avec un
électrolyseur de sel et plus particulièrement avec du
stabilisant. Depuis sa création Elywann a su gérer le
redox mais sans stabilisant. A partir de 2014, Elywann
gère le redox avec stabilisant. A partir de 2016 Elywann
a introduit sur certains modèles la modification de la
consigne redox et depuis 2017 la modification de la
consigne redox avec usage de stabilisant sur les
modèles GB et PRO.
A partir de 2017, la gestion redox est encore plus
performante, optimisée et simplifiée au maximum.
Bien entendu, le procédé utilisé par Elywann est non
décrit, non déposé, totalement secret. Il ne suffit pas
d'avoir une sonde !
Calibration de la sonde redox. Le paramétrage de la
consigne est ultra simple sur les modèles Pro et GB. Il y
a deux possibilités: soit vous avez du stabilisant soit
vous n'en avez pas.
Vous n'avez pas de stabilisant:
• vous prenez un flacon de référence 470 mV et
vous tournez un petit bouton pour qu'une led
s'allume puis s’éteigne. Le réglage est bon à
l'intersection allumée-éteinte. C'est tout. Rien
à lire et pas besoin de lunettes.
Vous avez du stabilisant dans l'eau:
• vous faites une mesure dans la piscine de la
quantité de chlore libre. Quand celle-ci vous
convient, vous tournez un bouton en face
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arrière pour qu'une led jaune-orange s'allume.
C'est tout.
L’avantage supplémentaire de la mesure redox et de la
fonction qui y est associée c'est que la détection volet
roulant n’est pas nécessaire. L’appareil arrêtera de
produire quand ce sera nécessaire.
Sécurité température
Les électrolyseurs mesurent également la température
du coffret, dans le cas où celui-ci serait exposé à une
température supérieure à 60 degrés. Mais également

dans le cas où la température du coffret est inférieure
à 10°C.
Si votre coffret est exposé à l’ombre, dans un abri
froid, il faut demander à ce que cette sécurité soit
abaissée.
Débit élevé avec modèle GB (Grand Bleu)
La gamme GB accepte un débit d’eau jusqu’à 35-40
m3/ heure. Pour les autres modèles, installer un bypass pour les débits supérieurs à 15-20 m3/h (en
fonction du modèle).
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UN ELECTROLYSEUR ELYWANN
Lorsqu’une cellule d’électrolyse d’eau salée est alimentée,
une réaction électrochimique s’opère qui sépare les deux
atomes du sel pour produire de l’acide hypochloreux, un
petit peu d’oxygène, d’hydrogène et de soude. En fonction
du pH il y aura plus d’acide hypochloreux que
d’hypochlorite de soude (javel). Or, l’acide hypochloreux
est 100 fois plus efficace que l’hypochlorite de soude. Sans
stabilisant et avec un pH compris entre 7,2 et 7,4, si l’eau
est bien filtrée, 0,3 à 0,5 mg de chlore libre suffisent pour
stériliser l’eau d’une piscine. Et si l’on a plus c’est bien aussi.
Les électrolyseurs Elywann sont asservis à la filtration, c’est
à dire que lorsque la filtration se met en marche,
l’électrolyseur se met à produire. C’est le meilleur mode de
fonctionnement. Cela est possible parce qu’une fois que
l’électrolyseur commence à produire, il mémorise son
activité réelle dans une mémoire spécifique. Pour
comprendre la figure ci-dessous, il faut savoir qu’après une
période de pause, le temps est découpé en séquences de 5
minutes. Un fonctionnement à 60% signifie que l’appareil

produit 3 minutes sur 5. Ce mode de fonctionnement a été
choisi pour deux raisons principales : la cellule d’électrolyse
ne doit pas fonctionner en dessous d’une certaine valeur et
d’autre part, c’est qu’il ne faut pas faire des pauses trop
longues comme 15 à 20 minutes par exemple, sauf si l’on
atteint un seuil où la production doit être limitée.
Ci-dessous, après le démarrage de la filtration, pour laisser
partir l’air éventuel qui occupe la tuyauterie et effectuer les
mesures telles que température, salinité, etc. et les
afficher , il y a une pause. C’est ce à quoi correspond la
partie jaune. Puis la cellule d’électrolyse se met à produire,
ce qui est représenté en vert. Le trait rouge c’est que 5
minutes de production réelle ont été atteintes (et non 5
minutes de fonctionnement) et que ces 5 minutes vont
être mémorisées. Grâce à ce procédé, l’électrolyseur va
répartir de manière égale la charge de la production - sur
chacune des faces des électrodes - qui constituent la
cellule afin de prolonger la durée de vie de la cellule
d’électrolyse.

Les figures 2 et 3 représentent les cycles d’inversion de polarité en heures. Si l’eau est dure, l’électrolyseur va
choisir d’inverser la polarité plus tôt. Ainsi, il peut y avoir une inversion de polarité variable en fonction de la
dureté de l’eau et ceci de manière automatique. Il peut très bien y avoir une inversion après 4h ou 2h45 ou 2h.
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AUTRE USAGE DE L’ELECTROLYSEUR :
L’année 2013-2014 a été une année redoutable pour beaucoup d’habitations. Nombre d’entre elles sont
devenues très humides. Touchée par la détresse des victimes, la société Elywann a décidé d’introduire
gratuitement dans tous ses électrolyseurs (sauf Tiny STD 35-50-80), une fonction spéciale pour ceux qui le
demandent. Cette fonction est la fonction déshumidification des murs ou des locaux d’habitation. Cette
fonction est incluse dans tous les appareils à partir de 2014. Cette fonction est une exclusivité mondiale et
elle est brevetée, il suffit de la demander. Cette fonction est gratuite. Vous aurez seulement besoin d’un petit
accessoire et soyez sans crainte, vous n’allez pas user votre appareil.
NOUVEAUTÉS
En 2018 les appareils Elywann seront divisés comme suit
• version Tiny vendue sur le site www.electrolyseur-tiny.com
• Gamme Major, GB, Pro, Occitania
La gamme Excellence fait l'objet d'un brevet, elle est multi-fonctions. Quand la dernière fonction sera
industrialisée, elle sera proposée sur le marché.
A partir de 2018, les cellules des gammes Major, GB, Pro ont la même garantie. Ce qui distincteles
produits c'est: soit la cellule d'électrolyse soit la fonction redox, les accessoires en sus.
• Gamme Essentiel: cellule à 3 entrées-sorties, fonction redox simplifiée incluse, pas de sonde redox.
Entrée détection volet roulant, entrée capteur de débit (alimentation extérieure nécessaire)
• Gamme GB: cellule en ligne, fonction redox optimale, sonde redox fournie, capteur de débit fourni,
entrée volet roulant , ces deux fonctions sans alimentation extérieure (l'alimentation est intégrée au
coffret). Le pool-terre sera fourni.
• Gamme Pro: cellule à 3 Entrées sorties, fonction redox optimale, sonde redox fournie, capteur de
débit fourni, entrée volet roulant , ces deux fonctions sans alimentation extérieure (l'alimentation est
intégrée au coffret). Le pool-terre sera fourni.
Occitania. C'est la nouvelle gamme d'électrolyseurs pour fonctionner avec une quantité de sel comprise entre
1 et 4g/l. Ces électrolyseurs existent depuis près de 10 ans mais n'avaient pas été divulgués. Il s'agit d'un
produit dérivé de la gamme Optima. La garantie cellule est la même que Pro. La cellule est la cellule Optima à
3 entrées/sorties.
Parmi les nouveautés, vous trouverez la gestion de piscines de 200 à 500m3 réservées aux professionnels.
PRODUCTION DES ELECTROLYSEURS :
Depuis toujours, Elywann affiche la production réelle pour qu’une comparaison juste puisse s’effectuer. La
majorité des électrolyseurs du marché affichent la production théorique qui est de 2 à 3 fois inférieures à la
réalité (cela est dépendant du mode d’alimentation et par conséquent du faible rendement de la cellule
d’électrolyse).
DURÉE DE VIE DES CELLULES D’ELECTROLYSE
La durée de vie est dépendante de la technologie mise en oeuvre. La valeur mentionnée pour un usage à
100% est la durée de vie attendue pour fonctionnement maximum. La durée de vie réelle sera plus longue car
vous ne fonctionnez jamais à 100% en permanence. Le mode 100% est le mode <choc> qui cesse
automatiquement après une période déterminée pour basculer dans le mode 80%. L’inversion de polarité
est répartie sur chaque électrode pour maximiser la durée de vie.

Si vous remarquez une erreur de description, veuillez nous faire connaître cette erreur s’il vous plait
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SIMPLICITE D’UTILISATION
Afin de simplifier au maximum, les électrolyseurs sont autonomes, il n’y a pas de paramétrages spécifiques. Ils
détectent eux-mêmes un manque ou un excès de sel, et une puissante led vous avertira. Auparavant
l’électrolyseur Elywann se mettait en sécurité en cas d’excès de sel, ce qui est préjudiciable à la piscine et à
l’environnement.
Désormais, l’électrolyseur affichera qu’il refuse de fonctionner par 2 puissantes leds. Ceci afin de protéger
votre piscine et l’environnement.
Les électrolyseurs fonctionnent avec une quantité de sel de 2,5g/l à 5g/l sauf la gamme Tiny (entre 4 et 6) et la
gamme Occitania (entre 1 et 4). Par conséquent, pour un produit tel que Major, Pro ou GB, il est préférable de
débuter avec une quantité de sel comprise entre 4 et 4, 5g/l pour ne pas vous en occuper jusqu'à la mise en
hivernage de la piscine. Bien entendu, vous pouvez ne mettre que 3g/l, mais il vous faudra intervenir durant la
saison. Le mieux, n’est-il pas de se libérer un maximum ? Vous ne mettrez du sel qu’au printemps. Lors de la
mise en marche, l’appareil débute automatiquement à 80%, si vous le paramétrez autrement, il gardera ce
paramètre en mémoire, même éteint. Au démarrage il effectue la mesure de la quantité de sel, mesure
affichée à l’aide d’un bargraph, et si la quantité de sel devient faible (parce que vous n’avez mis que 3g/l au
printemps) , il affichera une led clignotante. Vous disposerez de 2 à 4 semaines pour faire l’appoint de sel. Si
vous utilisez une sonde redox, le fonctionnement est encore plus simple, puisque la production s’arrêtera
d’elle-même.
Toutes les 5 minutes d’activité réelle, l’appareil écrit dans une mémoire non volatile, le travail qu’il a réalisé,
ce qui fait que l’inversion de polarité s’effectue au bon moment, même si l’appareil a été éteint entre temps.
La charge sur les électrodes est ainsi parfaitement répartie. Ceci est valable pour tous les électrolyseurs.
Pour les modèles un peu plus évolués, l’inversion de polarité change automatiquement en fonction de la
dureté de l’eau.
PROGRAMMATION :
Il sera possible d’activer ou de désactiver certaines fonctions.
TEMOIN INVERSION DE POLARITÉ
L’électrolyseur effectue lui-même les contrôles quant à savoir si l’inversion de polarité a eu lieu ou pas, ce qui
fait que le témoin d’inversion n’est pas utile.
GESTION REDOX: informations complémentaires
Sur le matériel Elywann, la gestion redox est REELLE, OPERATIONNELLE, FONCTIONNELLE. Ce n’est pas une
fonction commerciale (inopérationnelle après 3 mois) pour attirer le client comme une abeille sur le miel,
c’est une réalité qui fonctionne. La sonde est garantie un an, la durée de vie moyenne est supérieure à 3 ans.
Le potentiel redox est le reflet de la qualité de l’eau. C’est la mesure du pouvoir oxydant de l’eau, la capacité
de neutraliser la respiration cellulaire des micros-organismes et de les faire mourir. Pour vous donner un
exemple, une eau pure de montagne, qui vient d’une rivière, peut très bien avoir un potentiel redox de 800
mVolts, et il n’y a aucun produit chimique. C’est une eau pure et remplie d’oxygène. Si cette eau se pollue, son
potentiel redox va descendre. Si vous avez une très bonne filtration (peu ou pas de pollution), et peu d’acide
hypochloreux (0,3-0,5), avec un pH inférieur à 7,5 alors le potentiel redox sera bon, la piscine sera
convenablement désinfectée. Elywann a choisi comme référence de préréglage la norme OMS de 700mV et se
place juste au-dessus à 710mV.
Quand cette consigne est dépassée, l’électrolyseur s’arrête. Cela correspond à peu-près à une valeur de chlore
libre comprise entre 0,3 et 1,5mg dans une eau sans stabilisant (c'est en fonction du pH) .
Sur la gamme Tiny PLUS, la gestion redox est de type ON/OFF, c’est à dire : seuil dépassé => arrêt de
l’électrolyse. Ce type de fonctionnement n'est pas adapté si il y a du stabilisant dans l'eau de la piscine.
Si vous remarquez une erreur de description, veuillez nous faire connaître cette erreur s’il vous plait
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Sur les autres produits il y a deux consignes qui sont :
1. baisse de production lorsque la première consigne est atteinte
2. arrêt de la production quand la consigne deux est atteinte.
Il est possible de visualiser le résultat parce que l'on voit nettement (et à distance) une led jaune ou orange
clignoter, puis rester fixe, et un peu plus tard la led de production se met à clignoter (se voit à plus de 30
mètres)
Sur les produits GB et Pro, cette consigne est réglable de 250 mV à 800 mV. Ainsi, si votre piscine a du
stabilisant (attention trop de stabilisant nuit à la qualité de l'eau), vous pourrez abaisser cette consigne
autant que vous le souhaitez. Un petit bouton à tourner et une led qui s'allume et c'est tout. La gamme GB et
Pro dispose d'un mode étalonnage simple.
Remarque : dans le milieu marin, le potentiel redox est également le reflet de la qualité de l’eau, l’équilibre
entre les différents organismes. Le potentiel optimal est de 450-480 mV. Cette valeur, bien que faible, permet
aux organismes favorables à la vie de se développer et de neutraliser les organismes pathogènes. Dans le
milieu marin, si l’on veille à cette caractéristique, les conchylicoles, les poissons, ne tombent pas malades. La
mesure du potentiel redox est un outil remarquable.
Avantages de l’usage de la sonde redox
• Le premier est évident, il n’y a pas d’excès de désinfectant. Indispensable si vous avez un volet roulant
ou un abri traité anti-UV. C’est idéal quand il y a une couverture permanente sur la piscine.
• L’autre est que lorsque la piscine est recouverte d’un volet roulant. Si vous utilisez l’entrée volet
roulant d’un électrolyseur, vous produisez moins, mais vous produisez quand même et au terme de 2
ou 3 jours, il y a excès de désinfectant. Habituellement, avec un volet roulant, on conseille un
fonctionnement de la filtration divisé par 3 ou 4. Mais c’est au petit bonheur la chance. La sonde
redox résout ce problème.
• Lorsque l’on ferme le volet roulant après une baignade, celui-ci informe l’électrolyseur qui abaisse sa
production, alors que c’est le contraire qu’il faudrait faire, c’est à dire produire pour stériliser l’eau.
L’usage de la sonde redox fait que l’on laisse la filtration en marche 2 à 3 h après la fermeture du
volet, et qu’il n’y aura jamais excès de désinfectant
• Cela permet d’augmenter la durée de vie de la cellule d’électrolyse
• Le coût reste très faible comparé à une sonde ampérométrique
• Comme c’est le pouvoir oxydant de l’eau qui est considéré et non la quantité de désinfectant, les
propriétés stérilisantes de l’eau sont optimales.
Remarque : la valeur redox est très fluctuante car dépendante de la température, de l'ionisation de l'air, de la
quantité de stabilisant, du pH, etc.. Aussi, Elywann a développé un procédé spécial de gestion afin que la
fonction redox procure la plus grande satisfaction à ses utilisateurs. Ce procédé est confidentiel et ne peut pas
être décrit.
Conseil : il est bien d’associer un régulateur de pH, pour que l’utilisation soit optimale. Egalement il est
préférable d'avoir une faible quantité de stabilisant pour optimiser la désinfection, car le stabilisant abaisse le
pouvoir oxydant de l’eau qui contient de l’acide hypochloreux. L'idéal est de ne pas en avoir, mais cet idéal ne
correspond pas toujours au contexte. Si vous faites usage de la sonde redox et que vous ayez moins de 40
mg/l de stabilisant, il vous faudra un modèle GB ou Pro. Au delà de 40 mg/l, il faut retirer de l'eau.
Si vous devez mettre du stabilisant à cause du contexte, ne dépassez pas 25 mg/l.

RÉGULATION pH
La régulation pH est une VRAIE régulation pH et non une électrovanne qui s’use et tombe rapidement en
panne. La régulation pH doit toujours être indépendante de l’électrolyseur car:
1. elle est plus fragile
2. afin d’éviter tout risque de fuite sur l’électrolyseur en cas de porosité du tube santoprène si
l’entretien a été oublié.
Si vous remarquez une erreur de description, veuillez nous faire connaître cette erreur s’il vous plait
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AIDE AU CHOIX GAMME TINY SANS FONCTION REDOX
Volume à traiter

inf 40 m3
Tiny 40
Tiny 60

inf 60 m3
Tiny 60
Tiny 80

inf 80 m3
Tiny 80

Taux de sel

4-5g

4-4,5g

3-4,5g

AIDE AU CHOIX GAMME ESSENTIEL (SANS SONDE REDOX)
Volume à traiter

inf 50 m3
Major 80

inf 70 m3
Major 80
Major 120

inf 100 m3
Major 120
Essentiel 180

inf 120 m3
Major 120
Essentiel 180

sup 120 m3
Essentiel 180
PRO 250
PRO 500

Taux de sel mini

2,5g

2,5g

2,5g

2,5g

2,5g

AIDE AU CHOIX GAMME TINY PLUS, GB ET PRO (AVEC SONDE REDOX)
POUR TINY, CELA DEPENDRA DU TEMPS DE FILTRATION
Volume à traiter

inf 50 m3
Tiny 60 Plus
Tiny 80 Plus
GB80
PRO60

50 > 70 m3
Tiny 80 Plus
GB 80
GB 120
PRO 80

inf 100 m3
GB 120
PRO 120

inf 120 m3
GB 120
PRO 120

sup 120 m3
Essentiel 180 +
sonde redox
PRO 250
PRO 500

Taux de sel mini

2,5g

2,5g

2,5g

2,5g

2,5g

Taux de sel maxi

5

5

4,5

4,5

4

Menu simple

oui

oui

oui

oui

oui

Simple à installer

oui

oui

oui

oui

oui

Auto-diagnostic

oui

oui

oui

oui

oui

Temp. de l’eau

8-40°C

8-40°C

8-40°C

8-40°C

8-40°C

Dureté de l’eau

30F et 40F et +

30F et 40F et +

30F et 40F et +

30F et 40F et +

30F et 40F et +

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

oui

oui

Taux d’humidité

100% - redox
protégée

100% - redox
protégée

120
100% - redox
protégée

120
100% - redox
protégée

100% - redox
protégée

Mode volet roulant

oui

oui

oui

oui

oui

Puissance moy

=> 50 w

=> 70 w

=> 100 w

=> 120 w

=> 250-500 w

oui

oui

oui

oui

oui

Détecteur débit

oui

oui

oui

oui

oui

Mode BOOST

oui

oui

oui

oui

oui

Orientation

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Installation locaux
technique enterrés

oui-Préférez GB oui-Préférez GB

NON

consommée
Asservissement
filtration

indifférente
Inversion polarité
automatique
Si vous remarquez une erreur de description, veuillez nous faire connaître cette erreur s’il vous plait
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Alarme Manque sel

oui

oui

oui

oui

oui

Alarme entartrage

oui

oui

oui

oui

oui

Limitation production

oui et réelle

oui et réelle

oui et réelle

oui et réelle

oui et réelle

oui

oui

oui

oui

oui

par sonde Redox
Pool terre

Durée de vie à 100%
• Gamme Tiny: 10 000 à 12 000H
• Gamme Essentiel: 20 000H
• Gamme GB 20 000-25 000 H
• Gamme PRO 25 000 H
BY-PASS
Pour commander un by-pass il est souhaitable de préciser le diamètre de la tuyauterie et le débit de la pompe. De
manière assez générale, pour un débit égale ou inférieur à 10-12m3/h un clapet AR 50 mm conviendra. Au dessus
un clapet AR 63 mm est indispensable. Le matériel fourni est PN 16 (pression nominale 16 bars), fabriqué en
Europe. Attention : la colle de qualité professionnelle est à séchage rapide. Elle permet la mise en circulation du
fluide après 2 à 4h au lieu des 24 à 36 habituelles.
Le by pass 50 mm pour Tiny comprend : 2 vannes 50 mm, 1 clapet AR 50 mm + 2 Tés 50mm + 2 coudes +colle
professionnelle + pool-terre
Le by pass 50 mm STD comprend : 2 vannes 50 mm, 1 clapet AR 63 mm + 2 Tés 50mm + 2 coudes +colle
professionnelle + pool-terre
Le by pass 63 mm STD comprend : 2 vannes 50 mm, 1 clapet AR 63mm+2réducteurs 63x50+2Tés 63mm + 2
coudes +colle professionnelle + pool-terre
REMARQUE : si vous achetez le kit by-pass, le pool-terre est fourni avec et sans frais supplémentaire.
ACCESSOIRES FOURNIS
Les modèles GB et Pro sont fournis en standard avec un détecteur de débit et un jack 3,5 mm. L'alimentation
électrique nécessaire est intégrée dans ces coffrets.
Si vous commandez la régulation pH les accessoires sont fournis.
RÉGULATION pH
Le modèle Elite et Elite Plus se différencient par la puissance de la pompe doseuse. 1,5l/h ou 5l/h

Si vous remarquez une erreur de description, veuillez nous faire connaître cette erreur s’il vous plait
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TARIFS 2019
Au mois de janvier 2018, le ruthénium a subi une hausse de 500% impactant directement le coût des
électrolyseurs.

Si vous remarquez une erreur de description, veuillez nous faire connaître cette erreur s’il vous plait
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Si vous remarquez une erreur de description, veuillez nous faire connaître cette erreur s’il vous plait
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ÉLECTROLYSEUR ELYWANN – TINY STD
Les Tiny STD et PLUS sont des électrolyseurs de sel à inversion automatique de polarité qui s'adapte aux
piscines jusqu’à 80 m3. Totalement optimisé, encombrement réduit, consomme jusqu'à 3 fois moins d'énergie
que les électrolyseurs du marché pour une production réelle. Tiny a une durée de vie moyenne de 2 à 3 fois
plus longue. C’est un produit endurant et insensible à l’humidité.
Les Tiny ont une durée de vie à 100% comprise entre 10000 à 12000H. En termes de durée de vie, cela est
équivalent à un électrolyseur standard et 2 cellules (comparaison effectuée avec Zodiac, Hayward,
Aquatilis, etc.). Vous faites un investissement rentable et beaucoup plus faible qu'avec un électrolyseur
standard du marché. Ce modèle a été conçu dès l'origine pour que chaque famille puisse connaître les bienfaits
de l'électrolyse du sel sans dépenser beaucoup et sans avoir à changer régulièrement de cellule.

Tiny 60 et 80 STD pour une piscine jusqu’à 50-70 m3

Tiny 60 et 80 STD, coffret et cellule séparés
Modèle de base simple d’utilisation, muni de l'entrée pour la
détection volet roulant. La cellule de rechange est peu chère, voici
un modèle qui conviendra à un petit budget. La durée de vie
moyenne de la cellule est entre 2 et 3 fois supérieure à des produits
de tarif proche.

•
•
•
•
•
•
•

Inversion de polarité automatique (pour un
nettoyage automatique)
Inversion de polarité répartie : Mémorisation
de l'activité pour une répartition égale de la
charge sur les électrodes
Visualisation du taux de sel et de production
Se raccorde en 50 ou 63 mm
Entrée détection volet roulant
5 modes de production
Débrayage automatique du mode <Choc>

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détection débit minimum par capteur intégré
Mode hivernage automatique
Quantité de sel : 2,5-4 (Tiny 60) et 4-6 g (Tiny 80)
Mode <CHOC> (BOOST)
Consommation énergétique ultra faible ~ 50 watts pour le
Tiny 60
Insensible à l'humidité, IP67.
Garantie coffret 2 ans
Garantie cellule 3 ans
Disponible pour piscine de 20 à 80 m3
Contrôle d'énergie sous brevet français
Température de fonctionnement 10-40°C

Ce produit est disponible sur le site www.electrolyseur-tiny.com qui est un distributeur exclusif
Elywann Tiny

Si vous remarquez une erreur de description, veuillez nous faire connaître cette erreur s’il vous plait
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Tiny Plus 60 et 80, coffret et cellule séparés
GESTION DE LA PRODUCTION PAR SONDE REDOX
En standard le Tiny Plus est fourni avec une sonde redox garantie
un an. Prévoir de la changer tous les 4 ans. Pourquoi une sonde
redox ? Pour limiter la production. Si vous utilisez l’entrée volet
roulant parce que le volet est fermé, même au ralenti,
l’électrolyseur continuera de produire, et si vous partez 2 semaines
en vacances, il produira quand même avec un excès au retour. D’où
l’avantage de l’arrêt automatique de la production si nécessaire.
Les modèles avec sonde redox produisent autant que les modèles
standard mais sont dédiés à un volume inférieur, car il faut mettre
moins de stabilisant.
La gestion redox est selon le mode ON/OFF. L’appareil cesse de produire quand un potentiel redox supérieur à 710 mV est lu.
Puis il vérifie périodiquement. Cette consigne est fixée lors de la fabrication. La sonde redox est solide, de petite taille, facile à
installer là où il y a peu de place. Il possède deux entrées supplémentaires : détection débit, détection volet roulant. Si vous
souhaitez le mettre dans un lieu humide, il y a la possibilité de mettre un connecteur IP67 (léger surcoût). Pour le reste,
l’électronique est coulée dans la résine.
Production : elle est identique aux modèles STD : 12g/h pour Tiny 60 Plus et 18 g/h pour Tiny 80 Plus
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion de la production par sonde redox
(électrode en or). Lorsque la quantité de
désinfectant est atteinte, il s’arrête. La sonde
est garantie 1 an
Inversion de polarité automatique (pour un
nettoyage automatique)
Inversion de polarité répartie : Mémorisation
de l'activité pour une répartition égale de la
charge sur les électrodes
Visualisation du taux de sel et de production
Se raccorde en 50 ou 63 mm
Détection débit minimum
Détection débit mini par capteur intégré
5 modes de production
Débrayage automatique du mode <Choc>

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrée détection débit externe
Mode hivernage automatique
Quantité de sel : selon modèle
Mode <CHOC> (BOOST)
Consommation énergétique ultra faible < 50 watts pour le
Tiny 50
Insensible à l'humidité, IP67.
Garantie cellule 3 ans
Garantie coffret 2 ans
Disponible pour piscine de 20 à 60 m3
Contrôle d'énergie sous brevet français
Détection arrêt débit par capteur extérieur si besoin
Température de fonctionnement 10-40°C

Remarque: ce modèle doit fonctionne sans stabilisant

Vos notes et remarques :

Si vous remarquez une erreur de description, veuillez nous faire connaître cette erreur s’il vous plait
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PLUS DE PUISSANCE, DAVANTAGE DE PERFORMANCES,
PLUS LONGUE DURÉE DE VIE DE LA CELLULE, CELLULE PLUS FACILE A INTÉGRER

Rappel: parmi les produits qui suivent, MAJOR-PRO-OPTIMA ont une cellule à 3entrées-sorties. La
différence réside en la puissance de la cellule, en la fonction redox, le mode de fonctionnement, les
accessoires en sus qui sont compris dans le prix.
Quelle est la différence entre Tiny et les produits qui suivent?
•

La puissance et la durée de vie de la cellule qui est bien plus grande pour les produits qui suivent.

•

Le mode de gestion redox

•

Les accessoires

Quelle est la différence entre GB et PRO?
•

La forme de la cellule, car l'électronique de commande est identique.

•

La cellule du GB accepte un débit beaucoup plus élevé

Si vous remarquez une erreur de description, veuillez nous faire connaître cette erreur s’il vous plait
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Essentiel Major 80
Modèle à inversion de polarité automatique pour piscine jusqu'à 70-80m3 en fonction de la quantité de stabilisant). La cellule
d'électrolyse est garantie 5 ans à 100%, le coffret de commande 4 ans à 100%. Durée de vie prévue de la cellule pour un
fonctionnement à 100%: 20000H. Fonctionne avec une concentration de sel de 2,5 à 5 grammes par litre. Le taux de chlore
produit est de 18 grammes par heure. L’inversion de polarité est de 4h mais peut descendre automatiquement en fonction
de la dureté de l’eau. Ce qui fait qu’il peut être utilisé dans une eau de dureté jusqu’à 30F°. Pour une eau de dureté
supérieure, il y a un paramètre spécifique à appliquer. Dans ce cas, on peut dépasser 45° de dureté. La connexion avec la
cellule est IP67, l’électronique est coulée dans la résine. La cellule est puissante, si elle ne fonctionnait pas au ralenti, elle
produirait 30g/h réels.
L’électrolyseur possède une entrée supplémentaire à deux fonctions : détection débit et détection volet roulant. Pour utiliser
cette entrée il faut disposer d'une alimentation 12V - 100 mA extérieure (non fournie).
La sonde redox est une option.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Entrée détecteur volet roulant
Entrée détecteur débit extérieur
détecteur arrêt débit intégré
détection débit minimum intégré
Détection et alarme sel minimum et sel maximum
Détection et alarme température minimum
Fonction chlore choc. Arrêt automatique après 36 heures de fonctionnement si
l'utilisateur n'intervient pas et 24H si l'eau est dure.
garantie 5 ans de la cellule d'électrolyse en France métropolitaine et en Corse
quantité de sel requise 2,5 à 5g, optimale 4g
quantité de stabilisant utilisable (0-40 mg/L)
inversion de polarité automatique (cycle de 4H) pour auto nettoyage de la cellule

Inversion de polarité répartie : Mémorisation de l'activité pour une
répartition égale de la charge sur les électrodes
POINTS FORTS
Cellule prévue pour 50000H (ABS fibré)
Électrodes ultra longue durée de vie:20000h
à 100%
Rapport qualité/prix
Garantie cellule 5 ans 100%
Inversion de polarité cycle de 4 H
Économe en énergie (60 watts en moyenne)
Submersible (IP67)
Chlore choc surpuissant
Gestion production par sonde redox
(option)
Connectique standard

conforme CE et EN Qualifié IP67 (insensible à l'humidité)
fixation murale
câble de liaison entre la cellule et le boîtier 2,2m
prise électrique phase-neutre-terre longueur 2m
alimentation 220-240 volts, 50-60Hz
entrée-sortie 50 mm et 63 mm
Pool terre extérieur à la cellule
dureté de l’eau : entre 0 et 30
Production réelle 18 g/h réglable par tranche de 20% 24g en mode choc
affichage de la concentration en sel en début de fonctionnement
Visualisation de la production de désinfectant par puissantes leds
Messages anomalies de fonctionnement à l'aide de 2 leds
Affichage codes d'erreur
Alarme débit nul
Alarme manque d'eau dans la cellule
Consommation électrique 80W max, puissance disponible 160 W
Débit maximum dans la cellule 22 m3 (pas conseillé pour la pompe). Optimal 1516m3.

Vos notes et remarques :

Si vous remarquez une erreur de description, veuillez nous faire connaître cette erreur s’il vous plait
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Essentiel Major 120
Modèle à inversion de polarité automatique pour piscine jusqu'à 70-120m3 en fonction de la quantité de
stabilisant). La cellule d'électrolyse est garantie 5 ans à 100%, le coffret de commande 4 ans à 100%. Durée de vie
prévue de la cellule pour un fonctionnement à 100%: 20000H. Fonctionne avec une concentration de sel de 2,5 à
5 grammes par litre. Le taux de chlore produit est de 26 grammes par heure. L’inversion de polarité est de 4h mais
peut descendre automatiquement en fonction de la dureté de l’eau. Ce qui fait qu’il peut être utilisé dans une eau
de dureté jusqu’à 30F°. Pour une eau de dureté supérieure, il y a un paramètre spécifique à appliquer. Dans ce
cas, on peut dépasser 45° de dureté. La connexion avec la cellule est IP67, l’électronique est coulée dans la résine.
La cellule est puissante, si elle ne fonctionnait pas au ralenti, elle produirait 45g/h réels (le Pro 250 utilise deux
cellules Major 120).
L’électrolyseur possède une entrée supplémentaire à deux fonctions : détection débit et détection volet roulant. Pour utiliser
cette entrée il faut disposer d'une alimentation 12V - 100 mA extérieure (non fournie).
La sonde redox est une option.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Entrée détecteur volet roulant
Entrée détecteur débit extérieur
détecteur arrêt débit intégré
détection débit minimum intégré
Détection et alarme sel minimum et sel maximum
Détection et alarme température minimum
Fonction chlore choc. Arrêt automatique après 36 heures de fonctionnement si
l'utilisateur n'intervient pas et 24H si l'eau est dure.
garantie 5 ans de la cellule d'électrolyse en France métropolitaine et en Corse
quantité de sel requise 2,5 à 5g, optimale 4g
quantité de stabilisant utilisable (0-40 mg/L)
inversion de polarité automatique (cycle de 4H) pour auto nettoyage de la cellule

Inversion de polarité répartie : Mémorisation de l'activité pour une
répartition égale de la charge sur les électrodes

1490 €
POINTS FORTS
Cellule prévue pour 50000H (ABS fibré)
Électrodes ultra longue durée de vie:20000h
à 100%
Rapport qualité/prix
Garantie cellule 5 ans 100%
Inversion de polarité cycle de 4 H
Économe en énergie (100 watts en
moyenne)
Submersible (IP67)
Chlore choc surpuissant
Gestion production par sonde redox
(option)

conforme CE et EN Qualifié IP67 (insensible à l'humidité)
fixation murale
câble de liaison entre la cellule et le boîtier 2,2m
prise électrique phase-neutre-terre longueur 2m
alimentation 220-240 volts, 50-60Hz
entrée-sortie 50 mm et 63 mm
Pool terre extérieur à la cellule
dureté de l’eau : entre 0 et 30
Production réelle 26 g/h réglable par tranche de 20% 30g en mode choc
affichage de la concentration en sel en début de fonctionnement
Visualisation de la production de désinfectant par puissantes leds
Messages anomalies de fonctionnement à l'aide de 2 leds
Affichage codes d'erreur
Alarme débit nul
Alarme manque d'eau dans la cellule
Consommation électrique 120W max, puissance disponible 230 W
Débit maximum dans la cellule 22 m3 (pas conseillé pour la pompe). Optimal 1516m3.

Vos notes et remarques :

Si vous remarquez une erreur de description, veuillez nous faire connaître cette erreur s’il vous plait
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Essentiel Major 180
Modèle à inversion de polarité automatique pour piscine jusqu'à 150m3 en fonction de la quantité de stabilisant).
La cellule d'électrolyse est garantie 5 ans à 100%, le coffret de commande 4 ans à 100%. Durée de vie prévue de la
cellule pour un fonctionnement à 100%: 20000H. Fonctionne avec une concentration de sel de 2,5 à 4 grammes
par litre. Le taux de chlore produit est de 40 grammes par heure. L’inversion de polarité est de 4h mais peut
descendre automatiquement en fonction de la dureté de l’eau. Ce qui fait qu’il peut être utilisé dans une eau de
dureté jusqu’à 30F°. Pour une eau de dureté supérieure, il y a un paramètre spécifique à appliquer. Dans ce cas,
on peut dépasser 45° de dureté. La connexion avec la cellule est IP67, l’électronique est coulée dans la résine. La
cellule est puissante, si elle ne fonctionnait pas au ralenti, elle produirait 60g/h réels (le Pro 500 utilise deux
cellules Major 180).
L’électrolyseur possède une entrée supplémentaire à deux fonctions : détection débit et détection volet roulant. Pour utiliser
cette entrée il faut disposer d'une alimentation 12V - 100 mA extérieure (non fournie).
La sonde redox est une option.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Entrée détecteur volet roulant (alimentation extérieure nécessaire)
Entrée détecteur débit extérieur (alimentation extérieure nécessaire)
détecteur arrêt débit intégré
détection débit minimum intégré
Détection et alarme sel minimum et sel maximum
Détection et alarme température minimum
Fonction chlore choc. Arrêt automatique après 36 heures de fonctionnement si
l'utilisateur n'intervient pas et 24H si l'eau est dure.
garantie 5 ans de la cellule d'électrolyse en France métropolitaine et en Corse
quantité de sel requise 2,5 à 4g, optimale 3,5g
quantité de stabilisant utilisable (0-40 mg/L)
inversion de polarité automatique (cycle de 4H) pour auto nettoyage de la cellule

Inversion de polarité répartie : Mémorisation de l'activité pour une
répartition égale de la charge sur les électrodes

1890 €
POINTS FORTS
Électrodes ultra longue durée de vie:20000h
à 100%
Rapport qualité/prix
Garantie cellule 5 ans 100%
Inversion de polarité
Économe en énergie (120 à 150 watts en
moyenne)
Submersible (IP67)
Chlore choc surpuissant
POINT FAIBLE
• Ils n'accepte pas une erreur de surdosage en
sel. Il se met en pause et attend le
rétablissement de la valeur normale.

conforme CE et EN Qualifié IP67 (insensible à l'humidité)
fixation murale
câble de liaison entre la cellule et le boîtier 2,2m
prise électrique phase-neutre-terre longueur 2m
alimentation 220-240 volts, 50-60Hz
entrée-sortie 50 mm et 63 mm
Pool terre extérieur à la cellule
dureté de l’eau : entre 0 et 30
Production réelle 40 g/h réglable par tranche de 20%
affichage de la concentration en sel en début de fonctionnement
Visualisation de la production de désinfectant par puissantes leds
Messages anomalies de fonctionnement à l'aide de 2 leds
Affichage codes d'erreur
Alarme débit nul
Alarme manque d'eau dans la cellule
Consommation électrique 180W max, puissance disponible 230 W
Débit maximum dans la cellule 22 m3 (pas conseillé pour la pompe). Optimal 1516m3.

Vos notes et remarques :

Si vous remarquez une erreur de description, veuillez nous faire connaître cette erreur s’il vous plait
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REMARQUE
A p artir d e 2017, ex cep té p ou r l e PRO 120, l es caractéristiqu es tech niqu es d es coffrets d e
command e G B et PRO sont id entiqu es. Il s ne d iffèrent qu e p ar l a cel l u l e.
•

Le coffret d e command e d u G B 80 est id entiqu e au Pro 60

•

Le coffret d e command e d u G B 120 est id entiqu e au Pro 80

C el l u l e
•

La cel l u l e d u mod èl e Pro incl u e u n d étecteu r d e temp ératu re.

•

La cel l u l e d e l a gamme G B est transl u cid e bl eu e, et accep te u n d ébit très él evé, el l e
p eu t être p l acée d ans u n esp ace restreint tou t en accep tant u ne p rod u ction
imp ortante. Le by-p ass n'est p as ind isp ensabl e.

NOUVEAUTÉ 2018
La nouveauté essentielle est la gamme Occitania marque déposée
•
•
•
•
•

peut fonctionner avec 1 g de sel par litre
garantie 5 ans 100% en France métropolitaine
dispose des mêmes particularités techniques quant au redox que les modèles Pro et GB
o pouvoir étalonner facilement
o régler la consigne très facilement
Voyant salinité et inversion de polarité sur le côté
Fourni en deux versions: avec ou sans sonde redox

Avec les modèles GB, PRO, Occitania sont fournis:
• la sonde redox (selon modèle)
• le détecteur de débit
• le pool-terre
• les raccords-union

Si vous remarquez une erreur de description, veuillez nous faire connaître cette erreur s’il vous plait

21

Les électrolyseur Occitania, PRO et GB gèrent la consigne redox selon le mode SMART. Pour limiter les
fluctuations rapides du potentiel redox, fluctuations dues au soleil, à la quantité de baigneurs, la couverture ou
l'abri piscine, l'appareil a deux consignes, elles sont fixées lors de la fabrication. La première, l'appareil ralentit la
production, la seconde l'appareil cesse la production. Livré en standard cela correspond à une consigne redox
supérieure à 650 et 700 mV. Puis il vérifie périodiquement.
Si il y a du stabilisant, il faut davantage d'acide hypochloreux pour atteindre la valeur de consigne, si bien que la
quantité de chlore libre peut augmenter de manière trop importante. Par conséquent, la consigne peut être
corrigée aussi bien vers le haut que vers le bas, en fonction du souhait de chacun et des circonstances. Il suffit de
retirer le couvercle pour accéder au bouton de paramétrage.
Il est également possible de corriger la dérive ou l'usure de la. Il y a également la possibilité, à tout moment, de se
repositionner sur la consigne de référence. La sonde redox est solide, de petite taille, facile à installer là où il y a
peu de place. Elle est garantie 1 an, et il faut la changer tous les 4 ans. L'électrolyseur possède deux entrées
supplémentaires : détection débit, détection volet roulant. La connexion avec la cellule est IP67, l'électronique est
coulée dans la résine. La durée de vie est annoncée avec une inversion de polarité de 4 heures et un
fonctionnement à 100%. L'inversion de polarité est automatique. La quantité de sel requise est de 2,5 à 5g/litre
pour les modèles 60 et 80, 2,5 à 4,5 g/l pour le modèle 120. La valeur nominale est comprise entre 3 et 4g par
litre.
Pour résumer
La nouvelle carte de gestion redox permet beaucoup plus de flexibilité et surtout de la simplicité. Il y a deux types
de piscine:
•
•

celles qui n'ont pas du tout de stabilisant
celles qui en ont

Pour celles qui n'en ont pas.
Prendre un flacon étalon 470 mV. Déconnecter la cellule. Allumer l'électrolyseur. Il y a un petit orifice sur le côté.
Au fond, il y a une petite vis à tourner. La tourner pour voir la led "étalonnage" s'allumer, puis la tourner en sens
inverse afin de l'éteindre. Au moment où elle s'éteint, l'appareil se calibre sur la sonde. Il s'arrêtera désormais sur
une consigne proche de 700 mV. Si l'utilisateur désire que la consigne soit plus basse, il ouvre le capot arrière. Il a
deux possibilité:
1. il utilise un jack male 3,5 mm pour se connecter sur "sortie" et un voltmètre. Mesure la consigne sur la
sortie et tourne le bouton. La consigne est paramétrable de 250 à 800 mV.
2. il effectue une mesure du chlore libre qui lui convient et tourne le bouton pour voire la led "consigne
atteinte "s'allumer". Ainsi quelqu'un choisira d'avoir 0,3mg/l et un autre 2,5 mg/l

Pour celles qui ont une quantité inférieure à 35-40 mg/l de stabilisant.
Veiller à ce que le pH de l'eau soit proche de 7,4. Effectuer une mesure de chlore libre dans la piscine et quand la
quantité convient:
•
•
•
•

éteindre l'électrolyseur
déconnecter la cellule
ouvrir le capot de l'électrolyseur puis l'allumer
tourner le bouton de réglage pour voir la led "consigne atteinte" s'allumer. Fermer.

Actuellement le bouton de réglage est dissimulé derrière le capot. Car l'électrolyseur est livré préréglé. Le mettre
à l'extérieur, ferait que le réglage disparaîtrait lors de l'emballage.

Si vous remarquez une erreur de description, veuillez nous faire connaître cette erreur s’il vous plait
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GB 80
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
détecteur volet roulant
détecteur arrêt débit primaire intégré
détection arrêt débit extérieur (fourni)
détection débit minimum intégré
détection sel minimum
protection contre les surcharges
chlore choc automatique (arrêt au terme de 36 heures de fonctionnement si
l'utilisateur n'intervient pas)
garantie cellule 5 ans en France métropolitaine (durée de vie prévue à 100%, 20000
heures inversion de polarité de 4H)
garantie coffret 4 ans
inversion de polarité automatique pour auto nettoyage de la cellule

Inversion de polarité répartie : Mémorisation de l'activité pour une
répartition égale de la charge sur les électrodes
Gestion redox selon 2 consignes paramétrables avec sonde redox (fournie)
Limitation automatique de la production
Accepte un débit supérieur à 25 m3/h
cellule ultra courte (195 mm)
Montage en ligne ou direct sans by-pass
Esthétique et translucide pour ceux qui souhaitent voir les électrodes
5 paliers de fonctionnement: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. 100% correspond à la
fonction chlore choc
Fonction Choc puissante
Durée de l'inversion de polarité modulable en fonction de l'entartrage de la cellule
(automatique)
Procédé anti-tartre automatique et périodique (technologie Elywann)
conforme CE et EN Qualifié IP67
fixation murale
câble de liaison entre la cellule et le boîtier 2,2m
prise électrique phase-neutre-terre
alimentation 230 volts
entrée-sortie 63 mm
raccords-union fournis
pool-terre fourni
Coffret aluminium disponible en bleu

1415 €

Vos notes et remarques :

Si vous remarquez une erreur de description, veuillez nous faire connaître cette erreur s’il vous plait
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GB 120
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
détecteur volet roulant
détecteur arrêt débit primaire intégré
détection arrêt débit extérieur (fourni)
détection débit minimum intégré
détection sel minimum
protection contre les surcharges
chlore choc automatique (arrêt au terme de 36 heures de fonctionnement si
l'utilisateur n'intervient pas)
garantie cellule 5 ans en France métropolitaine (durée de vie prévue à 100%, 20000
heures inversion de polarité de 4H)
garantie coffret 4 ans
inversion de polarité automatique pour auto nettoyage de la cellule

Inversion de polarité répartie : Mémorisation de l'activité pour une
répartition égale de la charge sur les électrodes
Gestion redox selon 2 consignes paramétrables avec sonde redox (fournie)
Limitation automatique de la production
Accepte un débit supérieur à 25 m3/h
cellule ultra courte (195 mm)
Montage en ligne ou direct sans by-pass
Esthétique et translucide pour ceux qui souhaitent voir les électrodes
5 paliers de fonctionnement: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. 100% correspond à la
fonction chlore choc
Fonction Choc puissante
Durée de l'inversion de polarité modulable en fonction de l'entartrage de la cellule
(automatique)
Procédé anti-tartre automatique et périodique (technologie Elywann)
conforme CE et EN Qualifié IP67
fixation murale
câble de liaison entre la cellule et le boîtier 2,2m
prise électrique phase-neutre-terre
alimentation 230 volts
entrée-sortie 63 mm
raccords-union fournis
pool-terre fourni
Coffret aluminium disponible en bleu

1635 €

Si vous remarquez une erreur de description, veuillez nous faire connaître cette erreur s’il vous plait
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Pro 60
Modèle à inversion de polarité automatique pour piscine jusqu'à 70m3 (avec stabilisant). La cellule d'électrolyse et le
coffret de commande sont garantis 5 ans à 100%. Durée de vie de la cellule d'électrolyse à 100% du fonctionnement: 25000H.
Production 18g/h. Elle varie de 2 à 8 heures en fonction de la dureté de l'eau. La quantité de sel requise est au minimum de
2,5g/litre, la valeur nominale est de 4g par litre.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
détecteur volet roulant
détecteur arrêt débit intégré
détection débit minimum intégré
détection sel minimum
détection température minimum
protection contre les surcharges
chlore choc automatique (arrêt au terme de 36 heures de fonctionnement si
l'utilisateur n'intervient pas)
garantie 5 ans ou 12000 heures (durée de vie prévue à 100%, 25000 heures inversion
de polarité de 4H)
inversion de polarité automatique pour autonettoyage de la cellule

Inversion de polarité répartie : Mémorisation de l'activité pour une
répartition égale de la charge sur les électrodes

1415 €
POINTS FORTS
Électrodes longue durée de vie:25000h à
100%
Rapport qualité/prix
Garantie 5 ans 100% coffret et cellule
Inversion de polarité
Économe en énergie (50 watts en
moyenne)
Submersible (IP67)
Chlore choc surpuissant
sonde redox garantie 1 an

conforme CE et EN Qualifié IP67
fixation murale
câble de liaison entre la cellule et le boîtier 2,2m
prise électrique phase-neutre-terre
alimentation 230 volts
entrée-sortie 50 mm et 63 mm
Pool terre intégré dans la cellule (inutile pour Elywann mais présent)
Coffret aluminium disponible en noir ou bleu
5 paliers de fonctionnement: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. 100% correspond à la
fonction chlore choc
Fonction Choc puissante
Limitation automatique de la production de désinfectant au moyen d'une sonde de
mesure des oxydants (potentiel Redox)
Ajuste automatiquement la production de désinfectant en fonction de la température
de l'eau de votre piscine
Durée de l'inversion de polarité modulable en fonction de l'entartrage de la cellule
(automatique)
Procédé anti-tartre automatique et périodique (technologie Elywann)
limitation de la production par sonde Redox

Vos notes et remarques :

Si vous remarquez une erreur de description, veuillez nous faire connaître cette erreur s’il vous plait
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Pro 80
Modèle à inversion de polarité automatique pour piscine jusqu'à 100m3 (avec stabilisant). La cellule d'électrolyse et le
coffret de commande sont garantis 5 ans à 100%. Durée de vie de la cellule d'électrolyse à 100% du fonctionnement: 25000H.
Production max 25g/h. Elle varie de 2 à 8 heures en fonction de la dureté de l'eau. La quantité de sel requise est au minimum
de 2,5g/litre, la valeur nominale est de 4g par litre. Le taux de chlore produit est de 24 grammes par heure. Fiche détaillée sur le
site: www.elywann.com
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
détecteur volet roulant
détecteur arrêt débit intégré
détection débit minimum intégré
détection sel minimum
détection température minimum
protection contre les surcharges
chlore choc automatique (arrêt au terme de 36 heures de fonctionnement si l'utilisateur n'intervient
pas)
garantie 5 ans ou 12000 heures (durée de vie prévue à 100%, 25000 heures inversion de polarité de
4H)
inversion de polarité automatique pour autonettoyage de la cellule

Inversion de polarité répartie : Mémorisation de l'activité pour une répartition égale de la
charge sur les électrodes

1635 €
POINTS FORTS
Électrodes longue durée
de vie: 25000h à 100%
Rapport qualité/prix
Garantie 5 ans 100%

coffret et cellule
Inversion de polarité
Économe en énergie (70
watts en moyenne)
Submersible (IP67)
Chlore choc surpuissant

conforme CE et EN Qualifié IP67
fixation murale
câble de liaison entre la cellule et le boîtier 2,2m
prise électrique phase-neutre-terre
alimentation 230 volts
entrée-sortie 50 mm et 63 mm
Pool terre intégré dans la cellule (inutile pour Elywann mais présent)
Coffret aluminium disponible en noir ou bleu
5 paliers de fonctionnement: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. 100% correspond à la fonction chlore choc
Fonction Choc puissante
Limitation automatique de la production de désinfectant au moyen d'une sonde de mesure des
oxydants (potentiel Redox)
Ajuste automatiquement la production de désinfectant en fonction de la température de l'eau de votre
piscine
Durée de l'inversion de polarité modulable en fonction de l'entartrage de la cellule (automatique)
Procédé anti-tartre automatique et périodique (technologie Elywann)
limitation de la production par sonde Redox

Vos notes et remarques :

Si vous remarquez une erreur de description, veuillez nous faire connaître cette erreur s’il vous plait
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Pro 120
Modèle à inversion de polarité automatique pour piscine jusqu'à 150m3 (avec stabilisant). La cellule d'électrolyse et le
coffret de commande sont garantis 5 ans à 100%. Durée de vie de la cellule d'électrolyse à 100% du fonctionnement: 25000H.
Production max 40g/h. Elle varie de 2 à 8 heures en fonction de la dureté de l'eau. La quantité de sel requise est au minimum
de 2,5g/litre, la valeur nominale est de 4g par litre. Le taux de chlore produit est de 30 grammes par heure, 40g en mode choc.
L'électrolyseur est muni d'un superviseur d'alimentation électrique. L'électroliseur se coupe si il y a des fluctuations trop
importantes sur le réseau EDF, met une pause, puis se réarme automatiquement et vérifie si les fluctuations ont toujours lieu,
auquel cas, il se remet en pause, et ainsi de suite.
Fiche détaillée sur le site: www.elywann.com
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
détecteur volet roulant
détecteur arrêt débit intégré
détection débit minimum intégré
détection sel minimum
détection température minimum
protection contre les surcharges
chlore choc automatique (arrêt au terme de 36 heures de fonctionnement si l'utilisateur n'intervient
pas)
garantie 5 ans ou 12000 heures (durée de vie prévue à 100%, 25000 heures inversion de polarité de
3H)
inversion de polarité automatique pour autonettoyage de la cellule

Inversion de polarité répartie : Mémorisation de l'activité pour une répartition égale de la
charge sur les électrodes
1897 €
POINTS FORTS
Électrodes longue durée
de vie: 25000h à 100%
Rapport qualité/prix
Garantie 5 ans 100%

coffret et cellule
Inversion de polarité
Économe en énergie
(100-120 watts en
moyenne)
Submersible (IP67)
Chlore choc surpuissant
POINT FAIBLE
• Ils n'accepte pas une
erreur de surdosage en
sel. Il se met en pause
et
attend
le
rétablissement de la
valeur normale.

conforme CE et EN Qualifié IP67
fixation murale
câble de liaison entre la cellule et le boîtier 2,2m
prise électrique phase-neutre-terre
alimentation 230 volts
entrée-sortie 50 mm et 63 mm
Pool terre intégré dans la cellule (inutile pour Elywann mais présent)
Coffret aluminium disponible en noir ou bleu
5 paliers de fonctionnement: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. 100% correspond à la fonction chlore choc
Fonction Choc puissante
Limitation automatique de la production de désinfectant au moyen d'une sonde de mesure des
oxydants (potentiel Redox)
Ajuste automatiquement la production de désinfectant en fonction de la température de l'eau de votre
piscine
Durée de l'inversion de polarité modulable en fonction de l'entartrage de la cellule (automatique)
Procédé anti-tartre automatique et périodique (technologie Elywann)
limitation de la production par sonde Redox

Vos notes et remarques :

Si vous remarquez une erreur de description, veuillez nous faire connaître cette erreur s’il vous plait
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ÉLECTROLYSEUR ELYWANN – OCCITANIA
OCCITANIA 50, 70 et 100
Modèle à inversion de polarité automatique pour piscine jusqu'à 100m3. La cellule d'électrolyse et le coffret de commande sont
garantis 5 ans à 100%. Durée de vie de la cellule d'électrolyse à 100% du fonctionnement: 24000H. Production max 25g/h. Elle
varie automatiquement en fonction de la dureté de l'eau de 4H à 1H. La quantité de sel requise est au minimum de 1g/litre, la
valeur optimale est de 2g par litre. Le taux de chlore produit est de 24 grammes par heure.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
détecteur volet roulant
détecteur arrêt débit intégré
détecteur arrêt débit extérieur
détection débit minimum intégré
Affichage sel minimum
détection température minimum
protection contre les surcharges
chlore choc automatique (arrêt au terme de 36 heures de fonctionnement si l'utilisateur n'intervient
pas)
garantie 5 ans ou 12000 heures (durée de vie prévue à 100%, 25000 heures inversion de polarité de
4H)
inversion de polarité automatique pour auto nettoyage de la cellule

Inversion de polarité répartie : Mémorisation de l'activité pour une répartition égale de la
charge sur les électrodes
1635 €

conforme CE et EN Qualifié IP67
fixation murale
câble de liaison entre la cellule et le boîtier 2,2m
prise électrique phase-neutre-terre
alimentation 230 volts
entrée-sortie 50 mm et 63 mm
Pool terre intégré dans la cellule (inutile pour Elywann mais présent)
Coffret aluminium disponible en noir ou bleu
5 paliers de fonctionnement: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. 100% correspond à la fonction chlore choc
Fonction Choc puissante
Limitation automatique de la production de désinfectant au moyen d'une sonde de mesure des
oxydants (potentiel Redox)
Ajuste automatiquement la production de désinfectant en fonction de la température de l'eau de votre
piscine
Durée de l'inversion de polarité modulable en fonction de l'entartrage de la cellule (automatique)
Procédé anti-tartre automatique et périodique (technologie Elywann)
limitation de la production par sonde Redox

Si vous remarquez une erreur de description, veuillez nous faire connaître cette erreur s’il vous plait
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ÉLECTROLYSEUR ELYWANN – OCCITANIA

Si vous remarquez une erreur de description, veuillez nous faire connaître cette erreur s’il vous plait
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ÉLECTROLYSEUR ELYWANN – OPTIMA
Opt 50
OPTIMA est un modèle dont la cellule est garantie 7 ans à 100%. Plus puissant, plus endurant, avec des fonctions
poussées. Cette variante des produits Elywann a été créée principalement pour les pays où la filtration est continue. La
concentration de sel requise est de 4g/L mais peut-être comprise entre 2,5 et 5 grammes par litre. La concentration maximale
de stabilisant est de 35 mg/L, et peut varier entre 0 et 35 mg/L. Fiche détaillée sur le site: www.elywann.com
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

1690 €
POINTS FORTS
Électrodes ultra longue durée:
30000h à 100%
Rapport qualité/prix
Garantie cellule 7 ans 100%,
coffret 5 ans
Inversion de polarité
Économe en énergie
Submersible (IP67)
Chlore choc ultra puissant

détecteur volet roulant
détecteur arrêt débit intégré
détection débit minimum intégré
détection sel minimum
détection température minimum
protection contre les surcharges
chlore choc automatique (arrêt au terme de 36 heures de fonctionnement si l'utilisateur
n'intervient pas)
garantie cellule 100% 7 ans ou 14000 heures (durée de vie prévue à 100%, 30000 heures
inversion de polarité de 3H)
inversion de polarité automatique pour autonettoyage de la cellule
inversion de polarité variable en fonction de la dureté de l'eau

Inversion de polarité répartie : Mémorisation de l'activité pour une répartition
égale de la charge sur les électrodes
conforme CE et EN Qualifié IP67
fixation murale
câble de liaison entre la cellule et le boîtier 2,2m
prise électrique phase-neutre-terre
alimentation 230 volts
entrée-sortie 50 mm et 63 mm
Pool terre intégré dans la cellule (inutile pour Elywann mais présent)
Coffret aluminium disponible en noir ou bleu
5 paliers de fonctionnement: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. 100% correspond à la fonction
chlore choc
Fonction Choc puissante
Ajuste automatiquement la production de désinfectant en fonction de la température de
l'eau de votre piscine
Durée de l'inversion de polarité modulable en fonction de l'entartrage de la cellule
(automatique)
Procédé anti-tartre automatique et périodique (technologie Elywann)

Vos notes et remarques :

Si vous remarquez une erreur de description, veuillez nous faire connaître cette erreur s’il vous plait
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Opt 80
OPTIMA est un modèle dont la cellule est garantie 7 ans à 100%. Plus puissant, plus endurant, avec des fonctions
poussées. Cette variante des produits Elywann a été créée principalement pour les pays où la filtration est continue. La
concentration de sel requise est de 4g/L mais peut-être comprise entre 2,5 et 4 grammes par litre. La concentration maximale
de stabilisant est de 35 mg/L, et peut varier entre 0 et 35 mg/L. Le taux de chlore produit est de 24 grammes par heure, 40g
max en mode choc. Fiche détaillée sur le site: www.elywann.com
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
détecteur volet roulant
détecteur arrêt débit intégré
détection débit minimum intégré
détection sel minimum
détection température minimum
protection contre les surcharges
chlore choc automatique (arrêt au terme de 36 heures de fonctionnement si l'utilisateur
n'intervient pas)
garantie cellule 100% 7 ans ou 14000 heures (durée de vie prévue à 100%, 30000 heures
inversion de polarité de 3H)
inversion de polarité automatique pour autonettoyage de la cellule
inversion de polarité variable en fonction de la dureté de l'eau

Inversion de polarité répartie : Mémorisation de l'activité pour une répartition
égale de la charge sur les électrodes
1890 €
POINTS FORTS
Électrodes ultra longue durée:
30000h à 100%
Rapport qualité/prix
Garantie cellule 7 ans 100% ,
coffret 5 ans
Inversion de polarité
Économe en énergie
Submersible (IP67)
Chlore choc ultra puissant
POINT FAIBLE
• Ils n'accepte pas une erreur de
surdosage en sel. Il se met en
pause et attend le rétablissement
de la valeur normale.

conforme CE et EN Qualifié IP67
fixation murale
câble de liaison entre la cellule et le boîtier 2,2m
prise électrique phase-neutre-terre
alimentation 230 volts
entrée-sortie 50 mm et 63 mm
Pool terre intégré dans la cellule (inutile pour Elywann mais présent)
Coffret aluminium disponible en noir ou bleu
5 paliers de fonctionnement: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. 100% correspond à la fonction
chlore choc
Fonction Choc puissante
Limitation automatique de la production de désinfectant au moyen d'une sonde de mesure
des oxydants (potentiel Redox)
Ajuste automatiquement la production de désinfectant en fonction de la température de
l'eau de votre piscine
Durée de l'inversion de polarité modulable en fonction de l'entartrage de la cellule
(automatique)
Procédé anti-tartre automatique et périodique (technologie Elywann)

Vos notes et remarques :

Si vous remarquez une erreur de description, veuillez nous faire connaître cette erreur s’il vous plait
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REGULATEUR pH
REGULATEUR pH: Elite
Le régulateur de pH est un accessoire pour optimiser la désinfection. Il peut s'avérer indispensable 7 fois sur 10. Ces
appareils conviennent bien aux bassins équipés d'un système d'électrolyse du sel dont le pH peut monter ce qui réduit
l'efficacité du traitement.

REGULATEUR pH : Nike
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
MODE ON/OFF
pH 6,2 à 8
alimentation 110-230 volts
Afficheur à 4 chiffre
Utilisable pour piscines Desjoyaux et mini-blocs de filtration

Pour blocs Desjoyaux et mini blocs de filtration, envoyez un mail. La
configuration est spéciale

PRIX TTC: 255 € avec électrolyseur
1,5 litre/h 1,5 bar
Fonction régulation ON/OFF
Garantie 2 ans
Résolution 0.1pH
Fonctions pH
Prix bas

REGULATEUR pH: Elite
Fiche détaillée sur le site: www.elywann.com
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

PRIX TTC: 455 € avec électrolyseur
PRIX TTC: 575 € sans électrolyseur
1,5 litre/H 1,5 bar
Fonction régulation ON/OFF ou Proportionnelle
Garantie 2 ans
Échelle de mesure 0-14 pH
Résolution 0.1pH
Fonctions pH et Redox
Rapport qualité/prix

Le modèle PLUS est fourni avec une sonde pH semi-industrielle, les tubes
d'aspiration et de refoulement en PTFE (Teflon). Le Téflon résiste à la lumière
solaire, aux intempéries et à l'ozone. Ne vieillit pratiquement pas et possède
une grande inertie chimique. Utilisable de -60°C à +250°C. Les clapets sont en
viton. Très souple, sa résistance chimique est très supérieure au silicone.
MODE Proportionnel
pH et REDOX
Sonde pH industrielle
Tubes aspiration et refoulement en téflon
détection niveau
alimentation 230 volts
fixation pour une indépendance totale vis à vis d'un fournisseur
d'accessoires
Documentation détaillée à cette adresse :
http://www.elywann.com/accessoires-electrolyseur.html

Cette sonde pH a été choisie pour sa qualité supérieure
Garantie 1 an

Si vous remarquez une erreur de description, veuillez nous faire connaître cette erreur s’il vous plait
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REGULATEUR pH: Elite Plus 5 l/h
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

PRIX TTC: 565 € avec électrolyseur
PRIX TTC: 690 € sans électrolyseur
5 litres/H 1,5 bar
Fonction régulation ON/OFF ou Proportionnelle
Garantie 2 ans
Échelle de mesure 0-14 pH
Résolution 0.1pH
Fonctions pH et Redox
Rapport qualité/prix

Le modèle PLUS est fourni avec une sonde pH semi-industrielle, les tubes
d'aspiration et de refoulement en PTFE (Teflon). Le Téflon résiste à la lumière
solaire, aux intempéries et à l'ozone. Ne vieillit pratiquement pas et possède
une grande inertie chimique. Utilisable de -60°C à +250°C. Les clapets sont en
viton. Très souple, sa résistance chimique est très supérieure au silicone.
MODE Proportionnel
pH et REDOX
Sonde pH industrielle
Tubes aspiration et refoulement en téflon
détection niveau
alimentation 230 volts
fixation pour une indépendance totale vis à vis d'un fournisseur
d'accessoires
Documentation détaillée à cette adresse :
http://www.elywann.com/accessoires-electrolyseur.html

Cette sonde pH a été choisie pour sa qualité supérieure
Garantie 1 an

Pool terre - Aquaterre Fabriqué en France à Fronton
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Collier de prise en charge 50 ou 63 mm, tige en inox diamètre 17mm et 80 mm
de long.

PRIX TTC: 32 €

Réservoir d’acide avec ou sans bac de rétention
Bac 50 litres en PEHD, avec orifice de vidange prix TTC + port = 120,80 euros
Bac de rétention 50 litres en PEHD (emboîtable) même prix

Si vous remarquez une erreur de description, veuillez nous faire connaître cette erreur s’il vous plait
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COMPLEMENT D'INFORMATIONS MODELES PRO ou GB
Gestion redox, étalonnage des modèles Pro, GB, Occitania

Si vous avez fait l'acquisition d'un modèle Pro ou GB qui gère la production maximale et met en pause
l'électrolyseur, qu'il y ait ou non du stabilisant, ces appareils ont été conçus pour que vous ayez un minimum
de surveillance ou de contrôles à effectuer.
Si vous n'avez pas de stabilisant, vous n'aurez pas de réglages à exécuter car vous recevrez l'appareil préréglé. Si vous avez du stabilisant, mais pas trop c'est à dire une quantité inférieure à 35 mg/l, vous devrez
régler la consigne de votre appareil.
Ensuite, si vous souhaitez aller dans le détail, les informations plus loin vous seront utiles.
L'électrolyseur utilise les leds pour informer. Pourquoi des leds plutôt qu'un écran? Parce que les leds sont
visibles de loin, et cela permet que l'électrolyseur soit IP 67 car un écran est trop fragile. En fonctionnement
normal seront utiles les leds A, B, E. Voir plus loin la signification.
Que ce soit un modèle GB ou Pro, quelque soit la puissance, le principe de fonctionnement est le même. Ce
qui va différencier c'est la forme de la cellule ou la puissance et par conséquent la production.

Ces appareils gèrent le potentiel redox, et pour ce faire utilisent une sonde redox. Les méthodes utilisées sont
confidentielles et ne peuvent être révélées. Le principe de base est d'utiliser une sonde, pour lire une
information et exploiter cette information.
L'information nécessaire pour un utilisateur sera affichée. Pour Elywann, une information n'est pas vraiment
utile, celle qui indique le passage à 20% (mode ralenti), lorsque la première consigne a été atteinte. Cette
visualisation a été demandée par des clients en 2017.
Remarque: les appareils sont préprogrammés à 80%.
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COMPLEMENT D'INFORMATIONS MODELES PRO ou GB
Modèle Pro 60 ou GB 80

A: led redox
B: led alerte
C: 5 leds pour visualiser la puissance
D: photo détecteur, zone où programmer
E: led on/off. ON produit, OFF ne produit pas
F: zone où raccorder la sonde redox

G: connecteur pour réglages usine
H: bouchon caoutchouc protecteur
I: 6 pans. C'est ce que l'on tourne pour serrer
J: corps de sonde redox
K: pour étalonner
L: led informative pour étalonner
M: jack 3,5 mm pour détecteur de débit

Capot retiré pour identifier P et procéder au réglage
de la consigne supérieure
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COMPLEMENT D'INFORMATIONS MODELES PRO ou GB
Modèle Pro 80 ou GB 120

Remarques:
• Rôle de L: cette led a deux rôles. L'un pour calibrer, l'autre pour informer qu'il faut impérativement que la
filtration soit en marche parce que l'eau n'est plus désinfectante.
• Rôle de K: il est utilisé pour calibrer la sonde lorsqu'il n'y a pas de stabilisant dans la piscine. Il s'agit d'un
potentiomètre multitours.
• Occitania aura un témoin suppléentaire
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COMPLEMENT D'INFORMATIONS MODELES PRO ou GB
Usage du mode redox pour limiter la production

Pour cela il faut mettre en place la sonde redox.
La tête de la sonde doit être en contact avec l'eau,
par conséquent, il faut la monter à l'horizontal ou tête
bêche. Si l'un de ces 2 cas n'est pas possible, faites la
demande d'une scelle à coller.
Ensuite.
Les informations utiles seront en A, L, C et E.
A est une led jaune ou orange.
L est une led verte.
Les réglages se feront avec K et P. Pour P, vous verrez
plus loin.

Les informations fournies:
1. sans stabilisant
• L est allumée. Si la piscine à peu ou pas du tout de stabilisant, il n'y a presque plus de désinfectant dans l'eau
voire plus du tout. Cela peut arriver après une baignade.
• L est éteinte. Le potentiel redox est supérieur à 470 mV.
• A clignote : on approche de la seconde valeur de consigne. L est éteinte depuis longtemps.
• A reste fixe: la valeur de consigne est atteinte. Bientôt elle sera dépassée.
• Consigne dépassée: sur le bargraph C, la led de puissance programmée clignote, puis E s'éteint. L'électrolyseur
ne produit plus. Il effectue une vérification toutes les 20 minutes.
Sur le programme 2018, lorsque la première consigne a été atteinte, toutes les 30 secondes, le bargraph affiche 3
fois 20% puis se positionne sur la puissance programmée.
Sur les programmes antérieurs, on ne voit pas quand il est sur le mode ralenti.
Pour résumer: lorsque la première consigne est atteinte l'électrolyseur est passé automatiquement en
fonctionnement ralenti 20%. Puis quand la seconde consigne est dépassée il se met en pause.
2.
•
•

avec stabilisant
L est toujours allumé. Il y a trop de stabilisant dans la piscine, ou la puissance programmée est trop faible
Le fonctionnement est ensuite le même que sans stabilisant, sauf que: avec une même consigne il peut y avoir
trop de désinfectant dans la piscine. Ce qui fait que l'on peut très bien mesurer une quantité de chlore libre
supérieure à 5 mg/l, voire davantage, avant que l'électrolyseur ne s'arrête.

REGLAGES
Etalonnage
Il y a deux méthodes pour étalonner. L'étalonnage précis n'est facile que si vous êtes sans stabilisant. Sinon, il faut pour chaque
quantité de stabilisant la correspondance entre le potentiel redox, la quantité de stabilisant, et la quantité de chlore libre. C'est à
réserver aux professionnels. Il faudra choisir la méthode facile décrite plus loin. La piscine n'est pas un laboratoire, l'étalonnage
sera utile si vous souhaitez entrer dans le détail ou si votre sonde a plus de 2 ans. Voyons comment faire.
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COMPLEMENT D'INFORMATIONS MODELES PRO ou GB
Etalonnage précis, eau sans stabilisant
Pour étalonner, il faut se munir d'une référence 470 mV et 700 mV que vous achèterez en magasin. Identifier le
potentiomètre K, la led L, se munir d'un mini tournevis. Puis plonger la tête de la sonde redox dans le flacon de référence
(après avoir nettoyer et rincé la tête bien entendu).
Il faut bien comprendre, que c'est quand la led verte L est dans l'intersection allumée-eteinte que le réglage a été
effectué. Il y a 2 cas possibles. En fonction de la position actuelle du curseur, il faudra tourner la vis du potentiomètre à
droite ou à gauche.

Après avoir plongée la sonde dans la référence 470 mV, vous tournerez la vis du potentiomètre K à droite d'abord (5
tours maximum) en attendant de voir la led verte L s'allumer. Dès qu'elle s'allume, en sens inverse pour qu'elle
commence à s'éteindre. Si après 5 tours vous n'y arrivez pas, revenez en arrière de vos 5 tours, puis faites l'opération en
sens inverse. Quand la led L est dans la situation allumée-éteinte c'est que l'opération a été bien exécutée. Peut importe
si c'est juste allumée ou juste éteinte.
Ensuite, vous prendrez un flacon étalon de 700 mV. Vous retournerez l'électrolyseur, puis vous retirez les vis du capot,
soulèverez le capot, identifierez la zone P.

Ensuite vous plongez la sonde dans la solution étalon 700 mV, tournez P pour que la led A s'allume. C'est fini.
Remarque: cet étalonnage précis n'est pas indispensable. Il suffit d'étalonner avec une référence à 470 mV.
L'électronique de l'appareil établit la relation 470-700 mV.
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COMPLEMENT D'INFORMATIONS MODELES PRO ou GB
Etalonnage pratique, simple, rapide, eau avec ou sans stabilisant

Vous mettez l'électrolyseur en production continue et maximale. Quand la quantité de chlore libre dans la piscine est
atteinte, vous retournerez l'électrolyseur, puis vous retirez les vis du capot, soulèverez le capot, identifierez la zone P.
Vous tournez P pour que la led A s'allume. Il faut qu'elle soit juste après l'intersection allumée-éteinte, mais qu'elle reste
allumée. C'est fini.

LES ALERTES
Actuellement il y a quelques alertes qui peuvent êtres lues.
•

Après le démarrage, les 20-40-60% restent fixes. Capteur de débit défectueux ou pas de débit.

•

Si la led B seule clignote, mais que la led de puissance est fixe, il y a un manque de sel ou la cellule est entartrée.

•

Si la led B clignote et que 2 ou 3 leds du Bargraph clignotent, les défauts correspondants sont:
leds allumées

ARRET DEBIT

20 + 80%

TEMPERATURE BOITIER FROID

14

20+40+80%

ALERTE DEBIT FAIBLE

17

20+100%

TROP DE SEL

18

40+100%

EAU TROP FROIDE

21

20+40+100%

MANQUE SEL ou ENTARTRAGE

24

80+100%

Mode ralenti: Toutes les 30 secondes l'électrolyseur clignote rapidement 3 fois sur 20% puis le reste du temps, allume la
led qui correspond à la puissance programmée.
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