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Passez plus de temps à profiter 
de votre piscine et moins de 
temps à y travailler.

Système complet:  Pompes  I  Filtres  I  Chauffage  I  Nettoyeurs  I  Désinfection  I  Automatisation  I  Éclairage  I  Sécurité

AUTOMATISATION DE LA COMPOSITION CHIMIQUE
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Sense and Dispense, Total Pool Chemistry®

AQL-CHEM
Détecteur du pH et du potentiel d’oxydo-réduction dans le cadre de 
l’automatisation de la composition chimique, libération du potentiel 
d’oxydo-réduction

AQL-CHEM2
Vanne électromagnétique de 120 V de régulation du pH pour le CO2, 
dans le cadre de l’automatisation de la composition chimique 

AQL-CHEM2-240
Vanne électromagnétique de 240 V de régulation du pH pour le CO2, 
dans le cadre de l’automatisation de la composition chimique 

AQL-CHEM3-120
Régulation du pH pour le dispositif d’alimentation en acide de 120 V, 
dans le cadre de l’automatisation de la composition chimique 

AQL-CHEM3-240
Régulation du pH pour le dispositif d’alimentation en acide de 240 V, 
dans le cadre de l’automatisation de la composition chimique 

CAPTEURS DE QUALITÉ COMMERCIALE   
À la différence des capteurs calibrés pour le laboratoire, les 
capteurs de qualité commerciale sont robustes et conçus en 
fonction des grandes piscines publiques à forte demande et des 
conditions extérieures. Sense and Dispense® n’utilise que des 
capteurs de qualité commerciale.

Sense and Dispense est facultatif pour les produits suivants :
AUTOMATISATION PRO LOGIC® 
Toute la maîtrise dont vous avez besoin pour faire 
l’expérience parfaite en ce qui concerne la piscine et le 
spa. 
Gérez toutes les fonctions relatives à la piscine et au spa, ainsi que 
les autres caractéristiques de la cour arrière sans effort. Cette série 
de qualité professionnelle souple et échelonnable est la seule gamme 
Total Pool Management® dans le secteur à offrir l’automatisation 
intégrée du traitement chimique de l’eau, reliée à l’automatisation de la 
maison, la chloration au sel et la commande de jusqu’à 16 dispositifs. 
Une variété de modèles vous permet de choisir le niveau de contrôle 
qui correspond le mieux à votre environnement et d’ajouter les options 
qui vous permettent de moins travailler et de vous amuser davantage. 
Vous pouvez commander votre piscine à partir de l’appareil ou d’une 
ou plus d’une de nos télécommandes facultatives; à l’intérieur, autour 
de la piscine ou dans l’eau grâce à notre Aqua Pod™ étanche.

CHLORATION AU SEL PRO AQUA RITE®  
Il est incroyable de constater ce qu’une petite quantité de 
sel peut faire pour améliorer l’expérience que vous faites 
de la piscine. 
Aqua Rite Pro est une façon simple, sûre et abordable de désinfecter 
les piscines et les spas. Ce produit transforme du sel ordinaire en une 
réserve régénérative de chlore frais et pur, et ce, automatiquement. 
L’ajout de Sense and Dispense rend votre vie de propriétaire de piscine 
plus facile en automatisant le traitement chimique de l’eau de piscine et 
spa pour une eau propre, claire et très douce.

Sense and Dispense®
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Une eau bien désinfectée et équilibrée est importante afin 
d’assurer le confort et la sécurité du nageur. Elle prolonge de 
manière spectaculaire la durée de vie de la piscine, des matériaux 
et de l’équipement. L’idée répandue selon laquelle une eau 
limpide est bonne est fausse. Bien qu’il soit vrai qu’une bonne 
eau est toujours limpide, cela ne signifie pas nécessairement 
qu’une eau limpide est bonne. Chercher à obtenir le bon équilibre 
chimique alors que presque n’importe quoi est susceptible 
d’affecter l’eau peut se révéler laborieux. Le vent, la pluie, le soleil 
et les nageurs eux-mêmes peuvent tous influer sur la qualité et 
l’équilibre chimique de l’eau.

Que signifie l’équilibre chimique de l’eau?  
L’équilibre chimique de l’eau comporte plusieurs facteurs clés, soit 
le pH, l’alcalinité totale, la dureté calcique et les MDT. Tous ces 
facteurs sont importants, mais aucun ne l’est autant que le pH. Le 
pH permet de mesurer la concentration des ions hydrogènes dans 
l’eau. Celle-ci est mesurée au moyen d’une échelle logarithmique 
variant entre 0 et 14, un pH de 7 indiquant la neutralité.

Pour que l’eau de la piscine atteigne l’équilibre chimique, tous 
les facteurs doivent se situer dans leur intervalle spécifique. Cet 
intervalle peut varier légèrement en fonction de la finition de la 
piscine et de la température moyenne de l’eau. La seule valeur qui 
ne varie jamais est celle du pH. Le pH doit être maintenu entre 7,2 
et 7,8 pour que l’eau d’une piscine soit considérée comme ayant 
atteint l’équilibre chimique.

 

Automatisation de la 
composition chimique 
Passez plus de temps à profiter de 
votre piscine et moins de temps 
à y travailler.

Pourquoi le traitement chimique de l’eau est-il 
important?  
La filtration, le nettoyage et la désinfection continus ne suffisent 
pas; l’équilibre du ph (potentiel hydrogène) est essentiel. La 
chloration devrait éliminer les micro-organismes et les algues 
mais lorsque le ph n’est pas équilibré, celle-ci n’est pas 
efficace. Si le ph baisse trop, l’eau s’acidifie et tout se corrode 
au contact de l’eau. Si le ph s’élève trop, l’eau devient alcaline 
et crée un milieu où les dépôts minéraux (tartre) peuvent se 
former. De plus, lorsque le ph est élevé, le chlore est moins 
efficace pour éliminer les bactéries et les algues, c’est-à-dire 
pour réaliser la tâche principale à laquelle il est destiné.

Le potentiel d’oxydo-réduction (eh) permet de mesurer le 
pouvoir oxydant dans l’eau. C’est une technologie éprouvée 
de mesure et d’entretien, destinée à la désinfection des 
piscines publiques. À la différence de la plupart des processus 
de test réalisés à la maison, les effets du ph, les matières 
dissoutes totales (mdt) et d’autres facteurs ne jouent pas sur 
l’eh. La plupart des trousses de tests réalisables à la maison et 
des bandelettes réactives ne font qu’indiquer le chlore libre et 
les autres formes du chlore qui sont moins efficaces. Seul l’eh 
peut permettre de réaliser une analyse plus détaillée du chlore 
libre, présent en quantité plus importante. Il fait la différence 
entre les éléments du chlore libre, soit l’acide hypochloreux 
(hocl) et l’ion hypochlorite (oci -). L’ion hypochlorite est un 
désinfectant à action lente, et l’acide hypochloreux est jusqu’à 

Sense and dispense, automatisation de la 
composition chimique.  
Cette technologie de détection et de régulation du pH et du 
potentiel d’oxydo-réduction de qualité professionnelle était 
auparavant mise à la disposition des piscines publiques 
uniquement. Hayward propose désormais une approche 
économique offrant le même niveau de précision pour les 
piscines résidentielles. À la différence des autres produits sur le 
marché, Sense and Dispense utilise un algorithme de dosage 
proportionnel qui permet de tester l’eau de manière continue, tout 
en prélevant des échantillons pour l’analyse du pH et de l’activité 
du désinfectant, et en réglant l’alimentation en produits chimiques 
de manière proportionnelle et en fonction de la demande. Les 
autres approches ne permettent pas de prélever des échantillons 
d’eau assez souvent et libèrent des doses plus importantes, ce 
qui est beaucoup moins efficace et peut créer des irrégularités 
comme dans le cas d’une 
approche manuelle.

Ajouter Sense and Dispense à votre Pro Logic®* ou Aqua Rite® 
Pro permet d’obtenir une solution entièrement intégrée et non 
une boîtier supplémentaire qui repose sur le rebord de votre 
piscine, et cela élimine des coûts d’installation supplémentaires. 
Cela vous procure également une source unique de contrôle et 
d’indication de l’état de votre piscine.

Sense and Dispense comprend deux trousses. La première 
trousse permet de détecter les niveaux de pH et d’Eh et de 
distribuer un approvisionnement auto-renouvelé de chlore pur 
produit à partir de sel. La régulation du pH peut être réalisée 
à l’aide de la deuxième trousse qui comprend un collecteur 
relié à un réservoir de CO2. Le CO2 abaisse le pH de manière 
très efficace. Le pH de l’eau des piscines à chloration au sel 
a tendance à s’élever. Le CO2 réduit le pH à des niveaux 
recommandés en formant du H2CO3 (acide carbonique), un 
acide sûr qui n’exige aucune manipulation. Comme solution de 
rechange au CO2, Sense and Dispense propose également le 
dispositif d’alimentation en acide, Stenner Pump, une solution 
et une approche éprouvées pour la distribution de produits 
chimiques, avec lequel il est compatible. Il s’agit d’un appareil 
robuste, sûr et fiable.

Comment atteindre l’équilibre chimique de l’eau  
tenter d’atteindre la qualité optimale de l’eau peut exiger qu’on y 
investisse beaucoup de temps et se révéler décourageant. La 
plupart des propriétaires de piscines effectuent quotidiennement 
des tests de leur eau et ajoutent les produits chimiques requis pour 
obtenir et maintenir une eau claire et en équilibre chimique. Vous 
vous trompez, et voilà qui pourrait faire pencher le pendule de l’autre 
côté, en augmentant la durée de l’entretien et en entraînant des 
coûts liés à l’utilisation de produits chimiques inutiles.

Et si? 
Et si votre piscine pouvait se réguler elle-même, tester 
automatiquement sa composition chimique, ainsi qu’équilibrer et 
désinfecter votre eau? Et si elle savait toujours ce dont l’eau a besoin 
et la régulait continuellement, éliminant les irrégularités nocives? En 
garantissant ainsi une eau magnifique et équilibrée à tout moment, 
et ce, automatiquement. Vous pouvez assurer l’équilibre de l’eau 
et maintenir la durée d’entretien de votre piscine grâce au système 
Sense and Dispense®.

300 fois plus efficace. L’eh cible l’acide hypochloreux, une mesure 
plus affinée de l’efficacité du chlore et de la qualité de l’eau. Les 
études ont fait état de la relation entre l’eh et l’activité du chlore qui 
combat les micro-organismes et les bactéries. Elles ont conclu 
que l’eh permet de prévoir de manière significative la qualité de 
l’eau sous l’angle de son contenu en bactéries mieux que toute 
autre méthode. En conséquence, dans la plupart des états, le 
secteur très réglementé des piscines publiques exige le test de 
l’eh.

Paramètres de qualité de l’eau Niveaux préférables

pH Entre 7,2 et 7,8

Chlore libre De 1 à 3 ppm

Alcalinité totale De 80 à 120 ppm

Sel Entre 2 700 et 3 400 ppm

Agent stabilisant De 60 à 80 ppm

Dureté calcique De 200 à 400 ppm

Matières dissoutes totales Moins de 6 000 ppm

*Requiert une trousse facultative de chloration au sel


