
 
 

 
 

 
 

DOSEUR AUTOMATIQUE DE CHLORE 
 

Ce doseur de chlore automatique a été conçu pour une installation sur la tuyauterie de retour vers la piscine 

ou vers le spa. Le doseur fonctionne avec des galets de chlore longue durée de 200g ou de petites pastilles ou 

sticks (Trichlore uniquement). Aucun autre produit chimique ne doit être utilisé dans le doseur de chlore. 

Ce chlorinateur peut contenir plusieurs galets de 200g de chlore lent ou des pastilles de chlore rapide, et possède 
un système de régulation du débit permettant de déterminer le flux entrant en contact avec les galets de chlore. 

Cette capacité, en conditions normales, doit permettre une durée minimum de traitement d'une semaine pour 

une grande piscine et de 2 semaines pour une piscine plus petite. En ajustant le bouton de régulation de FULL 

(maximum de chlore) à 1/8 (minimum de chlore) et sur le nombre de galets placés dans le doseur, vous pourrez 
régler précisément la quantité de chlore à diluer pour traiter votre piscine. Le niveau de chlore doit être surveillé 

et sa valeur testée à l'aide d'une trousse d'analyse. 
 

 
 

INSTALLATION 

1. Ce doseur de chlore est installé de manière permanente sur la tuyauterie de retour vers la piscine. 

2. Installez toujours le doseur après le système de chauffage (entre le chauffage et la buse de 

refoulement de la piscine). Le doseur doit être installé après le filtre sur la ligne de retour  de la 

piscine et après le chauffage si vous en possédez un. De l'eau surchlorée pourrait endommager 

filtre et chauffage d'où l'importante de placer le doseur après ceux-ci. 

3. Ce doseur est équipé de type de filetage, un filetage intérieur de 1'' ½. Il est recommandé d'utiliser  

ce filetage permettant de raccorder soit les adaptateurs pour les piscines hors sol utilisant des 

tuyaux annelés (adaptateurs 1'' ½ vers tuyaux 32/38mm non fournis) soit d'ajouter des embouts 

filetés 1'' ½ / 50mm (non fournis) pour les piscines enterrées utilisant du Pvc pression. Utilisez le 

rouleau de téflon fournit pour assurer l'étanchéité des filetages et ne pas serrer plus que nécessaire. 

4. L'installation idéale est la suivante. Positionner le doseur au-dessus du niveau d'eau afin d'éviter tout 

dégâts suite à une fuite éventuelle, le placer après le chauffage et le filtre et ajouter un clapet anti-

retour, permettant lorsque la pompe s'arrête d'éviter le mouvement d'eau inverse entraînant chlore 

dilué et gaz vers le chauffage, le filtre et la pompe. 

5. Il est préférable de disposer de vannes en amont et aval du doseur afin de pouvoir l'isoler en fermant 

ces vannes. Vous devrez pouvoir l'isoler à chaque fois que vous devrez ouvrir le couvercle pour le remplir 

à nouveau, 
 

UTILISATION 

Vérifier avant la mise en fonction du doseur que l'eau de la piscine ou le spa est propre et que le niveau de chlore soit situé entre 1.0 et 1.5 ppm. Suivez les 

indications fournies par le fabricant des produits chlorés. Le besoin en chlore varie suivant la température de l'eau, la température extérieure, le vent, la 

fréquentation et le niveau d'ensoleillement. Votre expérience vous permettra de déterminer  l'usage la quantité de galets, le temps de filtration et le réglage du 

bouton d'ajustement du débit en fonction de votre piscine ou spa. 

En prenant comme référence une piscine de 70 m3, nous suggérons de placer 6 galets de 200gr de chlore lent (ou 300g de pastilles de chlore lent) 

dans le doseur et de positionner le bouton sur  1 /4. Réduisez ou augmenter la position du bouton en fonction du volume ; par exemple pour un bassin de 

110m3, mettre le bouton sur 1 / 2. 

Vérifiez la teneur en chlore à l'aide de la trousse d'analyse et ajuster le bouton tant que la valeur de chlore n'est pas entre 1.0 et 1.5ppm. Augmenter la quantité 

de galets dans le doseur vous permettra de réduire la fréquence de chargement du doseur. 

Note: ne jamais installer de doseur de chlore sur une tuyauterie en cuivre. Si vous avez des vannes en bronze ou en fonte, consulter votre revendeur avant 

d'installer ce doseur 
 
 

OUVERTURE DU DOSEUR DE CHLORE: 

1. Eteindre la pompe et positionner le bouton de réglage sur OFF. 

Si vous avez des vannes en aval et en amont du filtre, fermez-les de manière à isoler complètement le doseur. Attendre 1 minute. 

2. Dévisser le purgeur situé sur le couvercle pour libérer toute accumulation de gaz et vérifier que l'eau ne coule plus à flot. 

3. Enfin dévisser le couvercle. Retenez votre respiration afin de ne pas inhaler les vapeurs de chlore émanant du doseur. 

 

FERMETURE DU DOSEUR DE CHLORE: 

1. Placez le couvercle sur le corps du doseur après avoir pris soin de vérifier que le joint torique soit en place. Visser le couvercle fermement à 

la main. 

2. Positionner le bouton de réglage de débit sur la valeur désirée. Ouvrir les vannes et remettre en route la pompe. 

 

HIVERNAGE: 

Si le risque de gel est avéré, retirez le bouchon situé sous le doseur afin de le purger intégralement. Ouvrez le couvercle puis retirer avec 

précaution les galets encore présent. Rincer  abondamment l’intérieur du doseur à l’eau claire, puis remettre en place le couvercle sans le 

serrer fermement. 


