
Le spécialiste du traitement de l'eau 

O'Clear® Tempo Elite
rémanence

• Système Plug & Play 100% automatique
• Eau désinfectée et désinfectante sans ajout de produit  

chimique (sel à seulement 0,5 g/litre) 
• Un seul sac de sel suffit (au lieu de 7 à 10 pour une électrolyse 

conventionnelle)*
• Fonctionne uniquement en complément d'un traitement UV 

existant 
• Régulation pH intégrée
• Peu d’entretien et de maintenance
• Confort et douceur d’une eau saine et cristalline
• Réduction des risques d’allergie
• Aucune odeur de chlore ni goût de sel
• Diminution des risques de corrosion
• Compatible avec tous types de bassins** et adapté aux piscines avec 

volets

principe
Afin de compléter la désinfection par ultraviolets des bassins, BIO-UV Group a développé un 
électrolyseur O’Clear® Tempo Elite pour assurer la rémanence du traitement et la régulation 
du pH. Grâce à des électrodes spécifiques, spécialement conçues pour s'adapter aux 
réacteurs BIO-UV Néo et Delta UV, cet électrolyseur fonctionne à très basse salinité.

Résultat : une eau parfaitement pure et saine.

avantages +

*Pour une piscine de 50m3          **Hors bassin Inox

L'électrolyse de sel en complément d'un traitement de l'eau par UV

BIO-UV Group, spécialiste du traitement de l’eau par ultraviolets, électrolyse de sel, 
ozone et AOP depuis plus de 20 ans, vous propose son concept de traitement de l’eau 

associant le meilleur des 2 technologies du marché : les UV et l’électrolyse.



Le spécialiste du traitement de l'eau 

• Sonde de température pour couper l’électrolyse si inférieure à 15°C
• Configuration possible en mode SLEEP pour un traitement hybride optimisé
• Configuration spécifique avec une pompe à débit variable (mode 24/24h)
• Protection automatique de la cellule par mesure de conductivité
• Inversion de polarité sur les électrodes, paramétrable en fonction de la qualité de l’eau
• Raccordement du vase en entrée/sortie par raccords unions fournis
• Calibrages simplifiés de la sonde pH
• Capteur de débit inclus
• Mode Volet configurable
• Option Pool Terre disponible

caractéristiques techniques
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contact
BIO-UV Group
850 avenue Louis Médard - CS 90022
34403 LUNEL Cedex - FRANCE
Tél. +33(0)4 99 133 911 - Fax. +33(0)4 99 133 919
piscinesfrance@bio-uv.com
www.bio-uv.com

schéma de fonctionnement

Modèle Volume max 
du bassin Alimentation Raccordements 

hydrolique Régulateur pH Dimensions coffret

O’Clear® Tempo Elite 50 50 m³ 220 - 240 V 63 / 50 mm Inclus L294 x H192 x P136 mm

O’Clear® Tempo Elite 100 100 m³ 220 - 240 V 63 / 50 mm Inclus L294 x H192 x P136 mm

Coffret 
électrolyse

Réchauffeur

Réacteur 
UV Néo

Injection 
de pH

Vase avec 
électrode

Sonde pH

Capteur de 
température

Filtre Pompe

Bassin piscine

Skimmers

Refoulement


