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CARACTERISTIQUES 
 

Générales  
Dimensions –coffret seul-(lxhxp) 
Poids 
Tension d'alimentation 
 Monophasé 
Indice de Protection 
Isolement 

 
260 x 180 x 80 

2kg 
 

230V / 50Hz 
IP-65 

Classe II 
Régulation de pH  
Plage de mesure 
Sonde 
Etalonnage 
 
Pompe doseuse 
Débit 
Mode de dosage 

 
4,5 à 9,5 

Electrode combinée 
à pH7  

 
Péristaltique 

1,8 l/h 
Proportionnel 0 à 1,8l/h 

(20% par 0,1°pH) 
Dosage Oxydant  
 
Pompe doseuse 
Débit 
Mode de dosage 

ON 
AUTO 

 
 

Péristaltique 
1,8 l/h 

Proportionnel  
0 à 1,8l/h  

0,1l/j pour 10m3 à 20°C(+15%/-10% par °C) 
Mesure de température  
Gamme de mesure 
Précision  
Résolution  

 
de 0 à 40°C 

0,2°C 
1°C 

Stérilisateur UV  
Prise de courant asservie  

Alimentation 
Puissance max 

 
 

230V 50Hz 
600W 

Accessoires livrés  
 
 
 
 
 

1 Détecteur de débit 
1 Collier de prise en charge Ø50 ¾" 

1 Mamelon ¾/¾" 
1 Sonde de pH 

1 Sonde de température 
2 Injecteurs 

2x4 m de tube pour l’aspiration et l’injection 
2 Crépine d’aspiration  

2 Solutions d’étalonnage (pH7 et pH9) 
4 Colliers de prise en charge Ø50 ½’’ 

1 Notice technique 
 
 
ATTENTION : LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT D ’INSTALLER, DE 
METTRE EN SERVICE OU D’UTILISER CET APPAREIL. 
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PRESENTATION 
 
EQUALIZO DUO est un appareil complet de traitement automatique de l’eau qui permet à la 
fois la désinfection de l’eau et l’équilibrage du pH. 
 

Traitement automatique 

EQUALIZO DUO apporte quotidiennement à l’eau de la piscine le volume de désinfectant 
nécessaire. Une pompe doseuse aspire le désinfectant liquide dans un bac et l’injecte dans la 
canalisation de refoulement. 
L’eau de piscine doit non seulement être propre et saine mais elle doit aussi être capable de 
détruire les bactéries et microorganismes qui sont apportés de l’extérieur. Il ne suffit donc pas 
la désinfecter mais il faut encore la rendre désinfectante. Il est donc indispensable d’utiliser 
des produits « rémanents ». 
La quantité de produit nécessaire à la désinfection d’une piscine augmente avec la 
température et le pH de l’eau. Il est donc indispensable de tenir compte de ces paramètres.  
Afin de maintenir le pouvoir désinfectant de l’eau, l’EQUALIZO DUO injecte quotidiennement 
une faible dose de liquide oxydant (oxygène actif, PHMB, hypochlorite de sodium). La quantité 
de désinfectant nécessaire peut être considérablement réduite grâce à l’utilisation d’appareils 
de stérilisation tels que générateur d’UV. 
Le besoin quotidien de désinfectant dépend bien sûr du volume d’eau à traiter et de la 
fréquentation du bassin, mais il varie beaucoup avec la température de l’eau. 
En effet le développement des bactéries est accéléré lorsque la température augmente. En 
mode automatique (Mode Ox=AUTO), EQUALIZO DUO calcule le besoin d’oxydant en 
fonction du volume de la piscine et le corrige automatiquement selon la température de l’eau. 

Les désinfectants liquides 

Le chlore  
Le Chlore  est sans aucun doute le désinfectant le plus utilisé en piscine et le seul 
autorisé en France dans les piscines publiques.  
Dans sa forme liquide il s’agit en général d’hypochlorite de sodium (eau de javel). Très 
efficace, l’hypochlorite présente l’inconvénient d’élever le pH. Le traitement au chlore 
n’est pas recommandé avec un stérilisateur UV. 
 
L’oxygène actif 
Aussi appelé peroxyde d’hydrogène ou plus communément « eau oxygénée », c’est un 
puissant désinfectant. Peu irritant et sans odeur, l’oxygène actif a cependant une durée 
d’action courte qui limite son utilisation aux petits bassins.  
Associé au traitement UV, l’oxygène actif constitue une solution écologique et efficace 
de traitement. 
 
Le PHMB 
Le PolyHexaMéthylène Biguanide est un désinfectant non chloré particulièrement 
stable et peu sensible aux fluctuations de pH et de température. Sous forme liquide il 
permet un traitement automatique efficace.  

 
 

Régulation de pH 

EQUALIZO DUO assure aussi la régulation du pH de votre piscine. 
Le pH ou potentiel Hydrogène est un paramètre extrêmement important pour le traitement de 
l’eau. Il influe fortement sur l’efficacité des désinfectants.  
Le pH ou potentiel Hydrogène mesure le degré d’acidité de l’eau. Sa valeur est comprise entre 
0 et 14. Une solution dont le pH est égal à 7 est neutre. S’il est inférieur à 7 la solution est 
acide et s’il est supérieur la solution est dite basique ou alcaline. 
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Pour le confort des baigneurs, l’efficacité du traitement et la fiabilité de l’installation, le pH de 
l’eau de piscine doit être maintenu autour de 7.  
On considère généralement qu’un pH compris entre 6,8 et 7,8 est correct. 
Une eau trop acide (pH <6,8)  est agressive pour les muqueuse, favorise la corrosion des 
pièces métalliques et peut endommager les plastiques (liners). 
Une eau trop basique (pH>7,8) peut elle aussi être agressive (caustique) et diminue 
considérablement l’efficacité du chlore. 
L’utilisateur pourra paramétrer l’EQUALIZO DUO en mode pH- ou en mode pH+. En mode pH-
, l’EQUALIZO DUO injecte du PHmoins dans la piscine et en mode pH+, il injecte du PHplus. 
 
Afin d’avoir une régulation la plus douce possible, la régulation est de type proportionnelle : La 
vitesse de dosage est proportionnelle à l’écart par rapport à la consigne pH. Le débit 
d’injection peut varier entre 0 l/h et 2 l/h. 
 
 
Afin d’éviter d’éventuelles erreurs de mesure, il est recommandé de vérifier l’étalonnage de la 
sonde une fois par mois. Pour cela, il suffit de suivre les instructions du paragraphe 
ETALONNAGE. 
 
Attention : les désinfectants et correcteurs de pH utilisés en piscine peuvent avoir un effet 
néfaste sur la santé et sur l’environnement.  Ces produits chimiques doivent être manipulés 
avec précaution et entreposés dans des locaux adaptés.  
 
 
La mise en marche du système se fait par l’interrupteur en façade du coffret. 
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FONCTIONNEMENT 
 
L’EQUALIZO DUO possède un menu déroulant permettant de visualiser l’état des différentes 
variables et de paramétrer l’appareil. 
 
Le déroulement de ce menu se fait à l’aide des touches � et � du clavier. Les différents 
affichages de ce menu sont les suivants : 
 

pH=7.6    → ¤ 25°C 

 
Cet écran indique la valeur du pH mesuré puis une flèche est affichée lorsque la pompe est en 
marche et un astérisque s’affiche lorsque la sortie UV est activée. Enfin, la température de 
l’eau est affichée. 
En alternance des messages sur l’état du système apparaissent à l’écran :  
 

Etat Description 
Att. Filt. La pompe de filtration est à l’arrêt. Régulation en 

attente. 
pH/24h >> Le volume maxi de correcteur de pH injecté par 24h a 

été dépassé. Attente de la prochaine période de 24 
heures 

Vol. min Le volume d’oxydant nécessaire n’a pas pu être 
injecté. Vérifier et augmenter la durée de filtration. 

Err. pH Erreur de mesure de pH. Recommencer l’étalonnage. 
Vérifier les solutions utilisées. Remplacer la sonde. 

T° basse Signale que la température est inférieure à la 
température mini. Le traitement est interrompu. 

Bac Vide Signale que l’un des deux bacs est vide. Vérifier les 
niveaux. 

Couvert Indique que la piscine est couverte et que le volume de 
d’oxydant est réduit. 

 
 
 

pH+  7.6/7.2 →1.2L 

 
Cet écran indique le mode de pH (OFF/ pH-/ pH+/ ON), puis la valeur du pH mesurée par la 
sonde suivi de la consigne du pH programmée.  
Une flèche est s’affiche lorsque la pompe doseuse est en marche. Enfin, le volume de produit 
correcteur de pH injecté au cours des dernières 24h est affiché. 
 
 

Ox AUTO→1.4/2.0L 

 
Cet écran indique le mode de dosage de l’oxydant (OFF/ AUTO / ON) puis une flèche est 
affichée lorsque la pompe doseuse est en marche.  
Le volume d’oxydant injecté au cours des dernières 24h est affiché suivi du volume à 
atteindre. 
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MENU pH 

 
Dosage pH = pH-  

Cet écran va permettre de choisir le mode de régulation de pH. Pour cela, il suffit d’appuyer 
sur la touche � et de choisir le mode de régulation à l’aide des touches � et � . 
 
Les différents modes de régulation possible sont les suivants : 
- pH- : pour injecter un produit PHmoins et donc diminuer le pH de la piscine. La pompe se 

mettra donc en marche lorsque le pH de l’eau est supérieur au pH de consigne. 
- pH+ : pour injecter un produit PHplus et donc augmenter le pH de la piscine. La pompe se 

mettra donc en marche lorsque le pH de l’eau est inférieur au pH de consigne. 
- ON : pour injecter un produit PHplus ou PHmoins en permanence et sans aucune 

régulation. Ce mode peut être utilisé pour l’amorçage de la pompe. 
- OFF : pour interdire toute injection de produit. Ce mode peut être utilisé durant l’hivernage 

par exemple. 
 

Consigne pH = 7.2  

Cet écran permet de régler la valeur de consigne du pH désiré par l’utilisateur. Pour fixer la 
consigne, il suffit d’appuyer sur la touche � pour accéder à l’écran suivant : 
Cet écran permet de régler la consigne du pH. Pour faire varier cette valeur, il suffit d’utiliser 
les touches � et �. Pour valider la valeur, il faut presser la touche �. Pour sortir du 
programme sans valider la valeur, il faut presser la touche ����. 
 

Vol/24h=2.5L (pH) 

Le volume maximal de produit correcteur de pH à injecter peut être limité en fixant ici une 
valeur non nulle.  
Pour modifier la valeur, il suffit d’appuyer sur la touche ����. 
Pour faire varier cette valeur, utiliser les touches � et �. Presser la touche ���� pour valider. 
Pour sortir sans valider la valeur, presser la touche ����. 
 

Vol Bac=10.0L (pH) 

Cet écran permet de saisir le volume du bac de produit correcteur de pH. Cette valeur est 
décomptée afin d’alerter lorsque le bac est vide et pour éviter de pomper inutilement.  
Pour modifier la valeur, il suffit d’appuyer sur la touche ����. 
Pour faire varier cette valeur, utiliser les touches � et �. Presser la touche ���� pour valider. 
Pour sortir sans valider la valeur, presser la touche ����. 
 

Etalonnage pH 

Cet écran permet l’étalonnage de la sonde. Cette opération doit être réalisée lors de la 
première mise en service et ensuite 1 fois par mois environ. L’étalonnage se fait à l’aide des 
deux solutions qui sont fournis avec l’EQUALIZO DUO : une solution à PH7 et une solution à 
PH9. 
 
Pour commencer l’étalonnage, il faut appuyer sur la touche �. L’EQUALIZO DUO affiche alors 
ETAL. pH7 :x.x  ?. Cela signifie que l’utilisateur doit plonger la sonde dans la solution à PH7, 
attendre que la valeur du pH se stabilise et appuyer ensuite sur la touche �. 
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L’EQUALIZO DUO affiche ensuite ETAL. pH9 :x.x  ?. Cela signifie que l’utilisateur doit plonger 
la sonde (après l’avoir nettoyée ) dans la solution à PH9. Dès que la valeur affichée est 
stabilisée, appuyer sur la touche �.  
 
Si l’étalonnage s’est bien passé, l’appareil revient au menu principal. Si, au contraire, le 
message Erreur Etal. apparaît, il convient de réitérer l’étalonnage après avoir vérifié les 
solutions et l’état de la sonde. Si le problème persiste, consultez votre installateur conseil.  
 
 

MENU OXYDANT 

 
Dosage Ox=AUTO 

Cet écran va permettre de choisir le mode de dosage du rémanent. Pour cela, il suffit 
d’appuyer sur la touche � et de choisir le mode de régulation à l’aide des touches � et � . 
 
Les différents modes de dosage possibles sont les suivants : 
- OFF : pour interdire toute injection de produit oxydant. Ce mode peut être utilisé durant 

l’hivernage par exemple. 
- ON : dans ce mode, EQUALIZO DUO injecte chaque jour la quantité d’oxydant 

programmée, quelle que soit la température. 
- AUTO : la quantité injectée chaque jour est adaptée en fonction de la température de 

l’eau. 
 

Vol/24h=2.5L (Ox) 

Cet écran va permettre de fixer la quantité quotidienne de produit oxydant (rémanent) à 
injecter. Pour modifier la valeur, il suffit d’appuyer sur la touche ����. 
Pour faire varier cette valeur, utiliser les touches � et �. Presser la touche ���� pour valider. 
Pour sortir sans valider la valeur, presser la touche ����. 
 
En mode AUTO, ce volume correspond à la consigne à 20°C. Le volume réellement injecté est 
ajusté en fonction de la température : 
 

Mode AUTO -10%/°C   +15%/°C 
  10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C 

0.1L 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 
0.5L 0,1 0,3 0,5 0,9 1,3 1,6 
1.0L 0,1 0,5 1,0 1,8 2,5 3,3 
2.5L 0,3 1,3 2,5 4,4 6,3 8,1 

 
EQUALIZO DUO peut prendre en compte la fermeture d’un volet automatique. Lorsque la 
piscine est couverte le besoin de traitement est considérablement réduit. EQUALIZO DUO 
divise par 4 la quantité calculée en mode AUTO ou la quantité programmée en mode ON. 
Lorsqu’EQUALIZO détecte la fermeture du volet, le message  Couvert   s ’affiche. 
 

Vol Bac=25.0L (Ox) 

Cet écran permet de saisir le volume du bac de produit oxydant. Cette valeur est décomptée 
afin d’alerter lorsque le bac est vide et pour éviter de pomper inutilement.  
Pour modifier la valeur, il suffit d’appuyer sur la touche ����. 
Pour faire varier cette valeur, utiliser les touches � et �. Presser la touche ���� pour valider. 
Pour sortir sans valider la valeur, presser la touche ����. 
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REGLAGES 

 
Langue 

Ce menu permet de choisir parmi 8 langues pour le menu du EQUALIZO DUO : 
Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais, Néerlandais et Tchèque. 
 

Remise a zero 

Cet écran permet de réinitialiser et de remettre à 0 les différents compteurs d’EQUALIZO-
DUO. 
La REMISE A ZERO annule l’effet des étalonnages précédents. 
 

Temp. Min= 15 °C 

La température mini est utilisée pour interrompre le traitement de l’eau lorsque la température 
descend en dessous de la limite fixée. 
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CONNEXION HYDRAULIQUE  

Installation de la sonde pH 

La sonde de pH s’installe avec un porte-sonde sur un collier de prise en charge en 
½’’. Le porte-sonde doit être vissé sur le collier en utilisant du Teflon®.  
Desserrer la bague de serrage du porte-sonde pour introduire ou extraire la sonde. 
Resserrer la bague lorsque la sonde est en position correcte. 
 
 

Installation de l’injecteur 

L’injecteur permet d’introduire dans la piscine la quantité nécessaire de produit. 
L’injecteur doit absolument être placé après la sonde de pH et le plus près possible 
du refoulement dans le bassin. 
L’injecteur doit être vissé avec du TEFLON sur le collier de prise en charge en ½’’. 
Le tube se positionne sur l’injecteur en vissant l’écrou supérieur de l’injecteur. 
 

Installation du détecteur de débit 

Le détecteur se monte sur un collier de prise en charge ¾’’. Après avoir 
installé le collier de prise en charge en veillant à ne laisser aucune bavure 
pouvant entraver le déplacement du détecteur, visser le mamelon ¾’’ ¾’’ sur 
le collier avec du Teflon puis visser délicatement le détecteur sur l’autre 
extrémité du mamelon. Que le détecteur de débit soit installé en position 
verticale ou horizontale, la flèche gravée sur le détecteur doit être orientée 
dans le sens de la circulation de l'eau.  
 

Installation de la sonde de température 

La sonde de température doit être installée à l’abri de toute source de chaleur. Si 
la piscine est équipée d’un chauffage, la sonde devra être placée le plus loin 
possible et en amont du dispositif de chauffage. 
La sonde se visse sur un collier de prise en charge ¾’’. 
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Schéma de l’installation 

 
Les différents éléments de l’EQUALIZO DUO devant se positionner sur la canalisation de la 
piscine sont : 
- La sonde de pH et la sonde de température: elles doivent être positionnées directement 

après le filtre avec d’autres appareils de mesure si nécessaire. Le positionnement se fait 
grâce à un collier de prise en charge en diamètre 63 ou 50 mm. 

- Les injecteurs de produits (correcteur de pH et rémanent). Ils se positionnent juste avant le 
refoulement dans la piscine. L’injection de correcteur de pH doit être placé en dernier et à 
plus de 60cm de l’injection de rémanent. Les injecteurs sont montés sur des colliers de 
prise en charge. 

Si un réchauffeur ou un stérilisateur d’UV sont utilisés, ils devront se placer entre les sondes 
et les injecteurs de produits comme le montre le schéma ci-dessous. 
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RACCORDEMENT ELECTRIQUE 
Avant de raccorder l’EQUALIZO DUO au secteur, il est indispensable de vérifier la protection 
par un dispositif différentiel 30mA de l’alimentation. 
L’alimentation doit être permanente et protégée efficacement contre les surtensions et contre 
les surcharges éventuelles. 
Il est fortement recommandé d’éviter l’utilisation d’un départ asservi à la filtration. 
 
Les pompes doseuses de l’EQUALIZO DUO ne doivent fonctionner que lorsque la pompe de 
filtration de la piscine est en marche. Vérifiez que l’arrêt de la pompe de filtration est bien 
détecté par le détecteur de débit et que l’EQUALIZO DUO affiche Att. Filt  après quelques 
secondes de temporisation.  
 

Branchement d’un stérilisateur UV 

L’utilisation d’un stérilisateur aux UV (Bleu UV 110 réf. : ) permet d’accroître 
l’efficacité de traitement d’EQUALIZO DUO tout en réduisant le besoin de rémanent 
nécessaire à une parfaite désinfection de la piscine. 
Une prise de courant est spécialement prévue sur EQUALIZO DUO pour le 
branchement d’un stérilisateur UV. Cette prise est commandée pour interrompre le 
traitement lorsque la filtration est à l’arrêt ou lorsque la température de l’eau est 
inférieure à la température mini. 
 

Volet automatique 

La plupart des volets automatiques de piscine est équipée de commutateur de 
fin-de-course qui permet de détecter lorsque le volet est fermé.  
Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de volet avant de le brancher à 
votre EQUALIZO DUO. Le contact fourni par le volet doit être sec (libre de 
potentiel). Une erreur de branchement peut endommager irréversiblement votre 
EQUALIZO DUO. 
Le branchement nécessite l’ouverture du coffret et le branchement sur le bornier 
identifié « Couverture ». 
 
 

 

Contact sec 
Couverture 
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Certificat de Garantie  
 

 
 
 

 
 

www.ccei.fr 

EQUALIZO DUO 
Date de vente:  

 
N° de série: ....................................... ................................................  
 

 

Déclaration    
 

La société CCEI SA (FR 1507 073 804 973) déclare que le produit 
EQUALIZO DUO satisfait aux exigences de sécurité et de 

compatibilité électromagnétique des directives européennes 
2006/95/CE et 2004/108/CEE. 

 
 

 Emmanuel Baret 
 Marseille, le 6/05/2011 
 

Cachet Distributeur  


