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*nécessite des réactifs non inclus dans le kit de base **nécessite des pastilles de réactif de Glycine en cas de présence de chlore
Les pastilles de réactif de la glycine ne sont pas inclus dans le kit de base.

Cloudlogiciels &
               applications Scannez–moi!

Français

®

Photomètre

Equipe du Bluetooth  ®

Ip68 resistant a l'eau

6 Touches d'acces direct

Cuvette Interchangeable

3 longueurs d'onde (530|570|620)

Logiciels, appl. et clouds gratuits

Chlore (libre | combiné | total) | Valeur pH | Alcalinité (capacité 
acide) | Acide cyanurique (stabilisant) | Oxygène actif (MPS)* | 
Brome** | Dioxyde de chlore** | Ozone** | Peroxyde 
d'Hydrogène* | Dureté calcique* | Dureté totale* | Urée* | 
PHMB*.   
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Avec pastilles & reactifs liquides 



Parameter Gamme de mesure avec pastilles Gamme de mesure avec réactifs liquides

Chlore (fCl | cCl | tCl)

Alcalinité (capacité d'acide)

Acide cyanurique (stabilisant)

Oxygène Actif (MPS)

Dioxyde de chlore

Peroxyde d'Hydrogène (LR)

Peroxyde d'Hydrogène (HR)

Dureté Calcique

Dureté Totale

Urée

pH

Brome

Ozone

PHMB

6.5 – 8.4 pH 6.5 – 8.4 pH*

 0.0 – 8.0 mg/l (ppm) 0.0 – 4.0 mg/l (ppm)*

0 – 200 mg/l (ppm) CaCO₃ --

0 – 160 mg/l (ppm) --

0.0 – 30.0 mg/l (ppm)* --

 0.0 – 18.0 mg/l (ppm)** 0.0 – 9.0 mg/l (ppm)* **

0.0 – 15.0 mg/l (ppm)** 0.0 – 15.0 mg/l (ppm)* **

0.0 – 5.4 mg/l (ppm)** 0.0 – 2.7 mg/l (ppm)* **

0.00 – 2.9 mg/l (ppm)* --

 0 – 200 mg/l (ppm)* --

0 – 500 mg/l (ppm) CaCO₃* 

0 – 500 mg/l (ppm) CaCO₃*

0.1 – 2.5 mg/l (ppm)* --

5 – 60 mg/l (ppm)* --

--

--

Le PoolLab® 1.0 est la solution parfaite pour l'analyse professionnelle de l'eau des piscines 

et des spas. La cuvette fixe mais interchangeable permet un échantillonnage rapide en 

plongeant simplement le PoolLab® étanche IP68 dans l'eau.

6 boutons permettent un accès direct au processus ZERO (1 seul par série de mesure) 

ainsi qu'aux différentes méthodes de mesure: pH, chlore (libre | combiné | total), 

alcalinité (capacité acide), acide cyanurique (stabilisateur). Oxygène actif (MPS), brome, 

dioxyde de chlore, ozone, peroxyde d'hydrogène, dureté (totale, calcium), urée et PHMB.

Le PoolLab® 1.0 est équipé du Bluetooth® et peut donc être connecté au logiciel et à 

l'application gratuits LabCom® pour synchroniser les résultats des tests par point de 

prèlèvement, imprimer des rapports et même recevoir des recommandations de dosage 

en fonction des produits d'entretien de l'eau saisis individuellement. Le calcul de l'indice 

LSI est également proposé via le logiciel et l'application. Un service gratuit dans le Cloud – 

si vous le souhaitez – garantit que le logiciel et l'application fonctionnent toujours avec 

des données synchronisées.

® ®1 x PoolLab  1.0 avec Bluetooth ,

1 x coffret transparent en plastique 

1 x bâtonnet

1 x 10ml seringue

IP68 résistant à l'eau 

Kit de base:

1 x guide 
®Accès gratuit au logiciel de PoolLab  

3 x piles AAA

®Accès gratuit au cloud de PoolLab

1 x écran protecteur de lampe 

®Accès gratuit à l'application de PoolLab  

Acide cyanurique (stabilisateur)

Dioxyde de chlore**

pH

Alcalinité (capacité d'acide)

Brome**

Dureté Calcique*

Urée*
PHMB*

Parametres:

Ozone**
Peroxyde d'Hydrogène*

Oxygène Actif (MPS)*

Chlore (libre|lié|total)

Dureté Totale*

10 pastilles CYA–Test

20 pastilles DPD N° 1

20 pastilles Phenol Red

Tous les pastilles respectent les normes 

de la photométrie.

10 pastilles DPD N° 3

10 pastilles Alkalinity–M

Réactifs:

* Nécessite réactifs non inclus dans le kit de base ** Nécessite pastilles réactifs de Glycinesi le chlore est présent pastilles réactifs de Glycine ne sont pas inclus dans le kit de base

*Nécessite réactifs non inclus dans le kit de base
**Nécessite pastilles réactifs de Glycine si le 
chlore est présent pastilles réactifs de Glycine 
ne sont pas inclus dans le kit de base

Caracteristiques

Nous labélisons volontairement nos produits pour vous! Écrivez à sales@water-id.com pour recevoir votre devis personnalisé !
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PoolLab 1.0 est livré dans un coffret 

pratique et peut être posé sur une étagère
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