Spin TOUCH
Code du produit

41113571

Analyse de l'eau

Utilisation

Avantages produit

• Permet de mesurer les 11 principaux paramètres d’analyse des
eaux de piscines et de Spas :
• Chlore libre, chlore total, brome, alcalinité totale, pH, dureté de
l’eau, taux de cuivre, de fer, stabilisant, phosphate et sel.
• Fonctionne de pair avec l’Ocediciel

Spécifications
Paramètres

Plages d'analyse

Unités

Chlore libre

0,00 - 15,00

mg/L

Chlore total

0,00 - 15,00

mg/L

Brome

0,00 - 33,00

mg/L

Alcalinité totale (TAC)

0 - 250

mg/L

pH

6,6 - 8,6

Dureté (TH)

0 - 1200

mg/L

Cuivre

0,0 - 3,0

mg/L

Fer

0,0 - 3,0

mg/L

Stabilisant

5 - 150

mg/L

Phosphate

0 - 2,5

mg/L

Sel

0-5

g/L

Alimentation
L’appareil contient une batterie intégrée Une fois chargée celle-ci
permet de réaliser environ 150 analyses. Un indicateur lumineux
bleu clignote une fois par seconde pour indiquer lorsque la batterie est faible.
A partir du premier clignotement l'appareil peut mener encore 5
tests.

• Rapidité de l'analyse (11 paramètres en 2 minutes)
• Qualité de l'analyse
• Avec l'Ocediciel un rapport détaillé avec des préconisations
d'entretien
• Fourni avec une malette de transport
• Affichage en direct sur le boitier
• Batterie intégrée
• 6 lentilles d'analyses pour plus de précision
• Gestion des résultats par l'appareil pour plus de fiabilité

Mode d'emploi
Analyse d'un échantillon d'eau :
Injecter l’échantillon dans un disque unique contenant tous les
réactifs dans des chambres individuelles étanches.
Insérer ensuite le disque dans le photomètre.
En 60 secondes, tous les paramètres sont analysés et les résultats
enregistrés directement sur le logiciel d’analyse. Les plages d’analyse des paramètres sont plus étendues et aussi précises qu’avec
un photomètre classique.
Le SPIN TOUCH envoie les résultats par Bluetooth : il est possible
de récupérer les résultats d’analyses directement sur son smartphone ou sa tablette. Le port USB permet de connecter l’appareil
directement sur son PC.
Utilisation avec l'Ocediciel :
Dans un premier temps télécharger WaterLink(R) Connect, sur PC
ou tablette Windows (hors Windows RT).
Lancer le logiciel OCEDICIEL
en lien avec le SPINTOUCH. Une icône apparaît automatiquement dans l’interface d’analyse, elle permet de lancer automatiquement l’appareil après avoir placé le disque d’analyse.
Entrer seulement le descriptif du bassin, lancer l’analyse, les paramètres se complètent automatiquement.
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