S Y S T È M E DE
CHLORATION

PowerBase® 3070AT
Chlorateur d’hypochlorite de calcium
L’équilibre entre l’espace disponible, la minimisation d’entretien, et
surtout, une alimentation en chlore prévisible, la conception de ce
chlorateur peut répondre aux besoins aquatiques d’une vaste gamme
de piscines à tailles et emplacement différents.
Vous pensez qu’une chloration fiable, simple et sécuritaire est un conte
de fées ! Pensez plutôt au système Accu-Tab PowerBase 3070 AT.

Modèle 3070AT
Conçu pour*
• Piscines intérieures jusqu’à 4 256 000 litres
(1 120 000 gallons)
• Piscines extérieures non-stabilisées jusqu’à 836 000 litres
(220 000 gallons)
• Piscines extérieures stabilisées jusqu’à 1 520 000 litres
(400 000 gallons)
• Alimentation certifiée NSF50 – jusqu’à 4,64 kg/h
(10.2 lbs/h) chlore
• Capacité de comprimés : jusqu’à 31,9 kg (70 lbs)
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Peu d’entretien. Gros avantages.
*Le niveau de stabilisateur est présumé être 15 mg/L (ppm). Le nombre de litres traitable varie selon les facteurs de charge de baigneurs, température, niveau de stabilisant etc.

NSF/ANSI
Standard 50 listed

Chlorateur PowerBase®
modèle 3070AT

S Y S T È M E DE
CHLORATION

Le système Accu-Tab® combine la technologie brevetée du chlorateur à érosion
PowerBase® avec ses pastilles de 3 1/8 de pouces (7,94 cm) Accu-Tab Blue SI
d’hypochlorite de calcium. Ensemble, le système livre du chlore à un rythme
prévisible pour les applications d’eau de piscines commerciales.

Couvercle

Avantages du PowerBase
Boîte électrique

Réservoir de pastilles

Vanne de contrôle
du chlorateur
Protection
de débordement
Clapet

Vanne flottante

Eau chlorée
Débitmètre
Pompe

Facile d’installation
• Deux connexions pour conduit (entrée et
sortie en PVC)
• Une connexion électrique (prise incluse)
• Une connexion pour contrôleur chimique
(prise incluse)
Système flexible et facile à utiliser
• Avec ou sans contrôleur
• Piscines et jeux d’eau
• Très peu de pièces amovibles – minimisant
l’entretien
• Aucune petite ouverture pouvant se
boucher
• Tamis d’entrée inclus
• Habituellement, un seul nettoyage annuel
est nécessaire

Entrée

Sortie d’eau
chlorée

SPÉCIFICATIONS
Taille... .................................... 55,88 cm de large x 86,36 cm de long x 132,08 cm de haut
22 pouces de large x 34 pouces de long x 52 pouces de haut

Chauffe-eau

Piscine

PowerBase
3070AT

Connexion d’entrée ................... douille de 3,81 cm / douille de 1 ½ pouce
Connexion de sortie ................ douille de 3,81 cm / douille de 1 ½ pouce
Exigence électrique......... 120V circuit 20 amps

Pompe
Filtre
de circulation

Pastilles de 3 1/8 pouces (7,94 cm) Accu-Tab Blue SI
Les pastilles d’hypochlorite de calcium de 3 1/8 pouces (7,94 cm) Accu-Tab Blue SI
sont spécialement conçues et testées indépendamment dans les laboratoires de
NSF International pour fonctionner dans les systèmes Accu-Tab selon les normes NSF/
ANSI 50. Ils contiennent un inhibiteur de tartre pour une utilisation plus propre.
Pour la sécurité, les pastilles ont un aspect bleu moucheté pour les différencier
des autres produits chimiques non compatibles.

Flexible. Abordable. Fiable.
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