BL122 Système de mesure et de dosage automatique connecté
Système de mesure, contrôle et dosage pour le pH et le chlore

Contrôleur de piscine
avec surveillance des
paramètres à distance
BL122 est un instrument de régulation
automatique spécialement conçu pour
les piscines privées et spas. L’application
Hanna Cloud permet une connexion et un
accès à distance aux appareils, facilitant
considérablement la surveillance de vos
paramètres depuis n’importe où.
Ce contrôleur est disponible en deux
configurations. La version de base est le
modèle en ligne qui permet l’installation
directe de la sonde et des raccords
d’injection de produits chimiques dans
les tuyauteries existantes. Une version
montée sur panneau avec une cellule
de passage en dérivation est également
disponible. La cellule de passage en
dérivation permet l’étalonnage et la
maintenance de la sonde sans avoir à
arrêter la pompe de recirculation.
Pour le contrôle de conformité, BL122
est équipé d’un enregistreur de données
intégré. Les mesures sont enregistrées
toutes les 10 secondes et un nouvel
enregistrement commence à chaque
nouveau jour ou lorsque l’instrument
est étalonné. Les données enregistrées
comprennent les valeurs de pH, de rédox
et de température, les données du dernier
étalonnage, la configuration de l’installation
et les données de tout événement.
Le niveau de chlore est mesuré selon
le principe du potentiel rédox. Une
augmentation de la valeur rédox est en
corrélation avec une augmentation du
niveau de chlore libre. Les mesures de pH et
de désinfectant sont effectués ensemble
pour une désinfection et un contrôle plus
efficaces. L’efficacité des désinfectants
dépend d’une valeur pH contrôlée.
BL122 associe dans une même entité 2
régulateurs et 2 pompes doseuses, pilotés
par une électrode combinée pH/rédox/
température numérique, unique sur le
marché. Elle est équipée d’un connecteur
DIN permettant la mesure combinée
des 3 paramètres et un branchement
simple, rapide et sécurisé. Par ailleurs,
elle est dotée d’une entrée différentielle,
protégeant les signaux de courants
parasites et d’interférences de câbles avec
blindage insuffisant.

Le seul contrôleur au monde équipé d’une
électrode combinée pH/rédox numérique
avec capteur de température intégrée et
entrée différentielle !
• Installation, étalonnage et remplacement simple et rapide non soumis à des

interférences des câbles ou des courants parasites

• Mesures stables
• Longue durée de vie
• Mesure de la température de l’eau

HI1036-1802
Électrode digitale avec connecteur sécurisé
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BL122 Système de mesure et de dosage automatique connecté
Système de mesure, contrôle et dosage pour le pH et le chlore

Les points forts
: Surveillance des paramètres à distance
grâce à la connectivité Hanna Cloud
: Mesures précises et fiables
: Simple et rapide à installer
: Utilisation guidée à l'écran
: Pompes péristaltiques silencieuses à
débits réglables de 0,5 à 3,5 L/h pour les
volumes d’eau allant du spa à la piscine
: Dosage
dynamique
proportionnel :
les volumes des dosages s'ajustent
à l'approche des points de consigne,
écartant ainsi un risque de surdosage et
assurant l'ajout de quantités adéquates
et des économies de produits.
: Delay time réglable pour pH et rédox
(temporisation
d'injection
réglable
permettant la stabilisation des mesures
pH et rédox)
: Time-out (période maximale de dosage)
réglable en fonction de la taille de la
piscine
: Grand écran LCD rétro-éclairé avec
affichage simultané du pH / rédox / °C
: Configuration système protégée par mot
de passe
: Mémorisation automatique des mesures
toutes les 10 secondes : port USB pour
récupérer les données mémorisées
: Étalonnage
automatique
et
sûr
(étalonnage suspendu si la déviation
de l’électrode est trop importante pour
assurer un étalonnage correct)
: Fonction BPL, mémorisation des valeurs
de l'électrode (offset et pente) et des
dernières données d’étalonnage
: Affichage de l’historique de l’étalonnage
et de l'état de l’électrode
: 4 LED indiquant les statuts de
l'instrument :
mode
mesure
/
dosage / alarme
Sécurité
: Alarmes hautes et basses pour chaque
paramètre : évite un surdosage des
produits chimiques
: Dosage "maître/esclave" intelligent :
tant que le pH n’est pas stabilisé, le
chlore n’est pas injecté afin d’éviter tout
dégagement gazeux de Cl2
: Fonction R-HOLD permettant d’éteindre
les pompes doseuses à distance en cas
de problème
: Entrée numérique pour contrôleur de
niveau (non fourni)

Surveillez vos paramètres depuis n’importe où grâce
à la connectivité Hanna Cloud !
hannacloud.com
Hanna Cloud est une application web qui vous permet de vous connecter au BL122.
Les mesures et les données mémorisées sont accessibles directement depuis votre PC,
tablette ou smartphone. Il est possible de gérer plusieurs BL122 simultanément.
Lorsque votre instrument mesure et contrôle votre processus, les mesures, les
tendances, l’historique, les réglages de l’appareil, les alarmes et les messages sont
transmis à votre «Tableau de bord».
Un utilisateur secondaire peut également être ajouté à votre compte d’appareil pour
surveiller les mesures et recevoir des e-mails, des messages pop-up ou des SMS de
votre appareil de traitement.
Hanna Cloud intègre la sécurité de vos informations personnelles. Nous protégeons vos
données personnelles au moyen de mesures de sécurité techniques et administratives
afin de réduire les risques de perte ou de mauvaise utilisation. Il s’agit notamment d’une
connexion sécurisée, de l’enregistrement de l’identité de l’appareil et du chiffrement du
mot de passe.
L’application Hanna Cloud est compatible avec la plupart des navigateurs Web
modernes.
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BL122 Système de mesure et de dosage automatique connecté
Spécifications techniques

Spécifications

BL122
0,00 à 14,00 pH

Gamme*

0,01 pH

Résolution
pH

±0,05 pH

Exactitude (à 25 °C)

Étalonnage pH : automatique, en 2 points (4,01, 7,01, 10,01 pH)
Étalonnage pH en processus : réglable en 1 point

Étalonnage

Proportionnelle avec point de consigne et bande proportionnelle réglables
Démarrage différé à l’allumage et protection surdosage

Régulation pH

±2000 mV

Gamme

1 mV

Résolution
mV

±5 mV

Exactitude (à 25 °C)

Réglable en 1 point

Étalonnage rédox (mV)

Proportionnelle avec point de consigne et bande proportionnelle réglables
Démarrage différé à l’allumage et protection surdosage

Régulation rédox

-5,0 à 105,0 ºC

Gamme*
Température

0,1 °C

Résolution

±1 ºC

Exactitude (à 25 °C)

Spécifications
complémentaires

Hanna Cloud

BL122 est connecté à Hanna Cloud via une connexion sécurisée.
•
Connexion ethernet (RJ45) 10/100 Mbps
•
Registre d’identité des dispositifs connectés
•
Autorisation des clés de sécurité selon notre politique
L’instrument enverra des informations sur son état dans le cloud avec une période définie en fonction du plan sélectionné par
l’utilisateur.
•
Réglages d’alarme
•
Réglages de dosage
•
Réglages généraux
• Système : fabricant, infos instrument (modèle, version du firmware, version de l’OS, numéro de série), infos sonde (type, version
du firmware, numéro de série)
L’instrument envoie les informations de configuration dans le cloud au démarrage et à chaque fois que la configuration est modifiée
sur l’instrument.
•
Mesures : pH, rédox, température
•
Événements : alarmes / avertissements / erreurs
•
État du périphérique : LEDs
•
Derniers volumes d’acide et de chlore dosés
•
Informations BPL
Le mode “Remote Hold“:
•
C’est un mode d’urgence qui peut être déclenché à distance par l’utilisateur via une application web
•
Dans ce mode, les pompes sont désactivées
•
Il peut être annulé manuellement à partir du menu du BL122

Mémorisation

Enregistrement automatique
60 jours d’enregistrement avec une période de 10 secondes (ou 100 logs)
Mesures (pH, rédox, température)
Événements (erreurs, alarmes, pannes d’alimentation)
Modes tableau récapitulatif / graphique
Export sur clé USB
Fichiers journaux au format CSV

Compensation de
température

Automatique, de -5,0 à 105,0 ºC pour le pH
Manuel, de 0,5 à 3,5 L/h pour chaque pompe

Contrôle de la pompe

Système d’alarme intuitif à base de LEDs
Options de filtrage des alarmes
Commande de relais d’alarme basée sur des filtres de configuration utilisateur

Système d’alarme

Les fonctions de configuration, d’étalonnage et de rappel du journal sont protégées par un mot de passe.

Protection

USB

Interface de stockage

pH/rédox

BPL

SPDT 5 A/230 VAC
Activée par des conditions d’alarme pH/rédox/température paramétrables

Sortie relais alarme (1)

Entrées numériques (3)

•
•
•
•

Isolé galvaniquement, type de contact alimenté
Niveau bas dans le réservoir acide/base (contact ouvert)
Niveau bas dans le réservoir de chlore (contact ouvert)
Entrée HOLD (contact ouvert)

Entrée pour sonde (1)

•
•
•
•

Connecteur DIN étanche
Isolée galvaniquement
Interface RS485
Sonde combinée numérique pH/rédox/température/entrée différentielle HI1036-18XX (02, 05, 10, 15, 20 m de câble)

Entrée ethernet
Alimentation
Consommation électrique
Dimensions
Poids

Connexion ethernet (RJ45) 10/100 Mbps
100 — 240 VAC
10 VA
245 x 188 x 55 mm (73 mm avec pompes)
1700 g

*Dans les limites de la gamme de la sonde connectée
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Accessoires

BL120-450

BL120-463

BL120-475

BL120-401

BL120-400

kit pour cellule de passage 50 mm

kit pour cellule de passage 63 mm

kit pour cellule de passage 75 mm

Robinet d’arrêt en plastique pour
cellule de passage, filetage ¾

Kit de montage électrode/cellule
de passage (joint O-ring, écrou,
adaptateur)

BL120-200
BL120-150

BL120-163

BL120-175

Kit raccords pour tuyau Ø 50 mm
(collier pour injecteurs (2 pcs) + collier
pour sonde (1 pc))

Kit raccords pour tuyau Ø 63 mm
(collier pour injecteurs (2 pcs) + collier
pour sonde (1 pc))

Kit raccords pour tuyau Ø 75 mm
(collier pour injecteurs (2 pcs) + collier
pour sonde (1 pc))

BL120-201

Filtre d’aspiration

Injecteur, filetage ½»

BL120-203
Lest pour filtre d’aspiration

BL120-250

BL120-263

BL120-275

BL120-550

BL120-563

BL120-575

Collier de raccordement 50 mm pour
injecteur, filetage ½"

Collier de raccordement 63 mm pour
injecteur, filetage ½"

Collier de raccordement 75 mm pour
injecteur, filetage ½"

Collier de raccordement 50 mm pour
électrode, filetage 1-¼"

Collier de raccordement 63 mm pour
électrode, filetage 1-¼"

Collier de raccordement 75 mm pour
électrode, filetage 1-¼"

BL120-500

BL120-903

BL120-402

BL120-202

BL120-300

Kit de montage de l’électrode (joint
O-ring, écrou, adaptateur)

Presse-étoupe (6 pcs)

Tuyau d’injection pour cellule de
passage, 5 m

Tuyau d’échantillonnage (10 m)

Tuyau de remplacement pour
pompe péristaltique (2 pcs)

Présentation
BL122-10, contrôleur pH/chlore mural pour piscines et spas est livré avec un kit d’installation complet comprenant une électrode combinée pH/rédox/°C numérique avec entrée
différentielle et câble 2 m, tuyau d’aspiration et d’injection 5 m, tuyaux pour les pompes péristaltiques (2 pcs), injecteurs (2 pcs), collier de raccordement pour électrode (pour tuyaux Ø 50
mm), collier de raccordement pour injecteur (pour tuyaux Ø 50 mm) (2 pcs), filtres d’aspiration (2 pcs), solutions tampons pH 4,01 et 7,01 en sachets (3 x 20 mL de chaque), solution de test
rédox à 470 mV (250 mL) et un câble d’alimentation.
BL122-20, contrôleur pH/chlore mural pour piscines et spas avec cellule de passage, prémonté sur panneau est livré avec un kit d’installation complet comprenant une électrode combinée
pH/rédox/°C numérique avec entrée différentielle et câble 2 m, raccord et valve pour cellule de passage (2 pcs), tuyau pour cellule de passage (5 m), tuyau d’aspiration et d’injection 5 m,
tuyaux pour les pompes péristaltiques (2 pcs), injecteurs (2 pcs), collier de raccordement pour injecteur (pour tuyaux Ø 50 mm) (2 pcs), filtres d’aspiration ( 2 pcs), solutions tampons pH
4,01 et 7,01 en sachets (3 x 20 mL de chaque), solution de test rédox à 470 mV (250 mL) et un câble d’alimentation.
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