
 
• Producing chlorine on site 
• For pools from 300 m3

• 3 models +
• Full autonomy
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On site chlorine solution

www.myhexagone.com +33 (0)1 34 34 11 55

SALT CHLORINE

3 kg of salt 
= 

1 kg of chlorine 

100%

Conforms 
to French 

legislations

Materials
PRO SPECIAL!



ELECTROLYSER
PURE CHLORINE
Transforming salt into chlorine
Directly into your local area
Technical, 3 advantages:

Producing chlorine in situ is now possible. The Pure Chlore system offers an alternative to using commercial chlorine.
The security for the storage of chemicals in swimming pools refers to multiple aspects, technical prevention, respect 
for safety regulations, staff training. During its work, the technical staff of a pool is exposed to chemical and physical
dangers. These dangers can be limited with the Pure chlorine system. No need to take stock of chlorine gas canisters 
of chlorine granules, powder or liquid. Beyond the prevention of risks, it is also the assurance of autonomy and certainty
of a beautiful, healthy water, disinfected and disinfectant.

TECHNICAL DATA
For pools up to

Electrodes Production
Chlorine Production Capacity

Production volume tank
Salt consumption (1 kg chlorine product)

Alimentation
Warranty

Pure chlorine electrodes 3
300 m3

3
2,9 kg/day
250 liters

3 kg
220 - 240 VAC mono

2 years

Pure chlorine electrodes 6
600 m3

6
7,6 kg/day
250 liters

3 kg
220 - 240 VAC mono 

2 years

Pure chlorine electrodes 12
1200 m3

12
15,1 kg/day
250 liters

3 kg
220 - 240 VAC mono 

2 years
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SALT CHLORINE SALT CHLORINE

Operating Cost
reduced
No manipulation 
chlorine
No alteration of the
quality chlorine
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1. Schéma et principe de production 

Egouttage Dégazage H2
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Pompe doseuse de saumure

Alimentation en

eau du réseau

Bloc adoucisseur Réservoir à sel
Réservoir de

production

Bloc des cellules

de production

Schéma 1 : principe de production

Voir également les photos 1 à 4 au chapitre 2. Description de l’installation

Une solution d’eau saumâtre à une concentration de 25g NaCl/l est préparée en continu 

à partir d’un mélange d’eau adoucie  et de saumure saturée en NaCl. Ce mélange est 

effectué de façon automatique dans la panoplie d’alimentation des cellules de production 

(voir photo 4). 

Le circuit d’alimentation en eau du réseau comporte une électrovanne ON/OFF de 

sécurité en tête qui se ferme en cas de détection de niveau haut de sécurité anti-

débordement du réservoir intermédiaire de dégazage. Cette vanne est normalement 

fermée en cas de coupure de l’alimentation électrique générale, de façon à assurer la 

mise en sécurité de l’appareil.  Les sondes de détections de niveaux hauts de sécurités 

sont dédoublées : en cas de déficience de la sonde de premier niveau haut, la sonde de 

deuxième niveau assurera la mise en sécurité de l’appareil. Voir paragraphe 8. Gestion 

des disfonctionnements et alarmes de sécurité.

L’eau du réseau est adoucie (adoucisseur inclus) pour atteindre une dureté proche de 

zéro. Le débit d’eau adoucie est régulé par une deuxième électrovanne ON/OFF de 

production en tête, puis par une vanne de réglage manuelle, un rotamètre et un détecteur

de débit.  Le détecteur de débit, la vanne de réglage manuel et le rotamètre sont 

dédoublés dans le modèle  A2-E12. Les débits sont ajustés manuellement  sur chacun 

des rotamètres  au moyen des vannes de réglage manuelles (voir photo 5).
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Diagram and production principle


