
SYSTÈME D’ÉLECTROLYSE
CHLORINSITU® III COMPACT 

Description
Les systèmes d'électrolyse du type CHLORINSITU® III 
Compact génèrent de l'hypochlorite de sodium à une 
concentration de 25 g/l.

La réaction électrochimique a lieu dans deux chambres 
d'électrodes (anode et cathode) qui sont séparées par 
une membrane sélective de cations. La formation de 
chlore actif, de soude caustique et d’hydrogène sont sé-
parées. 

Dans le Chlorinsitu® III Compact, l'hypochlorite de sodium 
(NaOCl) fraîchement produit est obtenu par le mélange de 
deux produits purs (chlore actif et soude caustique) dans 
un réacteur spécial, formant la solution d'hypochlorite de 
sodium (25 g/l Cl2, pH 9,5 - 10). Celle-ci peut être stockée 
dans un réservoir avant d’être dosée selon les besoins.

En raison de son pH modéré de 9,5 - 10, il affecte le pH 
de l'eau traitée de manière beaucoup moins importante 
que si l'on utilisait de l'hypochlorite de sodium classique 
au pH de 12 - 13,5. L'ajustement du pH nécessite alors 
beaucoup moins d'acide. L’hydrogène, toujours produit 
lors d'une électrolyse, est dilué dans l'air frais.

Le rendement électrique et chimique est très élevé. La conversion chimique est d'environ 
85% de la saumure, ce qui entraîne une faible consommation de sel et d'énergie et des 
concentrations de chlore relativement élevées (25 g/l de Cl2) dans le produit final. La 
technologie de production par cellule à membrane Chlorinsitu® III Compact permet éga-
lement d’avoir un niveau faible de chlorure et chlorate dans l’eau traitée. 

L’automatisation du chlore disponible en option garantit une maîtrise des coûts et un gain 
de place. Le système s’installe facilement, puisqu’il n’y a qu’un seul et même ensemble, y 
compris l’automatisation. La valeur du chlore se consulte aisément sur l’écran de l’installa-
tion Chlorinsitu®III Compact. 
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GAUGE AND REGULATOR GM 04 - 6 
 
 
ADVANTAGES 
 
- Measurements standard, O2, O3, Cl2, 
  CLO2  
  Optional CO, CO2, NO2, H2S ... 
- Use of up to 4 different measuring 
  Transducers with 4 - 20 mA outputs 
- 2 independently adjustable alarm levels   
- Display of measurements and alarms 
- Display of malfunction of sensors 
- LCD display of real - time data 
- Maximum measured value storage for each 

active sensor input 
- Easy data entry with 3 keys 
 
 
 
 
USE 
 
The gauge and regulator GM 04-6 is a measuring switching device. It has the option of connecting up 
to 4 identical or different measuring transducers and 2 adjustable alarm levels for each of them. Relay 
outputs activate when any transducer exceeds the set alarm level. With these relay outputs we can 
switch on, various electrical consumers such as fans, sirens, rotating lights, lighting panels and alike. 
The device is intended for installation in all facilities, such as garages, shelters, industrial buildings, 
and warehouses and any other where it is necessary to control the various gases and other physical 
quantities and their concentrations. 
 
The gauge and regulator is mounted in a plastic housing with cable glands, covered by transparent 
Plexiglas, which particularly emphasizes the brightness of the LCD display and LEDs, which are used 
to display active relay outputs. The device itself can be mounted on the wall, thus avoiding the use of 
separate electrical cabinets. 
 
3 keys are available to enter the data, and they are located underneath the lid. Settings and the cur-
rent measured values are displayed on the LCD screen. The device also has an optical indication of 
the output signals with LEDs, which are installed next to the LCD display. The device has a built-in 
QUIT key, which in the case of alarm state switches off the siren, or other electrical consumers con-
nected to the output device. The built-in microcontroller controls the information of measuring trans-
ducers, in the current loop 4 to 20 mA. The built-in microprocessor constantly monitors the connected 
gas sensors function and wire break in the connection. At the same time, the maximum measured 
value is recorded for each sensor in the memory. This information is stored for as long as the sensor is 
connected to the device. 
The LCD display is illuminated with approximately 20% of power in normal operation after pressing 
any key, the QUIT button lights up with full power for a period of 2 minutes. 
 
  

Electrolyseur Chlorinsitu® III Compact



Installation
Les systèmes d'électrolyse de type CHLORINSITU® III Compact sont montés, câblés 
avec un automate programmable dans un coffret mural. Ils se composent d'une cellules de 
production, de réservoirs de dissolution de sel séparés, ainsi qu'une unité de contrôle du 
niveau. Le système comprend également un capteur de niveau à monter dans le réservoir 
de stockage de l'hypochlorite de sodium.La gamme se compose de deux modèles 25 g/h 

et 50 g/h. La solution de 
chlore produite est re-
prise par une ou plu-
sieurs pompes doseuses 
pour être injectée dans 
les circuits à traiter.

Un adoucisseur d'eau 
pourra être installé pour. 
adoucir l’eau d’alimenta-
tion et de dissolution du 
sel.une surveillance au-
tomatique de la dureté de 
l'eau en aval du système 
d'adoucissement pourra 
être fournie en option. 

Données techniques

Comparatifs
Capacités de production des élec-
trolyseurs en fonction de la techno-
logie de production :  versions Chlo-
rinsitu® III Compact et IV Compact. 

Source d’alimentation : 3 x 400 V (VAC/N/PE/50 Hz)

Capacité Conso Conso 
max. sel Dimensions Boîtier Réservoir à 

Saumure Cuve de stockage

g/h kW/j kg/j l x h x P mm litre litre

25 2,58 1,56 590 x 738 x 386 130 60

50 5,16 3,12 590 x 738 x 386 130 60

Production 
g/h

CHLORINSITUⓇ 
III Compact

CHLORINSITUⓇ 
IV Compact

Production de HOCI ✅

Production de NaOCI ✅

75 

50 

25 



Autres versions disponibles :

Le choix entre les différentes technologies de production par électrolyse de type II, IIa-XL 
III, V et V Plus sera fait en fonction de votre application et du process le mieux adapté. 
Nous sommes là pour vous conseiller dans ce choix. Nous pouvons également vous pro-
poser une solution clé en main, ainsi qu’un suivi de maintenance préventive et des pièces 
de rechange.

En bref
• Technologie des cellules à membrane
• Fourchette de capacité : 25 à 50 g/heure
• Production d’hypochlorite de sodium (NaOCI) : 25 g/l Cl2, pH 9,5 - 10 
• Conversion du sel : environ 85%
• Consommation de sel : 2,6 kg de sel/kg Cl2
• Consommation d'électricité : 4,3 kWh/kg Cl2
• Connexion électrique : 3 x 400 Vac ± 10%, N, PE, 50 Hz



Applications
• Eau potable
• Piscines 
• Eaux usées 
• Eaux de process
• Tours de refroidissement 
• Fontaines

Avantages
• Dosage direct : production entièrement liée au besoin. Une réserve n’est nécessaire que 
si l’installation est soumise à des pics.
• Consommation minimale d'acide pour la correction du pH
• Faibles coûts d’exploitation et d’entretien.
• Haut niveau de fiabilité par l’application d’un concept intégral astucieux : peu de pièces 
mobiles et matériaux de première qualité.
• L’intégration de tous les composants dans une armoire murale spéciale fait de ce sys-
tème une installation très compacte. Il est dès lors possible de mettre en place l’installation 
Chlorinsitu®III Compact dans des petits espaces techniques de piscines, nouvelles ou 
existantes. 
• Sécurité d'exploitation maximale grâce à la production en dépression.
• Pas de risque lié au stockage de produits chimiques dangereux.
• Options : régulateur automatique de chlore et de pH intégré.
• Certification CE, y compris directive ATEX 95.

Exemple d’installation

AIR ET EAU SYSTEMES 132, rue de l'église F-54710 LUDRES
Tél.(+33)3 83 26 33 33  Fax.(+33)3 83 26 18 63

www.air-eau.com

Electrolyseur 
ChlorinsituⓇ III Compact 

capacité 25-50 g/h.
Version murale sans skid.

Cuve de stockage 60L et 
bac de rétention

Réservoir de saumure

Dosage d’acide (en option)


