
AMÉLIORER LA CROISSANCE 
DES SAUMONEAUX 

SalMar Settefisk à Follafoss, qui fait partie de SalMar ASA, est l'un des plus grands pro-
ducteurs de saumon au monde avec 10 millions de smolts (alevins) par an.
Lors de l'agrandissement de son installation avec un nouveau RAS (recirculating aquacul-
ture system), Primozone® a été choisi pour fournir et concevoir une solution complète de 
traitement de l'eau à l'ozone pour l'écloserie.

Le choix de son fournisseur

La solution Primozone a été spéci-
fiquement demandée par SalMar 
Settefisk et Nofitech, le concepteur 
du système RAS, car ils pensaient 
que c'était la meilleure option dis-
ponible sur le marché.
SalMar disposait déjà d'une installation d'ozone Primozone dans une autre écloserie et en 
connaissait les avantages, tandis que Nofitech a 25 ans d'expérience dans la conception 
de fermes piscicoles terrestres et connaît l'importance d'une solution d'ozone bien conçue.

Une solution rentable
Primozone a une compétence unique dans la conception et la fourniture de systèmes 
d'ozone complets, très efficaces en termes de consommation d'énergie, de consommation 
d'oxygène, de dissolution et de redondance.

L’objectif de productivité
Une bonne qualité d'eau est une condition préalable à une bonne qualité des saumo-
neaux, et de la même manière, une bonne qualité des saumoneaux est l'une des princi-
pales conditions préalables à une production sûre et efficace de saumon d'élevage.
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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. 
 
  



La recherche montre que l'amélioration 
de la qualité de l'eau obtenue par le trai-
tement de l'eau à l'ozone dans les RAS 
améliore la croissance des saumoneaux 
et augmente donc la productivité.
C'est ce que reconnaît SalMar, qui af-
firme avoir constaté une diminution de la 
mortalité à Follafoss depuis l'installation 
de la solution d’ozone.

«  Nos solutions d’ozonation par Primo-
zone® sont très simples d’utilisation, et 
nous épargne beaucoup d’espace. Ce 
sont des facteurs essentiels des équipe-
ments » précise Karl-Christian, Directeur 

de SalMar Settefisk ASA.
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SalMar ASA, Norvège

SalMar ASA est l’un des plus grands producteurs de saumons au monde avec 10 millions 
de saumoneaux chaque année.

SalMar Settefisk, Follafoss
- Ozonation d’un flux latéral (5% du total de 50.000 l d'eau/min, soit 2500 l/min)
- L'objectif est de débarrasser l'eau des solides colloïdaux. 
-
Solution
- Le générateur Primozone® GM18
- Le contrôleur de système Primozone®
- Design et construction du système de dissolution
- Mise en service en 2012.


