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Merci d’avoir acheté l’ioniseur ClearBlueTM. Ce système a été conçu pour vous aider à contrôler le niveau 
de bactéries et d`algues dans votre piscine ou spa. Cet équipement va augmenter l’activité bactéricide et 
algicide des produits désinfectants primaires, tels le chlore ou le brome utilisé pour votre piscine ou spa. 
Un minimum de 0.6ppm – 3ppm de chlore libre doit être maintenu en tout temps. Les piscines publiques 
se doivent de suivre les règlements provinciaux ou municipaux. 
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Lors de l’installation et de l’utilisation de votre équipement électrique, assurez-vous de toujours 
suivre les règles de sécurité de base et de lire les directives énumérées ci-dessous: 
 

 Ne réduisez pas l’utilisation de produits chimiques avant que le niveau d’ions atteigne 0.2 – 0.4 
parties par million (ppm). 

 Protégez le contrôleur des éléments (pluie, soleil).  Un endroit protégé à l’extérieur est 
recommandé. 

 Pour prévenir la corrosion et allonger la durée de vie du contrôleur, ajoutez  un peu de graisse au 
lithium à l’intérieur du connecteur rose avant de brancher les électrodes. 

 Pour réduire les risques de blessure, ne permettez pas aux enfants d’opérer cet appareil. 

 Assurez-vous de suivre toutes les exigences du Code de l’électricité provincial et national lors de 
l’installation de cet appareil. 

 Assurez-vous d’installer cet équipement en fonction des instructions fournies dans ce manuel 
d’installation. 

 Cet appareil est résistant à l’eau uniquement lorsque la prise noire est branchée ou les 
électrodes sont branchées au connecteur rose, faute de quoi il peut en résulter un dommage 
interne de l’appareil. 

 N’utilisez cet appareil que pour les applications mentionnées dans ce manuel. 

 Cet équipement ne devrait être entretenu que par des personnes qualifiées. Nous vous 
recommandons de contacter votre distributeur pour toutes questions d’e vérification, de 
réparation ou d’ajustement. 

 N’opérez pas cet équipement dans le cas où un fil ou un connecteur est endommagé. 

 Ne pas submerger le fil ou les connecteurs dans l’eau. 

 Tenir le filage éloigné des surfaces chaudes. 
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Avertissement : Cet appareil doit être mis à la terre pendant son fonctionnement afin de 
protéger l’opérateur contre des chocs électriques. Dans le cas d’un mauvais fonctionnement ou 
d’un bris, la mise à la terre offrira le chemin de moindre résistance au courant électrique et 

réduira ainsi tout risque de choc électrique. Cet appareil est muni d’un fil 
comprenant un fil conducteur et un connecteur pour la mise à la terre. 
La connexion doit être installée sur une prise murale qui a été disposée 
au préalable selon les codes locaux en vigueur.  
 

 

 

Assurez-vous de bien vérifier les instructions d’installation pour la localisation adéquate de la source de 
courant. Les exigences électriques sont de 120 ou 240 Volts 60 Hz, AC (courant alternatif) muni d’un 
disjoncteur de 15 ampères et plus sur votre ligne d’alimentation. Votre distributeur n’accepte aucune 
responsabilité pour des dommages causés à l’équipement ou des blessures corporelles résultant d’un 
défaut d’observer adéquatement les procédures d’installation des connexions électriques. 

 
 

 

ClearBlue peut être installé facilement en moins de 
30 minutes. La chambre d’ionisation  (T en PVC) est 
normalement installée sur le réseau de circulation 
d’eau de la piscine à la sortie du circuit pompe, filtre 
et chauffe-eau. Il est recommandé d’installer le T en 
PVC le plus près possible de la piscine. Si la 
localisation proposée ne fonctionne pas vous 
pouvez installer le T en PVC n’importe où entre la 
pompe, le filtre ou le chauffe-eau.  
 
1. Assurez-vous que le niveau d’alcalinité soit 

entre 80 et 120 ppm, la dureté de calcium entre 
200 et 300 ppm, le pH entre 7.2 et 7.8, et le TSD 
(Total de solides dissous)  entre 500 et 2000 
ppm. 

2. Éteindre le système de filtration avant d’effectuer tout raccordement. 
3. Planifier l’endroit où vous voulez localiser votre T en PVC (électrodes verticales, faces vers le haut), 

votre électrode et votre boîte de contrôle afin d’avoir suffisamment d’espace pour l’accessibilité des 
pièces et surtout pour atteindre votre prise de courant murale. Si votre fil est trop court pour 
atteindre la prise de courant, veuillez faire appel à un électricien qualifié afin qu’il puisse, à l’aide de 
câbles 18/3, faire la rallonge de votre fil.  

4. Vidanger l’eau contenue dans le système de conduit d’eau que vous avez choisi pour l’installation de 
votre T. 

5. Couper, à l’endroit choisi du conduit d’eau, une section horizontale de 3” de longueur pour l’insertion 
de votre T en PVC. 

6. Remplacer la section du conduit que vous venez de couper par le nouvel assemblage en T (PVC) et 
coller celui-ci à l’aide d’une colle PVC standard. Assurez-vous que les électrodes à l’intérieur du T 
soient à la verticale afin de maximiser le contact avec l’eau et éviter l’accumulation de saleté ou la 
formation de poches d’air autour des électrodes. 

7. Installez la boîte de contrôle sur une surface appropriée à l’aide des 4 vis fournies. 
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8. Branchez la prise électrique des électrodes à la boîte de contrôle. 
 

9. Enroulez 6 tours de ruban en téflon alentour les filets situés à la base des électrodes. À l’aide de vos 
mains, tournez les électrodes dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le tout soit bien 
sécurisé dans le T en PVC. Pour permettre à l’eau de bien circuler entre les électrodes et uniformiser 
l’érosion, tourner les électrodes jusqu’à ce qu’ils soient parallèles au débit de l’eau, de façon à ce que 
l’eau circulent entre les électrodes. 
 

10. Brancher la prise de courant de la boîte de contrôle à une prise de courant murale munie d’une mise 
à la terre. 
 

11. Ne cessez pas l’utilisation de votre désinfectant régulier (chlore, brome) tant et aussi longtemps que 
le niveau d’ions de cuivre n’atteindra pas .2 ppm ou plus. 

 
 

 

 
 

Ionizing  Lorsque la lumière “Ionizing” clignote, cela indique que le système est en 
opération et que celui-ci libère des ions dans le circuit d’eau.  Pour que le 
voyant s’allume, les électrodes doivent être complètement immergées dans 
l'eau, et qu’au moins 80 mA de courant s’écoule des électrodes vers l'eau. Plus 
la quantité d’ions libérés dans l'eau est élevée, plus vite la lumière clignote. La 
lumière devient stable à dose maximale. 
 

Ion/Action  L’indicateur “ion/action” détermine le pourcentage de temps de chaque heure 
choisi pour que l’ioniseur soit en opération.  Voir le manuel d’opération pour 
les paramètres recommandés. 

 
Large Dose   Appuyez sur ce bouton pour libérer le maximum d'ions pour le nombre 

d'heures choisi. Le réglage par défaut est de 24 heures. L'affichage décompte le 
nombre d'heures restantes. Le système revient au réglage « Ion/Action » réglé 
précédemment lorsque la « Large Dose » est terminée. Utilisez cette fonction à 
votre discrétion chaque fois qu’une forte augmentation des ions est sollicitée 
ou que le niveau d’ions est très bas. Vous pouvez choisir de l'utiliser lorsque 
l'ioniseur est d'abord installé, lors du remplissage, ou lors de forte pluie ou de 
déversement.   
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“-” Ce bouton réduit le temps du réglage pour l’action « Ion/Action » ou « Large 
dose ». 

 
 
“+”  Ce bouton augmente le temps du réglage pour l’action « Ion/Action » ou 

« Large dose ». 
 
 
Verrouillage  Cette fonction permet de verrouiller le contrôleur aux paramètres actuellement 

programmés. Pour verrouiller le programme, maintenez enfoncée les touches 
“–”  et “+” pendant 20 secondes. La mention “PL” (Program Lock) apparaîtra 
alors sur l'écran.  Pour déverrouiller, utilisez le même processus. 

 
 

 
1.    Mise en Marche           Le branchement de la prise du contrôleur à la prise murale active         
   automatiquement votre système. 
     
2.   Programme   Appuyez sur  le bouton « Ion/Action » jusqu’à la durée en heures  désirée du 

cycle d’opération. Voir le guide plus bas pour les  réglages en fonction du 
volume d’eau. 

 
3.   Facultatif       Appuyez le bouton « Large Dose » et sélectionnez le nombre d’heures 

d’opération désirée. Vous pouvez régler de 1 à 99 heures. Le paramètre par 
défaut est de 24 heures. Suivez les directives ci-dessous. Lorsque le cycle 
« Large dose » est terminé, il revient au cycle d'ions précédemment défini. 

 

Litres Gallons Ion/Action 
(Cycle d’opération) 

Large Dose 
 

1900 500 18 20 

3800 1,000 35 37

5700 1,500 53 55

7550 2,000 72 75

9500 2,500 90 95

 

Litres Gallons Ion/Action 
(Cycle d’opération) 

Large Dose 
 

1,900 500 8 3 

5,700 1500 15 6 

37,850 10,000 32 40 

56,800 15,000 55 58 

75,700 20,000 72 75 

94,650 25,000 90 95 
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Litres Gallons Ion/Action 
(Cycle d’opération) 

Large Dose 

37,850 10,000 20 24 

75,700 20,000 45 48 

113,560 30,000 70 72 

151,400 40,000 95 96 
 

Prendre note que ces données sont uniquement à titre d’information générales. 
Il sera nécessaire d’ajuster les niveaux en fonction des résultats des tests de cuivre.  Voir la section 

Entretien du manuel d’opération. 
 
En fonction du flux d’ions relâchés, il faut approximativement 4 jours pour atteindre le niveau minimum de 
0.2ppm de cuivre résiduel et jusqu’à 9 jours pour atteindre le niveau de 0.4 ppm de cuivre résiduel dans le 

volume d’eau maximum indiqué sur l’étiquette de spécification de votre piscine ou Spa. 
 

 

1. Test d’ions de cuivre (Cu) : Utilisez le kit pour tester la concentration de cuivre et vous assurez que la 
concentration d’ions se situe entre 0.2 ppm et  0.4 ppm; pour un spa, vous pouvez atteindre  un 
niveau de 0.6 ppm d’ions de cuivre. Testez le niveau d'ions au moins une fois par semaine jusqu'à ce 
que vous trouviez le bon réglage pour votre piscine ou spa.  Lisez et suivez attentivement les 
instructions de votre kit de test. Vérifiez la date de péremption du kit pour éviter que les résultats 
soient faussés après la date indiquée. 
 

2. Électrodes: La vérification s’effectue une fois par saison. Dans des conditions normales d’utilisation, 
vos électrodes devraient avoir une durée de vie de 2,160 heures « on » soit une année.  Vous pouvez 
commander de nouvelles électrodes auprès de votre distributeur. 
 

3. Vous aurez occasionnellement besoin d’oxyder l’eau afin d’aider la décomposition des matières 
organiques (huile solaire, sueur, maquillage, urine, etc.). Nous recommandons de faire fonctionner 
votre ioniseur en combinaison avec l’utilisation de .6 ppm – 3ppm de chlore, ce qui équivaut à 
environ ½ rondelle de chlore par semaine. Elles sont préférables au chlore liquide en raison de leur 
stabilité et du temps requis pour se dissoudre.  Vous pouvez également utiliser un oxydant qui n’est 
pas à base de chlore. 
 

4. Il est très important de maintenir le niveau d’alcalinité entre 80 et 120 ppm.  
 

5. Assurez-vous de maintenir le pH entre 7.2 – 7.6.  Contrairement au chlore, les ions ont un pH neutre 
et par conséquent, ils n’affecteront pas le niveau de pH de votre eau.  Par contre, votre choix 
d’oxydant ou des facteurs environnementaux peuvent affecter le pH. 

 
6. Assurez-vous de maintenir la dureté de calcium entre 200 et 300 ppm. 

 
7. Assurez-vous de maintenir un total de solide dissous (TSD) entre 500 et 2,000 ppm. 

 
8. Comme pour les piscines traitées au chlore, il se peut que vous ayez à ajouter un agent clarificateur 

(floculant) pour éclaircir votre eau dans le cas où vous observez un fort niveau de fines particules en 
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suspension que le système de filtration n’a pas été en mesure de filtrer.  Ce produit n’est aucunement 
dangereux. Suivre les directives d’emploi du fabricant.  

 
 

NOTE: NE PAS UTILISER UN DÉTARTRANT POUR PRÉVENIR LES TACHES ET L’INCRUSTRATION AVEC CE 
SYSTÈME. Ces produits sont uniquement requis dans le cas où vous utilisez de l’eau qui provient d’un 
puits avec haut taux de concentration de minéraux, de chaux, etc. Bien que ces produits soient conçus 
pour isoler les ions de fer et de calcium, ils vont aussi faire de même avec les ions de cuivre, de zinc et 
d’argent. Si vous avez un sérieux problème de taches et/ou de résidus, nous vous recommandons de 
traiter ce problème à la source, à l’endroit où votre maison est alimentée en eau. Cela va par le fait même 
protéger votre plomberie et autre appareil de maison.  Si vous avez déjà ajouté un détartrant pour votre 
piscine ou votre spa, il va se combiner avec les minéraux  puis collecté par le filtre.  Il va se dissiper d’ici un 
mois. Par conséquent, vous pouvez utiliser votre ioniseur après cette période. 

 

 

Électrodes: Le nettoyage de vos électrodes va permettre d’enlever l’oxydation à la surface des électrodes. 
Des dépôts ont tendance à se former selon les propriétés de l’eau. Nous recommandons de nettoyer les 
surfaces plates de vos électrodes en enlevant tout simplement toute trace d’oxydation ou de dépôts à 
l’aide d’une lime douce. Avant de réinstaller vos électrodes, assurez-vous de retirer l’ancien ruban de 
téflon autour des filets et remplacer celui-ci par un nouveau ruban en faisant 6 tours autour des filets. 
 
Boîtier extérieur: Le boîtier de l’ioniseur est fait de plastique PVC durable. Pour le nettoyage, simplement 
nettoyez à l’aide d’un savon doux avec de l’eau et un linge doux. Ne pas utiliser de nettoyants pour 
l’entretien de la maison ou de nettoyant abrasif.  
 
 
Boîte de contrôle: L’entretien de votre boîtier devra être fait avec soin. Si la surface de votre panneau 
d’affichage devient sale, simplement essuyez le panneau avec un linge doux et humide. Ne pas frotter ou 
utiliser de nettoyants chimiques. 

 

 

Tous les ioniseurs ClearBlue™ ont une garantie limitée d’une durée de 5 ans sur le contrôleur, contre tout 
défaut de fabrication. Cette garantie n’inclut pas le remplacement des électrodes qui sont sujettes à usure 
normale et qui demandent à être remplacées périodiquement. Vous devez obtenir un numéro 
d'Autorisation de Retour de Matériel (RMA) du service à la clientèle avant de retourner un produit.  
L’appareil défectueux sera réparé ou remplacé à l’intérieur d’un délai de 15 jours ouvrables suivant la 
réclamation. Cette garantie prendra effet à compter de la date d’achat et uniquement applicable aux 
appareils pour lesquels la boîte de contrôle n’aura pas été ouverte et pour lesquels la plaque du numéro 
de série sera à son état original, non altérée. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par la 
foudre, l’altération ou modification du produit, le feu, l’abus, la gelée, la corrosion naturelle,  le manque 
d’entretien ou une installation de l’appareil non adéquate. Cette garantie ne s'applique pas à la piscine ou 
au spa, mais uniquement pour les composantes fabriquées par Argenia Systems Inc. 
 

Voltage d’entrée: 120 ou 240 Volts AC 
Fréquence d’entrée: 50 à 60 Hertz 

Voltage de sortie: 12 VDC 
Courant à la sortie: 2 AMP max 

Dimensions extérieures: 5” x 3” x 2.5” 
Contrôleur: 0-99 Ajustements variables 
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Taux de circulation: 10 à 80 GPM 
T: Femelle x femelle x 1 ½” FIP S40 PVC T 

Dimension de l’électrode: 3” x ½” x 5/16” chaque x (2) barres 
Poids de l’électrode: 8 onces 

Durée de vie normale: 2,160 heures de fonctionnement continu 
Capacité: 25,000ou 40,000 Gallons 

 

Description / No de pièce 
Électrodes (Anodes) / A-750E 
Kit pour test de cuivre / A-CUI 

Kit de remplacement des liquides pour test de cuivre / A-CUI-R 
T de 1 ½” PVC / PLA-85150 

T de 2” PVC / PLA-85142 
 


