
Certaines personnes utilisent des capteurs Rédox (ORP) et d’autres utilisent des capteurs ampérométriques en ppm (parties par

million) pour contrôler la dose de désinfectant utilisée dans de nombreuses situations de contrôle, y compris en piscine. Lequel

devrionsnous utiliser et pourquoi?

Ces capteurs utilisent l'électrochimie pour mesurer le chlore libre dans l'eau et il en existe deux types. Le

premier mesure une partie du chlore libre (HOCI uniquement) et il convient de l’éviter car il est très

dépendant du pH1. Cela signifie que lorsque le pH change pour une raison quelconque, la lecture de chlore

change, ce qui conduit à un contrôle médiocre.

Le second type (fourni par Pi) mesure la totalité du chlore libre aux pH trouvés dans les piscines (HOCl et OCl) et est donc

indépendant du pH.

Le reste de cette note technique suppose que seuls des capteurs ppm indépendants du pH sont utilisés. Un capteur ppm mesure

la quantité de chlore disponible dans l'eau pour effectuer la désinfection.

Ces capteurs utilisent également l'électrochimie, mais ils ne mesurent pas seulement le chlore. Les capteurs

rédox mesurent l'activité électronique (les électrons sont impliqués dans la désinfection)2. Cela signifie que

les capteurs rédox mesurent tout, y compris la température et le pH. Si l'activité électronique provient en

grande partie de l'addition de chlore, elle mesure l'activité électronique du chlore ajouté.

Afin de comprendre ce que font ces deux capteurs différents, une analogie peut être utile.

Imaginez que vous souhaitiez remplir un réservoir d'eau. Si vous allez à un robinet pour remplir votre réservoir, le rédox vous

indique combien de pression se trouve derrière le robinet. Cela vous donne une idée de la vitesse à laquelle l'eau va sortir, mais

ne vous dit pas quelle quantité d’eau est disponible. Vous pourriez avoir une grande quantité très rapidement et ensuite cela

pourrait tomber à rien, bien avant que le réservoir ne soit plein. Ainsi, le rédox est une mesure de la force de la désinfection à un

moment donné dans la piscine, mais il ne vous indique pas la quantité de désinfection disponible3.

Un capteur ppm est l'équivalent de savoir combien d'eau est disponible au robinet. Vous ne savez pas exactement à quelle

vitesse cela va sortir, mais vous savez que ce sera suffisant pour remplir votre réservoir.

Certains clients sont plus heureux de savoir qu’ils disposent de suffisamment d’eau pour remplir leur réservoir (c’estàdire de

suffisamment de chlore disponible pour tuer les microorganismes) et utilisent donc des capteurs ppm.

D'autres clients sont heureux de savoir que, tant qu'il y a suffisamment de pression derrière le robinet, de l'eau pénètrera dans

le réservoir, et utiliseront donc des capteurs rédox.

Certains clients veulent les deux.

Au cours des 20 dernières années, les autorités européennes ont décidé que les capteurs ppm fournissent la meilleure protection

globale pour les baigneurs, de sorte que le contrôle du chlore dans les piscines repose de plus en plus sur les capteurs ppm.

Aux ÉtatsUnis et dans d’autres parties du monde, la majorité des contrôles de piscine sont toujours effectués sur la mesure

rédox bien que cela change (lentement) à mesure que de plus en plus de piscines découvrent qu’elles peuvent obtenir un
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meilleur contrôle et peuvent donc fonctionner avec des résiduels inférieurs par l’utilisation des capteurs ppm qui rendent les eaux

de baignade plus agréables, réduisent la corrosion, les chloramines (odeur de chlore) et les coûts des produits chimiques.

Pi fournit aux contrôleurs de piscine des capteurs rédox, des capteurs ppm et les deux. Il appartient à la direction de la piscine

de choisir la technologie appropriée pour contrôler la désinfection des eaux de baignade.

Pi conseille que le choix du contrôle du chlore soit fait en connaissant toutes les options et en se fondant sur des preuves. Si

vous souhaitez parler de contrôle de piscine à nos experts, n'hésitez pas à nous contacter.
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