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FONCTIONNEMENT 
Le BWT Multicontrol est un analyseur régulateur simple 
et intuitif, permettant jusqu’à 6 entrées pour analyser, avec un 
grand choix de sondes, différents paramètres physico-chimiques 
à mesurer  : température, pH, potentiel redox, conductivité...

Les sorties prévues permettent de récupérer l’information 
mesurée ou de guider une pompe doseuse par exemple.

Il est fourni en option, avec tous les raccords nécessaires 
à son installation.

APPLICATIONS
La mesure de l’eau sur de nombreux paramètres permet de 
contrôler et de sécuriser la qualité d’eau que ce soit dans les ERP, 
les établissements de santé, de loisirs, d’hôtellerie et tous 
les process industriels.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Le BWT Multicontrol est un analyseur régulateur mural, 
livré prêt à être utilisé avec :
•  le contrôle et transmission de données multiples sur les 

paramètres physico-chimiques et hydrauliques de l’eau
•   le pH, conductivité, débit, potentiel redox
•  l'ajout possible de 6 fonctions de contrôle
•   la récupération des informations sur carte SD
•   la régulation PID
•   l'alimentation électrique 230 V AC
•   le coffret de protection
•  l'affi cheur et panneau de contrôle
•   l'unité de base avec alimentation, 2 entrées digitales, 

2 sorties analogiques, 2 sorties digitales

BWT Multicontrol 
Analyseur régulateur 

»  Analyse multi-paramètres 

TYPE PH 1 X CONDUCTIVITÉ 2 X CONDUCTIVITÉ 1 PH + 1 CONDUCTIVITÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code article P0077030 P0077031 P0077032 P0077033

ACCESSOIRES PH REDOX CONDUCTIVITÉ ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATION Code article

Sonde pH P0005071

Sonde Redox P0005072

Sonde PT 1 000 P0005070

Support de sonde pour pH + T° (si besoin) P0005073

Câble de liaison pour sonde Redox ou pH P0079358

Câble de liaison pour sonde PT 1 000 P0079359
Sonde + support de sonde conductivité 
K = 0,01 (T° incluse) P0060300

Sonde + support de sonde conductivité 
K = 1 (T° incluse) P0060301

DÉSIGNATION Code article

Raccord union PVC DN 20 pour sonde pH ou Redox P0079250

Raccord union PVC DN 20 pour sonde de cond. P0079251

Raccord union PVC DN 25 pour sonde pH ou Redox P0079252

Raccord union PVC DN 25 pour sonde de cond. P0079253

Raccord union PVC DN 32 pour sonde pH / Redox / cond. P0079254

Raccord union PVC DN 40 pour sonde pH / Redox / cond. P0079255

Raccord union PVC DN 50 pour sonde pH / Redox / cond. P0079256
Collier de prise en charge PVC DN 65 
pour sonde pH / Redox / cond. P0048178

Collier de prise en charge PVC DN 80 
pour sonde pH / Redox / cond. P0048179

 » Appareil modulable (plusieurs paramètres analysables)

 » Facilité de mise en oeuvre 

Les + produit

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.


