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BWT Probox Analysis 
Analyseur TH/Cl

FONCTIONNEMENT
Le BWT Probox Analysis est un analyseur, simple et précis 
avec une mesure par titrage en ligne pour la dureté de l’eau, 
et colorimétrie pour le chlore.

Il permet un affi chage de la valeur mesurée ainsi que 
le déclenchement d’une alarme si dépassement (valeur enregistrée). 
Il est possible de programmer un arrêt de l’installation grâce 
à l’envoi d’un signal par une sortie 4–20 mA (carte en option).

APPLICATIONS
La mesure de l’eau pour 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 Probox Analysis, est mural et livré avec :
• alimentation électrique : 230 V AC 
• puissance absorbée : 30 VA maxi 
•  sortie relais libres de potentiel pour seuils, alarmes 

et maintenance 
•  sortie analogique 0 / 4–20 mA sur modèle TH 
•   écran LCD et clavier tactile pour affi chage des mesures, 

alarmes et programmation
•   menus déroulants pour accéder aux paramètres des analyses 

et à la confi guration de l’appareil

DÉSIGNATION Code article

Kit de raccordement Proxbox Analysis TH P0080506

Option carte 4–20 mA P0920161

Réactif de dureté 0,09 à 0,89 °f 500 ml P0959132

Réactif de dureté 0,45 à 4,48 °f 500 ml P0959133

Réactif de dureté 1,79 à 17,79 °f 500 ml P0959134 

Réactif de dureté 4,48 à 44,80 °f 500 ml P0959759

Refroidisseur pour BWT Proxbox Analysis TH P0915948

TYPE TH TH / CI CI LIBRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Analyse effectuée Dureté Dureté / Chlore 
libre / Chlore actif Chlore libre

Sortie 4–20 mA Inclus Inclus Option

Code article P0080505 P0960187 P0960204

ACCESSOIRES & CONSOMMABLESSPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

»   Titrateur pour la dureté de l’eau 
et photomètre pour le chlore 

 » Appareil autonome
 »  Fiabilité des résultats

Les + produit

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.


