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CARACTÉRISTIQUES
Les doseurs easiflo® de la marque hth® sont des 
générateurs de chlore inorganique (sans stabilisant) qui 
permettent d’obtenir un dosage de chlore adapté à la taille 
du bassin.

Ils sont faciles à installer, à utiliser et à entretenir. Combinés 
avec hth® easiflo® BRIQUETTE, ces doseurs produisent 
une solution chlorée (entre 1,2% et 2% à 1 Bar selon les 
modèles), pour maintenir le chlore à des niveaux précis 
dans la piscine.

FONCTIONNEMENT
Le doseur hth® easiflo® se compose de 3 éléments :

 ▶un réservoir de briquettes
 ▶un bac de dissolution avec gicleurs
 ▶  un réservoir de solution chlorée avec système de 
rinçage

Les briquettes de chlore sont contenues dans une trémie à 
l’état sec dans le doseur. Lorsque la régulation indique un 
besoin en solution chlorée, l’eau filtrée du bassin pénètre 
dans le doseur pour être pulvérisée sur les briquettes, 
produisant ainsi une solution de chlore. Celle-ci est 
immédiatement injectée dans le système de circulation de 
la piscine, à l’aide d’un système Venturi.

SYSTÈME ÉCONOMIQUE
 ▶Coût d’installation réduit
 ▶  Briquettes conçues sans stabilisant, réduisant ainsi les 
apports d’eau neuve au strict minimum réglementaire
 ▶Faible coût de maintenance du système
 ▶  Préservation de la durée de vie de l’installation grâce à 
l’utilisation de hth® easiflo® BRIQUETTE

ET PRATIQUE
 ▶ Installation simplifiée et maintenance facile
 ▶  Dosage du chlore par simple ajout de pastilles dans le 
bac dédié
 ▶Faible encombrement dans le local technique
 ▶Nettoyage facilité (plastique lissé)

SYSTÈME SÉCURISÉ
 ▶  Manipulation sécurisée par l’utilisation des briquettes
 ▶  Pas d’émanations gazeuses irritantes dans le local 
technique, grâce à la nature du produit utilisé et à la 
conception du doseur
 ▶  Forme reconnaissable des briquettes, permettant 
d’éviter toute confusion avec d’autres produits chimiques

Doseur  hth® easiflo® 1 Gamme Doseurs 
hth® easiflo® SYSTEM

Gamme Doseurs 
hth® easiflo® LIGHT

Recharger votre doseur avec Recharger votre doseur avec 
hth® easiflo® BRIQUETTE 
Nettoyer régulièrement avec Nettoyer régulièrement avec 
hth® BANISOL® EXTRA.

Les doseurs easiflo® SYSTEM de la marque hth®

 ▶Fabrication française
 ▶Nouveau design
 ▶Amélioration de l’élimination des insolubles : système de rinçage  

 des parois et du fond de cuve
 ▶Sécurité couvercle : si le couvercle est ouvert, la sécurité stoppe  

 l’arrosage des briquettes, afin d’éviter toute projection vers  
 l’utilisateur

 ▶Niveaux haut et bas par capteurs externes, limitant la maintenance  
 du doseur

 ▶Double sécurité pour le trop-plein :
1)  sécurité électrique = le capteur haut (indiquant un doseur plein) coupe 

l’électrovanne générale et l’électrovanne d’arrosage des briquettes, évitant ainsi le 
débordement de la cuve

2)  sécurité hydraulique = placée sur la partie haute du doseur, elle permet, en 
cas de défaillance de la sécurité électrique, d’évacuer l’excédent de solution chlorée à 
l’égout, avant même que celle-ci n’atteigne les briquettes

 ▶  Capacité des doseurs mieux adaptée à la taille des bassins à traiter

Nouvelle génération de doseurs hth®

Référence Désignation des articles Cdt
TDS110 hth Hypochlorite de calcium Briquette 7grs 25kg

TDS111 hth Hypochlorite de calcium Briquette 7grs 45kg

AVANTAGES
Efficace : 
Assure la chloration permanente et la destruction des 
bactéries, virus, champignons et algues
Formulation exclusive : avec additif anti-calcaire

CARACTÉRISTIQUES
 ▶ Action désinfectante
 ▶ Teneur moyenne en chlore disponible voisine de 68%
 ▶ Agent anti-tartre stable au chlore
 ▶ Exempt d’acide isocyanurique (stabilisant)
 ▶ Utilisable en eau dure (TH élevé)
 ▶ Produit compatible avec tout équipement de filtration
 ▶ Pastilles 7 grammes à dissolution rapide
 ▶  Usage autorisé en piscines collectives ; agrément du Ministère 
de la Santé n°685

hth® easiflo® BRIQUETTE - chloration permanente pour la désinfection des eaux de piscine 
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hth® easiflo® face aux autres systèmes de traitement de l’eau

Bac de conditionnement avec pompe doseuse Doseur hth® easiflo® = PLUS PRATIQUE
Mélange manuel Pas de mélange manuel : arrosage automatique des briquettes

Dépôt au fond du bac (sauf avec l’utilisation d’un mélangeur) Dépôt limité grâce au fond de cuve en forme inclinée, limitant ainsi 
le colmatage

Coût supplémentaire d’entretien (pompe doseuse) Faible coût d’entretien grâce aux matériaux utilisés
Bidon de javel avec pompe doseuse Doseur hth® easiflo® = PLUS EFFICACE
Faible concentration en chlore actif (9,6%) Teneur en chlore actif = 68% (hypochlorite de calcium)
Stockage volumineux Stockage réduit (produit concentré)
Mise en œuvre difficile (risque de détérioration des vêtements de 
travail et de mélange des produits)

Produit solide : pas d’éclaboussures et de risque de confusion 
avec le pH moins liquide

Coût supplémentaire d’entretien (pompe doseuse) Faible coût d’entretien
Courte durée de vie de l’eau de javel : le produit se dégrade 
rapidement Stockage possible des briquettes pendant plusieurs années

Doseur de galets de chlore stabilisé Doseur hth® easiflo® = PLUS SIMPLE

Coût élevé des apports d’eau en raison de la sur-stabilisation Aucun risque de sur-stabilisation (l’hypochlorite de calcium est un 
chore non stabilisé)

Odeur forte et désagréable de chlore dans le local, 
particulièrement au remplissage du doseur hermétique 
(émanation et accumulation de gaz dans le doseur)

Pas d’émanations gazeuses irritantes grâce à la conception du 
doseur et à la nature du produit utilisé

Corrosion inévitable des installations dans le local technique L’utilisation de hth® easiflo® Briquette préserve la durée de vie de 
votre installation (tuyauterie, joints de carrelage)

Manipulation et intervention dangereuses (appareil sous pression) Manipulation simplifiée et intervention sécurisée
Chlore gazeux avec hydro-injecteur Doseur hth® easiflo® = PLUS SÛR
Coût élevé de mise en sécurité de l’installation du système (mise 
en sécurité du site)

Pas de coût majeur pour répondre aux normes de sécurité 
(réglementation moins stricte)

Fortes contraintes de transport Faibles contraintes de transport
Limite de stockage très basse (réglementation)
Coût de location de la bouteille Limite de stockage élevée

Manipulation dangereuse (bouteille sous pression) Manipulation simplifiée (chlore en briquettes)
Coût d’entretien supplémentaire (hydro-injecteur) Faible coût d’entretien

INSTALLATION
L’installation du doseur hth® easiflo® sur 
votre bassin est réalisée par un technicien 
LJKL Techniques Piscines entreprise 
agréée hth®, avec garantie pièces et main d’œuvre. 
Les pièces détachées sont disponibles sur simple 
commande.

ENTRETIEN
Nettoyer régulièrement votre doseur hth® easiflo® 
avec hth® BANISOL® EXTRA.

Tous les matérielsTous les matériels hth® répondent aux répondent aux 
directives «Nouvelle Approche», qui fixent directives «Nouvelle Approche», qui fixent 
de façon réglementaire et obligatoire des de façon réglementaire et obligatoire des 
exigences essentielles de sécurité, de santé et exigences essentielles de sécurité, de santé et 
d’environnement aux produits des pays membres d’environnement aux produits des pays membres 
de l’Union Européenne et des autres de l’Union Européenne et des autres ÉÉtats de tats de 
l’Espace l’Espace ÉÉconomique Européen.conomique Européen.
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hth® easiflo® 1 - pour les piscines de 50m3 à 300m3

Si le test de la dureté calcique de l’eau indique une teneur en calcium plus élevée que celle de l’eau courante, l’érosion des joints de 
carrelage est inévitable. Au-dessus de 250 mg/l de TH calcique, on observe une protection des joints de carrelage.

Le calcium couplé avec l’hypochlorite de calcium permet donc d’allonger la durée de vie des éléments métalliques de votre installation et de 
réduire considérablement la détérioration des joints de carrelage.

À savoir

hth® easiflo® 1 - pièces détachées

Référence Désignation des articles Cdt
UDO100 Doseur easiflo 1 en prêt 1

AVANTAGES
Pratique : 
Doseur de chlore sec inorganique (sans 
stabilisant), capable de traiter tous les types de 
bassins, jusqu’à 300 m3

FONCTIONNEMENT
L’eau filtrée du bassin pénètre dans le doseur 
pour être pulvérisée sur les briquettes, afin 
d’obtenir une solution chlorée, qui sera injectée 
dans le système de circulation d’eau de la 
piscine, à l’aide d’un venturi.

..CARACTÉRISTIQUES
Dimensions :

 ▶hauteur = 78,75 cm
 ▶ longueur = 39,4 cm
 ▶ largeur = 34,3 cm

Diamètre tubing : 12,7 mm ou 1/2’’
Capacité : 12,25 kg

Le doseur easiflo® 1 se divise en 3 parties :
 ▶  un réservoir de hth® easiflo® BRIQUETTE
 ▶   un bac de dissolution avec gicleurs (pour 
pulvériser l’eau sur les briquettes)
 ▶  un réservoir de solution chlorée avec système 
de rinçage, évitant tout dépôt

Référence n° de pièce Désignation des articles

IDE103 63 Conteneur pastilles 

IDE104 64 Conteneur solution chlore

IDE105 65 Grille easiflo 1

IDE106 76 Couvercle easiflo 1

IDE201 71 Bac de dissolution

IDE202 33 Kit flotteur bas

IDE171 21 Embase flotteur bas

IDE172 22 Bras flotteur bas

IDE166 15 Flotteur haut

IDE183 39 Joint flotteur haut

IDE203 72 Raccord coude femelle

IDE163 10 Raccord support gicleur

IDE192 55 Tubing 3/8’’ (6m)

IDE170 20 Mécanisme flotteur haut

IDE173 28 Écrou bras flotteur haut

IDE167 16 Cuve flotteur haut

IDE168 17 Support cuve flotteur bas

IDE169 18 Plaque fixation flotteur haut

IDE184 41 Vis fixation flotteur haut (x4)

IDE165.1 14 Cuve flotteur bas

IDE174 29 Écrou flotteur bas

IDE113 25 Raccord flotteur bas

IDE164 11 Raccord Parker 1/2’’

IDE179 35 Vanne entrée 1/2’’

IDE175 30 Tubing 1/2’’

IDE180 36 Vanne venturi 1/2 M/F

IDE204 73 Venturi easiflo 1

Pour définir précisément le doseur le mieux adapté à votre piscine, contactez notre service Pour définir précisément le doseur le mieux adapté à votre piscine, contactez notre service 
commercial : commercial : 
prise en compte de la taille du bassin, de la teneur en chlore voulue, du taux de fréquentation et prise en compte de la taille du bassin, de la teneur en chlore voulue, du taux de fréquentation et 
des caractéristiques techniques de vos locauxdes caractéristiques techniques de vos locaux
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hth® easiflo® SYSTEM - la nouvelle génération de doseurs hth® easiflo®

Référence Désignation des articles Cdt
UDO115 Doseur easiflo System 20 1

UDO116 Doseur easiflo System 50 1

UDO117 Doseur easiflo System 100 1

UDO110 Doseur hth easiflo 20 First 1

UDO111 Doseur hth easiflo 50 First 1

UDO120 Kit surpresseur 1

AVANTAGES
Pratique : 
Doseur de chlore sec inorganique (sans 
stabilisant), capable de traiter tous les types de 
bassins, jusqu’à 300m3

FONCTIONNEMENT
L’eau filtrée du bassin pénètre dans le doseur 
pour être pulvérisée sur les briquettes, afin 
d’obtenir une solution chlorée, qui sera injectée 
dans le système de circulation d’eau de la 
piscine, à l’aide d’un venturi.

Pour définir précisément le doseur le mieux Pour définir précisément le doseur le mieux 
adapté à votre piscine, contactez notre service adapté à votre piscine, contactez notre service 
commercial : commercial : 
prise en compte de la taille du bassin, de la prise en compte de la taille du bassin, de la 
teneur en chlore voulue, de la fréquentation et teneur en chlore voulue, de la fréquentation et 
des caractéristiques techniques de vos locaux.des caractéristiques techniques de vos locaux.

CARACTÉRISTIQUES
 ▶Fabrication française
 ▶Nouveau design
 ▶Sécurité couvercle
 ▶Double-sécurité pour le trop-plein
 ▶  Capacité des doseurs mieux adaptée à la 
taille des bassins à traiter

Les nouveautés de doseurs 
easiflo® SYSTEM :

 ▶un réservoir de briquettes mieux adapté
 ▶  une rampe de gicleurs grâce à la 
Technologie Spray brevetée hth®, 
permettant de pulvériser l’eau sur les 
briquettes (teneur moyenne en chlore = 
68%) pour obtenir une dissolution uniforme 
du lit de briquettes
 ▶  une maintenance plus simple et plus rapide 
avec un système de rinçage pour éviter les 
dépôts
 ▶  une sécurité optimale grâce à un couvercle 
protecteur et à des capteurs anti-
débordement

easiflo® SYSTEM 20 easiflo® SYSTEM 50 easiflo® SYSTEM 100

Capacité en hth® BRIQUETTE (en kg) 20 50 100

Nombre de gicleurs 2 4 6
Système de rinçage paroi oui oui oui
Système de rinçage fond de cuve oui oui oui
Système de sécurité couvercle et trop-plein oui oui oui
Pouvoir de chloration pour 1 bar 1,20% 1,6% 2%
Dimensions (mm) :

 ▶ longueur =
 ▶ largeur =
 ▶ hauteur couvercle fermé =
 ▶ hauteur couvercle ouvert =

723
555
860
1173

850
660
982

1335

968
860
1107
1591

Poids (kg) :
 ▶ vide =
 ▶ plein =

15
35

20,5
70,5

41,5
141,5

Production de chlore max (kg/jour)/1 bar 24kg/jour 64kg/jour 120kg/jour

Une nouvelle génération de doseurs arrive sur le 
marché easiflo® LIGHT 

de la marque hth®, 
couplé à son kit surpresseur

Pour toute demande d’information, contactez  notre 
service commercial.

Doseurs hth® easifl o®Light

https://download-files.wix.com/_api/download/file?downloadToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOmU2NjYzMGU3MTRmMDQ5MGFhZWExZjE0OWIzYjY5ZTMyIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDplNjY2MzBlNzE0ZjA0OTBhYWVhMWYxNDliM2I2OWUzMiIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTpmaWxlLmRvd25sb2FkIl0sImlhdCI6MTYwMzE4Nzk1OSwiZXhwIjoxNjAzMTg4ODY5LCJqdGkiOiJhZjMxNDExMDQwMzgiLCJwYXlsb2FkIjp7InBhdGgiOiIvcmF3L2FkMjc5OF8zZTc5YTRkN2M3NWU0ZTZlOTlhMTk2OTA4ZjVjMjBlNC5wZGYiLCJpbmxpbmUiOnsiZmlsZW5hbWUiOiJlYXNpZmxvX3N5c3RlbV8zX3ZvbGV0c19tYWlsLnBkZiJ9fX0.GK2EVcQEhgWZ7w-liIl-xV03F74FNdesJycjT2XV5Os
https://download-files.wix.com/_api/download/file?downloadToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOmU2NjYzMGU3MTRmMDQ5MGFhZWExZjE0OWIzYjY5ZTMyIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDplNjY2MzBlNzE0ZjA0OTBhYWVhMWYxNDliM2I2OWUzMiIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTpmaWxlLmRvd25sb2FkIl0sImlhdCI6MTYwMzE4Nzk1OSwiZXhwIjoxNjAzMTg4ODY5LCJqdGkiOiJhZjMxNDExMDQwMzgiLCJwYXlsb2FkIjp7InBhdGgiOiIvcmF3L2FkMjc5OF8zZTc5YTRkN2M3NWU0ZTZlOTlhMTk2OTA4ZjVjMjBlNC5wZGYiLCJpbmxpbmUiOnsiZmlsZW5hbWUiOiJlYXNpZmxvX3N5c3RlbV8zX3ZvbGV0c19tYWlsLnBkZiJ9fX0.GK2EVcQEhgWZ7w-liIl-xV03F74FNdesJycjT2XV5Os
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hth® easiflo® SYSTEM - pièces détachées

Doseur hth® easiflo® SYSTEM 20 Doseur hth® easiflo® SYSTEM 50 Doseur hth® easiflo® SYSTEM 100

n° de pièce Désignation des articles

8 Socle E50

11 Cuve E50

14 Trappe E50

17 Trémie complète E50

29 Bac de nettoyage E50

204 Kit gicleur et paroi E50

210 Kit vidange E50

n° de pièce Désignation des articles

7 Socle E20

10 Cuve E20

13 Trappe E20

16 Trémie complète E20

28 Bac de nettoyage E20

203 Kit gicleur et paroi E20

209 Kit vidange E20

n° de pièce Désignation des articles

9 Socle E100

12 Cuve E2100

15 Trappe E100

18 Trémie complète E100

30 Bac de nettoyage E100

205 Kit gicleur et paroi E100

211 Kit vidange E100

 ▶1 = support grille
 ▶2 = grille
 ▶3 = capteur de sécurité couvercle
 ▶4 = boîte de connexion doseur
 ▶5 = capteur haut de détection de solution chlorée
 ▶6 = capteur bas de détection de solution chlorée
 ▶7 = entrée doseur : kit gicleur (circuit arrosage des briquettes)
 ▶8 = entrée doseur : kit rinçage paroi et fond de cuve
 ▶9 = sortie doseur : kit aspiration venturi
 ▶10 = sortie doseur : kit vidange

n° de pièce Désignation des articles

2 Tubing PE 1/2’’ (m)

200 Kit surpresseur E20/E50/E100

201 Kit venturi E20/E50/E100

202 Kit entrée E20/E50/E100

208 Kit rinçage fond de cuve E20/E50/E100

214 Kit support capteur E20/E50/E100

215 Kit aspiration E20/E50/E100

217 Panneau de contrôle complet

219 Kit électrovanne venturi E20/E50/E100

hth® easiflo® SYSTEM - plan de coupe

https://download-files.wix.com/_api/download/file?downloadToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOmU2NjYzMGU3MTRmMDQ5MGFhZWExZjE0OWIzYjY5ZTMyIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDplNjY2MzBlNzE0ZjA0OTBhYWVhMWYxNDliM2I2OWUzMiIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTpmaWxlLmRvd25sb2FkIl0sImlhdCI6MTYwMzE4Nzk1OSwiZXhwIjoxNjAzMTg4ODY5LCJqdGkiOiJhZjMxNDExMDQwMzgiLCJwYXlsb2FkIjp7InBhdGgiOiIvcmF3L2FkMjc5OF8zZTc5YTRkN2M3NWU0ZTZlOTlhMTk2OTA4ZjVjMjBlNC5wZGYiLCJpbmxpbmUiOnsiZmlsZW5hbWUiOiJlYXNpZmxvX3N5c3RlbV8zX3ZvbGV0c19tYWlsLnBkZiJ9fX0.GK2EVcQEhgWZ7w-liIl-xV03F74FNdesJycjT2XV5Os
https://download-files.wix.com/_api/download/file?downloadToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOmU2NjYzMGU3MTRmMDQ5MGFhZWExZjE0OWIzYjY5ZTMyIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDplNjY2MzBlNzE0ZjA0OTBhYWVhMWYxNDliM2I2OWUzMiIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTpmaWxlLmRvd25sb2FkIl0sImlhdCI6MTYwMzE4Nzk1OSwiZXhwIjoxNjAzMTg4ODY5LCJqdGkiOiJhZjMxNDExMDQwMzgiLCJwYXlsb2FkIjp7InBhdGgiOiIvcmF3L2FkMjc5OF8zZTc5YTRkN2M3NWU0ZTZlOTlhMTk2OTA4ZjVjMjBlNC5wZGYiLCJpbmxpbmUiOnsiZmlsZW5hbWUiOiJlYXNpZmxvX3N5c3RlbV8zX3ZvbGV0c19tYWlsLnBkZiJ9fX0.GK2EVcQEhgWZ7w-liIl-xV03F74FNdesJycjT2XV5Os
https://download-files.wix.com/_api/download/file?downloadToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOmU2NjYzMGU3MTRmMDQ5MGFhZWExZjE0OWIzYjY5ZTMyIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDplNjY2MzBlNzE0ZjA0OTBhYWVhMWYxNDliM2I2OWUzMiIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTpmaWxlLmRvd25sb2FkIl0sImlhdCI6MTYwMzE4Nzk1OSwiZXhwIjoxNjAzMTg4ODY5LCJqdGkiOiJhZjMxNDExMDQwMzgiLCJwYXlsb2FkIjp7InBhdGgiOiIvcmF3L2FkMjc5OF8zZTc5YTRkN2M3NWU0ZTZlOTlhMTk2OTA4ZjVjMjBlNC5wZGYiLCJpbmxpbmUiOnsiZmlsZW5hbWUiOiJlYXNpZmxvX3N5c3RlbV8zX3ZvbGV0c19tYWlsLnBkZiJ9fX0.GK2EVcQEhgWZ7w-liIl-xV03F74FNdesJycjT2XV5Os
https://download-files.wix.com/_api/download/file?downloadToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOmU2NjYzMGU3MTRmMDQ5MGFhZWExZjE0OWIzYjY5ZTMyIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDplNjY2MzBlNzE0ZjA0OTBhYWVhMWYxNDliM2I2OWUzMiIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTpmaWxlLmRvd25sb2FkIl0sImlhdCI6MTYwMzE4Nzk1OSwiZXhwIjoxNjAzMTg4ODY5LCJqdGkiOiJhZjMxNDExMDQwMzgiLCJwYXlsb2FkIjp7InBhdGgiOiIvcmF3L2FkMjc5OF8zZTc5YTRkN2M3NWU0ZTZlOTlhMTk2OTA4ZjVjMjBlNC5wZGYiLCJpbmxpbmUiOnsiZmlsZW5hbWUiOiJlYXNpZmxvX3N5c3RlbV8zX3ZvbGV0c19tYWlsLnBkZiJ9fX0.GK2EVcQEhgWZ7w-liIl-xV03F74FNdesJycjT2XV5Os
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hth® easiflo® 3 - pièces détachées

Référence n° de pièce Désignation des articles

IDE108 6 Couvercle

IDE110 19 Panier déflecteur

IDE111 23 Grille

IDE123 58 Conteneur pastille

IDE124 59 Conteneur chlore

IDE212 87 Option socle et vidange easiflo

IDE175 102 Tubbing 1/2’’ (m)

IDE107 103 Bac de nettoyage

IDE192 104 Tubbing 3/8’’ (m)

IDE119 48 Kit gicleur

IDE109 9 Gicleur

IDE163 10 Raccord coude fileté 3/8’’ Ø3/8’’

IDE112 24 Support gicleur

IDE166 15 Flotteur haut système complet

IDE164 11 Raccord droit fileté 1/4’’ Ø1/2’’

IDE167 16 Cuve flotteur haut

IDE168 17 Support cuve flotteur haut

IDE169 18 Plaque fixation flotteur haut

IDE170 20 Mécanisme flotteur haut

IDE173 28 Écrou bras flotteur haut

Référence n° de pièce Désignation des articles

IDE183 39 Joint flotteur haut

IDE184 41 Vis fixation flotteur haut (qté:4)

IDE177 31 Flotteur bas

IDE162 4 Joint flotteur bas

IDE165 14 Cuve flotteur bas

IDE171 21 Embase flotteur bas

IDE172 22 Bras flotteur bas

IDE174 29 Écrou purge

IDE213 57 Raccord droit fileté 1/2’’ Ø1/2’’

IDE164 11 Raccord droit fileté 1/4’’ Ø1/2’’

IDE195 22 Raccord parker coude fileté 1/4’’ Ø3/8’’

IDE196 85 Électrovanne 220V

IDE187 91 Raccord droit fileté 1/4’’ Ø3/8’’

IDE185 92 Vis fixation cale flotteur bas

IDE182 93 Rondelle cale flotteur bas

IDE122 94 Coude PVC 90° FEM 1/4’’

IDE188 95 T injection

IDE117 96 Gicleur cuve GM

IDE118 97 Gicleur cuve PM

IDE181 98 Cale Flotteur Bas


