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1. AVERTISSEMENT 
 

2. INSTRUCTION D’UTILISATION 
Le testeur PH & Chlore permet de mesurer le PH de l’eau (valeur entre 0 et 14) et sa concentration en 
chlore (en PPM, parties par millions), et donc de suivre l’évolution de ces valeurs dans votre piscine. 
 

A. Calibrage :  
Comme tout système de mesure de ce type, le PHmètre/Chloromètre doit être calibré (ajustée/taré) 
car la précision de l’appareil évolue avec le temps, la température et l’usure des électrodes. Avant toute 
première utilisation en début de saison, l’appareil doit être ajusté avec une mesure de référence.  
 

a. Procédure A : 
Mesurer le taux de chlore de l’eau de piscine en utilisant un kit colorimétrique (bandelette ou 
solutions). 
Ensuite, avec le PHmètre/Chloromètre, mesurer le taux de chlore de l’eau en respectant la procédure 
décrite en partie « Mesure du taux de chlore ».  
Pendant l’opération, maintenez la sonde dans l’eau et faites correspondre la valeur du taux de chlore 
affichée à l’écran avec celle relevée à l’aide du kit colorimétrique. 
Enlevez la sonde de l'eau sans toucher la molette. L'aiguille se déplacera vers la droite et s'arrêtera sur 
une lettre entre A et E. Cette lettre est le point de calibrage, notez-le. 
 

b. Procédure B : 
Apporter à un pisciniste un échantillon de l’eau de votre piscine. Il mesurera précisément le PH et le 
taux de chlore de votre eau. 
Ajuster Avec le testeur PH& Chlore Linxor cette fois, mesure le taux de chlore de votre eau en suivant 
la procédure ci-après. Pendant l’opération, maintenez la sonde dans l’eau et à l’aide de la molette faites 
correspondre la valeur du taux de chlore affichée à celle mesurée par le pisciniste. 
 

B. Mesure 
À la première utilisation, insérez une pile AA de 1.5 volts dans le compartiment de la poignée, borne 
positive vers le haut. 
 
Prenez le testeur dans une main et la sonde dans l'autre. 
Immergées les tiges métalliques de la sonde dans l'eau jusqu'à la bande noire. Agitez légèrement la 
sonde pour décoller les bulles d’air qui pourraient y adhérer. 
Pour mesurer le taux de Chlore, conservez la sonde immergée et faites tourner la molette tout à 
gauche, vers « CL ». 
 
Attendez que l’aiguille se stabilise pour une meilleure lecture du taux de chlore. 
Pour mesurer le Potentiel Hydrogène (PH), conservez la sonde immergée et faites tourner la molette 
tout à droite, vers « PH ». 
 
Attendez que l’aiguille se stabilise pour une meilleure lecture du PH. 
Sortez la sonde de l’eau et séchez la sonde avec un textile ou papier absorbant propre. 
ATTENTION : Avant toute mesure de la concentration du chlore dans l’eau, vous devez, avec la sonde 
hors de l’eau, ajuster l’aiguille sur la lettre déterminée lors du calibrage.   
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C. Mesurer le taux de Chlore : 
Le niveau recommandé du chlore pour des piscines et des JACUZZI est de 1.2 à 1.7 ppm (parties par 
millions). 
Placez l'aiguille à votre « point d'ajustement » 
Avec le testeur dans une main et les sondes dans l’autre, introduisez les sondes dans l'eau jusqu'à la 
bande noire.  Attendez jusqu'à ce que l'aiguille ne bouge plus, pour obtenir une meilleure lecture du 
chlore.    
Laissez les sondes dans l'eau et continuez avec les instructions pour la lecture du pH. 
Mesurer la valeur du pH : 
Le niveau recommandé de pH pour des Piscines et des JACUZZI est de 7.2 à 7.8.  
A) Avec les sondes toujours dans l'eau, faites tourner la roue sur « pH » au maximum. La pile doit être 
éteinte pour la lecture du pH) 
B) Attendez que l’aiguille s’arrête pour lire définitivement le résultat. 
C) Séchez doucement les sondes et insérez-les dans le support du testeur. 
 

3. Instructions d’entretien : 
Pour prolonger la vie de votre Testeur PH & Chlore LINXOR et obtenir des résultats précis :  
Assurez-vous que l'interrupteur soit dans la position OFF quand vous n’utilisez pas l’appareil.  
Stockez l’appareil à un endroit frais, sec et éloigné de la lumière solaire.  
Ne plongez pas la sonde dans un liquide autre que l’eau de piscine ou de jacuzzi. 
Vérifiez régulièrement l’état de la pile (pile alcaline "AA" de 1.5 volts) 
 

 

COMMENT NETTOYER LES SONDES : 
Utilisez le papier fourni avec le produit. Frottez doucement les sondes métalliques pour enlever tout 
dépôt.   
Lavez les sondes avec un savon léger et de l'eau ; séchez-les avec un mouchoir propre. 
Attendez quelques secondes avant l’utilisation afin que l'électricité statique se dissipe. 
 


