
GRANUDOS
Qualité d’eau optimale à l’aide de chlore granulé



    Qualité Allemande 
    depuis 1986PLUS DE 30 ANS D’EXPERIENCE 

DANS LES EQUIPEMENTS TECH-
NIQUES POUR LA PISCINE

La technologie de dosage des granulés de chlore était l’un des 
premiers produits développés par l’entreprise. Profitez de 
nos nombreuses années d’expérience et de notre savoir-faire 
en matière de dosage de granulés de chlore.

L’hypochlorite de calcium est l’un des quatre produits chimi-
ques désinfectants approuvés selon la norme DIN 19643
L’hypochlorite de calcium permet de respecter facilement les 
limites de teneur en chlorate et en chlorite de l’eau de piscine.

Régulations et système de dosages pour la désinfection de 
l’eau.

De notre point de vue, il est primordial de comprendre les 
spécificités de la piscine et de ses équipements pour pouvoir 
apporter des solutions optimales à nos partenaires.

Caractéristiques: 

• Haute concentration de chlore 

• Haute stabilité lors du stockage 

• Dangerosité relativement basse 

• Faible apport de chlorate/chlorite 

WDT Werner Dosiertechnik signifie:
 

• Un savoir-faire complet

• La plus haute qualité de matériaux et produits 

• Conseils professionnels

• Vaste réseau de services à l’aide de nos partenaires quali-
fiés

• Collaborateurs formés et qualifiés

• Apporter des services et des solutions

• Développement continu 

QUALITÉ D’EAU OPTIMALE À 

L’AIDE DE CHLORE GRANULÉ



GRANUDOS

PROPRE ET SÉCURISÉ – LE DOSAGE AVEC GRANUDOS

Le système est caractérisé par le fait que les granulés dans la 
machine sont complètement dissous. Il n’y a pas de résidus 
dans l’unité de dissolution, ni d’obstruction dans la ligne de 
dosage. 

       

Le système GRANUDOS s’adapte parfaitement à toutes les 
tailles et tous les types de piscines. Spa, piscines pour enfants, 
bassins d’entrainement, piscines olympiques, water parks.
  

Le GRANUDOS peut être contrôlé par n’importe quelle 
régulation sur le marché. Nous pouvons également fournir 
des adaptateurs pour les différents seaux de chlore permet-
tant de ne pas être lié uniquement à un fabricant.

Le chlore est dosé directement depuis la trémie intégrée du 
système. L’acide est dosé pour corriger le pH à partir de son 
bidon d’origine à l’aide d’une pompe. Le Chlore et l’acide 
sont doses séparément et par intervalles et sont dissous 
entièrement. Ensuite, la solution chlorée est acheminée par 
une venturi dans l’eau de la piscine. Toutes les fonctions sont 
surveillées en permanence à l’aide de capteurs de pression, 
de niveau ou de débit. Si le système détecte des écarts 
anormaux, le système se met en sécurité automatiquement 
et indique l’erreur pour faciliter le diagnostic. 

Principe de fonctionnement du système de dosage GRANUDOS

Le système GRANUDOS se caractérises par les éléments 
principaux suivants: 

• Solution de chlore propre et sans résidu, pas de blocage 
des tuyaux 

• Intégration facile dans les systèmes existants 

• Installation rapide et facile 

• Peu de maintenance 

• Adaptateurs pour pratiquement tous les fûts de chlore 
existant 

• Si besoin, possibilité d’intégrer une régulation 

• Sécurité testée  

• “Système fermé” selon norme DGUV

Quelques références:

• Landhotel Geyer (Pfahldorf, Germany)
• Hotel Gmachl (Bergheim/Salzburg, Austria)
• Fontane Therme (Neuruppin, Germany)
• Meersburg Therme (Meersburg, Germany)
• Sporthotel Stock (Finkenberg, Austria)
• THERME (Bad Wörishofen, Germany)
• Holiday Club (Vuokatti, Finland)
• Sport- und Bäderbetriebe (Essen, Germany)
• Heinrich Völker Bad (Worms, Germany)
• Letzibad (Zurich, Switzerland) 

... et des milliers d’autres!

CONTROLE

DOSAGE ACIDE 
Pour pH-controle et 
système de nettoyage

Le dosage simultané de chlore et d’acide est impossible grâce à notre logiciel permettant de verrouiller le matériel.

SYSTÈME DE DISSOLUTION

UNITE DE DOSAGE POUR 
CHLORE GRANULÉ

 Système de Régulation
Chlore/ pH

Commande centrale 

Seau de chlore

Marteau

Moteur de dosage

Tuyau d’écoulement

Capteur de niveau
Vanne acide

Trop-plein

Cône de dosage avec 
filetage pour fixation 

Vis de dosage

Sonde de dosage chauffante

Vis de dosage

Heated dosing nozzle

Flotteur valve

VenturiPompe péristaltique

Lance d’aspiration
Mélangeur cyclone

Interrupteur débit

Pompe surpression

Solution chlorée Eau de rinçage

Flotteur



POUR PISCINE PRIVATIVE

POUR SYSTEME AVEC PLUSIEURS PISCINES

AVEC REGULATION INTEGREE 

FAMILLE DE PRODUITS GRANUDOS –
LA MEILLEURE SOLUTION POUR CHAQUE PISCINE

Plus d’information 

sur les produits

 Granudos sur 

notre site web

GRANUDOS 10-S5 GRANUDOS 10-TOUCH* GRANUDOS 45/100-S5 GRANUDOS 45/100-TOUCH*

GRANUDOS 45/100-PLUS -V70-TOUCH* SYSTÈME D’ALIMENTATION POUR GRANUDOS PLUS BAC TAMPON GRANUDOS-PBGRANUDOS 45/100-TOUCH-PB*

GRANUDOS 10-CPR TOUCH XL** GRANUDOS 45/100-CPR TOUCH XL**

 * Accès à distance aux données via navigateur (smartphone, tablette, PC): Contrôle uniquement. État du système, erreurs et    
alarmes
 ** En option: possibilité de paramétrages à distance. 



Votre distributeur:

ASSOCIATIONS

Bundesverband Schwimmbad & 
Wellness e.V. (bsw)

Deutsche Gesellschaft für das 
Badewesen e.V.

Österreichisches Sauna Forum

Bundesverband Deutscher 
Schwimmmeister e.V.

Hydrothermal SPA Forum German Water Partnership
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WDT Werner Dosiertechnik GmbH & Co. KG

Hettlinger Straße 17 
D-86637 Wertingen 
Tel. +49 (0) 8272 98697-0 
Fax +49 (0) 8272 98697-19 
info@werner-dosiertechnik.de 
www.werner-dosiertechnik.de

Deutscher 
Sauna-Bund e.V. 

Pool Plenum


