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Félicitations pour l'achat de ce Brominateur. Veuillez lire attentivement cette notice avant d'installer et de 
mettre l'appareil en service, suivez toutes les instructions et conservez la notice. 
 

 Attention :   

La pose du Brominateur requiert des connaissances techniques et doit donc être 
impérativement confiée à un installateur spécialisé ou à distributeur spécialisé de 
piscines !  
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1. Informations générales 

1.1. Qu'est-ce que le brome ? 
Comme le chlore, le brome est un halogène et constitue un excellent désinfectant pour les eaux de piscine. 
Il agit contre les bactéries, les virus et les champignons, et élimine par oxydation les impuretés organiques 
présentes dans l'eau. Les pastilles d’Aquabrome® sont constituées pour l'essentiel de composés libérant le 
brome (70%) et de composés libérant le chlore (30%), de façon à associer les propriétés des deux 
substances.  

1.2. Le système Aquabrome® 
Le système Aquabrome® est un des procédés les plus efficaces et fiables de traitement de l'eau. Il n'est 
pas agressif pour la peau et les yeux et évite l'odeur gênante du chlore. Il offre également, d’avantage de 
sécurité grâce à une tolérance plus large du pH. Aquabrome® est utilisable dans toutes les piscines. Il est 
conçu pour le traitement permanent de tous les types possibles de bassin. 
Le cœur du système Aquabrome® est constitué de pastilles d’Aquabrome® et du Brominateur.  
En diffusant du brome (et du chlore), les pastilles d’Aquabrome® garantissent une hygiène constante de 
votre piscine. La désinfection est assurée principalement par le brome tandis que le chlore réactive le 
brome usagé et joue également le rôle d'agent oxydant.  
Les pastilles d’Aquabrome® se dissolvent lentement dans le Brominateur. Un système de dérivation 
garantit le passage permanent de l'eau de la piscine à travers le Brominateur rempli de pastilles. Selon le 
débit et le niveau de remplissage, il n'est pas nécessaire de recharger souvent le Brominateur. 
 
Le système Aquabrome® est complété par les algicides Aquabrome® et le régénérateur Aquabrome® : 
• L'algicide non moussant est très efficace pour empêcher la formation d'algues. 

Les algicides Aquabrome® ont une composition active spécialement conçue pour une utilisation 
avec les pastilles d'Aquabrome®. 

• Le régénérateur Aquabrome® est un désinfectant à dissolution rapide à base d'oxygène, à mettre 
directement dans le bassin. Le régénérateur Aquabrome® élimine rapidement les troubles et 
impuretés organiques, garantissant ainsi la limpidité de l'eau. De plus, il régénère le brome usagé 
Dès son ajout dans le bassin, il est possible de se baigner immédiatement. 

 
Aquabrome® a non seulement une action désinfectante et oxydante comparable à celle du chlore, il est 
cependant plus efficace que le chlore pour éviter la prolifération des algues. Enfin, il offre une réserve de 
sécurité supplémentaire grâce à la tolérance élevée du pH.  
Le pH idéal se situe entre 7,4 et 7,6. Même lorsque le pH atteint une valeur très élevée, tel que 8,0, 87% 
des constituants désinfectants des pastilles d’Aquabrome® sont encore actifs (contre 33% seulement pour 
le chlore). Les pastilles d’Aquabrome® ont un pH neutre (pH 7,4). 

2. Le Brominateur  
Le Brominateur est disponible en 2 versions de capacités différentes 
 
Réf. No Modèle Capacité (kg) Taille de la 

piscine ( m3) 
 

174 500 
 

Brominateur 50 5 environ jusqu'à 50m³ 

174 600 
 

Brominateur 130 12 environ 50m³ - 130m3 

 



 
 
 

   Notice d'utilisation Brominateur 
 

4 

2.1. Description  
Les deux Brominateurs ont été conçus de façon à permettre une utilisation sûre et efficace des pastilles 
d’Aquabrome®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Attention :   
les Brominateurs doivent être utilisés exclusivement avec des pastilles 
d’Aquabrome®. Ne jamais utiliser d'autres produits (en particulier du chlore à 
dissolution rapide), qui pourrait provoquer des incendies et (ou) des explosions.  
 

 

2.2. Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La température de l'eau et la quantité de comprimés se trouvant dans le Brominateur peuvent aussi influer 
sur la quantité de brome libéré. 

L'eau refoulée dans le Brominateur par la 
pompe passe dans le tube montant. Elle 
ressort au niveau de l'orifice supérieur puis 
s'écoule du haut vers le bas sur les 
pastilles d’Aquabrome®. La quantité 
d'Aquabrome® libéré peut être augmentée 
ou abaissée par réglage du débit de l'eau 
passant à travers le Brominateur, au 
moyen du robinet de sortie (robinet situé 
du côté sortie, non visible sur la figure). Ce 
débit ne doit pas être trop élevé, afin 
d'empêcher la formation d'un canal ou la 
destruction de la couche de pastilles 
d’Aquabrome®. 

Côté sortie 
Vers la 
piscine 
(OUT) 

Côté entrée 
De la pompe 
(IN) 

Côté sortie vers la 
piscine 
(OUT) Côté entrée de la pompe 

(IN) 

Orifice de vidange et de 
nettoyage  

Bouchon à 
autoverrouillage 

Bouchon fileté  
(raccordement du flexible de 
dégazage) 
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3. Installation sur le système de Filtration 

3.1. Informations générales sur l'installation  
• Le Brominateur doit être posé solidement sur un sol plan. Il est fortement recommandé de le visser 

au sol afin de garantir sa stabilité. 
• Vers le haut, il faut ménager un espace libre suffisant pour pouvoir remplir facilement le Brominateur. 
• Une pose en légère surélévation est conseillée pour faciliter l'accès à l'orifice de vidange et 

permettre la mise en place d'un récipient sous l'appareil au moment du nettoyage.  
• Il faut limiter au maximum le nombre de coudes et la longueur des tuyaux souples et rigides afin 

d'éviter les pertes de pression inutiles dans le circuit. 
• Le Brominateur peut être intégré au système au moyen de conduites en PVC rigide ou de tuyaux 

souples provenant du  kit de raccordement 174 550 spécialement conçu à cet effet.  
• L'utilisation de la soupape de sûreté du kit de raccordement est conseillée. 

3.2. Schéma d'installation 
Le schéma suivant montre un exemple d'intégration au système de FILTRATION d'un Brominateur associé 
à un PoolManager BAYROL, au moyen du kit de raccordement 174 550.  
 

 
 
Le Brominateur peut être installé aussi sans appareil de mesure, régulation et dosage. Dans ce cas, la 
tuyauterie va du point de prélèvement situé derrière la pompe, directement à travers l'électrovanne 
jusqu'au côté entrée du Brominateur. 
 
Le point 1 du schéma montre l'installation du dégazage préconisé, qui fait partie du kit de raccordement 
174550. 
 

 
1 
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3.3. Types d'installation 
Le Brominateur s'installe en dérivation selon les possibilités suivantes : 
• Tuyauterie rigide avec tuyaux en PVC de 50 mm. Le montage fixe des conduites permet de 

renforcer la solidité structurelle de l'ensemble. Toutefois, cela rend plus difficile la pose d'une 
électrovanne de régulation en cas d'utilisation d'un appareil de mesure, régulation et dosage. 

• Installation avec du tuyau souple  PE. Ce type d'installation est très simple et offre une grande 
souplesse, en permettant la pose ultérieure simple et rapide d'une électrovanne, en cas d'utilisation 
d'un appareil de mesure, régulation et dosage. 

•  Ci-dessous un schéma de l'installation avec des conduites rigides. 

3.3.1. schéma de raccordement pour une installation  avec des conduites rigides 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'utilisation de la soupape de sûreté (comprise dans le kit de raccordement 174 550) est conseillée (voir 
aussi "Installation du kit de raccordement" et "Schéma d'installation"). 
 
Il faut coller l'adaptateur 2

1
/2“ - 50 mm au tuyau en PVC de 50 mm. Il faut veiller à utiliser une colle 

appropriée et à réaliser un joint de collage propre et étanche. 
Tous les vissages doivent être réalisés avec le plus grand soin. Il faut impérativement s'assurer de 
l'étanchéité. Le cas échéant, on pourra envelopper les pas de vis d'un ruban de Teflon avant le vissage, 
afin de garantir l'étanchéité. 

3.3.2. Schéma de raccordement pour une installation  avec des tuyaux souples 
Ci-dessous un schéma de l'installation avec des tuyaux souple. Cette forme d'installation est 
recommandée en cas d'utilisation d'un système de mesure, régulation et dosage. 
Pour ce type d'installation, l'utilisation du kit de raccordement 174 550 est conseillée, car il contient toutes 
les pièces nécessaires, à l'exception des colliers de prise en charge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Côté entrée 
de la pompe 
(IN) 

Côté sortie 
vers la 
piscine 

Côté entrée 
de la pompe 
(IN) 

Côté sortie 
vers la piscine 
(OUT) 
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L'utilisation de la soupape de sûreté (comprise dans le kit de raccordement 174 550) est conseillée (voir 
aussi "Kit de raccordement" et "Schéma d'installation"). 
 
Tous les vissages doivent être réalisés avec le plus grand soin. Il faut impérativement s'assurer de 
l'étanchéité. Le cas échéant, on pourra envelopper les pas de vis d'un ruban de Teflon avant le vissage, 
afin de garantir l'étanchéité. 
 
Le raccordement à deux étages convient aux tuyaux souples d'un diamètre intérieur de 11 mm (comme 
dans le kit de raccordement) ou 14 mm. Veiller à la qualité de la fixation. Fixer le tuyau PE avec un collier 
vissable adapté. 

3.4. Kit de raccordement 
L'installation du kit de raccordement est importante pour deux raisons : 
• Le kit de raccordement facilite grandement l'installation lorsque le Brominateur est relié au système 

de filtration avec des tuyaux souples (par exemple en cas d'utilisation d'un appareil de mesure, 
régulation et dosage). Toutes les pièces nécessaires à l'installation (sauf 3 colliers de prise en 
charge) sont fournies. 

• Le kit de raccordement contient une soupape de sûreté. Cette soupape empêche l'apparition d'une 
surpression dans le Brominateur (possible dans des circonstances défavorables, par exemple le 
remplissage de l'appareil, par erreur, avec du chlore à dissolution rapide) et l'éclatement du 
Brominateur lorsque les robinets sont fermés. La pression générée dans le Brominateur est alors 
simplement évacuée dans la conduite de refoulement du système de filtration, via la soupape de 
sûreté. 

3.4.1. Installation du kit de raccordement 
D'une façon générale, veiller à ce que les tuyaux souples  soient aussi courts que possible. Faire 
également attention à ce que l'étanchéité de l'ensemble de l'installation soit parfaite. 
• Pose d'un collier de prise en charge (non fourni) pour prélever l'eau entre la pompe de filtration et le 

filtre à sable (voir aussi le "Schéma d'installation"). 
• Visser dans le collier de prise en charge une canne de prélèvement d'échantillon d'eau, avec un 

robinet à boisseau sphérique 1/2".  
• Raccorder la canne de prélèvement au Brominateur, au moyen du tuyau souple fourni. Serrer le 

tuyau souple avec les colliers fournis dans le kit.  
• Pose d'un collier de prise en charge (non fourni) pour le retour de l'eau dans la conduite de 

refoulement du système de filtration (voir aussi le "Schéma d'installation"). 
• Visser dans le collier de prise en charge une canne de prélèvement d'échantillon d'eau, avec un 

robinet à boisseau sphérique 1/2". 
•  Raccorder la canne de prélèvement au Brominateur, au moyen du tuyau souple fourni. Serrer le 

tuyau souple avec les colliers fournis dans le kit. 
• En service, il faut ouvrir au maximum les robinets à boisseau sphérique des cannes d'injection de 

prélèvement d'échantillons d'eau. 

3.4.2. Installation de la soupape de sûreté 
• Il faut remplacer le bouchon fileté situé sur le couvercle du Brominateur par le raccord  pour tuyau 

souple (PE 6x4) du kit de sureté.  
• La soupape de sûreté (élément d'injection) se monte sur un collier de prise en charge (non fourni) 

sur le refoulement de la piscine après chauffage. Faire attention à l'étanchéité, utiliser un ruban de 
Teflon. 

• Il faut relier le raccord à vis situé sur le couvercle du Brominateur à la soupape de sûreté (élément 
d'injection). Veiller à la bonne fixation des raccords à vis sur le tuyau souple. 

• Raccorder le Brominateur à la soupape de sûreté au moyen d'un tuyau souple de 6 x 4 mm. Veiller 
absolument au serrage et à l'étanchéité des raccordements. 
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3.4.3. Contenu du kit de raccordement 
Le kit de raccordement contient toutes les pièces nécessaires à l'installation.  
 

Réf. 
 

Qté Désignation 

172131 1 p. Canne d’injection 0,1 bar  

100509 5 m Tuyau en PE 6 x 4 x 1 

112194 1 p. raccord à vis D6 x 3/8" 

130106 2 p. Canne de prélèvement d'échantillon d'eau 

123013 2 p. robinet à boisseau sphérique 1/2"NR.303 PVC gris 

112193 2 p. manchon 1/2"-D10 avec raccord à vis 

100603 4 p. collier à flexible 10-16 zingué 

100516 8 m  Tuyau PE 14x11x1, 5 

4. Fonctionnement du Brominateur 

4.1. Première mise en service 
1. Fermer les robinets d'entrée et de sortie. 
2. S'assurer que le pH de l'eau de la piscine se situe entre 7,0 et 7,4. 
3. Lorsque la pompe de filtration tourne, ouvrir un peu le robinet d'entrée et remplir la moitié du 

Brominateur d'eau. L'eau empêche que les pastilles d’Aquabrome® ne se cassent dans le 
Brominateur. (Utiliser des gants et des lunettes de protection ! La sécurité d'abord !) 

4. Fermer le robinet d'entrée. 
5. Remplir le Brominateur de pastilles d’Aquabrome® jusqu'en haut. (Utiliser des gants et des lunettes 

de protection ! La sécurité d'abord !)  Remettre le couvercle en place et serrer à la main. 
Le verrou doit s'encliqueter de manière nette ! 

6. Ouvrir entièrement le robinet d'entrée, puis ouvrir au maximum le robinet de sortie pendant quelques 
secondes, et tourner lentement jusqu'à la position voulue. 

 
Si les deux robinets à boisseau sphérique des cannes de prélèvement d'échantillon d'eau sont utilisés, il 
faut qu'ils soient ouverts au maximum pendant le fonctionnement.  
 

Laisser le système en marche pendant plusieurs jours et vérifier régulièrement la valeur du brome avec le 
testeur de piscine pH/Br. Régler le robinet de sortie afin que la teneur en brome se situe entre 1,0 et 3,0 
ppm. 

4.2. Niveau de remplissage du Brominateur 
Il faut contrôler périodiquement le niveau de remplissage du Brominateur. Il est conseillé de ne pas laisser 
trop baisser le niveau des pastilles d’Aquabrome®. (Utiliser des gants et des lunettes de protection ! La 
sécurité d'abord !)  
 
Ajout des pastilles d’Aquabrome® : 
1. La pompe étant en marche, fermer le robinet d'entrée, en laissant le robinet de sortie ouvert pendant 

encore environ 10 secondes puis en le refermant. 
2. Enlever le couvercle et ouvrir lentement le robinet de sortie de façon que l'eau du Brominateur 

puisse s'écouler d’environ la moitié. 
3. Remettre des pastilles d’Aquabrome® et refermer solidement le couvercle. 

Le verrou doit s'encliqueter de manière nette ! 
4. Ouvrir entièrement le robinet d'entrée, puis ouvrir au maximum le robinet de sortie pendant quelques 

secondes, et tourner lentement jusqu'à la position voulue. 

4.3. Fonctionnement normal 
D'une façon générale, il est recommandé de laisser la pompe de filtration en marche pour que le volume 
total d'eau circule au moins 2 à 3 fois par jour. En général, cela correspond à un temps de filtration de 8 à 
10 heures par jour. 
Les deux résultats sont obtenus lorsque le système Aquabrome® est en marche 24 heures sur 24.  
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Si nécessaire, il est recommandé d'effectuer une chloration choc (par exemple avec du Chloryte-Plus  de 
BAYROL). 
 
Vous trouverez dans les notices d'utilisation concernées des instructions sur le fonctionnement du 
Brominateur avec un système de mesure, régulation et dosage comme PoolManager ou Pool Relax. 
 
  

Important :    
Pendant l'aspiration de la piscine avec un balai aspirateur et lors du lavage et du rinçage 
du filtre à sable, il faut que le robinet d'entrée du Brominateur soit fermé !  
 

4.4. Nettoyage du Brominateur 
Le fonctionnement continu peut entraîner au fond du Brominateur la formation d'un dépôt qu'il faut éliminer 
de temps en temps. (Utiliser des gants et des lunettes de protection ! La sécurité d'abord !)  
Procéder de la manière suivante : 
1. Fermer d'abord le robinet d'entrée, puis après un temps bref, le robinet de sortie.  
2. Sortir les pastilles d’Aquabrome®. (Utiliser des gants et des lunettes de protection ! La sécurité 

d'abord !)  
3. Poser un récipient adapté sous l'orifice de vidange et ouvrir lentement le bouchon de vidange 
4. Laisser l'eau résiduelle s'écouler avec le dépôt, pousser par le haut si nécessaire avec un jet d’eau. 

Veiller à éliminer tout le dépôt.  
5. Reposer et serrer la vis de vidange, remplir le Brominateur de pastilles d’Aquabrome® et fermer 

correctement  
6. Réouvrir d'abord le robinet de sortie, puis après un temps bref, le robinet d'entrée. Ajuster le robinet 

de sortie dans la position souhaitée. 

4.5. Le Brominateur en hiver 
Pour stopper le Brominateur en hiver, procéder de la manière suivante : 
 
• Mettre dans un doseur flottant les pastilles d’Aquabrome® non utilisés du brominateur. (Utiliser des 

gants et des lunettes de protection ! La sécurité d'abord !)  
Placer dans la piscine le flotteur rempli de pastilles d’Aquabrome® de façon à empêcher au 
maximum la formation d'algues pendant l'hiver. 

• Nettoyer le Brominateur et rincer soigneusement à l'eau claire. 
• Pendant l'hiver, laisser le Brominateur ouvert. 
 
Si le système de filtration de la piscine reste en marche pendant l'hiver, le Brominateur doit fonctionner de 
normalement. Le cas échéant, choisir un réglage inférieur pour le robinet de sortie du Brominateur. De 
temps en temps, contrôler la teneur en brome et la quantité de pastilles d’Aquabrome® dans le 
Brominateur. 
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4.6. Maintenance du Brominateur 
Le corps et les robinets du Brominateur sont sans entretien. Pour garantir dans la durée la facilité du 
serrage  et du desserrage du couvercle du Brominateur, il est conseillé de lubrifier le pas de vis de temps 
en temps avec un lubrifiant sans huile (vaseline par exemple). Il est  recommandé de procéder de temps à 
temps à un contrôle visuel minutieux pour détecter les fuites et détériorations.  

4.7. Traitement de l'eau avec les pastilles d’Aquab rome® 

4.7.1. Test correct de la qualité de l'eau 
Pour protéger le flotteur et la piscine elle-même, il faut respecter les paramètres suivants : 
 

teneur en brome : 1,0 -3,0 ppm 
pH :  7,4/ 7,6 (idéal 7,5) 

4.7.2. Test de la teneur en brome 
Avec le testeur de piscine pH/Br, vous pouvez mesurer la teneur en brome de l'eau du bassin ; suivez 
simplement les instructions de l'appareil. La teneur en brome se détermine ainsi directement par 
comparaison de la couleur de l'échantillon avec les champs de couleur. 

5. Recherche de défauts 
Problème Cause possible Solution 
Pas de débit à travers 
le Brominateur 

• Robinet d'entrée ou robinet de 
sortie fermé 

• Robinet de sortie colmaté par des 
particules résiduelles 

• Ouvrir les robinets  
 
• Ouvrir entièrement le robinet de 

sortie pour rincer le Brominateur 
pendant 1 à 2 minutes, puis 
revenir en position normale 

Pas de teneur en 
brome dans la piscine 

• Robinet d'entrée ou robinet de 
sortie fermée 

• Robinet de sortie : réglage trop 
bas 

• Robinet de sortie colmaté 
 
• Algues ou trop de particules 

organiques dans la piscine  
• Brominateur trop petit 
• Brominateur n’est pas rempli de 

pastilles d’Aquabrome® 

• Ouvrir les robinets  
 
• Ouvrir davantage le robinet de 

sortie 
• Faire un rinçage comme indiqué 

plus haut 
• Ajouter Aquabrome régénérateur 

ou Chloryte plus  
• Vérifier la taille du Brominateur 
• Remplir le Brominateur 

Teneur en brome trop 
élevée 

• Le débit du robinet de sortie est 
trop grand 

• Brominateur trop grand 

• Régler le robinet de sortie à une 
valeur inférieure 

• Vérifier la taille du Brominateur 
La formation d'un vide 
dans le Brominateur 
indique une dissolution 
trop rapide  des 
pastilles 
d’Aquabrome® 

• Débit trop grand à travers le 
Brominateur 

• Pastilles d’Aquabrome® cassées 
au moment du chargement dans 
le Brominateur 

• Régler à une valeur inférieure le 
robinet de sortie calibré 

• S'assurer que le Brominateur est 
à moitié rempli d'eau avant d'y 
ajouter les pastilles 
d’Aquabrome® 

La consommation de 
pastilles 
d’Aquabrome® est 
trop élevée 

• Le réglage du robinet de sortie est 
trop grand 

• Algues ou trop de matières 
organiques dans la piscine 

• pH trop bas 
• Brominateur trop grand ou trop 

petit 

• Régler le robinet de sortie à une 
valeur inférieure 

• Ajouter Aquabrome régénérateur 
ou Chloryte plus  

• Régler le pH à 7,4 -7,6 (idéal 7.5) 
• Vérifier la taille du Brominateur 
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6. Fourniture et pièces de rechange 
 

Réf. 
 

 
Photo 

 

 
Qté 
 

 
Description 
 

 
174 500 

 

 
 
 
 
 

1 Brominateur 50, avec toutes les pièces périphériques  
(réservoir de dosage non disponible seul) 

 
174 600 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 Brominateur 130, avec toutes les pièces périphériques  
(réservoir de dosage non disponible seul) 

174501 

 
 
 
 
 
 

2 Robinet, avec 1 joint torique 

174502 

 
 
 
 
 
 

2 Adaptateur 21/2“ - 50 mm, avec joint torique 

174503 

 
 
 
 
 
 

2 Adaptateur 2 1/2“ - 1
1/2“, avec joint torique 

174504 

 
 
 
 
 
 

2 Adaptateur 11/2 “ - 1“, avec joint torique 

 

174505 

 
 
 
 
 
 

2 Raccord de flexible à 2 étages 
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7. Kit de raccordement en option 
 

 
 
 
Kit de raccordement 174550 pour Brominateur 
 
Contenu du kit :  
     

Désignation No Référence 

 

Qté Unité 

 1 100509 TUYAU PE 4X6 PAR 10M 5 m. 

 2 100516 TUYAU G 10 PE (10X14MM)   MAT 8 m. 

 3 123013 VANNE 1/4 TOUR            MAT 2 pc. 
 4 100603 COLLIERS DE SERRAGE G10   MAT 4 pc. 
 5 130106 CANNE PRELEV/INJ. D12/D24 MAT 2 pc. 
 6 112193 EMBOUT CANNELE G10        MAT 2 pc. 

 7 112194 EMBOUT CANNELE D6 - 3/8 1 pc. 

 8 172131 CANNE INJECTION POOL RELAX 1 pc. 
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