
Bitron C UVC

Operating instructions
Notice d’emploi
Instrucciones de uso
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Pièce Description Quant.

A Boîtier 1

B Tête d’appareil 1

C Embout à étages, Ø 0.75 … 1.5 in (19 … 38 mm) (Ø ¾ … 1½ “) 2

D Embout à étages pour l’arrivée, Ø 0.75 … 2 in (19 … 50 mm) (Ø ¾ … 2 “) 1

E Joint plat pour embout à étages 3

F Écrou-raccord pour la fixation des embouts à étages 3

G Buse d’entrée pour l’entraînement du rotor de nettoyage
− Est à utiliser dans l’entrée pour des débits< 2.642 gal/h (10.000 l/h) 1

H Capuchon obturateur 1.5 in (38 mm) (1½ “) pour fermer la sortie 1

I Collier pour conduite souple 0.79 … 1.26 in (20 … 32 mm) 2

J Collier pour conduite souple 1.38 … 1.97 in (35 … 50 mm) 2

K Collier pour conduite souple 1.57 … 2.36 in (40 … 60 mm) 1

Informations sur le mode d’emploi
Bienvenue à OASE Living Water. L’achat de votre Bitron C constitue un excellent choix. Avant d’utiliser l’appareil, lisez 
les instructions attentivement et familiarisez-vous parfaitement avec l’appareil. Assurez-vous que tout travail effectué 
sur cet appareil et toute utilisation sont conformes aux instructions qui suivent. Suivez ces instructions à la lettre afin de 
vous assurer d’une manutention de l’appareil adéquate et sans risque. Conservez ces instructions dans un endroit sûr et 
remettez-les au nouveau propriétaire si vous transmettez l’appareil.

RAPPEL
APPELEZ LE 1-866-627-3435

AVANT DE RETOURNER AU MAGASIN.

C. D.
A.

G.
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Questions, problèmes, pièces manquantes ?
Avant de retourner chez votre détaillant, appelez  au 1 866 627-3435, entre 8 h et 18 h, heure de l’Est, ou encore envoyez-nous un 
courriel à l’adresse customercare@oase-livingwater.com. Vous pouvez aussi consulter notre site web au www.oase-livingwater.com

      PICTOGRAMMES DE PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE 
Pictogrammes utilisés dans ces instructions 
Les pictogrammes utilisés dans ce manuel d’utilisation ont les significations suivantes :

          Risque de blessures aux personnes en raison de la tension électrique dangereuse.
Ce pictogramme indique un danger imminent pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si les mesures 
appropriées ne sont pas prises.

         Risque de blessures aux personnes en raison d’un danger d’ordre général.
Ce pictogramme indique un danger imminent pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si les mesures 
appropriées ne sont pas prises.

          Renseignements importants pour un bon fonctionnement.

 Risque de coupures découlant du bris de verre
 Le symbole attire l’attention sur un danger directement imminent pouvant entraîner des blessures par coupure.

 Manier le verre avec précaution. Eviter toute grande action de force.

!

Description du produit
Bitron C est un clarificateur UVC puissant pour la lutte contre les algues et les bactéries nocives à la santé.
•  La technique by-pass assure un rayonnement optimal de l’eau sale avec un haut débit de passage.
•  Le rotor de nettoyage élimine en permanence les salissures du verre de quartz.
•  Adaptation optimale avec la pompe filtrante raccordée grâce à une régulation individuelle du débit d’eau.
•  Approprié au montage sur les systèmes de filtration OASE ProfiClear, BioSmart, BioTec et BioTec Screenmatic.
•  Aimants intégrés pour protéger la technique de filtration contre les dépôts calcaires.
•  Contrôle de fonctionnement visuel de la lampe UVC.
•  Verrouillage rapide pour un remplacement aisé de la lampe.

Utilisation prévue
Les appareils Bitron C , désignés ci-après comme « l’appareil », peuvent être utilisés seulement comme indiqué dans les 
points suivants :
•  Pour le nettoyage de bassins de jardin, des piscines naturelles, des piscines et des aquariums.
•  Exploitation dans le respect des données techniques.
Les restrictions suivantes s’appliquent à l’appareil :
•  Ne jamais utiliser la lampe UVC en dehors du boîtier, ni dans d’autres buts que ceux prévus normalement. Le   
    rayonnement UVC est dangereux pour les yeux et la peau même à faibles doses.
•  Ne jamais refouler des liquides autres que de l’eau.
•  Ne jamais utiliser sans débit d’eau.
•  Ne pas utiliser à des fins commerciales ou industrielles.
•  Ne pas utiliser pour la stérilisation d’eau potable ou d’autres liquides.
•  Ne pas utiliser en relation avec des produits chimiques, des produits alimentaires, des matériaux facilement 
   inflammables ou explosifs.

Important! Le filtre ne doit jamais déborder, en aucun cas. Risque de vidange de l’étang/bassin.

Important ! L’appareil est équipé d’un aimant permanent. Le champ magnétique peut influencer un
stimulateur cardiaque.

Utilisation non conforme
Cet appareil peut être dangereux et causer des dommages s’il n’est pas utilisé conformément aux instructions qui suivent. 
Toute utilisation non conforme à ces instructions ou toute modification à l’appareil annulera la garantie.
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Mis en place et raccordement

Utilisation avec l’eau de piscine ou de l’eau de mer
●    Ci-après les valeurs limites à respecter en cas d’utilisation avec l’eau de piscine ou de l’eau de mer :

Mode “solo”
●    Ne monter l’appareil que dans les posions autorisées pour un 

fonctionnement sans incident de celui-ci.

●    Respecter les distances requises. (Reportez-vous à Respecter 
les distances)

●    Utiliser un matériel de fixation qui est approprié à la surface du 
fond. La fixation doit maintenir l’appareil de manière
fiable. Respecter le poids ! (Reportez-vous à  Caractéristiques 
techniques)

●    Utiliser une vanne à guillotine dans la conduite d’amenée 
d’eau en amont de l’entrée de l’appareil si l’appareil est installé 
en dessous du niveau de l’eau. Il est possible de couper 
l’amenée d’eau pour les travaux d’entretien.

Respecter les distances

●    Piscine naturelle ou piscine, dans laquelle des personnes peuvent se trouver :
○ Placer l’appareil à au moins 6.6 ft (2 m) de l’eau.

●    Bassin de jardin ou aquarium :
○ Placer l’appareil à au moins 6.6 ft (2 m) de l’eau.

●    Prévoir une place suffisante pour les opérations d’entretien :
○ Pour le démontage de la tête de l’appareil, prévoir au moins la double largeur de l’appareil.

Type Eau de piscine Eau de mer

Valeur pH 7.2 … 7.6 7.5 … 8.5

Chlore libre 0.04 … 0.08 moz/gal (0.3 … 0.6 mg/l) < 0.04 moz/gal (< 0.3 mg/l)

Chlore lié < 0.0267 moz/gal (< 0.2 mg/l) -

Teneur en chlorure < 26.7 moz/gal (< 200 mg/l) -

Teneur en sel - < 3.5 %

Température de l’eau 39° F - 86° F (+4° C - +30° C) 39° F - 77° F (+4° C - +25° C)

●    L’eau de piscine ou l’eau de mer risquent de nuire à l’aspect de l’appareil. Ces altérations sont exclues de la garantie.
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Questions, problèmes, pièces manquantes ?
Avant de retourner chez votre détaillant, appelez  au 1 866 627-3435, entre 8 h et 18 h, heure de l’Est, ou encore envoyez-nous un 
courriel à l’adresse customercare@oase-livingwater.com. Vous pouvez aussi consulter notre site web au www.oase-livingwater.com

Brancher l’entrée

Mis en place et raccordement

Important :
●    Utiliser des conduites souples conçues pour une 
pression d’au moins 14.5 psi (1 bar).

1.   Pousser la buse d’entrée dans l’entrée.
○ La buse d’entrée est requise uniquement pour un débit

< 2.642 gal/h (10.000 l/h) pour que le rotor de
nettoyage tourne impeccablement

2.   Visser l’embout à olive, avec écrou-raccord et joint, sur
l’entrée.

3.   Brancher le tuyau sur l’embout à étages et le bloquer au 
moyen d’un collier de serrage.

Brancher la sortie
1.   Visser l’embout à étages, avec écrou-raccord et

joint, sur l’adaptateur.

2.   Brancher le tuyau sur l’embout à étages et le 
bloquer au moyen d’un collier de serrage.

3.   Visser le capuchon obturateur joint compris, sur
la sortie.
○ Le capuchon obturateur doit fermer la sortie en 

face de l’entrée pour que le courant principal 
de l’eau soit guidé le long des lampes UVC 
et qu’il soit, si possible, longtemps sous l’effet 
du rayonnement.

Brancher l’appareil sur le filtre
●    Respecter les distances requises. (Reportez-vous à Respecter les distances)

●    Utiliser une vanne à guillotine dans la conduite d’amenée d’eau en amont de l’entrée de l’appareil si l’appareil est
installé en dessous du niveau de l’eau. Il est possible de couper l’amenée d’eau pour les travaux d’entretien.
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BioSmart
Le présent chapitre décrit le raccordement de l’appareil de pré-clarification à UVC Bitron pour un système pompé.

●    Tenir compte des indications fournies dans la notice d’utilisation du filtre à filtration continue.
1.   Introduire les sorties à joints plats dans les perçages de la paroi du réservoir.

2.   Montage du conduit d’admission : Visser les coudes d’entrée avec les joints toriques sur les sorties et les serrer à la main.

3.   Obturer le by-pass (en option) : Au lieu de la buse d’entrée, visser le capuchon obturateur sur la sortie.

4.   Raccorder le Bitron à la pompe filtrante. (Reportez-vous à Brancher l’entrée)

BioTec ScreenMatic
●    Tenir compte des indications fournies dans la notice d’utilisation du filtre à filtration continue.

1.   Introduire les sorties à joints plats dans les perçages de la paroi du réservoir dans le répartiteur.

2.   Visser les vis traversantes avec les joints toriques sur les sorties et les serrer à la main.

3.   Raccorder le Bitron à la pompe filtrante. (Reportez-vous à Brancher l’entrée)

 

 

 

 

BTN0020 

BTN0037 

BTN0022 

 

 

 

BTN0040 

BTN0041 



- Français -

17

Questions, problèmes, pièces manquantes ?
Avant de retourner chez votre détaillant, appelez  au 1 866 627-3435, entre 8 h et 18 h, heure de l’Est, ou encore envoyez-nous un 
courriel à l’adresse customercare@oase-livingwater.com. Vous pouvez aussi consulter notre site web au www.oase-livingwater.com

Mise en service

Attention ! Tension électrique dangereuse !
Conséquences éventuelles : mort ou blessures graves.
Mesures de protection :
•  Toujours couper l’alimentation électrique de tous les appareils se trouvant dans l’eau avant tout contact avec l’eau.
•  Avant d’exécuter des travaux sur l’appareil, couper la tension du secteur.

Remarque ! Si le débit d’eau est interrompu brusquement en aval de la sortie (p. ex. au moyen d’un robinet d’arrêt),
une augmentation de pression de plus de 1 bar peut se produire pendant un bref instant (coup de bélier).
Conséquences éventuelles : L’appareil risque d’être endommagé.
Mesures de protection :
•  Mise hors circuit : Mettre tout d’abord la pompe hors circuit et fermer ensuite le robinet d’arrrêt. En cas d’utilisation 

 dans un système de filtration, mettre d’abord le système de filtration hors circuit.
•  Mise en circuit : Ouvrir d’abord le robinet d’arrêt et couper ensuite la pompe. En cas d’utilisation dans un système 

 de filtration, mettre le système de filtration en circuit en dernier.
•  Installer le robinet d’arrêt en amont de l’entrée.

En cas d’utilisation d’activateurs de filtre, de médicaments ou de produits d’entretien du bassin, laisser l’appareil
de pré-clarification à UVC hors circuit pendant au moins 36 heures, pour ne pas entraver l’effet du produit.

Condition préalable
●   Mettre tout d’abord la pompe en circuit, puis l’appareil de préclarification à UVC.
●   Vérifier l’étanchéité de tous les raccordements.

Mise sous tension / hors tension
1.   Mise en circuit : Brancher la fiche secteur dans la prise. L’appareil se met immédiatement en marche.

2.   Mise hors circuit : Retirer la prise secteur.

Vérification fonctionnelle
●   Le témoin lumineux s’allume lorsque la lampe UVC est sous tension.

●   Le rotor de nettoyage tourne lorsque sur l’affichage de fonctionnement 
     la lumière UVC bleue s’éclaire en alternance en clair et sombre.

Réglage du bypass
Le débit d’eau est réglé au moyen du by-pass. En fonction du réglage, une partie de l’eau s’écoule depuis l’arrivée
directement vers la sortie se trouvant en face. L’autre partie de l’eau est exposée au rayonnement de la lumière UVC
et s’écoule par la deuxième sortie. Un rendement de nettoyage maximal est obtenu uniquement avec un réglage optimal.

●   Régler les deux poignées 
rotatives sur la capacité 
de refoulement de la 
pompe de filtrage.
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Démontage de la tête de l’appareil
1.   Desserrer la vis de sécurité dans le levier à cran.

○ Sens de rotation symbole “verrou ouvert”.

2.   Appuyer sur le levier à cran, tourner la tête de l’appareil 
dans le sens anti-horaire jusqu’à butée et la retirer
prudemment hors du boîtier

●   Nettoyer à fond l’intérieur et l’extérieur du carter.

Remarque !
Pour des raisons de sécurité on ne peut mettre la lampe UVC 
sous tension que si la tête de l’appareil est montée correctement 
dans le boîtier

Nettoyage et entretien

Attention ! Tension électrique dangereuse.
Conséquences éventuelles : mort ou blessures graves.
Mesures de sécurité :
•  Appareils électriques et installations avec une tension assignée U > 12 V CA ou U >30 V CC, qui se trouvent dans 
   l’eau : couper la tension des appareils et des installations avant de mettre les mains dans l’eau.
•  Avant d’exécuter des travaux sur l’appareil, couper la tension de l’appareil.
•  Le protéger contre toute remise en circuit incontrôlée.

Attention ! Verre fragile.
Conséquences éventuelles : Blessure des mains par coupure.
Mesures de sécurité : Traiter le verre de quartz et la lampe UVC avec précaution.

!

 

 

 

 

Remontage de la tête de l’appareil
1.   Positionner le joint torique devant le rebord de la tête

d’appareil.
○ Le joint torique doit être propre, le remplacer en cas

de dommage.

2.   Faire glisser prudemment et avec une légère pression
la tête de l’appareil dans le boîtier jusqu’à butée.
○ Tourner la tête de l’appareil de telle sorte que les

marques sur la tête de l’appareil et sur le boîtier 
coïncident

3.   Tourner la tête de l’appareil jusqu’à butée.
○ Le levier à cran doit s’enclencher.

4.   Serrer la vis de sécurité dans le levier à cran.
○ Sens de rotation symbole “verrou fermé”.
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Questions, problèmes, pièces manquantes ?
Avant de retourner chez votre détaillant, appelez  au 1 866 627-3435, entre 8 h et 18 h, heure de l’Est, ou encore envoyez-nous un 
courriel à l’adresse customercare@oase-livingwater.com. Vous pouvez aussi consulter notre site web au www.oase-livingwater.com

Nettoyage et entretien

Nettoyer le verre à quartz

Attention ! Verre fragile.
Conséquences éventuelles : Blessure des mains par coupure.
Mesures de sécurité : Traiter le verre de quartz et la lampe UVC avec précaution

Remarque ! Si le débit d’eau est interrompu brusquement en aval de la sortie (p. ex. au moyen d’un robinet d’arrêt),
une augmentation de pression de plus de 14.5 psi (1 bar) peut se produire pendant un bref instant (coup de bélier).
Conséquences éventuelles : L’appareil risque d’être endommagé.
Mesures de sécurité :
•  Mise hors circuit : Mettre tout d’abord la pompe hors circuit et fermer ensuite le robinet d’arrrêt. En cas d’utilisation 
   dans un système de filtration, mettre d’abord le système de filtration hors circuit.
•  Mise en circuit : Ouvrir d’abord le robinet d’arrêt et couper ensuite la pompe. En cas d’utilisation dans un système
   de filtration, mettre le système de filtration en circuit en dernier.
•  Installer le robinet d’arrêt en amont de l’entrée.

!

Condition préalable : La tête d’appareil est enlevée. (Reportez-vous à Démonter la tête de l’appareil)

1.   Retirer le rotor de nettoyage.
○ Nettoyer le rotor de nettoyage sous l’eau

courante avec une brosse.
○ Essuyer le verre de quartz avec un chiffon humide
○ Remplacer tout verre de quartz endommagé ou

fortement rayé. (Reportez-vous à Remplacement 
de lampe UVC)

2.   Nettoyer minutieusement le boîtier et l’affichage de
fonctionnement de l’intérieur et de l’extérieur

3.   Sur le rotor de nettoyage, contrôler l’usure du profil
sur les deux faces frontales et les surfaces intérieures
○ En cas de profil usé, le rotor de nettoyage est

grippé et doit être remplacé

4.   Pousser le rotor de nettoyage sur le verre de quartz
○ Veiller à un positionnement correct.

5.   Monter la tête de l’appareil. (Reportez-vous à
Montage de la tête de l’appareil)
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Maintenance and cleaning

1.   Retirer le rotor de nettoyage.

2.   Dévisser la vis de serrage dans le sens anti-horaire

3.   Retirer le verre de quartz avec le joint torique vers
l’avant en exerçant un léger mouvement de rotation.

4.   Retirer et remplacer la lampe UVC.

5.   Pousser avec précaution le verre de quartz avec le 
joint torique jusqu’en butée dans la tête de l’appareil, 
mettre la vis de serrage en place et la visser dans le 
sens anti-horaire jusqu’à la butée.
○ Nettoyer le joint torique et le remplacer en cas de

dommage
○ Le joint torique doit se situer dans l’espacement 

compris entre la tête d’appareil et le verre de quartz.

6.   Pousser le rotor de nettoyage sur le verre de quartz.
○ Veiller à un positionnement correct.

7.   Monter la tête de l’appareil. (Reportez-vous à Montage 
de la tête de l’appareil)

Remplacement de la lampe UVC
Remplacer la lampe UVC au plus tard après 8000 heures de fonctionnement (ce qui correspond à peu près à une
saison à fonctionnement en continu). Un rendement optimum du filtre est alors assuré.
●   N’employer que des lampes UVC dont la désignation et la puissance correspondent aux indications fournies sur la

plaque signalétique. (Reportez-vous à Caractéristiques techniques)

Condition préalable : La tête d’appareil est enlevée. (Reportez-vous à Démonter la tête de l’appareil)
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Questions, problèmes, pièces manquantes ?
Avant de retourner chez votre détaillant, appelez  au 1 866 627-3435, entre 8 h et 18 h, heure de l’Est, ou encore envoyez-nous un 
courriel à l’adresse customercare@oase-livingwater.com. Vous pouvez aussi consulter notre site web au www.oase-livingwater.com

Stockage/entreposage pour l’hiver
L’appareil est protégé contre le gel :
L’exploitation de l’appareil est possible lorsque la température minimale de l’eau de 39 °F (+4 °C) est respectée.

L’appareil n’est pas protégé contre le gel :
Mettre l’appareil hors service lors de températures inférieures à 46 °F (+8 °C) ou au plus tard lorsque le gel est annoncé.
●   Vidanger l’appareil autant qu’il est possible de le faire, procéder à un nettoyage soigneux et vérifier l’absence de

dommages.
●   Vider l’ensemble des tuyaux, conduites et raccordements autant que possible.

Pièces d’usure
Les composants suivants sont des pièces d’usure et ne sont pas couverts par la garantie : lampe UVC, verre quartz et joint 
torique pour le verre quartz, Rotor de nettoyage

Recyclage
Ne pas éliminer cet appareil avec les ordures ménagères ! Prière d’utiliser le système de reprise prévu à cet effet.
Rendre l’appareil inutilisable en sectionnant auparavant le câble. Mettre la lampe UVC au rebut par le biais du 
système de reprise prévu à cet effet.

Problème Cause Solution

L’eau ne 
devient 
pas claire 
(coloration 
verte)

L’eau est extrêmement sale − Enlever les algues et les feuilles de l’étang
− Changer l’eau

Débit de pompe insuffisant Contrôler l’installation.

Le verre de quartz est sale Nettoyer le verre de quartz.

Le verre de quartz est rayé − Remplacer le verre de quartz (Reportez-vous à Nettoyer le 
   verre de quartz)
− En cas de profil usé, remplacer le rotor de nettoyage 
  (Reportez-vous à Nettoyer le verre de quartz)

Le rotor de nettoyage ne tourne pas
− Contrôle sur l’affichage de 
fonctionnement : le rotor de nettoyage 
tourne lorsque la lumière UVC bleue 
s’éclaire en alternance en clair et 
sombre.

− Nettoyer le rotor de nettoyage et le verre de quartz  
   (Reportez-vous à Nettoyer le verre de quartz)
− Pour une puissance de pompe < 2.642 gal/h (10.000 l/h) 
   utiliser la buse d’entrée pour l’entraînement du rotor de 
   nettoyage
− En cas de profil usé remplacer le rotor de nettoyage 
  (Reportez-vous à Nettoyer le verre de quartz)

La lampe UVC n’éclaire plus Remplacer la lampe UVC après 8000 heures de service

Réglage by-pass incorrect Corriger le réglage, observer le rendement de la pompe

Peu ou pas 
d’eau s’écoule 
aux sorties 
prévues à cet 
effet

Buses d’entrée bouchée Nettoyer la buse d’entrée.

Sorties bouchées Nettoyer le boîtier (Reportez-vous à Nettoyage et entretien)

La lampe UVC 
n’éclaire pas

La prise de secteur n’est pas 
branchée

Brancher la prise de secteur

La lampe UVC est défectueuse Remplacer la lampe UVC

Raccordement défectueux Vérifier le raccordement électrique

L’appareil s’est arrêté pour cause de 
surchauffe (coupure de sécurité)

Laisser refroidir, l’appareil se remet automatiquement en 
marche

Dépannage
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