
FICHE DE PRODUIT

Mélange de 2 eaux de salinité différente



MAHER MEZCLA® est un contrôleur qui permet de mélanger 2 eaux de salinité différente

QUE CONTRÔLE-T-IL?

- Contrôle 15 programmes où est établie la conductivité élec-
trique que doit atteindre l’eau issue du mélange

- Le contrôleur ouvrira et fermera progressivement 2 vannes 
motorisées pour permettre le passage de plus ou moins de 
chaque type d’eau

Avertissements d’anomalies survenant dans le contrôleur : erreur 
de pH, erreur de CE, pression élevée, dépassement de la pause 
maximale entre les irrigations en fonction des demandes, etc.

Envoi de commandes ou d’ordres depuis un téléphone portable, 
par exemple, lancer un programme dans le contrôleur, arrêter le 
programme en cours, mettre l’équipement en ARRÊT ou l’ACTIVER

Effectuer des consultations sur le contrôleur à partir d’un télépho-
ne mobile, comme, par exemple, consulter l’état de celui-ci

Permet d’avertir des coupures de courant produites dans le con-
trôleur

Compensation de température par NTC

Étalonnage à l’aide de boutons-poussoirs et de voyants DEL

CARACTÉRISTIQUES

15 entrées numériques pour le démarrage du 

programme

15 programmes différents

2 vannes motorisées



Le contrôleur le plus précis pour mélanger 2 eaux de conductivité 
électrique différente.

SORTIES ET  Y AUTRES CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

L’installation de Maher Mezcla permet d’obtenir les avantages suivants:

- Elle permet l’utilisation d’une eau de mauvaise qualité (eau à forte salinité), car en la mélangeant à 
une eau de bonne qualité (eau à faible salinité), on obtient une eau de qualité appropriée pour l’irri-
gation

- Elle permet d’économiser de l’engrais dans le cas d’une eau à très faible salinité, car en la mélan-
geant à une autre eau à forte salinité, on obtient une eau à plus forte conductivité dans laquelle il 
faudra injecter moins d’engrais pour obtenir la conductivité électrique souhaitée

- Il permet de réutiliser l’eau drainée dans les cultures hydroponiques au moyen de systèmes de 
recirculation

- 2 ports de communication RS232

- Sortie du signal de pH : De 0 à 5 VDC

- Sortie du signal de CE : De 0 à 5 VDC

Il peut être facilement couplé à n’importe quel programmateur d’irrigation ou 
équipement de fertigation, qui fermera dans chaque cas l’une des entrées nu-
mériques du contrôleur pour lancer le programme qui lui est associé

ALIMENTATION

- 230 VAC 50/60 Hz 

- 115 VAC 50/60 Hz  (sur demande)

- 12 VDC   (sur demande)

- Plage de pH : de 0 à 14

- Plage de CE : De 0 à 10 mS/cm

- Écart : 2 % F.E.

- Précision à 25ºC : 1 % F.E.



Le contrôleur le plus précis pour mélanger 2 eaux 
de conductivité électrique différente
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