
LLLAAA CCCHHHLLLOOORRRAAATTTIIIOOONNN CCCIIIFFFEEECCC EEENNN RRREEESSSUUUMMMEEE :::

Pour mieux vous aider, CIFEC propose un SERVICE de qualité :  

• Pièces disponibles en 48 heures (en France métropolitaine). 

• SAV performant, disponible et dévoué, 

• Des agents techniques de grande expérience prêts à vous conseiller efficacement (CIFEC est présent 

depuis 50 ans), 

• Vous êtes en contact direct avec le fabricant de l’appareil. 

• En cas de mise en révision de vos chloromètres CHLORO+, CIFEC prête gratuitement des 

chloromètres de remplacement afin de ne pas interrompre la chloration. 

• Matériel Français, fabriqué et sous-traité en France 

Les avantages du chloromètre CHLORO+ CIFEC :    

• Le corps du chloromètre est en polymère à haute teneur en 

fluor, il possède une parfaite résistance chimique à 

l’oxydation du chlore gazeux. 

• Matériel garanti 5 ans (hormis les joints).

• Cartouche filtrante en PTFE, pour une haute protection de tout 

le réseau de chlore gazeux, évite l’encrassement. 

• Chargeur/extracteur du joint de plomb (pas de chute 

possible du joint, système breveté).

• Etrier de serrage auto-centreur, montage sans outil du 

chloromètre sur la bouteille. 

• Maintenance très faible : révision du chloromètre dans nos 

locaux tous les 5 ans. 

• Pointeau de réglage du débit stable à toutes températures 

(vitesse sonique). 

POURQUOI un chloromètre, des raccords et des tubes en CHLORAFLON ® (spécial chlore) ? 

Par sécurité et pour une meilleure durée de vie : au contact du chlore gazeux, les plastiques traditionnels 

vieillissent mal : 

• le PVC absorbe lentement le chlore concentré et gonfle jusqu'à changer de constitution et perdre 

ses caractéristiques physiques ;  

• l'ABS devient cassant, d'où casse de pièces lors des démontages et des remplacements,  en après-

vente et entretien,  

Pour sortir de ces situations, la CIFEC utilise un polymère à forte teneur en fluor : le Chloraflon, il 

résiste au chlore sec ou humide, qu'il soit liquide ou gazeux, quel que soit l'environnement, si la 

température est inférieure à 165° C et supérieure à - 50° C. 

Preuve des performances de ce matériau unique, nous garantissons 5 ans nos chloromètres, nos 

débitmètres, nos hydroéjecteurs et nos flexibles chlore gazeux. 


