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Guide d’installation
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Que vous soyez familiarisé ou pas avec l’électrolyse du sel, veuillez lire attentivement ce manuel. 
Avant toute utilisation, rappelez-vous qu’après tout ajout de sel, l’électrolyseur doit rester éteint 48H 
avec la filtration en marche non-stop pour bien dissoudre le sel.

Une bonne installation vous garantira un fonctionnement optimal. L’essentiel est le bon raccordement de la 
cellule à la tuyauterie existante.
Si vous n’êtes pas sûr de vous quant au collage, faites le réaliser par une personne compétente.
Utilisez uniquement de la colle bleue pour piscine comme par exemple, la colle GRIFFON WDF-05.

COFFRET ET CELLULE TINY PLUS - V2

connecteur à raccorder
au bornier du coffret Elywann

câble à raccorder
au tableau électrique
(au même endroit que la pompe)

1 : bargraph affichage puissance
2 : bornier à raccorder à la cellule
3 : capteur photo-électrique

pour programmation
4 : BNC, entrée sonde redox 
5 : led éteinte, l’appareil est

en pause ou pas alimenté
6 : maintenance Elywann
7 : entrée détection volet roulant 

et capteur de débit (en option)
8 : led «alerte»
9 : led «seuil consigne redox»
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télécommande lumineuse
pour la programmation

sonde redox à raccorder à la 
fiche BNC du coffret Elywann
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Montage de la cellule (deux possibilités) : 
1. en direct c’est à dire en ligne sans aucune vanne après, le seul élément à disposer après la cellule 

d’électrolyse est éventuellement l’injecteur de pH.
2. en by-pass 3 voies avec un clapet anti-retour à ressort sur la partie finale (voir schéma page 4)
indispensable si le débit de la pompe est supérieur à 14m3/H afin d’éviter une surchauffe de cette dernière 
par surpression.
Installation de la cellule sur le circuit hydraulique : 
La cellule peut adopter n’importe quelle position. Ce qui est important c’est que le clapet anti-retour soit mis 
en place conformément au plan de montage (voir schéma page 4). 
Ceci est obligatoire, c’est la condition sine qua non de l’application de la garantie. 
Attention si votre pompe fait plus de 10 m3/H, prévoir un clapet anti-retour de 63 mm afin de réduire 
la perte de charge.

Respectez les recommandations d’installation suivantes :
 •Présence de la prise de terre et d’un piquet de terre supplémentaire dans le local technique 
 si la piscine est éloignée de plus de 10 m de la maison. (Relier les terres).
 •Bien raccorder la cellule (si possible sur raccord union).
 •Asservissement de l’électrolyseur au système de filtration (y compris pour la régulation pH). 
 note : asservir l’électrolyseur à la filtration, signifie que l’électrolyseur se met en marche quand 
 la pompe se met en marche. L’horloge qui sert à programmer la filtration, met en marche
 la pompe de filtration, l’électrolyseur, la régulation pH.
 •Présence d’un disjoncteur différentiel 10 ou 30 mA pour alimenter la pompe de filtration.
 •Il est indispensable qu’il y ait un bon débit dans la cellule d’électrolyse.
 Si le débit est supérieur à 14 m3/h il faut mettre en œuvre une dérivation (by-pass).
 Un by pass est cependant recommandé pour un éventuel détartrage de la cellule.

Il est possible d’optimiser l’installation en plaçant les sondes 
avant le filtre. Cela donne une image de l’eau en piscine 
et non pas de l’eau qui sort du filtre.En C c’est optimal
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                Photo d’un système by pass conforme

Faites raccorder le câble électrique du coffret Elywann au coffret électrique de votre local technique par 
une personne qualifiée.
Eventuellement, placer un interrupteur entre les deux afin de couper l’alimentation de l’électrolyseur durant 
les maintenances (ajout de sel, contre lavage, hivernage actif, etc.)

Après la mise en marche, l’appareil effectue une série de tests et durant toute cette période, il est impossible 
de programmer votre électrolyseur.
Une fois les tests effectués (environ 2 mn 30), la led «alerte» bleue se met à clignoter 3 fois pour vous signifier 
qu’il est desormais possible de programmer votre électrolyseur.
Cette led bleue «alerte» est également très utile pour signifier que l’eau est trop froide, qu’il y a un manque 
ou excès de sel, ou que la cellule est entartrée (malgré l’inversion de polarité, cela peut arriver parfois lorsque 
l’eau est très dure).

NOTE IMPORTANTE : 
Il y a sur le site internet www.electrolyseur-elywann.com, onglet «BIEN DEMARRER», la procédure de 
démarrage d’une piscine.

Après la mise en marche, l’appareil effectue les mesures de salinité. Les paramètres recueillis serviront 
à déterminer la puissance de fonctionnement de l’appareil durant son cycle. Pour bien expliquer nous allons 
d’abord parler du principe de fonctionnement.

Gestion de la production
Le temps est divisé en périodes ou tranches de 5 minutes. Lorsque l’électrolyseur est à 100%, il fonctionne 
100% de cette période (moins la période des mesures). Lorsque l’appareil est réglé à 20%, il fonctionne 
1 minute sur 5. A 60%, il fonctionne 3 minutes sur 5. Lorsqu’il fonctionne durant cette période, il est paramétré 
pour fournir un courant nominal à la cellule. En mode dit <CHOC> ce courant est supérieur et dépend 
du modèle d’appareil choisi.

Activité volet roulant (option)
Toutes les 5 minutes de production, l’électronique du Tiny vérifie à nouveau si le volet roulant est ouvert 
ou fermé. Si le volet est fermé, il va produire encore 5 minutes, puis passer en mode ralenti.

Consigne redox, qu’est-ce que cela signifie ?
L’électrolyseur utilise la sonde redox afin de mesurer la capacité oxydante de l’eau, c’est à dire si celle-ci 
contient suffisamment d’acide hypochloreux et de javel qui ont été fabriqués par la cellule d’électrolyse.

A : injection pH
B : clapet anti-retour à ressort 

63 mm* (ATTENTION AU SENS)
C : vanne légèrement fermée pour

forcer le flux de D vers B
D : vanne ouverte
E : mesure pH (sonde pH) 
F : mesure redox (sonde redox)

* Insérer 1 réducteur 63x50 de chaque 
côté
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Au delà d’une valeur fixée en usine, l’électrolyseur se met à l’arrêt. L’arrêt est indiqué par l’allumage fixe de 
la led orange de la «consigne redox» ainsi que la led verte de puissance clignotante. Tant que la led orange  
scintille, c’est que le potentiel redox n’est pas encore ateint. (il faut installer la sonde redox avant la cellule 
d’électrolyse). 

Mise en oeuvre : la fonction redox est activée lorsque vous recevez votre appareil. L’appareil est 
préprogrammé à 80%, il ne vous reste plus qu’à le mettre en place. 

Consigne : sur le modèle Tiny PLUS V2, la consigne redox est 
calibrée en usine à 720 mV. Selon l’OMS, une eau est dite stérile 
et stérilisante sous nos climats, quand le potentiel redox a 
atteint 700 mV.  
Elywann a fixé la consigne légèrement au dessus. 
Après plusieurs saisons d’utilisation, vous pouvez recalibrer 
votre sonde redox.  
La procédure est décrite plus loin.

Mode de fonctionnement : le fonctionnement est ON/OFF. C’est à dire que quand la consigne est dépassée 
l’électrolyseur se met en pause.

Dépassement consigne et mise en pause : quand la consigne est dépassée
1. la led bleue «ON/OFF» s’éteint et la led verte de puissance clignote.
2. la led orange de la «consigne REDOX» est allumée fixe.
A partir de ce moment, l’électrolyseur ne produit plus, il vérifiera toutes les 20 minutes s’il doit s’activer ou 
rester en pause.

Optimisation : un arrêt de 15 minutes toutes les 3 heures de filtration permet d’affiner la gestion redox 
(et par conséquent la désinfection).

Recommandations : il est souhaitable qu’il n’y ait pas de stabilisant dans l’eau et au pire cas moins de 15 mg/
litre car la quantité de stabilisant modifie les paramètres de l’eau.

Programmation de la puissance
attendre environ 2mn30 après la mise sous tension pour programmer l’appareil. La led bleue «ALERTE» 
clignote 3 fois pour indiquer qu’il est enfin possible de programmer l’électrolyseur.
La programmation se fait en utilisant la clé led fournie, mais peut aussi se faire à l’aide de n’importe qu’elle 
lumière ou torche. La source lumineuse doit être placée assez proche de la zone «PROG».
(sur le site www.electrolyseur-elywann.com dans l’onglet «vidéos», vous pouvez retrouver une vidéo 
explicative pour vous aider à programmer).
ATTENTION si il y a un néon en éclairage, la programmation se fera mal pour se bloquer jusqu’au prochain 
redémarrage. C’est un mode dit de sécurité.
A l’endroit indiqué par le sticker, il y a un photo-détecteur comme sur votre télévision. Pour programmer, c’est 
comme pour votre télévision. Il faut envoyer de la lumière sur le «photo détecteur» repéré sur l’autocollant 
par «PROG». Il est important de vous rappeler qu’il y a une horloge interne et que le temps est découpé en 
tranches de 30 secondes. Si vous déclenchez l’initialisation de la progtammation quand le compteur est à 20 
ou 25 secondes, quand il arrivera à 30 secondes, ce qui aura été fait au préalable sera effacé. Alors comment 
faire ? Vous devez envoyer des impulsions espacées de 2 ou 3 secondes environ, sur le photo détecteur. Vous 
allez voir la led 20% s’allumer, puis la led 40%, puis la led 60%, après quoi les 5 leds du bargraph vont clignoter 
puis s’éteindre. Ensuite, chaque appui fera se déplacer la led de puissance. 
Quand vous avez programmé la puissance souhaitée, vous attendez que les 5 leds du Bar graph s’illuminent. 
Puis vous les éteignez en appuyant sur la clé led. Il faut les éteindre 4 fois. 
Ce mode est choisi pour qu’il ne s’agisse pas d’une programmation accidentelle ou de parasites divers. Après 
une programmation il faut attendre 1 minute pour en effectuer une nouvelle, il est impossible de faire une 
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reprogrammation avant que cette minute ne soit écoulée. Si vous vous trompez, ne touchez à rien, l’erreur 
ne sera pas validée. L’appareil reprendra sa position initiale.
Note : vous avez 30 secondes pour effectuer la programmation lorsque vous avez débuté, et 1 minute pour 
valider votre choix. 

Affichage programmation :
 La Led Bleu du bas est allumée
  pas de Led allumée (mode déshumification)
  Led 1 : 20% (led verte 1 allumée)
  Led 2 : 40% (led verte 2 allumée)
  Led 3 : 60% (led verte 3 allumée)
  Led 4 : 80% (led verte 4 allumée)
  Led 5 : 100% (led bleue allumée)
  5 Leds allumées (attente validation)

Il y a 2 zones : 
 1. une zone composée de 5 leds qui s’allumeront tour à tour
 2. une zone repérée par «Prog.» 
Derrière cette zone il y a un photo détecteur. 
En face de ce détecteur il faut envoyer un flash lumineux, avec votre clé led par exemple.

PROGRAMMATION
Pour programmer
 1. Il va falloir activer la fonction.
 2. Faire allumer la led de puissance correspondante
 3. Valider le choix

Phase activation, mise à jour toutes les 30 secondes 
 • Envoyer quelques flashs lumineux espacés de 2 secondes avec votre clé led en face de  
 la zone «Prog». Les led 20%, puis 40%, puis 60% vont s’allumer. Après quoi les 5 leds vont clignoter.  
 La programmation est activée. Toutes les leds du bargraph s’éteignent.
 • Vous avez désormais 30 secondes pour programmer.

Phase programmation, temps disponible 30 secondes 
 • Faire allumer la led de puissance correspondante en envoyant un flash sur la zone «Prog». 
 Si le temps entre 2 flashs est trop court, la led de puissance suivante ne s’allumera pas.  
 Il y a un filtre de parasites. Il faut envoyer un autre flash.
 • Une fois arrivé sur le choix ne plus rien faire. Attendre.
 • Les 5 leds s’allument. 

Phase validation, temps disponible 60 secondes 
 • Faire éteindre les 5 leds de puissance en envoyant un flash lumineux. Une fois éteintes, 
 elles se rallument. Il faut refaire l’opération 3 fois. 

Remarques 
 1. Si vous ne validez pas, ceci parce que vous avez un doute, que vous vous entraînez à programmer,  
 l’appareil reprendra la valeur qu’il avait auparavant.
 2. Au démarrage de l’appareil aucune action n’est possible pendant 2 min et 30 sec.
 3. Après validation, il faut attendre 1 minute pour reprogrammer.

100% ou chlore choc : si le taux de sel est satisfaisant, à moins que vous reprogrammiez l’appareil, il se 
désactivera automatiquement au terme de 36 heures (variable en fonction de la dureté de l’eau).
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Contrôles : de nombreux contrôles sont effectués, ils sont perceptibles sur le bargraph, mais se déroulent 
très rapidement, cela se manifeste sous forme de flash ou de scintillement des leds.

Précaution : l’électronique du Tiny prend en considération le défaut débit, s’il est persistant il fait 
des pauses. S’il y a trop de bulles dans le système, votre électrolyseur ne fonctionnera pas bien. 
La détection «défaut débit» est optimale avec un capteur de débit externe en option.

Remarque : votre électrolyseur n’intègre pas de pool terre pour corriger les défauts de terre éventuels. C’est 
une option.

Filtration de l’eau
Plusieurs types de filtration existent. Mais si vous filtrez avec des diatomées il ne faudra pas floculer, sauf 
d’utiliser un produit spécifique. 
Vous pouvez obtenir une excellente filtration en utilisant de la bille de verre à la place du sable.

Dureté de l’eau
Une eau dure à très dure peut être préjudiciable au bon fonctionnement d’un électrolyseur. 
Vous pouvez diminuer la dureté de l’eau en utilisant un séquestrant ou de l’acide chloridrique. le Calcout est 
momentanément indisponible. Si vous l’utilisez, la procédure rend l’eau trouble et celle-ci retrouve sa clarté 
après 12-15 jours environ (la procédure est fastidueuse mais éfficace, renseignez-vous avant).

PRECAUTION D’INSTALLATION
Ne pas mettre le coffret de commande au-dessus du bidon de pH.

COMMENT FAIRE UN MESURE DE SEL : plongez un verre d’eau dans votre bassin à environ 50 cm sous la ligne 
d’eau, puis remontez-le.
Ne garder que 1.5 cm d’eau dans le verre et laissez glisser la bandelette Aquachek le long de la paroi du verre, 
de façon à pouvoir voir les graduations.
Tout en haut des graduations, il y a une ligne horizontale orange qui va virer au noir au bout de quelques 
minutes. Lorsque la couleur a viré au noir, le test est terminé et vous pouvez retirer la bandelette du verre d’eau.  
Le trait marron vertical qui parcourt toutes les graduations doit s’être décoloré sur une partie de sa longueur; 
il vous faut repérer la graduation qui délimite la zone colorée de celle qui s’est décolorée. 
Notez ce chiffre (par exemple 6.8) et reportez-le sur la boite qui contient les bandelettes. 
A droite de ce chiffre, vous retrouverez la quantité de sel exprimée en mg/L contenue dans votre piscine.
Attention, chaque boite de bandelettes est unique et possède ses propres références. 
Il faut impérativement se servir de la boite d’où vous avez tirez la bandelette pour reporter la mesure sur la 
boite.
Ne pas utiliser les bandelettes après la date d’expiration.

ÉLECTROLYSEUR : ATTENTION AU SEL QUE VOUS UTILISEZ ! UNIQUEMENT SEL 100% SELON LA NORME 
EN16401 ( et pas à base de...) !
Sel pour adoucisseur exclusivement ou pour piscine sans ferrocyanure de sodium (E535) sans antiagglomérant 
sans adjuvant, à la norme EN16401. 
C’est beaucoup moins cher, moins polluant, et n’empêche pas la cellule d’électrolyse de fonctionner. 
TOUT AUTRE SEL (4 en 1, et autres produits du même type avec aluminium, floculant intégré, protecteur 
anti-corrosion, etc.) supprime définitivement la garantie.

AJOUT DE SEL : éteindre l’électrolyseur, faire l’appoint de sel. Laisser la filtration en mode continu pendant 
48H, puis mettre en marche l’électrolyseur.
ATTENTION : si vous ne respectez pas cette procédure, la garantie est supprimée.
MESURE QUANTITÉ DE SEL : la mesure s’effectue uniquement avec des bandelettes Aquacheck Salt.
La mesure électronique avec un TDS-mètre n’est pas fiable, trop dépendante de la température, de la turbidité 
de l’eau, de sa minéralisation, des résidus de floculation.
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QUANTITÉ DE SEL 
de 2.5 g/L. minimum à 4,5 g/L maximum. Valeur optimale comprise entre 3 et 4 g/L.

FLOCULANT, FLOCULATION
La floculation ne doit pas s’effectuer sur certains médias filtrants (zéolite, diatomées…). 
Utiliser un gel à mettre dans le préfiltre pour la zéolite.

DETARTRAGE
Préférer l’acide phosphorique à l’acide chlorhydrique.
L’acide chlorhydrique diminue la durée de vie de la cellule. (certains l’oublient toute une nuit)
Pour un détartrage éventuel, 1L d’acide dilué dans 9 L d’eau. 
Tremper 5 à 10 mn puis rincer. Renouveler 1 fois si besoin est. Puis bien rincer à l’eau claire.

CLAPET ANTI-RETOUR
Ce sera en fonction du débit de la pompe de filtration. 
Inférieur ou égal à 10 m3/h un clapet 50 mm conviendra. Au-dessus, mettre un clapet 63mm.

PROCEDURE DE MISE EN ROUTE D’UNE PISCINE AU SEL
Relever le compteur avant de remplir sa piscine.
Après remplissage de la piscine, procéder à la désinfection choc :
filtration en marche, vous utiliserez l’hypochlorite de calcium ou de la javel. 
Pour l’hypochlorite de calcium suivre le mode d’emploi.
Pour l’eau de javel (utilisez de l’eau de javel concentré à 36°Th disponible dans les magasins de bricolage), 
à raison d’1 litre pour 10 m3. 
C’est une action de désinfection à réaliser en fin d’après-midi. 
Dans un seau d’eau rempli, versez la javel concentrée. Vous prenez des précautions pour vous et tout ce 
qui pourrait blanchir si une goutte de ce mélange tombe par terre. Versez le seau avec le mélange derrière 
les buses de refoulement. Pour chaque portion de 5 L de javel, 30 minutes après, vous versez 1 L d’acide 
chlorydrique à 23 ou 30% (dilué dans un seau. Produit disponible en magasin de bricolage).

Ensuite, vous ajouterez le sel. Vous pouvez le faire en suivant ou le lendemain. 
Vous mettez les 2/3 ou les 3/4 de la quantité prévue si vous n’avez pas relevé le compteur d’eau, filtration 
en marche continue. Après 36h de filtration continue (ne minimisez pas ce temps), vous réalisez une mesure 
avec une bandelette Aquacheck sel. 
Si la quantité de sel n’est pas suffisante, vous faites l’appoint. Il est préférable de procéder de cette manière 
car on surestime parfois le volume réel de sa piscine. 
Si vous avez effectué un appoint laisser la filtration en marche continue 24h de plus, électrolyseur éteint.
Après cela, mettez en marche l’électrolyseur. Si l’électrolyseur n’est pas encore arrivé, poursuivez la 
désinfection (normale) avec de l’hypochlorite de calcium ou de la javel ; mettre l’hypochlorite en fin d’après-
midi ou en soirée.
Puis corriger le pH (au minimum 24H après la désinfection choc)
Si le pH est élevé, procéder d’une manière vive à l’aide d’acide chlorhydrique dilué. 
C’est en fonction du volume et de la valeur du pH. Parfois il faut de 2 à 5 litres d’acide. On dilue 2 litres d’acide 
dans un seau de 8 litres d’eau. Puis l’eau du seau est jetée au milieu de la piscine en une fois (filtration en 
marche). 
Relever le pH 30 minutes après avec des bandelettes ou un système électronique et recommencer si besoin 
est. Il s’agit d’une opération à ne pas répéter.
Les fois prochaines il faudra procéder par paliers successifs (0,2 unité de pH par jour maximum).
Si c’est la première fois que vous utilisez l’électrolyse du sel, ne mettez pas de stabilisant sous peine de fausser 
la lecture de la sonde redox. Si votre piscine contient déjà du stabilisant, assurez vous de faire descendre son 
niveau en dessous de 15 mg par litre.
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DEBIT
Attention, le débit doit être libre, il n’y a pas de vanne après la sortie de la cellule Tiny.
Seulement le clapet anti-retour.

Calibration sonde redox :
La calibration se fait après deux ou trois années d’utilisation.
Vous devez disposer d’un flacon étalon de 470 mV environ. On trouve parfois dans le commerce, un tout 
petit peu moins ou plus (la solution étalon doit être comprise entre 460 et 475 mV). Il faudra agir sur le 
potentiomètre multitour, qui en fonction du modèle d’électrolyseur, se trouve sous le capot ou sur le côté du 
coffret électronique.
A l’aide d’un petit tournevis, il faut agir sur ce potentiomètre et regarder à côté de ce dernier se trouve 
une petite led verte. Lorsque votre sonde redox est plongée dans la solution étalon, vous devez tourner 
le tournevis dans un sens ou dans l’autre, jusqu’à ce que la led verte se trouve à l’intersection «allumée/
éteinte» (1 à 2 tours suffisent).

ALARME
Attention, le sel doit avoir été mis 48h auparavant, filtration en marche continue. Si tout clignote c’est que 
vous n’avez pas respecté la procédure. Tout manquement à la procédure suspend la garantie.

Erreurs :
• La led bleue «ALERTE» clignote. 
o Si la quantité de sel dans l’eau est proche de 2,5g par litre
o s’il y a excès de sel 
o si l’eau est trop froide
o si la cellule est entartrée
Un défaut grave est matérialisé par plusieurs leds clignotantes sur le bargraph de puissance. 
Sachez qu’un taux de sel trop bas (< 2,5g/ l) est préjudiciable à la cellule d’électrolyse du Tiny.

Détection Volet roulant : par la fiche jack (fil blanc et tresse) 
La fiche jack stéréo 3.5 mm est un accessoire additionnel. Sur le schéma est représenté l’électronique 
d’entrée de la détection volet roulant. Quand le volet roulant se ferme, SW1 est en contact, ce qui informe 
l’électronique que le volet est fermé. La production passe systématiquement à 20% quelques minutes après.

Capteur de débit : par la même fiche jack (fil rouge et tresse)
Quand le capteur de débit se ferme, SW2 est en contact, ce qui informe l’électronique que le débit est 
interrompu. La production est stoppée, les leds 40%, 60% et 80% sont clignotantes.


