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LES PRODUITS RÉGULATION ET DOMOTIQUE PENTAIR CERTIFIÉS CONFORMES
À LA NOUVELLE NORME IEC 62368-1
Chers Partenaires,
En tant que fabricant d’équipements, nous avons l’obligation morale de protéger les propriétaires de piscines qui achètent
nos produits ainsi que ceux qui les installent et en assurent la maintenance. À ce titre nous attachons une importance
particulière à la conformité de nos produits avec les normes de sécurité en vigueur et à venir.
Fin 2020, la norme IEC60950-1 qui
réglementait jusque-là le marquage
CE des matériels de traitement de
l‘information, catégorie à laquelle
appartiennent les appareils de
traitement de l’eau et domotique
piscine, sera officiellement retirée
pour être remplacée par la norme
IEC 62368-1 au domaine d’application
plus large. À cette date, non seulement
les fabricants qui souhaitent mettre
de nouveaux appareils sur le marché
européen devront se conformer à cette
nouvelle norme, mais elle s’appliquera
également à tous les produits déjà
existants sur le marché.
La norme IEC 62368-1 est une toute nouvelle norme qui explore entre autres
les risques tels que feu et blessure d’origine électrique, blessure causée par des substances
dangereuses ou des mouvements mécaniques, exposition aux radiations, brûlure par échauffement ou radiation
afin de garantir un usage sans risque pour l’installateur, l’utilisateur et les équipements environnants. La conformité à
l’ancienne norme IEC 60950-1 ne garantit pas la conformité à la nouvelle norme, la seule manière de s’en assurer est une
évaluation complète vis-à-vis des nouvelles exigences de la norme IEC 62368-1.
Pour ce faire, les ingénieurs Pentair ont oeuvré pendant des mois avec un laboratoire externe certifié ISO-17025 pour tester
et mettre à niveau l’intégralité de la gamme de régulation et domotique (Soleo, Speedeo, Meastro, Intellipool…) afin que, dès
aujourd’hui, plus de un an avant son entrée en vigueur, l’ensemble de la gamme soit d’ores et déjà conforme à la nouvelle
norme IEC 62368-1 et ainsi assurer aux professionnels que les produits qu’ils achètent dès maintenant pourront être vendus
au-delà de 2020.
Cette mise à niveau a requis des modifications principalement internes et invisibles, à l’exception de la télécommande (INTP5061) présente jusque-là sur Maestro et IntelliPool qui est désormais retirée du kit et de la vente en pièce détachée compte
tenu de son incompatibilité avec la nouvelle norme et de la faible utilité de celle-ci depuis la disponibilité des applications
mobiles gratuites Intellipool et Maestro. Ces modifications impliquent de nouveaux codes produit afin d’assurer la traçabilité
et dont vous trouverez en page suivante les correspondances. Dès aujourd’hui, les commandes reçues avec les anciennes
références seront automatiquement enregistrées avec les nouvelles.
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NOUVEAUX CODES PRODUIT
Catégorie

Produit

Anciens codes

Nouveaux codes

Changement visible

Filtration controller

Speedeo

SB-PF-SPO-003B

SB-PF-SPO-003C

Aucun

Régulation

Soleo

SB-PF-SOL-003B

SB-PF-SOL-003C

Aucun

Régulation

Soleo Chlore

SB-PF-SOL-004B

SB-PF-SOL-004C

Aucun

Automation

Soleo VS

SB-PF-ENS-005B

SB-PF-ENS-005C

Aucun

Domotique

IntelliPool

INTP-1010

INTP-1010B

Disparition de la télécommande

Domotique

Maestro

SB-PF-ENS-002C

SB-PF-ENS-002D

Disparition de la télécommande

Domotique

So-Pro CL17

SP-PF-CL1-001B

SP-PF-CL1-001C

Aucun

Accessoires

4X Extension

INTP-1030

INTP-1030B

Aucun

Accessoires

Speed FC

SB-PF-INA-003B

SB-PF-INA-003C

Aucun

Cordialement,

Pentair Aquatic Sytems

Marketing Europe Team
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