
Votre spécialiste de l’hygiène de l’eau !

Pour plus d’informations  
www.aqua-free.fr

Le système de purge compact  
et mobile

Prévient la stagnation de l’eau dans les 
conduites et empêche ainsi la formation d’un 
biofilm. Les biofilms constituent des conditions 
de vie idéales pour des bactéries telles que 
les légionelles, pour s’établir dans les réseaux 
d’eau.

■ Réduction de la stagnation de l’eau

■ Prévention contre les contaminations liées 
aux biofilms

■ Purge automatique des conduites d’eau 

■ Dispositif compact et autonome

■ Dispositif électronique de sécurité  
antidébordement

■ Manipulation simple 

■ Flexible et économique

FLUSH 2.0
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Le système de purge compact
FLUSH 2.0 est un dispositif développé par Aqua free GmbH 
permettant de purger automatiquement et individuellement les 
conduites d’eau qui sont peu, voire pas utilisées.

Ce produit unique peut être installé sur les robinetteries ou les 
points d’utilisation de l’eau, aussi bien dans les établissements 
publics et commerciaux que dans des résidences privées.

Le système se connecte rapidement et facilement à toutes les 
dimensions standards de raccords filetés.

Autonome (grâce à sa batterie), ce système compact permet de 
choisir individuellement les temps, les durées et les nombres de 
cycles des purges. Grâce à un affichage clair, 

FLUSH 2.0 est simple et rapide à programmer.

Domaines d’application
Gestion des locaux inoccupés 

■ Hôpitaux et cliniques 

■ Maisons de retraite et de soins

■ Hôtels et résidences de tourisme 

■ Écoles, installations sportives et écoles maternelles 

■ Et bien plus

FLUSH 2.0 offre à l’utilisateur la possibilité de purger différents 
points des réseaux d’eau froide et/ou chaude, pour un faible coût 
et sans intervention humaine. Ainsi, la formation du biofi causée 
par la stagnation de l’eau, se trouve diminuée, ce qui assure le 
maintien de la qualité de l’eau potable. Une traçabilité des purges 
réalisées peut être effectuée via un enregistreur de données, 
disponible en option.
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Caractéristiques techniques
■ Raccordements : M24 ; M22 ; G½ʺ

■ Tension de service :  9 Volts DC

■ Pressions de service : 0,2 – 10 bar

■ Températures d’eau : 0 ° – 90 °C

■ Débit de purge : 20 l/min

■ Batterie utilisée : 1 x 9-Volts-Block

■ Réglage durée de purge : 30 s ; 1 min ; 2 min ; 3 min ;  
 4 min ; 5 min ; 10 min.

■ Fréquence de purge : toutes les 1 h ; 2 h ; 4 h ; 8 h ;  
 12 h ; 24 h ; 48 h ; 72 h

■ Medium : eau potable / eau de réseau

■ Indice de protection : IP 68

Accessoires 
■ Clapet antiretour pour robinetterie standard ; 

■ Clapet antiretour pour robinetterie murale ;

■ Toutes adaptations filetées (raccords), sur demande  
de l’utilisateur.

FLUSH 2.0


