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1 Consignes de sécurité   

2 Consignes d’installation et de mise en service
L’installation et la mise en service du système de purge  
FLUSH 2.0 doivent être réalisées par une personne  
compétente. Utiliser uniquement les outils appropriés.

3 Informations générales  
3.1 Clapet anti-retour  

IMPORTANT ! Vérifier, avant l’installation et la mise en 
service du système de purge automatique, que la robinetterie 
est équipée de clapets antiretour (pour ce qui concerne la 
robinetterie des douches, en principe, le clapet antiretour est 
inclus par défaut).

NOTE

IMPORTANT ! Merci de bien vouloir lire attentivement ces 
consignes d’installation et d’utilisation et de vous référer 
aux notes. La responsabilité du producteur ne saurait être 
engagée pour tout dommage qui serait imputable au non- 
respect de ces consignes. Conserver ce manuel dans le boîtier 
de rangement du système mobile de purge automatique.

ATTENTION
Le branchement du système de purge sur des systèmes 
à basse pression entraîne un risque de dégât des eaux 
en raison de la rupture possible des conduites ou des 
contenants(chauffe-eau par ex.) ! 
Avant d’installer le système de purge, vérifiez que le  
robinet est dans un état technique irréprochable. Si les 
joints toriques ou les joints présentent des dommages, le 
poids supplémentaire du système de purge peut  
entraîner des fuites éventuelles sur le robinet et, par 
conséquent, un risque de dégât des eaux. 

Les batteries du système de purge ont une durée de vie 
d’un an. 
Le prochain changement de batterie peut être noté sur 
l’étiquette fournie.
Si la batterie n’est pas remplacée dans les délais, la  
vanne se ferme pour des raisons de sécurité. Sur l’écran, 
les LEDs « DELAY », « FREQUENCY », « RUN TIME » 
clignotent régulièrement. Il faut alors changer la batterie 
puis réinitialiser et redémarrer le programme de purge.
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3.2 Stockage 
Sécher chacun des composants avant rangement. Désacti-
ver la partie électronique en tirant sur la fiche de la batterie. 
Stocker les composants du système de purge dans le coffre 
de rangement prévu à cet effet.

3.3 Elimination
Merci de procéder à une élimination de ce produit qui soit 
respectueuse de l’environnement. Éliminer les piles via les 
centres de collecte spécifiquement prévus à cet effet.

4 Description du produit
Le système de purge FLUSH 2.0 a été développé par 
Aqua free pour offrir un dispositif automatique et individuel 
pour purger des conduites d’eau qui sont peu, voire pas 
utilisées. Ainsi, la stagnation de l’eau et, par conséquent, 
la contamination microbienne des conduites d’eau sont 
évitées. 
FLUSH 2.0 peut être installé sur les robinets, les douches 
et autres points d’eau, aussi bien dans les établissements 
publics ou commerciaux que dans les résidences privées.

Recommandation sur les cycles et la durée de purge :
pour une purge quotidienne, nous recommandons une 
durée de purge de 5 minutes.  
La durée exacte est malgré tout dépendante de la sec-
tion et de la longueur des conduites d’eau ainsi que de la 
pression contenue dans celles-ci. Vous trouverez sur le 
site internet www.aqua-free.com les recommandations de 
l’Agence fédérale de l’environnement (UBA) concernant 
les cycles de purge pour les conduites d’eau potable.

MISE EN GARDE 

Pour éviter toute contamination de l’eau potable par  
aspiration, reflux ou contrepression d’eau non-potable, des  
clapets antiretour doivent être installés.
Si aucun clapet antiretour n’est présent, il doit être installé  
en amont du robinet, dans les conduites d’alimentation en 
eau chaude et en eau froide !
En l’absence d’un clapet antiretour, la mise en service du 
système de purge n’est pas autorisée. 
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5 Caractéristiques techniques    

Raccords d’adaptation : M24×1 ; M22 × 1 ; G½ʺ
Tension de service : 9 Volts DC
Pression de service : 0,2 – 10 bar

Température de l’eau :
5° – 60° C (sans restriction)

60° – 90° C (réduisant de 40 % 
la durée de vie du dispositif)

Débit de purge : 20 l/min
Indice de protection : IP68

Batteries utilisées : 1× 9 Volt carrée  
(6LR61, alcaline)

Temps de purge : 30 sec ; 1 min ; 2 min ;  
3 min ; 4 min ; 5 min ; 10 min 

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

Medium : eau potable / eau courante

6 Éléments contenus  

1 système de purge 
FLUSH 2.0 2 piles 9 Volt carrées 

1 Adaptateur M24 (incluant 
le joint et support en U)

1 clé de serrage (22 mm et 
24 mm)

1 Adaptateur M22 (incluant 
le joint et support en U) 2 brise-jets hygiéniques

1 Adaptateur G½“ (incluant  
le joint et support en U) 1 joint de rechange

5 joints toriques de rechange 
(pour pièce de raccords) 1 mode d’emploi

1 notice abrégée 5 étiquettes pour le  
changement de batterie

7 Manipulation 

Mise en service :
■  Vérifiez la présence de clapets antiretour sur les conduites 

d’alimentation en eau de la robinetterie.
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■  Enlevez le brise-jet (pour les robinets) ou dévissez le  
flexible (pour les douches).

■  Pour insérer la batterie, dévissez d’abord le couvercle 
transparent du système de purge et retirez le couvercle 
noir de la batterie situé sous l’interface utilisateur. 

■  Puis montez l’adaptateur à montage rapide qui convient 
avec son joint (le kit est fourni avec trois adaptateurs  
différents).

ATTENTION 

ATTENTION

L’adaptateur doit impérativement être monté sur une 
robinetterie murale ou fixe. Il ne peut être monté sur un 
tuyau car l’eau de purge s‘écoule alors librement  
pouvant provoquer un dégât des eaux.

Lors de l’ouverture du boîtier, les composants électro-
niques peuvent être endommagés par des infiltrations 
d’eau. Pour cette raison, démontez toujours le système 
de purge de la robinetterie et effectuez la programmation 
ainsi que le changement de la batterie dans un  
environnement sec. 

MISE EN GARDE 

Pour éviter toute contamination de l’eau potable par  
aspiration, reflux ou contrepression d’eau non-potable, des  
clapets antiretour doivent être installés.
Si aucun clapet antiretour n’est présent, il doit être installé  
en amont du robinet, dans les conduites d’alimentation en 
eau chaude et en eau froide !
En l’absence d’un clapet antiretour, la mise en service du 
système de purge n’est pas autorisée. 
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■  Retirez le film protecteur de la batterie si nécessaire et 
branchez le système de purge à la batterie. Le dispositif 
effectue une vérification du système et les voyants LED 
clignotent une fois, de façon séquentielle.

■  Programmez le système électronique de purge  
(voir section 8.3) 

■  Placez le couvercle noir sur le compartiment de la batterie 
et vissez le couvercle transparent sur le système de purge.

■  Enlevez tout objet dans le lavabo. Vérifiez si l’eau peut 
s’évacuer librement et fixez le détecteur de trop-plein à 
l’intérieur de la bordure du lavabo (flotteur vers le bas). 

■  Humectez la ventouse avec de l’eau, de sorte qu’elle 
tienne mieux sur la bordure. Assurez-vous que le câble ne 
pende pas et ne tire pas sur la ventouse.

NOTE 

ATTENTION

Si la batterie utilisée n’est pas suffisamment chargée, le 
système de purge ne peut pas être activé. Dans ce cas, 
les LED « DELAY », « FREQUENCY » et « RUN TIME 
» clignotent ; il convient alors de changer la batterie. 

Si l’écoulement est bloqué ou si le détecteur de  
trop-plein n’est pas installé correctement, l’eau ne peut 
pas s‘évacuer librement. Il y a risque d’inondation !
Vérifiez qu’aucun objet n’entrave l’écoulement de l’eau 
et que l’eau s’écoule librement. 
Veillez au montage correct et au bon maintien de la 
ventouse.
Vérifiez que la ventouse est bien montée et fixée. 

Respectez l’orientation correcte du détecteur de trop-plein ; le flotteur 
doit coulisser librement et pointer vers le bas. 
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■  Mouillez le joint torique du raccord avec de l’eau (pour 
une installation facile et sûre), puis insérez la pièce de 
raccordement en effectuant un léger mouvement rotatif et 
verrouillez le FLUSH 2.0 avec le support en U. Tirez sur le 
FLUSH afin de vérifier qu’il est bien verrouillé. 

■ Ouvrez le robinet ; l’eau ne doit pas couler.

■ Lancez un test de purge (voir section 8.3). 

Contrôles réguliers :
■ Toutes les 4 semaines
 •  Vérifier qu’aucun objet n’entrave l’écoulement de l’eau 

dans le lavabo.  
 •  Vérifier que l’eau peut s’évacuer librement. 
 •  Vérifier que le détecteur de trop-plein et la ventouse 

sont bien montés et fixés. Le flotteur doit coulisser  
librement et pointer vers le bas. 

 •  Si nécessaire, monter correctement le détecteur de  
trop-plein et la ventouse. Remplacer une ventouse 
défectueuse.

■ Tous les 6 mois : 
 •  Vérifier le bon fonctionnement du système de purge en 

utilisant le mode « échantillonnage d’eau et test  
fonctionnel du système de purge (test de purge) »,  
voir section 8.3. 

■ Tous les ans :
 • Remplacer la batterie.
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Après usage :
■  Fermez le robinet, retirez le clip d’arrêt en U et retirez le 

système de purge.
■  Afin de désactiver le système électronique de purge,  

dévissez le couvercle transparent et retirez le couvercle 
noir de la batterie, puis débranchez la batterie du système 
de purge.

■  Enlevez le détecteur de trop-plein.
■  Séchez le système de purge et stockez les composants 

dans la mallette de rangement.
■ Enfin, remontez le brise-jet ou le flexible de douche. 

8 Programmation du système de purge 

8.1 Fonctionnement   

Le système de purge est piloté via les trois touches « SET » 
« + » et « – » situées sur la partie inférieure du panneau de 
commande. 

8.2 Réglage de base
Le système de purge est préréglé comme suit : 
■ Délai (DELAY) :   0 minutes
■ Fréquence (FREQUENCY) :  24 heures 
■ Durée cycle (RUN TIME) :  5 minutes 

Pour activer le système de purge, il faudra appuyer au  
minimum cinq secondes sur le bouton « SET ».  
L’activation réussie est indiquée par une LED clignotante 
située sur la rangée gauche. 

NOTE

Après la mise en place de la batterie, le programme de 
cycles ne démarre que si vous appuyez au minimum  
5 secondes sur le bouton « SET » ! 
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DELAY : Choix de temporisation / délai avant le 1 er 
cycle 

Exemple : DELAY = 2h 
La première purge démarre dans 2 heures. 

FREQUENCY : Pause entre les purges 

Exemple : FREQUENCY = 24h 
La purge se renouvelle toutes les 24 heures.

Les voyants s’éteignent après une minute d’inactivité. Si l’une 
des trois touches est enfoncée pendant trois secondes, l’écran 
se rallume.

8.3 Exemples
En appuyant plusieurs fois sur le bouton SET, la fonction peut 
être sélectionnée pour être changée. En appuyant sur les  
boutons « + » et « – », vous réglez les durées souhaitées. 

Ce qui suit décrit les différentes fonctions au travers 
d’exemples :

NOTE

9

Après avoir relâché le bouton « + » ou « – », les valeurs 
actualisées sont enregistrées. Ces nouvelles durées 
seront utilisées lors du prochain cycle de purge.
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RUN TIME : Durée de purge 

En appuyant sur la touche « + » la vanne s’ouvre. 
En appuyant sur la touche « – » la vanne se ferme.

MANUAL : Mode pour l’échantillonnage d’eau et le test 
fonctionnel du système de purge (test de purge)
 

Exemple : RUN TIME = 5‘ : La purge dure 5 minutes.

En appuyant sur la touche « + », vous augmentez la durée. 

En appuyant sur la touche « – », vous réduisez la durée. 
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9 Correction des dysfonctionnements

Si un dysfonctionnement devait se produire lors de 
l’utilisation du dispositif, le tableau qui suit donne des 
informations de résolution des pannes typiques. Pour tout 
dysfonctionnement non décrit dans le tableau, n’hésitez pas 
à contacter directement la société Aqua free GmbH.

Panne Cause Correction 
Le programme 
de purge ne 
fonctionne pas

Défaut  
d’alimentation en 
eau

Vérifiez si les 
robinets et vannes 
sont bien ouverts

Le programme de 
purge n’est pas 
enregistré

Appuyez  
5 secondes sur la 
touche SET

La batterie est 
vide (les trois 
LEDs clignotent :  
DELAY,  
FREQUENCY, 
RUN TIME)

Changer la batterie

Le détecteur de 
trop-plein est mal 
monté

Vérifier si le 
détecteur de trop-
plein est libre de 
mouvement et si le 
flotteur est dirigé 
vers le bas

Le détecteur 
de trop-plein 
se décolle de 
la surface du 
lavabo

Évier / receveur 
non propre

Vérifiez si les 
surfaces du lavabo 
sont propres, 
dégraissées et 
sèches

Ventouse non 
propre

Vérifiez si la  
surface de la  
ventouse est  
propre, dégraissée 
et sèche

Fuite entre le 
robinet et  
l’électrovanne

Mauvaise  
étanchéité

Vérifiez le bon  
positionnement 
des joints et 
remplacez-les au 
besoin s’ils sont 
endommagés
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10 Fabricant

Aqua free S.A.R.L.
4, rue Marconi
57070 Metz, France
E-Mail : info@aqua-free.fr
Tél. :  +33 (0)387 200230
Fax :  +33 (0)387 204165

Siège social principal : 

Aqua free GmbH
Winsbergring 31
22525 Hambourg
Germany
Tél.: +49 (0)40 46 89 99 702
Fax:  +49 (0)40 46 89 99 99

info@aqua-free.com
www.aqua-free.com


