
Votre spécialiste de l’hygiène de l’eau !

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

Traçabilité fiable des purges

L’AS DataLog augmente le niveau de sécurité 
lors des purges automatiques effectuées pour 
prévenir la formation d’un biofilm en enregistrant 
et en documentant automatiquement les 
purges. La documentation est réalisée par le 
logiciel fourni qui établit des rapports de purge 
bimestriels faciles à interpréter.

■ Système compact et autonome

■ Durée d’enregistrement jusqu’à 2 mois

■ Mesure thermique fiable

■ Maniement et montage simples

■ Logiciel PC avec exploitation automatique des 
données

■ Rapports de purge pouvant être transmis aux 
services de santé

AS DataLog
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Réaliser de manière simple des 
rapports de purge détaillés
L’AS DataLog est une extension du système de purge automa-
tique FLUSH 2.0. Pour une traçabilité du nombre et de la durée 
des purges, le système de purge automatique est relié à l’AS 
DataLog.

Lors de la pose, le capteur thermique annulaire de l’AS DataLog 
est installé sur la sortie du FLUSH 2.0. L’AS DataLog enregistre 
les changements de température provoqués par la purge et 
mémorise les données sur la carte SD intégrée. Ne sont recen-
sées que les purges d’une durée supérieure à deux minutes. La 
température atteinte en fin de purge est enregistrée et répertoriée.

Après transfert des données enregistrées à un ordinateur, le 
logiciel PC fourni procède à une évaluation automatique des 
données. Un algorithme spécialement conçu calcule le début et 
la fin de la purge en se basant sur les variations de température 
relevées lors du processus de purge.

Les purges enregistrées sont recensées dans un rapport de purge 
bimestriel. Ce dernier retrace clairement les purges effectuées 
avec succès et les éventuelles divergences. Le rapport de purge 
bimestriel est disponible au format PDF, ce qui permet de le 
transmettre aux services de santé.

Domaines d’application
Gestion de locaux inoccupés dans les

■ hôpitaux 

■ maisons de retraite et de soins

■ hôtels et résidences de tourisme

■ écoles, installations sportives et écoles maternelles

■ immeubles résidentiels

Caractéristiques techniques
■ Dimensions  

AS DataLog Recorder : L : 92 mm, I : 68 mm, H : 30 mm

■ Précision de mesure : +/- 1°C après 3 minutes de purge

■ Fréquence des mesures 
de température : 30 secondes

■ Tension de service : 3,6 Volts

■ Autonomie : deux mois minimum avec une 
 batterie

■ Mémorisation 
des données : sur carte SD

■ Logiciel PC : compatible avec Windows 7, 
 8 et 10

Accessoires
■ Capteur annulaire AS DataLog avec câble de connexion  

■ Enregistreur AS DataLog avec ventouse 

■ Câble USB

■ Sortie pour FLUSH 2.0 en métal avec diffuseur 
hygiénique 

■ Clé six pans pour le montage de la sortie 

■ Logiciel PC AS DataLog sur carte SD 

AS DataLog

AS DataLog Transfert  
de données 

Rapport de purge 
bimestriel
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