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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 d’enregistre-
ment des données « AS DataLog » doivent être réalisées 
par une personne compétente. Utilisez uniquement les outils 
appropriés.

3 Informations générales 
3.1 Stockage

Séchez chacun des composants avant stockage et désacti-
vez la partie électronique en retirant la batterie. Stockez les 
composants du système d’enregistrement des données dans 
le coffret de rangement prévu à cet effet.
Le système enregistre les données sur une durée d‘au 
moins deux mois ; le système détecte les purges d‘eau 
stagnante grâce au changement de température de l’eau. 
Les données sont 

NOTE

IMPORTANT !  Veuillez lire attentivement ces consignes 
d’installation et d’utilisation et vous référer aux notes. La 
responsabilité du fabricant ne saurait être engagée pour 
tout dommage imputable au non-respect de ces consignes. 
Conservez ce manuel avec le système d’enregistrement des 
données « AS DataLog » dans le boîtier de rangement.
Veuillez également prendre connaissance des consi-
gnes de sécurité du système de purge FLUSH 2.0.

ATTENTION
Avant d’installer le système d‘enregistrement des 
données, vérifiez le parfait état de fonctionnement du 
système de purge.  

Les batteries du système d‘enregistrement des données 
ont une durée de vie d‘au moins deux mois.

Les labels de contrôle fournis vous permettront de consi-
gner sur l’appareil la date du prochain remplacement des 
batteries. 

Si les batteries ne sont pas remplacées à temps, l‘enre-
gistrement des données sera interrompu. Les données 
déjà enregistrées sont conservées et pourront être 
évaluées à l’aide du logiciel mis à disposition. 
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3.2 Elimination 
Veuillez éliminer le carton d’emballage de ce produit de 
façon écologique. Ne jetez pas les batteries avec les 
déchets ménagers, déposez-les dans les centres de tri 
appropriés.
Tout appareil usagé devra être éliminé de manière approp-
riée, conformément à la directive 2012/19/EU (WEEE).

4 Description du produit 
Le système d‘enregistrement des données AS DataLog, 
qui fonctionne sur piles, a été mis au point par Aqua free 
pour identifier et documenter les purges effectuées par 
le système de purge FLUSH 2.0.

Capteur  
annulaire 

Adaptateur  
de capteur

mémorisées par le système et conservées même en cas 
de changement ou de dysfonctionnement des batteries.

Le câble USB permet la lecture des données ; le logiciel 
Windows fourni permet la programmation du système 
et l‘exploitation des données. Le rapport au format PDF 
indique les purges effectuées chaque jour ; une éventuelle 
divergence est ainsi immédiatement détectable. 

Les données concernant les purges (date, heure et 
température en fin de purge) peuvent également être 
exportées dans un fichier texte.
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5 Caractéristiques techniques

Dimensions L : 92 mm; I : 68 mm;  
H : 30 mm

Fréquence des mesures
de température :

30 secondes

Précision de mesure :*
±1°C après 3 minutes
de purge

Tension de service : 3,6 Volt

Batteries : 1× batterie AA de 3,6 volts
(6LR61, alcaline)

Autonomie : deux mois minimum avec 
une batterie

Mémorisation des données : sur carte SD interne

Medium :
eau potable /
eau courante

* la température mesurée dépend du système de conduite et de l’équipement 
technique

6 Contenu de la livraison

1× Enregistreur AS DataLog avec capteur annulaire

1× Adaptateur G3/8″
(fixation du capteur sur le système de purge FLUSH)

1× Clé six pans (10 mm)
1× Câble USB (micro B sur A)
1× 3 batteries AA de 6 volt-AA-Batterie
5× Joints de rechange (G⅜″)
1× Mode d’emploi
5× Etiquette pour consigner le changement de batteries 
1× Coffret de transport
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7 Manipulation

7.1 Installation:
■ Le système d’enregistrement des données AS DataLog 

est utilisé en combinaison avec le système de purge 
FLUSH 2.0. qui devra être adapté de la façon suivante : 

1. 1. Dévissez le brise-jet hygiénique à la sortie du systè-
me FLUSH 2.0. 

2. A l’aide de la clé à six pans fournie, retirez l’adaptateur 
noir et placez-le dans le coffret du FLUSH 2.0 par ex. 

3. Retirez l‘ancien joint à la sortie du système FLUSH 2.0 
(utilisez un outil si nécessaire) et remplacez-le par un 
nouveau.

4. Placez le capteur sur l’adaptateur chromé en veillant à 
ce que le côté de couleur cuivre soit orienté vers l‘adap- 
tateur et vissez l’adaptateur sur le système FLUSH 
2.0-System en vous servant de la clé à six pans. 

 
 5. Branchez l’ensemble du système sur un robinet et 

programmez une purge manuelle sur le système 
FLUSH 2.0. Vérifiez l‘absence de fuites à la jonction 
entre le FLUSH 2.0 et l’adaptateur chromé. En cas 
de fuite, resserrez l’adaptateur à l’aide d’une clé Allen 
jusqu’à ce qu’elle soit résorbée.

6. Remontez le brise-jet hygiénique sur l’adaptateur.
7. Fixez le système AS DataLog en dehors du lavabo à 

l’aide de la ventouse.  

Adaptateur 
de capteur 

Flush 2.0Capteur 
annulaire
(orienter le côté 
de couleur cuivre 
vers l’adaptateur 
du capteur)
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7.2 Logiciel

La programmation de l‘AS DataLog et l’évaluation des 
données enregistrées se fait à l’aide du logiciel AS DataLog. 
Vous trouverez les fichiers et les instructions directement sur 
l’appareil sous la rubrique « logiciel ».

8 Correction des dysfonctionnements

Il peut arriver que le système AS DataLog ne se lance 
pas correctement ou ne soit pas reconnu comme lecteur 
Windows. Dans ce cas, le système devra être redémarré. 

Procédez comme suit : 

1. Retirer le couvercle du compartiment à piles

2. Appuyez une fois brièvement sur la touche « RESET »

NOTE

ATTENTION

Conservez les pièces démontées du système FLUSH 2.0 
dans le coffret de l’appareil. Vous pourrez les réutiliser 
quand le système de purge sera amené à fonctionner 
sans le système d’enregistrement des données.  

Veuillez consulter également la notice d‘utilisation du 
système de purge FLUSH 2.0.

■ À présent, remontez le système de purge FLUSH 2.0 sur  
 le robinet.
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9 Signalisation LED 

Le LED intégré au système d‘enregistrement des données AS 
DataLog indique le statut de l’appareil.

LED Statut

La LED est éteinte 

1. La batterie est vide et 
doit être remplacée. 
La batterie a été rem-
placée mais l‘enregis- 
trement des données 
n’a pas encore été 
programmé.

La LED clignote quatre fois
toutes les 2 secondes

Le système AS DataLog 
est relié à un ordinateur 
; aucune donnée n‘est 
enregistrée. Dès que 
l‘option « setup » est 
sélectionnée dans le logi-
ciel d‘évaluation, la LED 
s‘arrête de clignoter.

La LED clignote une fois
toutes les 30 secondes

L‘enregistrement des 
données est en cours 
(les données sont 
mémorisées toutes les 
30 secondes) ; aucune 
action n‘est requise.

2 s

30 s
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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 Hamburg
Germany
E-mail:  info@aqua-free.com
Tel.: +49 (0)40 46899990
Fax: +49 (0)40 46899999


