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Domaines d'application :   
 

◼ Surveillance des eaux de surface 

◼ Traitement des eaux usées urbaines (contrôle entrée) 

◼ Traitement des effluents industriels 

◼ Eau de mer, pisciculture 

 

L'HYDROCLEAN_P est un système de brosse mécanique conçu pour s'adapter facilement aux capteurs de 
Turbidité et Oxygène numérique. L’action douce et régulière de brossage de l’HYDROCLEAN_P permet de 
maintenir la partie optique des capteurs propre afin qu’ils délivrent des mesures les plus fiables possibles. 

Le système HYDROCLEAN_P offre les fonctionnalités suivantes : 

▪ Ultra-faible consommation d'énergie pour les déploiements à long terme,  

▪ La conception de brosse a été largement éprouvée sur le terrain dans des conditions extrêmes 

▪ Auto-surveillance pour un fonctionnement fiable ; si le bras d'essuie-glace se retrouve en face de 
la face de l'instrument, le bras d'essuie-glace se décale automatiquement vers un côté. 

Le système est couplé à un boîtier de commande contenant 2 piles Lithium pour des applications autonome 
ou en mode d’alimentation externe 5 à 24 V.

Système de nettoyage pour capteurs numérique 
Turbidité & Oxygène 

HYDROCLEAN_P 

◼ Système de nettoyage automatique pour capteurs NTU 
& OPTOD numérique 
 
◼ Système autonome à faible consommation d’énergie 
 
◼ Facile à installer, maintenance réduite. 
 
◼ Boîtier de commande autonome ou par boîtier de 
pilotage externe. 
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Caractéristiques techniques : 

 

Spécification boîtier Timer 

Intervalle de nettoyage 
Paramétrable toutes les : 
15, 30, 45, 60, 120, 240, 360 ou 720 minutes.  

Précisions de l’horloge +/- 1 minute par an (0-40°C) 
Alimentation 2 piles Li/SOCl2 A (17x50.5) ; 3,6 Ah 

Consommation  Standby 0.3 mA, ~150 mA pendant un nettoyage 

Autonomie 
Dépend de la fréquence de nettoyage.  
4 mois pour une fréquence de 120 minutes 

Dimensions (HxLxl) 60 x 113 x 80 

Poids 300g 

Matériaux Polycarbonate  

Indice de Protection IP 67 

Température utilisation 0-40 °C 

Température stockage 0-40°C 

Spécification boîtier bras mécanique 

Brosse modulable 
Pour capteur NTU & OPTOD 
Remplaçables par l’utilisateur 
Matériaux : Nylon 

Bras POMC 

Boîtier POMC 

Profondeur max 50 m 

Ecoulement d’eau max 2 m/s 

Dimensions 50x80x180 

Indice de Protection IP68 

Vitesse rotation 15 tr/min 

Angle rotation 110 °± 10 ° 

Température fonctionnement 2-30 °C 

Température stockage 0-40°C 

Câble 
Liaison boîtier pile/essuie-glace : gaine EPDM 
Longueur : 7 m en standard 

Entrée câble Presse étoupe, Joints d’étanchéité et résine 

Spécification Pilotage externe 
Alimentation 5 à 24 V 

Déclenchement nettoyage 5 à 24V, >1sec 
Retour nettoyage 5 V 
Consommation 2 mA 
Indice de Protection IP54 

Câblage 

 

1-Rouge Alimentation, V+ 

2-Vert FeedBack 

3-Noir Masse 

4-Blanc Déclenchement 
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Boitier de commande autonome pour le nettoyage. 
 
Le boîtier de commande autonome est composé de : 

⚫ 1 boîtier étanche IP67 
⚫  1 couvercle transparent simple d’ouverte et de fermeture 
⚫  Un sélecteur rotatif permettant de choisir la fréquence de nettoyage. 

⚫  2 piles Li/SOCl2 A ; 3,6 Ah ; 3,6V 
⚫ 1 bouton poussoir pour indiquer le niveau de charge des batteries. 

⚫ 1 Bargraphe de 5 LEDs vertes pour le niveau des batteries. 
⚫ 1 électronique de pilotage du nettoyage. 
 
 
 
 
 

Boitier de pilotage externe pour le nettoyage. 
 

• Boitier rectangulaire compact IP54 

• 4 fils de connexion pour l’utilisateur : 
o Alim+ 
o Déclenchement 
o Défaut 
o GND 

 

• Connexion des câbles par borniers 
 

Version pour capteur Oxygène OPTOD 
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