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I. Descriptif du produit 

L’HYDROCLEAN_P est un accessoire pour les sondes OPTOD (Oxygène) et NTU (Turbidité, MES mg/L). 
Celui-ci a pour but de venir nettoyer les surfaces des capteurs par l’action d’une brosse mécanique. Il 
vient se fixer directement sur le corps des sondes, ou alors sur un mur avec une pièce de fixation 
murale optionnelle (PF-ACC-C-00435). L’HYDROCLEAN_P est prévu dans les 2 versions (capteur 
OPTOD et NTU). 

II. Fixation du capteur 

 II.1 Capteur OPTOD 
 

L’HYDROCLEAN_P est prévu et conçu pour pouvoir accueillir les capteurs de turbidité (NTU) et 
d’oxygène (OPTOD) de la marque Ponsel. Les capteurs viennent se positionner à l’endroit indiqué sur 
l’image ci-dessous (illustration pour le capteur OPTOD).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les capteurs OPTOD et NTU ayant un diamètre de corps différent, les actions à réaliser pour fixer 
l’HYDROCLEAN_P sur ces sondes diffèrent.  

Pour le capteur OPTOD, il suffit de placer le capteur dans la fixation (1), et de venir serrer la vis et 
l’écrou papillon fourni avec l’HYDROCLEAN_P pour venir bloquer le capteur (2). La sonde doit 
s’enfoncer d’environ 2 à 3 mm dans les poils du balai (cela revient à mettre au même niveau la tête 
de la sonde et le corps de l’HYDROCLEAN_P) (3). 

 

(1) (2) (3) 

2 à 3 

mm 
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 II.2 Capteur de Turbidité 

Pour la sonde de turbidité, il faut ouvrir la fixation en premier (1) et ensuite d’insérer le capteur (2). 
Pour cela il suffit d’ouvrir la fixation avec les écrous et la vis (comme sur l’image suivante) afin de 
venir ouvrir la fixation. Une fois la fixation suffisamment ouverte, il suffit d’introduire le capteur NTU 
et de venir refermer (légèrement) la fixation pour bloquer le capteur NTU (3). Faire attention à bien 
orienter la face optique (face angulaire) de la sonde vers l’extérieur, et non vers l’HYDROCLEAN_P.  

 
(1) (2) (3) 

Pour un positionnement optimal du système HYDROCLEAN_P avec le 

capteur OPTOD, veuillez consulter le schéma ci-contre. 

Une fois que la sonde est en position, mettre sous tension l’appareil 
(quelle que soit la version), et effectuer un balayage pour vérifier le 
bon positionnement de la sonde. 
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Attention l’ensemble capteur et système de nettoyage HYDROCLEAN doit être maintenu 

immergé dans l’eau. Dans le cas d’une utilisation hors d’eau, la pastille active du capteur 

oxygène ainsi que la tête du capteur de turbidité seront endommagés. 

Pour un positionnement optimal du système HYDROCLEAN_P avec le 

capteur de turbidité, veuillez consulter le schéma ci-contre. 

Une fois que la sonde est en position, mettre sous tension l’appareil 
(quelle que soit la version), et effectuer un balayage pour vérifier le 
bon positionnement de la sonde. 

 

Même si la brosse est actionnable manuellement, il est vivement conseillé de ne pas actionner 

celle-ci. Si un mouvement manuel de la brosse est nécessaire, il est recommandé de la déplacer 

doucement et par son extrémité (et non son centre). 
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III. Version Autonome 
 

La version autonome de l’HYDROCLEAN_P est prévue pour des 

déploiements de longues durées dans tous types de milieux. Il 

embarque un sélecteur rotatif pour choisir le temps de cycle (durée 

entre les balayages), 2 piles lithium de taille A* pour une autonomie 

conséquente (4,5 mois pour un cycle de 2h) et possède un boitier 

étanche IP68 pour résister à son environnement. 

 

 III.1 Mise en service 
 

Une fois la sonde montée sur l’HYDROCLEAN_P, il suffit de mettre les piles dans leur emplacement 

dans le boitier de commande. 

Une fois mises, l’HYDROCLEAN_P effectuera un nettoyage, et vous permettra de choisir le temps de 

cycle (sélecteur rotatif). Après avoir sélectionné le temps voulu, il est possible de valider en appuyant 

sur le bouton de validation pendant 1s. Si aucune rotation du sélecteur n’est effectuée, 

l’HYDROCLEAN_P validera la position indiquée par le sélecteur au bout de 5s et commencera son 

cycle. 

 

III.2 Réglages 
 

Pour régler le temps entre chaque nettoyage, il est nécessaire d’appuyer environ 1 seconde sur le 

bouton de validation. Dès l’entrée dans le mode de sélection du temps de cycle, la LED centrale du 

bargraphe s’allume et une indication lumineuse indique la prise en compte de la rotation du 

sélecteur. Les temps disponibles sont : 15, 30, 45, 60, 120, 240, 360, 720 min.   

 

 

  Sélecteur rotatif 

 

Bouton niveau 

batteries 

 

Bargraphe 

Bouton de 

validation 

 

Logement pour 

piles A 
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III.3 Changement des piles 
 

Lorsque l’HYDROCLEAN_P version autonome n’a plus d’énergie, il est nécessaire de remplacer les 

piles. Il est impératif de changer les 2 piles en même temps et de les remplacer par deux piles 

identiques de mêmes caractéristiques : 3.6V, courant de décharge moyen 130mA (caractéristique 

d’une pile). 

 

* Voir spécifications techniques pour les piles lithium de taille A  
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IV. Version déclenchement externe 
 

L’HYDROCLEAN_P dans sa version à déclenchement externe 

a pour vocation de s’intégrer à n’importe quel système. 

Celui-ci possède une large plage d’alimentation de 

fonctionnement et de déclenchement : de 5VDC à 24VDC. Un 

retour via le fil FeedBack permet de vérifier le bon 

fonctionnement de l’appareil après chaque nettoyage. 

 

IV.1 Mise en service 

La connectique de l’HYDROCLEAN_P se fait comme suit :  

 

 

 

 

 

Une fois connecté, l’HYDROCLEAN_P effectuera un nettoyage et passera en attente d’un signal de 

nettoyage sur son connecteur blanc. Le connecteur vert (n°2) est optionnel, il n’a pas à être branché 

pour garantir le fonctionnement de l’HYDROCLEAN_P. 

IV.2 Déclenchement 

Afin de déclencher un nettoyage, il est nécessaire d’envoyer une impulsion à l’état haut (dans notre 

cas entre 5V et 24V) durant plus de 1 seconde (le courant consommé dépend de la tension, celui-ci 

reste inférieur à 20mA). Cela déclenchera un cycle de nettoyage. Pour effectuer plusieurs nettoyages 

il suffit de laisser le signal de déclenchement entre 5V et 24V. 

 

IV.3 Retour 
 

L’HYDROCLEAN_P renvoi une indication de son bon ou mauvais fonctionnement sur son connecteur 

vert. Une impulsion de 5V pendant 1s indique que le nettoyage s’est effectué correctement. Quatre 

impulsions de 0.25s indique qu’il y a eu un défaut lors du nettoyage, cependant, la fonction de 

nettoyage n’est pas forcément arrêtée (l’HYDROCLEAN_P fonctionne en mode dégradé).  

1-Red/ Rouge
Supply voltage V+ 

Alimentation V+

2-Green/Vert FeedBack / Rétroaction

3-Black/Noir Ground / Terre

4-White/Blanc Trigger / Déclenchement
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V. Caractéristiques 
 

Critère Niveau Unité 

Caractéristiques mécaniques 

Angle de rotation manuel 360°  

Angle de rotation du nettoyage 100° +- 10°  

Vitesse de rotation (tension nominale de 9V) 15 tr/min 

Vitesse d’écoulement MAX fluide 2 m/s 

Profondeur d’utilisation MAX1 50 m 

Matériaux bloc immergé POMc / Inox316  

Matériau poils brosse Nylon  

Poids bloc immergé 0,3 kg 

Poids boitier commande / liaison 0,3 / 0,15 kg 

Caractéristiques électriques version à intégrer 

Plage d’alimentation  5 à 24 V 

Courant consommé MAX2 0.25 A 

Courant moyen consommé hors nettoyage 3 mA 

Tension des signaux logiques 0/1 (entrées et sorties) In : 0/ 5-24V  |  Out : 0/5V V 

Caractéristiques électriques piles version autonome 

Tension pile3 3.6 V 

Courant décharge pile3 0.13 A 

Capacité minimum requise 3.600 Ah 

Taille pile Type A / 17Ø x 50.5 mm 

Caractéristiques thermiques 

Température de fonctionnement bloc immergé 2°C à 30°C  

Température de fonctionnement boitiers5 0°C à 40°C  

Caractéristiques générales 

Classe d’étanchéité boitier commande (fermé uniquement) IP68  

Matériau boitier de commande PC  

Classe inflammabilité boitier commande  UL94V-0  

Classe d’étanchéité boitier de liaison IP54  

Matériau boitier de commande ABS  

Classe inflammabilité boitier liaison UL94V-0  

Autonomie version autonome4 4 mois ½   

Longueur de câble standard (autres sur demande, jusqu’à 50m) 7 / 15 m 

 

1 Profondeur maximale d’utilisation recommandée et garantie. Attention, la vitesse des courants à 

une telle profondeur peut excéder 2m/s.  

2 Courant maximal consommé lors d’un blocage mécanique d’un cycle de nettoyage.   

3 Tension unitaire de la pile recommandée (conditions de fonctionnement garantie). Il est impératif 

que les deux piles soient identiques (même référence fabriquant). Le courant de décharge continu 

des piles doit être au minimum de 130mA (un courant plus important est possible, consulter le 

fabricant). Les piles doivent être logées dans le sens indiqué sur le boitier.  
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4 Durée nominal indiquée et garantie pour deux piles Li/SOCl2 de 3.6V et 3.6Ah chacune, avec un 

cycle de nettoyage toutes les 120min. Il est nécessaire de changer les 2 piles simultanément. 

5 la température influe sur le délai entre chaque nettoyage sur la version autonome, dans la limite de 

± 10min, ainsi que sur l’autonomie des batteries. 

VI. Maintenance. 
 

VI.1 Changement de la brosse. 
 

Lorsque l’opérateur constate une perte d’efficacité de la brosse nylon, il peut la remplacer. 

L’opération consiste à dévisser deux vis à tête fraisée M3x10 à l’aide d’une clé hexagonale 2mm. Il 

suffit ensuite de positionner la brosse de rechange puis de revisser les 2 vis. 

   
Clé hexagonale 2 ; brosse en place Dévissage de la première vis brosse retirée 

 

VI.2 Pièces détachées. 
 

PF-ACC-C-00429 Brosse de rechange version capteur NTU 

PF-ACC-C-00430 Brosse de rechange version capteur OPTOD 

PF-ACC-C-00431 Piles Li/SOCl2 (vendues par 2) 

PF-ACC-C-00193 Cable supplémentaire 

PF-ACC-C-00435 Système de fixation murale pour HydroClean_P 

 

VI.3 Hotline/SAV. 

Pour toute demande de support technique merci de contacter notre support technique au numéro 

+33 (0)4 11 71 97 41. 

Pour tout renvoi à notre service après-vente veuillez joindre au colis le bon d’autorisation de 
retour de matériel (téléchargeable sur notre site internet : 
https://www.aqualabo.fr/userfiles/image/upload/SAV_AQL_2018_RMA_FrGB_CAUDAN.pdf) à 
l’adresse suivante : 

AQUALABO 
Service Après-Vente 
115 rue Michel MARION 
56850 CAUDAN 
FRANCE 

https://www.aqualabo.fr/userfiles/image/upload/SAV_AQL_2018_RMA_FrGB_CAUDAN.pdf

