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Fonctionnement
• Coupe automatiquement l’eau en cas de fuite*.

• L’eau est coupée en quelques secondes en cas  
 de très grosse fuite, et en une heure en cas de  
 fuite faible.

• Réarmement facile grâce au bouton de   
 télécommande radio.

• Possibilité de mettre l’appareil en marche forcée  
 pendant 24 heures.

Composition
• Une vanne, un compteur, une prise d’impulsion,  
 et un bouton de télécommande radio.

• Alimentation par pile, durée 10 ans.

 * Remarque : Une fuite est un débit stable qui dure trop longtemps.

Kit Switch-Flow radio avec bouton radio déporté

KSRA15
KSRA20
KSRA25
KSRA32
KSRA40

DN15
DN20
DN25
DN32
DN40

Référence Diamètre

Options :

KSRA15

• Connection GTC/GTB :
 Filaire modbus ou filaire sur automate 
 (nous consulter).

• Gestion GPRS ou Télérelève.

• Autres diamètres disponibles :
 Existe en DN50, DN65, DN80, DN100 
 (nous consulter).

KSRA20

KSRA25

KSRA32

KSRA40

Catalogue Distributeurs

SWITCH-FLOW ™
     Disjoncteur d’eau

Solution destinée aux professionnels



Catalogue Distributeurs

Fonctionnement
• Ouvre l’alimentation en eau du bloc sanitaire en  
 cas de détection de présence.

• En cas d’absence, l’alimentation en eau se   
 referme automatiquement par temporisation  
 réglable en fin de présence.

• Alimentation sur pile remplaçable.

• Communication par radio.

• Plusieurs détecteurs possibles pour une seule  
 vanne.

Composition
• Une vanne, 1 ou 2 détecteurs.

• Piles fournies.

Sensi-Flow avec 1 ou 2 détecteurs infrarouge

KI2R15
KI2R20
KI2R25

DN15
DN20
DN25

KIR15
KIR20
KIR25

Référence
avec 2 détecteurs

Référence
avec 1 détecteur Diamètre

KI2R25
SENSI-FLOW Double

KI2R15

KI2R20

KI2R25

Options :

• Autres diamètres disponibles :
 Existe en DN32 et DN40 (nous consulter).

• Possibilité de détecteurs supplémentaires
 (nous consulter).

KIR20
SENSI-FLOW Simple

SENSI-FLOW ™
                    Kit sanitaire

Solution destinée aux professionnels



Stop-Flow

STF20 DN20
Référence Diamètre

Fonctionnement
• Coupe automatiquement l’eau en cas de fuite.

• L’eau est coupée en quelques secondes en cas  
 de grosse fuite, environ une heure pour une  
 fuite WC.

• Paramétrage automatique en fonction des  
 habitudes de consommations.

Commandes
ON : ouverture de l’eau.

OFF : coupure de l’eau.

Pause : mise en veille 
pour 24 heures.

Info : état du produit.

ON + OFF : lance le 
paramétrage automatique.

•
 le plus près possible du compteur d’eau.

• Alimenté par pile lithium, durée de vie 10 ans.

•

L’objet de ce catalogue est de présenter quelques produits proposés par HYDRELIS aux distributeurs.
Chaque destinataire reconnaît que l’usage qu’il pourrait faire de ce document, ainsi que les conséquences en résultant pour lui ou tout autre tiers utilisateur, ne 
sauraient engager la responsabilité d’HYDRELIS à quelque titre que ce soit.
HYDRELIS se réserve le droit d’apporter des modifications au contenu de ce catalogue pour prendre en compte les évolutions techniques ou réglementaires.
Les fiches descriptives des produits figurant dans ce catalogue sont propriété d’HYDRELIS.
La réutilisation de tout ou partie de ces informations à toute fin autre que celle indiquée ci-dessus sera considérée comme une utilisation non autorisée, à laquelle 
HYDRELIS pourra donner toutes suites en se fondant sur le non-respect du droit de la propriété intellectuelle.
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STOP-FLOW ™
 Disjoncteur d’eau compact

Solution destinée aux particuliers

Cachet :

 A monter dans un endroit facilement accessible,  

 Garantie 2 ans.

Fond Budan
97122 BAIE-MAHAULT
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www.hydrelis-antilles.fr


