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Pour votre sécurité
Le non-respect de cette notice peut causer des blessures graves.
Outre la présente notice, respecter également les normes de sécurité et 
de prévention des accidents en vigueur.
La société Hermann Sewerin GmbH décline toute responsabilité en cas 
de dommages causés par le non-respect de la présente notice ou d’une 
utilisation non conforme du produit.
Seul un personnel qualifié autorisé peut exécuter les travaux décrits dans 
la présente notice.
Les transformations et modifications du produit ne doivent être exécutées 
qu’après autorisation de la société Hermann Sewerin GmbH.
Utiliser uniquement des accessoires d’origine Hermann Sewerin GmbH 
avec le produit.
Les travaux de réparation du produit doivent être exécutés par un personnel 
qualifié uniquement. Pour les réparations, utiliser des pièces autorisées 
par Hermann Sewerin GmbH.

Hydrofon HA et accessoires (figure)

Flexible de purge

Câble

Hydrofon HA
Outil de rotation

Adaptateur UFH DN 80
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1  Utilisation
L’Hydrofon HA sert à enregistrer les bruits de fuites de systè-
mes de canalisations d’eau non métalliques jusqu’au niveau de 
pression PN 16. L’appareil ne doit être monté que sur des bou-
ches d’eau ou des filetages Whitworth coniques 1’’ (par exemple 
raccords de compteurs d’eau).
L’appareil contient un capteur piézoélectrique. Celui-ci enregistre 
les bruits de fuite au contact avec l’eau. Les bruits sont trans-
mis comme signaux via un câble jusqu’à un émetteur radio puis 
analysés par un corrélateur avec les signaux d’un deuxième 
Hydrofon HA.
Pour une analyse plus précise des signaux, il est possible d’utiliser 
un filtre de fréquence (par exemple un filtre actif ZF OI).

2  Montage
Rincer la conduite, jusqu’à ce que l’eau qui en sort ne présente 
plus d’impuretés.

 Remarques :  
Ne pas faire pénétrer d’impuretés dans le 
système de canalisations lors du montage.   
Éviter les fuites aux points de raccord afin de ne pas 
créer de bruits parasites au niveau de l’Hydrofon. 
Pour ce faire, étanchéifier si nécessaire le filetage 1’’.

Pour les bouches souterraines uniquement : monter un adap-
tateur comme indiqué ci-dessous :

Appliquer une fine couche de lubrifiant inoffensif pour l’eau 
potable (vaseline par exemple) sur les garnitures en caout-
chouc de l’adaptateur.
Placer l’adaptateur sur la bouche d’eau.
Tourner l’adaptateur jusqu’à ce que l’écrou à mâchoires soit en 
butée contre la butée sous les mâchoires de la bouche d’eau.
Tourner au moyen de l’outil de rotation l’intérieur de l’adap-
tateur, jusqu’à ce que ce dernier soit placé solidement sur 
la bouche d’eau.
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Visser l’Hydrofon à la main dans l’adaptateur/dans le filetage 
1’’. L’accouplement du flexible de purge doit être orienté vers 
le haut.
Placer le flexible de purge dans l’accouplement.
Enfiler la douille BNC du câble sur le raccord BNC de l’Hydrofon 
et la fiche à jack dans l’émetteur radio/le filtre de fréquence.
Vérifier avant d’ouvrir la bouche d’eau/le clapet d’isolement 
que les pièces sont montées correctement.
Ouvrir entièrement la bouche d’eau/le clapet d’isolement.
Purger soigneusement l’Hydrofon avec le flexible de purge 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de bulles d’air. Pour ce faire, ouvrir 
entièrement le robinet du flexible de purge.

 ATTENTION !  
Si l’Hydrofon ou l’adaptateur ne sont pas posés de 
façon étanche, toutes les pièces doivent être dépo-
sées et reposées. – Ne pas tourner les pièces pla-
cées sous pression d’eau. La rotation peut causer des 
blessures par projection de pièces et endommager 
les garnitures.

3  Démontage

 Remarque :  
Après chaque utilisation, dévisser l’Hydrofon HA 
de l’adaptateur/du filetage 1’’. Ceci permet d’éviter 
le grippage des pièces par corrosion.

Fermer la bouche d’eau/le clapet d’isolement.
Pour déposer le reste des pièces, suivre les instructions de mon-
tage dans l’ordre inverse.
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