
Manuel de fonctionnement - Partie basse réglable

Fourchette d'écoulement de liquide:
de 0,15 l/min à 41,64 l/min (de 0,04 gpm à 11 gpm)
10-2500 l/h

Fourchette d'injection:
de 0,2% à 5% 
de 1:500 à 1:20

Pression de service:
de 5 à 9 psi
de 0,3 à 6,2 bar

Modèle 0,2% - 2% WSP
Modèle 0,78% - 5% WSP
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Ce document ne constitue pas un engagement contractuel de la part d'Hydro Systems et est seulement à titre 
indicatif. Hydro Service se réserve le droit de modifier les spécifications du produit ou son aspect sans avis préalable. 

A conserver
Le numéro de série de l'injecteur Hydro Systems est 
situé sur le corps de l'injecteur. Noter ce numéro dans 
l'espace ci-dessous et y faire référence en cas d'appel au 
distributeur ou chez Hydro, pour des informations, des 
pièces et des réparations.

Série #..............................................................................

Date de l'achat ................................................................

Lire ce manuel avec attention avant de faire fonctionner l'injecteur Hydro Systems. 
Ce livre contient les informations nécessaires à l'utilisation et au soin du nouvel injecteur Hydro Systems. 
En cas de questions à poser au sujet de l'injecteur, la garantie, l'entretien de routine ou l'utilisation 
correcte, contacter notre distributeur le plus proche ou le service clientèle de Hydro Systems. 

Ces modèles sont conçus pour injecter du concentré liquide ou de la poudre soluble recommandés et 
approuvés pour l'injection dans les circuits de fluides.  

Il est de la responsabilité de l'opérateur de déterminer les paramètres de dosage corrects de l'appareil 
en se basant sur les recommandations des fabricants de produits chimiques, en distribuant leur produit 
et de s'assurer que le dosage correct soit maintenu.

Entretien et garantie
Hydro Systems offre une année de garantie limitée à compter de la date d'achat, pour les défauts 
de fabrication ou de matériaux uniquement.  Utilisé et entrenu correctement, un injecteur offre des 
performances à long terme.  Lire attentivement les informations relatives à la garantie complète en page 
14.
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Spécifications

Contenu du paquet

Injecteur AquaBlend (non illustré) Support de fixation
Joint de dosage Boulons de support
Guide de démarrage rapide (non illustré) Filtre

Tuyau d'aspiration

L'injecteur est empaqueté 
avec les articles suivants: 

Poudre mouillable
    NPT   BSP

0,2% - 2% 117947WSP 117957WSP

0,78% - 5% 117948WSP 117958WSP

AquaBlend (90 max. psi)
Modèle 0,2% - 2%         (1:500 - 1:50)
Modèle 0,78% - 5%            (1:128 - 1:20)
Débit: 10 - 2 500 l/h (0,04 - 11 gpm 
Pression de service: 0,3 - 6,2 bar (5 - 90 psi)
Raccord tuyaux:  1,90 cm (3/4”) npt/ght/bsp

Corps Polyacétal (POM)

Précision de dosage +/- 10% du ratio

Répétabilité +/- 5%

Perte de pression Disponible sur demande

Temp. maximum 38°C/100°F

Temp. minimum 1°C/34°F

Aspiration verticale 
maximum du 
concentré

13 pieds/396 
Centimètres

Aspiration horizontale 
maximum du 
concentré

1 493 Centimètres/49 
pieds

Autoamorçage Oui

Matériau d'étanchéité 
disponible:

Viton - acides, huiles & 
pesticides
Autre matériau 
disponible sur demande.

Viscosité maximum 2 000 cP (par exemple,  
le miel)

Accessoires 
recommandés

Filtre 104+ microns 
(140+ mesh), clapet 
anti-retour, régulateur de 
pression, limitateur de 
débit.

56 195008

55 004014 (2x)

44 102004V
        2%

44 194022V
        5%

97 003035 (2x)
NPT models only

25  2%  10095359
        5% 10095356
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Ôter les bouchons rouges avant l'installation
Les injecteurs sont testés à 100% en usine avant leur livraison et 
il se peut qu'ils contiennent une petite quantité d'eau. Les trois 
bouchons en plastique rouges sont mis en place après les tests 
pour garantir la propreté de l'injecteur. 

Avant l'application de produits chimiques agressifs
Consulter le distributeur, le fabricant de produits chimiques 
ou contacter le service clientèle de Hydro Systems. Porter 
toujours les vêtements de protection adaptés, suivant les 
recommandations du fournisseur de produits chimiques.

Étiqueter tout le réseau, vannes et raccords.
Si la solution injectée n'est pas potable, tout le réseau d'eau doit 
porter une étiquette indiquant:
Attention, ne pas avaler!

Surveillance du flux de sortie
Il est de la responsabilité de l'utilisateur de surveiller la quantité 
de produit chimique injecté. 

Un filtre est obligatoire
Installer un filtre de 104 microns (140 mesh) ou plus fin, en 
fonction de la qualité du fluide, afin de prolonger la durée de 
vie de l'injecteur et pour que la garantie soit valide. Un filtre est 
impératif car la plupart des fluides contiennent des impuretés ou 
des particules, surtout si le fluide, en l'occurrence l'eau, provient 
d'un puits, un étang ou un lac.

Consignes de sécurité
Conformité à la garantie

Conseils généraux

Pour une longue durée de fonctionnement
Démarrer avec un fluide propre en utilisant un filtre en amont 
pour supprimer les impuretés. Garder le récipient contenant la 
solution, couvert et propre. Garder le filtre du tuyau d'aspiration au 
fond du récipient. Effectuer les procédures d'entretien, suivant les 
recommandations (voir Entretien page 8).

L'utilisation de poudre soluble
S'assurer que le produit chimique soit complètement dissous avant 
de démarrer l'injecteur. Si nécessaire, dissoudre le produit chimique 
dans de l'eau chaude et laisser refroidir avant d'utiliser. Si le produit 
n'est pas complètement dissous, cela peut provoquer une usure 
prématurée du piston de dosage/joint et du cylindre interne. 

!

Lire attentivement ce manuel. En suivant les procédures, 
on augmente la durée de vie de l'injecteur.

Attention, lire attentivement ces consignes avant de faire fonctionner l'injecteur.  Il doit être conforme à toutes les règlementations et codes locaux en vigueur.

Éviter un accident chimique potentiellement dangereux 
Choisir un endroit sûr. Tenir le récipient contenant le produit 
chimique à distance des enfants et/ou des zones très 
fréquentées; le lieu choisi doit également ne pas être soumis à 
des températures de gel.

Éviter une contamination de la solution
N'utiliser que du fluide propre et filtré.  Ne pas laisser des agents 
contaminants pénétrer dans le récipient à solution. La saleté, les 
débris et autres contaminants, s'ils pénètrent dans le récipient à 
solution, peuvent provoquer une usure excessive de l'appareil.

Température du fluide:
Min: 1°C (34°F)    Max: 38°C (100°F)     

Pression du fluide maximum:
90 psi (6,2 bar)
Installer un régulateur de pression et/ou une soupape de 
surpression pour garantir que la pression d'utilisation ne dépasse 
pas le maximum spécifié. 

Avant de retirer un injecteur du système,Relâcher la 
pression du fluide. Pendant que le système fonctionne, fermer 
la vanne d'entrée de fluide. Laisser la vanne de sortie ouverte, 
cela relâchera la pression à l'injecteur et à toutes les parties du 
systèmes situées après l'injecteur. On peut maintenant enlever 
l'injecteur en toute sécurité.

Éviter les températures extrèmes
Protéger l'injecteur du gel ou de la chaleur excessive. 

Rincer l'injecteur après chaque utilisation
Si un additif reste dans l'injecteur, il peut sécher, encrasser ou 
endommager la partie basse au démarrage suivant (voir Entretien 
page 9). 

Injecteur inutilisé pendant une longue période
Si l'injecteur n'a pas été stocké correctement, des dépôts 
peuvent avoir séché sur le moteur (voir Entretien page 8). Avant 
de démarrer, faire tremper l'appareil entier dans de l'eau à 
température ambiante, environ 22°C (72°F), pendant 24 heures.
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Fonctionnement
Le «clic» est normal
Le fluide qui circule dans l'injecteur pousse automatiquement 
l'injecteur à produire un «clic» et injecter une quantité déterminée 
de solution dans la ligne de fluide. Plus le débit est élevé plus les 
«clics» sont fréquents. L'injecteur est conçu pour injecter une solution 
proportionnellement (au même ratio établi), quel que soit le débit du 
fluide. Le nombre maximum de «clics» pour 15 secondes est 50.

Le débit de fluide
Le débit de fluide et la pression doivent correspondre aux 
spécifications établies (voir Spécification en page 4) pour le modèle en 
question.

Changer le taux d'alimentation (d'injection)
Le taux d'injection de l'injecteur est réglable MÊME PENDANT 
LE FONCTIONNEMENT ET SOUS PRESSION. Pour changer le taux 
d'injection, voir (Fig. 1 et Fig. 2). Ne pas enlever la pièce #79 quand 
l'injecteur est sous pression.

1. Soulever l'anneau de serrage (#7) (Fig. 1).
2. Tourner le manchon du régulateur de ratio (bas de #7) (Fig. 2), vers 
le haut ou vers le bas, jusqu'au paramétrage voulu. Utiliser les flèches, 
situées sur le haut du manchon du régulateur de ratio, pour s'aligner 
sur le taux d'injection indiqué sur le manchon.
3. Remettre l'anneau en position verrouillée en appuyant dessus.

REMARQUE: Ne pas visser le manchon du régulateur de ratio au-
dessous de la ligne de paramétrage la plus basse.  Mesurer le fluide 
en sortie pour s'assurer qu'il s'agisse du taux d'injection désiré

Orifice d'écoulement
S'assurer que l'air soit sorti de l'appareil en appuyant sur le bouton de 
purge jusqu'à ce que de l'eau en sorte. Relâcher le bouton de purge 
pour arrêter le flux d'eau sortant de l'orifice d'écoulement.

Fig. 2

Fig. 1

Installation 
typique 
au mur

Fig. 4
Anneau de 

serrage
Régulateur de 

ratio



7

Filtre à fluide (requis)
Installer un filtre de 104 microns (140 mesh) ou plus fin, en fonction 
de la qualité du fluide, afin de prolonger la durée de vie de l'injecteur 
et pour que la garantie soit valide. Hydro recommande d'utiliser le filtre 
Twist II Clean®, que l'on peut commander en même temps que l'injecteur. 

Fixation de l'injecteur
Fixer solidement l'injecteur à un objet solide tel qu'un mur ou à une ligne 
de fluide froid. Les flèches, sur l'injecteur, indiquent le sens du débit. 

Dispositif anti-refoulement (Recommandé)
Installer un dispositif qui soit conforme aux exigences des règlementations 
locales.

Limiteur de pression de sécurité (Recommandé)
Il empêche la pression de dépasser les spécifications de l'appareil. 

Installation d'une vanne de dérivation (Recommandée)
Elle permet à l'injecteur d'être mis «hors ligne» quand on ne l'utilise pas, le 
temps de l'entretien ou pendant un stockage.

Dispositif anti coup de bélier (Recommandé)
Il empêche que des coups de bélier n'endommagent l'injecteur, lorsque 
l'on ferme trop rapidement les vannes électromagnétiques, pneumatiques 
ou à billes manuelles. 

Vanne anti-siphonnement (En option)
Elle empêche que la solution soit siphonnée (depuis son récipient) dans 
les lignes d'alimentation, lorsque la vanne en amont est fermée. La vanne 
anti-siphonnement doit être installée en aval. 

Prévention supplémentaire contre le siphonnement
Placer le récipient à solution en dessous du raccord du tube d'aspiration de 
l'injecteur. Utiliser le côté entrée comme un robinet d'arrêt pourrait causer 
un siphonnement de la solution dans la ligne d'alimentation.
 
Récipient à solution
Utiliser un récipient de n'importe quelle taille. Un couvercle est 
recommandé. Pour mettre en place le récipient à solution, pousser 
doucement l'extrémité du tuyau d'aspiration  dans le raccord de la partie 
aspiration.
Placer le filtre dans le récipient à solution à au moins 5 cm (2") du fond, et 
remplir avec au moins 5 cm (2") de solution chimique.

Ne jamais utiliser de lubrifiants à base de pétrole
L'injecteur est livré avec une fine couche de silicone autour des joints pour 
faciliter l'assemblage. Ne jamais utiliser de lubrifiants à base de pétrole 
tels que la Vaseline©, l'huile pour bébés, le WD40©, ou l'huile de moteur 
sur les joints toriques ou sur n'importe quelle partie de l'injecteur, car des 
particules risquent de s'accrocher, boucher et endommager l'injecteur.

Vérification d'absences de fuites et procédures de 
démarrage
Ouvrir la vanne de dérivation (A), fermer la vanne d'entrée (B) et  la 

vanne de sortie (C) pour empêcher que le fluide ne s'écoule dans l'injecteur. 
Ouvrir LENTEMENT la ligne de fluide principale.  Faire s'écouler l'eau à  
entre 1 100 et 2 200 l/h (5 - 10 gpm) à travers le réseau. Ouvrir toutes les 
vannes situées en aval de l'injecteur pour faire sortir l'air emprisonné. Ouvrir 
LENTEMENT la vanne d'entrée (B). Ouvrir la vanne de sortie (C) et fermer la 
vanne de dérivation (A). Quand l'eau passe à travers l'injecteur, on entend 
un «clic». Vérifier l'absence de fuites et corriger si nécessaire.

Installation et démarrage 

Fig. 5

Se référer aux Fig. 4 et Fig. 5

Suggestion de schéma de montage

!

A

B

C
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RINCER L'INJECTEUR APRÈS CHAQUE 
UTILISATION
Si un additif reste dans l'injecteur, il peut sécher, 
encrasser ou endommager la partie basse lors du 
démarrage suivant. Placer le tuyau d'aspiration dans 
un récipient contenant environ 1 litre (1 qt) d'eau 
fraîche filtrée ou plus. Faire s'écouler l'eau fraîche à 
travers l'injecteur jusqu'à ce que le récipient soit vide. 
Cette procédure n'est pas nécessaire dans le cas d'un 
fonctionnement continu.

NETTOYER LE RÉCIPIENT À SOLUTION
Laisser le récipient couvert pour empêcher que de la 
saleté et autres débris n'y pénètrent. Rincer souvent 
et complètement le récipient. Ne pas mélanger les 
produits chimiques qui pourraient réagir et former 
un précipité. Utiliser de l'eau FILTRÉE pour remplir le 
récipient.

NETTOYER LA CRÉPINE DU TUYAU 
D'ASPIRATION
La vérifier chaque fois qu'une nouvelle solution est 
utilisée. Nettoyer la crépine et le tuyau d'aspiration 
(#25) au besoin, en rinçant à l'eau fraîche. Remplacer 
si nécessaire. Tenir la crépine à distance du fond du 
récipient à solution pour empêcher la saleté et les 
précipités de boucher le filtre.

NETTOYER LE FILTRE D’ENTRÉE
Nettoyer ou remplacer le filtre d'entrée pour allonger la 
vie de l'appareil et réduire les pertes de pression. 

MODE DÉRIVATION DE L'INJECTEUR
Placer l'injecteur, quand il n'est pas utilisé, en mode 
dérivation, au moyen de la dérivation à trois vannes. 

STOCKAGE
Pour un stockage prolongé, rincer l'injecteur avec au 
minimum 30 ml (1/2 gallon). (voir «Rincer l'injecteur 
après chaque utilisation») Inspecter les joints de la 
partie basse. Appliquer une fine couche de silicone 
sur les joints et remonter l'appareil. Replacer les 
bouchons à l'entrée/sortie & le raccord du tuyau 
d'aspiration. ATTENTION - CRAINT LE GEL.

Entretien
Effectuer ces procédures 

d'entretien pour allonger la durée de vie de 
l'appareil.

REMARQUE: Les intervalles entre les entretiens 
peuvent varier en fonction des conditions 

d'utilisation et des produits chimiques injectés.

Tous les 3 - 6 
mois

Tous les 6 - 12 
mois

Remplacer 
quand 

nécessaire
1. Nettoyer les joints 
#44.
2. Nettoyer & vérifier 
le joint #64, le 
cylindre #68, 
nettoyer et/
ou remplacer si 
nécessaire. 
3. Nettoyer les filtres

1. Remplacer le joint de 
dosage #44.
2. Nettoyer et/ou 
remplacer la vanne 
anti-retour, à l'intérieur 
du raccord du tuyau 
d'aspiration #11.

1. Cylindre #68 
2. Joint torique/
joint d'étanchéité 
#64
3. Piston du 
moteur #9 
4. Joint de dosage 
de l'arbre #51 & 
#44  
5. Vérifier 
l'ensemble des 
vannes & la 
tuyauterie

les numéros de référence renvoient aux pages 11-13
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Instructions pour entretien de routine

Étape 1
Dévisser et retirer
la partie basse de l'appareil.

Étape 2
Abaisser l'arbre, le tourner de 90° et 
le retirer.

Étape 3 
Enlever l'arbre avec son joint 
et en installer un neuf. Si la 
surface d'étanchéité de l'arbre est 
endommagée, remplacer l'arbre.

Étape 6
Placer avec soin le nouveau 
piston du moteur dans le corps de 
pompe et remettre le couvercle.

↓

Étape 5 
Enlever le piston du moteur du 
corps de pompe.

Étape 7
Placer l'arbre dans le piston du 
moteur.

Étape 9
Replacer la partie basse sur le 
corps de pompe.

Étape 4
Tenir fermement le corps et 
dévisser le couvercle. Si le 
couvercle est trop serré, utiliser une 
clé de 25 mm (1') pour le desserrer.

Étape 8
Tourner l'arbre à 90° pour le mettre en 
place et le verrouiller. Tirer doucement 
vers le bas pour s'assurer que l'arbre 
soit verrouillé.

↓
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Nouvelle installation - Toujours augmenter la pression lentement (suivre les instructions de démarrage en page 8) 
 Problème Cause Solution

On n'entend 
pas de «clic»

Le fluide ne s'écoule pas à 
travers l'appareil

Est-ce que les bouchons rouges situés à l'entrée, à la sortie, et sur le tuyau 
d'aspiration ont été enlevés?
 
Est-ce que l'appareil est installé à l'envers? La flèche sur l'appareil doit 
indiquer la direction du débit. 

 

Si l'on n'entend toujours pas de «clic», appeler le service clientèle de Hydro 
Systems.

Le fluide s'écoule à travers 
l'appareil

Le débit est inférieur ou supérieur au débit d'utilisation nominal de l'injecteur. 
(voir les spécifications pour le débit maximum en page 4). Nombre de «clics» 
maximum = 50 en 15 secondes.

S'assurer que tout l'air soit sorti de l'appareil en appuyant sur le bouton de 
purge jusqu'à ce que l'eau ne sorte.

S'il est inférieur, augmenter le débit. S'il est supérieur, réduire le débit.

La pression de service est supérieure à la limite maximum. Installer une vanne 
réductrice de pression. (voir les spécifications pour le débit maximum en page 
4).

Problème Cause Solution

On entend un 
«clic»

Aucune 
aspiration de 

la solution

Tuyau d'aspiration fendu ou trop 
lâche

Vérifier s'il est correctement en place et/ou remplacer.

Joint de dosage #44 usé ou mal 
installé

Le remplacer. S'assurer que, durant le remplacement effectué à 
l'entretien, le joint de dosage #44 ait été installé correctement.

Le tuyau d'aspiration #25 ou le 
raccord du tuyau d'aspiration #11 
est fendu ou fuit, ou le filtre du 
tuyau d'aspiration est bouché.

Remplacer et/ou nettoyer si nécessaire.

Le clapet anti-retour #11 perd Nettoyer et/ou remplacer si nécessaire.

Problème Cause Solution

RE-
remplissage de 

fluide 
 

Réservoir de 
solution

Le clapet anti-retour #11 fuit ou 
est sale

Vérifier la zone de siège sur le raccord du tuyau d'aspiration Le clapet 
anti-retour et le joint doivent être trop grands pour le raccord du tuyau 
d'aspiration  #11. Nettoyer le joint l'intérieur du raccord pour enlever les 
débris.

Le joint de la rondelle #11 est 
gonflé ou endommagé par une 
attaque chimique

Remplacer par un nouveau clapet anti-retour.

Problème Cause Solution

On n'entend 
pas de «clic»

Air emprisonné dans l'appareil Libérer l'air en appuyant sur le bouton de purge jusqu'à ce que l'eau ne  sorte.
La vanne de dérivation n'est pas 
ouverte.

Régler la vanne en position fermée.

Ressorts cassés Remplacer les ressorts #18, nettoyer le filtre du fluide.
Filtre d'entrée sale ou bouché S'assurer que la taille des mailles du filtre soit adaptée à une filtration correcte. 

Nettoyer les filtres.
Piston principal #9 usé Remplacer le piston principal #9.  Nettoyer le filtre du fluide.
Corps principal #1 usé ou rayé Remplacer le corps & le piston.

Dépannage

Injecteur en cours de fonctionnement ou après entretien programmé

Problème Cause Solution

On entend un «clic». 
L'injection est sous-
dosée ou l'appareil 
fonctionne à haut 
débit et non à bas 

débit

Joint de dosage #44 usé Remplacer.
Cylindre intérieur #68 usé Remplacer le cylindre intérieur et le joint #44
Ressorts cassés Remplacer les ressorts, nettoyer le filtre du fluide.
Piston principal #9 usé  Remplacer le piston principal #9.  Nettoyer le filtre du fluide.

Corps principal #1 usé ou rayé Remplacer le corps & le piston
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Pièces de rechange injecteur 

GB

GB

18

Partie # Description de la partie

102801BSP Corps AquaBlend BSP

017200GB Remplacement du piston moteur 
(Kit H)

017202GB Kit couvercle de remplacement 
(Kit L)
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Pièces partie basse  0,2% - 2% Poudre mouillable: 

10095359GB

GB

GB

GB

KIT D
017213WSPGB

Partie # Description de la partie

017210WSP 2% Régl. Joint de dosage AquaBlend (Kit A)

017211WSPGB 2% Régl. Kit usure AquaBlend (Kit B)

017213WSPGB 2% Régl. Clapet anti-retour AquaBlend (Kit D)

017214WSPGB 2% Régl. Entret. AquaBlend Kit (Kit E)

017216WSPGB 2% Régl. Partie basse complète AquaBlend (Kit G)

10095359GB Tube d'aspiration.  2% 
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Pièces injecteur partie basse 0,78 % - 5%  Poudre mouillable: 

GB

GB

GB

GB

GB

Partie # Description de la partie

017220WSP 5% Régl. Joint de dosage AquaBlend (Kit A)

017221WSPGB 5% Régl. Kit usure AquaBlend (Kit B)

017223WSPGB 5% Régl. Clapet anti-retour AquaBlend (Kit D)

017224WSPGB 5% Régl. Entret. AquaBlend Kit (Kit E)

017226WSPGB 5% Régl. Partie basse complète AquaBlend (Kit G)

10095356GB Tube d'aspiration.  5% 
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Nous vous félicitons pour votre achat.
Nous fabriquons les injecteurs à entraînement hydraulique les 
meilleurs et les plus fiables du marché. Hydro Systems remplace 
toutes les pièces s'avérant défectueuses du fait du matériau ou de 
l'exécution à compter de la date d'achat, pour les périodes suivantes:  

1 an
Elle couvre votre appareil, pour 
les défauts de fabrication et de 
matériaux uniquement.

Les produits Hydro Systems sont garantis sans défaut de matériau 
ou d'exécution pendant les périodes citées ci-dessus. La décision 
de réparer ou remplacer des composants défaillants en conditions 
de fonctionnement normal, n'appartient qu'à Hydro Systems. Les 
réparations effectuées sous garantie ne prolongent pas la période de 
garantie initiale.

Pour préserver votre garantie
Votre seule  responsabilité est d'effectuer l'entretien courant: filtrage 
du fluide entrant, remplacement du joint torique et du piston/joint de 
dosage quand ils sont usés. Les joints et les joints toriques ne sont 
pas couverts par la garantie. 

Pour retourner un injecteur en réparation, qu'il soit en garantie ou hors garantie:

Contactez la société Hydro Systems ou votre distributeur local, qui vous informera sur la marche à suivre.

Garantie

Cette garantie n'est pas valable si  les défauts s'avèrent être dus à une 
mauvaise utilisation du produit, un manque d'entretien, des impuretés 
dans le fluide telles que sable ou fer, une installation défectueuse, le 
gel, un coup de bélier, une utilisation abusive, des effets secondaires 
indésirables dus aux produits chimiques injectés ou des manipulations 
effectuées par quiconque n'étant pas un prestataire de services agréé. 
Hydro Systems décline toute responsabilité si le produit n'est pas utilisé 
conformément aux instructions de fonctionnement et aux spécifications 
indiquées dans ce manuel du propriétaire. 

EN AUCUN CAS, HYDRO SYSTEMS NE SERA TENUE POUR RESPONSABLE 
DE DOMMAGES ACCIDENTELS, SPÉCIFIQUES, DIRECTS OU INDIRECTS, 
QU'ILS RÉSULTENT DE L'UTILISATION CORRECTE OU NON, OU DE 
L'INAPTITUDE A UTILISER LE PRODUIT OU DE DÉFAUTS DU PRODUIT;

Il n'y a aucune garantie explicite ou implicite, concernant d'une manière 
ou d'une autre les produits chimiques utilisés avec les appareils Hydro 
Systems.

Hydro Systems ou le distributeur agréé n'est pas tenus pour 
responsables des dommages accidentels ou indirects tels que la perte 
économique. Hydro Systems se réserve le droit exclusif de réparer ou 
changer le produit. Ce recours sera le seul et exclusif que vous ayez, 
pour toute violation de la garantie. Il n'y a aucune garantie, explicite ou 
implicite, qui s'étende au-delà de celle qui est décrite ci-dessus.
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Pour connaître les mises à jour et les modifications récentes, voir notre site 
internet à:  www.hydrosystemsco.com

Siège global

Hydro Systems Company
3798 Round Bottom Road
Cincinnati, OH 45244
U.S.A.
T  513-271-8800
F  513-271-0160
Appel gratuit: 1-800-543-7184

www.hydrosystemsco.com

Bureaux européens

Hydro Systems Europe
Unit 3, The Sterling Centre
Eastern Road
Bracknell, Berkshire
RG12 2PW
Angleterre

T  +44 (0)1344 488880
F  +44 (0)1344 488879

Bureau Amérique du sud

Hydro Systems Amérique du 
sud
Rua Mogiana, 172,
Chacarras Reunidas
Sao Jose Dos Campos
12238-420SP
Brésil

T  +55-12-3201-7707

www.hydronovabrasil.com

Bureaux Asie Pacifique

Hydro Systems Asie Pacifique
Unit A, 1 Kelham Place
Glendenning
NSW 2761
Australia

T  +612-9625-8122
F  +612-9625-8177

Hydro Systems Asie 
Pacifique
Block #B, N° 51
Mingdong Road
Pudong New Area
Shanghai, PRC 201209

T  +86 21 61871037
F  +86 21 68727775

Hydro Systems Asia Pacific
762/2 Room A540
Rama 3 Road
Bang Pong Pang
Yannawa, Thailand

T  +66 2 295 2788
F  +66 2 295 2785

www.hydrosystemschina.com

Hydro Systems Bordeaux France
13bis avenue Descartes
33370 Artigues-près-Bordeaux
France

T  +33 (0)5 57 97 13 13

www.hydrosystemseurope.com


