


FICHE TECHNIQUE - 2021 

 

 Le réseau d’eau du bloc sanitaire reste fermé lorsqu’il n’y a pas d’utilisateurs présents. 
 Lors de détection de présence dans les locaux, la vanne s’ouvre pour la durée réglée 
 sur le radar de présence (1sec à 20 min radar mural 180°) (5sec à 30 min radar 360°plafond) 
 
 AVANTAGES: Si un ou plusieurs robinets/chasses d’eau fuient, la fuite est maitrisée dans le temps   
-La perte d’eau ne dure que le  temps où il y a présence dans le local d’utilisateurs. 
  Perte d’eau minimisée 
-Continuité de service des sanitaires 
 
INSTALLATION: raccorder la vanne motorisée de coupure générale sur le départ de la tuyauterie principale 
du bloc sanitaire. 
Positionner le radar sur un mur permettant de capter tout mouvement dans le bloc sanitaires. 
Raccorder électriquement les éléments, et mettre sous tension. 
 
1 modèle de radar filaire mural (Angle de détection 180° +360° vertical) portée 12m 

1 modèle de radar filaire plafonnier (Angle de détection 360°) portée 8m 

1 modèle de radar radio (Angle de détection 220°) portée 12m 

 OPTIONS: radars supplémentaires , vannes supplémentaires 

 Relais de pilotage inclus sur la carte pour vanne TCR05N  (DN25 à DN40) 

SANIT LYVA2                Système de gestion d’eau de sanitaire 



Boitier 80x120x60mm IP66 
Voyant vert : sous-tension 
Voyant rouge : électrovanne ouverte (sous tension) 
 

■1 Entrée Alimentation 230vac 
■1 Entrée raccordement Radar  
■1 Radar 180°filaire ou  radar 360° filaire ou Radar 220° radio (suivant modèle) 
■1 Sortie pour Vanne 230v NF  
■1 vanne LYVA2230v NF (du 3/4 au 1’’) ou vanne TCR05N (taille suivant modèle) 
■1 Notice Installation/Utilisation 

VANNE TCR-05N 230v 
VANNE LYVA2 NF230v 

Propriétés 
 

Coloris : gris clair 
Type de protection: IP66 
Matériau du boitier : ABS 
 

Dimensions 
120x80x60mm 

SANIT LYVA2        Système de gestion d’eau répondant aux exigences BREEAM WAT4 



RADAR RADIO 220° 

RADAR FILAIRES  180° - 360° 



RADAR IR  Mural 180° 

1 ou plusieurs radars peuvent être raccordés sur le boitier (câblage parallèle) 
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RADAR IR  encastré plafond 360° 

1 ou plusieurs radars peuvent être raccordés sur le boitier (câblage parallèle) 



Détecteur IR Radio 220° blanc/noir         
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