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DESCRIPTION / OVERVIEWDESCRIPTION / OVERVIEWDESCRIPTION / OVERVIEWDESCRIPTION / OVERVIEW    
FRANÇAIS 
L’ANTIFREEZE de H2O Innovation permet de contrôler le niveau de vacuum de votre pompe à vide 
en fonction de la température extérieure.  En effet, il a été démontré qu’en présence de fuites, 
plus le niveau de vide est élevé plus la différence de température entre l’intérieure de votre tube 
et la température externe sera élevée.   
 
Par exemple, à 28 po de Hg de vide, l’air qui entre par une petite fuite sera refroidit de 4°C (39°F).  
Donc si la température extérieure est de 4°C (39°F), la température dans le tube sera de 0°C (32°F).  
Il est donc important de prendre le facteur température associé au facteur vide pour éviter le gel 
de votre tubulure. 
 
 

ENGLISH 
The ANTIFREEZE from H2O innovation is used to adjust the level of vacuum in a tubing system 
according to the outside ambient air temperature. In a tubing system containing leaks, the air 
temperature within the tubing will be colder than the outside air temperature. the higher the 
vacuum is, the greater the difference will be between the inside and outside of the tubing. 
 
For example, when the pump is running at -28 inHg, the air entering the tubing from a small leak 
will be 39°F (4°C) cooler. If the outside air temperature is 39°F (4°C), the air temperature within 
the tubing will be 32°F (0°C). In order to prevent premature freezing within the tubing it is 
important to understand the correlation between vacuum level and temperature.   
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GUIDE D’INSTALLATIONGUIDE D’INSTALLATIONGUIDE D’INSTALLATIONGUIDE D’INSTALLATION    / / / / INSTALLATION GUIDEINSTALLATION GUIDEINSTALLATION GUIDEINSTALLATION GUIDE    
FRANÇAIS 
Installation 
Effectuer l’installation telle que démontrée sur le schéma en dernière page.  Effectuer les 
connexions sur le contrôleur, vous référer à la section ‘’boîtier de contrôle’’.  Tous les 
transmetteurs doivent être placés avant le clapet anti-retour de la pompe à vide. 
 
Positionner la sonde de température à l’extérieur À L’ABRI DU SOLEIL. ET DES INTEMPÉRIES.  Une 
exposition au soleil ou aux vents dominants faussera la lecture de votre sonde et empêchera votre 
contrôle de fonctionner de façon optimale. 
 
Fonctionnement 
Lors de la mise en marche de votre équipement.  Vérifier les paramètres par défaut de votre 
équipement.  Assurez-vous que le mode automatique a bien été sélectionné.   
 
Si vous êtes en mode manuel, le contrôle en fonction de la température ne se fera pas, c’est une 
consigne de vide fixe qui sera donnée à votre pompe. 
 
NOTE : Pour changer la langue d’affichage, appuyer sur les 2 flèches du boîtier de contrôle en 
même temps.  
 
 
ENGLISH 
Installation 
Do the installation as shown on the installation diagram.  Do the control box connection, refer to 
the ‘’control box connection ports’’ section.  All transmitters must be placed before the vacuum 
pump check valve.  
 
Place the temperature probe outside SHELTERED FROM SUN AND SEVERE WEATHER.  Exposure 
to the sun and/or prevailing winds will distort probe reading and the control will not function 
properly.   
 
Operation 
When first starting the automatic vacuum control, check the default values and ensure the 
automatic mode is selected.  
 
If in manual mode, the setpoint will only use a fixed vacuum value.  
 
NOTE: To change language, press simultaneously the 2 arrows on the control box.   
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BOÎTIER DE BOÎTIER DE BOÎTIER DE BOÎTIER DE CONTRÔLE / CONTROL BOX CONTRÔLE / CONTROL BOX CONTRÔLE / CONTROL BOX CONTRÔLE / CONTROL BOX     

TOUCHES DE SÉLECTION / SELECTION KEY  
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PORTS DE CONNECTION / CONNECTION PORTS 
 
 

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE /  
POWER SUPPLY 

 
 

 
TRANSMETTEUR DE PRESSION /  
PRESSURE TRANSMITTER 

 
 

 
CONTACT SEC /  
DRY CONTACT 

 
 

 
TRANSMETTEUR DE TEMPÉRATURE /  
TEMPERATURE TRANSMITTER 

  
 

 
PORT DE CONNEXION POUR DRIVE OU VANNE /  
DRIVE OR VALVE CONNECTION PORT 

 
 

NOTE : Il est très important de ne pas inverser les connexions des transmetteurs de pression et 
de température au risque de briser les composantes électriques interne de votre Antifreeze. 
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MENU DE L’ANTIFREEZE / ANTIFREEZE MENU 
 
FRANÇAIS  
Dans le menu, vous retrouverez les éléments suivants : 

• Fonctionnement Automatique ou manuel 

• Pression maximum 

• Pression minimum 

• Température de départ 

• Température d’arrêt 

• Correction de température 

• Sélection Celsius Fahrenheit 

 

Utiliser les flèches du boîtier pour augmenter ou diminuer les valeurs.  Appuyer de nouveau sur 

menu pour confirmer. 

 
 
ENGLISH 
In the menu, you will find the followings elements: 
 

• Operation Automatic or Manual 

• Maximum Pressure 

• Minimum Pressure 

• Start Temperature 

• Stop Temperature 

• Temperature Correction Factor 

• Celsius Fahrenheit Selection 
 
Use the arrows of the control box to increase or lower the values.  Press on the menu button to 
confirm values. 
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VALEURS PAR DÉFAUT / DEFAULT VALUES 
 
FRANÇAIS  
Les valeurs par défaut de votre ANTIFREEZE sont les suivantes : 
 

Pression maximale = -28 inHg 

Pression minimale / consigne = -20 inHg 

Température de départ = -1°C (30°F) 

Température d’arrêt = -5°C (23°F) 

Correction de température = 0 

 
Les paramètres tels qu’indiqués ci-dessus font que lorsque la température externe est à 4°C 
(39°F), la commande transmise au vacuum sera de -28 inHg.   
 
Plus la température baissera, plus la commande de vacuum baissera, -20 inHG à -1°C (30°F). 
 
NOTE : Toujours ajuster la pression maximale à une pression inférieure à celle de votre pompe 
sinon vous fonctionnerez toujours à pleine fréquence (60Hz ou 100%). 
 
 
ENGLISH 
Default values for the ANTIFREEZE are the followings:  
 

Maximum pressure = -28 inHg 

Minimum pressure = -20 inHg 

Start temperature = 30°F (-1°C) 

Stop temperature = 23°F (-5°C) 

Temperature correction = 0 

 
When the outside temperature is at 39°F (4°C), the pressure transmitted to the vacuum pump will 
be -28 inHg.   
 
The lower the temperature, the lower will be the vacuum, -20 inHG à 30°F (-1°C). 
 
NOTE : Always adjust maximum pressure at a lower pressure than your vacuum , if you do not you 
will always be at full speed (60Hz / 100%). 
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CORRECTION DE LA TEMPÉRATURE /  
 
FRANÇAIS  
Si l’Antifreeze indique une température de 4°C (39°F) :  
 
*Mais que vous considérez que la température représentative pour votre érablière est de 6°C 
(43°F), le facteur de correction sera de - 2. 
 
*Mais que vous considérez que la température représentative pour votre érablière est de 2°C 
(36°F), le facteur de correction sera de + 2. 
 
 
ANGLAIS 
If the Antifreeze shows a temperature of 39°F (4°C): 
 
*But according to your knowledge, the representative temperature of your sugar bush 43°F (6°C), 
temperature correction will be -2. 
 
*But according to your knowledge, the representative temperature of your sugar bush 36°F (2°C), 
temperature correction will be -2. 
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MODE DE FONCTIONNEMENT AVEC VARIATEUR DE VITESSE / OPERATING GUIDE WITH A DRIVE 
 
FRANÇAIS 
MODE MANUEL 
Lorsque Le variateur de vitesse (drive) est en manuel, le moteur fonctionnera à sa fréquence 
maximale 60Hz.  La fréquence minimale est de 25Hz.   
 
MODE AUTOMATIQUE 
Les valeurs par défaut font que la pompe recevra une consigne d’arrêt lorsque la température 
extérieure sera de -5°C (23°F).  La pompe recevra une consigne de démarrage lorsque la 
température atteindra -1°C (30°F).  Le vacuum variera dans la journée en fonction de la 
température externe.   
 
La vanne solénoïde est précédé d’une petite vanne manuelle noire permettant d’ajuster le volume 

d’air entrant dans votre réseau.  La vanne manuelle est livrée fermée.  Les réseaux n’ont pas tous 

le même niveau d’étanchéité.  Vous devez donc ajuster cette vanne fonction des caractéristiques 

propres à votre réseau.  Par exemple si vous trouvez que le niveau de vacuum ne descend pas 

suffisamment rapidement (dans le cas d’un réseau parfaitement étanche), ouvrez légèrement la 

vanne pour faire entrer de l’air dans votre réseau.  Il est de votre responsabilité de trouver 

l’ajustement propre à votre réseau. 

 
Important : Lorsque vous passez du mode manuel au mode automatique, toujours laisser à votre 
équipement un délai de 4 secondes en laissant le sélecteur à OFF (afin de vous assurer que le 
moteur est à l’arrêt avant de changer de mode) 
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MODE DE FONCTIONNEMENT AVEC VARIATEUR DE VITESSE / OPERATING GUIDE WITH A DRIVE 
 
ENGLISH 
MANUAL MODE 
When the drive is in manual mode, the pump motor will run at is maximal frequency of 60Hz.  The 
minimum frequency is 25Hz. 
 
AUTOMATIC MODE 
Default values will shutdown the pump when the outside temperature is 23°F (-5°C) and start it 
back when temperature will reach 30°F (-1°C).  Vacuum will vary during the day depending on the 
outside temperature. 
 
The solenoid valve is preceded by a small black manual valve to adjust the amount of incoming 
air in your vacuum lines.  This manual valve is delivered close.  Maple farm do not have the same 
sealing level in their vacuum lines.  As an example, if your vacuum level do not lower as fast as 
you want (especially if your vacuum lines are perfectly sealed), slightly open the valve to let air 
enter your lines.  It is of your responsibility to find the proper adjustments for your maple farm.   
 
Important:  When you switch mode, let the equipment a delay of 4 seconds in OFF mode.  It is 
important to ensure the motor is completely turned off before switching mode. 
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INSTALLATION TYPIQUE AVEC DRIVE / TYPICAL INSTALLATION WITH A DRIVE 

 
Toujours localiser le transmetteur de pression près de la trappe d’humidité côté relâcheur. /              

Always locate the pressure transmitter next the moisture trap on the extractor side. 

Toujours localiser la vanne solénoïde ou motorisée entre le clapet anti-retour et la trappe d’humidité. / 

Always locate the valve, motorised or solenoid, between the check valve and the moisture trap. 
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Connection sur le variateur de vitesse / Connection on drive 
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SCHÉMA D’INSTALLATION / INSTALLATION SCHEME 

 


