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DESCRIPTION / OVERVIEW 
FRANÇAIS 
Le thermorégulateur EVEN FLOW de H2O Innovation permet de déclencher l’ouverture et la 
fermeture d’une vanne modulante.  Ainsi pour chaque 1/10e de degré Fahrenheit dépassant la 
valeur ciblée la vanne s’ouvrira de 10%.  Elle se refermera aussi progressivement.  Le 
thermorégulateur est proportionnel et barométrique il tient donc en considération que le point 
d’ébullition de l’eau est directement relié à la pression atmosphérique.  Le sirop d’érable est prêt 
lorsque sa température atteint 7°F au-dessus du point d’ébullition de l’eau-.   
 
 
ENGLISH 
The EVEN FLOW auto draw-off from H2O Innovation allows the opening and closing of a draw off 
valve when syrup temperature reaches 7°F above the boiling point of water.  For every 1/10th of 
a Fahrenheit degree exceeding the target value, valve will open by 10%.  Valve will close gradually 
on a drop in temperature following the same logic as opening.  The auto draw-off is barometric 
and proportional, it takes into consideration that the boiling point of water is collated to 
atmospheric pressure.  Maple syrup is ready when its temperature reaches 7°F above boiling point 
of water.   
 

 

NOUVEAUTÉ 2022 / 2022 NOVELTY 
FRANÇAIS 
Le thermorégulateur EVEN FLOW est désormais muni d’une sécurité supplémentaire.  Lorsque le 
symbole de l’avertisseur est à l’écran, si la température du sirop dépasse de 1.5°F son point 
de consigne, un signal sonore préviendra l’opérateur. 
Pour enlever ou remettre l’avertisseur appuyer pendant 5 secondes sur la touche           . 

 

ENGLISH 
The EVEN FLOW auto draw-off now has additional security.  When the         icon is on the screen, 
if the syrup temperature exceeds its set point by 1.5 F° an audio warning will warn the operator. 
To remove or to put back the warning, press the             for 5 seconds. 
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BOÎTIER DE CONTRÔLE / CONTROL BOX  
TOUCHES DE SÉLECTION / SELECTION KEY  
 

 

 

MARCHE-ARRÊT / ON-OFF 

 

POUR FORCER L’OUVERTURE DE LA VANNE / TO OPEN THE VALVE MANUALLY 
METTRE OU ENLEVER L’AVERTISSEUR (5 SEC) / ACTIVATE OR REMOVE THE BUZZER 

 

FLÈCHE HAUTE D’AJUSTEMENT DE LA VALEUR DE CORRECTION /                                   
UP ARROW, TEMPERATURE CORRECTION ADJUSTMENT 

 
FLÈCHE BASSE D’AJUSTEMENT DE LA VALEUR DE CORRECTION /                                 
DOWN ARROW, TEMPERATURE CORRECTION ADJUSTMENT   
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PORTS DE CONNECTION / CONNECTION PORTS  
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GUIDE D’INSTALLATION / INSTALLATION GUIDE 
DÉMARRAGE / START-UP 
FRANÇAIS 
Brancher la sonde de température et mettre l’équipement sous tension.   
 
Pour changer la langue d’affichage de français à anglais, appuyer simultanément sur les 2 flèches 
d’ajustement de la valeur de correction  
 
Faire bouillir de l’eau du robinet et plonger la sonde dans le récipient (sans toucher le fond) mettre 
un couvercle et attendre que la température monte et se stabilise à température d’ébullition de 
l’eau.  Si la température de la sonde correspond à celle du point d’ébullition l’EVEN FLOW est prêt 
à installer sur l’évaporateur.  Sinon, procéder à la calibration. 
 
 
ENGLISH 
Connect the temperature probe – plug in the power supply to the auto draw-off.   
 
To change the display language, press the 2 arrows at the same time.  
 
Boil tap water and immerse the probe in the container without touching the bottom of the 
container with the probe.  To have the best possible seal, put on a lid.  Wait for the probe 
temperature value to rise then stabilize at the boiling point of water.  If probe temperature 
corresponds to the boiling point of water, the EVEN FLOW is ready to install on the evaporator.  
Otherwise, proceed with calibration. 
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INSTALLATION /INSTALLATION 
FRANÇAIS 
Installer la sonde de température dans la panne à fond plat, son positionnement variera fonction 
de la taille de votre évaporateur.  Il est important de la placer à ¼’’ de pouce du fond de la panne 
(on parle de la pointe de la sonde).  Si la sonde touche au fond de la panne vous la briserez. 
 
Toujours placer les appareils de contrôle à un endroit facile d’accès, pour une meilleure facilité 
de lecture et d’entretien. Ne pas positionner le thermorégulateur directement dans la vapeur. 
 
 
ENGLISH 
Install the temperature probe in the flat pan.  Its positioning will depend on the size of your 
evaporator.  It is important to position the probe ¼’’ inch from the bottom of the pan (probe tip).  
If the probe touches the bottom of your pan it will break.   
 
Always position your control devices in such a way that the screen is easy to read and to facilitate 
maintenance.  Do not locate the auto drawoff directly in steam. 
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CALIBRATION 
FRANÇAIS 
Faire bouillir de l’eau du robinet et plonger la sonde dans le récipient (sans toucher le fond) mettre 
un couvercle et attendre que la température monte et se stabilise à température d’ébullition de 
l’eau.   
 
Pour calibrer votre thermorégulateur Even Flow appuyer simultanément sur les touches 
pendant 2 secondes.   
 
Utiliser les touches pour ajuster la température de la sonde à la température du point 
d’ébullition.   
 
 
Lorsque la température est stable et une fois l’ajustement fait appuyer sur la touche 
pour enregistrer la calibration et sortir du menu. 
 
Procéder à la calibration à chaque début de saison et/ou si une nouvelle sonde est utilisée. 
 
 

CALIBRATION 
ENGLISH 
Boil tap water and immerse the probe in the container without touching the bottom of the 
container with the probe.  To have the best possible seal, put on a lid.  Wait for the probe 
temperature value to rise then stabilize 
 
To calibrate the EVEN FLOW press at the same time for 2 second.  
 
Use to adjust the probe temperature with the boiling point. 
 
When temperature is stable, press to save calibration and exit the menu. 
 
Calibrate the EVEN FLOW before each season and/or if a new probe is used. 
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AJUSTEMENT DE LA TEMPERATURE DE COULEE / DRAWOFF TEMPERATURE 
ADJUSTMENT 
FRANÇAIS 
Le thermorégulateur ne lit pas le degré Brix mais bien la température.  Le sirop d’érable est prêt 
lorsque sa température atteint 7°F au-dessus du point d’ébullition de l’eau- le point d’ébullition 
de l’eau est directement relié à la pression atmosphérique.  Lors des premières coulée, la chaîne 
de sucre n’est pas entièrement formée.  Pour les premières coulées vous devrez ajuster la 
température à 9-10°F au-dessus du point d’ébullition.  Vérifier à l’aide d’un réfractomètre si le 
sirop est à la concentration désirée.  Réajuster la température au besoin (environ pour les 3 
premières coulées, 30-40 min).  Au fil des coulées la température atteindra 7°F.   

 
ENGLISH 
The auto draw-off does not read the Brix degree but maple syrup temperature.  Maple syrup is 
ready when its temperature reaches 7°F above boiling point of water – the boiling point is collated 
with atmospheric pressure.  For the firsts draw-off, sugar is not yet stabilized, you should adjust 
the temperature between -9-10°F above boiling point.  Use a refractometer to confirm Brix°.  
Readjust temperature as needed (approximately 30-40 minutes or about 3 draw-off).  After a 
certain time, draw-off temperature will reach its 7°F. 

 
 

AJUSTEMENT DE LA VITESSE DE COULÉE / DRAWOFF FLOW ADJUSTMENT 
 
*Dans le cas de plus petits évaporateurs 
il est possible de réduire la vitesse de 
coulée en ajustant la butée de retenue 
de la vanne.   IL FAUT ENSUITE 
REPROGRAMMER LA VANNE.  Voir pages 
suivantes. 

*On small evaporators, it is possible to 
reduce the drawoff flow by repositioning 
the valve stop.  **THEN IT IS NECESSARY 
TO REPROGRAM THE VALVE.  See next 
pages. 
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*Il est ainsi possible de repositionner la butée, par 
exemple, à la moitié de son étendue d’ouverture 
(utiliser un tournevis).  

*As an example, you can reposition the stop at half 
its opening range (use a screwdriver).  

 
 
 
*Une fois cela fait, il faut informer le moteur de cette nouvelle configuration.  Cette étape ne doit 
pas être négligée.  Si ce n’est pas fait, le moteur forcera afin d’atteindre son ouverture maximale 
et des bris irréversibles pourraient survenir. 

*Then it is important to recalibrate the motor. If you do not, the motor will continue to force its 
way to maximum opening, causing permanent damage to the motor. 
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*Appuyer sur la lumière verte ‘’power’’ 
jusqu’à ce que la lumière orange ‘’status’’ 
s’allume. 

*Press and hold the ‘’power’’ green light 
until the ‘’status’’ orange light below lights 
up. 

 

 
*Lorsque la lumière orange ‘’status’’ est allumée le moteur entre en mode calibration.  Il s’ouvrira 
tranquillement jusqu’à atteindre la butée puis se refermera.  La nouvelle valeur d’ouverture est 
donc retenue par le moteur et la coulée sera plus faible. 
*When the ‘’status’’ orange light is on, motor enters calibration mode.  Motor will open slowly 
until it hits the stop and then close.  The new opening value is set, drawoff flow is reduced.   
 
**Pour plus d’information concernant l’ajustement de la vitesse de coulée, consulter notre vidéo 
éducative au lien ci-contre : https://www.youtube.com/watch?v=qa0fFDDfadg 
 
**For more information on drawoff flow adjustment, follow the next link to see our educational 
video: https://www.youtube.com/watch?v=25aJHml228g 
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ENTRETIEN / MAINTENANCE 
FRANÇAIS 
L’entretien requis consiste à maintenir votre sonde et votre vanne propre.  En effet des dépôts de 
pierre à sucre fausseront la lecture de la sonde et empêcheront la pleine ouverture de la vanne. 
 
Séparer la vanne du moteur et du contrôleur.  Nettoyer à l'eau chaude ou au besoin à l'aide d'une 
solution d’acide ; même solution que celle utilisée pour le nettoyage des pannes.  Idem en ce qui 
concerne la sonde de température. 
 
 
ENGLISH 
Required maintenance is mostly to keep your probe and valve clean.  Excessive deposits of sugar 
sand will result in false readings and valve will not open properly.  
 
Remove valve from motor and control box.  Clean in hot water or, as needed, with an acid 
solution; same solution as for pan cleaning.  Same maintenance for the probe.  
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RÉSOLUTION DE PROBLÈMES / TROUBLESHOOTING 
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES – Français 
*Importante variation de lecture de la sonde / mauvaise lecture : 

Présence de vert de gris, graisser les connecteurs. 
Nettoyer votre sonde puis refaire la calibration. 
Le fil est coupé, remplacer la sonde. 

 
*La vanne et le moteur ne fonctionne pas : 
 Vérifier la prise électrique. 

Dépôts de pierres à sucre nettoyer. 
 
*Le moteur fonctionne mais pas la valve : 
 Vérifier le l’assemblage, resserrer les écrous. 
 Les engrenages sont usés.  Remplacer le moteur. 
 
*La valve ne s’ouvre pas lorsque vous pesez sur ‘’MAN’’ 

Un délai minimum de 2 secondes est nécessaire avant que la vanne ne s’ouvre.  Vous 
devez le maintenir pour laisser la vanne ouverte. 

 
*Le sirop à la sortie de l’évaporateur n’a pas le bon °Brix : 

Vérifier à quelle température votre eau boue et réajuster le point de consigne de 
température.  
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TROUBLESHOOTING – English 
*Important probe readings variations: 
 Clean and grease the connectors. 

Clean probe and redo calibration. 
Cable is cut, replace probe. 

 
*Valve and motor are not working: 
 Check power supply. 
 Clean sugar sand. 
 
*Motor is working but not the valve: 
 Check the assembly, retighten nuts. 
 Worn gear.  Replace motor.  
 
*Valve does not open when you press ‘’MAN’’ 

There is a 2 second delay before valve opening.  To keep valve open you need to hold 
"MAN" button down   

 
*Syrup at the evaporator outlet does not have the right Brix degree:  

Check the boiling point of water, readjust temperature set point.  
 


