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Informations et consignes de sécurité

A lire attentivement avant installation

• Ne pas laisser les enfants manipuler le produit

• Ne pas exposer le produit (boîtier) à des températures inférieures à 0°C et supérieures à 60°C.

• Ne pas faire entrer la partie externe du débitmètre et le boîtier en contact avec de l’eau, l’installer à l’abri des
éclaboussures.

• L’installation des produits est préconisée pour tout type de bâtiments industriels et domestiques, sans exception.

• Des notions élémentaires de plomberie sont nécessaires pour installer le produit sur le point d’eau.

• Les raccords fournis pour les débitmètres DN20 vers DN15 sont en laiton ACS, conforme pour véhiculer l’eau
potable.



Spécifications techniques des débitmètres 
DN15 – DN20

• Matière du corps : PA6.6-GF30

• Echelle de température du fluide : -25°C..80°C 

• Pression maximale : 1.75 Mpa

• Taille de cable maximale : 1 mètre

• Piles : 2 piles 1V5 AA.

• Consommation en veille : < 150µA



Utilisation, nettoyage et décontamination

• La solution Robeau permet de mesurer les consommations d’eau de tout 
type de batiment grâce à la visualisation en temps réel de celles-ci.  

• Les données sont récupérées sur la plateforme ROBEAU sous forme de 
tableau de bord afin de les analyser et de configurer différentes
fonctionnalités (alertes temps/volume, export excel des consommations
passées).

• Lors du nettoyage et/ou décontamination, ne pas faire entrer en contact le 
boîtier et le débitmètre avec de l’eau ou autre produit liquide.

• Si le produit est utilisé d'une façon qui n'est pas spécifiée par la société 
Robeau, la protection assurée par le produit peut être compromise.



Eléments à réunir pour une installation complète

• Boîtiers Robeau

• Câbles avec débitmètres

• Etiquettes numérotées à clipser sur 
les câbles des débitmètres

• Tablettes connectées et câbles 
d’alimentation 

• Notice d’installation 

• Piles Lithium L91 AA (fourni par Robeau)

• Tournevis Torx T10 (fourni par Robeau)

Chaque élément ci-dessus aura son propre packaging lors de la livraison.



Etapes clés d’installation

• 1. Installation des produits Robeau

Installation et mise en marche

• 2. Paramétrer son espace client

Gérer l’intégralité de son installation



1. Installation des produits Robeau

1.
• Utiliser les espaces dédiés aux vis pour attacher solidement le boîtier au mur.

Pour une émission optimale, nous recommandons d’éloigner le boîtier d’objets métalliques et de  fixer le 
boitier à la verticale, piles en bas.

2.

• Ajuster le serre-câbles grâce au tournevis Torx T10 afin de passer les câbles au dessous

• Connecter les débitmètres au boîtier via leurs câbles avec un tournevis plat de 
dimensions 3x150mm 

• Choisir le port (1,2,3 ou 4)

• Glisser les extrémités métalliques des fils sous les vis et revisser. 

• Resserrer le serre cable.



1. Installation des produits Robeau

3.

4.

5.

Insérer les piles (2 x Lithium L91 AA).
Appuyer sur le bouton central 3 secondes et veiller à ce que la lumière verte s’allume pendant 2 
secondes après quelques clignotements (A faire une fois la gateway allumée seulement).

Remettre le couvercle. 

Placer le boîter sur son espace de fixation.



Des notions élémentaires de plomberie sont nécessaires pour 
installer le produit sur le point d’eau

Installer sur la tuyauterie existante à l’aide de 
raccords standards, en respectant le sens de 
direction du flux indiqué par la flèche sur le 
débitmètre.

Enrouler 15 à 20 cm de fil afin de pouvoir visser et 
dévisser les débitmètres lors de l’installation sans 
abimer les câbles (voir photo).

1. Installation des produits Robeau



2. Paramétrer son espace client

L’accès à la plateforme se fait via le lien 
https://admin.robeau.io

Entrer l’identifiant et mot de passe fournis par la 
société Robeau.

En faire la demande à contact@robeau.tech si vous n’avez pas 
encore reçu vos identifiants

https://admin.robeau.io/
mailto:contact@robeau.tech


2. Paramétrer son espace client

Une fois connecté, remplir les rubriques du menu 
de gauche dans l’ordre (de haut en bas)



2. Paramétrer son espace client

• Indiquer le nom de votre Entreprise/Groupe

• Cliquer sur Save pour l’enregistrer

Groups



2. Paramétrer son espace client

• Votre compte administrateur est déjà créé par la société Robeau.

• Pour créer un nouvel administrateur, choisir le Groupe/ l’Entreprise à associer au compte.

• Indiquer le nom/prénom, email et mot de passe du nouvel administrateur puis cliquer sur Save.

Administrators



2. Paramétrer son espace client

Créer un utilisateur permet de lui attribuer seulement les devices auxquels vous souhaitez qu’il ait accès.

• Associer l’utilisateur au Groupe/ l’Entreprise voulu

• Indiquer le nom/prénom, email et mot de passe du nouvel administrateur puis cliquer sur Save.

Users



2. Paramétrer son espace client
Locations

• Indiquer le Groupe associé à l’établissement à 
équiper

• Nommer l’établissement à équiper

• Entrer l’adresse de l’établissement

• Cliquez sur Save



2. Paramétrer son espace client

• Sélectionner l’établissement à équiper

• Nommer le Device en précisant son lieu d’installation (Exemple : Robeau étage 4 sanitaires)

• Entrer son Numéro Dev EUI (Numéro fourni par la société Robeau)

• Cliquer sur Save

Devices



2. Paramétrer son espace client

• Sélectionner le Device sur lequel est connecté le débitmètre

• Sélectionner le Port sur lequel est connecté le sensor (1,2,3 ou 4. CF slide 6)

• Nommer le sensor (Exemple : Sensor eau froide sanitaires étage 4)

• Choisir le temps de remise à zéro de l’affichage temps réel (en minutes) et cliquer sur Save.

• « Open Display » permet l’affichage de la consommation temps réel, du jour, de la veille et du mois.

• Download XLSX permet d’exporter les données de consommation de l’ensemble des devices sur une période donnée.

Remarque : en cas de changement de device pour un sensor, il est nécessaire de recréer un nouveau sensor pour le coupler au 
nouveau device, même si le sensor reste identique.

Sensors



2. Paramétrer son espace client
Alertes : temps et volume

• Sélectionner le sensor concerné par l’alerte.

• Nommer l’alerte (exemple : consommation eau + de 30 
minutes)

• Configurer le nombre de minutes ou la quantite d’eau 
déclenchant l’alerte

• Indiquer votre numéro de téléphone sous la forme 
+33600000000

• Indiquer le contenu du sms/mail (Exemple : Dépassement 
volume sensor eau froide sanitaires étage 4)

• Indiquer l’adresse email en minuscules 

• Cliquer sur Save

Suivre la même procédure pour configurer une alerte en volume



3. Paramétrer son espace client
Créer un Virtual Sensor

• Un Virtual Sensor permet de consolider les donnees de plusieurs sensors/capteurs et d’obtenir une 
consommation de la somme des capteurs selectionnes.

• Indiquer le nom de votre Virtual Sensor dans : « Virtual Sensor Name »

• Activer les sensors que vous souhaitez additionner

• Cliquer sur « Save » pour enregistrer  
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