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Filtre 
à air Débitmètre Turbo

Page 1: Kit de prémélange
d’hydrogène ANTISMOG B-1 
Diagramme de connexion
(Reportez-vous à la page 2 
pour obtenir des instructions 

d’installation)
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Légende:
1- Batterie; 2- Clé de contact; 3- Contrôleur; 4- Cellule à hydrogène; 5- Séchoir à gaz (barboteur); 6-
Adaptateur de tuyau d’hydrogène; 7- Connecteur 3 broches; 8- Connecteur 4 broches; 9- Clapet anti-retour
d’alimentation en hydrogène; 10- Clapet anti-retour de compensation de pression; 11- Tuyau d’alimentation
en hydrogène; 12- Collecteur d’admission d’air; 13- Filtre à air; 14- Débitmètre (capteur MAF); 15-
Turbocompresseur; 16- Moteur; 17- Échappement du moteur; 18- Fil ‘après contact'; 19- Fil ‘sous tension
permanent'; 20- Indicateurs LED du contrôleur; 21- Deux supports de montage en forme de L; 22- Trois
supports de montage caoutchoutés (2x Grand, 1x Petit); 23- Seringue de mesure; 24- flocons KOH;
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Couleur LED Description

JAUNE
Tension correcte et polarité correcte détectée. Plage 
de tension 9-17 Volt.

AMBRE 
(ORANGE)

Les conditions sont remplies pour la production 
d’hydrogène. S’éteint 8 à 12 secondes après que la 
tension soit tombée en dessous de 12,8 volts.

VERT
Niveau maximal d’électrolyte – retirez un peu 
d’électrolyte. Peut s’allumer et s’éteindre pendant que 
le véhicule se déplace – c’est normal.

ROUGE Faible niveau d’électrolyte – ajouter 180 ml d’eau 
distillée.

BLEU Production normale d’hydrogène.

Signaux sonores Description

Deux longs bips – pause de 3 
secondes – deux longs bips... 
répète 6 fois.

Faible niveau d’électrolyte – ajouter 180 ml d’eau 
distillée. La LED rouge clignote lorsque le niveau 
d’électrolyte est trop bas.

Quatre bips courts – pause de 3 
secondes – quatre bips courts... 
répète 3 fois.

Surchauffe du contrôleur. Laissez le contrôleur 
refroidir ou déplacez-le dans un endroit mieux 
ventilé.

Trois bips courts – pause de 4 
secondes – trois bips courts... 
répète 4 fois.

Perte de signal de faible niveau d’électrolyte –
vérifiez la connexion (câble rouge). Les voyants 
verts et rouges sont allumés.

Toute autre combinaison de 
sons se répétant une fois après 
l’arrêt du moteur.

Régimes transitoires correspondant à la présence 
d’un chargeur de batterie intelligent, ou d’une 
batterie neuve forte.



Instructions d'installation
1- Effectuez une inspection générale du véhicule/mécanisme pour vous assurer que tous les systèmes fonctionnent normalement, tels que les niveaux d'huile moteur et de liquide de
refroidissement sont conformes aux spécifications, aucun voyant de dysfonctionnement du moteur, aucun bruit ou émission excessif, etc.
2- [Facultatif] Mesurez les émissions d'échappement de base, par exemple l'opacité des gaz d'échappement. Notez la valeur d'émission "Avant".
3- Trouvez un emplacement approprié pour les composants du kit hydrogène dans le compartiment moteur, pour placer et sécuriser en toute sécurité la cellule hydrogène [4], le
sécheur de gaz [5], le contrôleur [3]. Lors du choix de l'emplacement, évitez les zones mal ventilées ou placez l'équipement à proximité directe de sources de chaleur.
4- Montez solidement la cellule à hydrogène [4], le sécheur de gaz [5] et le contrôleur [3] à l'aide des supports caoutchoutés [22] et des supports en forme de L [21].
5- Démontez le collecteur d'admission d'air [12], percez et installez l'adaptateur du tuyau d'admission d'hydrogène [6]. Le point d'admission d'hydrogène doit être situé après le filtre à
air [13] et le capteur MAF [14] (si présent), mais avant le turbo [15]. Utilisez du silicone résistant à la chaleur pour obtenir une connexion sûre et hermétique.
6- Effectuez les connexions électriques entre le positif de la batterie [1] ou une autre connexion « permanente » [19] de bonne qualité avec un câble noir épais ; batterie négative
(masse) avec câble épais rouge ; et les fils « allumage sous tension » [18] avec câble fin rouge ; tous les trois alimentant le connecteur à 3 broches [7] dans le contrôleur [3].
7- Réaliser les connexions électriques entre la cellule hydrogène [4] et le contrôleur [3] via le connecteur 4 broches [8]. Disposez soigneusement tous les câbles électriques pour éviter
les interférences avec les pièces mobiles dans le compartiment moteur.
8- Acheminez, mesurez, coupez à dimension, connectez et fixez en place le tuyau d'alimentation en hydrogène [11] pour établir les connexions entre la cellule à hydrogène [4], le
sécheur de gaz [5] et l'adaptateur [6]. Utilisez les marques vertes et rouges sur le sécheur de gaz [5] pour vous guider : Rouge = « vers le moteur », vert = « vers la cellule à
hydrogène ».
9- Préparer l'électrolyte en dissolvant des flocons de KOH [24] dans 550 ml d'eau distillée. Attention! Ajoutez toujours du KOH à l'eau, et non l'inverse ! Pour votre sécurité, utilisez
toujours votre équipement de protection individuelle (EPI) approprié.
10- A l'aide de la seringue doseuse [23], transférer 100 ml d'électrolyte dans le séchoir à gaz [5]. Transférer les 450 ml d'électrolyte restants dans la pile à hydrogène [4]. Serrez à la
main les bouchons de remplissage rouges - n'utilisez pas d'outils.
11- Démarrez le moteur. Le système est opérationnel lorsque le voyant LED bleu du contrôleur est allumé et que des bulles traversent le séchoir à gaz [5].
12- [Facultatif] Mesurez les émissions d'échappement finales. Comparez les valeurs "Avant" et "Après" pour quantifier l'efficacité du système.
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ATTENTION: Ajoutez 
toujours des flocons de KOH 
à l’eau, et non l’inverse!
Toujours utiliser l’EPI 
approprié.

MPORTANT ! Dissoudre les granules de KOH en les ajoutant progressivement à
de l'eau distillée et en remuant tout le temps. Lorsque les granulés de KOH sont
dissous dans l'eau, la température augmente. La concentration recommandée est
d'environ 10%. Cette concentration peut être obtenue en ajoutant 35 g de KOH à
550 ml d'eau distillée. Après avoir versé de l'électrolyte dans la cellule à
hydrogène de l'indicateur de niveau, l'indicateur ne s'allume pas (niveau normal)
ou la LED verte s'allume (niveau maximal). Pendant l'exploitation, de l'eau distillée
doit être ajoutée périodiquement, lorsque la LED rouge s'allume, et le bip retentit.
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Entretien
Lorsque la LED rouge s’allume pendant la séquence de démarrage, rechargez la cellule de l’électrolyseur en ajoutant 250 d’eau distillée via une ouverture marquée « CELL ».
Maintenir le niveau d’eau dans le barboteur à environ 3/4 de volume, en ajoutant ou en retirant l’eau distillée via une ouverture marquée « BUBBLER », au besoin.
Le remplacement de l’électrolyte est recommandé tous les 12 mois / 20000 km (véhicule) / 2000 heures de fonctionnement (groupe électrogène), selon la première éventualité. Égoutter
l’ancien électrolyte en siphonnant via l’ouverture « CELL », flasher deux fois avec de l’eau distillée, puis remplir avec 550 ml d’électrolyte frais (solution de 35 g de KOH dans 550 ml
d’eau distillée).


