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Information importante relative au
réfrigérant utilisé
Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés encadrés par le
protocole de Kyoto. Ne pas laisser les gaz s’échapper dans l’atmosphère.
Type de réfrigérant: R410A
(1)

Valeur GWP :
(1)

1975

GWP = potentiel de réchauffement global

Prière de compléter à l’encre indélébile,


➀ la charge de réfrigerant d’usine du produit,



➁ la quantité de réfrigérant supplémentaire chargée sur place et



➀+➁ la charge de réfrigérant totale

sur l’étiquette de charge de réfrigérant fournie avec le produit.

Français

VRVWIII Série Inverter
unités extérieures

Manuel d’installation

L’étiquette complétée doit être apposée à proximité de l’orifice de
recharge du produit (par ex. à l’intérieur du couvercle d’entretien).
4

1

charge de réfrigérant
d’usine du produit:
voir plaquette
(2)
signalétique de l’unité

2

quantité de réfrigérant
supplémentaire chargée
sur place

3

charge de réfrigérant
totale

4

Contient des gaz à effet
de serre fluorés encadrés
par le protocole de Kyoto

5

unité extérieure

6

cylindre de réfrigérant et
collecteur de recharge

1
2

3
6

5

(2)

Dans le cas de multiples systèmes extérieurs, seule 1 étiquette doit
être apposée, mentionnant la charge de réfrigérant d’usine totale de
toutes les unités extérieures raccordées sur le système de
réfrigérant.

1.

CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement ces “CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ”
avant d’installer le climatiseur et veillez à l’installer correctement.
Après avoir terminé l’installation, effectuez un essai de fonctionnement pour détecter les défauts et expliquez au client comment faire
fonctionner et entretenir le climatiseur à l’aide du manuel de fonctionnement. Demandez au client de ranger le manuel d’installation avec
le manuel de fonctionnement pour s’y reporter par la suite.
Ce climatiseur est classé sous l’expression “les appareils ne
sont pas accessibles au public”.

〈Mesure de sécurité〉
Le système VRV est un produit de classe A. Si ce produit provoque
des interférences radio dans une maison, l’utilisateur est prié de
prendre les mesures adéquates.
Signification des avis AVERTISSEMENT et ATTENTION.
AVERTISSEMENT .... Ne pas suivre correctement ces
instructions peut entraîner des
blessures ou la mort.
ATTENTION.............. Ne pas suivre correctement ces
instructions peut entraîner des dégâts
ou des blessures pouvant être graves
en fonction des circonstances.
AVERTISSEMENT
• Demander au revendeur ou à du personnel qualifié d’effectuer
l’installation.
Ne pas essayer d’installer le climatiseur soi-même. Une mauvaise installation peut entraîner des fuites d’eau, des
décharges électriques ou un incendie.
• Installer le climatiseur conformément aux instructions de ce manuel d’installation.
Une mauvaise installation peut entraîner des fuites d’eau, des
décharges électriques ou un incendie.
• Lorsque vous installez l’unité dans une petite pièce, prenez des
mesures pour éviter que la concentration de réfrigérant ne dépasse
les limites de sécurité admissibles en cas de fuite de réfrigérant.
Pour plus d’informations, contactez votre revendeur. L’excès de
réfrigérant en milieu fermé peut provoquer une insuffisance
d’oxygène.
• Veiller à n’utiliser que les pièces et accessoires spécifiés pour les
travaux d’installation.
Ne pas utiliser les pièces spécifiées peut entraîner la chute de
l’unité, des fuites d’eau, des décharges électriques ou un incendie.
• Installer le climatiseur sur une fondation suffisamment solide pour
supporter le poids de l’unité.
Une fondation pas assez solide peut entraîner la chute du matériel et provoquer des blessures.

1
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• Exécuter les travaux d’installation spécifiés en tenant compte de
vents forts, de typhons et de tremblements de terre.
Si ceci n’est pas effectué pendant les travaux d’installation, cela
peut entraîner la chute de l’unité et provoquer des accidents.
• S’assurer qu’un circuit d’alimentation séparé soit fourni pour cette
unité et que tous les travaux électriques soient assurés par du
personnel qualifié conformément aux lois et aux réglements
locaux et à ce manuel d’installation.
Une capacité d’alimentation insuffisante ou une construction
électrique incorrecte peuvent entraîner des décharges électriques ou un incendie.
• Assurez-vous de la sécurité de tout les câblage, d’utiliser les fils
spécifiés et qu’aucune force ne s’exerce sur le raccordement des
bornes ou sur les câbles.
De mauvaises connexions ou fixations des câbles peuvent
entraîner une surchauffe anormale ou un incendie.
• Lorsque vous raccordez les câbles d’alimentation, les câbles de
télécommande et de transmission, placez-les de manière à ce
que le couvercle du boîtier de commande ferme bien.
La mise en place inadéquate du couvercle du boîtier de commande peut provoquer une électrocution, un incendie ou faire
surchauffer les bornes.
• Si le gaz frigorifique fuit pendant l’installation, ventiler immédiatement la zone.
Des gaz toxiques peuvent être produits si du gaz frigorifique entre
en contact avec une flamme.
• Après avoir terminé l’installation, vérifiez qu’il n’y a pas de fuite de
gaz frigorifique.
Des gaz toxiques peuvent être produits si du gaz frigorifique fuit
dans la pièce et entre en contact avec une source de feu comme
un thermoventilateur, un poêle ou une cuisinière.
• Veillez à mettre l’alimentation de l’unité hors circuit avant de
toucher toute pièce électrique.
• Ne touchez pas directement le réfrigérant qui a fuit des tuyaux de
réfrigérant ou d’autres zones. Cela peut provoquer des gelures.
• Ne laissez pas les enfants grimper sur l’unité extérieure et évitez
de placer des objets sur l’unité.
Cela peut entraîner des blessures si l’unité se desserre et tombe.
• Veillez à mettre le climatiseur à la terre.
Ne mettez pas l’unité à la terre sur un tuyau utilitaire, un parafoudre ou la terre d’un téléphone. Une mise à la terre incorrecte peut
causer des décharges électriques ou un incendie.
Un courant de surtension de la foudre ou d’une autre source peut
endommager le climatiseur.
• Veiller à installer un disjoncteur de perte de terre.
Ne pas installer un disjoncteur de perte de terre peut entraîner
des décharges électriques ou un incendie.
ATTENTION
• Tout en suivant les instructions de ce manuel d’installation,
installer la tuyauterie d’évacuation et isoler la tuyauterie afin
d’éviter la condensation.
Une tuyauterie d’évacuation incorrecte peut entraîner des fuites
d’eau et l’endommagement des biens.
• Installer les unités extérieures et intérieures, le cordon d’alimentation et les câbles de raccord à au moins 1 mètre de téléviseurs
ou d’appareils de radio afin d’empêcher les distorsions d’images
ou les parasites.
(Selon la force des signaux entrant, une distance de 1 mètre peut
ne pas être suffisante pour éliminer les parasites.)
• La distance de transmission de la télécommande (kit sans fil) peut
être plus courte que prévue dans les pièces équipées de lampes fluorescentes électroniques (types à inverseur ou à démarrage rapide).
Installer l’unité intérieure aussi loin que possible des lampes fluorescentes.
• Veillez à prendre des mesures appropriées afin d’empêcher que
l’unité extérieure ne soit utilisée comme abri par les petits animaux.
Les animaux qui entrent en contact avec des pièces électriques
peuvent provoquer des dysfonctionnements, de la fumée ou un
incendie.
Demandez au client de garder la zone autour de l’unité propre.
• Installez dans une salle des machines sans humidité.
L’unité est conçue pour une utilisation à l’intérieur.
• Ne pas installer le climatiseur dans les endroits suivants :
1. Où il y a un haute concentration de brume d’huile minérale ou
de vapeur (dans une cuisine par exemple).
Les pièces en plastique seront détériorées, des pièces peuvent tomber, entraînant des fuites d’eau.
2. Où des gaz corrosifs tels que du gaz d’acide sulfurique sont
produits.
Des tuyaux en cuivre ou des parties soudées corrodées peuvent entraîner des fuites de gaz frigorifique.
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3. Près de machine émettant un rayonnement électromagnétique.
Le rayonnement électromagnétique peut perturber le fonctionnement du système de commande et entraîner un mauvais
fonctionnement de l’unité.
4. Où des gaz inflammables peuvent fuir, où il y a des fibres de
carbone ou des poussières inflammables en suspension dans
l’air ou lorsque des produits volatiles inflammables tels que du
diluant pour peinture ou de l’essence sont manipulés.
Faire fonctionner l’unité dans de telles conditions peut
entraîner un incendie.
Conditions de mise au rebut
Le démontage de l’unité, le traitement du réfrigérant, de l’huile et
d’autres parties doivent être effectués conformément à la législation locale et nationale pertinente.
ATTENTION
Le réfrigérant R410A nécessite la stricte observation des précautions afin de garder le système propre, sec et étroitement
scellé.
A.Propre et sec
Des mesures strictes doivent être prises pour garder les
impuretés (comprenant l’huile SUNISO et autres huiles
minérales ainsi que l’humidité) hors du système.
B.Etroitement scellé
Le R410A ne contient pas de chlore, ne détruit pas la couche
d’ozone et ainsi ne réduit pas la protection de la terre contre les
radiations ultraviolettes nocives. Le R410A ne contribue que
légèrement aux effets de serre s’il est relâché dans l’atmosphère. L’étroitesse du scellement est donc particulièrement
importante lors de l’installation. Lisez soigneusement “CANALISATIONS DE RÉFRIGÉRANT” et observez strictement les
procédures correctes.
La pression de calcul étant de 4,0 MPa, ou 40 barres (pour les
unités R407C: 3,3 MPa ou 33 barres), l’épaisseur des tuyaux
doit être plus importante qu’auparavant. Le R410A étant un
réfrigérant mélangé, le réfrigérant supplémentaire requis doit
être chargé dans son état liquide. (Si le système est chargé
avec du réfrigérant dans son état gazeux, à la suite d’un
changement dans la composition, le système ne fonctionnera
pas normalement.) L’unité intérieure est conçue pour l’utilisation
avec le R410A. Reportez-vous au catalogue pour les modèles
d’unités intérieures pouvant être connectés. (Le fonctionnement
normal n’est pas possible lors de la connexion d’unités conçues
pour d’autres réfrigérants.)

2.

INTRODUCTION

Ce manuel d’installation concerne les inverseurs VRV de la série
RWEYQ-P de Daikin. Ces unités sont conçues pour une installation
extérieure et utilisées pour les modèles à refroidissement et les
modèles à refroidissement et pompe de chaleur.
Les unités RWEYQ-P peuvent être combinées aux unités intérieures
de la série VRV de Daikin pour la climatisation.
Le présent manuel d’installation décrit les procédures à suivre pour
déballer, installer et connecter les unités RWEYQ-P. L’installation des
unités intérieures n’est pas décrite dans ce manuel. Reportez-vous
toujours au manuel d’installation accompagnant ces unités pour leur
installation.

2-1 Combinaison
Les unités intérieures peuvent être installées dans la plage suivante.
• Utilisez toujours des unités intérieures appropriées, compatibles avec le R410A. Pour savoir quels sont les modèles
d’unités intérieures compatibles avec le R410A, reportezvous aux catalogues de produits.
• Capacité totale des unités intérieures
〈Unité extérieure〉
〈Indice de capacité totale des unités intérieures〉
RWEYQ8PY1 ............................. 100 ~ 260
RWEYQ10PY1 ........................... 125 ~ 325
RWEYQ16PY1 ........................... 200 ~ 520
RWEYQ18PY1 ........................... 225 ~ 585
RWEYQ20PY1 ........................... 250 ~ 650
RWEYQ24PY1 ........................... 300 ~ 780
RWEYQ26PY1 ........................... 325 ~ 845
RWEYQ28PY1 ........................... 350 ~ 910
RWEYQ30PY1 ........................... 375 ~ 975

Français
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2-2 Limite de fonctionnement standard

2-4 Accessoires en option

Les figures ci-dessous supposent les conditions de fonctionnement
suivantes pour les unités intérieures et extérieures:
Longueur de canalisation équivalente.............................7,5m
Dénivellation ....................................................................0m
Refroidissement
Chauffage

Pour installer les unités extérieures ci-dessus, les pièces en option
suivantes sont elles aussi requises.
• Kit d’embranchements de réfrigérant
(Pour le R410A seulement : utilisez toujours un kit approprié
dédié à votre système.)

A

〈Système à pompe à chaleur〉

A
45

45

40

40

35

35

30

30

25

25

20

20

15

15

10

collecteur REFNET KHRP26M22H KHRP26M33H KHRP26M72H KHRP26M73H
raccord REFNET KHRP26A22T KHRP26A33T KHRP26A72T KHRP26A73T
〈Système à récupération de chaleur.........Pour 3 tuyaux〉
collecteur REFNET
raccord REFNET KHRP25A22T

〈Système à récupération de chaleur.........Pour 2 tuyaux〉
collecteur REFNET KHRP26M22H KHRP26M33H KHRP26M72H KHRP26M73H
raccord REFNET KHRP26A22T KHRP26A33T KHRP26A72T KHRP26A73T
• Kit de tuyaux de raccordement de plusieurs unités extérieures
(Pour le R410A seulement : utilisez toujours un kit approprié
dédié à votre système.)

10
10

15

20

25

30

10

15

20

25

B

A
B
C

30

C

Température de l’eau à l’entrée (°C)
Température intérieure (°CWB)
Température intérieure (°CDB)
Plage pour fonctionnement continu
Plage de fonctionnement
Plage pour refroidissement
Plage pour chauffage

Quantité

(3)
1 pièce

FIN

Système à pompe à chaleur

BHFP22MA56

BHFP22MA84

Système à récupération de chaleur BHFP26MA56

BHFP26MA84

Reportez-vous au Livre des Données Techniques pour la liste complète des caractéristiques.

3.

2.
3.

EPAIS

5.
Nom
Quantité

Attache (A)
7 pièces

Attache (B)
2 pièces

Forme

Blanc

Noir

[Autres]
• Manuel
d’installation
• Manuel
d’utilisation
• Déclaration
de conformité

(Reportez-vous à la figure 1)
1. • Manuel d’utilisation
• Manuel d’installation
• Déclaration de conformité
• Attache (A)
• Attache (B)
2. • Tuyau accessoire (1)
• Tuyau accessoire (2)
• Tuyau accessoire (3)
Remarque
Le tuyau accessoire pour (1), (3) n’est pas utilisé pour le système à
pompe de chaleur.

Français

CHOIX DE L’EMPLACEMENT

Cette unité n’est pas prévue pour l’installation extérieure. Elle
doit être installée à l’intérieur (exemple : chaufferie,…)
Toujours l’installer dans une pièce. (local technique, etc.)
En veillant aux conditions ci-dessous, sélectionnez le lieu d’installation après accord du client.

4.

(Remarque)
Forme

3 unités

1.

• Assurez-vous de la présence des accessoires suivants.
(Vérifiez en démontant le panneau avant.)
Tuyaux accessoires
(2)
1 pièce

2 unités

2-5 Caractéristiques techniques et électriques

2-3 Accessoires fournis en standard

(1)
1 pièce

Nombre d’unités extérieures
raccordées

∗ Pour sélectionner un kit optimal, reportez-vous au point
“9. CANALISATIONS DE RÉFRIGÉRANT”.

• La plage de fonctionnement du débit d’eau est de 50-150 l/min
• L’unité est conçue pour la plage de fonctionnement suivante.
Température de l’eau : 20-35°C
Débit de l’eau : 60 l/min ou plus
• En mode Refroidissement, si la température extérieure est très
basse, il est possible que le thermostat s’éteigne automatiquement afin de protéger l’unité contre le gel.
• Maintenir la température ambiante entre 0-40°C.
Dégagement de chaleur de l’unité : 0,71 kW/10 CV/heure.
Il est donc recommandé de toujours ventiler la pièce.

Nom

KHRP25M33H KHRP25M72H KHRP25M73H
KHRP25A33T KHRP25A72T KHRP25A73T

6.

La base est suffisamment forte pour soutenir le poids de l’unité et
le sol est plat pour éviter les vibrations et les interférences.
Tenez compte de l’espace nécessaire pour poser les tuyaux de
réfrigérant lors de l’installation. Reportez-vous au point [Espace
nécessaire].
Il n’y a aucun risque d’incendie dû à une fuite éventuelle de gaz
inflammable.
La longueur des tuyaux entre l’unité extérieure et l’unité intérieure
ne doit pas dépasser la longueur des tuyaux admissible.
“9. CANALISATIONS DE RÉFRIGÉRANT”.
Des endroits où le bruit de fonctionnement de l’unité ne dérangera pas le voisinage, etc.
Des endroits pourvus de trous d’aération capables de dissiper la
chaleur de l’appareil, où la température ambiante de l’unité
extérieure est comprise entre 0 et 40°C et où l’humidité ne
dépasse pas 80%.

[Espace nécessaire]
Lors de l’installation, assurez absolument l’espace mentionné
ci-dessous.
(Reportez-vous à la figure 2)
1. En cas d’installation d’une seule unité [mm]
2. En cas d’installations en série [mm]
3. Vue du haut
4. Vue de côté
5. Unité extérieure
6. Espace d’entretien (avant)
7. Espace d’entretien (arrière)
8. Espace d’installation des tuyaux d’eau
∗Prévoir un espace suffisant pour enlever le panneau
avant.
9. Surface de ventilation
∗au-dessus de la zone (
) de l’unité extérieure.
10. Assurez un espace à l’avant, à l’arrière et en haut
comme dans le cas de l’installation d’une seule unité.
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1.

Un climatiseur à inverseur peut provoquer des interférences
électroniques générées par une radiodiffusion à modulation
d’amplitude. Examinez où installer le climatiseur principal et
les fils électriques, en les plaçant à une distance adéquate
d’équipements stéréo, d’ordinateurs personnels, etc.
(Reportez-vous à la figure 3)
1. Unité intérieure
2. Interrupteur d’embranchement, disjoncteur
3. Télécommande
4. Sélecteur refroidissement/chauffage
5. Ordinateur personnel ou radio
Si l’onde électrique de la radiodiffusion à modulation d’amplitude
est particulièrement faible, maintenez des distances de 3 mètres
ou plus et utilisez des tubes conducteurs pour les câbles d’alimentation et de transmission.
2. Qualité de l’eau
De l’eau contenant beaucoup de matières étrangères peut corroder ou entartrer l’échangeur de chaleur et les tuyaux. Utilisez
de l’eau conforme au point “7-4 Volume d’eau”.
3. Tour de refroidissement
Utilisez exclusivement une tour de refroidissement fermée.
(Vous ne pouvez pas utiliser de tour ouverte.)
4. Épurateur
Installez absolument un épurateur (accessoire en option) à
l’entrée des tuyaux d’eau. (Si du sable, des déchets, des particules de rouille, etc. se mélangent dans le circuit de circulation
d’eau, l’échangeur de chaleur à plaque peut être endommagé
par la corrosion des matériaux métalliques et le colmatage de
l’échangeur de chaleur.)
5. Le réfrigérant R410A en lui-même n’est pas toxique, il est ininflammable et sûr. Cependant, en cas de fuite, sa concen-tration
peut dépasser la limite autorisée en fonction de la taille de la
pièce. Pour cette raison, il faut prendre des mesures contre les
fuites. Se reporter au chapitre “PRÉCAUTIONS EN CAS DE
FUITES DE RÉFRIGÉRANT”.

4.

INSPECTION ET MANIPULATION DE
L’UNITÉ

A la livraison, contrôlez l’emballage et informez immédiatement la
personne responsable des plaintes de transport de tout endommagement éventuel.
Lors de la manipulation de l’unité, tenez compte des points suivant:

1.

Fragile, manipulez l’unité précautionneusement.

Maintenez l’unité verticalement pour éviter d’endommager
le compresseur.
2. Choisissez le trajet que l’unité devra suivre plus avant.
3. Afin d’éviter d’endommager l’unité durant l’installation, utilisez
une élingue avec des chiffons ou des plaques de protection et
soulevez l’unité comme indiqué sur la figure 4.
4. Soulevez de préférence l’unité à l’aide d’un appareil de levage et
de 2 sangles d’au moins 4 mètres de long.
5. Utilisez des plaques de protection ou des chiffons là où la courroie pourrait toucher le boîtier afin d’éviter de l’endommager.
6. Veillez à utiliser les accessoires standard et les pièces dédiées
fournis pour l’installation.
(Reportez-vous à la figure 4)
1. Plaques de protection ou chiffons
2. Elingue
Remarque
• Utilisez une élingue de 20 mm de largeur ou moins, capable de
supporter le poids de l’unité.

5.

DÉBALLAGE ET PLACEMENT DE
L’UNITÉ

• Les boulons d’assise doivent être insérés sur
20 mm.
• Fixez 4 boulons d’assise.
• Posez l’unité sur l’assise, qui est plus grande
que la zone hachurée indiquée sur la figure 5.
(Reportez-vous à la figure 5)
1. Avant
2. Position des boulons d’assise
3. Trou pour une tige de scellement (φ17 trous au 4 coins)
4. Evitez un tel scellement lorsque l’unité est supportée par
4 points d’angle.
20

Attention

Attention
• Si vous êtes obligé d’installer l’unité en contact avec le mur, faites
en sorte que les vibrations provenant de l’unité ne se transmettent
pas à la surface du mur en l’isolant avec des coussins, etc.

6.

POSÉ DES TUYAUX D’EAU

• La résistance à la pression d’eau des tuyaux d’eau de cette unité
extérieure est de 1,96 MPa.
• La connexion des tuyaux sur l’unité est faite en acier inoxydable.
La connexion d’un tuyau d’eau fait d’un autre matériau que de
l’acier inoxydable peut entraîner la corrosion du tuyau.
Prenez les mesures préventives nécessaires, en isolant la connexion du tuyau d’eau par exemple.
• Le port de raccordement des tuyaux d’eau se trouve à l’avant. Les
ports de raccordement des tuyaux d’évacuation se trouvent à
l’avant et à l’arrière. En cas d’utilisation du port arrière, faites
passer le bouchon en fonte de l’arrière à l’avant et fermez-le bien.
• En cas d’utilisation à l’intérieur, posez les tuyaux de sorte que
l’eau ne dégouline pas sur la plaque extérieure.
• Les tuyaux d’évacuation doivent être courts et inclinés vers le
bas. Le diamètre du tuyau d’évacuation doit être supérieur ou
égal à celui du raccord de l’unité (1/2B).
• Le diamètre du tuyau d’eau doit être supérieur ou égal à celui du
raccord de l’unité (1-1/4).
• Installez un purgeur au milieu des tuyaux d’eau pour éviter des
cavitations.
• Après avoir posé les tuyaux d’évacuation, assurez-vous que l’eau
s’écoule régulièrement sans que la poussière ne les bouchent.
• Ne raccordez pas la sortie d’évacuation à la sortie d’eau.
• Installez un épurateur (accessoire en option) à l’entrée des tuyaux
d’eau, à une distance maximale de 1,5 m de l’unité extérieure.
(Si du sable, des déchets ou des particules de rouille se mélangent dans le circuit de circulation d’eau, les matériaux métalliques
se corroderont.)
• Installez l’isolant jusqu’à la base de l’échangeur de chaleur
comme indiqué sur la figure 6.
• Installez une vanne de nettoyage des produits chimiques dans
une position qui facilite sa manipulation.
• Utilisez des tuyaux d’eau conformes à la législation locale et nationale.
• Actionnez la pompe à eau pour rincer l’intérieur des tuyaux d’eau.
Puis nettoyez l’épurateur.
• En cas de possibilités de gel, prenez des mesures pour l’éviter.
• Serrez bien le raccord des tuyaux d’eau et le manchon au couple
de serrage de 300 N.m ou moins.
(Un couple supérieur pourrait endommager l’unité.)
(Reportez-vous à la figure 6)
1. Purge
2. Sortie d’eau
3. Entrée d’eau
4. Vanne
5. Manchon des tuyaux d’eau
6. Tuyaux d’eau
7. Isolant
8. Échangeur de chaleur
9. Épurateur (accessoire en option)
10. Vanne d’évacuation
11. Port de raccordement des tuyaux d’évacuation
12. Protection isolante
13. 80 mm ou moins

• Assurez-vous que la zone entourant l’appareil ait une bonne
évacuation en installant des chéneaux autour de l’assise.
• Assurez-vous que l’unité soit installée de niveau sur une base
suffisamment solide pour éviter bruits et vibrations.
• Assurez l’unité à sa base à l’aide de boulons d’assise. (Utilisez
quatre boulons d’assise de type M12, des écrous et des rondelles, que vous trouverez dans le commerce.)
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7.

MANIPULATION DE L’ÉCHANGEUR
DE CHALEUR À PLAQUE BRASÉE

7-3 Entretien et maintenance quotidiens
1.

Attention
Cette unité utilise un échangeur de chaleur à plaque brasée.
Sa structure étant différente de celle d’un échangeur de chaleur
traditionnel, il doit être manipulé différemment.

7-1 Lors de la conception de l’équipement
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Installez un épurateur (accessoire en option) à l’entrée d’eau
adjacente à l’unité extérieure pour éviter que des matières
étrangères comme la poussière, le sable, etc. n’y entrent.
Selon la qualité de l’eau, du tartre pourrait se déposer sur
l’échangeur de chaleur à plaque. Pour le détartrer, il est nécessaire de le nettoyer régulièrement avec des produits chimiques.
À cette fin, installez une vanne dans les tuyaux d’eau. Montez un
port de raccordement sur les tuyaux entre cette vanne et l’unité
extérieure pour le nettoyer avec des produits chimiques.
Pour le nettoyage et l’évacuation de l’eau de l’unité extérieure
(évacuation de l’eau durant une longue période de non-utilisation
en hiver, évacuation au début de la saison de non-utilisation),
installez un “purgeur” et un “bouchon de vidange” sur les ports
d’entrée/de sortie des tuyaux d’eau. En outre, installez un
“purgeur automatique” en haut des tuyaux montants ou en haut
d’une portion où l’air tend à stagner.
Indépendamment de l’entrée des tuyaux de l’unité extérieure,
installez un épurateur nettoyable sur une portion proche de
l’entrée des tuyaux de la pompe.
Effectuer une isolation réfrigérante/thermique de la tuyauterie
d’eau et du système de déshumidification extérieure. En cas
d’isolation thermique contre le froid incomplète, les hivers
rigoureux peuvent provoquer des dommages dus au gel, en plus
d’une dispersion de chaleur.
Lorsque vous arrêtez le fonctionnement durant la nuit ou l’hiver, il
est nécessaire de prendre des mesures pour éviter que les circuits de circulation d’eau ne gèlent naturellement dans les zones
où la température descend en dessous de 0°C (en évacuant
l’eau, en laissant la pompe de circulation en marche, en allumant
le chauffage, etc.). L’eau gelant dans les circuits peut endommager l’échangeur de chaleur à plaque. Par conséquent, veuillez
prendre des mesures appropriées aux cas d’utilisation.
(Reportez-vous à la figure 7)
1. Exemple de tuyaux
2. Tuyaux d’entrée d’eau
3. Épurateur (accessoire vendu à part)
4. Purgeur (à utiliser avec le port de nettoyage)
5. Dispositif de nettoyage
6. Épurateur de la pompe
7. Purgeur automatique
8. Tuyaux de sortie d’eau
9. À utiliser avec le bouchon de vidange
10. Échangeur de chaleur à plaque
11. Unité extérieure

2.

3.

Gestion de la qualité de l’eau
La structure de l’échangeur de chaleur à plaque ne permet pas de
démonter, nettoyer ou remplacer des pièces. Veuillez veiller à la
qualité de l’eau à utiliser pour l’échangeur de chaleur à plaque
afin d’éviter la corrosion et l’entartrage.
L’eau à utiliser pour l’échangeur de chaleur à plaque doit avoir au
moins la qualité spécifiée dans le tableau ci-dessous.
Si vous utilisez des agents anticorrosion, des agents détartrants,
etc., ceux-ci ne doivent pas corroder l’acier inoxydable et le cuivre.
Gestion du débit d’eau refroidie
Une insuffisance du débit d’eau refroidie engendre des dommages dus à la congélation de l’échangeur de chaleur à plaques.
Vérifiez que l’épurateur ne soit pas bouché, qu’il n’y ait pas d’air
dans le circuit, que le débit n’ait pas diminué suite à une panne de
la pompe de circulation, en mesurant les différences de température et de pression aux ports d’entrée et de sortie de l’échangeur
de chaleur à plaque. Si les différences de température et de pression ont dépassé la plage appropriée, le débit devrait avoir
diminué. Arrêtez le fonctionnement et éliminez le problème avant
de reprendre le fonctionnement.
Mesures à prendre en cas d’activation du dispositif de protection
contre le gel
En cas d’activation du dispositif de protection contre le gel durant
le fonctionnement, éliminez absolument le problème avant de
reprendre le fonctionnement. En cas d’activation unique du dispositif de protection contre le gel, le gel est partiel. Si vous
reprenez le fonctionnement sans éliminer le problème,
l’échangeur de chaleur à plaque se fermera et la glace ne pourra
pas fondre ; en outre le processus de gel se répétera et endommagera l’échangeur de chaleur à plaque, entraînant des accidents, comme des fuites de réfrigérant ou l’entrée de l’eau dans le
circuit de réfrigérant.

7-4 Volume d’eau
Normes de qualité de l’eau pour l’eau refroidie, l’eau chaude et
l’eau compensant les pertes (4) (6)
Système d’eau de
refroidissement (3)
Elément (5)

Système de circulation
comEau de cir- Eau
pensant les
culation
pertes

Système d’eau
chaude (2)

Tendance (1)

Eau de cir- Eau comculation
pensant les Corrosion Entartrage
(20°C ~
pertes
60°C)

Eléments standards
pH(25°C)

6,5 à 8,2

6,0 à 8,0

7,0 à 8,0

7,0 à 8,0

{

{

Conductibilité
électrique
(mS/m)(25°C)

Moins de
80

Moins de
30

Moins de
30

Moins de
30

{

{

Ions de chlorure
–
(mgcl /L)

Moins de
200

Moins de
50

Moins de
50

Moins de
50

{

Ions de sulfate
2(mgSO4 /L)

Moins de
200

Moins de
50

Moins de
50

Moins de
50

{

7-2 Avant de faire un essai de fonctionnement

Consommation d’acide Moins de
(pH4,8)
100
(mgCaCO3/L)

Moins de
50

Moins de
50

Moins de
50

{

1.

Dureté totale
(mgCaCO3/L)

Moins de
200

Moins de
70

Moins de
70

Moins de
70

{

Dureté calcique
(mgCaCO3/L)

Moins de
150

Moins de
50

Moins de
50

Moins de
50

{

Silice à l’état ionique
(mgSiO2/L)

Moins de
50

Moins de
30

Moins de
30

Moins de
30

{

2.

3.
4.

Avant de faire un essai de fonctionnement, veuillez vous assurer
que les tuyaux ont été posés correctement. En particulier, assurezvous que l’épurateur, le purgeur, la vanne d’amenée d’eau automatique, le vase d’expansion et la citerne sont bien en place.
Après avoir complètement rempli d’eau le circuit, actionnez tout
d’abord la pompe, puis assurez-vous qu’il n’y ait pas d’air dans le
circuit de circulation d’eau et que le débit d’eau soit correct. S’il y
a de l’air dans le circuit ou si le débit d’eau est insuffisant,
l’échangeur de chaleur à plaque pourrait geler. Mesurez toute
chute de pression d’eau avant et après l’unité extérieure et
assurez-vous que le débit d’eau correspond au débit d’eau de
conception. En cas d’anomalies, arrêtez immédiatement l’essai
de fonctionnement et identifiez le problème pour le résoudre.
Conformément au manuel d’installation, faites un essai de fonctionnement de l’unité extérieure.
L’essai de fonctionnement terminé, inspectez l’épurateur des
tuyaux d’entrée de l’unité extérieure. Nettoyez-le s’il est sale.

Français

Eléments de référence
Fer (mgFe/L)

Moins de
1,0

Moins de
0,3

Moins de
1,0

Moins de
0,3

{

Cuivre (mgCu/L)

Moins de
0,3

Moins de
0,1

Moins de
1,0

Moins de
0,1

{

Ion de sulfate
2(mgS /L)

Ne devrait Ne devrait Ne devrait Ne devrait
pas être pas être pas être pas être
détecté
détecté
détecté
détecté

{

Ion d’ammonium
+
(mgNH4 /L)

Moins de
1,0

Moins de
0,1

Moins de
0,3

Moins de
0,1

{

Résidu de chlorure
(mgCl/L)

Moins de
0,3

Moins de
0,3

Moins de
0,25

Moins de
0,3

{

Dioxyde de carbone
libre
(mgCO2/L)

Moins de
4,0

Moins de
4,0

Moins de
0,4

Moins de
4,0

{

Indice de stabilité

6,0 à 7,0

–

–

–

{

{

{
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[REMARQUES]
(1) Les cercles apparaissant dans les colonnes indiquent le développement d’une corrosion ou de tartre.
(2) La corrosion a tendance à se former lorsque la température de
l’eau est élevée (40°C et plus) et lorsque des métaux non revêtus
d’une protection sont directement exposés à l’eau. Il serait
judicieux de prendre des mesures efficaces contre la corrosion,
comme par exemple ajouter un inhibiteur de corrosion ou effectuer un traitement de désaération.
(3) Dans un circuit d’eau de condensation utilisant une tour de
refroidissement fermée, l’eau circulant dans le circuit fermé et
l’eau compensant les pertes doivent satisfaire aux normes de
qualité de l’eau applicables à l’eau chaude et l’eau de passage et
l’eau compensant les pertes doivent satisfaire à celles applicables au système d’eau de refroidissement de type circulation.
(4) L’eau d’amenée doit être de l’eau du robinet propre, de l’eau
industrielle ou de l’eau souterraine propre.
N’utilisez pas d’eau purifiée ou adoucie.
(5) Les quinze éléments du tableau ci-dessus représentent les
causes typiques de corrosion et d’entartrage.
(6) L’eau à passage unique peut corroder.
N’utilisez pas d’eau à passage unique.

7-5 Entretien de l’échangeur de chaleur à plaque
L’entartrage peut réduire les performances de l’échangeur de
chaleur à plaque. Il peut être endommagé par le gel suite à une diminution du débit. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire d’effectuer l’entretien programmé à intervalles réguliers afin d’éviter que le
tartre ne se forme.

1.

2.

3.

6

Avant le début de la saison d’utilisation de l’appareil, faites les
inspections suivantes:
1) Faites un test de qualité de l’eau et assurez-vous qu’elle soit
dans la norme.
2) Nettoyez l’épurateur.
3) Assurez-vous que le débit soit correct.
4) Assurez-vous que les conditions de fonctionnement (pression,
débit, température à la sortie, etc.) soient normales.
La structure de l’échangeur de chaleur à plaque ne permettant
pas de démonter et de nettoyer les pièces, observez les procédures de nettoyage suivantes:
1) En vue de l’entretien, prévoyez un port de raccordement à
l’entrée et à la sortie d’eau. Raccordez une pompe de circulation entre ces deux ports de raccordement lorsque vous nettoyez l’échangeur de chaleur à plaque avec des produits
chimiques.
Pour détartrer l’échangeur de chaleur à plaque, il est recommandé d’utiliser une solution contenant 5 % d’acide formique,
citrique, oxalique, acétique ou phosphorique dilué.
N’utilisez jamais d’acide hydrochlorique, sulfurique ou
nitrique, qui sont trop corrosifs.
2) Assurez-vous de doter l’avant du port de raccordement du
tuyau d’entrée d’eau et l’arrière du port de raccordement du
tuyau de sortie d’eau d’un clapet d’arrêt.
3) Raccordez les tuyaux de circulation des produits chimiques
aux tuyaux d’entrée de l’échangeur de chaleur à plaque. Remplissez l’échangeur de chaleur à plaque de solution nettoyante
et laissez à 50-60°C pendant un certain temps. Puis faites circuler la solution nettoyante avec une pompe pendant 2-5 heures. Le temps de nettoyage dépend de la température de la
solution nettoyante ou du degré d’entartrage. Par conséquent,
veuillez contrôlez le changement de saleté (couleur) de la
solution nettoyante pour déterminer le niveau de détartrage.
4) Après avoir fait circuler la solution nettoyante, évacuez-la de
l’échangeur de chaleur à plaque, remplissez l’échangeur de
chaleur d’une solution de 1-2 % d’hydrate de soude (NaOH)
ou de bicarbonate de soude (NaHCO3). Faites circuler cette
solution pendant 15-20 minutes pour la neutraliser.
5) Le processus de neutralisation terminé, rincez soigneusement
l’intérieur de l’échangeur de chaleur à plaque à l’eau claire et
fraîche.
6) En cas d’utilisation d’un agent nettoyant en vente dans le commerce, vérifiez préalablement qu’il ne corrode pas l’acier inoxydable et le cuivre.
7) Pour les détails sur la méthode de nettoyage, consultez le fabricant de l’agent nettoyant.
Le nettoyage terminé, assurez-vous que l’unité fonctionne normalement.

8.

CÂBLAGE SUR PLACE
Attention

• Tous les câbles et éléments à prévoir sur place doivent être
installés par un électricien agréé et doivent être conformes aux
réglementa-tions locales et nationales en vigueur.
• Le câblage à prévoir sur le site doit être exécuté conformément
aux diagrammes de câblage et aux instructions ci-dessous.
• Utilisez un circuit d’alimentation spécifique. N’utilisez pas une alimentation électrique partagée avec un autre appareil.
• Ne l’utilisez pas avant d’avoir terminé de poser les tuyaux de
réfrigérant.
(Si vous l’utilisez avant d’avoir terminé de poser les tuyaux, le
compresseur pourrait tomber en panne.)
• Ne démontez jamais le thermistor, le capteur, etc. lorsque vous
raccordez les câbles d’alimentation et les câbles de transmission.
(Si vous l’utilisez alors que le thermistor, le capteur, etc. sont
démontés, le compresseur pourrait tomber en panne.)
• Assurez-vous d’installer un détecteur de dispersion à la terre.
(Cette unité utilisant un inverseur, installez un détecteur de dispersion à la terre capable de gérer les harmoniques élevés pour éviter
un dysfonctionnement du détecteur de dispersion à la terre.)
• Cet appareil est doté d’un détecteur de protection contre l’inversion de phase, qui ne fonctionne qu’après la mise en marche de
l’appareil.
• Ne pas faire fonctionner l’unité en court-circuitant le dispositif de
protection (S1PH).
S’il existe une phase inverse, une phase retardée, un manque de
courant total momentané ou un arrêt et une remise en marche du
courant pendant le fonctionnement, installez un circuit de protection à phase inverse sur le site. Faire fonctionner le produit en
phase inverse peut engendrer la rupture du compresseur et
d’autres pièces.
• Fixer solidement le câble d’alimentation.
• Faire passer du courant avec une phase N manquante ou une
phase N incorrecte peut engendrer la rupture de l’équipement.

8-1 Pièces en option
Remarque
• En cas d’utilisation de l’adaptateur pour démarrage séquentiel, se
reporter au chapitre “Exemples”.
• Pour la connexion du câblage au dispositif de régulation à distance central, se reporter au manuel d’installation du dispositif de
régulation à distance central.

8-2 Circuit d’alimentation et exigences de câblage
Un circuit d’alimentation (Voir tableau ci-dessous) doit être prévu pour
la connexion de l’unité. Ce circuit doit être protégé avec les dispositifs
de sécurité requis, c’est-à-dire un commutateur principal, un fusible à
fusion lente sur chaque phase et un détecteur de fuite à la terre.
Phase et
fréquence

Tension

Amp.
minimum
des circuits

Fusibles
recommandés

Section de câble
de transmission

RWEYQ8PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

12,6A

25A

0,75-1,25mm2

RWEYQ10PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

12,6A

25A

0,75-1,25mm2

RWEYQ16PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

25,3A

35A

0,75-1,25mm2

RWEYQ18PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

25,3A

35A

0,75-1,25mm2

RWEYQ20PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

25,3A

35A

0,75-1,25mm2

RWEYQ24PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

37,9A

45A

0,75-1,25mm2

RWEYQ26PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

37,9A

45A

0,75-1,25mm2

RWEYQ28PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

37,9A

45A

0,75-1,25mm2

RWEYQ30PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

37,9A

45A

0,75-1,25mm2

En cas d’utilisation de coupe-circuit activés par un courant résiduel,
veillez à employer un modèle ultrarapide s’activant avec un courant
résiduel nominal de 200 mA.
Remarque
• Utiliser uniquement des conducteurs en cuivre.
• Utilisez un fil isolé pour le cordon d’alimentation.
• Sélectionnez le câble d’alimentation conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.
• La taille des câbles doit être conforme à la législation locale et
nationale en vigueur.
• Les caractéristiques techniques des cordons d’alimentation et
des câbles d’embranchement locaux sont conformes à la norme
IEC60245.
• TYPE DE CÂBLE H05VV (*)
*Dans les tuyaux protégés seulement, utilisez le H07RN-F lor
sque les tuyaux protégés ne sont pas utilisés.
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8-3 Généralités
• Il est possible de relier jusqu’à 3 unités en raccordant des câbles
d’alimentation entre les unités extérieures. Pour plus de détails,
reportez-vous aux données de conception de l’équipement et aux
données techniques.
• Connectez le fil de la source d’alimentation au bornier de la
source d’alimentation et fixez-le comme indiqué dans la figure 8
du chapitre “Raccordement local des câbles”.
• Cette unité étant équipée d’un inverseur, l’installation d’un
conden-sateur à compensation de phase détériorera non seulement l’effet d’amélioration du facteur puissance, mais entraînera
également un échauffement anormal du condensateur dû à des
ondes haute fréquence. N’installez donc jamais de condensateur
à compensation de phase.
• Maintenez le déséquilibre de puissance inférieur à 2 % de la puissance nominale.
1. Un grand déséquilibre diminuera la durée de vie du condensateur.
2. En guise de protection, le produit cessera de fonctionner et
une indication d’erreur apparaîtra, lorsque le déséquilibre de
puis-sance est supérieur à 4 % de la puissance nominale.
• Suivez le “Schéma de branchement électrique” lorsque vous
effectuez un branchement électrique.
• Ne procédez aux branchements qu’après avoir coupé le courant.
• Reliez toujours les fils à la terre. (Conformément aux normes
nationales du pays concerné.)
• Ne connectez le fil de terre ni aux conduites de gaz, ni aux tuyaux
de vidange, ni aux paratonnerres, ni aux fils de terre du téléphone.
Conduites de gaz: elles peuvent exploser ou prendre feu en cas
de fuite de gaz.
Tuyaux de vidange: la mise à la terre n’est pas possible en cas
d’utilisation de tuyaux en plastique dur.
Fils de terre du téléphone et paratonnerres: dangereux s’ils
sont touchés par la foudre à la suite d’une augmentation anormale du potentiel électrique dans le circuit de terre.
• Cette unité est équipée d’un inverseur. Effectuez la mise à la terre
pour éliminer l’impact du bruit électromagnétique généré sur les
autres dispositifs et pour éviter que la carrosserie de l’unité ne se
charge du courant qui a fui.
• Des détecteurs de dispersion à la terre expressément conçus
pour la protection contre les défauts de la masse devraient être
utilisés en association avec l’interrupteur principal ou le fusible
prévus pour les branchements électriques.
• Raccordez bien les câbles spécifiés et fixez-les avec les serre-fils
fournis sans exercer de pression extérieure sur les bornes
(bornes de câbles d’alimentation, bornes de câbles de transmission et bornes de terre.) Reportez-vous au point “Raccordement
local des câbles”.
• Ne raccordez jamais l’alimentation en inversion de phase.
(Cet appareil est doté d’un détecteur de protection contre l’inversion de phase. Si le détecteur s’active, remplacez deux des trois
phases (L1, L2 et L3).)

8-4 Exemples
Exemple de système (Reportez-vous à la figure 8)
1. Alimentation sur place
2. Interrupteur général
3. Détecteur de dispersion à la terre
4. Fusible
5. Sélecteur FROID/CHAUD
6. Télécommande
7. Unité extérieure
8. Unité BS
9. Unité intérieure
Câblage d’alimentation (câble blindé)
Câblage de transmission (câble blindé)
Attention
• Utilisez une gaine pour les câbles d’alimentation.
• Hors de l’unité, assurez-vous que les câbles basse tension (de
télécommande, de transmission, etc.) et les câbles haute tension
soient séparés d’au moins 50 mm. Leur proximité peut provoquer
parasites, dysfonctionnements et pannes.
• Assurez-vous de raccorder les câbles d’alimentation au bornier
d’alimentation et assurez-les comme indiqué au point Raccordement local des câbles.
• Assurez les câbles de transmission comme indiqué au point Raccordement local des câbles : câbles de transmission et
sélecteur FROID/CHAUD.
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• Assurez les câbles avec les serre-fils accessoires de sorte qu’ils
ne touchent pas les câbles.
• Assurez-vous que les câbles et le couvercle du boîtier électrique
ne dépassent pas de la structure et fermez bien le couvercle.
Tirage du câble d’alimentation et du câble de transmission
(Reportez-vous à la figure 9)
1. Câbles d’alimentation et câbles de pompage
(Haute tension)
2. Câbles de raccordement
(Basse tension)
3. Réglage à part
Raccordez les câbles au bornier de la carte à circuits imprimés
sans trop appuyer sur la carte à circuits imprimés ou elle pourrait se casser.
Raccordement local des câbles : câbles de transmission, circuit
de verrouillage, circuit d’activation de la pompe et sélecteur
FROID/CHAUD.
Raccordez les câbles au bornier de la carte à circuits imprimés sans
trop appuyer sur la carte à circuits imprimés ou elle pourrait se casser.
[Dans le cas d’un système d’unité extérieure simple]
(Reportez-vous à la figure 10)
1. Sélecteur FROID/CHAUD
2. Carte à circuits imprimés de l’unité extérieure (A1P)
3. Faites attention à la polarité.
4. Utilisez un conducteur gainé (2 fils) (pas de polarité)
5. Bornier (non fourni)
6. Unité intérieure
7. N’y raccordez jamais les câbles d’alimentation.
8. Unité BS A
9. Unité BS B
10. Dernière unité BS
11. Unité de refroidissement uniquement
[Dans le cas d’un système d’unités extérieures multiples]
(Reportez-vous à la figure 11)
1. Unité A (Unité principale)
2. Unité B
3. Unité C
4. VERS L’UNITÉ IN/D
5. VERS L’UNITÉ OUT/D
6. VERS MULTI UNITÉS
7. Vers le sélecteur FROID/CHAUD Système à pompe à
chaleur seulement
8. Vers l’unité intérieure
9. Vers d’autres systèmes
• Le câble de transmission entre les unités extérieures reliées à la
même tuyauterie doit être connecté aux bornes Q1/Q2 (Out
Multi). Connecter les câbles aux bornes (Out-Out) engendre un
dysfonctionnement du système.
• Le câblage des autres lignes doit être connecté aux bornes F1/F2
(Out-Out) de la carte de l’ordinateur à laquelle le câble de transmission des unités intérieures est connecté.
• L’unité extérieure à laquelle le câblage de transmission des unités
intérieures est connecté est l’unité principale.
• Le câblage de transmission entre les unités extérieures doit avoir
une longueur maximum de 30 m.

[Réglage du circuit de verrouillage et du circuit
d’activation de la pompe]
〈Sortie de fonctionnement de la pompe [haute tension]〉
• Utilisez des câbles isolés de la taille mentionnée ci-dessous, dont
la tension nominale est d’au moins 250 V:
Pour une seule âme: 1,25 mm² ou plus (pose des conduits)
Pour plusieurs âmes: 0,75 mm² ou plus
*Les câbles de sortie de fonctionnement de la pompe ne sont pas
fournis.
(Reportez-vous à la figure 12)
1. En ce qui concerne la borne du circuit d’activation de la
pompe (X2M)
Lorsque la pompe à eau est liée au fonctionnement du
système, le circuit de fonctionnement de la pompe à eau
doit être sur la borne (1) ou (2).
Caractéristiques du contact --- 200 V c.a., 3 mA – 0,5 A
2. Carte à circuits imprimés (A1P)
3. Montez un manchon isolant.
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4. Raccordement du circuit de verrouillage
Ne pas oublier de connecter un circuit de verrouillage
(un contact secondaire de l’interrupteur électromagnétique de la pompe à eau) à chaque unité extérieure.
(Sélectionnez absolument un contact a auxiliaire
capable d’interrompre une charge minimale de 15 V c.c.,
1 mA.)
〈En cas de raccordement de chaque unité extérieure〉
Raccordez-la à la borne (X3M) comme indiqué en bas à
droite du croquis.
〈En cas de raccordement de plusieurs unités extérieures
comme simple unité (verrouillage centralisé)〉
Pour cette unité, il est possible de centraliser le verrouillage de plusieurs unités extérieures à l’aide d’un
adaptateur (accessoire vendu séparément) pour la commande extérieure des unités extérieures.
Pour les détails sur le raccordement des câbles,
reportez-vous au point “Mode de raccordement des
câbles de verrouillage centralisé”.

〈Mode de raccordement des câbles de verrouillage
centralisé〉
• Le verrouillage centralisé effectué, reportez-vous au point (3)
“8-5 En cas de réglage local”.
• Il n’est pas nécessaire de raccorder les câbles à la borne X3M en
cas d’utilisation du verrouillage centralisé.
• Pour un système multiple, les connexions de câblage externe/
externe ne doivent être effectuées que pour l’unité principale.
(Reportez-vous à la figure 13)
1. Unité extérieure A
2. Unité extérieure B
3. Unité extérieure C
4. Adaptateur de commande extérieure
5. Circuit de verrouillage de la pompe à eau
6. Câblage de connexion Out-Out
7. Utilisez un conducteur gainé (2 fils) (pas de polarité)
[Réglage du mode Refroidissement/Chauffage]
1. Exécution du réglage du refroidissement/chauffage avec le
dispositif de régulation à distance connecté à l’unité intérieure.
Laisser le sélecteur refroidissement/chauffage (DS1), qui se
trouve sur la carte à circuits imprimés de l’unité extérieure
(A1P) dans la position réglée en usine ARRÊT.
(Reportez-vous à la figure 16)
1. Télécommande
2. Exécution du réglage du refroidissement/chauffage avec le
sélecteur refroidissement/chauffage.
Raccordez le sélecteur FROID/CHAUD (en option) aux
bornes A/B/C et réglez le commutateur du sélecteur FROID/
CHAUD (DS1) de la carte à circuits imprimés (A1P) de l’unité
extérieure sur MARCHE.
(Reportez-vous à la figure 17)
1. Sélecteur FROID/CHAUD
• Pour les câbles ci-dessus, utilisez toujours des cordons en vinyle
2
gainés ou des câbles (à 2 âmes) de 0,75 à 1,25 mm . (Les câbles
à 3 âmes ne sont admis que pour le sélecteur FROID/CHAUD.)
• Aucun câble de transmission n’est fourni.
• En cas de dépassement des limites suivantes, la transmission
pourrait être anormale;
Longueur maximum des câbles...........1000 m ou moins
Longueur totale des câbles .................2000 m ou moins
Embranchements maximum................16 dérivations
maximum
Longueur des câbles entre les
unités extérieures ................................30 m ou moins
• Ne mettez jamais les câbles de raccordement et leur bornier
sous tension ou tout le système s’endommagera.
• Les câbles de transmission peuvent avoir jusqu’à 16 embranchements. Aucun embranchement n’est autorisé après le premier
embranchement.
(Reportez-vous à la figure 14)
1. Embranchement
2. Embranchement après le premier embranchement
• Le câblage des unités extérieures doit être connecté aux bornes
F1/F2 (à l’UNITE IN/D) sur la carte de l’ordinateur dans l’unité
extérieure.
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Raccordement local des câbles: câbles d’alimentation et câbles
de transmission
Assurez-vous de raccorder les câbles d’alimentation au bornier d’alimentation et des les fixer avec les serre-fils fournis comme indiqué
sur la figure 15 et 19.
(Reportez-vous à la figure 15)
1. Alimentation électrique
(3N~, 380-415V)
2. Interrupteur de dérivation, déclencheur par surintensité
de courant
3. Fil de terre
4. Disjoncteur de courant de fuite
5. Fixer les gaines isolantes.
6. Bloc de connexion de l’alimentation électrique.
7. Borne de mise à la terre.
8. Maintenir les câbles de terre avec les câbles d’alimentation à l’aide du collier secondaire (A).
9. Fil de terre
10. Pendant le câblage, ne pas mettre en contact les câbles de
terre avec les fils plombés du compresseur. Un tel contact
peut engendrer des effets nuisibles pour les autres unités.
11. Lors de la connexion de deux fils à une borne, veiller à ce
que les bornes serties soient placées dos à dos.
S’assurer en outre que le fil du calibre le plus petit soit
situé au-dessus.
12. Plaque à bornes
13. Borne sertie
14. Calibre du fil : petit
15. Calibre du fil : grand
(Reportez-vous à la figure 19)
1. Entrée du câble d’alimentation électrique, puissance de
la pompe (haute tension) et câblage de terre.
2. Entrée du câble de liaison de l’alimentation électrique et
du câble de liaison de la mise à la terre. (Uniquement
pour brancher l’alimentation électrique.)
3. Robinet d’arrêt HP/LP (partie température élevée)
4. Maintenir le câble d’alimentation électrique, de puissance de la pompe (haute tension) et le câble de mise à
la terre avec le collier secondaire (A).
5. Insérer le collier secondaire (B) dans le trou de la plaque
de fixation de la vanne d’arrêt.
6. Câble d’alimentation électrique, puissance de la pompe
(haute tension) et câble de mise à la terre.
7. Environ 50 mm
8. Câble de liaison de l’alimentation électrique et câble de
liaison de la mise à la terre.
9. Maintenir le câble d’alimentation électrique, de puissance de la pompe (haute tension) et le câble de mise à
la terre avec le collier secondaire (B) pour les empêcher
de toucher la vanne d’arrêt des gaz dégagés.
10. Utiliser trou métallisé pour l’alimentation du câble de liaison en découpant la partie hachurée.
11. Partie hachurée
12. Insérer le collier secondaire (B) dans le trou situé sur la
partie inférieure du coffret électrique.
13. Entrée du câble de transmission (basse tension)
14. Assurez-vous que les câbles de transmission forment
une boucle descendante face à la position de fixation
des câbles sur la plaque supérieure du boîtier électrique.
Cela afin d’éviter que la condensation ne dégouline des
câbles dans le boîtier électrique.
15. Fixer le câble de transmission aux colliers en résine avec
les colliers secondaires (A).
16. Faire passer le câble de transmission (basse tension) à
travers l’attache du câble.
17. Fixer le câble d’alimentation électrique, de puissance de la
pompe (haute tension) et le câble de terre sur la partie
inférieure du coffret électrique avec le collier secondaire (B)
18. Ne pas disposer le câble de liaison de l’alimentation
électrique en faisceau.
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Attention

Attention

〈Précautions à prendre lors de la pose des câbles d’alimentation〉
Utilisez des bornes à sertir pour raccorder les câbles au bornier
d’alimentation.

Un adaptateur (accessoire vendu séparément) de commande
extérieure d’unité extérieure est nécessaire en cas de demande
par instruction extérieure, réglage du refroidissement et du
chauffage par télécommande centralisée de refroidissement et
de chauffage (accessoire vendu séparément) et réglage du verrouillage centralisé. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel accompagnant l’adaptateur.

Fil d’alimentation
Borne à sertir

9.
Si vous n’en avez pas, suivez les instructions ci-dessous.
• Ne raccordez pas des câbles de taille différente au bornier
d’alimentation. (Tout câble d’alimentation détendu peut surchauffer.)
• En cas de raccordement de câbles de la même épaisseur,
conformez-vous à la figure ci-dessous.

Raccordez des
câbles de même
taille de chaque
côté.

•
•
•
•

Il est interdit de
raccorder deux
câbles d’un
seul côté.

Attention
L’installation terminée, assurez-vous d’ouvrir le clapet. (Reportez-vous au point 9-9 Charge de réfrigérant supplémentaire
pour les détails.) (Utiliser l’unité avec le clapet fermé se soldera
par une panne du compresseur.)
Utilisez le R410A pour l’ajout de réfrigérant.
Toutes les canalisations à installer sur place doivent l’être par un
technicien agréé et doivent être conformes aux réglementations locales et nationales et vigueur.

Il est interdit de
raccorder des
câbles de taille
différente.

Pour le câblage, utilisez le fil d’alimentation désigné et raccordez-le solidement de sorte qu’aucune force extérieure ne
s’exerce sur le bornier.
Utilisez un tournevis approprié pour serrer les vis des bornes.
Un petit tournevis dénudera la tête des vis et rendra leur serrage impossible.
Trop serrer les vis des bornes pourrait les casser.
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour le couple de serrage des vis des bornes.

M5 (Bornier d’alimentation)
M5 (Terre)
M3,5 (Bornier des câbles de transmission)

PRÉCAUTION A PRENDRE LORS DU SOUDAGE DES
TUYAUX DE RÉFRIGÉRANT
N’utilisez pas de fondant lors du soudage des tuyaux de
réfrigérant cuivre-cuivre. (En particulier pour les tuyaux du
réfrigérant HFC) Par conséquent, utilisez le métal filtrant de
soudage en cuivre au phosphore (BCuP-2: JIS Z 3264, BCu93P-710/795: ISO 3677) , qui ne requiert pas de fondant.
(Le fondant a une influence très négative sur les tuyaux de
réfrigérant. Par exemple, si vous utilisez un fondant à base de
chlore, les tuyaux se corroderont ou, en particulier, si le fondant
contient du fluor, il endommagera l’huile réfrigérante.)
Remarque
• Outils d’installation :
Manomètre, tuyau de remplissage, etc.
Assurez-vous d’utiliser des outils d’installation exclusivement
destinés au R410A afin de supporter la pression et d’éviter
que des matières étrangères (huiles minérales type SUNISO
et humidité) ne se mélangent dans le circuit.
(Les caractéristiques des vis ne sont pas les mêmes pour le
R410A et le R407C.)

Couple de
serrage (N · m)
2,0-3,0
3,2-3,9
0,8-0,97

〈Précautions à prendre lors de la mise à la terre〉
Lorsque vous extrayez le fil de terre, raccordez-le de sorte qu’il
passe à travers la partie découpée de la rondelle en saillie.
(Le raccordement incorrect du fil de terre peut compromettre la
mise à la terre.)

Pompe à vide
Pompe à vide à deux niveaux avec clapet de non-retour.
S’assurer que l’huile n’est pas refoulée dans le système lorsque la pompe ne fonctionne pas.
3. Utiliser une pompe à vide qui peut évacuer –100,7 kPa
(5 torr, –755 mmHg).

1.
2.

Rondelle en saillie

9-1 Sélection du matériel de canalisation

Borne à sertir

1.
Partie découpée

8-5 En cas de réglage local
Si nécessaire, effectuez les réglages locaux mentionnés dans le tableau ci-dessous. Pour le réglage, reportez-vous à la plaque “Précautions d’entretien” apposée sur le couvercle du boîtier électrique.
Réglages locaux typiques
∗Pour les réglages qui ne sont pas mentionnés dans le tableau
ci-dessous, reportez-vous à la documentation de conception de
l’équipement et au manuel d’entretien.
(1)Réglage de la commutation Ce réglage s’effectue en cas de commutation froid/chaud
par une télécommande de commutation (accessoire vendu
froid/chaud
séparément) installée sur le unité extérieure.
(2)Réglage de l’interdiction de Ce réglage s’effectue lorsque les unités extérieures ne sont
démarrage en séquence
pas démarrés en séquence.
(3)Réglage du verrouillage
centralisé Réglage de la
demande extérieure

Ces réglages sont effectués lorsque les verrous sont connectés de manière forfaitaire ou lors de la réalisation d’une
opération requise par une instruction externe.

(4)Réglage de l’affichage
anormal lorsque le contact
de verrouillage est sur
ARRÊT

Ce réglage est effectué lors d’un affichage anormal (HJ)
sur une commande à distance lorsque le contact de verrouillage est sur ARRÊT (lorsque la pompe à eau de la
source de chaleur ne fonctionne pas).

Français

CANALISATIONS DE RÉFRIGÉRANT

2.

La quantité de corps étrangers à l’intérieur des conduites (y compris huiles de fabrication) doit être inférieure ou égale à 30 mg/10m.
Utilisez les articles suivants pour la tuyauterie de réfrigérant.
Matériau : tuyau en cuivre sans joint désoxydé au phosphore
Taille : reportez-vous à “Exemple de connexion” pour déterminer la taille correcte.
Epaisseur : sélectionnez pour la tuyauterie de réfrigérant une
épaisseur conforme aux lois nationales et locales.
Pour le R410A, la pression de calcul est de 4,0 MPa (40
barres).
L’épaisseur minimum de la tuyauterie, selon la loi de Sécurité
du Gaz à Haute Pression du Japon (à Janvier 2003) est montrée ci-dessous.
Classe de revenu (Type O, type 1/2H) dans le tableau indique
les types de matériaux spécifiés dans JIS H 3300.
(Unité: mm)

Classe de revenu

Type O

diamètre externe

φ6,4

φ9,5 φ12,7 φ15,9

épaisseur la
plus petite

0,80

0,80

0,80

0,99
(Unité: mm)

Classe de revenu

Type 1/2H

diamètre externe

φ19,1 φ22,2 φ25,4 φ28,6 φ31,8 φ34,9 φ38,1 φ41,3

épaisseur la
plus petite

0,80

0,80

0,88

0,99

1,10

1,21

1,32

1,43
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3.

Utilisez les branchements de canalisation particuliers sélectionnés en se reportant au chapitre “Exemple de connexion”.
Reportez-vous au chapitre 9-10 “Procédure d’utilisation du clapet
d’arrê” pour la procédure d’utilisation du clapet d’arrêt.
Veillez à installer les canalisations en respectant la plage de
longueur de canalisation maximale autorisée, la dénivellation
autorisée et la longueur autorisée après le branchement comme
indiqué dans le chapitre “Exemple de connexion”.
Pour l’installation du kit de branchement de réfrigérant, reportezvous au manuel d’installation fourni avec le kit.
Et respecter les conditions indiquées ci-après.
• Montez le joint REFNET de manière à ce qu’il s’embranche
horizontalement ou verticalement.
• Montez le collecteur REFNET de sorte qu’il s’embranche hortizontalement.
(Reportez-vous à la figure 22)
1. Surface horizontale
2. Maximum 30° contre la surface horizontale
3. Surface horizontale
Le kit de tuyauterie à connexions multiples de l’unité extérieure
qui est vendu séparément comme une option (BHFP22MA56·84,
BHFP26MA56·84) est nécessaire pour l’installation multiple
d’unités extérieures. Consultez le manuel d’installation fourni
avec le kit en veillant aux limites suivantes lors de l’installation.

4.
5.

6.

7.

Limites d’installation du kit de tuyaux de raccordement de plusieurs unités extérieures
• Installez attentivement le joint horizontalement avec une inclinaison maximum de ± 15°, plaque de précautions en haut.
Reportez-vous à la figure 23 (Fig. A)
Ne le raccordez pas verticalement.
Reportez-vous à la figure 23 (Fig. B)
• Réservez une partie droite de 500 mm ou plus au tuyau
d’embranchement et ne pliez pas le tuyau local dans cette zone.
Une partie droite de 500 mm ou plus peut être réservée si un
tuyau local (tuyau droit) de 120 mm ou plus est raccordé au joint.
Reportez-vous à la figure 22 (Fig. C)
• L’unité extérieure peut tomber en panne si l’installation est incorrecte.
(Reportez-vous à la figure 23)
1. Plaque de précautions
2. Ligne horizontale
3. Terre
4. Partie droite de 500 mm ou plus
5. Tuyau local
(120 mm ou plus de longueur)

9-2 Protection contre la contamination lors de
l’installation des conduites
•

Prendre des mesures pour empêcher les corps étranger
comme l’humidité et la contamination de pénétrer dans le
système.

Méthode de protection
Plus d’un mois
Pincer la conduite
Extérieur
Moins d’un mois
Pincer ou enrouler
dans une bande la
Quelle que soit la
Intérieur
conduite
période
• Faire très attention en passant les tubes en cuivre dans
les murs.

Emplacement

Période d’installation

9-3 Raccordement des conduites
•
•

Utilisez uniquement les écrous évasés fournis avec l’unité.
L’utilisation d’autres écrous évasés peut se solder par une fuite
de réfrigérant.
Assurez-vous d’insuffler de l’azote lors de la brasure.
(Braser sans remplacer ou libérer de l’azote dans les tuyaux
formera de nombreux films oxydés à l’intérieur des tuyaux qui
nuiront aux clapets et compresseurs du système de réfrigération et le fonctionnement normal du produit.)
Attention

N’utilisez pas d’antioxydants lorsque vous brasez les raccords des
tuyaux.
Des résidus peuvent boucher les tuyaux et détériorer l’équipement.

10

Remarque
• Pour la méthode de remplacement de l’azote, consultez le
“Manuel d’installation” (contactez votre revendeur).
• Réglez le régulateur de pression de l’azote libéré lors du brasage
sur 0,02 MPa (0,2 kg/cm2) ou moins.
(Reportez-vous à la figure 18)
1. Conduites du réfrigérant
2. Point à souder au laiton
3. Azote
4. Bouchage
5. Manette
6. Régulateur
Précautions à prendre lors du raccordement des tuyaux
• Reportez-vous au tableau suivant pour les dimensions d’usinage
des évasements.
• Lors du raccordement des écrous à évasements, appliquez de
l’huile réfrigérante à l’intérieur et à l’extérieur des évasements et
commencez par faire tourner trois ou quatre fois les écrous.
(Utilisez de l’huile éthylique ou de l’huile acétique.)
• Reportez-vous au tableau suivant pour le couple de serrage.
(Appliquer un couple excessif peut fissurer les évasements.)
• Après avoir raccordé tous les tuyaux, vérifiez que le gaz ne fuit
pas avec l’azote.
aille des
canalisations

couple de serrage (N · m)

A (mm)

φ9,5

32,7 - 39,9

12,8 - 13,2

φ12,7

49,5 - 60,3

16,2 - 16,6

φ15,9

61,8 - 75,4

19,3 - 19,7

Dimension des
évasements
90˚±2
45
A

˚±2

R=0,4~0,8

Non conseillé mais peut être appliqué en cas d’urgence
Normalement, il convient d’utiliser une clé dynamométrique mais, si
vous devez installer l’appareil sans une telle clé, vous pouvez suivre
la méthode d’installation indiquée ci-dessous.
Lorsque le travail est terminé, vérifier s’il n’y a pas de fuite de
gaz.
Lorsque que vous serrez l’écrou évasé avec une clé, à un certain
stade, la force de torsion augmente soudainement. A partir de cette
position, continuer à serrer l’écrou évasé selon l’angle indiqué cidessous:
aille des
canalisations

Angle de serrage
supplémentaire

Longueur de bras recommandée
pour l’outil utilisé

φ9,5

60 à 90 degrés

Environ 200 mm

φ12,7

30 à 60 degrés

Environ 250 mm

φ15,9

30 à 60 degrés

Environ 300 mm

9-4 Raccordement des tuyaux de réfrigérant
Raccordez les tuyaux à l’unité extérieure avec les tuyaux
accessoires
(Reportez-vous à la figure 20)
1. Tuyaux de gaz
2. (non fournie)
3. Tuyau accessoire (2) (EPAIS)
4. Canalisation côté liquide (non fournie)
5. Ecrou à évasement (Compris dans l’unité)
6. Tuyau accessoire (1) (FIN) et (3) ne sont pas utilisés.
7. Tuyauterie du côté gaz HP/LP (non fournie)
8. Tuyaux côté gaz d’aspiration (non fournie)
9. Découpez la zone hachurée et utilisez-la pour couvrir le
trou percé.
10. Zone hachurée
11. Tuyau accessoire (1) (FIN)
12. Tuyau accessoire (2) et tuyau accessoire (3)
13. Conseils d’usinage des tuyaux
14. Tuyau accessoire (3)
15. Brasure
16. Tuyau accessoire (2) (EPAIS)
17. Avant de les monter sur l’appareil, brasez-les.
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Précautions d’installation des unités
Remarque
• Le kit de tuyaux de raccordement de plusieurs unités extérieures,
vendu séparément en option (BHFP22MA56·84,
BHFP26MA56·84) est nécessaire pour installer plusieurs unités
extérieures.
• Se reporter au manuel d’installation joint au kit et respecter les
restrictions d’installation décrites dans le chapitre “Raccordement
des tuyaux de réfrigérant” lors de l’installation.

1.

3.

Si la longueur des tuyaux reliant les kits de tuyaux de raccordement des unités extérieures ou les unités extérieures dépasse
2 m, élevez la ligne de gaz de 200 mm ou plus dans la limite des
2 m de longueur depuis le kit.

2 m ou moins
Tuyaux reliant les unités extérieures
2 m ou moins
vers l’unité
intérieure

Pour éviter que l’huile ne reste dans les tuyaux, les tuyaux reliant
les unités extérieures doivent être acheminés de niveau ou
légèrement vers le haut.

Modèle 1

Tuyaux reliant les unités extérieures

2 m ou plus

vers l’unité
intérieure

2 m ou moins

Elévation:
200 mm ou plus

vers l’unité
intérieure

Modèle 2
vers l’unité
intérieure

Passage au modèle 1 ou au modèle 2

Modèle interdit
Inclinaison
vers le bas

L’huile reste dans les tuyaux.
Inclinaison
vers le bas

vers l’unité
intérieure

2.

Pour la tuyauterie de gaz (gaz dégagés et gaz aspirés dans le cas
d’un système à récupération de chaleur) dérivé, ne pas omettre
d’installer une trappe de 200 mm minimum en utilisant la tuyauterie incluse dans le kit de tuyauterie pour connecter l’unité
extérieure. Autrement, le réfrigérant risque de stagner dans les
tuyaux, ce qui endommagera l’unité extérieure.

200mm
ou plus

Modèle interdit

Aucun siphon n’est installé dans
les tuyaux de gaz.

vers l’unité
intérieure

★L’huile pourrait rester dans l’unité extérieure la plus éloignée.

Passage au modèle 1 ou au modèle 2

Français
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Tuyaux de gaz d’aspiration
Tuyaux de liquide

BS

Unité

Tuyaux de liquide

Tuyaux de gaz

(2 tuyauteries)

Tuyauterie de gaz HP/LP
Tuyaux de gaz d’aspiration
Tuyaux de liquide

[∗]

Tuyauterie de gaz
Tuyaux de liquide

Côté unité
intérieure

Entre les unités extérieures et intérieures
Entre les unités intérieures et intérieures
Entre les unités extérieures et extérieures

Entre l’embranchement extérieur et l’unité
extérieure (Dans le cas d’un système multiple)

Entre les unités extérieures (∗)
et intérieures

Longueur réelle des
conduites

Différence en hauteur

Longueur réelle des
conduites
Différence en hauteur
Différence en hauteur

Longueur équivalente
Longueur totale de prolongement

Longueur réelle des
conduites

Système multiple
d’unités extérieures

Système simple
d’unité extérieure

Réfrigérant à ajouter R (kg)
(R doit être arrondi par unités de 0,1 kg.)

Mode de calcul du réfrigérant à ajouter

Tuyaux reliant l’embranchement extérieur et l’unité extérieure (portion C)

Tuyaux reliant les embranchements extérieurs (portion B)

Tuyauterie entre l’unité extérieure (∗) et le kit de branchement de réfrigérant (portion A)

Pour un système multiple d’unités extérieures, effectuez les réglages
conformément à la figure suivante.

Attention
L’épaisseur des tuyaux figurant dans le tableau indique les conditions requises
par la loi japonaise sur le contrôle des gaz haute pression. (Janvier 2003)
L’épaisseur et le matériel doivent être sélectionnées conformément à la législation
locale.

Sélection de la taille du tuyau

Exemple d’unités intérieures en aval

Les kits d’embranchement de
réfrigérant ne peuvent être utilisés
qu’avec le R410A.

Sélection du kit d’embranchement du réfrigérant

Longueur admise après l’embranchement

Longueur
admise en
hauteur

Longueur
maximum
admise

Dans le cas d’un système multiple d’unités extérieures,
relisez [unité extérieure] comme [le premier branchement
extérieur vu depuis le côté unité intérieure].

(Ligne fine): 2 tuyauteries

• Tuyaux reliant l’unité BS et l’unité intérieure,

(Ligne épaisse): 3 tuyauteries

• Tuyaux reliant l’unité extérieure et l’unité BS

Côté unité
extérieure

(3 tuyauteries)
Tuyauterie de gaz HP/LP

(Connexion de 8 unités internes Système à pompe à chaleur)

Exemple de connexion
A

B1

g

f
h

F

1

i
G

j
2

b
k
3

C

4

5

6

B4

q

p

D

e
E

r
7 H2

Joint REFNET (A-G)
d

l B2 n B3
m
o

B

c

s

g

f

A

B1

h

F

1

i
2

k

c
B2

3 4

m

l

B

o

H3

d

5

B3
6

B4

q

p

D

e
E

r
7 H2

s

H1

8

Joint REFNET (A-G)
n

C

Unité extérieure

j

G

b

Unité BS Unités intérieures Système à récupération de Refroidissement uniquement
( B1 - B4 ) ( 1 - 8 )
( 7 · 8 )
chaleur ( 1 - 6 )

a

Unité extérieure
H1 8
Unité BS
Unités intérieures Système à récupération de chaleur Refroidissement uniquement
( B1 - B4 ) ( 1 - 8 )
( 7 · 8 )
( 1 - 6 )

a

Embranchement avec joint REFNET

Exemple 5
a

r

u

d

c

1

B1

Unité BS ( B1 - B5 )

H1

s

f

1

B1

f

e
2

B2

h

g
3

B3

A

b

2

B2

h

g
5

6

l

o
7

H3

Unité extérieure

4

k

B

Joint REFNET (A·B)

j

B

o
7

8

p

H1

8 H2

Collecteur REFNET
B5 n

t

B4

i

b

6

l

p

H2

Refroidissement uniquement
( 5 · 6 )

Refroidissement uniquement
( 5 · 6 )

Système à récupération de chaleur
( 1 - 4 , 7 · 8 )

Unités intérieures
( 1 - 8 )

Unité BS
( B1 - B5 )

Système à récupération de chaleur
( 1 - 4 , 7 · 8 )

5

k

B5 n

3

B3

A

m

4

j

i

m

Joint REFNET (A·B)

B4

Unités intérieures
( 1 - 8 )

c
d

e

Unité extérieure

Collecteur REFNET

a

Embranchement avec joint REFNET et collecteur REFNET
Exemple 2

Exemple 6

B1

e

d
B2

f
g

B3

i

h
B4

B5

j
k

B6

m

l
n

o

Collecteur REFNET

a

1

d

2

3

4

f B3 h B4
B1
B2
e g
c
i

b
k
6

B6

m

l
7 H2

n

H3

8

H1

o

Collecteur REFNET

Unité extérieure

5

B5

j

Refroidissement uniquement
( 7 · 8 )

Système à récupération de
chaleur ( 1 - 6 )

Unités intérieures
( 1 - 8 )

Unité BS
( B1 - B6 )

2
1
3
4
5
6
7 H2
Unité extérieure
H1 8
Unité BS Unités intérieures Système à récupération de chaleur Refroidissement uniquement
( B1 - B6 ) ( 1 - 8 )
( 7 · 8 )
( 1 - 6 )

c

b

a

Embranchement avec collecteur REFNET
Exemple 3

C,

unités internes 5 + 6 + 7 + 8

φ28,6 × 0,99

φ22,2 × 0,80

φ28,6 × 0,99
φ34,9 × 1,21

φ15,9 × 0,99
φ19,1 × 0,80

φ19,1 × 0,80
φ22,2 × 0,80

φ19,1 × 0,80

φ12,7 × 0,80
φ15,9 × 0,99

φ 9,5 × 0,80

Taille de la tuyauterie (diamètre externe x épaisseur minimum)
Tuyau de gaz
Tuyau de gaz HP/LP Tuyau du liquide
d’aspiration





Longueur totale (m) de la taille ×0,37
+
des tuyaux de liquide à φ22,2  (kg/m)

φ28,6 × 0,99

Tuyau de gaz
d’aspiration





Système à récupération de chaleur
4 kg
6,5 kg
9 kg

3 kg
4,5 kg
6 kg

RWEYQ20
RWEYQ30

Longueur totale (m) de la taille ×0,12
des tuyaux de liquide à φ12,7  (kg/m)
Système à pompe à chaleur





RWEYQ10

Longueur totale (m) de la taille ×0,18 +
des tuyaux de liquide à φ15,9  (kg/m)

a

b+u

i

c+d+e+f+r+s+t g+h+j+k+l+m+n+o+p 25,1 (kg)

R= 30 0,26 + 11 0,18 + 10 0,12 + 49 0,059 + 100 0,022 + 9 = 25,071

Exemple d’embranchement de réfrigérant avec un joint REFNET et un collecteur REFNET pour le type RWEYQ30
(Système à récupération de chaleur)
a : φ19,1×30m e : φ 9,5×10m i : φ12,7×10m m: φ 6,4×10m r : φ 9,5× 3m
Si l’unité extérieure est du type
b : φ15,9×10m f : φ 9,5×10m j : φ 6,4×10m n : φ 6,4×10m s : φ09,5× 3m
RWEYQ30 et la longueur des tuyaux
c : φ09,5×10m g : φ06,4×10m k : φ 6,4×10m o : φ06,4×10m t : φ09,5× 3m
correspond à celle de droite.
d : φ 9,5×10m h : φ 6,4×20m l : φ 6,4×10m p : φ 6,4×10m u : φ15,9× 1m

(Exemple 3,6) En cas d’utilisation du collecteur REFNET,
unités internes 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8
Tuyauterie entre l’unité BS (kit de dérivation réfrigérant) et l’unité
Tuyaux reliant le kit d’embranchement de réfrigérant et le kit d’embranchement de
intérieure.
réfrigérant/unité BS
• À faire correspondre à la taille des tuyaux de raccordement de
Tuyaux reliant l’unité BS et le kit d’embranchement de réfrigérant
l’unité intérieure.
• Faites votre sélection dans le tableau ci-dessous en fonction de la puissance totale
des unités intérieures à raccorder en aval.
Taille des tuyaux de raccordement de l’unité intérieure
(Unité: mm)
• En cas de conduite à deux tubes entre le kit de dérivation du réfrigérant / Unité BS et
le kit de dérivation du réfrigérant, choisir la taille de la conduite d'aspiration du gaz.
Taille des tuyaux (diamètre extérieur ×
• La taille des tuyaux de raccordement ne doit pas dépasser la taille des tuyaux de
épaisseur minimum de paroi)
Type de puissance
réfrigérant sélectionnée sous le nom générique du système.
de l’unité intérieure
(Unité: mm)
Tuyau de gaz
Tuyau du liquide
Taille des tuyaux (diamètre extérieur × épaisseur minimum de paroi)
Coefficient de débit
φ12,7 × 0,80
φ6,4 × 0,80
20, 25, 32, 40, 50 type
total des unités
Tuyau de gaz
Tuyau de gaz HP/LP Tuyau du liquide
63, 80, 100, 125 type
φ9,5 × 0,80
φ15,9 × 0,99
d’aspiration
intérieures
φ19,1
×
0,80
200
type
φ15,9 × 0,99
< 150
φ12,7 × 0,80
φ9,5 × 0,80
φ22,2 × 0,80
250 type
150 ≤ x< 200
φ19,1 × 0,80
φ 9,5 × 0,80
φ15,9 × 0,99
φ22,2 × 0,80
200 ≤ x< 290
φ19,1 × 0,80
φ28,6 × 0,99
290 ≤ x< 420
φ12,7 × 0,80
φ28,6 × 0,99
420 ≤ x< 640
φ15,9 × 0,99
640 ≤ x< 920
φ34,9 × 1,21
φ28,6 × 0,99
φ19,1 × 0,80
920 ≤
φ41,3 × 1,43

(Exemple 2,5) En cas d’utilisation du joint REFNET B : unitésinternes 7 + 8
(Exemple 2,5) En cas d’utilisation du collecteur REFNET : unités internes 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Nom du système





φ12,7 × 0,80
φ15,9 × 0,99

Tuyau du liquide

Longueur totale (m) de la taille ×0,26 +
des tuyaux de liquide à φ19,1  (kg/m)

φ22,2 × 0,80

Tuyau de gaz HP/LP

Taille de la tuyauterie (diamètre externe x épaisseur minimum)

Débit corrigé
 Longueur totale (m) de
 Longueur totale (m) de
+  la taille des tuyaux  ×0,059 +  la taille des tuyaux  ×0,022 + en cas de
(kg/m)
(kg/m) l’unité


 de liquide à φ9,5
 de liquide à φ6.4
extérieure

R=

16HP
18,20HP

Capacité totale de
l’unité extérieure

Tuyaux reliant les embranchements extérieurs (portion B)
• Sélectionnez la taille des tuyaux dans le tableau ci-dessous en fonction de la
(Unité: mm)
puissance totale du l’unité extérieure raccorder en amont.

RWEYQ8
RWEYQ10
RWEYQ16
RWEYQ18, 20
RWEYQ24
RWEYQ26-30

Type de puissance
de l’unité extérieure

Tuyauterie entre l’unité extérieure (∗) et le kit de branchement de réfrigérant (portion A)
Tuyaux reliant l’embranchement extérieur et l’unité extérieure (portion C)
• Respectez la taille des tuyaux de raccordement du l’unité extérieure. (Unité: mm)

(Exemple 1,4) En cas d’utilisation du joint REFNET

Longueur des tuyaux reliant les unités extérieures (∗) et intérieures ≤ 120m
(Exemple 1,4) 8 unités: a + b + c + d + e + s ≤ 120m
(Exemple 3,6) 8 unités: a + o ≤ 120m
(Exemple 2,5) 6 unités: a + b + l ≤ 120m, 8 : a + m + n + p ≤ 120m
Longueur équivalente des tuyaux reliant les unités extérieures (∗) et intérieures ≤ 140m (Remarque 1) (Supposez que la longueur équivalente des tuyaux du joint REFNET est de 0,5 m, celle du collecteur REFNET de 1 m, celle du BSVP100,160 de 4 m et celle du BSVP250 de 6 m.)
Longueur totale des tuyaux de l’unité extérieure (∗) à toutes les unités intérieures ≤ 300m
u
t
Longueur de tuyauterie de l’embranchement extérieur à l’unité extérieure ≤ 10m Longueur équivalente : max. 13 m
r ≤ 10m (Longueur équivalente ≤ 13m)
s
r
Différence en hauteur entre les unités externes et internes (H1) ≤ 50m (max. 40 si l’unité extérieure est au-dessous)
u+s ≤ 10m (Longueur équivalente ≤ 13m)
Différence de hauteur entre unités intérieures (H2) ≤ 15m
u+t ≤ 10m (Longueur équivalente ≤ 13m)
Différence en hauteur entre l’unité extérieure (principale) et l’unité extérieure (secondaire) (H3) ≤ 2m
Unité extérieure
Longueur des conduites du premier kit d’embranchement du réfrigérant (joint REFNET ou collecteur REFNET) à l’unité intérieure ≤ 40m (Remarque 2)
(Exemple 1,4) 8 unités: b + c + d + e + s ≤ 40m
(Exemple 2,5) 6 unités: b + l ≤ 40m, 8 :m + n + p ≤ 40m
(Exemple 3,6) 8 unités: o ≤ 40m
Mode de sélection du collecteur REFNET:
Mode de sélection du collecteur REFNET
• Lorsque vous utilisez des joints REFNET sur le premier embranchement partant de l’unité extérieure.
• Faites votre sélection dans le tableau ci-dessous en fonction de la puissance totale des unités intérieures à raccorder en aval du collecteur REFNET.
Sélectionnez-le dans le tableau suivant selon la puissance de l’unité extérieure.
• N’oubliez pas que le 250 type ne peut être raccordé en aval du collecteur REFNET.
(Exemple 1,2,4,5: joint REFNET A )
Nom du kit d’embranchement de réfrigérant
Nom du kit d’embranchement de réfrigérant
Type de puissance
Coefficient de débit total des unités intérieures
En cas de 3 tuyaux
En cas de 2 tuyaux
de l’unité extérieure
Système à récupération de chaleur
Système à pompe à chaleur
KHRP26M22H, KHRP26M33H
< 200
RWEYQ8, 10 type
KHRP25A33T
KHRP26A33T
KHRP25M33H
KHRP26M33H
200 ≤ x< 290
RWEYQ16-20 type
KHRP25A72T + KHRP25M72TP
KHRP26A72T
KHRP25M72H+KHRP25M72HP KHRP26M72H
RWEYQ24-30 type
KHRP25A73T + KHRP25M73TP
KHRP26A73T + KHRP26M73TP
290 ≤ x< 640
• Pour les joints REFNET autres que ceux du premier embranchement, sélectionnez le modèle de kit d’embranchement approprié en fonction de l’indice de puissance totale.
640 ≤
KHRP25M73H+KHRP25M73HP KHRP26M73H+KHRP26M73HP
Nom du kit d’embranchement de réfrigérant
Coefficient de débit total des unités intérieures
Mode de sélection d’un kit d’embranchement extérieur (nécessaire en cas d’unité extérieure du type RWEYQ20 ou plus)
En cas de 3 tuyaux
En cas de 2 tuyaux
• Sélectionnez-le dans le tableau ci-dessous en fonction de l’unité extérieure.
KHRP26A22T
< 200
KHRP25A22T
Système à récupération de chaleur
Système à pompe à chaleur
Nombre d’unités extérieures
KHRP26A33T
200 ≤ x< 290
KHRP25A33T
2 unités
BHFP26MA56
BHFP22MA56
290 ≤ x< 640
KHRP25A72T+KHRP25M72TP KHRP26A72T
3 unités
BHFP26MA84
BHFP22MA84
640 ≤
KHRP25A73T+KHRP25M73TP KHRP26A73T+KHRP26M73TP

Premier
embranchement
extérieur

Exemple 4

Exemple 1
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9-5 Exemple de connexion

∗ Le tableau ci-dessous est mentionné en ce qui concerne le cas du système de récupération de chaleur (3 tuyauteries: tuyau de gaz d’aspi
ration , tuyau de gaz hp/lp et tuyau de liquide).
Dans le cas d’un système à pompe de chaleur (2 tuyauteries: tuyaux de gaz et de liquide), sélectionnez la taille de tuyau depuis le tuyau de
gaz d’aspiration pour tuyaux de gaz et depuis le tuyau de gaz liquide pour tuyaux de gaz liquide. Et l’unité BS n’est pas requise.

Français

Français
Système
RWEYQ8, 10PY1
RWEYQ16PY1
RWEYQ18 ~ 24PY1
RWEYQ26 ~ 30PY1
Tuyau de liquide
φ9,5 → φ12,7
φ12,7 → φ15,9
φ15,9 → φ19,1
φ19,1 → φ22,2

a+b×2+c×2+d×2+e×2+f×2+g×2
+ h + i + j + k + l + m + n + p ≤ 300 m
h, i, j....... p ≤ 40 m
L’unité intérieure la plus éloignée 8
L’unité intérieure la plus proche 1
( a + b + c + d + e + f + g + p ) - ( a + h ) ≤ 40 m

2. Pour le calcul de la longueur totale d’allongement, la longueur
actuelle des tuyaux ci-dessus doit être doublée. (à l’exception
du tuyau principal et des tuyaux qui ne sont pas augmentés)

3. Unité intérieure au kit de branchement le plus proche ≤ 40 m

4. La différence entre
[Unité extérieure à l’unité intérieure la plus éloignée] et
[Unité extérieure à l’unité intérieure la plus proche] ≤ 40 m

*Si elle est disponible sur place, utilisez cette taille. Sinon, elle ne peut pas être augmentée.

8 b + c + d + e + f + g + p ≤ 90 m
Augmentez la taille des tuyaux de liquide et
d’aspiration de b, c, d, e, f, g

Dessins exemples

1. Il est nécessaire d’augmenter la taille des tuyaux de liquide et de
gaz d’aspiration et le premier kit de branchement et le kit de
branchement final. (Les réducteurs doivent être procurés sur place)
Cependant, les tuyaux dont la taille est la même que celle du tuyau
principal ne doivent pas être augmentés.

Conditions requises

i

h
1

B

b

2

c

3

d
k

D

4

e
l

E

φ34,9 → φ38,1*

5

f
m

F

6

g
n

G

7
8

p

Joint REFNET (A-G)

φ22,2 → φ25,4*
φ28,6 → φ31,8*

Unités intérieures ( 1 - 8 )

j

C

φ15,9 → φ19,1
φ19,1 → φ22,2

A

Unité extérieure

a

φ 9,5 → φ12,7
φ12,7 → φ15,9

Augmentez la taille des tuyaux de liquide et d’aspiration comme suit

Remarque 2. La longueur permise après le premier kit de branchement de réfrigérant vers les unités intérieures est de 40 m ou moins. Cependant cela peut être allongé à 90 m si toutes les conditions suivantes sont
remplies. (dans le cas de “Embranchement avec joint REFNET”)

(Reportez-vous à la figure 21)
1.Unité extérieure
2.Tuyaux principaux
3.N’augmentez que la taille du tuyau de liquide
4.Premier kit de branchement de réfrigérant
5.Unité intérieure

Remarque 1.
Lorsque la longueur de tuyau équivalente entre les unités extérieures et intérieures
est de 80 m ou plus, la taille des tuyaux principaux du côté liquide (reportez-vous à la
figure 21) doit être augmentée en fonction du tableau de droite.
(N’augmentez jamais le tuyau de gaz d’aspiration ni le tuyau de gaz HP/LP.)
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9-6 Essai d’étanchéité à l’air et séchage sous vide
Les unités ont subi un test d’étanchéité par le fabricant.
Vérifiez que les vannes sont bien fermées avant d’effectuer le test
d’étanchéité à l’air ou le séchage à vide.
Pour éviter l’entrée d’impuretés et assurer une résistance suffisante
à la pression, utilisez toujours les outils spéciaux dédiés au R410A.
• Essai d’étanchéité à l’air : utiliser de l’azote
(Pour l’emplacement du port de service,
1
reportez-vous à l’étiquette “Attention” du
panneau avant [droit] de l’unité extérieure.)
(Reportez-vous à la figure)
1. Étiquette[Précautions d’entretien]
2. Couvercle du boîtier électrique
3. Étiquette [Attention]
2
Amenez la pression des tuyaux de liquide
3
et de gaz à 4,0 MPa (40 bars) (ne dépassez
pas 4,0 MPa (40 bars)). Si la pression ne
diminue pas dans les 24 heures, l’essai est
réussi. Si la pression chute, rechercher les fuites d’azote.
• Séchage sous vide : utiliser une pompe à vide pouvant évacuer
–100,7 kPa (5 torr, –755 mmHg).
1. Évacuez le système par les tuyaux de liquide et de gaz avec
une pompe à vide pendant plus de 2 heures et amenez le
système à –100,7 kPa ou moins. Laisser le système dans cet
état pendant encore 1 heure, puis vérifier si l’indicateur de vide
monte ou non. S’il monte, le système contient de l’humidité ou
présente des fuites.
2. En cas d’humidité éventuelle restant à l’intérieur de la conduite (si
la pose des conduites est exécutée pendant la saison des pluies
ou sur une longue période, l’eau de pluie risque de pénétrer dans
les conduites pendant la pose), suivre la procédure suivante.
Après ces deux heures d’évacuation, pressurisez le système à
0,05 MPa (interruption du vide) à l’azote et évacuez à nouveau le
système avec une pompe à vide pendant 1 heure jusqu’à
–100,7 kPa ou moins (séchage à vide). Si le système ne peut
atteindre –100,7 kPa en 2 heures, répéter l’opération consistant à
casser le vide et à sécher sous vide.
Ensuite, maintenir le vide pendant 1 heure et vérifier que l’indicateur de vide ne monte pas.

9-7 Isolation des canalisations
Le test d’étanchéité et le séchage à vide terminés, isolez les tuyaux.
Tenez compte des points suivants:
• Assurez-vous d’isoler entièrement les tuyaux de raccordement
côté liquide et côté gaz ainsi que le kit d’embranchement de
réfrigérant.
Ne pas les isoler se soldera par une fuite. (Les tuyaux de gaz peuvent atteindre 120°C. Assurez-vous que l’isolation supporte cette
température.)
• Renforcez l’isolation des tuyaux de réfrigérant en fonction de
l’environnement de l’installation. De la condensation peut se
former à la surface de l’isolant.
• Si la condensation se formant sur le clapet d’arrêt est susceptible
de dégouliner dans l’unité intérieure au travers des interstices
entre l’isolant et les tuyaux car l’unité extérieure est placée plus
haut que l’unité intérieure, etc., prévenez cette éventualité en
bouchant les raccords, etc.

5.
6.

Assurez-vous que l’isolation soit faite.
Reportez-vous au point “9-7 Isolation des canalisations”.
Assurez-vous que la résistance isolante du circuit d’alimentation
générale n’est pas altérée.
Utilisez un mégohmmètre pour 500 V, vérifiez qu’une résistance
isolante d’au moins 2 MΩ est atteinte en appliquant une tension
de 500 V c.c. entre les bornes d’alimentation et la terre. N’utilisez
jamais le mégohmmètre pour les câbles de transmission (entre
les unités extérieures et intérieures, les unités extérieures et le
sélecteur FROID/CHAUD, etc.)

9-9 Charge de réfrigérant supplémentaire
Attention
• Le fluide frigorigène ne doit pas être chargé tant que le circuit
de mise à terre n’est pas terminé.
• Le réfrigérant ne peut être introduit que lorsque le test
d’étanchéité et le séchage à vide ont été réalisés.
• Lors du chargement d’un système, il faut veiller à ce que sa
charge maximale autorisée ne soit pas dépassée, étant donné le
danger de coup de liquide.
• Le chargement d’un système avec une substance inadéquate
peut entraîner des explosions et des accidents, veillez donc à ce
que le réfrigérant approprié (R410A) soit introduit dans le
système.
• Les conteneurs de réfrigérant doivent être ouverts lentement.
• Utilisez toujours des gants de protection et protégez vos yeux lors
du chargement de réfrigérant.
• Cette unité extérieure est chargée en usine de réfrigérant et,
selon la taille et la longueur des canalisations, certains systèmes
nécessitent une charge de réfrigérant supplémentaire.
• Déterminez la quantité de réfrigérant à ajouter en vous reportant
au tableau, écrivez-la sur la plaque “Réfrigérant ajouté” fournie et
apposez-la à l’arrière du couvercle avant.
Remarque: reportez-vous à l’exemple de raccordement pour la
quantité à ajouter.
Procédure d’ajout de réfrigérant (1) - normale
• Charger le réfrigérant dans la conduite de liquide à l’état liquide.
Le R410A étant un réfrigérant mixte, sa composition change s’il
est chargé à l’état gazeux et le fonctionnement normal du
système ne pourra plus être assuré.
• Utiliser uniquement les outils d’installation destinés exclusivement aux installations R410A pour résister à la pression et
empêcher la pénétration de corps étrangers dans le système.

1.

Avant de passer au remplissage, vérifiez si le réservoir est pourvu
d’un siphon.
Comment remplir le réservoir pourvu d’un siphon.

Remplissez le réservoir posé verticalement.
Un tuyau de siphon se trouve à l’intérieur et
il n’est donc pas nécessaire de renverser le
réservoir.
Comment remplir un autre réservoir.

Remplissez le réservoir posé à l’envers.

Attention
Assurez-vous d’isoler les tuyaux de raccordement car leur contact peut provoquer des brûlures.

9-8 Vérification de l’appareil et des conditions
d’installation
Veillez à vérifiez les points suivants.

1.
2.
3.

4.

14

Assurez-vous de l’absence d’erreurs de raccordement des câbles
d’alimentation ou d’écrous desserrés.
Reportez-vous au point “8. CÂBLAGE SUR PLACE”.
Assurez-vous de l’absence d’erreurs de raccordement des câbles
de transmission ou d’écrous desserrés.
Reportez-vous au point “8. CÂBLAGE SUR PLACE”.
Assurez-vous de l’absence d’erreurs de raccordement des tuyaux
de réfrigérant.
Reportez-vous au point “9.CANALISATIONS DE
RÉFRIGÉRANT”.
Assurez-vous que la taille des tuyaux soit correcte.
Reportez-vous au point “9-1 Sélection du matériel de
canalisation”.

2.

Le séchage à vide terminé, ajoutez le réfrigérant à l’état liquide
par le port de service du clapet d’arrêt.
Tenez compte des instructions suivantes:
• Vérifiez que les clapets d’arrêt côté liquide et côté gaz soient
fermés.
• Arrêtez le compresseur et introduisez le poids spécifié de
réfrigérant.
(Si l’unité extérieure est à l’arrêt et si vous ne pouvez pas atteindre la quantité totale, suivez la procédure d’ajout de réfrigérant (2)
ci-dessous.)
Remarque
• Procédures de charge du réfrigérant complémentaire.
(Reportez-vous à la figure 24)
1. Vanne de réduction de pression
2. Azote
3. Réservoir de réfrigérant
4. Pourvu d’un siphon
5. Instrument de mesure
6. Pompe à vide
7. Vanne A
8. Vanne B
9. Tuyau de remplissage

Français
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Unité extérieure
Côté gaz
Côté liquide
Côté gaz de refoulement
Côté gaz d’aspiration
Port de service des clapets d’arrêt
Vers l’unité intérieure
Vers l’unité intérieure / Unité BS
Les lignes pointillées représentent les tuyaux locaux.

Procédure d’ajout de réfrigérant (2)- par ajout de réfrigérant
Pour les paramètres d’ajout de réfrigérant dans le système, reportezvous à l’étiquette [Précautions d’entretien] apposée sur le couvercle
du boîtier électrique de l’unité extérieure.
1. Ouvrez complètement tous les robinets d‘arrêt (le robinet A et
le robinet B dans la figure 24 doivent être laissés complètement fermés).
2. Après dix minutes, fermez complètement le clapet d’arrêt côté
liquide, puis ouvrez le clapet en le faisant tourner de 180°.
Commencez à ajouter du réfrigérant.
Reportez-vous à l’étiquette [Précautions d’entretien] pour les
détails.
En cas de difficultés d’ajout de réfrigérant, réduisez la
température de l’eau ou chauffez le réservoir de réfrigérant.
(Chauffez le réservoir de réfrigérant avec des compresses
chaudes ou de l’eau chaude à 40 degrés maximum.)
3. Après avoir rempli le système de la quantité spécifiée de
réfrigérant, appuyez sur la touche RETOUR (BS3) de la carte
à circuits imprimés (A1P) de l’unité extérieure pour arrêter
l’ajout de réfrigérant.
4. Ouvrez immédiatement le clapet d’arrêt côté liquide et côté gaz.
(Si vous n’ouvrez pas immédiatement les clapets d’arrêt, les
joints d’étanchéité au liquide pourrait faire exploser les tuyaux.)
Remarque
• Procédures de charge du réfrigérant complémentaire.
(Reportez-vous à la figure 24)

〈Attention〉
• N’endommager pas les joints d’étanchéité du bouchon.
• Utilisez toujours un tuyau de remplissage pour le raccordement
au port de service.
• Après avoir serré le chapeau, vérifiez que le réfrigérant ne fuit pas.
• Le travail terminé, n’oubliez pas de bien serrer le couvercle du
port d’entretien au couple spécifié.
• Lorsque vous desserrez un écrou évasé, utilisez toujours deux
clés en combinaison. Lorsque vous raccordez les tuyaux, utilisez
toujours une clé à écrous et une clé dynamométrique en combinaison pour serrer l’écrou évasé.
• Lorsque vous raccordez un écrou évasé, enduisez l’évasement
(faces interne et externe) d’huile éthylique ou d’huile acétique et
commencez par serrer l’écrou à la main sur 3 ou 4 tours.
• Ne pas oublier d’ouvrir la vanne d’arrêt avant de démarrer le
fonctionnement.
(Reportez-vous à la figure 26)
1. Enlevez le chapeau et faites tourner le clapet en sens
horaire inverse avec la clé hexagonale jusqu’à ce qu’il
s’arrête.
2. Robinet d’arrêt de gaz HP/LP
3. Robinet d’arrêt de liquide
4. Robinet d’arrêt du gaz d’aspiration
5. Ne démontez jamais et en aucun cas la bride de séparation
6. Complètement fermé côté gaz d’aspiration

10. VÉRIFICATIONS APRÈS
L’INSTALLATION
Après l’installation, vérifiez les points suivants.

1.

2.

9-10 Procédure d’utilisation des clapets d’arrêt
Attention
N’ouvrez pas les clapets d’arrêts tant que les étapes 1-6 du
point “9-8 Vérification de l’appareil et des conditions d’installation” ne sont pas terminées. Si les clapets d’arrêt restent
ouverts sans mettre le système sous tension, le réfrigérant
pourrait s’accumuler dans le compresseur et altérer l’isolation.

3.

Clapets d’arrêt
Assurez-vous que les clapets d’arrêt (côté liquide et côté gaz)
sont ouverts.
Reportez-vous au point “Procédure d’utilisation des clapets
d’arrêt” du chapitre 9-10.
Ajout de réfrigérant
La quantité de réfrigérant à ajouter à l’unité doit être enregistrée
sur la plaque “Réfrigérant ajouté” fournie et apposée à l’arrière du
couvercle avant.
Date d’installation
Veiller à noter la date d’installation sur l’étiquette du couvercle du
EL. COMPO. BOX selon EN60335-2-40.

11. ESSAI DE FONCTIONNEMENTETIC
Attention

Ouverture du clapet d’arrêt
1. Enlevez le chapeau et faites tourner le clapet en sens horaire
inverse avec la clé hexagonale (JISB4648).
2. Faites-le tourner jusqu’à ce que l’arbre s’arrête.
Ne forcez pas trop sur le clapet d’arrêt. Autrement, le corps du
clapet pourrait se rompre car le clapet n’a pas d’appui. Utilisez
toujours une clé hexagonale.
3. Assurez-vous de bien serrer le chapeau.
Fermeture du clapet d’arrêt

1.
2.
3.

Enlevez le chapeau et faites tourner le clapet en sens horaire
avec la clé hexagonale (JISB4648).
Serrez bien le clapet jusqu’à ce que l’arbre touche le joint du
corps principal.
Assurez-vous de bien serrer le chapeau.
∗ Pour le couple de serrage, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Couple de serrage

L’installation terminée, assurez-vous d’ouvrir les clapets d’arrêt.
(Utiliser l’unité avec le clapet fermé endommagera le compresseur.)

11-1 Refoulement d’air
• Actionnez la pompe à eau chaude et refoulez l’air jusqu’à ce que
l’eau sorte du trou de refoulement d’air des tuyaux locaux.
(Vous devez faire un essai de fonctionnement après l’installation.)

11-2 Avant de mettre le système sous tension
• Fermez bien le couvercle du boîtier électrique avant de mettre le
système sous tension.
• Effectuez les réglages sur la carte à circuits imprimés (A1P) de
l’unité extérieure après avoir mis le système sous tension et vérifiez l’état de la LED par le regard situé sur le couvercle du boîtier
électrique.

Couple de serrage N-m (en sens horaire pour fermer)
Taille du
Capuchon
Tuyau
clapet
(Protec- Port de Ecrou
accesArbre
(corps
du
clapet)
d’arrêt
tion
service évasé soire côté
du clapet)
gaz (1)
Clé
Côté
_
5,4-6,6 hexagonale 13,5-16,5 11,5-13,9 32,7-39,9
liquide
4 mm
Clé
_
Côté gaz 27-33
hexagonale
36-44 11,5-13,9
22-28
4 mm
(Reportez-vous à la figure 25)
1. Port de service
2. Chapeau
3. Trou hexagonal
4. Arbre
5. Joints d’étanchéité du corps principal
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11-3 Vérification
(Vous devez absolument faire un essai de fonctionnement après
l’installation en suivant les conseils ci-après. Autrement, le code de
dysfonctionnement “U3” s’affichera et le fonctionnement normal ne
sera pas possible.)
(1)Vérifiez le raccordement du circuit de
verrouillage.

L’unité extérieure ne peut pas fonctionner si
le circuit de verrouillage n’a pas été raccordé.

(2)Si nécessaire, effectuez le réglage local
du système à l’aide du micro-interrupteur
(DS1) et des touches (de BS1 à BS5)de la
carte à circuits imprimés (A1P) de l’unité
extérieure.

Effectuez toujours la configuration après avoir
mis le système SOUS tension. Pour connaître la méthode de réglage, reportez-vous
à l’étiquette [Précautions de service] apposée
sur le couvercle du boîtier électrique illustrée
sur la figure 27. N’oubliez pas d’enregistrer
Après quoi, fermez le couvercle du boîtier les réglages que vous avez effectués sur l’étiélectrique.
quette [Précautions de service].

(3)Mettez les unités extérieures et intérieures Assurez-vous de mettre le système sous tensous tension.
sion
6 heures avant qu’il commence à fonctionner.
Cela est nécessaire pour chauffer le carter
avec la résistance électrique.
(4)Mettez la pompe à eau chaude en marche L’unité extérieure ne peut pas être utilisée si
et remplissez d’eau chaude le unité
la pompe à eau chaude n’est pas en marche.
extérieure.
(5)Assurez-vous que la température de l’eau L’unité extérieure ne peut être utilisée à une
chaude ne sorte pas de la plage de fonc- température non comprise dans la plage de
tionnement (10-45°C).
fonctionnement.
(6)Vérifiez la LED de la carte à circuits imprimés (A1P) de l’unité extérieure pour voir si la
transmission des données s’effectue normalement.
Affichage LED
(état par défaut
avant livraison)
Installation d’une seule unité extérieure
Installation de Station principale
plusieurs unités Station secondaire 1
extérieures (∗) Station secondaire 2

Surveillance
du fonctionnement du microordinateur
HAP

j
j
j
j

Page Prêt /
Erreur

h
h
h
h

H1P

h
h
h
h

Sélection froid/chaud RéducGroupe Groupe tion
Demande
Individuelle (parent) (enfant)
de bruit

i
i
h
h

Multi

h h h h h
h h h h i
h h h h j
h h h h h
Affichage LED: h ÉTEINT i ALLUMÉ j Clignotant
H2P

H3P

H4P

H5P

H6P

H7P

H8P

(∗) L’unité principale est l’unité extérieure à laquelle sont raccordés les câbles de
transmission des unités intérieures. Les autres unités extérieures sont les unités
secondaires.
(7) • Si nécessaire, faites un réglage local
avec les touches (de BS1 à BS5) de la
carte à circuits imprimés (A1P) de l’unité
extérieure.
• En cas d’installation de plusieurs
unités extérieures, réglez l’unité principale.
(Le réglage de l’unité secondaire ne
sera plus valable.)

N’effectuez le réglage qu’après avoir mis le
système sous tension.
Pour la méthode de réglage, reportez-vous à
l’étiquette “Points à enregistrer lors de
l’entretien” apposée sur le couvercle du
boîtier électrique (illustrée sur la figure 27) de
l’unité extérieure.
(Après le réglage, n’oubliez pas d’enregistrer
les détails de ce réglage sur l’étiquette
“Points à enregistrer lors de l’entretien”.)

(8)Vérifiez que tous les clapets d’arrêt sont
ouverts.
Si un clapet d’arrêt est fermé, ouvrez-le.
(Reportez-vous au point “9-10 Procédure d’utilisation des clapets d’arrêt”.)

[ATTENTION]
Ne laissez aucun clapet d’arrêt fermé.
Autrement, le compresseur tombera en panne.
Pour le système à récupération de chaleur du
refroidissement et du chauffage :
Ouvrez tous les clapets d’arrêt côté gaz d’aspiration, côté gaz de refoulement et côté liquide.
Pour le système de commutation froid/chaud:
Ouvrez les clapets d’arrêt côté gaz de
refoulement et côté liquide. (Laissez le clapet d’arrêt complètement fermé côté gaz
d’aspiration.)

(9)Effectuez la vérification selon les instructions imprimées sur l’étiquette
[Précautions de service].

En cas de pression de la touche d’essai de
fonctionnement (BS4) de la carte à circuits
imprimés (A1P) de l’unité extérieure.
L’essai de fonctionnement commence au
bout de 5 secondes.
Si vous souhaitez interrompre le déroulement
de l’essai, appuyez sur le bouton RETOUR (BS
3) sur le panneau P (A 1P) de l’unité extérieure.
Le système continuera de fonctionner pendant
1 minute environ (10 minutes maximum), puis
s’arrêtera.
(Vous ne pouvez pas arrêtez l’essai de fonctionnement avec une télécommande.)
Vous devez effectuer les réglages ci-dessus sur la carte à circuits imprimés à
travers le regard du couvercle du boîtier
électrique.

(Reportez-vous à la figure 27)
1. Boîtier électrique
2. Couvercle du boîtier électrique
3. Couvercle du regard
4. Regard
5. Points à enregistrer lors de l’entretien
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〈Précautions concernant la vérification〉
• En cas de fonctionnement de moins de 12 minutes environ après
avoir mis l’unité intérieure et l’unité extérieure sous tension, H2P
s’allumera, mais le compresseur ne se mettra pas en marche.
Avant la mise en marche, assurez-vous que l’affichage des LED
soit correct en vous reportant au tableau (6) du point “11-3 Vérification”.
• Le système peut avoir besoin de 10 minutes pour mettre le compresseur en marche après avoir démarré. Cette opération est normale et sert à égaliser la distribution du réfrigérant.
• La vérification ne fournit aucun moyen de contrôle individuel des
unités intérieures. A cette fin, faites fonctionner normalement le
système à l’aide de la télécommande après la vérification.
• Contrôler l’opération n’est pas possible dans les autres modes,
tels que le mode Recueil.
• Si le réglage de la télécommande intérieure a été modifié avant
l’essai de fonctionnement, il pourrait y avoir dysfonctionnement et
le code de dysfonctionnement “UF” pourrait s’afficher.
Affichage du code de dysfonctionnement sur la télécommande
Code de
dysfoncErreur d’installation
tionnement
E3
E4
Le clapet d’arrêt d’une
F3
unité extérieure est
F6
resté fermé.
UF
U2
Les phases d’alimentation
U1
des unités extérieures
sont inversées.
L’opération de vérificaU3
tion n’est pas terminée.

U1
U2
U4

UF

E3
F6
UF
U2

E4
F3

U7
UF

UF
E4

HJ

Solution

Ouvrez le clapet d’arrêt.

Echangez deux phases (L1, L2,
L3) sur trois pour raccorder une
phase positive.

Terminez l’opération de vérification.
Vérifiez si les câbles d’alimentation des unités extérieures sont
Une unité extérieure ou bien raccordés.
intérieure n’est pas ali- (Si le câble d’alimentation n’est
mentée (interruption de pas raccordé à la phase L2,
aucun dysfonctionnement ne
phase comprise).
s’affichera et le compresseur ne
fonctionnera pas.)
Vérifiez si les tuyaux de réfrigérant
Erreur de transmission
et les câbles de transmission des
entre les unités
unités sont cohérents.
Recalculez la quantité de
réfrigérant requise en fonction
de la longueur des tuyaux et
corrigez le niveau de remplisExcès de réfrigérant
sage de réfrigérant en
récupérant le réfrigérant en
excès avec un récupérateur de
réfrigérant.
• Vérifiez si l’ajout de
réfrigérant est complet.
• Recalculez la quantité de
réfrigérant requise en fonction
Manque de réfrigérant
de la longueur des tuyaux et
ajoutez la quantité de
réfrigérant adéquate.
En cas de raccordement de plusieurs
Retirez la ligne des bornes mulbornes extérieures
tiples extérieures (Q1 et Q2).
alors qu’une seule unité
extérieure est installée
Le mode de fonctionneRéglez le mode de fonctionnement affiché sur la télément sur toutes les télécomcommande a été modifié
mandes d’unités intérieures sur
avant de faire l’essai de
“Refroidissement”.
fonctionnement.
L’eau chaude ne cirAssurez-vous que la pompe à
cule pas.
eau fonctionne.
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11-4 Vérification du fonctionnement normal

Méthode de vérification de la concentration maximale

Après avoir terminé l’essai de fonctionnement, utilisez l’unité
normalement.
(Le chauffage n’est pas possible si la température extérieure est de
24°C ou plus. Reportez-vous au Manuel d’utilisation.)
Vérifiez les points suivants.
• Assurez-vous que les unités intérieures et extérieures fonctionnent normalement. (Si un cognement se fait entendre dans
la compression de liquide du compresseur, arrêtez immédiatement l’unité, puis activez la résistance pendant un temps suffisamment long avant de reprendre le fonctionnement.)
• Faites fonctionner une unité intérieure à la fois et assurez-vous
que l’unité extérieure correspondante fonctionne également.
• Vérifiez si l’air froid (ou chaud) sort de l’unité intérieure.
• Appuyez sur les touches de sens et de puissance de ventilation
se trouvant sur l’unité intérieure pour vérifier leur fonctionnement.

Vérifier le niveau maximal de concentration en suivant les étapes
1 à 4 ci-dessous et prendre les mesures qui s’imposent.

Attention
〈Précautions concernant la vérification du fonctionnement
normal〉
• Une fois arrêté, le compresseur ne redémarrera pas pendant
environ 5 minutes même si vous appuyez sur la touche
Marche/Arrêt d’une unité intérieure d’un même système.
• Lorsque le fonctionnement du système est arrêté par télécommande, les unités extérieures peuvent continuer de fonctionner pendant 5 autres minutes au plus.
• Si le système n’a subi aucune vérification via la touche d’essai
de fonctionnement depuis son installation, le code de dysfonctionnement “U3” s’affiche. Dans ce cas, effectuez la vérification en vous reportant au point “11-3 Vérification”.
• Après l’essai de fonctionnement, lorsque vous remettez l’unité
au client, assurez-vous que le couvercle du boîtier électrique,
le regard et le boîtier de l’unité soient tous fixés.

1.

Calculer la quantité de réfrigérant (kg) chargée dans chaque
système séparément.
quantité de
réfrigérant dans un
système à une
seule unité (quantité de réfrigérant
chargée dans le
système au départ
usine)

+

quantité chargée
com-plémentaire
(quantité de
réfrigérant ajoutée
sur place en fonction
de la longueur ou du
diamètre de la conduite de réfrigérant)

Remarque
• Lorsqu’un système unique de réfrigérant est divisé en 2 systèmes
entièrement indépendants, prendre la quantité de réfrigérant contenue dans chaque système.
2. Calculer le plus petit volume de la pièce (m3 )
Dans le cas suivant, calculer le volume de (A), (B) comme celui
d’une pièce unique ou celui de la pièce la plus petite.
A.Il n’y a pas de divisions plus petites de la pièce

B.La pièce est divisée, mais il y a une ouverture suffisamment
grande entre les pièces pour permettre le va-et-vient de l’air.

1

12. PRÉCAUTIONS EN CAS DE FUITES
DE RÉFRIGÉRANT

2

(Points à noter en cas de fuites de réfrigérant)
Introduction
L’installateur et le spécialiste du système doit garantir la sécurité en matière de fuites conformément aux réglementations ou
normes locales. Les normes suivantes peuvent être appliquées
si les réglementations locales ne sont pas disponibles.

3.

taille (m3 ) de la pièce la plus petite
dans laquelle une unité intérieure
est installée

Niveau maximal de concentration

L’unité de mesure de la concentration est kg/m3(le poids en kg du gaz
réfrigérant dans un volume de 1 m3 d’espace occupé).

1. Ouverture suffisamment grande entre les pièces
2. Cloison
(Lorsqu’il y a une ouverture sans porte ou des ouvertures au-dessus et au-dessous de la porte correspondant à 0,15% ou plus de
la surface au sol.)
Calculer la densité du réfrigérant en utilisant les résultats des calculs des étapes 1 et 2 ci-dessus.
volume total de réfrigérant dans le
système

Le système VRV, comme d’autres systèmes de climatisation, utilise
du R410A comme réfrigérant. Le R410A en lui-même est un
réfrigérant absolument non toxique et non combustible. Néanmoins,
il faut s’assurer que les systèmes de climatisation sont installés dans
des pièces suffisamment grandes, afin de garantir que le niveau
maximal de concentration du gaz réfrigérant ne sera pas dépassé,
dans le cas peu probable d’une fuite importante dans le système, et
la conformité avec les réglementations et normes locales en vigueur.
La charge maximale de réfrigérant et le calcul de la concentration
maximale de réfrigérant dépendent directement de l’espace occupé
par des êtres humains et où une fuite peut se produire.

=

tquantité
totale de
réfrigérant
(kg) dans le
système

4.

≤

niveau maximal de
concentration
(kg/m3)

Si le résultat du calcul ci-dessus dépasse le niveau maximal de
concentration, effectuer des calculs similaires pour la seconde,
puis pour la troisième pièce, jusqu’à ce que le résultat corresponde à la concentration maximale.
Dans les cas où le résultat dépasse le niveau maximal de concentration.
Lorsque l’installation d’un système entraîne une concentration
dépassant le niveau maximal de concentration, il faut revoir le
système. Consulter votre fournisseur Daikin.

La conformité avec les réglementations et normes locales en vigueur
concernant le niveau maximal admis de concentration est exigée.
En Australie, le niveau maximum de concentration de réfrigérant est
3
3
limité à 0,35 kg/m pour le R407C et à 0,44 kg/m pour le R410A.
1
2

1. Direction d’écoulement du réfrigérant
2. Pièce où une fuite de réfrigérant s’est produite (débordement de tout le réfrigérant hors du système)
Prêtez une attention particulière à l’endroit, tel qu’un sous-sol,
etc., où le réfrigérant puisse séjourner, celui-ci étant plus lourd
que l’air.
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