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Inverter 

Installation, Operation and Maintenance Manual  

Air cooled screw chillers 

EWAD-CZ (Inverter) 
X (High Efficiency) 640 ~ C18 
Cooling capacity from 635 to 1800 kW 

Refrigerant: R-134a 
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A – Typical refrigerant circuit - Water inlet and outlet are indicative. Please refer to the machine dimensional diagrams for exact water connections. 
A – Typischer Kühlkreislauf – Wasser-Ein- und Ausgang sind unverbindlich. Bitte beziehen Sie sich auf die Geräteabmessungs-Diagramme für genaue Wasseranschlüsse. 
A – Circuit de refroidissement typique – L'arrivée et la sortie d'eau sont reportés à titre indicatif. Veuillez vous reporter aux schémas dimensionnels de la machine pour identifier les 

raccordements exacts de l’eau. 
A – Typisch koelmiddelcircuit – Waterintlaat en –uitlaat zijn indicatief. Zie de dimensionele diagrams van de machine voor de juiste wateraansluitingen. 
A – Circuito de refrigeración típico - la entrada y la salida de agua son indicativas. Consulte los diagramas de dimensiones de la máquina para conocer las conexiones de agua 

exactas. 
A – Tipico circuito refrigerante – L’ingresso e l’uscita dell’acqua sono indicativi. Consultare i diagrammi dimensionali delle macchine per i collegamenti idraulici esatti. 
A – ������ ������� �������� � !�� – " ��#�$% &�!�'�� ��� &(�'�� �&#�� &)��� &�'&�����%. *���# (�& !�� '��+#������ '��!��!&�� ��� ��$��%����, +�� ��, ��#�-&), !��' !&�,

�&#��. 
A – Circuito típico refrigerante – Entrada e saída de água são indicativas. Consultar os diagramas dimensionais da máquina para as conexões certas da água. 
A – ./�01��/02 �30/	� 4��1��50/� – 67	
�025 � 827	
�025 83137�3831025 3/85�
/�9 73��:�02 ��;< 1�9 7��=5��. >�9 37�515�50�9 7���=5/�38 731��?@50�9

83137�3831� 
�51	5/ 	@�/28�/< 1�025 ��A���/024 @5�/5B5 3A3�	138�0�9. 
A – Typisk kylkrets – Vattenledningens inlopp och utlopp är ungefärliga. Se maskinens dimensionsdiagram för exakta vattenanslutningar. 
A – Typisk kjølemediekrets - vanninntak og -uttak er kun antydninger. Se maskinens måltegninger for nøyaktige vanntilkoblinger. 
A – Tyypillinen jäähdytyspiiri – Vedentulo- ja poistoaukot ovat viitteelliset. Katso tarkat vesiliitännät koneen mittakaavioista. 
A – Typowy obwód czynnika chłodniczego – wskazane miejsce dopływu i odpływu wody ma charakter poglCdowy. Dokładne miejsca podłCczeD instalacji wodnej wskazano na 
rysunkach wymiarowanych. 
A – Typický chladící obvod – PEívod a odvov dvoudy jsou jednoznaFné. PEesný postup pEipojení vody viz nákresy stroje. 
A – TipiFni rashladni krug – ulaz i izlaz za vodu su samo za indikaciju. Pogledajte mjerne skice stroja ako želite toFan položaj prikljuFaka za vodu. 
A - Tipikus hGtH áramkör - A vízbeömlH- és kiömlHnyílás jelzésszerG. A pontos összeköttetésekért lásd a berendezés szerkezeti rajzát. 
A – Circuit de rIcire tipic – Intrarea �i ie�irea pentru apI au rol indicativ. VI rugIm sI consulta�i diagramele ma�inii cu dimensiunile pentru conexiunile exacte la apI. 
A – TipiFen tokokrog hladilnega sredstva – vodni dovod in odvod sta indikativna. Za natanFne vodne povezave glejte diagrame dimenzij naprave.
A – J�7�@0� 34��1�/5�0� 85���� – 6310�/5 8431385 � �:431� 
� 	��:�/5�0�. K3�9, 0�7��85/5 
7��8�� 
 1�����=�/5 
 �:=5��/5 0� =�;�0�/� :� /3@0�/5 8310� 8��:��. 
A – Typický obvod chladiacej zmesi. Vstup a výstup vody sú indikatívne.. Presná poloha prípojok vody je vyznaFená na rozmerových výkresoch zariadenia. 
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B – Typical refrigerant circuit with heat recovery - Water inlet and outlet are indicative. Please refer to the machine dimensional diagrams for exact water connections. 
B- Typischer Kühlkreislauf mit Wärmerückgewinnung – Wasser-Ein- und Ausgang sind unverbindlich. Bitte beziehen Sie sich auf die Geräteabmessungs-Diagramme für genaue 

Wasseranschlüsse 
B – Circuit de refroidissement typique avec récuperation de chaleur – L'arrivée et la sortie d'eau sont reportés à titre indicatif. Veuillez vous reporter aux schémas dimensionnels 

de la machine pour identifier les raccordements exacts de l’eau. 
B - – Typisch koelmiddelcircuit – Waterintlaat en –uitlaat zijn indicatief. Zie de dimensionele diagrams van de machine voor de juiste wateraansluitingen.
B – Circuito de refrigeración típico con recuperación de calor – La entrada y la salida de agua son indicativas. Consulte los diagramas de dimensiones de la máquina para conocer 

las conexiones de agua exactas. 
B – Tipico circuito refrigerante con recupero di calore – L’ingresso e l’uscita dell’acqua sono indicativi. Consultare i diagrammi dimensionali delle macchine per i collegamenti 

idraulici esatti. 
� – ������ ������� �������� � !�� �& ������!� L&#������, – " ��#�$% &�!�'�� ��� &(�'�� �&#�� &)��� &�'&�����%. *���# (�& !�� '��+#������ '��!��!&�� ��� ��$��%����,

+�� ��, ��#�-&), !��' !&�, �&#��. 
B – Circuito típico refrigerante com recuperação de calor - – Entrada e saída de água são indicativas. Consultar os diagramas dimensionais da máquina para as conexões certas da 

água. 
B – ./�01��/02 �30/	� 4��1��50/� 
 �5�	75��M�5 /57�� – 67	
�025 � 827	
�025 83137�3831025 3/85�
/�9 73��:�02 ��;< 1�9 7��=5��. >�9 37�515�50�9

7���=5/�38 731��?@50�9 83137�3831� 
�51	5/ 	@�/28�/< 1�025 ��A���/024 @5�/5B5 3A3�	138�0�9. 
B – Typisk kylkrets med värmeåtervinning – Vattenledningens inlopp och utlopp är ungefärliga. Se maskinens dimensionsdiagram för exakta vattenanslutningar. 
B – Typisk kjølemediekrets med varmegjenvinning - vanninntak og -uttak er kun antydninger. Se maskinens måltegninger for nøyaktige vanntilkoblinger. 
B – Tyypillinen jäähdytyspiiri lämmön talteenotolla - Vedentulo- ja poistoaukot ovat viitteelliset. Katso tarkat vesiliitännät koneen mittakaavioista. 
B – Typowy obwód czynnika chłodniczego z odzyskiem ciepła. Wskazane miejsce dopływu i odpływu wody ma charakter poglCdowy. Dokładne miejsca podłCczeD instalacji wodnej 
wskazano na rysunkach wymiarowanych. 
B – Typciký chladící obvod s rekuperací teplat – PEívod a odvod vody jsou prNkazné. PEesné zapojení viz nákresy stroje. 
B – TipiFni rashladni krug s povratom topline – ulaz i izlaz za vodu su samo za indikaciju. Pogledajte mjerne skice stroja ako želite toFan položaj prikljuFaka za vodu. 
B - Tipikus hGtH áramkör hHvisszanyerH berendezéssel - A vízbeömlH- és kiömlHnyílás jelzésszerG. A pontos összeköttetésekért lásd a berendezés szerkezeti rajzát. 
B – Circuit de rIcire tipic cu recuperare de cIldurI. Intrarea �i ie�irea pentru apI au rol indicativ. VI rugIm sI consulta�i diagramele ma�inii cu dimensiunile pentru conexiunile 

exacte la apI. 
B – TipiFen tokokrog hladilnega sredstva z obnavljanjem toplote – vodni dovod in odvod sta indikativna. Za natanFne vodne povezave glejte diagrame dimenzij naprave.. 
B – J�7�@0� 34��1�/5�0� 85���� 
 8�:
/�03898�05 0� /37��0�/� – 6310�/5 8431385 � �:431� 
� 	��:�/5�0�. K3�9, 0�7��85/5 
7��8�� 
 1�����=�/5 
 �:=5��/5 0�

=�;�0�/� :� /3@0�/5 8310� 8��:��. 
B – Typický obvod chladiacej zmesi s regeneráciou tepla. Vstup a výstup vody sú indikatívne. Presná poloha prípojok vody je vyznaFená na rozmerových výkresoch zariadenia.
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�

� English Deutsch Français Nederlands Español Italiano
1 Compressor Verdichter Compresseur Compressor Compresor Compressore 
2 Discharge shut off valve Vorlaufabsperrventil Robinet de refoulement Persafsluiter Grifo de salida Rubinetto di mandata 
3 High-pressure transducer Hochdrucksensor Transducteur haute pression Omzetter hoge druk Transductor de alta presión Trasduttore alta pressione 
4 Service port Wartungsklappe Port de maintenance Dienstluikje Portillo para asistencia Valvola di servizio 

        5 High-pressure safety valve Hochdruck-Sicherheitsventil Soupape de sécurité haute pression Veiligheidsklep hoge druk Válvula de seguridad de alta presión Valvola di sicurezza alta pressione 
        6 Axial ventilator Axialventilator Ventilateur axial Axiale ventilator Ventilador axial Ventilatore assiale 
        7 Condenser coil Verflüssigerregister Batterie à condensation Condensorgroep Batería condensadora Batteria condensante 
        8 Load Valve Lastventil Vanne de charge Laadklep válvula de carga Valvola di caricamento 

9 Liquid line isolating valve Absperrventil Flüssigkeitsleitung  Vanne d'isolement de la ligne du liquide  Afsluiter vloeistoflijn  
Válvula de corte de la línea del 
líquido  

Valvola isolante linea del liquido  

10 Dehydration filter Entwässerungsfilter Filtre déshydrateur Dehydratatiefilter Filtro deshidratador Filtro deidratatore 

11 Liquid and humidity indicator 
Flüssigkeits- und 
Feuchtigkeitsanzeige 

Indicateur de liquide et humidité Vloeistof- en vochtigheidsindicator Indicador de líquido y humedad Indicatore di liquido e umidità 

12 Economiser solenoid valve Solenoidventil Economiser Vanne solénoïde économiseur Magneetklep economiser Válvula solenoide economizador Valvola solenoide economizzatore 

13 Economiser thermostatic expansion 
valve 

Thermostatisches Expansionsventil 
Economiser  

Détendeur thermostatique économiseur  
Thermostatisch expansieventiel 
economiser  

Válvula de expansión termostática del 
economizador  

Valvola di espansione termostatica 
economizzatore  

14 Economiser Economiser Économiseur Economiser Economizador Economizzatore 
15 Electronic expansion valve Elektronisches Expansionsventil Détendeur électronique Elektronisch expansieventiel Válvula de expansión electrónica Valvola di espansione elettronica 
16 Evaporator Verdampfer Evaporateur Verdamper Evaporador Evaporatore 

17 Low-pressure safety valve Niederdruck-Sicherheitsventil Soupape de sécurité à basse pression Veiligheidsklep lage druk Válvula de seguridad de baja presión 
Valvola di sicurezza a bassa 
pressione 

18 (ST) Suction temperature probe Ansaugtemperaturfühler Sonde de température aspiration Temperatuursonde aanzuiging Sonda de temperatura en aspiración Sonda temperatura aspirazione 
   19 (EP) Low-pressure transducer Niederdrucksensor Transducteur basse pression Omzetter lage druk Transductor de baja presión Trasduttore bassa pressione 

20 Suction shut off valve Absperrventil Saugleitung Robinet d'aspiration Aanzuiging afsluitklep Grifo de aspiración Rubinetto di aspirazione 

21 Liquid injection shut off valve 
Asperrventil der 
Flüssigkeitseinspritzung 

Vanne d’arrêt de l’injection du liquide Afsluitklep voor vloeistofinjectie Grifo de inyección de líquido Valvola di chiusura a iniezione liquida 

22 Liquid injection mesh filter  
Gewebefilter der 
Flüssigkeitseinspritzung  

Filtre à mailles pour  l’injection du liquide 
Filter met mazen voor 
vloeistofinjectie 

Filtro de malla de inyección de líquido Filtro in mesh a iniezione liquida 

23 Liquid injection solenoid valve 
Solenoidventil zur 
Flüssigkeitseinspritzung 

Vanne solénoïde pour injection du liquide Magneetklep voor vloeistofinjectie 
Válvula solenoide para inyección de 
líquido 

Valvola solenoide per iniezione di 
liquido 

24 (F13) High-pressure pressure switch Maximum-Druckwächter Pressostat haute pression Drukregelaar hoge druk Presostato de alta presión Pressostato alta pressione
25 (DT) Discharge temperature sensor Auslauf-Temperatur-Sensor Capteur de la température de refoulement Perstemperatuursensor Sensor de temperatura de salida Sensore di temperatura di scarico 
26 (OP) Oil pressure transducer  Öldrucksensor  Transducteur pression de l'huile  Omzetter oliedruk  Transductor de presión del aceite  Trasduttore pressione olio  

27 Water inlet connection Anschluss Wasserzulauf Raccordement de l’arrivée d’eau Aansluiting ingang water Conexión de la entrada de agua Collegamento di ingresso acqua 

28 (EEWT) Water entering temperature probe Temperaturfühler Wasserzulauf Sonde de température entrée eau Temperatuursonde watertoevoer 
Sonda de temperatura de entrada del 
agua 

Sonda temperatura ingresso acqua 

29 Water outlet connection Anschluss Wasserauslauf Raccordement de la sortie d’eau Aansluiting uitgang water Conexión de la salida de agua Connessione uscita acqua 

30 (ELWT) Water leaving temperature probe Temperaturfühler Wasserauslauf Sonde de température sortie eau Temperatuursonde wateruitlaat 
Sonda de temperatura de salida del 
agua 

Sonda temperatura uscita acqua 

31 (R5) Evaporator heater Verdampfer-Heizer Réchauffeur de l’évaporateur Verwarming verdamper Calentador del evaporador Riscaldatore con evaporatore 
32 Heat recovery Wärmerückgewinnung Récupération de chaleur Warmteterugwinning Recuperación de calor Recupero del calore 
33 Water inlet connection Anschluss Wasserzulauf Raccordement de l’arrivée d’eau Waterinvoeraansluiting Conexión de la entrada de agua Collegamento di ingresso dell’acqia 
34 Water outlet connection Verdichter Raccordement de la sortie d’eau Wateruitvoeraansluiting Conexión de la salida de agua Collegamento di uscita dell’acqua 
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� �������� Português 	
���� Swedish Norsk Finnish Połyskk �esky
1 O����&!�%, Compressor P3=7�5

3� Kompressor Kompressor Kompressori SprQRarka Kompresor 

2 O�#�++���!���% -��-)'�
&�#�%, Torneira de mandada 

S/
5@03 ���7�0 0�
0��05/�0�� Tryckavstängningsventil Avstengningsventil på utløp  Poiston tyhjennysventtiili Zawór tłoczny VýtlaFný kohoutek 

3 T&���#�� �, ����%,
�)&!�,

Transdutor de alta pressão 
>�/@�� 82
3�3�3
1�8�50�9

Högtrycksomvandlare Høytrykksomformer Korkeapaineanturi 
Przetwornik wysokiego 
ciUnienia 

Transduktor vysokého tlaku 

4 V�#�� -��L&)�, Válvula de segurança de alta 
pressão 

.=3/�383 �?� Servicelucka Serviceluke Huoltoluukku Drzwiczki serwisowe Servisní dvíEka 

5 W��-)'� �!X��&)�, ����%,
�)&!�,

Bateria condensante 
Y�5134��0�/5�<02
���7�0 73 82
3�3=	
1�8�50�?

Högtrycks säkerhetsventil Sikkerhetsventil for høytrykk  Korkeapaine turvaventtiili 
Zawór bezpieczeDstwa 
wysokiego ciUnienia 

BezpeFnostní ventil vysokého 
tlaku 

6 *�&��!�%#�, �(��� Secção de subarrefecimento 
integrada 

S
583 850/��9/3� Axialfläkt Aksialventilator Aksiaalipuhallin Wentylator osiowy Axiální ventilátor 

7 T����#)� !�������!�, Ventilador axial P30150
�/3� Kondensor Kondensatorbatteri Jäähdytyskierukka WQRownica skraplacza KondenzaFní baterie 

8 W��-)'� ��(�!�, X�#�)��
Torneira de isolamento da linha do 
líquido 

Z���	:�� Valve Laddningsventil Load Valve Latausventtiili Zawór wlotowy Zatížení ventilu 

9 W��-)'� �������!�,
+#���%, �+#�� Filtro desidrator 

S/
5@03 ���7�0
��1��8��@5
�3 ��0��  

Isoleringsventil 
vätskeledning 

Avstengningsventil på flytende 
linje 

Nestelinjan eristysventtiili  Zawór odcinajCcy liniQ płynu  
IzolaFní kohoutek linie 
kapaliny 

10 [)��#� �X�+#��!�, Indicador de líquido e humidade \��</�-3
	;�/5�< Avfuktningsfilter Avfuktningsfilter Kuivaussuodatin Filtr odwadniacza Filtr dehydrátoru 

11 ]�'&�(� �+#�� ���
�+#�!)�,

Válvula de expansão eletrónica ^01���/3� 8��B03
/� Vätske- och fuktvisare Væske- og fuktighets-seglass Neste- ja kosteusmittari Wska_nik płynu i wilgoci Ukazatel kapaliny a vlhkosti 

12 "�&��#���+�����% -��-)'�
economiser 

Válvula solenóide para injeção de 
líquido 

.3�503�102 ���7�0
`�303=�:5�� Magnetventil kylring 

Magnetventil for 
fødevannsforvarmer 

Säästöyksikön 
solenoidiventtiili 

Elektromagnetyczny zawór 
ekonomizera 

Solenoidní ventil 
ekonomizátoru 

13 a&#��!�����% -��-)'�
&�����!�, economiser 

Evaporador de expansão direta 
J5�=3
/�/�@5
��
��
;���/5�<02 ���7�0
`�303=�:5��  

Termostatisk 
expansionsventil kylring 

Termostatisk 
ekspansjonsventil for 
fødevannsforvarmer 

Säästöyksikön 
termostaattinen 
paisuntaventtiili  

Termostatyczny zawór 
rozprQRny ekonomizera  

Tepelný expanzní ventil 
ekonomizátoru 

14 Economiser 
Válvula de segurança a baixa 
pressão 

b�303=�:5� Kylring Fødevannsforvarmer Säästöyksikkö Ekonomizer Ekonomizátor 

15 "�&��#����% -��-)'�
&�����!�,

Torneira de aspiração 
b�5�/�3002
��
;���/5�<02 ���7�0

Elektronisk expansionsventil Elektronisk ekspansjonsventil 
Elektroninen 
paisuntaventtiili 

Elektroniczny zawór rozprQRny Expanzní elektronický ventil 

16 �(����!�%, Porta para assistência ^
7���/5�< Förångare Evaporator Höyrystin Parownik Evaporátor  

17 W��-)'� �!X��&)�,
$����%, �)&!�, Conexão para saída de água 

Y�5134��0�/5�<02
���7�0 73 0�:�3=	
1�8�50�?

Lågtrycks säkerhetsventil Sikkerhetsventil for lavtrykk Matalapaine turvaventtiili 
Zawór bezpieczeDstwa 
niskiego ciUnienia 

BezpeFnostní ventil nízkého 
tlaku 

18 (ST) *�!L��%#�, L&#���#�!)�,
���##�X�!�, Conexão para entrada de água 

>�/@�� /5=75��/	�2 0�
8
�
28�0�� Sond sugtemperatur Temperaturføler i innløp Imun lämpötila-anturi Sonda temperatury zasysania Tepelná sonda nasávání 

19 (EP) T&���#�� �, $����%,
�)&!�,

Subarrefecedor (ou economizador) 
adicional  

>�/@�� 0�:�3�3 1�8�50�9 Lågtrycksomvandlare Lavtrykksomformer Matalapaineanturi Przetwornik niskiego ciUnienia Transduktor nízkého tlaku 

20 O�#�++���!���% -��-)'�
���##�X�!�,

Válvula solenóide subarrefecedor 
(ou economizador) adicional  

S/
5@03 ���7�0 0�
8
�
28�0�� Sugavstängningsventil Avstengningsventil på innløp Imuhana Zawór ssawny Nasávací kohoutek 

21 O�#�++���!���% -��-)'�
 +$�!�, �+#��

Válvula de expansão termostática 
subarrefecedor (ou economizador) 
adicional  

67�2
�� B�1�3
/�
:�73�02 ���7�0

Avstängningsventil för 
vätskeinjicering 

Flytende injeksjon 
stengeventil 

Nesteen ruiskutuksen 
sulkuventtiili 

Zawór zamykajCcy wtrysk 
płynu 

VstEikování uzavírací ventil 

22 [)��#� �� +����,  +$�!�,
�+#��  

Permutador de recuperação de calor c�1��5 �0�5�M��

5/@�/2 d��</� Nätfilter för vätskeinjicering Flytende injeksjon mesh filter 

Nesteen ruiskutuksen 
siiviläverkko  

Elektrozawór zamykajCcy 
wtrysk płynu 

VstEikování sítkový filtr 

23 "�&��#���+�����% -��-)'�
�&��!��� �+#��

Entrada da água de recuperação de 
calor 

.3�503�102 ���7�0
87�2
��8�0�9 B�1�3
/�

Magnetventil för 
vätskeinjicering 

Magnetventil for 
væskeinjeksjon 

Solenoidiventtiili 
nesteruiskutukseen 

Zawór elektromagnetyczny 
wtryskiwania płynu 

Solenoidní ventil pro 
vstEikování kapaliny 

24 (F13) e�������, �)&!�, ����%,
�)&!�,

Saída da água de recuperação de 
calor 

�5�5 82
3�3�3 1�8�50�9 Högtrycksmätare Høytrykkspressostat Korkeapaine kytkin Presostat wysokiego ciUnienia Presostat vysokého tlaku 

25 (DT) *�!L��%#�, L&#���#�!)�,
&�#�%, Sonda da temperatura de aspiração 

>�/@�� /5=75��/	�2
��:�91�

Temperatursond för 
uttömning 

Utslipp temperatursensor 
Vastuuvapaus lämpötila-
anturi 

Czujnik temperatury na 
wyjUciu 

Vybití teplotní Fidlo 

26 (OP) T&���#�� �, �)&!�,
��'���  

Transdutor de baixa pressão >�/@�� 1�8�50�9 =�
��  Oljetrycksomvandlare Oljetrykkomformer Öljypaineanturi  Przetwornik ciUnienia oleju  Transduktor tlaku oleje 

27 O��'&!� &�!�'�� �&#�� Transdutor de pressão do óleo 6431 8312 Anslutning vatteninlopp Forbindelse for vanninnløp Veden sisäänmenoliitos PodłCczenie dopływu wody Zapojení vstup vody 

28 (EEWT) *�!L��%#�, L&#���#�!)�,
&�!�'�� �&#��

Transdutor de alta pressão 
>�/@�� /5=75��/	�2
8312 0� 84315  

Temperatursond 
inloppsvatten 

Temperaturføler for vann i 
inngang 

Veden sisäänmenon 
lämpötila-anturi  

Sonda temperatury dopływu 
wody  

Tepelná sonda vstup vody 

29 O��'&!� &(�'�� �&#�� Óleo/sensor temperatura de 
descarga 

62431 8312 Anslutning vattenutlopp Forbindelse for vannutløp Veden ulostuloliitos PodłCczenie odpływu wody Zapojení výstup vody 

30 (ELWT) *�!L��%#�, L&#���#�!)�,
&(�'�� �&#�� Pressóstato alta pressão 

>�/@�� /5=75��/	�2
8312 0� 824315

Temperatursond 
utloppsvatten 

Temperaturføler for vann i 
utgang 

Ulostulevan veden 
lämpötila-anturi 

Sonda temperatury odpływu 
wody 

Tepelná sonda vstup vody 

31 (R5) a&#����%#�, &(����!�% Sonda de temperatura da entrada 
da água 

^
7���/5�< 0���58�/5�< Förångarvärmare 
Varmeveksler med 
varmegjenvinning 

Haihduttimen lämmitin Podgrzewacz parownika Výparník 

32 *�����!� L&#������,
Sonda de temperatura da saída da 
água 

f/���:�M�9 /57�� Värmeåterställning Varmegjenvinning Lämmön talteenotto Odzysk ciepła Rekuperace tepla 

33 O��'&!� &�!�'�� �&#�� Sonda de temperatura da entrada 
da água de recuperação de calor 

Y31��?@50�5 8312
0� 84315

Anslutning för vatteninlopp Forbindelse for vanninnløp Vedenottoputken liitäntä PodłCczenie dopływu wody Vtokové hrdlo 

34 O��'&!� &(�'�� �&#��
Sonda de temperatura da saída da 
água de recuperação de calor 

Y31��?@50�5 8312 0�
824315 Anslutning för vattenutlopp Forbindelse for vannutløp Vedenpoistoputken liitäntä PodłCczenie odpływu wody Odpadní hrdlo 
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� Hrvatski Magyar Român Slovenski �������� Slovenský 
1 Kompresor Kompresszor Compresor Kompresor P3=7�5
3� Kompresor 
2 Zaporni ventil za pražnjenje Befolyó elzáró csap Robinet evacuare Izpustni zaporni ventil  P��0 :� 731�8�05 VýtlaFný kohútik 
3 VisokotlaFni mjerni pretvaraF Nagy nyomás transzduktor Traductor înaltI presiune VisokotlaFni prestavljalec P3085�/3� 8�
3�3 0��9��05 Transduktor vysokého tlaku 
4 Servisni prikljuFak Szerviz ajtó UgI pentru asistenhI Servisni vhod SA
�	B8�i �?� Servisné dvierka 

5 Sigurnosni ventil visoki pritisak 
Biztonsági szelep nagy 
nyomás 

ValvI de siguranhI înaltI presiune VisokotlaFni varnostni ventil Y�517�:50 ���7�0 8�
3�3 0��9��05 BezpeFnostný ventil vysokého 
tlaku 

6 Aksijalni ventilator Tengelyirányú ventilátor Ventilator axial Aksialni ventilator 650/���/3�� :� �:85B1�05 Axiálny ventilátor 
7 Spirala ukapljivaFa Kondenzáló egység Baterie de condensare Tuljava kondenzatorja P30150:���i� A�/5��9 KondenzaFná batéria 
8 Ventil za punjenje TöltHszelep SupapI de admisie Ventil za polnjenje P��7�0 :� 0�/3��8�05/3 Ventil zajaženia 

9 Izolacijski ventil linija tekukine  Folyadék izoláló szelep  ValvI izolare linie de lichid  Izolacijski ventil tekoFinske linije  
^:3����i ���7�0 ��0�9 0�
/5@03
//�  

IzolaFný kohútik línie kvapaliny 

10 Filtar za odstranjivanje vlage  VíztelenítH szGrH Filtru deshidrator Sušilni filter >54�1����i d��/�� Filter dehydrátora 

11 Indikator tekukine i vlažnosti 
Folyadék és nedvesség 
mutató 

Indicator de lichid gi umiditate Indikator tekoFine in vlage ^01���/3� :� /5@03
/ � 8��B03
/ Ukazovatel kvapaliny a vlhkosti 

12 Ventil solenoid ekonomizator 
ElHhGtH (economiser) 
szolenoid szelep 

ValvI solenoidI economizor MagnetotermiFni ventil grelnika P��7�0 :��5B1�05 /37�33A=500�� Solenoidný ventil ekonomizátora 

13 Ventil za termostatiFku ekspanziju 
ekonomizatora  

ElHhGtH (economser) 
hHszabályozó szelep  

ValvI de expansiune termostaticI
economizor  

Termostatski ekspanzijski ventil grelnika  
P��7�0 /5�=3
/�/�@03 ��:;��50�5
/37�33A=500��

Tepelný expanzný ventil 
ekonomizátora 

14 Ekonomizator ElHhGtH (economiser) Economizor Grelnik J37�33A=500�� Ekonomizátor 
15 ElektroniFki ekspanzijski ventil Elektromos szabályozószelep ValvI de expansiune electronicI Elektronski ekspanzijski ventil P��7�0 :� 5�5�/�3003 ��:;��50�5 Expanzný elektronický ventil 
16 IsparivaF Párologtató Vaporizator Izparilnik ^:3��/3� Evaporátor 

17 NiskotlaFni sigurnosni ventil 
Biztonsági szelep alacsony 
nyomás 

ValvI de siguranhI joasI presiune NizkotlaFni varnostni ventil Y�517�:50 ���7�0 :� 0�
�3 0��9��05 BezpeFnostný ventil nízkeho tlaku 

18 (ST) Temperaturna sonda usisa 
Elszívási hHmérsékletmérH
szonda 

SondI de temperaturI aspirahie 
Sonda temperature v sesalnem 
tokokrogu 

J5=75��/	�0� 
301� :� :�
=	�8�05 Tepelná sonda nasávania 

19 (EP) Transduktor nizak pritisak  Kis nyomás transzduktor Traductor presiune joasI NizkotlaFni pretvornik P3085�/3� 0�
�3 0��9��05 Transduktor nízkeho tlaku 
20 Ventil za zatvaranje usisa Elszívó zárócsap Robinet de aspirahie Ventil za izklop sesanja  P��0 :� :�
=	�8�05 Nasávací kohútik 

21 Folyadek befecskendezés 
elzáró szelep 

SupapI obturatoare injechie cu lichid Izklopni ventil tekoFega vbrizgavanja  P��0 :� �0B5�/���05 0� /5@03
/
Uzatvárací ventil pre vstrekovanie 
kvapaliny 

22 Mrežasti filtar za ubrizgavanje tekukine 
Folyadék befecskendezés 
háó szGrH

Filtru cu sitI metalicI injechie cu lichid Mrežni filter tekoFega vbrizgavanja  
K�5B5
/ d��/�� :� �0B5�/���05 0�
/5@03
/  

Sitkový filter pre vstrekovanie 
kvapaliny 

23 Ventil za prekid ubrizgavanja tekukine 
Folyadék befecskendezH
szolenoid szelep 

ValvI solenoidI pentru injechia lichidului 
Elektromagnetni ventil tekoFega 
vbrizgavanja   

P��7�0 :��5B1�05 :� �0B5�/���05
0� /5@03
/

Solenoidný ventil pre vstrekovanie 
kvapaliny 

24 (F13) MjeraF pritiska visoki pritisak 
Nagy nyomás 
nyomáskapcsoló 

Presostat înaltI presiune VisokotlaFni presostat 
P30/��/3� 3���0�@�/5� 8�
3�3
0��9��05

Presostat vysokého tlaku 

25 (DT) Senzor temperature na ispuhu 
Kimeneti hHmérséklet 
érzékelH Senzor izhodne temperature  ^:43150 /5=75��/	�50 
50:3� Senzor teploty na odvode 

26 (OP) Mjerni pretvaraF tlaka ulja Olajnyomás transzduktor  Traductor presiune ulei  Prestavljalec oljnega tlaka  P3085�/3� 0��9��05 0� =�
�3/3 Transduktor tlaku oleja 
27 PrikljuFak za ulaz vode Víz bemeneti csatlakozás Conexiune intrare apI Povezava dovoda vode  6��:�� 8431 831� Zapojenie vstupu vody 

28 (EEWT) Temperaturna sonda ulaz vode 
Bemeneti vízhHmérséklet 
mérH szonda  

SondI temperaturI apI intrare  Sonda temperature vhodne vode  J5=75��/	��0� 
301� 8431 831� Tepelná sonda vstupu vody 

29 PrikljuFak za izlaz vode VízleeresztH csatlakozás Conexiune iegire apI PrikljuFek za odvod vode 6��:�� �:431 831� Zapojenie výstupu vody 

30 (ELWT) Temperaturna sonda izlaz vode  
Kimeneti vízhHmérséklet mérH
szonda 

SondI temperaturI apI iegire Sonda temperature izhodne vode J5=75��/	�0� 
301� �:431 831� Tepelná sonda vstupu vody 

31 (R5) GrijaF isparivaFa Evaporátor melegítH Radiator evaporator Grelec izparilnika  S/37��/5� 0� �:7���/5�9 OhrievaF evaporátora 
32 Povrat topline HHvisszanyerés Recuperare de cIldurI Pridobivanje toplote  6�:
/�03898�05 0� /37��0�/� Regenerácia tepla 
33 PrikljuFak za ulaz vode Víz bemeneti csatlakozás Conexiune alimentare cu apI Povezava dovoda vode  6��:�� 8431 831� Zapojenie vstupu vody 
34 PrikljuFak za izlaz vode VízleeresztH csatlakozás Conexiune evacuare apI Povezava odvoda vode  6��:�� �:431 831� Zapojenie výstupu vody 
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INSTRUCTIONS ORIGINALES EN ANGLAIS 

Ce manuel constitue un document de support important pour le personnel qualifié, mais ne peut toutefois pas remplacer le 
personnel lui-même.

Merci d'avoir choisi ce refroidisseur 

LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT MANUEL 
AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION ET À LA 
MISE EN MARCHE DE L'UNITÉ.  
UNE INSTALLATION IMPROPRE PEUT CAUSER DES 
DÉCHARGES ÉLECTRIQUES, DES COURTS-
CIRCUITS, DES FUITES, DES INCENDIES ET 
D'AUTRES DOMMAGES À L'APPAREIL OU LESIONS 
AUX PERSONNES. 
L'UNITÉ DOIT ÊTRE INSTALLÉE PAR UN 
OPÉRATEUR/TECHNICIEN PROFESSIONNEL.  
LA MISE EN MARCHE DE L'UNITÉ DOIT ÊTRE 
EFFECTUÉE PAR DES PROFESSIONNELS 
AUTORISÉS ET PRÉPARÉS.  
TOUTES LES ACTIVITÉS DOIVENT ÊTRE 
EFFECTUÉES CONFORMÉMENT AUX 
LÉGISLATIONS ET AUX NORMES LOCALES EN 
VIGUEUR. 
L'INSTALLATION ET LA MISE EN MARCHE DE 
L'UNITÉ SONT ABSOLUMENT INTERDITES SI 
TOUTES LES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS 
LE PRÉSENT MANUEL NE SONT PAS CLAIRES. 
EN CAS DE DOUTE, POUR TOUTE INFORMATION 
OU CONSEIL, CONTACTER LE REPRESENTANT DU 
FABRICANT. 

Description
L'unité acquise est un "refroidisseur à condensation par air", 
un appareil conçu pour refroidir l'eau (ou un mélange eau-
glycol) dans le respect des limites décrite ci-après. Le 
fonctionnement de l'unité est basé sur la compression, la 
condensation et l'évaporation de la vapeur, selon le cycle de 
Carnot inversé. Ses principaux composants sont les suivants : 
- Compresseur à vis pour augmenter la pression de la 

vapeur réfrigérante, de la pression d'évaporation à celle 
de condensation.  

- Évaporateur, où le liquide réfrigérant à basse pression 
s'évapore, refroidissant ainsi l'eau. 

- Condensateur, où la vapeur de la haute pression se 
condense en éliminant dans l'atmosphère la chaleur 
retirée à l'eau refroidie, grâce à un échangeur de chaleur 
refroidi par air.  

- Détendeur qui permet de réduire la pression du liquide 
condensé, de l apression de condensation à celle 
d'évaporation.  

Informations générales
Toutes les unités sont livrées avec  schémas 
électriques, dessins certifiés, plaque signalétique ;
et Déclarartion de conformité (DOC) ; ces documents 
comportent les données techniques de l'unité acquise et 
DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME PARTIE 
INTÉGRANTE ET ESSENTIELLE DE CE MANUEL 

En cas d'incohérence entre le présent manuel et les 
documents de l'appareil, se référer aux documents situés sur 
la machine. En cas de doute, contacter le représentant du 
fabricant. 

L'objet du présent manuel est de faire en sorte que 
l'installateur et l'opérateur garantissent un fonctionnement, une 
mise en service et un entretien corrects de l'unité, sans créer 
de risques pour les personnes, les animaux et/ou les objets.  

Réception de l'unité
L'unité doit être inspectée pour détecter tout dommage 
éventuel dès son arrivée sur le site d'installation définitif. Tous 
les composants décrits sur le bon de livrison doivent être 
inspectés et contrôlés.  
Si l'unité est endommagée, ne pas enlever le matériel 
endommagé et communiquer immédiatement ce dommage à 
la compagnie de transport en lui demandant d'inspecter l'unité.  
Communiquer immédiatement le dommage au représentant du 
fabricant, en lui envoyant si possible des photos pouvant être 
utiles pour déterminer les responsabilités.  
Le dommage ne doit pas être réparé tant que l'inspection n'a 
pas été effectuée par le représentant de la compagnie de 
transport. 
Avant d'installer l'unité, vérifier que le modèle et la tension 
électrique indiquée sur la plaque soient corrects. La 
responsabilité pour d'éventuels dommages après l'acceptation 
de l'unité ne pourra être imputée au fabricant. 

Limites de fonctionnement

Stockage 
Les conditions ambiantes doivent correspondre aux limites 
suivantes : 
Température ambiante minimum : -20°C 
Température ambiante maximum : 57°C 
Humidité relative maximum : 95% sans 
condensation 
Le stockage à une température inférieure au minimum indiqué 
peut endommager les composants et le stockage à une 
température supérieure au maximum peut provoquer 
l'ouverture des soupapes de sécurité. Le stockage dans une 
atmosphère de condensation peut endommager les 
composants électriques.

Fonctionnement 
Le fonctionnement est autorisé dans les limites indiquées sur 
la Figure 2. 
L'unité doit être utilisée avec un débit de l'eau de l'évaporateur 
compris entre 50% et 140% du débit nominal (dans des 
conditions de fonctionnement standard). 
Le fonctionnement hors des limites indiquées peut 
endommager l'unité. 
En cas de doute, contacter le représentant du fabricant. 
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Figure 1 – Description des étiquettes appliquées sur le tableau électrique 

Identification de l'étiquette 
1 – Symbole du gaz non inflammable  6 – Symbole indiquant un danger électrique 
2 – Type de gaz  7 – Avertissement tension dangereuse  
3 – Données de la plaque signalétique de l'unité  8 – Avertissement serrage des câbles  
4 – Logo du fabricant 9 – Instructions de levage 
5 – Avertissement remplissage du circuit de l'eau  

Figure 2 - Limites de fonctionnement 
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Sécurité 
L'unité doit être solidement ancrée au sol.  
Respecter impérativement les instructions suivantes :  
− L'unité peut être soulevée uniquement en utilisant les 

points prévus à cet effet signalés en jaune et fixés à sa 
base.  

− Il est interdit d'accéder aux composants électriques sans 
avoir préalablement ouvert l'interrupteur principal de 
l'unité et désactivé l'alimentation électrique.  

− Il est interdit d'accèder aux composants électriques sans 
utiliser de plate-forme isolante. Ne pas accéder aux 

composants électriques en présence d'eau et/ou 
d'humidité.  

− Les bords tranchants et la surface de la section du 
condensateur peuvent provoquer des lésions. Éviter le 
contact direct et utiliser les dispositifs de protection 
appropriés.  

− Débrancher l'alimentation électrique en ouvrant 
l'interrupteur principal avant d'effectuer des opération de 
maintenance sur les ventilateurs de refroidissement et/ou 
sur les compresseurs. Le non respect de cette règle peut 
engendrer de graves lésions personnelles. 

Température de l’eau en sortie de 
l’évaporateur (°C)

A
m

b
ie

n
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T
em

p
er

at
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 (

°C
)

Régulateur de vitesse 
nécessaire
(temperature ambiante 
en-dessous de -10°C) 

Modulation requise de 
la vitesse du ventilateur
(en-dessous de 10°C) 

Dans cette zone, le refroidisseur 
peut fonctionner en charge 

Fonctionnement avec 
glycol
(température de l'eau en 
sortie de l'évaporateur 
inférieure à 4°C)   
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− Ne pas introduire d'objets solides dans les tuyaux de 
l'eau pendant que l'unité est connectée au système.  

− Un filtre mécanique doit être installé sur le tuyau de l'eau 
connecté à l'entrée de l'échangeur de chaleur. 

− L'unité est munie de soupapes de sécurité installées sur 
les côtés de haute et basse pression du circuit du 
réfrigérant. 

Il est absolument interdit d'enlever toutes les protections 
des parties mobiles.

En cas d'arrêt soudain de l'unité, suivre les instructions 
indiquéesa sur le manuel d’instructions du tableau de 
commande qui fait partie de la documentation présente sur la 
machine livrée à l'utilisateur final. 

Il est vivement conseillé d'effectuer les opérations d'installation 
et d'entretien avec d'autres personnes. En cas de lésion 
accidentelle ou de problèmes, se comporter de la manière 
suivante : 
- Garder son calme 
- Appuyer sur le bouton d'alarme, s'il est présent sur le lieu 

d'installation  
- Mettre la personne blessée dans un endroit chaud, loin de 

l'unité, et la placer en position de repos  
- Contacter immédiatement le personnel d'urgence présent 

dans le bâtiment ou un service de premier secours. 
- Attendre l'arrivée des opérateurs de secours sans laisser 

le blessé seul  
- Fournir toutes les informations nécessaires aux opérateurs 

des premiers secours.  

Éviter d'installer le refroidisseur dans des zones qui 
pourrient être dangereuses lors des opérations 
d'entretien, telles que des plates-formes sans garde-
corps ou guides ou dans des zones non conformes au 
espaces techniques à respecter autour du refroidisseur.  

Bruit 
L'unité génère du bruit, principalement en raison de la rotation 
des compresseurs et des ventilateurs. 
Le niveau de bruit correspondant à chaque modèle est indiqué 
dans la documentation de vente. 
Si l'unité est installée, utilisée et entretenue correctement, le 
niveau d'émission sonore ne requiert l’emploi d’aucun 

dispositif de protection spécial pour travailler de manière 
continue à proximité de celle-ci.  
Si l'installation implique des conditions sonores particulières, il 
peut être nécessaire d'installer des dispositifs supplémentaires 
d'atténuation du bruit. 

Manutention et levage 
Éviter de heurter et/ou de secouer l'unité lors du 
chargement/déchargement du véhicule de transport et lors de 
la manutention. Pousser ou tirer l'unité exclusivement à partir 
du châssis de la base. Fixer l'unité à l'intérieur du véhicule de 
transport pour éviter qu'elle se déplace et provoque des 
dommages. Faire en sorte qu0aucune partie de l'unité ne 
chute lors du transport et ou du chargement/déchargement. 

Toutes les unités sont munies de points de levage 
signalés en jaune. Seuls ces points peuvent être utilisés 
pour soulever l'unité, comme indiqué sur la  

Figure 3. 
Utilisez les barres d’espacement pour éviter d’endommager le 
banc de condensation. Elles doivent être placées au-dessus 
des grilles du ventilateur à une distance minimale de 2,5 
mètres.

Les câbles de levage et les barres d'espacement doivent 
être suffisamment résistants pour soutenir l'unité en 
toute sécurité. Vérifier le poids de l'unité sur sa plaque 
signalétique.  

L'unité doit être soulevée avec une attention et un soin 
extrêmes, en suivant les instructions de levage indiquées sur 
l'étiquette. Soulever l'unité très lentement, en la tenant 
parfaitement horizontale. 

Positionnement et assemblage  
Toutes les unités sont conçues pour les applications 
extérieures, sur des balcons ou au sol, à condition que la zone 
d'installation soit privée d'obstacles susceptibles de réduire le 
flux d'air vers les batteries à condensation. 
L'unité doit être installée sur des fondations solides et 
parfaitement nivelées. Si l'unité est installé sur un balcon ou un 
toit, il peut être nécessaire d'utiliser des longerons pour 
ditribuer le poids. 

Figure 3 – Levage de l’unité 

                              Unité à 2 compresseurs                                                                                        Unité à 3 compresseurs 
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Pour l'installation au sol, il convient de prévoir une base 
résistante en ciment, d'une épaisseur minimum de 250 mm et 
d'une largeur supéreire à celle de l'unité, capable de supporter 
le poids de cette dernière.  
Si l'unité est installée dans des lieus facilements accessibles 
pour les personnes ou les animaux, il est conseillé d'installer 
des grilles de protection pour les sections du condensateur et 
du compresseur. 
Pour garantir les meilleures performances sur le lieu 
d'installation, suivre les précautions et instructions suivantes :  
− Eviter la recirculation du flux d'air. 
− S'assurer de l'absence d'obstacles empêchant le flux 

correct de l'air. 
− S'assurer que les fondations prévues sont résistantes et 

solides afin de réduire le bruit et les vibrations.
− Eviter d'installer l'unité dans des environnements 

particulièrement poussiéreux, afin de réduire la 
contamination des batteries à condensation par la saleté. 

− L'eau présente dans le système doit être particulièrement 
propre et toutes les traces d'huile et de rouille doivent être 
éliminées. Un filtre mécanique de l'eau doit être installé sur 
le tuyau d'entrée de l'unité.   

Espaces techniques minimum 
Il est fondamental de respecter les distances minimum sur 
toutes les unités afin de garantir une ventilation optimale des 
batteries à condensation.  
Lors du choix de l'emplacement de l'unité et pour garantir un 
flux de l'air approprié, prendre en compte les facteurs suivants 
:  
− Eviter la recirculation d'air chaud  
− Eviter une alimentation d'air insuffisante vers le 

condensateur refroidi par air. 

Ces deux conditions peuvent causer une augmentation de la 
pression de condensation qui implique une diminution du 
rendement énergétique et de la capacité réfrigérante.  
Chaque côté de l'unité doit être accessible pour l'exécution des 
opérations d'entretien après l'installation.  
L'évacuation verticale de l'air ne doit pas être obstruée. 
Si l'unité est entourée de murs ou d'obstacles de la même 
hauteur qu'elle, elle doit être installée à une distance de plus 
de 2500 mm. Si ces obstacles sont plus hauts, l'unité doit être 
installée à une distance d'au moins 3000 mm.  
Si l'unité est installée sans respecter les distances minimum 
conseillées par rapport qux murs et aux obstacles verticaux, il 
peut se produire une combinaison de recirculation d'air chaud 

et/ou une alimentation insuffisante du condensateur refroidi 
par air, susceptible d'enegendrer une réduction de la capacité 
et du rendement.  
Dans tous les cas, le microcompresseur permettra à l'unité de 
s'adapter aux nouvelles opérations de fonctionnement en 
fournissant la capacité disponible maximum dans des 
conditions déterminées, même si la distance latérale est 
inférieure à la distance conseillée, sauf si les conditions de 
fonctionnement compromettent la sécurité du personnel ou la 
fiabilité de l'unité. 
Si deux unités ou plus sont placées l'une à côté de l'autre, il 
est conseillé de respecter une distance d'au moins 3600 mm 
entre les bancs du condensateur. 
Pour plus d'informations, consulter un représentant du 
fabricant. 

Protection sonore 
Lorsque les niveaux d'émissions sonore exigent un contrôle 
spécial, faire très attention en isolant l'unité de sa base, en 
appliquant des éléments anti-vibration (fournis en option) de 
manière appropriée. Les joints flexibles doivent également être 
installés sur les raccordements hydrauliques.  

Tuyaux de l'eau 
Les tuyaux doivent être conçus avec le moins possible de 
courbes et de changements verticaux de direction. De cette 
manière, les coûts d'installation sont considérablement 
réduits et les performances du système améliorées. 
Le système hydraulique doit avoir : 

1.      Dispositifs anti-vibration pour réduire la transmission des    
         vibrations aux structures. 
2.      Vannes d'isolement pour isoler l'unité du système  
         hydraulique lors des opérations de maintenance. 
3.      Fluxostat. 
4.      Le dispositif de purge de l'air manuelle ou automatique   

au point le plus haut du système et dispositif de drainage 
au point le plus bas.  

5.      L'évaporateur et le dispositif de récupération de chaleur 
ne doivent pas être placés au point le plus haut du 
système.  

6.    Un dispositif adapté, capable de maintenir le système 
hydraulique sous pression (vase d'expansion, etc.) 

7.      Des Indicateurs de pression et de température de l'eau 
qui aident l'opérateur lors des opérations de 
maintenance et d'entretien. 

Figure 4 - Espaces techniques minimum 
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8.      Un filtre ou un dispositif capable d'éliminer les particules 

du fluide. L'utilisation d'un filtre prolonge la vie de 
l'évaporateur et de la pompe en aidant le système 
hydraulique à se maintenir dans de meilleures 
conditions. 

9.      L'évaporateur possède une résistance électrique avec un 
thermostat qui garantit la protection contre le gel de l'eau 
à une température ambiante minimum de -25°C. Tous 
les autres tuyaux d'eau/dispositifs hydrauliques 
extérieurs à l'unité doivent être protégés contre le gel. 

10.    L'eau présente dans le dispositif de récupération de la 
chaleur doit être vidée lors de la saison hivernale, sauf si 
l'on ajoute un mélange d'éthylèneglycol correctement 
dosé au circuit hydraulique.  

11.   En cas de remplacement de l'unité, tout le système 
hydraulique doit être vidé et nettoyé avant d'installer la 
nouvelle unité. Avant de mettre en marche la nouvelle 
unité, il est conseillé d'effectuer les tests habituels et les 
traitements chimiques appropriés de l'eau. 

12.  Si du glycol est ajouté comme antigel au système 
hydraulique, faire attention à ce que la pression 
d'aspiration soit plus basse; en effet, les performances 
de l’unité seront inférieures et les chutes de pression 
plus importantes. Tous les systèmes de protection de 
l'unité tels que l'antigel et la protection de basse pression 
devront de nouveau être réglés.  

13.    Avant d'isoler les tuyaux de l'eau, s'assurer de l'absence 
de fuites. 

Figure 5 - Raccordement des tuyaux de l'eau pour l'évaporateur 

1.     Manomètre 
2.     Connecteur flexible 
3.     Fluxostat 
4.     Sonde de température 

5.     Vanne d'isolement 
6      Pompe 
7.     Filtre 
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Figure 6 - Water piping connection for heat recovery exchangers 

1.     Manomètre 
2.     Connecteur flexible 
3. Sonde de température 

4. Vanne d'isolement 
5. Pompe 
6. Filtre 

Traitement de l'eau 
Avant de mettre l'unité en marche, nettoyer le circuit de l'eau. 
La saleté, le calaciare, les résidus de corrosion et d'autres 
éléments sont susceptibles de s'accumuler dans l'échangeur 
de chaleur, réduisant sa capacité d'échange thermique. Ceci 
peut également augmenter la chute de pression, en réduisant 
le flux de l'eau. Un traitement approprié de l'eau peut donc 

réduire le risque de corrosion, d'érosion, de formation de 
calcaire, etc. Le traitement de l'eau le plus approprié doit être 
déterminé localement, en fonction du type de système et des 
caractéristiques de l'eau.  
Le producteur n'est pas responsable des éventuels dommages 
ou dysfonctionnements de l'appareil causés par l'absence ou 
la nature inappropriée du traitement de l'eau.  

Tableau 1 - Limites acceptables de la qualité de l'eau 
pH (25°C) 6,8÷8,0 Dureté totale (mg CaCO3 / l) < 200 

Conductivité électrique µS/cm (25°C) <800 Fer (mg Fe / l) < 1.0 
Ion chlorure (mg Cl -/ l) <200 Ion sulfure (mg S2 -/ l) Aucun 
Ion solfate (mg SO2

4
-/ l) <200 Ion ammonium (mg NH4

+ / l) < 1.0 
Alcalinité (mg CaCO3 / l) <100 Silice (mg SiO2 / l) < 50 
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Protection antigel des échangeurs de récupération et de 
l'évaporateur  
Tous les évaporateurs sont dotés d'une résistance électrique 
contrôlée par un dispositif thermostatique qui fournit une 
protection antigel appropriée à des températures minimum de -
25°C. Toutefois, si les échangeurs de chaleur ne so nt pas 
complètement vides et nettoyés avec une solution antigel, ils 
peuvent également être utilisés avec des méthodes 
supplémentaires de protection contre le gel.  
Lors de la conception du système dans son ensemble, les 
deux méthodes de protection décrites ci-dessous sont 
considérées :  
− Circulation continue du flux de l'eau à l'intérieur des 

tuyaux et des échangeurs  
− Ajout d'un quantité appropriée de glycol dans le circuit de 

l'eau.  
− Isolement thermique et chauffage suplémentaire des 

tuyaux exposés  
− Vidage et nettoyage de l'échangeur de chaleur lors de la 

saison hivernale  
L'installateur et/ou le personnel d'entretien local sont 
responsable de l'utilisation de ces méthodes antigel. S'assurer 
de l'exécution des opérations d'entretien appropriées de la 
protection antigel. Le non respect des instructions 
susmentionnèes peut causer des dommage de l'unité. Les 
dommage causés par le gel ne sont pas couverts par la 
garantie. 

Installation du fluxostat 
Pour garantir un flux d'eau suffisant dans tout l'évaporateur, il 
est essentiel d'installer un fluxostat dans le circuit hydraulique, 
en le plaçant sur les tuyaux d'entrée ou de sortie de l'eau. Le 
fluxostat a pour fonction d'arrêter l'unité en cas d'interruption 
du flux de l'eau, protégeant ainsi l'évaporateur du gel. 
Le fabricant propose, en potion, en fluxostat spécifiquement 
sélectionné.  
Ce fluxostat à palette est adapté pour les applications 
impliquant une utilisation continue en extérieur (IP67) avec des 
tuyaux de diamètres compris entre 1" et 6". 
Le fluxostat est muni d'un contact libre qui doit être branché 
électriquement aux bornes indiquées sur les schéma 
électrique.  
Le fluxostat doit être calibré de manière à intervenir quand le 
flux de l'eau de l'évaporateur descend en dessous de 50% du 
débit nominal. 

Récupération de chaleur 
Les unités peuvent également être munies d'un système de 
récupération de chaleur. 
Ce système est appliqué avec un échangeur de chaleur 
refroidi par eau situé sur le tuyau de vidange du compresseur 
et un dispositif spécifique de gestion de la pression de 
condensation. 
Pour garantir le fonctionnement du compresseur à l'intérieur 
de son enveloppe, les unités de récupération de chaleur ne 
peuvent fonctionner à une température de l'eau inférieure à 
28°C. 
Le concepteur de l'installation et l'installateur du refroidisseur 
sont responsables du respect de ces valeurs (en utilisant par 
exemple un vanne de recirculation de by-pass) 

Installation électrique

Spécifications générales 
Tous les branchements électriques sur l'unité doivent 
être effectués conformément aux lois et aux normes en 
vigueur. 
Toutes les activité d'installation, de gestion et d'entretien 
doivent être effectuées par une personnel qualifié.
Consulter le schéma électrique spécifique correspondant 
à l'unité acquise. Si le schéma électrique ne se trouve 
pas sur l'unité ou s'il a été égaré, contacter le 
représentant du fabricant qui vous en fera parvenir une 
copie.  
En cas d'incohérence entre le schéma électrique et le 
tableau/les câbles élextriques, contacter le représentant 
du fabricant. 

Utiliser uniquement des conducteurs en cuivre, car tout autre 
type de conducteur pourrait provoquer une surchauffe ou la 
corrosion aux points de connexion, avec le risque 
d'endommager l'unité. 
Pour éviter les interférences, tous les câbles de commande 
doivent être connectés séparément des câbles électriques. 
Pour cela, utiliser des conduites diffèrentes pour le passage 
des câbles électriques. 
Avant d'effectuer la maintenance de l'unité, ouvrirl'interrupteur 
de déconnexion général situé sur l'alimentation principale de 
l'unité. 
Quand l'unité est éteinte mais que l'interrupteur général est en 
position fermée, les circuits non utilisés sont tout de même 
activés.  
Ne jamais ouvrir le bornier des compresseurs avant d'ouvrir 
l'interrupteur général de l'unité.  

La simultanéité des charges monophasées et triphasées et le 
déséquilibre entre les phases peuvent causer des pertes vers 
la terre allant jusqu'à 150mA durant le fonctionnement des 
unités de la série. 
Si l'unité comprend des dispositifs générant des harmoniques 
supérieures (tels que VFD et coupure de phase), les pertes 
vers la terre peuvent augmenter jusqu'à des valeurs beaucoup 
plus élevées (environ 2 Ampères). 
Les protections du système d'alimentation électrique doivent 
être conçues en fonction des valeurs susmentionnées.  

Fonctionnement

Responsabilité de l'opérateur 
Il est essentiel que l'opérateur reçoive une formation 
professionnelle et qu'il devienne familier du système avant 
d'utiliser l'unité. Outre la lecture du présent manuel, l'opérateur 
doit étudier la manuel d'utilisation du microprocesseur et le 
schéma électrique pour comprendre la séquence de 
démarrage, le fonctionnement, la séquence d'arrêt et le 
fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité.
Lors de la phase de mise en marche initiale de l'unité, un 
technicien autorisé par le fabricant est disponible pour 
répondre à toute demande et pour donner des instructions 
liées aux procédures de fonctionnement correctes.  
L'opérateur doit conserver un enregistrement des données de 
fonctionnement pour chaque unité installée. Un autre 
enregistrement doit également être conservé pour toutes les 
activités périodiques d'entretien et de maintenance. 
Si l'opérateur constate des conditions de fonctionnement 
anormales ou insolites, il doit consulter le service technique 
autorisé par le fabricant. 

Entretien de routine  
Les activités d'entretien minimum sont énumérées dans le 
Tableau 2  

Assistance et garantie limitée
Toutes les unités sont testées en usine et garantie pendant 12 
mois à partir de la première mise en marche ou 18 mois à 
partir de la date de livraison. 
Ces unités ont été développées et fabriquées conformément 
aux standards de qualités les plus élevés et garantissent des 
années de fonctionnement sans pannes. Il est toutefois 
important d'assurer un entretien approprié et périodique 
conformément à toutes les procédures indiquées dans le 
présent manuel et aux bonne pratiques d'entretien des 
machines.  
Il est vivement conseillé de passer un contrat d'entretien avec 
un service autorisé par le fabricant pour garantir un service 
efficace et sans problèmes, grâce à l'expérience et à la 
compétence de notre personnel. 
Il convient de noter que l'unité nécessite également un 
entretien pendant la période de garantie. �
L'utilisation impropre de l'unité, par exemple au-delà de ses 
limites de fonctionnement ou en absence d'un entretien 
approprié tel qu'il est décrit dans ce manuel, annule la 
garantie. 
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Respecter les points suivants, et en particulier les limites de la 
garantie : 
1.    L'unité ne peut fonctionner hors des limites spécifiées  
2.    L'alimentation électrique doit correspondre aux limites de 

tension indiquées et être privée d'harmoniques ou de 
changements brusques de tension. 

3.    L'alimentation triphasée ne doit pas présenté un 
déséquilibre entre les phases supérieur à 3%. L'unité doit 
rester éteinte tant que le problème électrique n'a pas été 
résolu. 

4.    Ne désactiver ou annuler aucun dispositif de sécurité 
mécanique, électrique ou électronique. 

5.    L'eau utilisée pour remplir le circuit hydraulique doit être 
propre et traitée de manière appropriée. Un filtre 
mécanique doit être installé à l'endroit le proche de l'entrée 
de l'évaporateur.  

6.    Sauf spécification contraire lors de la commande, le débit 
de l'eau de l'évaporateur ne doit jamais être supérieur à 
120% ni inférieur à 80% de la capacité nominale. 

Contrôles périodiques obligatoires et démarrage 
d'applications sous pression 
Les unités appartiennent à la catégorie IV de la classification 
établie par la directive européenne PED 97/23/CE.  
Pour les refroidisseurs appartenant à cette catégorie, certaines 
réglementations locales exigent qu'une inspection périodique 
soit effectuée par une agence autorisée. Vérifier les exigences 
en vigueur dans le lieu d'installation. 

Tableau 2 - Programme d'entretien de routine 

Liste des activités Hebdomadair
es 

Mensuelles 
(Remarque 

1) 

Annuelles/s
aisonnières 
(Remarque 

2) 
Remarque générale :
Lecture des données de fonctionnement (Remarque 3) X
Inspection visuelle de l'unité pour détecter d'éventuels dommages et/ou 
relâchements des mécanismes  

X

Vérification de l'intégrité de l'isolement thermique  X
Nettoyage et peinture si nécessaire  X
Analyse de l'eau (6) X
Contrôle du fonctionnement du fluxostat X

Installation électrique :
Vérification de la séquence de contrôle X
Vérification de l'usure du contacteur  – le remplacer si nécessaire  X
Vérification du serrage correct de toutes les bornes électriques  – serrer si 
nécessaire  

X

Nettoyage à l'intérieur du tableau de commande électrique  X
Inspection visuelle des composants suite à d'éventuels signes de surchauffe  X
Vérification du foctionnement du compresseur et de la résistance électrique  X
Mesure de l'isolement du moteur du compresseur en utilisant le mégohmètre  X

Circuit de réfrigération :
Contrôle de la présence éventuelle de fuites de réfrigérant  X
Vérification du flux du réfrigérant à travers la fenêtre d'inspection visuelle du 
liquide – la fenêtre d'inspection doit être pleine 

X

Vérification de la baisse de pression du filtre déshydrateur X
Vérification de la baisse de pression du filtre à huile (remarque 5)  X
Analyse des vibrations du compresseur X
Analyse de l'acidité de l'huile du compresseur (7) X

Section du condensateur :
Nettoyage des bancs du condensateur (Remarque 4) X
Vérification du serrage correct des ventilateurs X
Vérification des ailettes du banc du condensateur – les enlever si nécessaire  X

Remarques : 
1. Les activités mensuelles comprennent toutes les activés hebdomadaires. 
2. Les activités annuelles (ou effectuées en début de saison) comprennent toutes les activités hebdomadaires et mensuelles.  
3. Les valeurs de fonctionnement de l'unité peuvent être lues quotidiennement en respectant des standards de surveillance élevés.  
4. Dans les environnements présentant une concentration élevée de particules dans l'air, il peut être nécessaire de nettoyer le banc du condensateur 

plus fréquemment. 
5. Remplacer le filtre à huile lorsque la baisse de pression relative atteint 2,0 bar. 
6. Contrôler la présence d'éventuels métaux dissouts. 

7. TAN (Indice d'acide total) : ≤0,10 : aucune action 
Entre 0,10 et 0,19 : remplacer les filtres anti-acide et contrôler après 1000 heures de fonctionnement. Continuer à 
remplacer les filtres tant que le TAN n'est pas inférieur à 0,10. 
>0,19 : remplacer l'huile, le filtre à huile et le déshydrateur de l'huile. Vérifier à intervalles réguliers. 
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Informations importantes relatives au réfrigérant 
utilisé 
Ce produit contient des gaz fluorés à effet de serre concernés 
par le protocole de Kyoto. Ne pas dissiper les gaz dans 
l'atmosphère. 
Type de réfrigérant : R134a 
Valeur GWP(1) :  1300 
(1)GWP =  potentiel de chauffage  

global 

La quantité de réfrigérant nécessaire pour le fonctionnement 
standard est indiquée sur la plaque signalétique de l'unité. 
La quantité effective de réfrigérant chargée dans l'unité est 
indiquée sur une baguette argentée à l'intérieur du tableau 
électrique. 
Selon les dipositions de la légilsation europèenne et locale, il 
peut être nècessaire d'effectuer des inspections périodiques 
pour mettre en évidence d'éventuelles fuites de réfrigérant.  
Contacter votre revendeur local pour plus d'informations. 

Elimination 
L'unité est réalisée avec des composants métalliques, 
plastiques et électroniques. Toutes ces parties doivent être 
éliminées conformément aux réglementations locales en 
vigueur en la matière.  
Les batteries au plomb doivent être collectées et envoyées à 
des centres spécifiques de collecte des déchets.  
L'huile doit être récolté et envoyé à des centres spécifiques de 
collectes des déchets.  

Le présent manuel constitue un support technique et ne représente pas une offre contraignante. Son contenu ne peut être garanti explicitement ou implicitement comme étant 
complet, précis ou fiable. Toutes les donnèes et les spécifications qu'il contient peuvent être modifiées sans préavis. Les données communiquées au moment de la commande 
seront considérées comme définitives. 
Le fabricant n'assume aucune responsabilité concernant d'éventuels dommages directs ou indirects, dans le sans le plus large du terme, dérivant ou liés à l'utilisation et/ou à 
l'interprétation du présent manuel. 

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications de conception ou de structure à tout moment et sans préavis. Par conséquent, l'image présente sur la couverture n'est pas 
contraignante. 



D - EIMAC00607-11EU - 155/156 



D - EIMAC00607-11EU - 156/156 

We reserve the right to make changes in design and construction at any time without notice, thus the cover picture is not binding.

Air cooled screw chillers 

EWAD-CZ (Inverter) 
X (High Efficiency) 640 ~ C18 
Cooling capacity from 635 to 1800 kW 
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Zandvoordestraat 300 
B-8400 Ostend – Belgium 
www.daikineurope.com

Daikin units comply with the 
European regulations that 
guarantee the safety of the 


