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Pompe à chaleur air/eau
avec compresseur monovis
EWYD 260-380 AJYNN
50Hz – Réfrigérant : R-134a
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Informations Générales
AVERTISSEMENT
Les unités décrites dans ce manuel représentent un investissement important et doivent donc faire l’objet d’une
attention particulière tant au niveau de leur installation que de leur maintien en bonnes conditions de
fonctionnement.
Il est vivement recommandé de souscrire un contrat d’entretien avec un centre d’assistance autorisé afin de garantir
un service efficace et sans problème.

ATTENTION
Ce manuel décrit les caractéristiques et les procédures communes à l’ensemble de la gamme.
Toutes les unités sont livrées d’usine accompagnées des schémas électriques, du manuel de l’inverter et des
dessins d’encombrement incluant taille et poids pour chaque modèle.
LES SCHEMAS ELECTRIQUES, LE MANUEL DE L’INVERTER ET LES DESSINS D’ENCOMBREMENT DOIVENT
ÊTRE CONSIDERES COMME PARTIE INTEGRANTE DE CE MANUEL
En cas de divergence entre ce manuel et les documents reçus avec la machine, veuillez vous référer aux schémas
électriques et dessins d’encombrement.

Réception de l’unité

La machine doit être inspectée dès qu’elle arrive à son lieu d’installation final pour voir s’il n’y a pas de dommages
éventuels. Tous les composants décrits dans le bordereau de livraison doivent être inspectés et vérifiés
scrupuleusement, et tout dommage doit être rapporté au transporteur. Vérifier avant le déchargement de l’unité que le
modèle ainsi que la tension d’alimentation inscrits sur sa plaque signalétique correspondent bien à ce qui a été
commandé. La responsabilité d’éventuels dommages signalés après acceptation de la machine ne peut pas être
attribuée au fabricant.

Contrôles

Effectuer les contrôles suivants dès réception de la machine, afin de vous prémunir contre une éventuelle livraison
incomplète (pièces manquantes) ou de dommages survenus durant le transport :
a)
b)
c)
d)

Avant d’accepter la machine, prière de vérifier chacun des composants de la livraison. Vérifier l'
absence de
dommages.
Si la machine est endommagée, ne pas retirer le matériel endommagé. Quelques photographies peuvent être
utiles afin de déterminer les responsabilités.
Communiquer immédiatement l’état des dommages à la société de transport et lui demander de suite qu’elle
inspecte la machine.
Communiquer immédiatement l’état des dommages au représentant du fabricant de manière à ce qu’il puisse
prendre les dispositions nécessaires pour les réparations. En aucun cas les dommages ne doivent être réparés
avant que la machine ne soit inspectée par le représentant de la société de transport.

Objectif de ce manuel
Ce manuel a pour objectif de permettre à l’installateur et à l’opérateur qualifié d'
effectuer toutes les opérations requises
pour garantir une installation et une maintenance correctes de l’unité, sans risque pour les personnes, les animaux et/ou
les biens.
Ce manuel est une aide importante pour le personnel qualifié mais n’est pas destiné à remplacer ce personnel. Toutes
les activités doivent être effectuées conformément aux lois et réglementations locales.
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Nomenclature

EWY D

Type de machine
ERA : Unité de condensation à air
EWW : Groupe frigorifique monobloc à condensation par eau
EWL : Groupe frigorifique à condenseur à distance
EWA : Groupe frigorifique à condensation par air, froid seul
EWY : Groupe frigorifique à condensation par air, pompe à chaleur
EWC : Groupe frigorifique à condensation par air, froid seul
avec ventilateur centrifuge
EWT : Groupe frigorifique à condensation par air, froid seul
avec récupération de chaleur

320

AJ

YN

N

**** EE

Réfrigérant
D: R-134a
P: R-407C
Q: R-410A
Gamme de puissance en kW (mode froid)
Toujours un code à 3 chiffres
Puiss < 50 kW : ne pas arrondir : exemple : 37 kW => 037
50 < Puiss < 999 kW : arrondir à 0/5 : 536 kW => 535
Puiss > 999 kW, utiliser le symbole C (C = 100) : exemple : 2578 kW => C26
Série du modèle
Premier caractère : lettre A, B,…: modification importante
Deuxième caractère : lettre A, B,... : modification minime
Tension d’alimentation
V1 : 1~ / 220 - 240 V / 50 Hz
V3 : 1~ / 230 V / 50 Hz
T1 : 3~ / 230 V / 50 Hz
W1 : 3N~ / 400 V / 50 Hz
Y1 : 3~ / 380 - 415 V / 50 Hz
YN : 3~ / 400 V / 50 Hz
Module hydraulique (voir option code 12)
N : Pas de composant hydraulique
P : Pompe
B : Ballon tampon + pompe
Code d’options
**** : 4 chiffres
Option concernant les différentes versions d’efficacité et de niveau sonore
/H: Version haute température ambiante
/A: Version haute efficacité
/Q: Version efficacité standard et très bas niveau sonore
/Z: Version haute efficacité et très bas niveau sonore
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Spécifications
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Froid
Puissance
Chaud
Type
Contrôle de puissance
Puissance minimale
Froid
Puissance absorbée
Chaud
EER
COP
ESEER
Couleur
Carrosserie
Matériel
Dimensions

Unité

EWYD-AJYNN
kW
kW
%
kW
kW

Hauteur
Largeur
Profondeur

mm
mm
mm
kg
kg

260
255
274

280
300
320
275
298
321
306
330
341
Proportionnel
15,5
15,5
15,5
15,5
89,8
99,3
108
116
89,5
99,1
108
117
2,84
2,77
2,76
2,77
3,06
3,09
3,06
2,91
4,12
4,08
3,99
3,98
RAL7032
Tôles d’acier galvanisé et peintes
2335
2335
2335
2335
2254
2254
2254
2254
3547
3547
3547
4783
3370
3370
3370
4020
3500
3500
3500
4150
Multitubulaire
138
138
138
133
731
788
854
920
785
877
946
978
60
65
74
50
69
79
90
56
Mousse élastomère à cellules fermées

Unité
Poids en fonctionnement
Type
Volume d’eau
l
Froid
l/min
Débit d’eau
Echangeur de chaleur à
nominal
Chaud
l/min
eau
Froid
kPa
Perte de charge
nominale sur l’eau
Chaud
kPa
Matériel d’isolation
Echangeur de chaleur à
Type
Ailettes persiennées – Tubes rainurés
air
Type
Axial
Entraînement
Entraînement direct
Diamètre
mm
800
800
800
800
Débit d’air nominal
m³/min
1932
1914
1908
2580
Quantité
6
6
6
8
Vitesse de rotation en
Tr/min
890
890
890
890
Ventilateur
mode froid
Puissance moteur en
W
1730
1730
1730
1730
Modèle
mode froid
Vitesse de rotation en
Tr/min
890
890
890
890
mode chaud
Puissance moteur en
W
1730
1730
1730
1730
mode chaud
Type
Compresseur monovis semi-hermétique.
Compresseur
Charge d’huile
l
26
26
26
26
Quantité
2
2
2
2
Mode froid
dBA
99,5
99,5
99,5
100,4
Puissance sonore
Mode chaud
dBA
99,5
99,5
99,5
100,4
Mode froid
dBA
80,0
80,0
80,0
80,3
Niveau sonore
Pression sonore
Mode chaud
dBA
80,0
80,0
80,0
80,3
Mode froid
dBA
73,7
73,7
73,7
74,1
Pression sonore +
OPLN
Mode chaud
dBA
76,1
76,1
76,1
76,3
Type de réfrigérant
R-134a
R-134a
R-134a
R-134a
Circuit de réfrigérant
Charge de réfrigérant
kg
76
76
84
96
Nombre de circuits
2
2
2
2
Diamètre de
Entrée/sortie d’eau évaporateur
5”
5”
5”
5”
raccordement
Dispositifs de sécurité
Haute pression (pressostat)
Dispositifs de sécurité
Basse pression (pressostat)
Dispositifs de sécurité
Protection magnétothermique des ventilateurs du condenseur
Dispositifs de sécurité
Haute température de refoulement sur le compresseur
Dispositifs de sécurité
Moniteur de phase
Dispositifs de sécurité
Ratio de basse pression
Dispositifs de sécurité
Perte de charge importante sur l’huile
Dispositifs de sécurité
Basse pression d’huile
Puissance frigorifique, puissance absorbée en mode froid et EER sont basées sur les conditions
suivantes : évaporateur 12°C/7°C; température ambiante 35°C.
Notes
Puissance calorifique, puissance absorbée en mode chaud et COP sont basées sur les conditions
suivantes : condenseur 40°C/45°C; température ambiante 7°CBS/6°CBH.
Poids
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SPECIFICATIONS ELECTRIQUES
Phase
Fréquence
Tension
Tension
d’alimentation
Tolérance tension

Unité

Ventilateurs

Compresseur

Notes

EWYD-AJYNN

260

280

300

320

3~
50
400
-10%
+10%
173
142
142
208
229
19,8
19,8
3~
400
-10%
+10%
188

3~
3~
3~
Hz
50
50
50
V
400
400
400
Minimum
%
-10%
-10%
-10%
Maximum
%
+10%
+10%
+10%
Courant maximal au démarrage
A
174
174
207
Courant nominal en fonctionnement froid
A
156
169
183
Courant nominal en fonctionnement chaud A
155
168
186
Courant maximal en fonctionnement
A
208
208
246
Courant maximal pour la taille des câbles
A
229
229
270
Courant nominal en fonctionnement froid
A
19,8
19,8
26,4
Courant nominal en fonctionnement chaud A
19,8
19,8
26,4
Phase
3~
3~
3~
Tension
V
400
400
400
Minimum
%
-10%
-10%
-10%
Tolérance tension
Maximum
%
+10%
+10%
+10%
Courant maximal en fonctionnement
A
188
188
219
Méthode de démarrage
Inverter
La tolérance admise pour la tension est de 10%. Le déséquilibre de tension entre les phases
doit être compris entre ± 3%.
Le courant nominal en mode froid fait référence à une installation avec un courant de court
circuit de 25kA et est basé sur les conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C; T°C ambiante
35°C.
Le courant nominal en mode chaud fait référence à une installation avec un courant de court
circuit de 25kA et est basé sur les conditions suivantes : condenseur 40°C/45°C; T°C ambiante
7°CDB/6°CWB.
Courant maximal au démarrage : courant au démarrage du plus gros compresseur + 75% du
courant maximal pour les autres compresseurs + courant pour le circuit des ventilateurs à 75%
Courant maximal pour la taille des câbles : (ampères compresseurs en pleine charge + courant
ventilateurs) x 1,1.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Froid
Puissance
Chaud
Type
Contrôle de puissance
Puissance minimale
Froid
Puissance absorbée
Chaud

EWYD-AJYNN
kW
kW
%
kW
kW

15,5
123
123
2,79
2,93
4,00

mm
mm
mm
kg
kg

2335
2254
4783
4020
4150

l
l/min
l/min
kPa
kPa

133
983
1035
53
58

EER
COP
ESEER
Carrosserie
Dimensions

Couleur
Matériel
Unité

340
343
361

Unité
Poids en fonctionnement
Type
Volume d’eau
Froid
Echangeur de chaleur à Débit d’eau nominal
Chaud
eau
Froid
Perte de charge
nominale sur l’eau
Chaud
Matériel d’isolation
Echangeur de chaleur à
Type
air
Entraînement
Diamètre
Débit d’air nominal

Compresseur

Puissance sonore
Niveau sonore

Pression sonore

Circuit de réfrigérant

Pression sonore +
OPLN
Type de réfrigérant
Charge de réfrigérant

Diamètre de
raccordements
Dispositifs de sécurité
Dispositifs de sécurité
Dispositifs de sécurité
Dispositifs de sécurité
Dispositifs de sécurité
Dispositifs de sécurité
Dispositifs de sécurité
Dispositifs de sécurité

Notes

Vitesse de rotation en
mode froid
Puissance moteur en
mode froid
Vitesse de rotation en
mode chaud
Puissance moteur en
mode chaud

2335
2254
4783
4020
4150

2335
2254
4783
4020
4150

128
1055
1138
60
69

128
1104
1181
65
74

Multitubulaire

Ailettes persiennées – Tubes rainurés

Axial

mm
m³/min

800
2580
8

800
2568
8

800
2544
8

Tr/min

890

890

890

W

1730

1730

1730

Tr/min

890

890

890

1730

1730

1730

W

Compresseur monovis semi-hermétique.

l

Charge d’huile

Quantité

15,5
142
139
2,71
2,96
3,81

Entraînement direct

Quantité

Type

15,5
132
131
2,79
3,03
4,08
RAL7032

Proportionnel

Mousse élastomère à cellules fermées

Type

Modèle

380
385
412

Tôles d’acier galvanisé et peintes
Hauteur
Largeur
Profondeur

Poids

Ventilateur

360
368
397

Mode froid
Mode chaud
Mode froid
Mode chaud
Mode froid
Mode chaud

Nombre de circuits
Entrée/sortie d’eau évaporateur

dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA

kg

26
2
100,4
100,4
80,3
80,3
74,1
76,3
R-134a
104
2

26
2
100,4
100,4
80,3
80,3
74,1
76,3
R-134a
104
2

26
2
100,4
100,4
80,3
80,3
74,1
76,3
R-134a
104
2

5”

5”

5”

Haute pression (pressostat)
Basse pression (pressostat)
Protection magnétothermique des ventilateurs du condenseur
Haute température de refoulement sur le compresseur
Moniteur de phase
Ratio de basse pression
Perte de charge importante sur l’huile
Basse pression d’huile
Puissance frigorifique, puissance absorbée en mode froid et EER sont basées sur les conditions
suivantes : évaporateur 12°C/7°C; température ambiante 35°C.
Puissance calorifique, puissance absorbée en mode chaud et COP sont basées sur les conditions
suivantes : condenseur 40°C/45°C; température ambiante 7°CBS/6°CBH.
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SPECIFICATIONS ELECTRIQUES
Phase
Fréquence
Tension
Tension
d’alimentation
Tolérance tension

Unité

Ventilateurs

Compresseur

Notes

360
380
3~
3~
Hz
50
50
V
400
400
Minimum
%
-10%
-10%
Maximum
%
+10%
+10%
Courant maximal au démarrage
A
231
231
Courant nominal en fonctionnement froid
A
209
220
Courant nominal en fonctionnement chaud A
205
219
Courant maximal en fonctionnement
A
276
276
Courant maximal pour la taille des câbles
A
304
304
Courant nominal en fonctionnement froid
A
26,4
26,4
Courant nominal en fonctionnement chaud A
26,4
26,4
Phase
3~
3~
Tension
V
400
400
Minimum
%
-10%
-10%
Tolérance tension
Maximum
%
+10%
+10%
Courant maximal en fonctionnement
A
250
250
Méthode de démarrage
Inverter
La tolérance admise pour la tension est de 10%. Le déséquilibre de tension entre les
phases doit être compris entre ± 3%.
Le courant nominal en mode froid fait référence à une installation avec un courant de court
circuit de 25kA et est basé sur les conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C; T°C
ambiante 35°C.
Le courant nominal en mode chaud fait référence à une installation avec un courant de court
circuit de 25kA et est basé sur les conditions suivantes : condenseur 40°C/45°C; T°C
ambiante 7°CDB/6°CWB.
Courant maximal au démarrage : Courant au démarrage du plus gros compresseur + 75%
du courant maximal pour les autres compresseurs + courant pour le circuit des ventilateurs
à 75%
Courant maximal pour la taille des câbles : (ampères compresseurs en pleine charge +
courant ventilateurs) x 1,1.
EWYD-AJYNN

340
3~
50
400
-10%
+10%
230
193
192
276
304
26,4
26,4
3~
400
-10%
+10%
250
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Tableau 1 – Niveaux sonores EWYD-AJYNN en mode froid ou chaud
dB(A)

Puissan
ce
dB(A)

260

74,9

73,5

73,7

72,8

79,0

67,2

58,6

49,8

80,0

99,5

280

74,9

73,5

73,7

72,8

79,0

67,2

58,6

49,8

80,0

99,5

300

74,9

73,5

73,7

72,8

79,0

67,2

58,6

49,8

80,0

99,5

320

75,2

73,8

74,0

73,1

79,3

67,5

58,9

50,1

80,3

100,4

340

75,2

73,8

74,0

73,1

79,3

67,5

58,9

50,1

80,3

100,4

360

75,2

73,8

74,0

73,1

79,3

67,5

58,9

50,1

80,3

100,4

380

75,2

73,8

74,0

73,1

79,3

67,5

58,9

50,1

80,3

100,4

dB(A)

Puissan
ce
dB(A)

Taille
unité

63 Hz

Niveau de pression sonore à 1 m de distance en champ libre
-5
semisphérique (rif. 2 x 10 Pa)
125 Hz
250 Hz
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

Note : Ces valeurs sont conformes aux normes ISO 3744, et sont relatives aux unités sans kit pompe.

Tableau 2 - Niveaux sonores EWYD-AJYNN+OPLN en mode froid
Taille
unité

63 Hz

Niveau de pression sonore à 1 m de distance en champ libre
-5
semisphérique (rif. 2 x 10 Pa)
125 Hz
250 Hz
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

260

74,2

70,5

69,0

67,7

72,3

62,0

53,6

44,4

73,7

93,2

280

74,2

70,5

69,0

67,7

72,3

62,0

53,6

44,4

73,7

93,2

300

74,2

70,5

69,0

67,7

72,3

62,0

53,6

44,4

73,7

93,2

320

74,6

70,9

69,4

68,1

72,7

62,4

54,0

44,8

74,1

94,2
94,2

340

74,6

70,9

69,4

68,1

72,7

62,4

54,0

44,8

74,1

360

74,6

70,9

69,4

68,1

72,7

62,4

54,0

44,8

74,1

94,2

380

74,6

70,9

69,4

68,1

72,7

62,4

54,0

44,8

74,1

94,2

Note : Ces valeurs sont conformes aux normes ISO 3744, et sont relatives aux unités sans kit pompe.

Tableau 3 - Niveaux sonores EWYD-AJYNN+OPLN en mode chaud

dB(A)

Puissan
ce
dB(A)

260

77,8

73,8

72,0

70,5

74,5

64,8

56,5

47,2

76,1

95,6

280

77,8

73,8

72,0

70,5

74,5

64,8

56,5

47,2

76,1

95,6

300

77,8

73,8

72,0

70,5

74,5

64,8

56,5

47,2

76,1

95,6

320

77,9

73,9

72,1

70,6

74,7

65,0

56,6

47,4

76,3

96,4

340

77,9

73,9

72,1

70,6

74,7

65,0

56,6

47,4

76,3

96,4

360

77,9

73,9

72,1

70,6

74,7

65,0

56,6

47,4

76,3

96,4

380

77,9

73,9

72,1

70,6

74,7

65,0

56,6

47,4

76,3

96,4

Taille
unité

63 Hz

Niveau de pression sonore à 1 m de distance en champ libre
-5
semisphérique (rif. 2 x 10 Pa)
125 Hz
250 Hz
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

Note : Ces valeurs sont conformes aux normes ISO 3744, et sont relatives aux unités sans kit pompe.
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Limites de fonctionnement
Stockage

Les unités de la série peuvent être stockées dans les conditions environnementales suivantes :
Température ambiante minimale :
-20°C
Température ambiante maximale :
57°C
H.R. maximale
:
95% sans condensation

AVERTISSEMENT
Un stockage en dessous de la température minimale indiquée ci-dessus peut provoquer des dommages aux
composants dont le contrôleur électronique et son écran LCD.

AVERTISSEMENT
Un stockage au-dessus de la température maximale peut provoquer l’ouverture des soupapes de sûreté sur la ligne
d’aspiration du compresseur.

AVERTISSEMENT
Le stockage dans une atmosphère condensante peut endommager les composants électroniques.

Fonctionnement

Le fonctionnement de l’unité est permis dans les limites indiquées dans les diagrammes ci-dessous.

AVERTISSEMENT
Un fonctionnement en-dehors de limites indiquées peut endommager l’unité.
En cas de doutes, contacter l’usine.

AVERTISSEMENT
L’altitude maximale de fonctionnement est de 2000 m. au-dessus du niveau de la mer.
Pour un fonctionnement à des altitudes comprises entre 1000 m. et 2000 m. au-dessus du niveau de la mer,
consulter l’usine.
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Fig. 1 – Champ de fonctionnement en mode froid - EWYD-AJYNN/AJYNN+OPLN
Envelope for cooling - McEnergy HPI ST/LN
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Fig. 2 - Champ de fonctionnement en mode chaud - EWYD-AJYNN/AJYNN+OPLN
Envelope for heating - McEnergy HPI ST/LN
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55

60

Installation Mécanique
Transport

Il est nécessaire d’assurer la stabilité de la machine durant le transport. Si la machine est expédiée avec une barre
transversale en bois positionnée sur sa base, cette barre ne devra être retirée qu’à la destination finale de l’unité.

Responsabilités

Le fabricant décline toute responsabilité présente et future pour tout dommage causé aux personnes, animaux ou biens
du fait du non respect par les opérateurs des instructions d’installation et de maintenance figurant dans ce manuel.
Tout l’équipement de sécurité doit être vérifié périodiquement et régulièrement conformément à ce manuel et à la
législation en vigueur ainsi qu’à la réglementation locale en matière de sécurité et de protection de l'
environnement.

Sécurité

La machine doit être solidement fixée au sol.
Il est essentiel de respecter les instructions suivantes :
- L’unité ne peut être levée qu’en utilisant ses points de levage fixés sur son châssis et repérables par leur couleur
jaune. Seuls ces points de levage sont capables de supporter l’intégralité du poids de l’unité.
- Ne pas laisser du personnel non autorisé/non formé accéder à la machine.
- Il est interdit d’accéder aux composants électriques sans avoir ouvert l’interrupteur général de la machine et ainsi avoir
coupé l’alimentation électrique.
- Il est interdit d’accéder aux composants électriques sans utiliser de plateforme isolante. Ne pas accéder aux
composants électriques en présence d’eau ou d’humidité.
- Toute activité sur le circuit de réfrigérant ou sur des composants sous pression doit être effectuée seulement par du
personnel qualifié.
- Le remplacement d’un compresseur ou l’ajout d'
huile de lubrification doit être effectué par du personnel qualifié
uniquement.
- Des bords tranchants et la surface de la partie condenseur peuvent provoquer des blessures. Eviter tout contact direct.
- Couper l’alimentation électrique de la machine en ouvrant l’interrupteur général avant d’intervenir sur les ventilateurs de
refroidissement et/ou compresseurs. Le non respect de cette règle peut provoquer des blessures graves aux
personnes.
- Eviter d'
introduire des objets solides dans les tuyaux d'
eau pendant que l’unité est connectée au système.
- Un filtre mécanique doit être installé sur le tuyau d’eau raccordé à l’entrée de l’échangeur thermique.
- La machine est fournie avec des soupapes de sécurité qui sont installées à la fois sur les côtés basse et haute pression
du circuit de réfrigérant.

AVERTISSEMENT
Avant d’effectuer une quelconque opération sur l’unité, prière de lire attentivement le manuel d’instructions et
d’utilisation.
L’installation et la maintenance doivent être réalisées uniquement par du personnel qualifié, ayant une connaissance
des lois et réglementations locales, et qui a été formé correctement ou qui possède une expérience approfondie sur
ce type d’équipement.

AVERTISSEMENT
Eviter d’installer l’unité en des lieux pouvant être considérés comme dangereux lors de la maintenance, comme par
exemple (mais pas seulement) des plateformes sans paroi ni garde-fou, ou bien des zones ne respectant pas les
exigences d’éloignement autour du refroidisseur.

Déplacement et levage

Eviter les chocs et/ou fortes secousses lors du déchargement du camion et du déplacement de l’unité. Ne pas pousser
ou tirer l’unité à d’autres endroits que sur son châssis. Fixer l’unité dans le camion afin qu’elle ne puisse bouger pour
éviter des dommages aux panneaux et à son châssis. Eviter toute chute de parties de l’unité lors de son déchargement
et/ou de son déplacement car cela pourrait provoquer de graves dégâts.
Toutes les unités de la série sont pourvues de points de levage identifiés par la couleur jaune. Utiliser exclusivement ces
points de levage pour lever l’unité comme indiqué dans la figure suivante.
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Procédure pour extraire la
machine du conteneur.
Kit de conteneur en option

Fig. 3 – Levage de l’unité

ATTENTION
Les cordes de levage et la barre d’écartement et/ou d’équilibrage doivent être suffisamment résistantes pour
soutenir le poids de l’unité en toute sécurité. Prière de vérifier le poids de l’unité figurant sur la plaque signalétique.
Les poids indiqués dans les tableaux "Spécifications techniques" dans le chapitre "Spécifications" font référence aux
unités standards.
L’unité spécifiée peut avoir des accessoires qui en augmente son poids total (pompes, récupération de chaleur,
batteries cuivre/cuivre, etc.).

ATTENTION
L’unité doit être levée avec le plus grand soin. Eviter des mouvements brusques lors du levage en la soulevant très
lentement et en la gardant en équilibre.

Positionnement et montage

Toutes les unités sont conçues pour être installées à l’extérieur, soit sur terrasses ou au sol, pour autant que la zone
d'
installation soit exempte d'
obstacles qui pourraient réduire le débit d'
air au niveau des batteries condenseurs.
L’unité doit être installée sur une base robuste et parfaitement de niveau. Si la machine est installée sur une terrasse ou
un toit, il pourrait être nécessaire d’utiliser des poutres de répartition de poids.
Pour une installation au sol, prévoir des fondations robustes en ciment qui font au moins 250 mm de plus en largeur et
en longueur que la machine. Cette base doit être à même de supporter le poids de la machine indiqué dans les
spécifications techniques.
Si la machine est installée dans des endroits facilement accessibles aux personnes et animaux, il est recommandé
d'
installer les grilles de protection des batteries et de la section compresseurs.
Pour garantir les meilleures performances possibles sur le site d’installation, les précautions et instructions suivantes
doivent être respectées :
•
Eviter la recirculation du débit d’air
•
S’assurer qu’il n’y a pas d’obstacles empêchant la circulation d’air.
•
La libre circulation d’air est nécessaire pour garantir un bonne aspiration et une bonne expulsion.
•
Prévoir un revêtement robuste et compact de la base pour réduire au mieux les émissions sonores et les vibrations.
•
Eviter l’installation dans des endroits particulièrement poussiéreux pour réduire l’encrassement des batteries de
condensation.
•
L’eau contenue dans le système doit être particulièrement propre et toutes les traces d’huile et de rouille doivent
être éliminées. Un filtre mécanique pour l’eau doit être installé sur le tuyau d’entrée de l’unité.
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Dégagements

Il est indispensable de respecter les distances minimales pour toutes les unités afin de garantir une ventilation optimale
des batteries de condensation. Une installation au sein d’un espace limité pourrait réduire le débit d'
air normal et donc
diminuer de manière significative les performances de l’unité et augmenter considérablement la consommation d’énergie
électrique.
Pour déterminer le positionnement de la machine et garantir un flux d’air adéquat, les facteurs suivants doivent être pris
en considération : éviter toute recirculation d’air chaud et un sous-approvisionnement en air vers le condenseur refroidi
par air. Ces deux situations peuvent provoquer une augmentation de la pression de condensation qui entraînerait alors
une réduction du rendement énergétique et de la puissance frigorifique. Grâce à la géométrie des condenseurs refroidis
par air, les unités sont moins affectées par les situations de mauvaise circulation d’air.
De plus, le logiciel est en mesure de calculer les conditions de fonctionnement de l’unité et d'
optimiser la charge dans
des circonstances de fonctionnement anormales.
Chaque côté de la machine doit être accessible pour toutes les opérations de maintenance après installation. La Figure
4 indique les exigences minimales de dégagement.
L’expulsion verticale de l’air ne doit pas être obstruée car cela risque de réduire la capacité et le rendement de manière
significative.
Si l’unité est entourée de murs ou d'
obstacles de la même hauteur, elle doit être installée à une distance d'
au moins
2500 mm. Si ces obstacles sont plus hauts, l’unité doit être installée à une distance d’au moins 3000 mm.
Si la machine est installée en ignorant ces exigences de dégagement minimales par rapport aux murs et/ou obstacles
verticaux, il peut y avoir une combinaison de recirculation d’air chaud et/ou un sous-approvisionnement en air vers le
condenseur refroidi par air, ce qui peut provoquer une baisse de capacité et de rendement.

Fig. 4 – Dégagements nécessaires pour la maintenance de l’unité
Dans tous les cas, le microprocesseur permettra à la machine de s’adapter aux nouvelles conditions de fonctionnement
et fournira la capacité maximale disponible en toutes circonstances, même si la distance latérale est inférieure aux
recommandations.
Lorsque deux ou plusieurs machines sont positionnées côte à côte, une distance d’au moins 3600 mm entre les batteries
de condenseurs est recommandée.
Pour d’autres solutions, consulter les techniciens autorisés.

504 C – 07/05 A – FR pag. 15/56

Fig. 5 - Distances d’installation minimales conseillées

504 C – 07/05 A – FR pag. 16/56

Protection acoustique

Lorsque le niveau sonore doit être contrôlé de façon spécifique, une attention particulière doit être portée sur l’isolation
de l’unité par rapport à sa base en utilisant des éléments antivibratoires adéquats (fournis en option). Installer également
des manchettes flexibles sur les raccords d’eau.

Conduites d’eau

La tuyauterie doit être conçue avec le moins de courbes possible et le moins de changements de direction vers le haut
possible, afin de contenir les coûts de l’installation hydraulique et d’améliorer les performances du système.
L’installation hydraulique doit comporter :
1. Des supports antivibratoires afin de réduire la transmission de vibrations vers la structure sous-jacente.
2. Des vannes d’arrêt pour isoler la machine du réseau hydraulique pendant les opérations d’entretien.
3. Des purges d’air manuelles ou automatiques au point le plus haut du réseau ; un dispositif de vidange au point
le plus bas du réseau. Ni l’évaporateur, ni le récupérateur de chaleur ne doivent être positionnés au point le
plus haut du réseau hydraulique.
4. Un dispositif approprié pouvant maintenir la pression de l’eau dans le réseau (vase d’expansion, etc.).
5. Des indicateurs de température et de pression de l’eau positionnés sur l’unité pour aider dans les opérations de
maintenance.
6. Un filtre épurateur ou tout autre dispositif pouvant éliminer les impuretés de l’eau avant qu’elles n’entrent dans
la pompe (prière de consulter les recommandations du fabricant relatives à la pompe pour le type de filtre
recommandé permettant d’éviter la cavitation). L’utilisation d’un filtre prolonge la durée de vie de la pompe et
permet de maintenir le réseau hydraulique dans les meilleures conditions.
7. Un autre filtre épurateur doit être installé sur le tuyau d’entrée d’eau de l’unité, près de l’évaporateur et du
récupérateur de chaleur (le cas échéant). Ce filtre empêche les particules solides d’entrer dans l’échangeur
thermique, qu’elles risquent d’endommager ou d’en réduire sa capacité d’échange de chaleur.
8. L’échangeur de chaleur multibulaire dispose d’une résistance électrique avec thermostat qui garantit une
protection contre le gel de l’eau jusqu’à des températures ambiantes atteignant -25°C. Toutes les autres
conduites d’eau situées sur l’extérieur de l’unité doivent donc être protégées contre le gel.
9. Le récupérateur de chaleur doit être vidé de son eau pendant l’hiver sauf si un mélange d’éthylène-glycol au
pourcentage adéquat est ajouté au circuit d’eau.
10. Si l’unité doit en remplacer une autre, l'
ensemble du système d'
eau doit être vidé et nettoyé avant d'
installer la
nouvelle unité. Des analyses régulières de l’eau ainsi qu’un traitement chimique approprié sont recommandés
avant de démarrer la nouvelle unité.
11. Si du glycol est ajouté dans le système d'
eau comme protection antigel, faire attention au fait que la pression
d'
aspiration sera inférieure, les performances de la machine seront inférieures et les pertes de charge de l’eau
seront plus importantes. Tous les systèmes de protection de la machine, comme l’antigel, et la protection de
basse pression devront être réajustés.
Avant d’isoler les conduites d’eau, vérifier l’absence de fuites.

1 Prise de pression
2 Manchette flexible
3 Contrôleur de débit d’eau
4 Thermomètre

5 Vanne d’isolement
6 Pompe
7 Filtre à eau
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1 Prise de pression
4 Vanne d’isolement
2 Manchette flexible 5 Pompe
3 Thermomètre
6 Filtre à eau

Fig. 6 – Raccordement hydraulique récupérateurs de chaleur

ATTENTION
Installer un filtre mécanique sur l’entrée de chaque échangeur thermique. L’absence de filtre mécanique laisserait
entrer des particules solides et/ou des fragments de soudures dans l’échangeur. L’installation d’un filtre d’une taille
de maille ne dépassant pas 0,5 mm est recommandée.
Le fabricant ne peut être tenu responsable d’éventuels dommages aux échangeurs en raison de l’absence de filtre
mécanique.

Traitement de l’eau

Avant de mettre l’unité en marche, nettoyer le circuit d’eau. La saleté, les dépôts, les résidus de corrosion et d’autres
corps étrangers pourraient s’accumuler dans l’échangeur de chaleur et réduire sa capacité d’échange de chaleur. Ils
peuvent également faire augmenter la perte de charge et donc entraîner une réduction du débit d’eau.
Un traitement de l’eau adéquat réduit par conséquent le risque de corrosion, d’érosion, d’incrustations, etc. Le traitement
de l’eau le plus approprié doit être déterminé sur place, en fonction de la typologie de l’installation et des caractéristiques
locales de l’eau de process.
Le fabricant n’est pas responsable des dégâts ou du mauvais fonctionnement de l’équipement provoqués par l’absence
d’un traitement de l’eau ou d’un traitement incorrect.

Tableau 4 - Limites acceptables de la qualité de l’eau

PH (25°C)
Conductivité électrique µS/cm (25°C)
Ion de chlorure (mg Cl / l)
2 Ion de sulfate (mg SO 4 / l)
Alcalinité (mg CaCO3 / l)

6,8÷8,0
<800
<200
<200
<100

Dureté totale (mg CaCO3 / l)
Fer (mg Fe / l)
2Ion de sulfure (mg S / l)
+
Ion d’ammoniaque (mg NH4 / l)
Silice (mg SiO2 / l)

< 200
< 1.0
Néant
< 1.0
< 50

Protection antigel de l’évaporateur et des échangeurs de récupération de chaleur

Tous les évaporateurs sont fournis avec une résistance électrique antigel à gestion thermostatique, qui fournit une
protection antigel adéquate jusqu’à des températures de -25°C. Toutefois, à moins que les échangeurs de chaleur ne
soient complètement vidés et purgés avec une solution antigel, des méthodes additionnelles doivent également être
utilisées contre le gel.
Deux ou plus des méthodes de protection parmi les suivantes doivent être prises en compte lors de la conception du
système dans son ensemble :
1. Une circulation d’eau continue à l’intérieur des tuyaux et échangeurs.
2. Ajout d’une quantité appropriée de glycol à l’intérieur du circuit d’eau.
3. Une isolation thermique supplémentaire et le chauffage des conduites exposées.
4. La vidange et la purge de l’échangeur thermique pendant l’hiver
Il incombe à l’installateur et/ou au personnel de maintenance local de garantir que deux ou plusieurs méthodes antigel
décrites sont utilisées. Vérifier continuellement, par des contrôles de routine, qu’une protection antigel adéquate est
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garantie à tout instant. Le non respect de ces instructions pourrait entraîner des dommages à certains composants de
l’unité. Les dommages provoqués par le gel ne sont pas couverts par la garantie.

Installation du contrôleur de débit d’eau

Pour garantir un débit d’eau suffisant dans l’évaporateur, il est essentiel d’installer un contrôleur de débit d’eau sur le
circuit d’eau. Le contrôleur de débit d’eau peut être installé indifféremment soit sur la conduite d’entrée d’eau soit sur
celle de sortie d’eau. Le but du contrôleur de débit d’eau consiste à arrêter l’unité en cas d'
interruption du débit d’eau,
évitant ainsi à l’évaporateur de geler.
Si l’unité est équipée de récupérateur de chaleur total, poser un autre contrôleur de débit d’eau pour garantir le débit
d'
eau avant que l’unité ne soit programmée en mode récupération de chaleur (Heat recovery Mode). Le contrôleur de
débit d’eau sur le circuit de récupération de chaleur empêche l'
arrêt de la machine pour cause de haute pression.
Le contrôleur de débit d’eau doit être de type à palette approprié pour les applications externes contraignantes (IP67) et
adapté à des conduites de diamètre de 1’’ à 6’’.
Le contrôleur de débit d’eau est doté d’un contact sec qui doit être branché électriquement aux bornes 8 et 23 du bornier
M3 (consulter le schéma électrique de l’unité pour plus d’informations).
Pour des informations complémentaires relatives à l’installation et aux réglages de ce dispositif, prière de lire le livret
d’instructions spécifique situé dans la boîte de l’appareil.

3”
4”
5”
6”

83 mm
107 mm
134 mm
162 mm

>5 mm

Pour tuyaux 3” 6”
Utliser la palette b = 29 mm

Ajustement de la sensibilité de l’intervention
du contrôleur de débit d’eau

Fig. 7 – Réglage du contrôleur de débit d’eau de sécurité
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Kit Hydronic (option)

Le kit Hydronic en option, destiné à être utilisé sur cette série d’unités, sauf unités 260÷280 avec OPLN, est constitué
soit d’une pompe en ligne simple, soit d’une pompe en ligne double. En fonction du choix effectué lors de la commande
de l’unité, le kit est configuré comme suit.

6

5

3

2

1

4

1

6

5

3

2

1

7

Kit Hydronic à pompe simple

4

1
2
3
4
5
6
7

Joint Victaulic
Vanne de sécurité d’eau
Collecteur de raccordement
Resistance électrique antigel
Pompe à eau (simple ou double)
Vase d’expansion (24 lt) (*)
Dispositif de remplissage automatique

1

(*) Vérifier que le volume du vase d’expansion est
suffisant pour l’installation complète. Sinon, ajouter
un vase d’expansion d’un volume suffisant.
N.B.: Les composants et les tuyauteries peuvent être
disposés différemment de ce qui est présenté à la
figure 8.

Fig. 8 - Kit Hydronic à pompe simple et double
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7

Kit Hydronic à pompe double

Fig. 9 – Kit Hydronic Basse Pression (en option sur demande) – Courbes de
hauteurs manométriques
EWYD-AJNN
avec pompe
simple
à basse
pression
EWYD-AJYNN
with low
lift single
pump
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Available liftdisponible
(kPa)
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300 EWYD-AJYNN
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d

320-340 EWYD-AJYNN/EWYD-AJYNN+OPLN
360-380 EWYD-AJYNN/EWYD-AJYNN+OPLN

EWYD-AJYNN avec pompe double basse pression
EWYD-AJYNN with low lift double pump

Hauteur manométrique disponible (kPa)
Available lift (kPa)
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Fig. 10 - Kit Hydronic Haute Pression (en option sur demande) – Courbes de
hauteurs manométriques
EWYD-AJYNN avec pompe simple haute pression
EWYD-AJYNN with high lift single pump
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c
d

320-340 EWYD-AJYNN/EWYD-AJYNN+OPLN
360-380 EWYD-AJYNN/EWYD-AJYNN+OPLN

Vanne de sécurité du circuit de réfrigérant

Chaque système est fourni avec des soupapes de sécurité installées sur chaque circuit, à la fois sur l’évaporateur et sur
le condenseur.
Le but de ces vannes de sécurité est de libérer le réfrigérant, contenu à l'
intérieur du circuit frigorifique, en cas de
dysfonctionnements.

ATTENTION
L’unité est conçue pour être installée à l’extérieur. Toutefois, vérifier qu'
il y a suffisamment d'
air qui circule autour de
l’unité. Si la machine est installée dans des endroits fermés ou partiellement couverts, il faut éviter des dommages
potentiels liés à la respiration de gaz réfrigérant. Eviter de libérer le réfrigérant dans l’atmosphère.
Les vannes de sécurité doivent être connectées de manière à se décharger à l’extérieur. L’installateur est
responsable du branchement des vannes de sécurité aux tuyaux de décharge et à la détermination de leur taille.

Fig. 11 – Perte de charge évaporateur
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Fig. 12 – Perte de charge récupérateur partiel de chaleur
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Installation Electrique
Spécifications générales

ATTENTION
Toutes les connexions électriques de l’unité doivent être effectuées en accord avec les lois et réglementations en
vigueur.
Toutes les activités d’installation, de gestion et de maintenance doivent être effectuées par du personnel qualifié.
Se reporter au schéma électrique spécifique de l’unité que vous avez achetée et qui a été envoyé avec l’unité. Dans
l’éventualité où le schéma électrique n’accompagne pas la machine ou s’il a été perdu, prière de contacter votre
représentant le plus proche qui vous en transmettra une copie.

ATTENTION
Utiliser uniquement des conducteurs en cuivre. L’absence de conducteurs en cuivre pourrait entraîner une surchauffe
ou une corrosion aux points de connexion et endommager l’unité.
Pour éviter des interférences, tous les câbles de contrôle doivent être câblés séparément des câbles de puissance.
Utiliser des gaines électriques séparées à cette fin.

ATTENTION
Avant d’effectuer une quelconque intervention, couper le sectionneur général de l’alimentation principale de l’unité.
Lorsque l’unité est à l’arrêt et que le sectionneur n’est pas coupé, les circuits inutilisés sont alimentés aussi.
Ne jamais ouvrir le boîtier des borniers de raccordements électriques compresseurs sans avoir coupé le sectionneur
général de l'
unité.

ATTENTION
La présence de puissance dans le VFD implique une présence de tension en aval des inverter, même si le
sectionneur est coupé, pendant quelques minutes. Attendre que les LED de l’inverter s’éteignent avant d’accéder aux
parties potentiellement sous tension.
Pour plus de détail consulter le manuel de l’inverter.

ATTENTION
La présence simultanée de charges monophasées et triphasées ainsi que le déséquilibre toujours présent entre les
différentes phases et la présence du VFD créent au sein de l’unité une dispersion vers la terre qui peut prendre des
valeurs de l’ordre de 2 Ampères.
Les protections du système d’alimentation électrique doivent tenir compte des données citées ci-dessus.
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(2) Courant au démarrage du compresseur le plus gros + 75% du courant nominal de l’autre compresseur + courant nominal des ventilateurs
(3) Valeur Cosinus ϕ aux conditions nominales (12/7°C - 35°C; 40/45°C - 7°C)
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Tableau 5 – Caractéristiques électriques
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Contrôle

Composants électriques

Toutes les connexions électriques d’alimentation et d’interface sont spécifiées dans le schéma électrique expédié avec
la machine.
L’installateur doit fournir les composants suivants :
- Câbles d’alimentation électrique de puissance (gaine électrique dédiée)
- Câbles d’interconnexions et d’interfaces (gaine électrique dédiée)
- Disjoncteur magnétothermique de taille approprié (voir les caractéristiques électriques)

Raccordements électriques

Circuit de puissance :
Raccorder les câbles d’alimentation électrique directement sur les bornes du sectionneur général situé dans
l’armoire électrique de l’unité. Son panneau d’accès doit être percé en fonction de la dimension du câble utilisé
et du presse-étoupe. Une gaine flexible peut également être utilisée, contenant les trois phases d’alimentation
plus la terre.
Dans tous les cas, garantir l’étanchéité des points de passage de câbles de l’armoire électrique.
Circuit de commande :
Chacune des unités de la série possède un transformateur auxiliaire du circuit de commande 400/230 V. Aucun
câble supplémentaire pour l’alimentation du système de commande n’est donc requis.
En revanche, si un réservoir d’accumulation séparé en option est requis, la résistance antigel électrique doit
avoir une alimentation électrique séparée.

Résistances électriques

La machine dispose d’une résistance électrique antigel qui est installée directement dans l’évaporateur. De plus, chaque
circuit dispose d’une résistance électrique installée dans le compresseur dont le but est de garder l’huile chaude et
d’éviter ainsi la migration du réfrigérant à l’intérieur. Bien entendu, l’action des résistances électriques n’est garantie que
si leur alimentation électrique est constante. S’il n’est pas possible de garder l’unité sous tension en cas d’inactivité en
hiver, suivre au moins deux des procédures décrites dans la section "Installation mécanique" au paragraphe "Protection
antigel de l'
évaporateur et des échangeurs de récupération de chaleur".

Alimentation électrique des pompes

Sur demande, pour les versions où cela est prévu, il est possible d’installer un kit de pompe entièrement câblé et
contrôlé par le microprocesseur de l’unité. Dans ce cas, il n’est requis aucune commande supplémentaire.
Si l'
installation utilise des pompes externes à l’unité (non fournies avec la machine), il faut prévoir au niveau de
l’alimentation de chacune des pompes un disjoncteur magnétothermique et un contacteur de commande.

Commande des pompes à eau

Raccorder l’alimentation de la bobine du contacteur de commande aux bornes 27 et 28 (pompe #1) et 401 et 402
(pompe #2) du bornier M3 en relation avec l’alimentation électrique ayant une tension équivalente à la bobine du
contacteur de la pompe. En effet les bornes sont connectées à un contact sec du microprocesseur.
Le contact du microprocesseur a les caractéristiques électriques suivantes :
Tension maximum :
Courant maximum :
Norme de référence :

250 Vca
2 A Resistif - 2 A Inductif
EN 60730-1

Le raccordement ci-dessus décrit permet au microprocesseur de gérer automatiquement la pompe à eau. Il est conseillé
d’installer un contact sec d’état sur le disjoncteur magnétothermique de la pompe et de le raccorder en série au contact
du contrôleur de débit d’eau.

Relais d’alarme – Raccordement électrique

L’unité dispose d’une sortie digitale à contact sec qui change d’état chaque fois qu’une alarme se produit dans l’un des
circuits de réfrigérant. Raccorder ce signal à une alarme sonore ou visuelle externe ou à une GTC afin de surveiller son
fonctionnement. Consulter le schéma électrique de l’unité pour le câblage.

Commande à distance On/ Off de l’unité - Raccordement électrique

L’unité est équipée d’une entrée digitale permettant une commande à distance de l’unité. Un programmateur de
démarrage, un interrupteur ou une GTC peuvent être raccordés à cette entrée. Une fois le contact fermé, le
microprocesseur lance la séquence de démarrage en activant d’abord la première pompe à eau, puis les compresseurs.
Lorsque le contact est ouvert, le microprocesseur lance la séquence d’arrêt de la machine. Le contact doit être de type
sec.

Double point de consigne – Raccordement électrique

La fonction de double point de consigne permet de modifier, par l’intermédiaire d’un interrupteur, le point de consigne de
l’unité entre deux valeurs prédéfinies dans le contrôleur de l’unité. Exemple d’application : la production de glace
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pendant la nuit et le fonctionnement standard pendant la journée. Raccorder un interrupteur ou un programmateur entre
les bornes 5 et 21 du bornier M3. Le contact doit être de type sec.

Ajustement externe du point de consigne de l’eau – Raccordement électrique
(Optionnel)
Le point de consigne local de l’unité peut être modifié au moyen d’un signal analogique externe de 4-20mA. Une fois que
cette fonction a été activée, le microprocesseur permet de modifier le point de consigne à partir de la valeur locale
prédéfinie jusqu’à un différentiel maximum de 3°C. 4 mA correspondent à un différentiel de 0°C, 20 mA correspondent
au point de consigne plus le différentiel maximum.
Le câble du signal doit être raccordé directement aux bornes 35 et 36 du bornier M3.
Le câble du signal doit être du type blindé et ne doit pas être placé à proximité des câbles d’alimentation de puissance
de manière à ne pas provoquer d’interférences au contrôleur électronique

Limitation de puissance de l’unité - Raccordement électrique (Optionnel)

Le microprocesseur de l’unité permet de limiter la consommation électrique selon deux différentes logiques :
Limitation de charge : on peut faire varier la charge de l’unité par un signal externe de 4-20 mA transmis par
une GTC.
Le câble du signal doit être raccordé directement aux bornes 36 et 37 du bornier M3.
Le câble du signal doit être du type blindé et ne doit pas être placé à proximité des câbles d’alimentation de
puissance de manière à ne pas provoquer d’interférences au contrôleur électronique.
Limitation de courant : on peut faire varier la charge de l’unité par un signal externe de 4-20 mA transmis par un
dispositif externe. Dans ce cas il faut saisir dans le microprocesseur les limites du contrôle du courant de façon
à ce que le microprocesseur mesure le niveau de courant et en assure la limitation.
Le câble du signal doit être raccordé directement aux bornes 36 et 37 du bornier M3.
Le câble du signal doit être du type blindé et ne doit pas être placé à proximité des câbles d’alimentation de
puissance de manière à ne pas provoquer d’interférences au contrôleur électronique.
Une entrée digitale permet d’activer ou non la limitation du courant au moment désiré. Raccorder l’interrupteur
d’habilitation ou le programmateur (contact sec) aux bornes 5 et 9.
Attention : les deux options ne peuvent pas être habilitées simultanément. Le choix d’une fonction exclut
l’autre.
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Fig. 13 – Raccordements de l’utilisateur au bornier d’interface M3
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Fonctionnement
Responsabilité de l’utilisateur

Il est important que l’utilisateur soit formé de manière adéquate et qu’il se familiarise avec l’équipement avant d’utiliser
l’unité. En plus de la lecture de ce manuel, l’utilisateur doit étudier le manuel d'
utilisation du microprocesseur et le
schéma électrique afin de comprendre la séquence de démarrage, le fonctionnement, la séquence d’arrêt et le
fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité. Il est également vivement conseillé d’étudier le manuel du VFD de
contrôle du compresseur.
Pendant la phase de démarrage initial de l’unité, un technicien agréé par le fabricant est disponible pour répondre aux
éventuelles questions et donner des instructions quant aux procédures de fonctionnement correctes.
Il est recommandé à l’utilisateur de mettre en place et de conserver un registre où seront répertoriées les données de
fonctionnement pour chaque unité installée. De même, un registre des activités de maintenance périodiques et des
actions d’assistance devrait être mis en place.
Si l’opérateur remarque des conditions de fonctionnement anormales ou inhabituelles, il est conseillé de consulter le
service technique agréé.

Description de l’unité

L’unité, de type à condensation par air, est constituée des principaux composants suivants :
- Compresseur :

Le compresseur monovis de la série Fr3100 est de type semi-hermétique et il utilise le
gaz provenant de l’évaporateur pour refroidir le moteur et assurer un fonctionnement
optimal dans toutes les conditions de charge attendues. Le système de lubrification par
injection d’huile ne requiert pas de pompe à huile du fait que le débit d’huile est garanti
par la différence de pression entre le refoulement et l’aspiration. Outre la lubrification des
roulements à billes, l’injection d’huile assure l’étanchéité dynamique de la vis
garantissant ainsi le processus de compression.

- Echangeur à eau :

De type multitubulaire à expansion directe pour tous les modèles, il a la fonction
d’évaporateur quand l’unité fonctionne en mode refroidisseur de liquide et la fonction de
condenseur quand l’unité fonctionne en mode pompe à chaleur.

- Echangeur à air :

De type à ailettes avec tubes spiralés à l’intérieur directement expansés sur l’ailette
persiennée à haut rendement ; il a la fonction de condenseur quand l’unité fonctionne en
mode refroidisseur de liquide et la fonction d’évaporateur quand l’unité fonctionne en
mode pompe à chaleur.

- Ventilateur :

De type axial à haut rendement. Permet un fonctionnement silencieux du système,
également pendant la régulation.

- Détendeur :

Un détendeur électronique commandé par un dispositif électronique nommé Driver
optimisant son fonctionnement est installé de série sur les unités.

- Vanne quatre voies :

Permet de dévier le flux du compresseur vers l’échangeur à air pour un fonctionnement
en mode eau glacée, ou vers l’échangeur à eau pour un fonctionnement en mode eau
chaude.

- VFD (inverter) :

Dispositif électronique d’alimentation permettant de faire varier en continu la vitesse de
rotation du compresseur garantissant ainsi une modulation de charge exercée avec la
meilleure efficacité.

Description du cycle de réfrigération

Le gaz réfrigérant à basse température provenant de l’évaporateur est aspiré par le compresseur via le moteur
électrique qu’il refroidit ainsi. Il est ensuite comprimé et pendant ce processus le réfrigérant se mélange avec l’huile
provenant du séparateur d’huile. L’huile injectée sert aussi bien à lubrifier qu’à assurer l’étanchéité entre la vis principale
et la carcasse et entre la vis principale et le satellite de compression.
Le mélange huile/réfrigérant à haute pression passe alors dans le séparateur d’huile de type centrifuge à haut
rendement qui va les séparer. L’huile qui se dépose sur le fond du séparateur du fait de la différence de pression est
ensuite renvoyé dans le compresseur alors que le réfrigérant séparé de l’huile est envoyé au condenseur où il se
désurchauffe et commence à se condenser pour qu’enfin le liquide se sous-refroidisse.
La chaleur récupérée du fluide frigorigène lors de sa désurchauffe, sa condensation et son sous-refroidissement est
relâchée dans l’air extérieur lorsque l’unité fonctionnement en mode froid et relâchée dans l’eau qu’elle réchauffe lorsque
l’unité fonctionnement en mode pompe à chaleur.
Le réfrigérant sous-refroidi traverse un filtre déshydrateur à haute efficacité et ensuite l’organe de détente (détendeur)
qui par la chute de pression active le processus d’expansion vaporisant une partie du liquide frigorigène.
A ce niveau du cycle, on obtient un mélange de liquide et gaz à basse pression et basse température, avide de chaleur,
qui est introduit dans l’évaporateur.
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Le réfrigérant sous forme liquide-vapeur après avoir été distribué de façon uniforme à l’intérieur des tubes de
l’évaporateur échange la chaleur avec l’eau devant être refroidie (en fonctionnement mode froid) et dont il fait baisser la
température, ou avec l’air extérieur (en fonctionnement mode pompe à chaleur), il change ainsi progressivement d’état
jusqu’à s’évaporer complètement et à se surchauffer.
Une fois à l’état de vapeur surchauffée, le réfrigérant quitte l’évaporateur pour être à nouveau aspiré par le compresseur
et ainsi recommencer un cycle.
Dans l’unité pompe à chaleur, l’échangeur à eau peut être utilisé pour refroidir (mode eau glacé) ou réchauffer (mode
pompe à chaleur) l’eau qui le traverse. Pour effectuer ces deux opérations (qui naturellement ne peuvent être
simultanées mais dont il est nécessaire au préalable de choisir le mode de fonctionnement souhaité) l’échangeur à eau
doit pouvoir fonctionner aussi bien comme un évaporateur (mode eau glacée) ou comme un condenseur (mode pompe à
chaleur). Ceci est possible grâce à une vanne spéciale (vanne quatre voies) capable de dévier le réfrigérant sortant du
séparateur d’huile vers l’échangeur à air (mode eau glacée) ou vers celui à eau (mode pompe à chaleur) en le faisant
fonctionner comme condenseur, et de raccorder l’autre échangeur (échangeur à eau si mode eau glacée, et échangeur
à air si mode pompe à chaleur) sur l’aspiration du compresseur, le faisant ainsi fonctionner comme évaporateur. La
différence de volume interne entre l’échangeur à air et l’échangeur à eau nécessite l’utilisation d’un réservoir pour la
récupération de liquide sur le circuit capable de récupérer la différence de liquide réfrigérant entre les deux modalités de
fonctionnement.

Fig. 14 – Cycle frigorifique
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Description du cycle de réfrigération avec récupération de chaleur partielle

Le gaz réfrigérant basse température, provenant de l’évaporateur, est aspiré par le compresseur et traverse le moteur
électrique qu’il refroidit ainsi. Il est ensuite comprimé et pendant ce processus le réfrigérant se mélange avec l’huile
provenant du séparateur d’huile.
Le mélange huile/réfrigérant à haute pression est introduit dans le séparateur d’huile de type centrifuge à haute efficacité
qui en assure la séparation. L’huile accumulée sur le fond du séparateur par différence de pression est renvoyée de
nouveau dans le compresseur tandis que le réfrigérant séparé de l’huile est envoyé vers l'
échangeur de chaleur à
récupération partielle où il va dissiper la chaleur de la désurchauffe en réchauffant l’eau qui traverse l’échangeur. A la
sortie de l’échangeur de chaleur le réfrigérant, via la vanne 4 voies, entre dans l’échangeur à air (si l’unité fonctionne en
mode frigorifique) ou dans l’échangeur à eau (si l’unité fonctionne en mode pompe à chaleur) ou il est condensé et sousrefroidi en réchauffant respectivement soit l’air externe (ventilation forcé) soit l’eau.
Le réfrigérant sous-refroidi traverse le filtre déshydrateur à haute efficacité et ensuite l’organe de détente (détendeur) qui
par la chute de pression active le processus d’expansion vaporisant une partie du liquide frigorigène.
A ce niveau du cycle, on obtient un mélange de liquide et gaz à basse pression et basse température, avide de chaleur,
qui est introduit dans l’échangeur à eau (en fonctionnement mode froid) ou échangeur à air (en fonctionnement en mode
pompe à chaleur).
Le réfrigérant sous forme liquide-vapeur après avoir été distribué de façon uniforme à l’intérieur des tubes de
l’échangeur, échange la chaleur avec l’eau devant être refroidie (en fonctionnement mode froid) et dont il fait baisser la
température, ou avec l’air extérieur (en fonctionnement mode pompe à chaleur), il change ainsi progressivement d’état
jusqu’à s’évaporer complètement et à se surchauffer.
Une fois à l’état de vapeur surchauffée, le réfrigérant quitte l’échangeur pour être à nouveau aspiré par le compresseur
et ainsi recommencer un cycle.

Contrôle du circuit de récupération de chaleur partielle et recommandations pour
l’installation

Le système de récupération de chaleur partielle, disponible aussi bien pour le mode frigorifique que pour le mode pompe
à chaleur, n’est pas géré et/ou contrôlé par l’unité. L’installateur est invité à suivre les suggestions ci-dessous pour
optimiser les performances et la fiabilité du système :
1)
2)
3)
4)

5)
6)

Installer un filtre mécanique sur le tuyau d’entrée des échangeurs de chaleur.
Installer des vannes d’arrêt pour isoler l'
échangeur de chaleur du réseau hydraulique pendant les
périodes d'
inactivité ou de maintenance du système.
Installer un robinet de vidange qui permet de vider l’échangeur de chaleur au cas où la température
d’air descendrait sous 0°C pendant des périodes d'
inactivité de la machine.
Poser des manchettes flexibles sur la tuyauterie d’entrée et de sortie d’eau du récupérateur de chaleur
pour réduire au minimum la propagation de vibrations, et par conséquent de bruit, dans le réseau
hydraulique.
Le poids des tuyaux d’eau de récupération ne doit pas être supporté par les raccords hydrauliques des
échangeurs, ils n’ont pas été prévus pour cela.
Si la température d’eau de récupération est plus froide que la température ambiante, il est conseillé de
couper la pompe à eau de récupération de chaleur 3 minutes après avoir coupé le dernier
compresseur.
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Fig. 15 – Circuit frigorifique avec récupération partielle de chaleur

LEGENDE
Clapet anti-retour
Raccord ¼’’ SAE

Pressostat basse pression

Vanne de sécurité

Robinet ligne liquide

Détendeur

Robinet aspiration (option)

Pressostat haute pression

Robinet de refoulement

Voyant liquide

Robinet de charge ¼ ‘’ SAE

Transducteur haute pression

Direction du réfrigérant en mode froid
Direction du réfrigérant en mode chaud

(*) L’entrée et la sortie d’eau ne sont qu’indicatifs. Se référer au schéma de dimensionnement de l’unité pour le
raccordement exact au réseau hydraulique des échangeurs de récupération partielle.
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Compresseur

Le compresseur monovis est de type semi-hermétique avec un moteur triphasé asynchrone à deux pôles directement
assemblé sur l'
arbre principal. Le gaz aspiré, provenant de l’évaporateur, se charge de refroidir le moteur électrique
avant d'
entrer dans les fenêtres d'
aspiration. A l'
intérieur du moteur électrique, au sein même du bobinage, des sondes
de température surveillent constamment la température du moteur. Si la température du bobinage atteint des valeurs
élevées (120°C), un dispositif externe spécial raccordé aux sondes et au contrôleur électronique désactivera le
compresseur correspondant.
Il n’y a que deux pièces rotatives en mouvement et il n’y a pas d’autres pièces dans le compresseur avec un mouvement
excentrique et/ou alternatif.
Les composants de base sont uniquement le rotor principal et le satellite qui se chargent du processus de compression
en s’engrenant parfaitement entre eux.
Le compresseur de la série Fr3100, dernier né des compresseurs à vis et installé sur tous les modèles de la série est
composé d’un satellite unique disposé verticalement dans la partie haute de la vis.
L’étanchéité à la compression est assurée par un matériau composite spécial façonné pour la fonction qui est intercalé
entre la vis principale et le satellite. L’arbre principal sur lequel le rotor principal est assemblé est supporté par 2
roulements à billes. Le système constitué de cette manière est à la fois équilibré statiquement et dynamiquement avant
le montage.

Fig. 16 - Image du compresseur Fr3100
Sur la partie supérieure du compresseur se trouve un grand couvercle d’accès qui permet une manutention rapide et
facile du compresseur.

Processus de compression

Avec le compresseur monovis, le processus d’aspiration, de compression et de refoulement a lieu de manière continue
grâce au satellite supérieur. Dans ce processus, le gaz aspiré pénètre dans l’espace compris entre le rotor, les dents du
satellite supérieur et le corps du compresseur. Le volume diminue graduellement comprimant le réfrigérant. Le gaz
comprimé à haute pression est donc refoulé dans le séparateur d’huile intégré. Dans le séparateur d’huile, le mélange
gaz/huile se sépare et l’huile est collectée dans une cavité située dans la partie inférieure du compresseur pour être à
nouveau injectée dans les mécanismes de compression afin de garantir l’étanchéité de la compression et la lubrification
des roulements.
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1.

Les cannelures ‘a’, ‘b’ et ‘c’ du rotor principal
sont à une de leur extrémité en
communication avec la chambre d’aspiration
et l’étanchéité est assurée par la dent du
satellite supérieur. Comme le rotor principale
se met à tourner, la longueur effective de la
cannelure augmente, augmentant ainsi le
volume ouvert à la chambre d’aspiration. La
figure 1, montre clairement le processus.
Comme la cannelure ‘a’ prend la position de la
cannelure ‘b’ puis ‘c’, le volume augmente
invitant la vapeur d’aspiration à entrer dans la
cannelure.

Aspiration
Gaz

1. et 2. Aspiration

c
b
a

2.

Le rotor principal continuant sa rotation, la
cannelure qui s’est trouvée ouverte devant la
chambre d’aspiration est obstruée par la dent
du satellite. Cette opération se réalise pour
chacune des cannelures qui sont fermées
progressivement par le rotor principal.

c
b
a

Une fois que le gaz est enfermé dans la
cannelure et isolé de la chambre d’aspiration,
on peut considérer que le processus
d’aspiration du cycle de compression est
terminé.
3. Compression

3.

Avec la rotation du rotor principal, le volume
du gaz enfermé dans la cannelure de la vis, se
réduit avec la diminution de la longueur de la
cannelure, la phase de compression débute
alors.
c
b
a

c
b
a

4. Refoulement

4.

Quand la dent du satellite arrive à la fin de la
cannelure, la vapeur enfermée atteint le
niveau maximum de pression à l’approche de
l’ouverture de refoulement de forme
triangulaire. La phase de compression cesse
alors immédiatement et le gaz est refoulé
dans les collecteurs de refoulement. La dent
du satellite continue à pousser la vapeur
jusqu’à ce que le volume de la cannelure
atteigne sa valeur minimale. Le processus de
compression se répète pour chacune des
cannelures de la vis à chaque rotation.

Refoulement
gaz
b
a

b
a

Le séparateur d’huile n’est pas illustré

Fig. 17 – Processus de compression
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Contrôle de la puissance frigorifique

Les compresseurs sont équipés, de série, d’un système de contrôle proportionnel de la puissance frigorifique.
Un tiroir de limitation de charge réduit le volume d’aspiration en retardant la fermeture de la cannelure et diminuant sa
longueur effective. Ce type de tiroir est utilisé pour faire fonctionner le compresseur à un niveau de charge maximum et
minimum, dans les autres conditions la puissance frigorifique est régulée par l’inverter qui module la vitesse de la vis
(pour des informations complémentaires sur le fonctionnement de l’inverter, se référer au manuel du Combivert joint).
Le tiroir de limitation de charge est contrôlé par la pression de l’huile provenant du séparateur ou drainée vers
l’aspiration du compresseur ; un ressort assure la force d’équilibrage nécessaire pour déplacer le tiroir.
Le débit d’huile est contrôlé par deux différentes vannes solénoïdes ‘A’ et ‘B’, directement commandées par le contrôleur
de l’unité. Les vannes solénoïdes sont normalement fermées (NC), et elles s’ouvrent lorsqu’elles sont alimentées.
Pendant le fonctionnement du compresseur, la position de la vanne est contrôlée par la pression à l'
intérieur du cylindre.
Dans la pompe à chaleur EWYD, le tiroir de limitation de charge est utilisé uniquement pour maintenir le compresseur à
une charge minimale lors de son démarrage. Ceci, conjointement à un lancement à vitesse réduite, empêche que le
compresseur puisse aspirer du liquide, risquant de l’endommager, même lors de conditions de fonctionnement très
difficiles comme lors du passage du mode de fonctionnement froid en pompe à chaleur ou inversement.
Compresseur FR3100
B

A

Alimentation d’huile
NC

Décharge

NC

Drainage de l’huile dans la
cavité d’aspiration

Charge

Tiroir

Ressort

Action de la pression de décharge sur cette
extrémité du piston

Fig. 18 - Mécanisme de contrôle de la capacité frigorifique du compresseur
Fr3100
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B
Alimentation en
huile

A
Drainage huile

Désactivée
(Fermée)

Décharge

Activée
(Ouverte)

La pression de décharge
agit sur cette extrémité du
piston

Décharge compresseur

Force ressort + Pression de décharge > Pression cylindre = Tiroir bouge pour décharger le compresseur

B
Alimentation en
huile

A
Drainage huile

Activée
(Ouverte)

Désactivée
(Fermée)

Charge Compresseur

Charge

La pression de décharge agit
sur cette extrémité du piston

Pression cylindre > Pression de décharge + Force ressort = Tiroir bouge pour charger le compresseur

ACTION CONTROLE DE PUISSANCE

VANNE SOLEN. A

1

VANNE SOLEN. B

Charge Compresseur

L’huile à haute pression est introduite dans le cylindre de contrôle de la
puissance. La pression de l’huile dans ce cas l’emporte sur la force du
ressort ajoutée à la pression de décharge, et fait bouger le tiroir de limitation
de charge vers la position de charge maximale.

Désactivée (fermée)

Activée (ouverte)

Activée (ouverte)

Désactivée (fermée)

Désactivée (fermée)

Désactivée (fermée)

Décharge compresseur

L’huile est refoulé du cylindre de limitation de charge. La force du ressort
ajoutée à la poussée de la haute pression fait bouger le piston en réduisant
la puissance du compresseur.
Maintien de charge

Le tiroir de limitation de charge demeure immobile dans sa dernière position.

Fig. 19 – Fonctionnement du système de contrôle de la puissance
Le VFD et les problématiques associées
Les unités décrites dans ce manuel utilisent un VFD (Variable Frequency Driver) pour faire varier la vitesse de rotation
du compresseur et en conséquence la charge frigorifique générée, tout en maintenant l’efficacité du compresseur à des
niveaux extrêmement élevés par rapport à d’autres méthodes de limitation de charge.
La Fig 20 montre la puissance absorbée par un compresseur monovis type en fonction de la charge développée par le
compresseur dans une situation classique de limitation à tiroirs et à variation de vitesse.
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Fig. 20 – Puissance absorbée par le compresseur selon sa charge
On peut remarquer que la puissance absorbée en utilisant la variation de vitesse est toujours inférieure (jusqu’à 30%) à
celle absorbée avec le système de tiroirs de limitation de charge.
De plus, avec la variation de vitesse, le compresseur peut tourner à des vitesses supérieures à celle nominale et donc
développer une charge supérieure à 100%, chose impossible avec un système à vitesse de rotation fixe, récupérant
ainsi d’éventuelles pertes de charge dues à des conditions environnementales défavorables (par exemple une
température ambiante basse lors du fonctionnement en mode pompe à chaleur).

Le principe de fonctionnement du VFD
Le VFD (appelé également “inverter”) est un dispositif électronique de puissance capable de faire varier la vitesse de
rotation des moteurs asynchrones.
En effet, ces moteurs tournent à une vitesse (rpm, tours par minutes) quasiment fixe dépendant seulement de la
fréquence du réseau électrique d’alimentation (f) et du nombre de couples polaires du bobinage (p), selon l’équation
suivante :

rpm =

f ⋅ 60
p

(en réalité, pour que le moteur puisse tourner, la vitesse de rotation doit être légèrement inférieure à celle calculée cidessus, définie vitesse de synchronisme).
Pour faire varier la vitesse de rotation d’un moteur asynchrone il est donc nécessaire de faire varier sa fréquence
d’alimentation.
Le VFD assure cette fonction en partant d’une fréquence de réseau fixe (50 Hz pour le réseau européen, 60 Hz pour le
réseau US) et opérant en trois phases :
-

Une première phase de redressement (Rectifier) pour transformer le courant alternatif en courant continu, qui
se produit grâce à un pont à diodes (des solutions plus élaborées utilisent des ponts avec SCR)
Une seconde phase de charge des condensateurs (bus à courant continu, appelés également DC-Link)
Une troisième phase ou est reconstitué le courant alternatif (le vrai Inverter), par l’intermédiaire d’un pont
contrôlé à transistor (en général IGBT) avec des valeurs de fréquence et de tension variables, définis par le
système de contrôle. La tension est en fait le résultat d’une modulation PWM à haute fréquence (de l’ordre de
quelques kHz) d’où on extrait la composante fondamentale à fréquence variable (généralement 0-100 Hz)
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Fig. 21 – Schéma type d’un VFD
Le problème des harmoniques
Le pont de redressement d’un VFD demande de la part du réseau électrique un courant qui ne soit pas purement
sinusoïdal. En effet, par la présence des diodes, qui sont des composants non linéaires, le courant absorbé par un pont
de redressement présente des composants à fréquence plus élevée que la fréquence du réseau. Ces composants sont
les Harmoniques ; est définie comme harmonique fondamentale le composant à 50 Hz, comme seconde harmonique le
composant à 100Hz, comme troisième harmonique la composante à 150HZ et ainsi de suite.

Fig. 22 – Harmonique sur le réseau
Comme le pont de redressement se trouve devant un espace en courant continu, le courant prélevé est pratiquement en
phase avec la tension. Ainsi la relation suivante n’est plus vraie :

Pact = 3 ⋅ V ⋅ I ⋅ cos ϕ

NON

Parce que les composants harmoniques supérieurs à l’harmonique fondamentale ne contribuent pas à la puissance
active. Il faut donc définir différentes grandeurs :
Displacement Power Factor
Power Factor

DPF = cos ϕ
I
PF = 1 ⋅ DPF
I
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Le Power Factor tient compte aussi bien du déphasement que du contenu harmonique, il s’exprime comme le rapport
entre le composant fondamental l1 du courant, et la valeur efficace totale. Ceci montre effectivement quelle partie du
courant entrant est convertie en puissance active. Il est opportun de noter qu’en absence d’inverter ou de dispositifs
électroniques en général, DPF et PF coïncident.
Par ailleurs, nombre d’organismes de distribution d’énergie électrique tiennent comptent uniquement du DPF, le contenu
harmonique n’est pas pris en compte, seul est pris en compte l’absorption d’énergie active et réactive.
Le coefficient de distorsion harmonique THDi (Total Harmonic Distorsion) est un autre indicateur de mesure des
harmoniques émises dans le réseau :

I 2 − I 12
THDi =
I 12
Dans un VFD sans équipements la distorsion harmonique peut atteindre des valeurs supérieures à 100%.
Pour pouvoir réduire le contenu harmonique du courant (et donc le THD), les unités faisant l’objet de ce manuel sont
équipées d’une bobine de réactance secteur (Line Reactor). Comme le contenu harmonique dépend du rapport entre le
courant demandé par le VFD et le courant de court-circuit du point de raccordement, pour une installation donnée le
THD varie en fonction du courant absorbé de l’unité. A titre indicatif, la fig. 23 montre la valeur du THD en absence et en
présence d'
une bobine d'
inductance de filtre, pour différentes valeurs du rapport entre le courant du VFD et le courant de
court-circuit au point de raccordement.

Fig. 23 – Contenu harmonique avec et sans bobine de réactance secteur
Noter également que la distorsion harmonique réduit sa valeur si au point de connexion (PCC) sont raccordés également
d’autres équipements : l’augmentation de ces équipements amoindrit la distorsion du courant. La Figure 24 montre la
distorsion harmonique totale au point où l’unité est raccordée au réseau, en fonction du rapport entre le courant de courtcircuit au point de raccordement (ISC) et le courant absorbé par l’unité(IL) et du pourcentage de puissance absorbée de
l’unité par rapport à la puissance totale fournie par le réseau au point de raccordement.
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Fig. 24 – Rapport THD avec ISC / IL au point de connexion (PCC)
Noter que la distorsion harmonique au point de raccordement peut prendre des valeurs très faibles (inférieures à 5%)
dans le cas où le courant de court circuit est inférieur à 20 fois le courant de l'
unité et que ceci constitue un pourcentage
inférieur à 20 % de la charge totale du réseau.
Dans tous les cas, la distorsion harmonique générée par l'
unité doit être évaluée en fonction de l'
application, avec au
préalable une analyse détaillée de l'
ensemble du réseau d'
alimentation et des charges alimentées.

Vérifications préalables au démarrage
Généralités

Une fois que l’unité a été installée, utiliser la procédure suivante pour vérifier si cela a été fait correctement.

ATTENTION
Couper l’alimentation électrique de l’unité avant d’effectuer la moindre opération de vérification et attendre que les
LED de l’inverter soient éteints.
Si l’interrupteur général d’alimentation n’est pas désactivé à ce stade, il y a un risque de blessures graves, voire de
mort de l’opérateur.
Vérifier toutes les connexions électriques aux circuits d’alimentation et aux compresseurs, y compris les contacteurs, les
porte-fusibles et les bornes électriques, et vérifier qu’elles sont propres et bien fixées. Bien que ces vérifications soient
effectuées en usine sur chaque unité expédiée, les vibrations pendant le transport peuvent avoir desserré certaines
connexions électriques.

ATTENTION
Vérifier que les bornes électriques des câbles sont bien serrées. Un câble desserré peut surchauffer et provoquer des
problèmes aux compresseurs.
Ouvrir les robinets de refoulement, de liquide, d’injection de liquide et d’aspiration (le cas échéant).

ATTENTION
Ne pas démarrer les compresseurs si les robinets de refoulement, de liquide, d’injection de liquide et d’aspiration sont
fermées. Si ces robinets/vannes ne sont pas ouverts, il y a un risque d’endommager sévèrement le compresseur.
Positionner sur “ON” tous les interrupteurs magnétothermiques des ventilateurs (de F16 à F20 et de F26 à F30)
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IMPORTANT
Si les interrupteurs magnétothermiques des ventilateurs sont restés ouverts, lors du premier démarrage, l’ensemble
des compresseurs se bloqueront pour cause de haute pression (en mode eau glacée) ou de basse pression (en
mode pompe à chaleur). La réinitialisation de l’alarme de haute pression nécessite l’ouverture du compartiment
compresseur et la réinitialisation du pressostat mécanique de haute pression.
Vérifier la tension d’alimentation au niveau des bornes de l’interrupteur général faisant office de blocage de porte. La
tension d’alimentation doit être la même que celle sur la plaque signalétique de l’unité. Tolérance maximale admise ±
10%.
Le déséquilibre de tension entre les trois phases ne doit pas dépasser ± 3%.
L’unité est équipée de série d’un moniteur de phase qui empêche le démarrage des compresseurs et des ventilateurs en
cas de mauvaise séquence de phase. Bien raccorder les bornes électriques à l’interrupteur général de manière à
garantir un fonctionnement sans alarme. Si, suite à la mise sous tension de l’unité, le moniteur de phase se met en
alarme, inverser deux phases exclusivement au niveau de l’entrée de l’interrupteur général (entrée alimentation
électrique de l’unité). Ne jamais intervertir le câblage électrique à d'
autre endroit.

ATTENTION
Un démarrage avec une mauvaise séquence de phases compromet irrémédiablement le fonctionnement du
compresseur. S’assurer que les phases L1, L2 et L3 correspondent en séquence à R, S et T.
Remplir le circuit d’eau et éliminer l’air par le point haut du système, puis ouvrir la vanne de purge d’air positionnée sur le
dessus de l'
enveloppe de l'
évaporateur. Ne pas oublier de la refermer après remplissage d’eau. La pression d'
étude côté
eau de l’évaporateur est de 10,0 bar. Ne jamais dépasser cette pression pendant la durée de vie de la machine.

IMPORTANT
Avant de mettre l’unité en marche, nettoyer le circuit hydraulique. La saleté, les dépôts, les résidus de corrosion et
autres corps étrangers peuvent s’accumuler dans l’échangeur de chaleur et en réduire sa capacité d’échange de
chaleur. Les pertes de charge peuvent également augmenter, réduisant ainsi le débit d’eau. Par conséquent, un
traitement de l’eau correct réduit le risque de corrosion, d’érosion, de dépôt, etc. Le traitement d'
eau le plus approprié
doit être déterminé sur place, en fonction du type d’installation et des caractéristiques locales de l’eau de process. Le
fabricant n’est pas responsable des dégâts ou du mauvais fonctionnement de l’équipement provoqués par l’absence
d’un traitement de l’eau ou une eau mal traitée.

Unité avec pompe à eau externe

Démarrer la pompe à eau et vérifier s'
il n'
y a pas de fuites sur le réseau hydraulique, le cas échéant les réparer. Lorsque
la pompe à eau fonctionne, ajuster le débit d’eau jusqu’à atteindre la perte de charge aux conditions du projet de
l’évaporateur. Régler le point de déclenchement du contrôleur de débit d’eau (non fourni de série) pour garantir le
fonctionnement de l’unité dans une plage de débit de ± 20%.

Unité avec pompe à eau intégrée

Cette procédure prévoit l’installation à l’usine du kit en option de pompe à eau simple ou double.
Vérifier que les commutateurs Q0, Q1 et Q2 sont en position ouverte (OFF ou 0). Vérifier également que le disjoncteur
magnétothermique Q12 dans la zone de commande du panneau électrique est en position OFF.
Fermer le sectionneur général (faisant office de blocage de porte) Q10 situé sur la porte du panneau électrique principal
et positionner le disjoncteur Q12 sur ON.

ATTENTION
A partir de cet instant, la machine est sous tension. Procéder avec précaution pour la suite des opérations. Un
manque d’attention pendant la suite des opérations pourrait provoquer des blessures graves.
Pompe simple

Positionner le commutateur Q0 sur On (ou bien 1) et attendre que sur l’afficheur apparaisse le
message “unit on”, la pompe démarrera automatiquement. Régler le débit d’eau jusqu’à atteindre le
niveau de perte de charge de l’évaporateur définie dans le projet. Régler ensuite le contrôleur de débit
d’eau (non fourni de série), pour garantir un fonctionnement de l’unité sur une plage de débit de ± 20%.
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Pompe double Le système prévoit l’utilisation d’une pompe double jumelée à deux moteurs, l’un servant de secours à
l’autre. Le microprocesseur habilite l’une des deux pompes en fonction de leur niveau minimum
d’heures de fonctionnement et de nombre de démarrages. Pour démarrer une des deux pompes à
eau, positionner le commutateur Q0 sur On (ou bien 1) et attendre que le message “unit On”
apparaisse sur l’afficheur du microprocesseur. Régler le débit d’eau jusqu’à atteindre le niveau de
perte de charge de l’évaporateur définie dans le projet. Régler ensuite le contrôleur de débit d’eau (non
fourni de série), pour garantir un fonctionnement de l’unité sur une plage de débit de ± 20%. Pour
démarrer la deuxième pompe, laisser la première en marche pendant au moins 5 minutes, puis ouvrir
le commutateur Q0, attendre que la première pompe s'
arrête. Fermer à nouveau le commutateur Q0
pour démarrer la deuxième pompe. A l’aide du clavier du microprocesseur, il est possible de définir des
priorités de démarrage des pompes. Pour la procédure, consulter le manuel du microprocesseur.

Alimentation électrique

La tension d’alimentation de l’unité doit être la même que celle spécifiée sur sa plaque signalétique ± 10% tandis que le
déséquilibre de tension entre les phases ne doit pas dépasser ± 3%. Mesurer la tension entre les phases et si la valeur
n’est pas comprise dans les limites établies, effectuer les corrections nécessaires avant de démarrer l’unité.

ATTENTION
Fournir une tension d’alimentation adéquate. Une tension d’alimentation électrique inappropriée peut provoquer un
dysfonctionnement des composants de commande et un déclenchement intempestif des dispositifs de protection
thermique, ainsi qu’une réduction considérable de la durée de vie des contacteurs et des moteurs électriques.

Déséquilibre de la tension d’alimentation
Dans un système triphasé, un déséquilibre excessif entre les phases peut provoquer une surchauffe du moteur. Le
déséquilibre de tension maximum autorisé est de 3%, calculé comme suit:
Déséquilibre %:

V max−Vmoy
x100= _____ %
Vmoy

Exemple : si les trois phases font respectivement 383, 386 et 392 Volts, la moyenne est :
383+386+392 = 387 Volt
3
le pourcentage de déséquilibre est donc de :

392 − 387
x100 = 1,29%
387

montant inférieur au maximum autorisé (3%)

Alimentation des résistances électriques

Chaque compresseur est équipé d’une résistance électrique située dans la zone inférieur du compresseur. Son but est
de chauffer l’huile de lubrification et d’éviter par conséquent la migration du réfrigérant à l'
intérieur du compresseur.
Il est donc nécessaire de veiller à ce que les résistances soient alimentées au moins 24 heures avant l'
heure de
démarrage planifiée. Pour s’assurer qu'
elles sont activées, il suffit de garder l’unité sous tension en fermant le
sectionneur général Q10.
Le microprocesseur dispose de toute façon d’une série de capteurs qui empêchent le démarrage du compresseur si la
température de l’huile n’est pas d’au moins 5°C au-dessus de la température de saturation correspondant à la pression
d’aspiration.
Garder les commutateurs Q0, Q1, Q2 et Q12 en position OFF (ou 0) tant qu’il n’a pas été décidé de démarrer l’unité.
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Procédure de démarrage
Démarrage de l’unité
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Avec le sectionneur général Q10 fermé, vérifier que les commutateurs Q0, Q1, Q2 et Q12 sont en position Off (ou
bien 0), et que le commutateur Q8 est bien dans la position souhaitée.
Fermer le disjoncteur magnétothermique Q12 et attendre le démarrage du microprocesseur et du contrôleur.
Vérifier que la température d’huile est suffisamment chaude. La température d’huile doit être d’au moins 5°C audessus de la température de saturation du réfrigérant situé dans le compresseur.
Si l’huile n’est pas suffisamment chaude, il ne sera pas possible de démarrer les compresseurs et le message "Oil
Heating" (Chauffage de l’huile) apparaîtra sur l’afficheur du microprocesseur.
Démarrer la pompe à eau si elle n’est pas intégrée dans l’unité.
Positionner le commutateur Q0 sur On et attendre que l’afficheur indique “Unit-On/ Compressor Stand-By”.
Si la pompe à eau est intégrée à l’unité, le microprocesseur doit lancer son démarrage à ce moment.
Vérifier que la perte de charge de l’échangeur à eau est la même que celle prévue au projet et la corriger
éventuellement. La perte de charge doit être relevée au niveau des prises de pression situées sur les
raccordements de l’évaporateur et fournis de série. Ne pas mesurer la perte de charge près de vannes et/ou filtres.
Uniquement lors du premier démarrage, mettre le commutateur Q0 en position OFF pour vérifier que la pompe à
eau reste allumée pendant trois minutes avant qu’elle ne s’arrête (que ce soit une pompe intégrée ou externe)
Placer le commutateur Q0 en position ON à nouveau.
Vérifier que le point de consigne de la température locale est réglé sur la valeur requise en appuyant sur la touche
Set.
Positionner le commutateur Q1 sur ON (ou bien 1) pour démarrer le compresseur #1.
Une fois que le compresseur a démarré, attendre au moins une minute que le système commence à se stabiliser.
Pendant ce temps, le contrôleur effectuera une série d’opérations pour vider l’évaporateur (pré-purge) afin de
garantir un démarrage en toute sécurité.
A la fin de la pré-purge, le microprocesseur commencera à charger le compresseur démarré pour réduire la
température d’eau de sortie. Vérifier le bon fonctionnement en contrôlant la fréquence de l’alimentation et le
courant distribué par le VFD.
Vérifier la pression d’évaporation et de condensation du réfrigérant.
Vérifier le démarrage des ventilateurs de refroidissement en fonction de l’augmentation de la pression de
condensation (en mode eau glacée).
Contrôler les paramètres de fonctionnement du circuit en contrôlant :
a) La surchauffe d’aspiration du compresseur
b) La surchauffe de refoulement du compresseur
c)
Le sous-refroidissement du liquide sortant des batteries de condensation
d) La pression d’évaporation
e) La pression de condensation

A l’exception de la température de liquide qui requière l’utilisation d’un thermomètre externe, toutes les autres
mesures peuvent être effectuées en relevant les valeurs correspondantes directement sur l’afficheur du
microprocesseur sur l’unité.
15. Positionner le commutateur Q2 sur ON (ou bien 1) pour démarrer le compresseur #2.
16. Répéter les étapes 10 à 14 pour le second circuit.

Tableau 6 - Conditions typiques de fonctionnement avec compresseurs à 100%
Mode de
fonctionnement

Surchauffe
d’aspiration

Surchauffe de
refoulement

Eau glacée
Pompe à chaleur

4 ± 6 °C
4 ± 6 °C

20 ± 25 °C
25 ± 30 °C

Sousrefroidissement du
liquide
3 ± 6 °C
2 ± 5 °C

IMPORTANT
Les symptômes d’une faible charge de réfrigérant sont : basse pression d’évaporation, forte surchauffe d’aspiration et
de refoulement (en dehors de limites mentionnées) et une valeur de sous-refroidissement basse. Dans ce cas,
ajouter du réfrigérant R134a dans le circuit concerné. Le système est doté d’une connexion de charge entre le
détendeur et l’évaporateur. Charger le réfrigérant jusqu’à ce que les conditions de travail reviennent à la normale. Ne
pas oublier de refermer le bouchon de la vanne à la fin de l’opération.
17. Pour éteindre l’unité provisoirement (arrêt journalier ou pour le week-end), positionner le commutateur Q0 sur OFF
(ou bien O) ou ouvrir le contact à distance entre les bornes 58 et 59 du bornier M3 (installation de l’interrupteur à
distance à effectuer par le client). Le microprocesseur activera la procédure d’arrêt qui requiert plusieurs secondes.
Trois minutes après l’arrêt des compresseurs, le microprocesseur arrêtera la pompe. Ne pas couper l’alimentation
électrique principale de façon à ne pas désactiver les résistances électriques des compresseurs et de
l’évaporateur.
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IMPORTANT

Si la machine n’est pas dotée d’une pompe intégrée, la pompe externe doit être éteinte au moins 3 minutes après
l’arrêt du dernier compresseur. Un arrêt prématuré de la pompe déclenche une alarme de problème de débit d'
eau.

Choix du mode de fonctionnement

Le mode de fonctionnement eau glacée (refroidisseur d’eau) est choisi en positionnant le commutateur Q8 sur 0 (ou bien
Off), le mode de fonctionnement pompe à chaleur (réchauffeur d’eau) est choisi en positionnant le commutateur Q8 sur 1
(ou bien On). La commutation entre les deux modes peut être réalisée aussi bien avec les compresseurs en marche ou
non et l’unité On, qu’avec l’unité Off (le commutateur Q0 sur 0 ou Off). Dans les deux premiers cas, l’unité sera arrêtée
par le contrôleur et maintenue à l’arrêt pendant une durée préalablement définie et à contrôler (durée saisie à l’usine de
5 minutes), et puis sera redémarrée dans le mode de fonctionnement souhaité.

Arrêt de l’unité pour de longues périodes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Positionner les commutateurs Q1 et Q2 sur Off (ou bien 0) pour procéder à l’arrêt des compresseurs en suivant la
procédure normale de pumpdown.
Après l’arrêt des compresseurs, positionner le commutateur Q0 sur Off (ou bien 0) et attendre que la pompe à eau
intégrée s’éteigne. S’il s’agit d’une pompe à eau externe, attendre 3 minutes après l’arrêt du dernier compresseur
avant d’éteindre la pompe.
Désactiver le disjoncteur magnétothermique Q12 (position OFF) situé dans la section de contrôle de l’armoire
électrique et ensuite désactiver le sectionneur général Q10 pour couper complètement l’alimentation électrique de
l’unité.
Fermer les vannes d’aspiration (si présentes) et de refoulement des compresseurs ainsi que les vannes situées sur
la ligne liquide et sur l’injection de liquide.
Sur chacun des interrupteurs désactivés, placer un panneau d'
avertissement recommandant d’ouvrir toutes les
vannes avant de redémarrer les compresseurs.
S’il n’a pas été introduit dans le système un mélange eau et glycol, vider toute l’eau de l’évaporateur et des tuyaux
raccordés à l’unité si celle-ci doit rester inactive durant la période hivernale. Il faut se rappeler qu’en coupant
l’alimentation générale de l’unité, les résistances électriques antigel ne peuvent fonctionner. Il ne faut pas laisser
les accès à l’évaporateur et aux tuyaux ouverts dans l’atmosphère durant la période de non fonctionnement.

Redémarrage après arrêt de longue durée
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Avec le sectionneur général ouvert, s’assurer que toutes les connexions électriques, tous les câbles, bornes et vis
sont bien serrés pour garantir un bon contact électrique.
Vérifier que la tension d’alimentation appliquée sur l’unité est à ± 10% de la tension nominale indiquée sur sa
plaque signalétique et que le déséquilibre de tension entre les phases est compris dans une plage de ± 3%.
Vérifier que tous les dispositifs de contrôle sont en bon état et fonctionnent et qu’il y a une charge thermique
appropriée pour le démarrage.
Vérifier que toutes les vannes de connexion sont bien étanches et qu’il n’y a pas de fuite de réfrigérant. Toujours
repositionner les bouchons de vannes.
Vérifier que les commutateurs Q0, Q1, Q2 et Q12 sont en position ouverte (OFF). Positionner le sectionneur
général Q10 sur ON. Cela permettra d’activer les résistances électriques des compresseurs. Attendre au moins 12
heures avant de démarrer l’unité.
Ouvrir toutes les vannes d’aspiration, de refoulement, de liquide et d’injection de liquide. Toujours repositionner les
bouchons de vannes.
Ouvrir les vannes d’eau pour remplir le système et vider l’air de l’évaporateur par la purge d’air située sur son
enveloppe. Vérifier qu’il n’y a pas de fuite d’eau dans la tuyauterie.
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Maintenance du système
ATTENTION
Toutes les opérations de maintenance de routine et extraordinaires sur l’unité doivent être effectuées exclusivement
par un personnel qualifié qui ait été formé à propos, et qui soit familier avec ce type d’équipement, ses modalités de
fonctionnement, ainsi qu’avec les bonnes procédures d’assistance et qu’il connaisse toutes les exigences de sécurité
et les risques.

ATTENTION
Les causes d’arrêts répétés dus aux déclenchements des dispositifs de sécurité doivent être analysées et corrigées.
Le seul fait de réinitialiser les alarmes sans correction des causes peut sérieusement endommager l’équipement.

ATTENTION
Une charge correcte de réfrigérant et d’huile est indispensable pour un fonctionnement optimal de l’unité et pour la
protection de l’environnement.
Toute collecte d’huile et de réfrigérant provenant de l’unité doit être réalisée conformément à la législation en vigueur.

Généralités

IMPORTANT
En plus des vérifications suggérées dans le programme de maintenance ci-après, et afin de maintenir l’unité à des
niveaux de fonctionnement optimaux et prévenir d’éventuels débuts de dysfonctionnements, il est recommandé de
programmer des visites d’inspection de contrôles périodiques de l’unité par du personnel qualifié.
Il est particulièrement conseillé :
n°4 visites annuelles pour les unités qui fonctionnent environ 365 jours/an (cadence trimestrielle)
n°2 visites annuelles pour les unités qui fonctionnent de façon saisonnière environ 180 jours/an (1 au démarrage
saisonnier et la seconde au milieu de la saison)
n°1 visite annuelle pour les unités qui fonctionnent de façon saisonnière environ 90 jours/an (au lancement
saisonnier)
Il est important qu’au moment du démarrage initial et ensuite périodiquement pendant le fonctionnement, que des
vérifications et contrôles de routine soient réalisés. Entre autre, il faut vérifier aussi les pressions d’aspiration et de
condensation. Par l’intermédiaire du microprocesseur installé sur l’unité, vérifier que l’unité fonctionne dans les valeurs
normales de surchauffe et de sous-refroidissement. Un programme de maintenance périodique recommandé est
présenté au terme de ce chapitre et un formulaire permettant de noter les paramètres de fonctionnement est disponible
à la fin de ce manuel. Il est conseillé de consigner de façon hebdomadaire tous ces paramètres de fonctionnement de
l’unité. La collecte de ces données sera très utile aux techniciens en cas de besoin d’une assistance technique.

Maintenance du compresseur

IMPORTANT
Etant donné que le compresseur monovis est de type semi-hermétique, et donc qu’il ne requiert aucune maintenance
programmée, il est toutefois recommandé, afin de maintenir le compresseur à des niveaux de prestation et de
performance optimaux et de prévenir d’éventuels débuts de dysfonctionnements, d’effectuer un contrôle visuel
d'
usure des satellites et de l'
écartement entre la vis principale et le satellite toutes les 10.000 heures de
fonctionnement environ.
Cette inspection doit être confiée à un personnel qualifié et formé.
L’analyse des vibrations est une bonne méthode pour vérifier les conditions mécaniques du compresseur.
Il est recommandé de relever le niveau de vibrations immédiatement après le démarrage et périodiquement sur une
base annuelle. La charge du compresseur doit être similaire à la charge lors de la mesure précédente pour garantir la
fiabilité de la mesure.
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Lubrification

Les unités n’exigent pas de procédure routinière pour la lubrification des composants. Les roulements des ventilateurs
sont lubrifiés en permanence, dès lors aucune lubrification supplémentaire n’est requise.
L’huile du compresseur est de type synthétique et est fortement hygroscopique. Il est donc recommandé de limiter son
exposition à l’atmosphère durant la phase de stockage et de remplissage. Il est recommandé de ne pas exposer l’huile à
l’atmosphère pendant plus de 10 minutes.
Le filtre à huile du compresseur est situé sous le séparateur d’huile (côté refoulement). Son remplacement est
recommandé quand sa perte de charge dépasse 2,0 bar. La perte de charge dans le filtre à huile est donnée par la
différence entre la pression de refoulement du compresseur et la pression d’huile. Ces deux pressions peuvent être
surveillées par le microprocesseur pour les deux compresseurs.

Vanne solénoide de
décharge “A”

Pressostat
haute pression

Transducteur
haute
pression

Vanne solénoide de
charge “B”

Transducteur
d’huile (face
cachée)

Filtre à
huile

Sonde de température
huile/ Refoulement

Fig. 25 – Installation des dispositifs de contrôle du compresseur Fr 3100
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Maintenance de routine
Tableau 7 – Programme de maintenance de routine
Liste des activités
Générales :
Collecte des données de fonctionnement (Note 3).
Inspection visuelle pour relever d’éventuels dommages ou desserrages.
Vérification de l’intégrité de l’isolation thermique.
Nettoyer et peindre où cela est nécessaire.
Analyses de l’eau (Note 6).
Electriques :
Vérification de la séquence de contrôle.
Vérification du degré d’usure des contacteurs – si nécessaire les
remplacer.
Vérification du serrage de tous les borniers électriques – si nécessaire les
resserrer.
Nettoyage interne du panneau électrique.
Inspection visuelle des composants pour relever d’éventuels signes de
surchauffe.
Vérification du fonctionnement du compresseur et de sa résistance
électrique.
Mesure avec le Megger de l’isolation du moteur du compresseur.
Circuit frigorifique :
Effectuer la recherche de fuites de réfrigérant.
Vérification de la perte de charge du filtre déshydrateur.
Vérification de la perte de charge du filtre à huile (Note 5).
Analyse des vibrations du compresseur.
Analyse de l’acidité de l’huile du compresseur (Note7).

Hebdo-madaire
X

Mensuel
(Note 1)
X

Annuel
(Note 2)

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

Section condensante :
X
Nettoyage des batteries condenseur (Note 4).
X
Vérification du serrage des ventilateurs.
X
Vérification des ailettes des batteries – Les peigner si nécessaire.
Notes :
1)
Les activités mensuelles incluent toutes celles hebdomadaires.
2)
Les activités annuelles (ou de début de saison), incluent toutes les activités hebdomadaires et mensuelles.
3)
Les valeurs de fonctionnement de l’unité devraient être relevées quotidiennement pour un niveau d’observation
élevé.
4)
Le nettoyage des batteries pourrait être nécessaire plus fréquemment si l’environnement est à fort pourcentage
de particules dans l’air.
5)
Remplacer le filtre à huile lorsque sa perte de charge atteint 2.0 bar.
6)
Vérifier la présence éventuelle de métaux dissouts.
7)
TAN (Total Acid Number) :
≤ 0.10 : Aucune action.
Entre 0.10 et 0.19 : remplacement des filtres anti-acides et vérification après
un fonctionnement de 1000 heures. Continuer à remplacer les filtres tant
que le TAN ne descend pas en-dessous de 0.10.
> 0.19 : Remplacement de l’huile, du filtre à huile et du filtre déshydrateur,
vérifications à intervalles réguliers.

Remplacement du filtre déshydrateur

Il est recommandé de remplacer les cartouches du filtre déshydrateur dans le cas d'
une perte de charge importante à
travers le filtre ou si des bulles sont observées dans le voyant liquide alors que la valeur de sous-refroidissement est
dans les limites tolérées.
Le remplacement des cartouches est recommandé lorsque la perte de charge dans le filtre atteint 50 kPa avec le
compresseur à pleine charge.
Les cartouches doivent également être remplacées lorsque l’indicateur d’humidité situé dans le voyant liquide change de
couleur et affiche une humidité excessive ou bien lorsque l’analyse périodique de l’huile révèle la présence d’acidité
(TAN trop élevé).
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Procédure de remplacement des cartouches du filtre déshydrateur

ATTENTION
Garantir un débit d'
eau adéquat à travers l’évaporateur pendant toute la période de l’intervention. L’interruption du
débit d’eau pendant cette procédure provoquerait le gel de l’évaporateur, et par conséquent une rupture de la
tuyauterie interne.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Couper le compresseur concerné en positionnant le commutateur Q1 ou Q2 sur OFF.
Attendre que le compresseur se soit arrêté et fermer la vanne située sur la ligne liquide.
Démarrer le compresseur concerné en mettant le commutateur Q1 ou Q2 sur ON.
Vérifier la pression d’évaporation correspondante sur l’afficheur du microprocesseur.
Lorsque la pression d’évaporation atteint 100 kPa, mettre à nouveau le commutateur Q1 ou Q2 sur OFF
pour couper le compresseur
Une fois que le compresseur s’est arrêté, placer une étiquette sur l’interrupteur de démarrage du
compresseur faisant l’objet de la procédure, afin d’empêcher un démarrage intempestif.
Fermer la vanne d’aspiration du compresseur (le cas échéant).
A l’aide d’une unité de récupération, enlever le surplus de réfrigérant du filtre de liquide jusqu'
à atteindre la
pression atmosphérique. Le réfrigérant doit être stocké dans un conteneur adéquat et propre.

ATTENTION
Pour protéger l’environnement, ne pas libérer le réfrigérant récupéré dans l’atmosphère. Toujours utiliser un dispositif
de récupération et de stockage.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Equilibrer la pression interne avec la pression externe en appuyant sur le dépressurisateur de la vanne
installée sur le couvercle du filtre.
Enlever le couvercle du filtre déshydrateur.
Retirer les éléments filtrants.
Installer les nouveaux éléments filtrants.
Remplacer le joint du couvercle. Ne pas graisser le joint du filtre avec de l’huile minérale pour ne pas
contaminer le circuit. Utiliser uniquement de l’huile compatible à cette fin (POE).
Fermer le couvercle du filtre.
Raccorder la pompe à vide au filtre et tirer au vide jusqu'
à 230 Pa.
Fermer la vanne de la pompe à vide.
Recharger dans le filtre le réfrigérant extrait antérieurement.
Ouvrir la vanne de la ligne liquide.
Ouvrir la vanne d’aspiration (le cas échéant).
Démarrer le compresseur en actionnant le commutateur Q1 ou Q2 .

Remplacement du filtre à huile

ATTENTION
Le système de lubrification a été conçu pour garder la majorité de la charge d’huile à l’intérieur du compresseur.
Pendant le fonctionnement toutefois, une quantité d’huile limitée circule librement dans le système, transportée par le
réfrigérant. Par conséquent, la quantité d’huile à réinsérer dans le compresseur devra être égale à la quantité retirée
au préalable et non à la quantité indiquée sur la plaque signalétique, afin d’éviter un excès d’huile lors du démarrage
suivant.
La quantité d’huile retirée du compresseur doit être mesurée après avoir laissé s’évaporer le réfrigérant contenu dans
l’huile pendant une durée adéquate. Pour réduire au minimum la quantité de réfrigérant dans l’huile, il est conseillé de
laisser les résistances électriques actionnées et de retirer l’huile uniquement lorsqu’elle a atteint une température de
35÷45°C.

ATTENTION
Le remplacement du filtre à huile requiert une attention spéciale en ce qui concerne la récupération et le stockage de
l’huile ; l’huile étant extrêmement hygroscopique, elle ne doit pas être exposé à l’air pendant plus de 30 minutes
environ (si elle est à une température supérieure à –40°C).
En cas de doute, vérifier l’acidité de l’huile ou, s’il n’est pas possible d’effectuer cette mesure, remplacer l’huile par
une nouvelle huile provenant d’un récipient sellé ou conservé comme spécifié par le fournisseur.
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Compresseur Fr3100

Le filtre à huile du compresseur est situé sous le séparateur d’huile (côté refoulement). Son remplacement est vivement
recommandé lorsque sa perte de charge dépasse 2,0 bar. La perte de charge dans le filtre à huile est donnée par la
différence entre la pression de refoulement du compresseur moins la pression d’huile. Ces deux pressions peuvent être
vérifiées sur le microprocesseur pour les deux compresseurs.
Matériaux requis:
Filtre à huile code 7384-188
Kit de joints code 128810988

– Quantité 1
– Quantité 1

Huiles compatibles:
Mobile Eal Arctic 68
ICI Emkarate RL 68H
La charge d’huile standard d’un compresseur est équivalente à 13 litres.
Procédure de remplacement du filtre à huile
1)
Arrêter les deux compresseurs en positionnant les commutateurs Q1 et Q2 sur OFF.
2)
Positionner le commutateur Q0 sur OFF, attendre que la pompe de circulation s’arrête et ouvrir le sectionneur
général Q10 pour couper l’alimentation électrique de l’unité.
3)
Placer une étiquette sur la poignée du sectionneur général afin d’éviter un démarrage accidentel.
4)
Fermer les vannes d’aspiration, de refoulement et d’injection de liquide.
5)
Raccorder l’unité de récupération au compresseur et récupérer le réfrigérant dans un conteneur adéquat et
propre.
6)
Faire sortir le réfrigérant jusqu’à ce que la pression interne soit devenue négative (comparée à la pression
atmosphérique). La quantité de réfrigérant dissoute dans l’huile sera ainsi réduite au minimum.
7)
Vidanger l’huile contenue dans le compresseur en ouvrant le robinet de vidange située sous le moteur.
8)
Démonter le couvercle du filtre à huile et enlever l’élément filtrant interne.
9)
Remplacer le joint o-ring du couvercle et du manchon interne. Ne pas lubrifier les joints o-ring avec de l’huile
minérale afin de ne pas contaminer le système.
10)
Insérer un élément filtrant neuf.
11)
Repositionner le couvercle du filtre et serrer les vis. Les vis doivent être serrées alternativement et
progressivement à un couple de serrage 60 Nm.
12)
Charger l’huile par le bouchon supérieur situé sur le séparateur d’huile. Compte tenu de l’hygroscopie élevée de
l’huile d’ester, elle doit être chargée le plus vite possible. Ne pas exposer l’huile d’ester à l’air pendant plus de
10 minutes.
13)
Fermer le bouchon de charge d’huile.
14)
Raccorder la pompe à vide et vider le compresseur jusqu’à une dépression de 230 Pa.
15)
Lorsque le niveau de dépression ci-dessus est atteint, fermer la vanne de la pompe à vide.
16)
Ouvrir les vannes de refoulement, d’aspiration et d’injection de liquide du système.
17)
Débrancher la pompe à vide du compresseur.
18)
Retirer l’étiquette d’avertissement du sectionneur général.
19)
Fermer le sectionneur général Q10 pour alimenter l’unité.
20)
Démarrer la machine en suivant la procédure de démarrage décrite précédemment.
Côté aspiration

Côté refoulement
Bouchon de
charge d’huile
Point de
mesure de
basse
pression

Injection
de liquide

Niveau maximum
d’huile

Sonde de
température
d’huile

Transducteur
d’huile
Position robinet
de vidange
d’huile.

Position
résistance
électrique
chauffage huile

Couvercle
du filtre à
huile

Niveau minimum
d’huile

Fig. 26 - Vue avant et arrière du compresseur Fr 3100
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Charge de réfrigérant

ATTENTION
Les unités ont été conçues pour fonctionner avec du réfrigérant R134a. NE PAS UTILISER d’autres réfrigérants que
le R134a.

ATTENTION
Lorsque du gaz réfrigérant est ajouté ou retiré du système, garantir un débit d’eau adéquat au travers de l’échangeur
à eau pendant toute la durée de charge/décharge. L’interruption du débit d’eau pendant cette procédure pourrait
provoquer le gel de l’évaporateur, et par conséquent une rupture de la tuyauterie interne.
Les dégâts dus au gel annulent la garantie.

ATTENTION
Les opérations de vidange et de remplissage de réfrigérant doivent être effectuées par des techniciens qui sont
qualifiés pour utiliser le matériel approprié pour cette unité. Une maintenance inadaptée peut entraîner des pertes de
pression et de fluide incontrôlées. Ne pas disperser le réfrigérant et l’huile de lubrification dans l’environnement.
Toujours se munir d’un système de récupération adéquat.
Les unités sont expédiées avec une charge de réfrigérant complète, mais dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire
de compléter la charge de la machine sur site.

ATTENTION

Toujours rechercher les causes d’une perte de réfrigérant. Réparer le système si nécessaire, puis le recharger.

La charge en réfrigérant de l’unité peut être effectuée sous n’importe quelle condition de charge stable (de préférence
entre 70 et 100%) et dans n’importe quelle condition de température ambiante. L’unité doit continuer à tourner pendant
au moins 5 minutes pour permettre la stabilisation des étages des ventilateurs.
Remarque : Lorsque la charge et le nombre de ventilateurs actifs varient, le sous-refroidissement varie aussi et il a
besoin de plusieurs minutes avant de se stabiliser à nouveau. De toute façon, le sous-refroidissement ne devrait jamais
descendre sous 3°C quelles que soient les conditions. De plus, la valeur de sous-refroidissement peut changer
légèrement à mesure que la température d’eau et de la surchauffe d’aspiration varient. Si la valeur de surchauffe
d’aspiration diminue, il y a en correspondance une réduction du sous-refroidissement.
L’un des deux scénarios suivants peut se produire dans une unité en sous-charge de réfrigérant.
1. Si l’unité est légèrement en sous-charge de réfrigérant, la surchauffe d’aspiration est plus élevée que la
normale de façon constante et la vanne est très ouverte. Recharger le circuit frigorifique selon la procédure de
remplissage.
2. Si l’unité est modérément en sous-charge de réfrigérant, le circuit correspondant pourrait subir quelques arrêts
basse pression. Remplir le circuit correspondant comme décrit dans la procédure de remplissage.
Note : pour une charge correcte, le réservoir de liquide doit être complètement plein lors du fonctionnement en pompe à
chaleur.
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Procédure de remplissage de réfrigérant
1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)

Si la machine a perdu du réfrigérant, il est nécessaire d’établir d’abord les causes avant d’effectuer toute
opération de remplissage. La fuite doit être trouvée et réparée. Les taches d’huile sont un bon indicateur
étant donné qu’elles peuvent apparaître autour d’une fuite. Toutefois, ce n’est pas toujours un bon critère
de recherche. La recherche avec de l’eau savonneuse peut s’avérer une bonne méthode pour les fuites
moyennes à grosses, tandis qu’un détecteur de fuite électronique est requis pour trouver de petites fuites.
Ajouter du réfrigérant dans le système via la vanne de service située sur le tube d’aspiration ou via la
vanne Schrader située sur le tube d’entrée de l’échangeur à eau.
Le réfrigérant peut être ajouté sous n’importe quelle condition de charge entre 25 et 100% de la capacité
du système. La surchauffe d’aspiration doit se situer entre 4 et 6°C.
Ajouter suffisamment de réfrigérant pour remplir complètement le réservoir de liquide lorsque l’unité
fonctionne en mode pompe à chaleur.
Vérifier la valeur du sous-refroidissement en relevant la pression de liquide et la température du liquide
près du détendeur. La valeur du sous-refroidissement doit être comprise entre 3 et 6°C. La valeur du sousrefroidissement sera inférieure pour une charge comprise entre 75 et 100% et supérieure pour une charge
de 50% (en mode refroidisseur de liquide).
Lorsque la température ambiante est supérieure à 16°C, tous les ventilateurs devraient être allumés.
Une surcharge en réfrigérant du système entraînera une augmentation de la pression de refoulement du
compresseur due à un remplissage excessif des tuyaux de la section condenseur.

Tableau 8 - Pression/Température
Tableau de Pression/Température du HFC-134a

°C

Bar

°C

Bar

°C

Bar

°C

Bar

-14

0.71

12

3.43

38

8.63

64

17.47

-12

0.85

14

3.73

40

9.17

66

18.34

-10

1.01

16

4.04

42

9.72

68

19.24

-8

1.17

18

4.37

44

10.30

70

20.17

-6

1.34

20

4.72

46

10.90

72

21.13

-4

1.53

22

5.08

48

11.53

74

22.13

-2

1.72

24

5.46

50

12.18

76

23.16

0

1.93

26

5.85

52

13.85

78

24.23

2

2.15

28

6.27

54

13.56

80

25.33

4

2.38

30

6.70

56

14.28

82

26.48

6

2.62

32

7.15

58

15.04

84

27.66

8

2.88

34

7.63

60

15.82

86

28.88

10

3.15

36

8.12

62

16.63

88

30.14
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Contrôles standards
Sondes de température et de pression

L’unité est équipée de série de tous les capteurs/sondes énumérés ci-dessous. Vérifier périodiquement que leurs
mesures sont correctes au moyen d’instruments de référence (manomètres, thermomètres) et corriger les relevés si
nécessaire à l’aide du clavier de microprocesseur. Des capteurs/sondes bien calibrés garantissent un meilleur
rendement de la machine et une durée de vie plus longue.
Remarque: se reporter au manuel d’utilisation et de maintenance du microprocesseur pour une description complète des
applications, réglages et ajustements.
Tous les capteurs/sondes sont préassemblés et connectés au microprocesseur. Ci-dessous, les descriptions de chaque
capteur/sonde :
Sonde de température de sortie d’eau – Cette sonde est située sur le raccord d’eau de sortie d’évaporateur et est
utilisée par le microprocesseur pour contrôler la charge de la machine en fonction de la charge thermique du système.
Elle contribue également à assurer la protection antigel de l’évaporateur.
Sonde de température d’entrée d’eau – Cette sonde est située sur le raccord d’eau d’entrée de l’évaporateur et est
utilisée pour surveiller la température d’eau de retour.
Sonde de température d’air extérieur – Option. Cette sonde permet de surveiller la température d’air externe sur
l’afficheur du microprocesseur. Elle est également utilisée pour effectuer “l’ajustement du point de consigne de la
température d’air extérieur” (OAT setpoint override).
Transducteur de pression de refoulement du compresseur – Il est installé sur chaque compresseur et permet de
surveiller la pression de refoulement et de contrôler les ventilateurs. En cas d’augmentation de la pression de
condensation, le microprocesseur contrôlera la charge du compresseur afin de lui permettre de fonctionner même en
régime partiel. Il contribue également à compléter la logique de contrôle de l'
huile.
Transducteur de pression d’huile – Il est installé sur chaque compresseur et permet de surveiller la pression d'
huile.
Le microprocesseur utilise ce capteur pour informer l’opérateur sur l’état du filtre à huile et le fonctionnement du système
de lubrification. En travaillant de concert avec les transducteurs haute et basse pression, il protège le compresseur de
problèmes provenant d’une mauvaise lubrification.
Transducteur basse pression – Il est installé sur chaque compresseur et permet de surveiller la pression d’aspiration
du compresseur avec des alarmes basse pression. Il contribue également à compléter la logique de contrôle de l'
huile.
Sonde d’aspiration – Il est installé sur chaque compresseur et permet de surveiller la température d’aspiration. Le
microprocesseur utilise le signal de ce capteur pour commander le détendeur électronique.
Sonde de température de refoulement du compresseur – Elle est installée sur chaque compresseur et permet de
surveiller la température de refoulement du compresseur et la température d’huile. Le microprocesseur utilise le signal
de cette sonde pour commander l’injection liquide et arrêter le compresseur pour alarme dans le cas où la température
de refoulement atteindrait 110°C. Il protège aussi le compresseur d’éventuels coups de liquide au démarrage.

Fiche de vérification
Il est recommandé de consigner périodiquement les données de fonctionnement suivantes afin de vérifier le
fonctionnement correct de la machine avec le temps. Ces données seront également très utiles pour les techniciens qui
effectueront la maintenance routinière et/ou extraordinaire sur la machine.

Mesures côté eau
Modalité de fonctionnement
Point de consigne de l’eau glacée
Température d’eau de sortie
Température d’eau d’entrée
Perte de charge
Débit d’eau

°C
°C
°C
kPa
3
m /h

Refroidisseur de
liquide
_________
_________
_________
_________
_________

Pompe à chaleur
_________
_________
_________
_________
_________
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Mesures côté réfrigérant
Circuit #1 :

Modalité de fonctionnement

Pression Réfrigérant/ Huile
Température Réfrigérant

Charge du compresseur
N. de ventilateurs actifs
N. pas détendeur
Pression d’évaporation
Pression de condensation
Pression d’huile
Temp. saturée d’évaporation
Temp. Gaz d’aspiration
Surchauffe d’aspiration
Temp. saturée de condensation
Surchauffe de refoulement
Température du liquide
Sous-refroidissement

Refroidisseur de
liquide
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Pompe à chaleur

Pompe à chaleur

bar
bar
bar
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C

Refroidisseur de
liquide
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Pompe à chaleur

°C

Refroidisseur de
liquide
_________

%
bar
bar
bar
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C

Circuit #2
Modalité de fonctionnement

Pression Réfrigérant/ Huile
Température Réfrigérant

Charge du compresseur
N. de ventilateurs actifs
N. pas détendeur
Pression d’évaporation
Pression de condensation
Pression d’huile
Temp. saturée d’évaporation
Temp. Gaz d’aspiration
Surchauffe d’aspiration
Temp. saturée de condensation
Surchauffe de refoulement
Température du liquide
Sous-refroidissement

%

Modalité de fonctionnement
Température air externe

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

_________

Mesures électriques
Analyses du déséquilibre de tension de l’unité :
Phases:
RS
_____ V

ST

RT

_____ V

_____ V

Déséquilibre %: V max−Vmedio x100=_____ %

(nb : medio = moyen)

Vmedio

Courant compresseurs – Phases :

R

Compresseur #1
Compresseur #2
Courant ventilateurs :

S

_____ A
_____ A
#1
#3
#5
#7
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_____ A
_____ A
_____ A
_____ A

_____ A
_____ A
#2
#4
#6
#8

_____ A
_____ A
_____ A
_____ A

T
_____ A
_____ A

Assistance et limites de garantie
Toutes les unités sont testées en usine et garanties 12 mois à compter du premier démarrage ou 18 mois à partir de la
livraison.
Ces unités ont été développées et fabriquées conformément à des normes de qualité élevées garantissant des années
de fonctionnement sans faille. Toutefois, il est important de veiller à une maintenance correcte et régulière
conformément à toutes les procédures indiquées dans ce manuel.
Nous recommandons vivement de conclure un contrat de maintenance avec un centre d’assistance agréé par le
fabricant dont l’expertise et l’expérience garantiront un service efficace et sans problème.
Il faut également savoir que l’unité nécessite un entretien pendant la période de garantie.
Il faut garder à l’esprit que faire fonctionner l’unité de façon inappropriée, au-delà de ses limites opérationnelles ou ne
pas réaliser une maintenance correcte conformément à ce manuel peut annuler la garantie.
Nous vous invitons à respecter en particulier les points suivants afin de rester dans le cadre des limites de la garantie :
1. L’unité ne peut pas fonctionner au-dehors des limites spécifiées dans le manuel.
2. L’alimentation électrique doit être dans les limites de tension indiquées et être exempte d’harmoniques ou de
sauts de tension.
3. L’alimentation électrique triphasée ne doit pas afficher un déséquilibre entre phases de plus de 3%. L’unité doit
rester éteinte jusqu’à ce que ce problème électrique soit résolu.
4. Aucun dispositif de sécurité, qu’il soit mécanique, électrique ou électronique, ne doit être désactivé ni bipassé.
5. L’eau utilisée pour remplir le circuit hydraulique doit être propre et traitée de manière appropriée. Un filtre
mécanique doit être installé au point le plus proche de l’entrée de l’évaporateur.
6. Sauf accord spécifique au moment de la commande, le débit d’eau de l’évaporateur ne doit jamais être
supérieur à 120% et inférieur à 80% du débit nominal.

Information importante concernant le réfrigérant utilisé
Ce produit contient des gaz fluorés à effet de serre couverts par le Protocole de Kyoto. Ne pas disperser ces gaz
dans l’atmosphère.
Type de réfrigérant :
R134a
Valeur GWP(1) :
1300
(1)GWP = global warming potential (potentiel global de réchauffement)
La quantité de réfrigérant est indiquée sur la plaque signalétique.
Des inspections périodiques pour repérer d’éventuelles fuites de réfrigérant peuvent être obligatoires en fonction
de la législation européenne ou locale. Nous vous invitons à contacter notre représentant local pour de plus
amples informations.
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Les informations ici reportées n’ont pas un caractère légal, le fabriquant se réserve le droit de procéder à des modifications sans obligation de préavis.

McQuay participe au programme de
Certification Eurovent.
Les produits concernés figurent dans le guide
Eurovent des Produits Certifiés

McQuay is participating in the Eurovent
Certification Programme
Product are as listed in the Eurovent
Directory of Certified Products

McQuay Italia S.P.A.
S.S. Nettunense, km 12+300 – 00040 Cecchina (Roma) Italia – Tel. (06) 937311 – Fax (06) 9374014 – Email: info@mcquayeurope.com
www.mcquayeurope.com
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