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Merci pour votre confiance en Hitecsa. Depuis plus de 30 ans, notre entreprise propose une très large gamme d´équipements de
climatisation.
Notre recherche permanente de solutions efficaces, flexibles et pratiques a construit une empreinte caractéristique de notre
catalogue de produits. La versatilité de nos usines nous permet d´adopter des solutions quasiment personnalisées à chaque
projet, cherchant une solution pour chacun des problèmes qui apparaissent quotidiennement dans la conception du design et
l´implantation des installations de climatisation.
De la part de tous ceux qui composent Hiplus Aire Acondicionado, une fois de plus, merci beaucoup.
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INFORMATIONS GENERALES ET SECURITE
Objectif du manuel
Ce manuel, pièce intégrale de la machine (1), a été préparé par le fabricant afin de fournir les informations
nécessaires à toutes les personnes autorisées à intervenir sur la machine pendant toute sa durée de vie :
les acheteurs, concepteurs de l'installation, transporteurs, manutentionnaires, installateurs, opérateurs
experts, ingénieurs spécialisés et utilisateurs.
A part d'adopter un bon usage technique, les personnes qui reçoivent ces informations doivent les lire
attentivement et doivent strictement les implémenter.
Le temps consacré à la lecture de ces informations vous permettra d'éviter tous risques de sécurité et de
santé, ainsi que des dommages financiers.
Ces informations ont été écrites par le fabricant dans sa langue d'origine (italien) comme "Instructions
originales".
Les informations sont disponibles en anglais comme "traductions des Instructions originales" et peuvent
être traduites dans d'autres langues afin de répondre aux exigences législatives et/ou commerciales.
Malgré que ces informations ne conviennent pas parfaitement à la machine, cela ne porte pas préjudice à
son fonctionnement.
Conserver ce manuel dans un endroit connu facilement accessible, pour qu'il puisse être consulté
ultérieurement, si nécessaire.
Le fabricant réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
Afin d'illustrer les paragraphes les plus importants du manuel, plusieurs symboles ont été adoptés dont
leur signification est décrite ci-dessous.

DANGER!
Indique qu'une situation éminemment risquée qui, si non résolue, impactera dans des
blessures graves ou mortelles.

ATENTION!
Indique que toute pratiques doivent être évitées, ce qui pourrait porter préjudice à la santé et
sécurité et causer de dommages financiers.
Indique que toutes les informations techniques importantes ne doivent pas être négligées.

Glossaire et termes
Plusieurs termes qui reviennent dans ce manuel sont décrits ci-dessous, afin de fournir une explication la
plus complète de leur signification.
Acheteur : il est responsable de tous les achats et doit supervise l'organisation et l'attribution de tâches,
assurant la conformité avec toutes les lois applicables.
Enthalpie : une fonction qui peut être définie comme la somme de l'énergie interne plus le produit de la
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pression multipliée par le volume du fluide.
Installateur : une personne qualifiée compétente dûment autorisée et responsable de la mise en place de
la machine/l'installation, selon le cahier des charges du projet et les instructions du fabricant et en
conformité avec les législations de sécurité industrielle en vigueur.
Maintenance ordinaire : tous les travaux nécessaires pour maintenir la machine en parfait état de
fonctionnement. Ces travaux sont programmés par le fabricant, qui définit les compétences et les
procédures fondamentales nécessaires.
Maintenance exceptionnelle : tous les travaux nécessaires pour maintenir la machine en parfait état de
fonctionnement. Ces travaux ne peuvent pas être prédits, ne sont pas programmés par le fabricant et
doivent être effectués uniquement par un ingénieur spécialisé.
Manutentionnaires : ils positionnent la machine correctement et apposer tous les marquages nécessaires
pour une manipulation sûre et correcte. Sur réception de la machine, ils assurent la manutention au point
de l'installation, conformément aux instructions apposées sur elle. Tous ces opérateurs doivent avoir des
compétences suffisantes et doivent se conformer aux instructions fournies pour leur sécurité et pour la
sécurité des personnes qui pourraient interagir avec ces travaux.
Opérateur expert : une personne nommée et autorisée par l'Utilisateur ou l'Acheteur de procéder à
l'utilisation de la machine et les travaux d'entretien ordinaires nécessaires, selon les instructions du
fabricant. En cas de pannes non couvertes par ce manuel, il doit demander l'intervention d'un ingénieur
qualifié.
Concepteur : une personne qualifiée compétente nommée et autorisée à préparer un projet qui doit tenir
compte de tous les principes de performance législatives, réglementaires et règles de l'art applicables à
l'installation dans son ensemble. En tous cas, en dehors de se conformer aux instructions du fabricant, il
doit tenir compte de toutes les questions liées à la sécurité pour les gens qui doivent interagir avec
la machine pendant sa vie utile prévue.
Ingénieur qualifié : personne nommée et/ou autorisée par le fabricant et/ou son mandataire pour
effectuer tous les travaux sur la machine nécessitant une expertise technique spécifique et des
compétences particulières.
Transporteurs : ceux qui livrent la machine en utilisant des moyens de transport appropriés. Ils doivent
charger et positionner correctement la machine, de manière à empêcher tout déplacement brusque
pendant le transport.
Lorsque tous les moyens de chargement/déchargement sont utilisés, ils doivent être conformes aux
marquages apposés sur la machine pour assurer leur sécurité et pour la sécurité de toutes les personnes
qui pourraient interagir avec ces opérations.
Utilisateur : une personne autorisée à contrôler l'utilisation de la machine selon les "instructions
d'utilisation" et les lois sur la sécurité industrielle en vigueur.

6
05.16 Ref. 207583Rev.100

EQSL - EQSLA
REFROIDISSEURS DE LIQUIDE

Fabricant et identification machine
Cette plaque d'identification est fixée directement sur la machine et contient toutes les références et
informations essentielles pour un fonctionnement sûr.

Masia Torrents, 2. 08800 Vilanova i La Geltrú
Barcelona, España Tel. +34 93 893 49 12

Division de Production

Modèle de l’unité
Tension d’alimentation
Intensité absorbée totale max.

A

Réfrigérant

kg

Poids net

kg

Type

Date
Numéro de série

Demande d’assistance
Pour toute demande, veuillez contacter un centre agréé.
Pour toute demande d'assistance technique concernant la machine, veuillez indiquer les données figurant
sur la plaque d'identification, en particulier son numéro de série, les conditions d'accès et la zone
périmétrique de l'installation.
Indiquer également les heures approximatives d'utilisation et le type de défaut identifié.
En cas d'alarme, indiquer le numéro concerné et le message signalé.

Documentation fournie
Les documents suivants sont remis au client en même temps que la machine :
-

Manuel d'entretien : contient la liste des opérations de maintenance planifiées. Il est préétabli
pour enregistrer tous les travaux effectués, y compris les travaux de maintenance exceptionnelle.
Instructions de montage pour les supports d'amortissement de vibration (en option) :
décrivent les procédures pour les installer sur la machine.
Le schéma électrique : spécifique pour cette machine. Il est utilisé par les opérateurs travaillant
sur le circuit électrique, afin d'identifier les différents composants et connexions.
Liste des pièces de rechange recommandées : indique les pièces de rechange qui doivent
être toujours disponibles.
Plan dimensionnel : indique les dimensions de la machine.
Déclaration de conformité CE : les machines sont en conformité avec les normes 2006/42/CE,
2004/108/CE, CE 97/23, 2006/95/CE et les modifications successives.
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Reglementations de securite
Lors des phases de conception et de production, le fabricant a porté une attention particulière à toutes les
sources possibles de sécurité et de danger pour la santé aux personnes qui interagissent avec la
machine. Outre le respect des lois applicables, le fabricant a adopté toutes les règles de l'art applicables.
Le but de cette information est de sensibiliser les utilisateurs de l'attention nécessaire pour éviter tout
danger. La prudence est cependant obligatoire.
La sécurité est aussi entre les mains de tous les opérateurs en interaction avec la machine.
Lisez les instructions fournies dans le manuel et celles qui sont collées directement à la machine; en
particulier, se conformer aux consignes de sécurité.
Le temps consacré à la lecture de ce manuel permettra d'éviter tout accident grave; il est toujours trop tard
pour rappeler ce qui aurait dû être fait quand un événement a déjà eu lieu.
L'installation de cette machine dans un site nécessite un projet global qui prend en compte toutes les
exigences de "règles de l'art", ainsi que les principes législatifs et réglementaires. Une attention
particulière doit être accordée à toutes les instructions techniques et l'information indiquée par le fabricant.
Ne pas modifier, enlever ou contourner les dispositifs de sécurité installés sur la machine. Le manquement
à cette obligation entraînera la sécurité grave et le danger pour la santé des personnes.
Le personnel qui réalise tout type de travail pendant la durée de vie de la machine doit être suffisamment
qualifié et compétent sur le plan technique et avoir acquis une expérience dans ce secteur spécifique.
L'absence de ces exigences pourrait porter atteinte à la santé et la sécurité des personnes.
Pendant la phase d'entretien, ne porter que des vêtements et/ou de l'équipement de protection individuelle
indiqué dans les instructions d'utilisation fournies par le fabricant.
Lors de l'utilisation normale ou pour tout travail sur la machine, maintenir l'espace périmétrique dans des
conditions adéquates, de manière à éviter tout risque pour la sécurité et la santé des personnes.
Certaines étapes peuvent nécessiter l'aide d'un ou de plusieurs assistants. Dans ces cas, nous vous
recommandons de les former et les informer correctement sur le type d'activité à réaliser, de manière à
éviter tout risque pour la sécurité et la santé des personnes.
Manipuler la machine selon les informations fournies directement sur l'emballage et dans la notice
d'utilisation fournie par le fabricant.
Pendant la manutention, le cas échéant, demander l'aide d'un ou plusieurs assistants afin de recevoir les
signaux adéquats.
Le personnel qui charge, décharge et manutentionne la machine doit être suffisamment qualifié,
compétent et expérimenté dans ce secteur spécifique et doit être aux commandes de l'appareil de levage
à utiliser.
Au cours de la phase d'installation, respecter l'espace périmétrique indiqué par le fabricant, en tenant
compte également de toute autre activité qui l'entoure. Cette condition doit être remplie aussi selon les lois
applicables en matière de sécurité industrielle.
L'installation et les connexions doivent être effectuées, en ce qui concerne la machine, selon les
instructions du fabricant. La personne responsable de ces opérations doit prendre en compte également
l'ensemble des exigences réglementaires et législatives en vigueur, en veillant à l'exécution des règles de
l'art les travaux d'installation et de raccordement. Une fois que l'installation est terminée et avant de
démarrer la machine, elle doit s'assurer, par un contrôle général, que ces conditions ont été remplies.
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Si la machine doit être transférée en utilisant tous les moyens de transport, vérifier que ceux-ci sont
adaptés à leur utilisation et charger/décharger la machine de telle sorte qu'il n'y a aucun danger pour
l'opérateur et les personnes directement en cause.
Avant de déplacer la machine en utilisant ces moyens de transport, assurez-vous que la machine et ses
composants sont ancrés à de tels moyens fermement et que leur profil ne dépasse pas le volume maximal
fixé.
L'opérateur, en plus d'être bien informé de l'utilisation de la machine, doit être dûment qualifié et
expérimenté, en fonction du type de travail à effectuer.
N'utiliser la machine que pour les fins recommandées par le fabricant. Utiliser la machine à tout emploi
inapproprié peut provoquer des risques sérieux pour la sécurité et la santé et des dommages financiers.
La machine a été conçue et fabriquée de manière à ce qu'elle puisse satisfaire à toutes les conditions de
fonctionnement indiquées par le fabricant.
Toute modification des dispositifs afin d'obtenir toute prestation différente peut entraîner des risques pour
la sécurité et la santé et des dommages financiers.
Ne pas utiliser la machine si les dispositifs de sécurité n'ont pas été parfaitement installés et ne sont pas
efficaces. Le manquement à cette obligation peut entraîner des risques sérieux pour la sécurité et la
santé.
Maintenir la machine en parfait état de fonctionnement, effectuer des tâches planifiées d'entretien
recommandées par le fabricant.
Un bon entretien permettra d'assurer une meilleure performance, durée de vie, et l'entretien constant des
exigences de sécurité.
Avant d'effectuer tout travail de régulation et d'entretien de la machine, activer tous les dispositifs de
sécurité fournis et examiner si les personnes impliquées et les opérateurs à proximité doivent être
informés correctement ou non. En particulier, indiquer avec soin les zones voisines et empêcher l'accès à
tous les dispositifs qui, s'ils sont activés, sont susceptibles de causer des dangers imprévisibles, causant
des dommages à la sécurité et la santé des personnes.
Les travaux de régulation et de maintenance doivent être effectués par des opérateurs agréés, qui doivent
organiser toutes les conditions de sécurité nécessaires, selon les modalités indiquées par le fabricant.
Tous les travaux d'entretien qui nécessitent une compétence technique particulière ou une expertise
doivent être effectués par un personnel qualifié, avec une expérience adéquate dans le secteur
d'intervention concerné.
Pour mener à bien tous les travaux de maintenance dans les zones qui sont difficiles d'accès ou
dangereuses, assurer des conditions de sécurité appropriées pour vous-même et pour d'autres
personnes, selon les lois de sécurité industrielle applicables.
Remplacer les composants usés par des pièces de rechange d'origine. Utiliser les huiles et les graisses
recommandées par le fabricant, de manière à garantir la performance de la machine et le niveau de
sécurité prévu.
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INFORMATIONS TECHNIQUES
Description generale de la machine
Les machines de cette série sont conçues et fabriquées pour être utilisées dans l'installation de
climatisation et de refroidissement industriel. Elles sont fabriquées avec des matériaux résistants aux
intempéries, qui leur permettent d’être installées à l’extérieur.
Les machines sont équipées d'une commande à microprocesseur, qui permet de contrôler toutes les
fonctions et la communication avec les systèmes de surveillance externes.
Les machines sont entièrement assemblés en usine, munies de charge de réfrigérant et de dispositifs de
contrôle, afin de réduire les temps et les coûts d'installation. En règle générale, l'installation nécessite
simplement les raccordements hydrauliques et électriques.
Afin d'assurer les meilleures performances et la sécurité des personnes, le produit et l'environnement,
avant de procéder à l'installation, préparer un projet complet de l'installation à qui la machine appartiendra,
analysant tous les points critiques prédits ou prévisibles au cours de sa vie, à partir de l'installation jusqu'à
la mise au rebut.
This product contains fluorine-based greenhouse gases. Refrigertant R410C, PCA: 2088.
This unit work with 100% recirculated air.

Description des composants principaux et principe de fonctionnement
Ces machines sont essentiellement constituées d'un compartiment d'échangeur de chaleur et d'un ou de
plusieurs compresseurs, avec un compartiment de condenseurs à air approprié.
Elles fonctionnent en refroidissant l'eau pure ou les mélanges d'eau et d'éthylène ou de propylène glycol
(sans dépasser 40% du poids).
Le circuit d'eau primaire transporte le fluide caloporteur au compartiment d'échange de chaleur, où l'effet
de refroidissement est obtenu au moyen d'un cycle thermodynamique de compression de vapeur assuré
par le (les) compresseur(s).
La chaleur, soustraite dans l'évaporateur du fluide caloporteur à refroidir, est transférée vers la batterie
ailetée de condensation pour être finalement cédée à l'air. Un détendeur contrôle le débit de réfrigérant.

Circuit frigorifique
Haute pression

3

5

4

2

6

A

61
VE

COM
VE
A
E

Compresseur
Détendeur
Condenseur
Evaporateur

Circuit frigorifique
Basse pression

COM

1
9

8

B

7
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PRESSION

Le graphique ci-dessous montre les variations de la pression et de l'enthalpie du fluide frigorigène au
cours de l'ensemble du cycle thermodynamique.

2
6

4
3

5

61

9
7

8

1
ENTHALPIE

–
–
–
–

1-2

Compression

2-3

Perte de charge ligne de refoulement

3-4

Désurchauffe

4-5

Condensation

5-6

Sous-refroidissement

6-61

Perte de charge ligne de liquide

61-7

Détente

7-8

Evaporation

8-9

Surchauffe

9-1

Perte de charge ligne d'aspiration

de point (8) au point (4), le réfrigérant est en phase vapeur
de point (4) au point (5), le réfrigérant est réduit de sa phase vapeur en phase liquide
de point (5) au point (7), le réfrigérant est en phase liquide
de point (7) au point (8), le réfrigérant est réduit de sa phase liquide en phase vapeur
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Ces images montrent les principaux composants selon la taille de la machine.

MACHINE DE PETITE TAILLE
Boîtier électrique

Ventilateurs
Boîtier
électrique

Batterie de
condensation

Evaporateur

Compresseur
Evaporateur

Compresseur

Compresseur

MACHINE DE MOYENNE ET GRANDE TAILLES
Boîtier électrique
Ventilateurs
Boîtier électrique

Batterie de
condensation

Batterie de
condensation

Evaporateur
Compresseur

Compresseur

Le compresseur peut être logé dans un caisson
insonorisant
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Description des options
Les options suivantes sont disponibles :
–
–
–
–

Supports anti-vibrations à ressort : pour éliminer des vibrations.
Groupe pompe hydraulique : voir ci-dessous le schéma et les descriptions de fonctionnement.
Échangeur eau/réfrigérant pour récupération partielle de chaleur : voir ci-dessous les
descriptions de schéma et de fonctionnement.
Échangeur eau/réfrigérant pour récupération totale de chaleur : voir ci-dessous les
descriptions de schéma et de fonctionnement.

Groupe pompe hydraulique : peut être monté directement dans la machine. Les schémas ci-dessous
illustrent les versions basées sur le nombre et le type de pompes .

VERSION AVEC 1 POMPE

VERSION AVEC 2 POMPES
Les 2 pompes fonctionnent ensemble

Vanne d'arrêt

Vanne d'arrêt

Pompe à eau

Pompe à eau

Vanne d'arrêt

Vanne d'arrêt

Contrôleur debit d'eau

Contrôleur debit d'eau

VERSION AVEC 2 POMPES

VERSION AVEC 3 POMPES

La seconde pompe est en standby

Deux pompes fonctionnent ensemble et la
3ème en standby.

Vanne d'arrêt
Pompe à eau
Clapet anti-retour
Contrôleur debit d'eau

Vanne d'arrêt
Pompe à eau
Clapet anti-retour
Contrôleur debit d'eau
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Échangeur eau/réfrigérant pour récupération partielle de chaleur (désurchauffeur) : récupère la
chaleur de surchauffe du fluide frigorigène.

CIRCUIT FRIGORIFIQUE DE LA RECUPERATION PARTIELLE DE CHALEUR

CIRCUIT HYDRAULIQUE
RECUPERATION DE CHALEUR
C-IN
C-OUT
SC1

A1

SC2
A2

RU1

RU2

COM1

COM2

LIGNES

LIGNES

ASPIRATION

LIQUIDE

COM Compresseur
RU
Vanne
SC
Echangeur de récupération partielle de chaleur
A
Condenseur principal
C-IN Collecteur entrée d'eau
C-OUT Collecteur sortie d'eau
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Échangeur eau/réfrigérant pour récupération totale de chaleur : récupère toute la chaleur de
condensation du fluide frigorigène.

CIRCUIT FRIGORIFIQUE DE LA RECUPERATION TOTALE DE CHALEUR

CIRCUIT HYDRAULIQUE
RECUPERATION DE CHALEUR
MP.COM
T

C-IN

C-OUT

SC1

BGV1

YR1/1

A1

YR1/2

SC2

BGV2

RU1

COM1

A2

YR2/1

YR2/2

YS2

YS1

RU2

COM2

LIGNES
ASPIRATION

COM
RU
YR
A
SC
BGV
YS
RL

Compresseur
Vanne
Clapet anti-retour
Condenseur principal
Échangeur de la récupération de chaleur
Vanne d'inversion
Soupape de sécurité
Réservoir de liquide

T

Sonde de température

MP.COM

Régulation à microprocesseur

RL2

RL1

LIGNES
LIQUIDE
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Dispositifs de sécurité
Pendant la phase de conception et de production, le fabricant a installé des dispositifs de sécurité (actifs
ou passifs) conformes aux lois et règlements en vigueur dans le pays où la machine sera utilisée.
Les différents types de dispositifs qui peuvent être installés sont décrits ci-dessous.

-

Interrupteur à verrouillage porte: ouvre et ferme le circuit de puissance.

-

Vannes de sécurité: installées sur la machine comme indiqué dans le schéma.

YS2

A
VE

YS1
COM
B

COM
YS
VE
A
E

Compresseur
Vanne de sécurité
Détendeur
Condenseur
Evaporateur

Caractéristiques techniques
Les caractéristiques techniques de la machine sont décrites dans la documentation jointe ("Fiche
technique" et "Plan dimensionnel").

MANUTENTION ET TRANSPORT
Transport
Les moyens de transport utilisés pour la machine, en dehors des conditions normales, doivent être
compatibles avec les systèmes de chargement adoptés dans l'usine de production et le site de
déchargement.
Lors de l'utilisation des moyens de transport routier, le corps doit être ouvert et de type côté abaissable. Le
chargement par le haut doit être possible pour des machines ayant une longueur de plus de 5 m.
Les machines peuvent également être expédiées par conteneur.

ATENTION!
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service d'expédition.
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Emballage et déballage
La machine peut être transportée avec différents types d'emballage, en fonction de ses destinations
prédéterminées, des procédures de transport et des spécifications techniques/commerciales.

ATENTION!
Si la machine doit être livrée sans un conteneur commercial, il est nécessaire de fournir un
emballage spécial pour s'assurer qu'elle reste intacte.

Déballer l'appareil lors de la réception pour vérifier si elle est intacte et conforme à la commande.

ATENTION!
En cas de dommage ou si certaines pièces sont manquantes, contacter le service commercial
du fabricant afin de convenir des procédures à suivre.
Si la machine n'est pas installée après réception et est stockée pendant une longue période, veuillez la
stocker dans un endroit protégé, à des températures comprises entre -30 °C et +50 °C.

ATENTION!
Si la machine est stockée dans un lieu trop chaud, la pression du réfrigérant est susceptible
d'augmenter beaucoup, provoquant ainsi le déclenchement des soupapes de sécurité.

Manutention et levage
ATENTION!
Les opérations de levage et de manutention doivent être effectuées, avec des moyens
appropriés, par de personnel qualifié et formé, autorisé à effectuer ce type de manœuvres.

Lever et manipuler la machine selon les instructions fournies sur l'emballage et/ou directement sur la
machine.
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ASSURER LE LEVAGE COMME MONTRE DANS LA FIGURE
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Dechargement du conteneur
ATENTION!
Pour la sécurité de l'opérateur et pour éviter des dommages sur la machine, veuillez suivre
attentivement les instructions ci-après.

DECHARGEMENT DU CONTENEUR

ATTACHER LES CABLES AUX PITONS DE LA MACHINE POUR LE REMORQUAGE

SOUTENIR LA MACHINE PENDANT SON EXTRACTION DU CONTENEUR
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ATENTION!
Pour soutenir la machine vous pouvez utiliser des rouleaux métalliques ou supports en bois.
S’assurer que le diametre des rouleaux ou la hauteur des supports en bois permette
l’extraction horizontale de la machine

ATENTION!
Placer des supports tour les 2 ou 3 metres pendant que la machine est sortie du conteneur.

ATENTION!
Lorsque la machine est complètement extraite du conteneur, assurer le levage comme
indique dans la figure.
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INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
Securite d’installation et de mise en service
Toutes les étapes d'installation doivent être une partie intégrante du projet général. Avant de commencer
ces étapes, la personne autorisée à effectuer ces opérations, à l'exception de l'identification des exigences
techniques, doit mettre en place un "plan de sécurité", si nécessaire, pour protéger la sécurité personnelle
des personnes directement concernées et doit appliquer strictement les règles de sécurité, en particulier
les lois sur les chantiers mobiles.

Zone d’installation
Au cours de la phase de conception, la zone où l'appareil doit être installé doit être identifiée, en tenant
compte d'une série d'exigences, en particulier :
– la zone doit être parfaitement plane et doit assurer une stabilité dans le temps.
– s'il est installé sur le sol d'un bâtiment, celui-ci doit être d'une capacité suffisante.
– sa position ne doit pas troubler la paix.
– il doit être facilement accessible à toutes les personnes qui doivent interagir avec lui au cours de
sa durée de vie utile.
– tous les travaux d'entretien et de remplacement (soit ordinaires ou exceptionnels) doivent être
effectués facilement et sans danger pour les personnes, selon les lois de sécurité industrielle
applicables.
– les espaces volumétriques doivent être suffisants pour assurer l'apport d'air nécessaire pour un
fonctionnement et une ventilation adéquate de la machine, en particulier pour les batteries de
condensation.
– les espaces minimum requis sont indiqués dans les plans dimensionnels des unités
– si le passage des personnes et des véhicules près de la machine est prévu, installer une clôture
convenable conforme à une norme applicable, en laissant l'espace minimum autorisé pour tous
les travaux sur la machine.

Dimensions de la zone périmétrique
Cette zone doit être conçue selon le modèle, le nombre d'unités et les caractéristiques du site
d'installation.

Préréglage des connexions
Avant d'installer la machine, assurez-vous que la connexion électrique est conforme aux spécifications de
conception et aux données rapportées sur la plaque d'identification.

ATENTION!
La ligne d'alimentation doit être munie d'un interrupteur principal, afin que la machine puisse
être isolée de la source d'alimentation.
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En ce qui concerne les raccordements hydrauliques, ceux-ci doivent être conformes aux spécifications du
projet, de manière à assurer :
– un débit constant de l’échangeur réfrigérant/eau.
– que les variations de la température d'entrée de l'évaporateur et de l'échangeur de
récupération/eau et de l’échangeur de récupération de chaleur (en option) sont compatibles avec
la durée d'activation des systèmes de régulation et de sécurité de l'appareil;
– que la quantité d'eau dans l'installation peut permettre des temps de fonctionnement minimum
pour les compresseurs.

ATENTION!
La pression de l'eau dans l'évaporateur et l'échangeur de récupération (en option) ne peut
pas dépasser 10 bars, y compris la pression hydrostatique. Par conséquent, la pression
d'entrée maximale ne peut dépasser Pmax = 10 bar - Pbi
Pmax=maximum allowable inlet pressure (bar)
Pbi=hydrostatic head pressure (bar)

Installation de la machine
ATENTION!
Avant de positionner la machine, alors qu'elle est encore levée, installez des supports antivibrations, le cas échéant, dans les points de fixation correspondants.
Pour ce faire, suivez le schéma inclus dans "Les instructions de montage pour les supports
d'amortissement de vibration".

Si l'installation des supports anti-vibrations n'est pas envisagée, nous vous recommandons d'installer
une feuille en caoutchouc ou en liège entre la base et la surface d'appui, couvrant la totalité de la
surface d'appui.
Une fois la machine est positionnée, vérifiez la mise à niveau dans les quatre positions indiquées sur
la figure.

NIVEAU
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Raccordements hydrauliques a l’echangeur refrigerant/eau (echangeur côte
installation) pour production eau chaude ou eau glacee)
Le raccord d'entrée et de sortie doit être effectué comme spécifié au cours de la phase de conception.
Les tubes d'entrée / sortie d'eau sont identifiés par des plaques directement apposées sur la machine (voir
figure).

ATENTION!
Installer le contrôleur de débit d’eau sur le tuyau de sortie de l’échangeur côte installation

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE A L'EVAPORATEUR TYPE MULTITUBULAIRE
Vanne d'évacuation tuyauterie
Purgeur d'air
Thermomètre

Filtre

Manomètre

Limite
fourniture
fabricant

Anti-vibration

Evaporateur

Contrôleur débit d'eau (en option)

Vanne
réglage

Débitmètre

Anti-vibration
Manomètre

Vanne d'évacuation tuyauterie

Thermomètre
Purgeur d'air
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Au cours de la phase de conception, l'installation des éléments suivants dans la conduite d'alimentation en
eau doit être envisagée :
– Vanne d'arrêt : pour isoler le circuit hydraulique de l'échangeur de chaleur lors de la
maintenance.
– Amortisseurs de vibration : amortissent la vibration qui peut transmettre à l'installation.
– Manomètre (avec vanne d'arrêt) : indique la pression de l'eau dans la conduite d'entrée.
– Thermomètre : indique la température de l'eau dans la conduite d'entrée.
– Purgeur d'air : purge l'air de la conduite d'entrée.
– Vanne de vidange : vidange l'eau de l'installation. A utiliser également pour le raccordement
d'une pompe externe pour le lavage chimique.
– Filtre : sépare des impuretés de l'eau.
Installer les éléments suivants dans la conduite d'eau de sortie :
Contrôleur de débit d'eau (facultatif, mais recommandé) : indique la présence d'un écoulement
dans l'installation. Il est monté en série avec d'autre équipement de sécurité. Fourni par le
fabricant comme un accessoire.
Débitmètre : mesure le débit d'eau dans l'installation.
Vanne de vidange : vidange l'eau de l'installation. A utiliser également pour le raccordement
d'une pompe externe pour le lavage chimique.
Purgeur d'air : purge l'air de la conduite de sortie.
Thermomètre : indique la température de l'eau dans la conduite de sortie.
Manomètre (avec vanne d'arrêt) : indique la pression de l'eau dans la conduite de sortie.
Amortisseurs de vibration : amortissent la vibration qui peut transmettre à l'installation.
Vanne de réglage : ajuste le débit d'eau.
Vanne d'arrêt : pour isoler le circuit hydraulique de l'échangeur de chaleur lors de la
maintenance.
Installez un vase d'expansion avec soupape de sécurité dans le circuit de l'échangeur de chaleur.
Sa taille doit être dimensionnée et implémentée selon les lois applicables.
Nous recommandons l'installation d'un by-pass automatique pour assurer un débit d'eau minimum pour le
groupe pompe de l'installation.
Un raccordement est prévu sous l'embout de sortie de l'échangeur de chaleur, qui peut être raccordé à
une sortie équipée d'une vanne pour l'évacuation d'eau.

Raccordements hydrauliques a l’échangeur de récupération de chaleur optionnel
Le raccord d'entrée et de sortie doit être effectué comme spécifié au cours de la phase de conception.
Les tubes d'entrée / sortie d'eau sont identifiés par des plaques directement apposées sur la machine (voir
figure).
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RACCORDEMENT HYDRAULIQUE A L'ECHANGEUR DE RECUPERATION DE CHALEUR
Vanne d'évacuation tuyauterie
Purgeur d'air
Thermomètre

Filtre

Manomètre

Limite
fourniture
fabricant

Anti-vibration

Collecteur

Vanne d'arrêt

Echangeur
récupération
de chaleur 1

Vanne
réglage
Vanne d'évacuation
tuyauterie

Anti-vibration
Manomètre
Thermomètre

Echangeur
récupération
de chaleur 2
Les collecteurs sont à utiliser en
cas de raccordement entre
plusieurs échangeurs.

Purgeur d'air

Au cours de la phase de conception, l'installation des éléments suivants dans la conduite d'alimentation en
eau doit être envisagée :
-

Vanne d'arrêt : pour isoler le circuit hydraulique de l'échangeur de chaleur lors de la
maintenance.
Amortisseurs de vibration : amortissent la vibration qui peut transmettre à l'installation.
Manomètre (avec vanne d'arrêt) : indique la pression de l'eau dans la conduite d'entrée.
Thermomètre : indique la température de l'eau dans la conduite d'entrée.
Purgeur d'air : purge l'air de la conduite d'entrée.
Vanne de vidange : vidange l'eau de l'installation. A utiliser également pour le raccordement
d'une pompe externe pour le lavage chimique.
Filtre : sépare des impuretés de l'eau.
Collecteur : pour raccorder en parallèle des échangeurs multiples.

Installer les éléments suivants dans la conduite de refoulement d'eau :
-

Collecteur : pour raccorder en parallèle des échangeurs multiples.
Vanne de vidange : vidange l'eau de l'installation. A utiliser également pour le raccordement
d'une pompe externe pour le lavage chimique.
Purgeur d'air : purge l'air de la conduite de sortie.
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-

Thermomètre : indique la température de l'eau dans la conduite de sortie.
Manomètre (avec vanne d'arrêt) : indique la pression de l'eau dans la conduite de sortie.
Amortisseurs de vibration : amortissent la vibration qui peut transmettre à l'installation.
Vanne de réglage: ajuste le débit d'eau.
Vanne d'arrêt : pour isoler le circuit hydraulique de l'échangeur de chaleur lors de la
maintenance.

Installez

un

vase

d'expansion

avec

soupape

de

sécurité

dans

le

circuit

hydraulique.

Sa taille doit être dimensionnée et implémentée selon les lois applicables.
Nous recommandons l'installation d'un by-pass automatique pour assurer un débit d'eau minimum pour le
groupe pompe de l'installation.
En ce qui concerne les unités équipées d'échangeur de récupération partielle de chaleur (désurchauffeur),
si la récupération de chaleur demandée est faible, la température de l'eau sortant de l'échangeur peut
excéder 100 °C. Dans ce cas, adopter des mesures de sécurité appropriées.

Nettoyage et remplissage des circuits hydrauliques
Avant de démarrer la machine, laver soigneusement les tuyauteries des circuits hydrauliques, de manière
à éliminer des résidus et poussières.

ATENTION!
Il est absolument impératif que cette opération soit réalisée, de manière à éviter tout
dommage aux composants de la machine.
L'isolation thermique sur les brides, vannes, clapets anti-retour, débitmètres, pompes,
raccords d'eau et tuyauteries extérieures de la machine, sont à la charge de l'installateur et
doit être effectuée seulement après avoir vérifié qu'aucune fuites ne se sont produites.

Après
le
lavage,
assurez-vous
que
les
circuits
hydrauliques
ne
fuient
pas.
Pour ce faire, remplissez les circuits à une pression supérieure à la pression atmosphérique, en s'assurant
qu'il n'y a pas de pertes de pression au fil du temps.
Vérifiez que le filtre à toile métallique a été monté dans la conduite d'alimentation en eau Remplir les
circuits hydrauliques avec le type de liquide spécifié au cours de la phase de conception (eau pure ou des
mélanges d'eau et d'éthylène ou propylène glycol).

Raccordements électriques
ATENTION!
Le raccordement électrique doit être conçu et réalisé que par des opérateurs qui ont une
expertise technique spécifique ou des compétences particulières dans ce secteur. Avant de
procéder à cela, ces opérateurs doivent débrancher l'alimentation électrique, en s'assurant
que personne ne la branche à nouveau.
.
Vérifier que la tension du réseau est comprise entre ±10% de la tension nominale de la machine.
Le facteur de puissance de l'installation (cosφ) doit être compatible avec celui proposée par les
constructeurs des moteurs électriques pour compresseurs (compris entre 0,9 et 0,93). Il est nécessaire
d'éviter des surcompensations.
Le raccordement électrique de la machine est indiqué, en général, dans le schéma électrique. Pour plus
d'informations, consulter le chapitre "Schéma de raccordement".
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ENTREES

ENTREES/SORTIES DE L'ARMOIRE ELECTRIQUE

L1
L2
L3

Alimentation électrique
Habilitation externe
Changement point de consigne

SORTIES

Compensation point de consigne
Alarme générale 1

Procedures de pre-mise en service
Avant de contacter l'ingénieur spécialisé qui va exécuter la mise à l'essai, l'installateur doit vérifier
soigneusement que l'installation est conforme aux exigences et aux spécifications définies au cours de la
phase de conception, en s'assurant que :
-

la connexion électrique est correcte;
les raccordements hydrauliques sont correctement terminés;
les tuyauteries sont remplies de liquide sous pression;
les systèmes de pompage fonctionnent;
toutes les vannes sont ouvertes.

Au moins six heures avant l'arrivée de l'ingénieur spécialisé chargé de la mise en service, allumez le
préchauffage de l'huile des compresseurs comme suit :
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Procedures de mise en service
La mise en service doit être effectuée par un ingénieur spécialisé, en présence de l'installateur et
l'opérateur expert.
L'ingénieur spécialisé permettra de tester l'installation, effectuer les contrôles, les réglages et la mise en
service selon les procédures en vigueur et sa compétence.
L'opérateur expert doit répondre à des questions à l'ingénieur spécialisé afin d'obtenir des notions
adéquates, de manière à effectuer les contrôles et les applications qui le concernent.
En ce qui concerne les machines de grandes tailles, leur fonctionnement doit être vérifié pendant les
premiers jours (de trois à dix jours). A la fin de cette période, l'installateur ou l'opérateur expert doit
conserver les données relatives aux paramètres de fonctionnement et les informer à l'ingénieur spécialisé
tous les jours.
Après les premiers jours de fonctionnement, veuillez vérifier les filtres à toile métallique du circuit
hydraulique et les nettoyer, si nécessaire.

REGLAGE ET MISE AU POINT
Procedures de reglage de mise au point
Lors de la mise en service de la machine, après toute panne ou remplacement, lors des travaux
d'entretien ordinaire ou exceptionnel, les dispositifs de vérification du fonctionnement pourraient avoir
besoin d'un nouveau réglage ou mise au point.
Ces travaux (les plus importants sont énumérés ci-dessous) doivent être effectués par un ingénieur
spécialisé :
-

Réglage du détendeur.
Réglage du débit de l'eau.
Réglage des paramètres du circuit frigorifique.
Réglage du microprocesseur.

INFORMATIONS POUR L’UTILISATION
Recommendations
L'utilisation quotidienne de l'installation ne nécessite pas la présence de l'opérateur : il doit intervenir pour
procéder à des vérifications périodiques, en cas d'urgence ou pour effectuer des étapes de démarrage et
d'arrêt prévues.
L'exécution régulière et constante de ces travaux permettra à la machine et l'installation de délivrer des
performances appropriées au cours du temps.

ATENTION!
Le non-respect de ces procédures peut être une cause de la mauvaise performance de la
machine / installation dans son ensemble et de l'usure.
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Description de la régulation
Les différentes commandes sont indiquées ci-dessous, ainsi que leur description et fonction. Ces
commandes sont sur le tableau électrique, qui est accessible en ouvrant la
porte externe.
Interrupteur de verroulliage de porte: ouvre et ferme le circuit
d’alimentation.
–
–

Position OFF (0): la machine n’est pas sous tension.
Position ON (I): la machine est sous tension.

Microprocesseur: contrôle le processus de fonctionnement et permet le
paramétrage et la surveillance des conditions de travail.

Interrupteur auxiliaire de fonctionnement : sélectionne l'état de la
machine en cours de fonctionnement.
Position OFF (OFF): la machine est éteinte.
Position LOC (ON): la machine est activée et maintient en
permanence la température de l'eau à la sortie, sur la base des
conditions
paramétrées
sur
le
microprocesseur.
L'éventuelle "HABILITATION EXTERNE" (voir schéma au paragraphe
4.9) est exclue (ignorée).
Position REM (REMOTE): cette position doit être
sélectionnée en présence d'une éventuelle "HABILITATION
EXTERNE" (voir schéma au paragraphe 4.9). L'unité est activée et
maintient en permanence la température de l'eau à la sortie, sur la
base des conditions paramétrées sur le microprocesseur en
fournissant le signal ON sur "L'HABILITATION EXTERNE" - par
exemple, quand une minuterie ON / OFF est dans les heures de mise
en marche.

Description de l’afficheur et du clavier du microprocesseur
Description de l’afficheur
En fonctionnement normal, c'est à dire sans aucune alarme, l'afficheur affiche l'écran principal détaillé cidessous.
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Connexion à un superviseur.

nn Adresse LAN.
nn Unité maître.

Date actuelle. (si une carte horloge est
installée)

Heure actuelle.
(si une carte horloge est installée)

Température de sortie d'eau.
To Ev – Froid

XX:XX - S- nn - XX/XX/XX
ALLARMI
Ti 12.5°c
ALARM

To Ev 07.0°c

Etat de fonctionnement de la
machine.

CLAVIER INACTIF.

Température d'entrée d'eau.

COMMANDE A DISTANCE
INACTIVE.
Icônes pour l'identification et l'état de fonctionnement
des compresseurs.
Froid

VISEUR INACTIF.
MODE FROID.

ALARME ACTIVE.
LAN ACTIF.

Icônes pour l'identification et l'état de fonctionnement
des pompes.

Icônes pour l'identification et l'état de
fonctionnement des ventilateurs des
condenseurs.
(contrôle de la condensation 20 – 40
– 60 – 100%)

Description du clavier

Touche 1
Touche 2
Touche 3
Touche 4
Touche 5

Commute la position Marche/Arrêt de l'unité.
Arrête le signal sonore de l'alarme et affiche l'alarme survenue.
Permet d'accéder aux paramètres d'unités reliées dans le cadre d'un réseau LAN.
Touche "Accueil" - Affiche l'écran principal.
Accès aux menus de contrôle et de visualisation tels que:
État de fonctionnement de l'unité
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-

Touche 6
Touche 7
Touche 8
Touches 4+5
Touches 6+7+8

Réglage des points de consigne
Réarmement des alarmes (protégé par mot de passe)
Réglage des paramètres de service (protégé par mot de passe)
Historique des alarmes survenues
Réglage pour fonctionnement manuel des composants principaux (protégé par
mot de passe)
Réglage de l'heure et de la date
Réglage du système de communication pour l'envoi de messages SMS.
Défilement des pages à l'intérieur de chaque menu et augmente la valeur affichée.
Défilement des pages à l'intérieur de chaque menu et diminue la valeur affichée.
Déplace le curseur à l'intérieur de chaque menu et confirme l'insertion d'un
paramètre.
Accède aux paramètres "fabricant" protégés par mot de passe (appuyer au moins 4
secondes).
Accède aux paramètres de configuration du réseau LAN.

Description des fonctions du microprocesseur
ATENTION!
Ne pas interagir avec les fonctions qui ne sont pas décrites dans ce manuel. Elles sont
uniquement pour l'ingénieur spécialisé avec accès par mot de passe.
Les seules fonctions dont l'opérateur expert peuvent interagir sont décrites ci-dessous.
–
–
–
–
–

Réglage de la température de consigne de l'eau glacée.
Les signaux d'alarme.
Affichage de la liste des alarmes.
Affichage du compteur horaire et l'alarme de maintenance.
Réglage de la date et de l'heure.

Reglage de la temperature de l’eau glacee (Point de consigne)
1.

Appuyez sur la touche 5 pour accéder au menu des
fonctions de contrôle principal.

2.

Appuyez sur la touche 7 jusqu'à ce que le point de
consigne soit affiché.
Appuyez sur la touche 8 pour afficher le point de
consigne température d'eau glacée "xK1". Appuyez
nouveau pour changer la valeur.

3.

Point consigne xK1

07.0°C

à

4.

Diminuez la température de l'eau en appuyant sur la touche 7, ou l'augmenter en appuyant sur la
touche 6. Les touches doivent restées enfoncées jusqu'à ce que la température désirée soit atteinte.

5.

Mémorisez la valeur de consigne en appuyant sur la touche 8.

6.

Interrompre l'affichage en appuyant sur la touche 4.

Description des signaux d’alarme
1.

En cas d'alarme, la LED 2 commence à clignoter et un
signal sonore est émis. Appuyez sur la touche 2 pour
désactiver le signal sonore, tandis que la LED reste
allumée avec une lumière fixe. L'alarme est affichée.

AL23
Protection thermique Compresseur 1
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2.

Si une autre alarme est activée, la LED se met à clignoter à nouveau et le signal sonore est réactivé.

3.

Notez sur le manuel entretien les codes d'alarme.

4.

Consultez le chapitre 8 de ce manuel pour connaître le comportement à être adopté pour remédier
aux causes de ces alarmes.

5.

Quand toutes les alarmes disparaissent, la LED 2 s'éteint.

ATENTION!
Certaines alarmes se désactivent automatiquement lorsque leur cause disparaît, d'autres ont
besoin de la réinitialisation du clavier (procédure à traiter seulement par l'ingénieur qualifié).
Appuyez sur la touche 4 pour revenir au menu principal.

Affichage de la liste des alarmes
1.

Appuyez sur la touche 5 pour accéder au menu des
fonctions de contrôle principal.

2.

Appuyez sur la touche 7 jusqu'à ce que MEMO s'affiche.

3.

Appuyez sur la touche 8 pour afficher le masque montré
dans l'image.

Historique alarme
n. 01
AL23
(dernière alarme)
Protection thermique Compresseur 1
15:37
24/01/07

ATENTION!
L'heure et la date ne sont affichées que si une carte horloge "CK" est installée.

Affichage du compteu horaire et de l’arlarme de maintenance
1.

Appuyez sur la touche 5 pour accéder au menu des fonctions
de contrôle principal.

2.

Appuyez sur la touche 7 pour lancer le menu jusqu'à
"HISTORIQUE".

3.

Appuyez sur la touche 8 pour accéder au menu.

4.

Appuyez sur la touche 7 pour afficher le masque comme indiqué dans l'image.

5.

Appuyez sur la touche 7 pour exécuter des pages dans le menu.

6.

L'alarme "Maintenance" est activée lorsque les heures de fonctionnement du composant atteignent la
valeur de consigne (paramètres programmables par l'Ingénieur qualifié) et informe l'utilisateur final sur
la nécessité de maintenance des composants.

Heure / compteur impulsions 1/2
UNIT
000000 h R
PUMP 1
000000 h R
PUMP 2
000000 h R

Pour réinitialiser les heures de fonctionnement, procéder comme suit :
7.

Appuyez sur la touche 8 pour déplacer le curseur sous la lettre (R) (Reset).

8.

Appuyez sur la touche 7 pendant 6 secondes minimum pour réinitialiser les heures de
fonctionnement.

9.

Appuyez sur la touche 4 pour revenir au menu principal.
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Reglage de la date et de l’heuere
ATENTION!
La fonction ne peut être activée que lorsqu'une carte d'horloge "CK" est installée.

1.

Appuyez sur la touche 5 pour accéder au menu des
fonctions de contrôle principal.

Réglage date et heure

2.

Appuyez sur la touche 7 jusqu'à ce que "CLOCK SET" soit
affiché.

heure
date

3.

Appuyez sur la touche 8 pour accéder au menu. Appuyez
à nouveau pour changer la valeur.

4.

Appuyez sur la touche 7 pour diminuer la valeur; appuyez sur la touche 6 pour augmenter la valeur.

5.

Appuyez sur la touche 8 pour enregistrer la valeur.

15:35 Dim
21/01/07

Retour au menu principal
L'affichage revient au menu principal dans les situations suivantes :
–
–
–

En appuyant sur la touche 4.
Lorsque le clavier n'est pas appuyé pendant 5 minutes.
Lorsque le masque des alarmes est affiché et les alarmes disparaissent.

13:35 - S - nn - 21/01/07
ALLARMI
Ti 12.5°c
ALARMS

To Ev 07.0°c

La date et l'heure actuelle ne sont affichées que si une carte horloge "CK" est prévue.
Appuyez sur la touche 6/7 pour afficher la version du programme.

Dèmarrage normal
La procédure de démarrage est indiquée ci-dessous. Le diagramme montre les variables en fonction des
caractéristiques de la machine et du circuit d'eau.
Lors du démarrage, il est essentiel que la température de l'eau de l'installation se stabilise à la
valeur de consigne avant d'activer les CCU.
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ATENTION!
Mettez en marche les CCU (ventilateurs sous tension)
Ne modifiez pas les charges de l'installation soudainement.
S'il y a plusieurs zones distinctes, répartissez l'activation des CCU, de sorte que la machine
peut s'adapter à l'augmentation des charges étape par étape.

Arrêt normal
La procédure d'arrêt est indiquée ci-dessous. Le diagramme montre les variables en fonction des
caractéristiques de la machine et du circuit d'eau.

ATENTION!
Eteignez les CCU (ventilateurs hors tension)
Ne modifiez pas les charges de l'installation soudainement.
S'il y a plusieurs zones distinctes, répartissez l'activation des CCU, de sorte que la machine
peut s'adapter à l'augmentation des charges étape par étape.
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Arrêts prolonges de la machine
Si la machine doit rester hors service pendant une longue période (par exemple, l’arrêt de saison),
l’ingénieur spécialisé doit :
–
–
–
–
–

Vérifier l’état de conservation des récipients sous pression.
Effectuer le test de fuite sur le système.
ouvrir le sectionneur de ligne.
fermer les vannes d’arrêt d’eau glacée.
Vidanger l’eau glacée de la tuyauterie des circuits hydrauliques.

ATENTION!
RISQUE DE GEL
Dans le cas de l'arrêt pendant la période hivernale, prendre des précautions afin d'éviter le
gel de l'eau de l'installation.

Démarrage après un arrêt prolonge
Avant de démarrer la machine, effectuer tous les travaux d'entretien.
En outre, l'ingénieur spécialisé doit effectuer des contrôles adéquats, des réglages et la procédure de
démarrage.
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MAINTENANCE
Informations sur la maintenance
ATENTION!
Des travaux de maintenance doivent être effectués par des opérateurs agréés, qui doivent
veiller à toutes les conditions de sécurité nécessaires, conformément aux procédures du
fabricant.

.

La liste des travaux d'entretien programmés est également énoncée dans le "manuel d'entretien".
Tous les travaux effectués doivent être consignés dans le présent manuel, y compris les travaux d'entretien
exceptionnels.

Maintenance programmée
Effectuer toutes les tâches planifiées de maintenance aux intervalles indiqués.

ATENTION!
En cas de non-respect des recommandations ci-dessus, le fabricant ne peut être tenu
responsable à l'égard des exigences de sécurité de la machine et, au cours de la période de
garantie, les droits liés ne seront plus valides.

Les tableaux dans les pages suivantes montrent les mois ou les années écoulées depuis l'installation, ainsi
que les heures de fonctionnement; la date limite plus tôt doit être prise en considération.
Pour "lire" les heures de fonctionnement, elles doivent être affichées sur l'écran du microprocesseur.
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Tableau de travaux de maintenance generale
INTERVALLE

Opérateur
expert

TRAVAUX A EFFECTUER

Début de saison.
Toutes les
Tous les jours
500 h
ou 2 mois

Vérification de toutes les alarmes.



Contrôle visuel externe pour toute fuite.



Contrôle de la température de l'eau à la sortie.



Vérification des filtres des circuits hydrauliques.
Vérification des récipients sous pression.

Début de saison.
Toutes les 1000 h
ou 3 mois

 (1)


Nettoyage des batteries de condensation.



Vérification du débit d'eau et du nettoyage des échangeurs.



Contrôle de toute fuite dans le circuit frigorifique.



Vérification des contacteurs.



Vérification du serrage des connexions électriques.



Contrôle du bruit produit par les roulements des ventilateurs.



Ingénieur spécialisé

Vérification des paramètres de fonctionnement des circuits frigorifiques.
Les vérifications dans chaque circuit sont :
- La pression de condensation, en la comparant avec les données de
la source de chaleur utilisée (température de l'eau ou de l'air)



- La pression d'évaporation, en la comparant avec les données de la
source de chaleur (température de l'eau ou de l'air)



-

La température d'aspiration
La pression manométrique d'aspiration
La température de refoulement
La pression manométrique de refoulement
La température du liquide



- Surchauffe
- Sous-refroidissement



- La tension de la ligne sur les trois phases
- L'isolation du sol
- Le courant absorbé (100% et en fonctionnement à charge partielle)



- Les heures de fonctionnement
- Le nombre de démarrages



- La température carter d'huile
- La pression, l'acidité et l'humidité de l'huile



(1) Toutes les 50 heures pendant le premier mois de fonctionnement.
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Tableau de travaux de maintenance sur les compresseurs a vis

TRAVAUX A EFFECTUER

Vérification du niveau d'huile

INTERVALLE
Les
Toutes les Toutes les Toutes les Toutes les Toutes les Toutes les
premières 1000h ou 3 2000h ou 6 5000h ou 1 10000h ou 20000h ou 30000h ou
100h
mois
mois
an
2 ans
3 ans
6 ans
C

O

Vérification de toutes les vibrations
et le bruit
Vérification de l'isolation du moteur
Vérification des régulations et des
dispositifs de sécurité

O
C

O

O

C

C

O

Vérification des fuites
Vérification du filtre à huile

C

C

C

C

O

O

O

Vérification du filtre d'aspiration

C

Vérification du clapet de non-retour
Vérification du module électrique, si
présent (*)
Remplacement des roulements et
des joints d'étanchéité
Remplacement de l'huile et du filtre
à huile

C

O

C

O
O
C

O

C : Recommandé
O : Obligatoire
(*) Les modules se trouvent dans le boîtier électrique du compresseur et ont les fonctions suivantes :
Surveillance de la température du moteur électrique et de l'huile
Surveillance du sens de rotation du moteur
Surveillance de la défaillance de phase
Enregistrement historique alarme

ATENTION!
A chaque substitution de fluide frigorigène, changer aussi l'huile.
A chaque recharge de fluide frigorigène ou intervention sur le circuit frigorifique, vérifier
l'huile et l'isolation du moteur.

Verification des recipients sous pression
A très
chaque
recharge
fluide frigorigène
intervention
circuit
Il est
important
d'empêcherde
la formation
de rouille sur laou
surface
des récipientssur
souslepression
de la
machine
(évaporateur,
condenseur,
de récupération
de chaleur, réservoir de liquide) et qu'il n'y
frigorifique,
vérifier
l'huileéchangeur
et l'isolation
du moteur.
a pas de voilures.
ATENTION!
En présence de voilures, arrêter la machine et contacter un service après-vente agréé par le
fabricant.

Protéger périodiquement les récipients sous pression avec des peintures et / ou produits antioxydants.
L'isolation de l'évaporateur doit être traitée avec des peintures de protection une fois par an, afin
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d'empêcher le vieillissement rapide causé par l'exposition au mauvais temps.

Nettoyage des batteries de condensation
L'accumulation de poussières sur les batteries d'échange de chaleur se traduit par une augmentation de la
pression de condensation.
Cette situation peut entraîner la machine à l'arrêt, en dehors d'une augmentation de la consommation
électrique et de l'usure des compresseurs.
Dans ce cas, la surface externe des batteries doivent être soigneusement nettoyée avec un jet d'eau.

ATENTION!
La fréquence de nettoyage doit être augmentée dans toutes les périodes où l'accumulation
de poussières est importante (par exemple: lorsque les feuilles ou les fleurs tombent des
arbres).

Vérification du débit d’eau et nettoyage des échangeurs
La variation du débit dans les échangeurs peuvent être causés par la présence d'impuretés dans les
filtres, par l'usure de la pompe ou par de mauvaises manœuvres, ainsi que par la présence
d'encrassement à l'intérieur des échangeurs.
Dans ce cas, un lavage chimique avec des produits appropriés doit être effectué .

Maintenance exceptionnelle
Dans le cas où des travaux d'entretien exceptionnel sont nécessaires, contacter un service après-vente
agréé par le fabricant.

ATENTION!
En cas de non-respect des recommandations ci-dessus, le fabricant ne peut être tenu
responsable à l'égard des exigences de sécurité de la machine et, au cours de la période de
garantie, les droits liés ne seront plus valides.
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DÉTECTION DE PANNES
Alarme

AL02
AL03
AL04

Description
Séquence de phases
incorrecte
Protection thermique
des ventilateurs du
circuit d'air 1 – 2 - 3

AL05
AL06
AL07

Faible pression du
circuit frigorifique
1–2-3

AL08
AL09
AL10

Faible niveau d'huile
compresseur
1- 2-3

AL01

Fonction
Sens de rotation
du compresseur
Ventilateurs des
condenseurs
Circuit hydraulique

Circuit frigorifique

Circuit frigorifique

AL11 Forte pression du circuit
AL12
frigorifique
Circuit frigorifique
AL13
1 – 2 - 3 (pressostat)

AL14 Forte pression du circuit
AL15
frigorifique
Circuit frigorifique
AL16
1 – 2 - 3 (sonde)

AL17
AL18
AL19

Température du
réfrigérant élevée
compresseur
1–2-3

Circuit frigorifique

Cause

Solution

Redé-marrage

Electrique

Reconnecter 2 phases

A

Contacter un Service
Problème avec le
Après-Vente agréé par le
moteur des ventilateurs
fabricant
Vérifier le circuit
Débit d'eau insuffisant
hydraulique
Charge réfrigérant
Contacter un Service
faible
Après-Vente agréé par le
Fonctionnement
fabricant
défectueux
Charge réfrigérant
Contacter un Service
faible
Après-Vente agréé par le
Fonctionnement
fabricant
défectueux
Température extérieure
élevée
Point consigne eau
glacée trop élevé
Contacter un Service
Après-Vente agréé par le
Batterie de
fabricant
condensation
encrassée
Ventilateur du
condenseur bloqué
Température extérieure
élevée
Point consigne eau
glacée trop élevé
Contacter un Service
Après-Vente agréé par le
Batterie de
fabricant
condensation
encrassée
Ventilateur du
condenseur bloqué
Point consigne eau
glacée trop élevé
Batterie de
Contacter un Service
condensation
Après-Vente agréé par le
encrassée
fabricant
Ventilateur du
condenseur bloqué

A

A/M

M

M

A/M

A/M
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Alarme

Description

Fonction

AL20
AL21
AL22

Détendeur du circuit
frigorifique
1–2-3

Circuit frigorifique

AL23
AL24
AL25

Protection thermique des
compresseurs
1–2-3

Compresseur

AL26

Signal invalide
Limite de demande

Electrique

AL27

Fuite réfrigérant

Circuit frigorifique

AL28
AL29
AL30

Solution

Redémarrage

Dysfonctionnement
dans
le circuit frigorifique
Alimentation électrique
déséquilibrée
Panne d'électricité

Contacter un Service
Après-Vente agréé par le
fabricant

M

Panne de compresseur

Protection thermique des
pompes hydrauliques
Circuit hydraulique
1–2-3

Débit d'eau insuffisant
des pompes
hydrauliques 1-2

Circuit hydraulique

AL33

Toutes les pompes
hydrauliques sont
défectueuses

Circuit hydraulique

AL34

Débit d'eau élevé

Circuit hydraulique

AL35

Débit d'eau faible

AL36

Température d'eau
élevée

AL31
AL32

Cause

Signal de contrôle
invalide
Fuite réfrigérant
détectée par un
dispositif externe
Alimentation électrique
déséquilibrée
Panne d'électricité
Panne de pompe
Réglage de vanne trop
fermé
Débit d'eau insuffisant
Panne de pompe

Panne de pompe

Réglage de vanne trop
ouvert
Filtre encrassé
Circuit hydraulique
Pompe défectueuse
Vanne fermée
Démarrage transitoire
de l'installation
Réglages
Changement transitoire
micro-processeur
du point de consigne
Arrêt des compresseurs

Vérifier la tension des
lignes
Contacter un Service
Après-Vente agréé par le
fabricant
Vérifier la propriété du
signal externe
Contacter un Service
Après-Vente agréé par le
fabricant

A/M

A
M

Vérifier la tension des
lignes
Contacter un Service
Après-Vente agréé par le
fabricant

M

Régler la vanne
Vérifier
Contacter un Service
Après-Vente agréé par le
fabricant
Contacter un Service
Après-Vente agréé par le
fabricant

M

M

Vérifier

A

Vérifier

A

Aucun

A

Vérifier
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Alarme

Description

Fonction

Solution

Redémarrage

Aucun

A

Vérifier

M

Contacter un Service AprèsVente agréé par le fabricant

A

Vérifier

M

Maintenance

Vérifier les composants

M

Cause
Démarrage transitoire de
l'installation

AL37

Température d'eau
faible

Réglages microChangement transitoire
processeur
du point de consigne
Débit d'eau faible

AL38

Température excessive
Pression excessive
Circuit de
pendant la récupération récupération de
Débit d'eau récupération
de chaleur
chaleur
de chaleur insuffisant
Com-presseurs

AL39

Alarme de maintenance

Ventilateurs
Pompes

AL40

Sondes de température
défectueuses

Microprocesseur

Composant défectueux

Contacter un Service AprèsVente agréé par le fabricant

A

AL41

Sondes de haute
pression défectueuses

Microprocesseur

Composant défectueux

Contacter un Service AprèsVente agréé par le fabricant

A

AL42

Sondes de basse
pression défectueuses

Microprocesseur

Composant défectueux

Contacter un Service AprèsVente agréé par le fabricant

A

AL43

Sondes de pression
d'huile défectueuses

Microprocesseur

Composant défectueux

Contacter un Service AprèsVente agréé par le fabricant

A

AL44

Carte détendeur
défectueuse

Microprocesseur

Composant défectueux

Contacter un Service AprèsVente agréé par le fabricant

A

AL45

Alarmes externes

--

Alarmes externes
disponibles

--

A

AL46

Paramétrage incorrect
dans LANTC

Microprocesseur

Contrôle de température
LAN non disponible

Vérifier le point de consigne

A

AL47

Unité non connectée au
réseau LAN

Microprocesseur

Fonctionnement
défectueux

Vérifier

A

AL48

Carte horloge
défectueuse

Microprocesseur

Composant défectueux

Contacter un Service AprèsVente agréé par le fabricant

M

Réglage de vanne trop
fermé

Régler la vanne

Débit d'eau insuffisant

Vérifier

Panne de pompe

Contacter un Service AprèsVente agréé par le fabricant

AL49

Débit d'eau insuffisant
de la pompe

Circuit
hydraulique

hydraulique 3

M

42
05.16 Ref. 207583Rev.100

EQSL - EQSLA
REFROIDISSEURS DE LIQUIDE

INFORMATIONS SUR LE REMPLACEMENT
Pièces de rechange
Si des pièces mécaniques, électriques et électroniques doivent être remplacées, contactez un service
après-vente agréé par le fabricant.

ATENTION!
Pour maintenir la machine en parfait état de fonctionnement, utiliser des pièces de rechange
d'origine (voir la "liste de pièces de rechange recommandées").

Mise au rebut de la machine
Pour mettre au rebut la machine, contactez à l'avance un Service Après-Vente agréé par le fabricant.
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