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A – Typical refrigerant single circuit – Condenser and evaporator water inlet and outlet are indicative. Please refer to the machine dimensional diagrams for exact water
connections.
A – Typischer Kühlkreislauf – Wasser-Ein- und Ausgang sind unverbindlich. Bitte beziehen Sie sich auf die Geräteabmessungs-Diagramme für genaue Wasseranschlüsse.
A – Circuit de refroidissement individuel typique – L'arrivée et la sortie d'eau du condensateur et de l’évaporateur sont reportées à titre indicatif. Veuillez vous reporter aux
schémas dimensionnels de la machine pour identifier les raccordements exacts de l’eau.
A - Koelmiddelcircuit – Waterintlaat en –uitlaat zijn indicatief. Zie de dimensionele diagrams van de machine voor de juiste wateraansluitingen.
A – Circuito típico de refrigeración único – La entrada y la salida de agua del condensador y evaporador son indicativas. Por favor, consulte los diagramas de las dimensiones de
la máquina para ver las conexiones exactas del agua.
A – Circuito refrigerante singolo tipico – L’ingresso e l’uscita dell’acqua del condensatore e dell’evaporatore sono indicativi. Consultare i diagrammi dimensionali delle macchine
per i collegamenti idraulici esatti.
ǹ - ȉȣʌȚțȩ ȝȠȞȩ ȥȣțĲȚțȩ țȪțȜȦȝĮ – ȅȚ İȓıȠįȠȚ țĮȚ ȑȟȠįȠȚ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ Įʌȩ ĲȠȞ ıȣȝʌȣțȞȦĲȒ țĮȚ ĲȠȞ İȟĮĲȝȚıĲȒ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ. ǹȞĮĲȡȑȟĲİ ıĲĮ įȚĮȖȡȐȝȝĮĲĮ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȠȣ
ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ĮțȡȚȕİȓȢ ıȣȞįȑıİȚȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ.
A – Circuito típico refrigerante simples – Entrada e saída de água do condensador e evaporador são indicativas. Consultar os diagramas dimensionais da máquina para as
ligações certas da água.
A – Ɍɢɩɨɜɚɹ ɨɞɧɨɤɨɧɬɭɪɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚ – ȼɨɞɨɜɩɭɫɤɧɵɟ ɢ ɜɨɞɨɜɵɩɭɫɤɧɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɚ ɢ ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɜ ɰɟɥɹɯ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ. Ɍɨɱɧɵɟ
ɞɚɧɧɵɟ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɫɦ. ɜ ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɫɯɟɦɚɯ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
A – Typisk kylkrets – Vattenledningens inlopp och utlopp är ungefärliga. Se maskinens dimensionsdiagram för exakta vattenanslutningar.
A – Typisk kjølemediekrets - vanninntak og -uttak er kun antydninger. Se maskinens måltegninger for nøyaktige vanntilkoblinger.
A – Tyypillinen jäähdytyspiiri – Vedentulo- ja poistoaukot ovat viitteelliset. Katso tarkat vesiliitännät koneen mittakaavioista.
A – Typowy pojedynczy obieg czynnika chłodniczego – Wlot i wylot wody do skraplacza i parowacza są oznaczone. Dokładne wymiary złącz wodnych znajdują siĊ na rysunkach
wymiarwych maszyny.
A – Typický jednoduchý obvod chladiva – Vstupy a výstupy vody kondenzátoru a výparníku jsou pouze naznaþeny. PĜesný obraz pĜipojení vody je ve výkresech s rozmČry.
A – Tipiþni jednostruki rashladni krug – Ulaz i izlaz vode kondenzatora i isparivaþa su dani kao primjer . Za toþne prikljuþke vode pogledajte dimenzione nacrte stroja.
A – Tipikus egykörös hĦtĘközegkör – A kondenzátor és párologtató vízbemenete és -kimenete csak jelzésértékĦ. A vízcsatlakozások pontos helye a gép méretezési rajzairól
olvasható le.
A – Circuit separat tipic pentru agent frigorific – Condensator úi vaporizator prizele de admisie úi evacuare a apei sunt doar indicative. Vă rugăm consultaĠi desenele cotate ale
maúinii pentru racordul exact al apei.
A – Tipiþen enojni tokokrog hladilnega sredstva – vodni dovod in odvod kondenzatorja in izparilnika sta indikativna. Za natanþne vodne povezave glejte diagrame dimenzij
naprave.
A – Ɍɢɩɢɱɧɚ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɧɚ ɟɞɢɧɢɱɧɚ ɜɟɪɢɝɚ – Ʉɨɧɞɟɧɡɚɬɨɪ ɢ ɢɡɩɚɪɢɬɟɥ ɜɯɨɞɚ ɢ ɢɡɯɨɞɚ ɧɚ ɜɨɞɚ ɫɚ ɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢ. Ɇɨɥɹ, ɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɣɬɟ ɞɢɚɝɪɚɦɢɬɟ ɡɚ ɪɚɡɦɟɪɢɬɟ ɧɚ
ɦɚɲɢɧɚɬɚ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɧɨɬɨ ɫɜɴɪɡɜɚɧɟ ɧɚ ɜɨɞɧɚɬɚ ɜɟɪɢɝɚ.
A - Typický jednoduchý okruh chladiva – Prívod a odvod vody z kondenzátora a výparníka je iba orientaþný. Presné pripojenia vody si pozrite prosím v rozmerových výkresoch
stroja.
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B – Typical refrigerant double circuit – Condenser and evaporator water inlet and outlet are indicative. Please refer to the machine dimensional diagrams for exact water
connections.
B – Typischer doppelter Kühlkreislauf – Wasser-Ein- und Ausgang sind unverbindlich. Bitte beziehen Sie sich auf die Geräteabmessungs-Diagramme für genaue
Wasseranschlüsse.
B – Double circuit de refroidissement typique – L'arrivée et la sortie d'eau du condensateur et de l’évaporateur sont reportées à titre indicatif. Veuillez vous reporter aux schémas
dimensionnels de la machine pour identifier les raccordements exacts de l’eau.
B – Typisch koelmiddelcircuit – Waterintlaat en –uitlaat zijn indicatief. Zie de dimensionele diagrams van de machine voor de juiste wateraansluitingen.
B – Circuito típico de refrigeración doble – La entrada y la salida de agua del condensador y evaporador son indicativas. Por favor, consulte los diagramas de las dimensiones de
la máquina para ver las conexiones exactas del agua.
B – Circuito refrigerante doppio tipico – L’ingresso e l’uscita dell'acqua del condensatore ed evaporatore sono indicativi. Consultare i diagrammi dimensionali delle macchine per i
collegamenti idraulici esatti.
Ǻ - ȉȣʌȚțȩ įȚʌȜȩ ȥȣțĲȚțȩ țȪțȜȦȝĮ – ȅȚ İȓıȠįȠȚ țĮȚ ȑȟȠįȠȚ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ Įʌȩ ĲȠȞ ıȣȝʌȣțȞȦĲȒ țĮȚ ĲȠȞ İȟĮĲȝȚıĲȒ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ. ǹȞĮĲȡȑȟĲİ ıĲĮ įȚĮȖȡȐȝȝĮĲĮ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȠȣ
ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ĮțȡȚȕİȓȢ ıȣȞįȑıİȚȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ.
B – Circuito típico refrigerante duplo – Entrada e saída de água do condensador e evaporador são indicativas. Consultar os diagramas dimensionais da máquina para as ligações
certas da água.
B – Ɍɢɩɨɜɚɹ ɞɜɭɯɤɨɧɬɭɪɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚ – ȼɨɞɨɜɩɭɫɤɧɵɟ ɢ ɜɨɞɨɜɵɩɭɫɤɧɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɚ ɢ ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɹ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɜ ɰɟɥɹɯ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ. Ɍɨɱɧɵɟ
ɞɚɧɧɵɟ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɫɦ. ɜ ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɫɯɟɦɚɯ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
B – Typisk kylkrets med värmeåtervinning – Vattenledningens inlopp och utlopp är ungefärliga. Se maskinens dimensionsdiagram för exakta vattenanslutningar.
B – Typisk kjølemediekrets med varmegjenvinning - vanninntak og -uttak er kun antydninger. Se maskinens måltegninger for nøyaktige vanntilkoblinger
B – Tyypillinen jäähdytyspiiri lämmön talteenotolla - Vedentulo- ja poistoaukot ovat viitteelliset. Katso tarkat vesiliitännät koneen mittakaavioista.
B – Typowy podwójny obieg czynnika chłodniczego – Wlot i wylot wody do skraplacza i parowacza są oznaczone. Dokładne wymiary złącz wodnych znajdują siĊ na rysunkach
wymiarwych maszyny.
B – Typický dvojitý obvod chladiva – Vstupy a výstupy vody kondenzátoru a výparníku jsou pouze naznaþeny. PĜesný obraz pĜipojení vody je ve výkresech s rozmČry.
B – Tipiþni dvostruki rashladni krug – Ulaz i izlaz vode kondenzatora i isparivaþa su dani kao primjer. Za toþne prikljuþke vode pogledajte dimenzione nacrte stroja.
B – Tipikus kétkörös hĦtĘközegkör – A kondenzátor és párologtató vízbemenete és -kimenete csak jelzésértékĦ. A vízcsatlakozások pontos helye a gép méretezési rajzairól
olvasható le.
B – Circuit dublu tipic pentru agent frigorific – Condensator úi vaporizator prizele de admisie úi evacuare a apei sunt doar indicative. Vă rugăm consultaĠi desenele cotate ale
maúinii pentru racordul exact al apei.
B – Tipiþen dvojni tokokrog hladilnega sredstva – vodni dovod in odvod kondenzatorja in izparilnika sta indikativna. Za natanþne vodne povezave glejte diagrame dimenzij
naprave.
B – Ɍɢɩɢɱɧɚ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɧɚ ɞɜɨɣɧɚ ɜɟɪɢɝɚ – Ʉɨɧɞɟɧɡɚɬɨɪ ɢ ɢɡɩɚɪɢɬɟɥ ɜɯɨɞɚ ɢ ɢɡɯɨɞɚ ɧɚ ɜɨɞɚ ɫɚ ɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢ. Ɇɨɥɹ, ɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɣɬɟ ɞɢɚɝɪɚɦɢɬɟ ɡɚ ɪɚɡɦɟɪɢɬɟ ɧɚ
ɦɚɲɢɧɚɬɚ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɧɨɬɨ ɫɜɴɪɡɜɚɧɟ ɧɚ ɜɨɞɧɚɬɚ ɜɟɪɢɝɚ.
B - Typický dvojitý okruh chladiva – Prívod a odvod vody z kondenzátora a výparníka je iba orientaþný. Presné pripojenia vody si pozrite prosím v rozmerových výkresoch stroja.
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1
2
3
4
5

English
Compressor
Oil Separator
Discharge shut off valve
Check valve
Condenser

Deutsch
Verdichter
Ölabscheider
Vorlaufabsperrventil
Rückschlagventil
Kondensator

6

Liquid line isolating valve

Absperrventil Flüssigkeitsleitung

7

Liquid and humidity indicator

8
9



Français
Compresseur
Séparateur d’huile
Robinet de refoulement
Clapet de non-retour
Condensateur

Nederlands
Compressor
Olieafscheider
Persafsluiter
Regelklep
Condensor

Vanne d’isolement de la ligne du liquide

Afsluiter vloeistoflijn

Indicateur de liquide et humidité

Vloeistof- en vochtigheidsindicator

Electronic expansion valve
Evaporator

Flüssigkeits- und
Feuchtigkeitsanzeige
Elektronisches Expansionsventil
Verdampfer

Détendeur électronique
Evaporateur

Elektronisch expansieventiel
Verdamper

10

Suction shut off valve (optional)

Ansaug-Absperrventil (optional)

Robinet d’aspiration (en option)

Inlaat afsluitklep (optioneel)

11
12
13
14
15
16

Strainer
Solenoid valve
Shut off valve
Jet pump
Shut off valve
Solenoid valve

Sieb
Solenoidventil
Absperrventil
Strahlpumpe
Absperrventil
Solenoidventil
Flüssigkeits- und
Feuchtigkeitsanzeige
Solenoidventil
Rückschlagventil
Umschaltvorrichtung

Crépine
Vanne solénoïde
Vanne d’arrêt
Pompe à jet
Vanne d’arrêt
Vanne solénoïde

Filter
Magneetklep
Afsluitklep
Straalpomp
Afsluitklep
Magneetklep

Indicateur de liquide et humidité

Vloeistof- en vochtigheidsindicator

Vanne solénoïde
Clapet de non-retour
Dispositif de basculement

Magneetklep
Regelklep
Omschakelapparaat

17

Liquid and humidity indicator

18
19
20

Solenoid valve
Check valve
Changeover device

21

Low-pressure safety valve

Niederdruck-Sicherheitsventil

Soupape de sécurité à basse pression

Veiligheidsklep lage druk

22

High-pressure safety valve

Hochdruck-Sicherheitsventil

Soupape de sécurité haute pression

Veiligheidsklep hoge druk

23

Condenser water connections

Kondensator-Wasseranschlüsse

Raccordements de l’eau au condensateur

Condensatorwateraansluitingen

24
PSL

Evaporator water connections
Limiter low pressure

Verdampfer-Wasseranschlüsse
Niederdruckbegrenzer

Raccordements de l’eau à l’évaporateur
Limiteur basse pression

Verdamperwateraansluitingen
Lage druk begrenzer

High-pressure switch

Maximum-Druckwächter

Pressostat haute pression

Drukregelaar hoge druk

PZHH

Español
compresor
Separador de aceite
Descarga de la válvula de cierre
La válvula de retención
condensador
La línea de líquido válvula de
aislamiento
Líquidos y la humedad indicador
Válvula de expansión electrónica
evaporador
De succión válvula de cierre
(opcional)
colador
solenoide de la válvula
Válvula de cierre
bombas de chorro
Válvula de cierre
solenoide de la válvula
Líquidos y la humedad indicador
solenoide de la válvula
La válvula de retención
cambio de dispositivo
De baja presión la válvula de
seguridad
Alta presión, válvula de seguridad
Conexiones de agua del condensador
Conexiones de agua del evaporador
Bajo limitador de presión
De alta presión del interruptor de
presión

Italiano
Compressore
Separatore olio
Rubinetto di mandata
Valvola di controllo
Condensatore
Valvola isolante linea del liquido
Indicatore di liquido e umidità
Valvola di espansione elettronica
Evaporatore
Rubinetto di aspirazione (opzionale)
Strainer
Valvola solenoide
Valvola di chiusura
Pompa a getto
Valvola di chiusura
Valvola solenoide
Indicatore di liquido e umidità
Valvola solenoide
Valvola di controllo
Dispositivo di commutazione
Valvola di sicurezza a bassa
pressione
Valvola di sicurezza alta pressione
Collegamenti idraulici del
condensatore
Collegamenti idraulici dell’evaporatore
Limitatore bassa pressione
Pressostato alta pressione
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1
2
3
4
5
6

ǼȜȜȘȞȚțȐ
ȈȣȝʌȚİıĲȒȢ
ǼȜĮȚȠįȚĮȤȦȡȚıĲȒȢ
ǹʌȠĳȡĮțĲȚțȒ ȕĮȜȕȓįĮ
İțȡȠȒȢ
ǺĮȜȕȓįĮ ĮȞĲİʌȚıĲȡȠĳȒȢ
ȈȣȝʌȣțȞȦĲȒȢ
ǺĮȜȕȓįĮ ĮʌȠȝȩȞȦıȘȢ
ȖȡĮȝȝȒȢ ȣȖȡȠȪ

Português

Kompressor
Oljeutskiller

Válvula de corte de descarga

ȼɵɩɭɫɤɧɨɣ ɨɬɫɟɱɧɨɣ ɤɥɚɩɚɧ

Tryckavstängningsventil

Avstengningsventil på utløp

Poiston tyhjennysventtiili

Válvula de retenção
Condensador
Válvula de isolamento da linha
de líquido

ɋɬɨɩɨɪɧɵɣ ɤɥɚɩɚɧ
Ʉɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪ
Ɂɚɩɨɪɧɵɣ ɤɥɚɩɚɧɚ
ɠɢɞɤɨɫɬɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ
ɍɤɚɡɚɬɟɥɶ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɢ
ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ
ɪɚɫɲɢɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɥɚɩɚɧ
ɂɫɩɚɪɢɬɟɥɶ

Backventil
Kondensor
Isoleringsventil
vätskeledning

Tilbakeslagsventil
Kondensator
Avstengningsventil på flytende
linje

Tarkistusventtiili
Jäähdytin

Avfuktningsfilter

Avfuktningsfilter

Kuivaussuodatin

Vätske- och fuktvisare

Væske- og fuktighets-seglass

Neste- ja kosteusmittari

Förångare

Evaporator

Höyrystin

ȼɫɚɫɵɜɚɸɳɢɣ ɨɬɫɟɱɧɨɣ
ɤɥɚɩɚɧ (ɨɩɰɢɹ)

Avstängningsventil på
sugsidan (tillval)

Avstengningsventil på
sugesiden (tilvalg)

Imuhana (lisävaruste)

ɋɟɬɨɱɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ
ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɣ ɤɥɚɩɚɧ
Ɉɬɫɟɱɧɨɣ ɤɥɚɩɚɧ
ɋɬɪɭɣɧɵɣ ɧɚɫɨɫ
Ɉɬɫɟɱɧɨɣ ɤɥɚɩɚɧ
ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɣ ɤɥɚɩɚɧ
ɍɤɚɡɚɬɟɥɶ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɢ
ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɣ ɤɥɚɩɚɧ
ɋɬɨɩɨɪɧɵɣ ɤɥɚɩɚɧ
ɉɟɪɟɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɉɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɥɚɩɚɧ
ɧɢɡɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɉɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɥɚɩɚɧ
ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ȼɨɞɹɧɵɟ ɩɚɬɪɭɛɤɢ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɚ
ȼɨɞɹɧɵɟ ɩɚɬɪɭɛɤɢ
ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɹ
Ɉɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶ ɩɨ ɧɢɡɤɨɦɭ
ɞɚɜɥɟɧɢɸ

Filter
Magnetventil
Avstängningsventil

Filter
Magnetventil
Avstengningsventil

Siivilä
Solenoidiventtiili
Sulkuventtiili

Ɋɟɥɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ

8

ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒ ȕĮȜȕȓįĮ
İțĲȩȞȦıȘȢ
ǼȟĮĲȝȚıĲȒȢ
ǹʌȠĳȡĮțĲȚțȒ ȕĮȜȕȓįĮ
ĮȞĮȡȡȩĳȘıȘȢ
(ʌȡȠĮȚȡİĲȚțȒ)
ĭȓȜĲȡȠ
ǾȜİțĲȡȠȝĮȖȞȘĲȚțȒ ȕĮȜȕȓįĮ
ǺĮȜȕȓįĮ įȚĮțȠʌȒȢ

Filtro
Válvula solenóide
Válvula de corte

ǹȞĲȜȓĮ țİȞȠȪ (ĲȗȚĳȐȡȚ)

Bomba injetra

ǺĮȜȕȓįĮ įȚĮțȠʌȒȢ
ǾȜİțĲȡȠȝĮȖȞȘĲȚțȒ ȕĮȜȕȓįĮ

Válvula de corte
Válvula solenóide

11
12
13
14
15
16

Indicador de líquido e humidade
Válvula de expansão eletrónica
Evaporador
Válvula de corte da sucção
(opcional)

17

ǻİȓțĲȘȢ ȣȖȡȠȪ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮȢ

Indicador de líquido e humidade

18
19
20

ǾȜİțĲȡȠȝĮȖȞȘĲȚțȒ ȕĮȜȕȓįĮ
ǺĮȜȕȓįĮ ĮȞĲİʌȚıĲȡȠĳȒȢ
ǻȚȐĲĮȟȘ ȝİĲĮȖȦȖȒȢ
ǺĮȜȕȓįĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ
ȤĮȝȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ
ǺĮȜȕȓįĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȣȥȘȜȒȢ
ʌȓİıȘȢ
ȈȣȞįȑıİȚȢ ȞİȡȠȪ
ıȣȝʌȣțȞȦĲȒ

Válvula solenóide
Válvula de retenção
Dispositivo de comutação
Válvula de segurança de baixa
pressão
Válvula de segurança de
alta pressão
Ligações de água do
condensador
Ligações de água do
evaporador
Limitador de pressão baixa

21
22
23
24
PSL
PZHH

ȈȣȞįȑıİȚȢ ȞİȡȠȪ İȟĮĲȝȚıĲȒ
ȆİȡȚȠȡȚıĲȒȢ ȤĮȝȘȜȒȢ
ʌȓİıȘȢ
ȆȡİııȠıĲȐĲȘȢ ȣȥȘȜȒȢ
ʌȓİıȘȢ

Finnish

Kompressor
Oljeavskiljare

ǻİȓțĲȘȢ ȣȖȡȠȪ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮȢ
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Norsk

Ɋɭɫɫɤɢɣ
Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪ
Ɇɚɫɥɨɨɬɞɟɥɢɬɟɥɶ

7

9

Swedish

Compressor
Separador de óleo

Pressóstato de alta pressão

Kompressori
Öljynsuodatin

Nestelinjan eristysventtiili

Połyskk
SprĊĪarka
Separator oleju
Zawór odcinający na
wypływie
Zawór kontrolny
Skraplacz
Zawór izolujący linii
cieczowej
WskaĨnik cieczy I
wilgotnoĞci
Elektroniczny zawór
rozprĊĪny
Parownik
Zawór odcinajacy na ssaniu
(opcja)
Filtr siatkowy
Elektrozawór
Zawór odcinajacy
Pompa wtryskowa
Zawór odcinajacy
Elektrozawór
WskaĨnik cieczy I
wilgotnoĞci
Elektrozawór
Zawór kontrolny
Urządzenia przełączające
Zawór bezpieczeĔstwa
niskiego cisnienia
Zawór bezpieczeĔstwa
wysokiego cisnienia

Strålpump

Jet-pumpe

Suihkupumppu

Avstängningsventil
Magnetventil

Avstengningsventil
Magnetventil

Sulkuventtiili
Solenoidiventtiili

Avfuktningsfilter

Avfuktningsfilter

Kuivaussuodatin

Magnetventil
Backventil
Changeover-enhet

Magnetventil
Tilbakeslagsventil
Changeover-enhet

Solenoidiventtiili
Tarkistusventtiili
Vaihtokytkentälaite

Lågtrycks säkerhetsventil

Sikkerhetsventil for lavtrykk

Matalapaine turvaventtiili

Högtrycks säkerhetsventil

Sikkerhetsventil for høytrykk

Korkeapaine turvaventtiili

Vattenanslutningar
konsendor
Vattenanslutningar
förångare

Vanntilkoblinger på
kondensator

Jäähdyttimen vesiliitännät

Złącza wodne skraplacza

Vanntikoblinger på evaporator

Höyrystimen vesiliitännät

Złącza wodne parowacza

Lågtryck begränsare

Limiter for lavt trykk

Alipaineen rajoitin

Högtrycksmätare

Høytrykkspressostat

Korkeapaine kytkin

Ogranicznik niskiego
ciĞnienia
Przełacznik wysokiego
ciĞnienia

ýesky
kompresor
odluþovaþ oleje
Vybití uzavírací ventil
ZpČtný ventil
kondenzátor
Tekuté linky uzavírací ventil
Tekuté a indikátorem
vlhkosti
Elektronický expanzní ventil
výparníku
Sací uzavírací ventil (na
pĜání)
filtr
elektromagnetický ventil
Uzavírací ventil
vývČvy
Uzavírací ventil
elektromagnetický ventil
Tekuté a indikátorem
vlhkosti
elektromagnetický ventil
ZpČtný ventil
pĜepínací zaĜízení
Low-pojistný ventil
High-pojistný ventil
PĜipojení kondenzátorové
vody
Výparníku pĜípojek vody
Limiter nízký tlak
Vysokotlaké tlakový spínaþ
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Hrvatski


1
2

Kompresor
Odvajaþ ulja

3

Ispusni zaporni ventil

4
5

Odbojni ventil
Kondenzator

6

Izolacijski ventil tekuüe faze

7

Pokazivaþ vlage i tekuüine

8
9

Elektroniþki ekspanzioni ventil
Isparivaþ

10

Usisni zaporni ventil (opcija)

11
12
13
14
15
16

Sito
Elektromagnetski ventil
Zaporni ventil
Mlazna pumpa
Zaporni ventil
Elektromagnetski ventil

17

Pokazivaþ vlage i tekuüine

18
19
20

Elektromagnetski ventil
Odbojni ventil
Ureÿaj za prebacivanje

21

Niskotlaþni sigurnosni ventil

22
23
24
PSL
PZHH

Visokotlaþni sigurnosni ventil
Prikljuþci vode kondenzatora
Prikljuþci vode isparivaþa
Graniþnik niskog tlaka
Visokotlaþni presostat

Magyar
kompresszor
olajleválasztó
Mentesítés elzáró szelep
visszacsapó szelep
kondenzátor
Folyékony vonal leválasztó
szelep
Folyadék-és páratartalomjelzĘvel
Elektronikus expanziós szelep
párologtató
Szívó elzáró szelep
(opcionális)
szĦrĘ
mágnesszelep
Elzáró szelep
Jet szivattyú
Elzáró szelep
mágnesszelep
Folyadék-és páratartalomjelzĘvel
mágnesszelep
visszacsapó szelep
váltó eszköz
Alacsony nyomású biztonsági
szelep
Nagynyomású biztonsági
szelep
Kondenzátor
vízcsatlakozások
Párologtató vízcsatlakozások
Limiter alacsony nyomású
Nagynyomású
nyomáskapcsoló

Român
compresor
Separator de ulei
Descărcarea de gestiune pentru ventilul
de închidere
upapă de reĠinere
condensator
Linia de lichid de izolare vana
Lichide úi umiditatea indicator

Slovenski
Kompresor
Oljni separator
Izpustni zaporni ventil
Kontrolni ventil
Kondenzator
Izolacijski ventil tekoþinske linije
Indikator tekoþine in vlage

Electronic de expansiune supapă
evaporator
AspiraĠie ventilul de închidere (opĠional)

Elektronski ekspanzijski ventil
Izparilnik

filtru
Electrovalva
Ventilul de închidere
Jet pompă
Ventilul de închidere
Electrovalva
Lichide úi umiditatea indicator

Cedilo
Elektromagnetni ventil
Zaporni ventil
ýrpalka na curek
Zaporni ventil
Elektromagnetni ventil

Electrovalva
upapă de reĠinere
de trecere la aparat
De joasă presiune supapă de siguranĠă

Elektromagnetni ventil
Kontrolni ventil
Preklopna naprava

De înaltă presiune supapă de siguranĠă
Apă condensator conexiuni
Conexiuni vaporizator de apă
Limitator de joasă presiune
De înaltă presiune Comutator presiune

Sesalni zaporni ventil (opcija)

Indikator tekoþine in vlage

Nizkotlaþni varnostni ventil
Visokotlaþni varnostni ventil
Vodni prikljuþki kondenzatorja
Vodni prikljuþki izparilnika
Omejevalnik nizkega tlaka
Visokotlaþni presostat

Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ
Ʉɨɦɩɪɟɫɨɪ
Ɇɚɫɥɟɧ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪ

Slovenský
Kompresor
Odluþovaþ oleja

Ʉɪɚɧ ɡɚ ɩɨɞɚɜɚɧɟ
Ʉɨɧɬɪɨɥɟɧ ɤɥɚɩɚɧ
Ʉɨɧɞɟɧɡɚɬɨɪ
ɂɡɨɥɢɪɚɳ ɤɥɚɩɚɧ ɥɢɧɢɹ ɧɚ
ɬɟɱɧɨɫɬɬɚ

Spätná klapka
Kondezátor
Uzatvárací ventil vedenia
kvapaliny

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɡɚ ɬɟɱɧɨɫɬ ɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬ
Ʉɥɚɩɚɧ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨ ɪɚɡɲɢɪɟɧɢɟ
ɂɡɩɚɪɢɬɟɥ

Výtlaþný uzatvárací ventil

UkazovateĐ kvapaliny a vlhkosti
Expanzný elektronický ventil
Evaporátor (výparník)
Sací uzatvárací ventil (voliteĐný)

ɋɦɭɤɚɬɟɥɟɧ ɢɡɤɥɸɱɜɚɳ ɤɥɚɩɚɧ
ɐɟɞɤɚ
ȿɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɟɧ ɜɟɧɬɢɥ
ɂɡɤɥɸɱɜɚɳ ɤɥɚɩɚɧ
Ⱦɠɟɬ ɩɨɦɩɚ
ɂɡɤɥɸɱɜɚɳ ɤɥɚɩɚɧ
ȿɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɟɧ ɜɟɧɬɢɥ

Filter
Elektromagnetický ventil
Uzatvárací ventil
Vstrekovacie þerpadlo
Uzatvárací ventil
Elektromagnetický ventil

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɡɚ ɬɟɱɧɨɫɬ ɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬ
ȿɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɟɧ ɜɟɧɬɢɥ
Ʉɨɧɬɪɨɥɟɧ ɤɥɚɩɚɧ
ɉɪɟɜɤɥɸɱɜɚɳɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ

Elektromagnetický ventil
Spätná klapka
Prepínacie zariadenie

ɉɪɟɞɩɚɡɟɧ ɤɥɚɩɚɧ ɡɚ ɧɢɫɤɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ
ɉɪɟɞɩɚɡɟɧ ɤɥɚɩɚɧ ɜɢɫɨɤɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ
Ʉɨɧɞɟɧɡɚɬɨɪ ɧɚ ɜɨɞɧɢ ɜɪɴɡɤɢ
ɂɡɩɚɪɢɬɟɥ ɧɚ ɜɨɞɧɢ ɜɪɴɡɤɢ
Ɉɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥ ɧɚ ɧɢɫɤɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ
Ʉɨɧɬɚɤɬɨɪ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥ ɜɢɫɨɤɨ
ɧɚɥɹɝɚɧɟ

UkazovateĐ kvapaliny a vlhkosti

Bezpeþnostný ventil nízkeho tlaku
Bezpeþnostný ventil vysokého
tlaku
Prípojky vody z kondenzátora
Prípojky vody z výparníka
Obmedzovaþ nízkeho tlaku
Presostat vysokého tlaku
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INSTRUCTIONS ORIGINALES EN ANGLAIS
Ce manuel constitue un document de support important pour le personnel qualifié, mais ne peut toutefois pas remplacer le
personnel lui-même.
Merci d'avoir choisi ce refroidisseur
LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT MANUEL
AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION ET À LA
MISE EN MARCHE DE L'UNITÉ.
UNE INSTALLATION IMPROPRE PEUT CAUSER DES
DÉCHARGES
ÉLECTRIQUES,
DES
COURTSCIRCUITS, DES FUITES, DES INCENDIES ET
D'AUTRES DOMMAGES À L'APPAREIL OU LÉSIONS
AUX PERSONNES.
L'UNITÉ
DOIT ÊTRE
INSTALLÉE
PAR
UN
OPÉRATEUR/TECHNICIEN PROFESSIONNEL.
LA MISE EN MARCHE DE L'UNITÉ DOIT ÊTRE
EFFECTUÉE
PAR
DES
PROFESSIONNELS
AUTORISÉS ET PRÉPARÉS.
TOUTES
LES
ACTIVITÉS
DOIVENT
ÊTRE
EFFECTUÉES
CONFORMÉMENT
AUX
LÉGISLATIONS ET AUX NORMES LOCALES EN
VIGUEUR.
L'INSTALLATION ET LA MISE EN MARCHE DE
L'UNITÉ SONT ABSOLUMENT INTERDITES SI
TOUTES LES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS
LE PRÉSENT MANUEL NE SONT PAS CLAIRES.
EN CAS DE DOUTE, POUR TOUTE INFORMATION
OU CONSEIL, CONTACTER LE REPRÉSENTANT DU
FABRICANT.

Pour plus d’informations sur cette famille d’unités, se reporter
au manuel du produit.
L'objet du présent manuel est de faire en sorte que
l'installateur et l'opérateur garantissent un fonctionnement, une
mise en service et un entretien corrects de l'unité, sans créer
de risques pour les personnes, les animaux et/ou les objets.

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

Description

Limites de fonctionnement

L'unité acquise est un “refroidisseur à condensation par eau”,
un appareil conçu pour refroidir l'eau (ou un mélange eauglycol) dans le respect des limites décrites ci-après. Le
fonctionnement de l'unité est basé sur la compression, la
condensation et l'évaporation de la vapeur, selon le cycle de
Carnot inversé. Ses principaux composants sont les suivants :
Compresseur à vis pour augmenter la pression de la
vapeur réfrigérante, de la pression d'évaporation à celle
de condensation.
Évaporateur, où le liquide réfrigérant à basse pression
s'évapore, refroidissant ainsi l'eau.
Condensateur, où la vapeur de la haute pression se
condense en éliminant dans l'eau la chaleur retirée à
l'eau refroidie, grâce à un échangeur de chaleur refroidi
par eau.
Détendeur qui permet de réduire la pression du liquide
condensé, de la pression de condensation à celle
d’évaporation

Stockage
Si les refroidisseurs doivent être stockés avant leur installation,
il faut respecter les consignes suivantes.
Stocker les refroidisseurs à l’intérieur, à des températures
ambiantes inférieures à 50 °C.
Ne pas enlever le plastique de protection.
Ne pas laisser l’unité exposée aux éléments.
Ne pas laisser les refroidisseurs en plein soleil.
Conserver les refroidisseurs loin des sources de chaleur.
Le stockage en dessous de la température minimale peut
endommager les composants. Le stockage au-dessus de la
température maximale provoque l’ouverture des soupapes de
sécurité. Le stockage dans une atmosphère de condensation
peut endommager les composants électriques.

Informations générales
Toutes les unités sont livrées avec schémas
électriques, dessins certifiés, plaque signalétique ;
et Déclarartion de conformité (DOC) ; ces documents
comportent les données techniques de l'unité acquise et
DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME PARTIE
INTÉGRANTE ET ESSENTIELLE DE CE MANUEL
En cas d'incohérence entre le présent manuel et les
documents de l'appareil, se référer aux documents situés sur
la machine. En cas de doute, contacter le représentant du
fabricant.

Fonctionnement
Ces unités sont conçues pour fonctionner avec une
température de l’eau à la sortie de l’évaporateur comprise
entre -8 °C et 20 °C et une température de l’eau au niveau de
l’arrivée du condensateur comprise entre 20 °C et 5 0 °C ou
20°C et 60 °C si l’unité est équipée d’un kit « Haute
Température ». Néanmoins, la différence de température
minimale entre l’arrivée et la sortie d’eau de l’évaporateur au
condensateur ne doit pas être inférieure à 17 °C. S i les
différences de températures sont inférieures (jusqu’à 10 °C),
les compresseurs fonctionneront en condition de charge
partielle.
Le fonctionnement hors des limites indiquées peut
endommager l'unité.
En cas de doute, contacter le représentant du fabricant.

D – EIMWC00301-12EU - 24/162

Figure 1 - Description des étiquettes appliquées sur le tableau électrique

Unité à circuit individuel

Identification de l'étiquette
1 – Données de la plaque signalétique de l'unité
2 – Instructions de levage
3 – Ouvrir la soupape sur le séparateur d’huile
4 – Logo du fabricant
5 – Symbole indiquant un danger électrique

6 – Symbole du gaz non inflammable
7 – Type de réfrigérant
8 – Avertissement tension dangereuse
9 – Avertissement serrage des câbles
10 - Arrêt d’urgence

Unité à deux circuits

Identification de l'étiquette
1 – Données de la plaque signalétique de l'unité
2 – Instructions de levage
3 – Symbole du gaz non inflammable
4 – Ouvrir la soupape sur le séparateur d’huile
5 – Logo du fabricant

6 – Type de réfrigérant
7 – Avertissement serrage des câbles
8 – Symbole indiquant un danger électrique
9 – Avertissement tension dangereuse
10 - Arrêt d’urgence
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Figure 2 - LIMITES DE FONCTIONNEMENT
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Sécurité
L’unité doit être solidement ancrée au sol.
Respecter impérativement les instructions suivantes :
- La machine ne doit être soulevée que par ses points de
levage. Seuls ces points peuvent supporter le poids total de
l’unité.
- Le personnel non autorisé et/ou non qualifié ne doit pas
accéder à la machine.
- Il est interdit d'accéder aux composants électriques sans
avoir préalablement ouvert l'interrupteur principal de la
machine et désactivé l'alimentation électrique.
- Il est interdit d'accéder aux composants électriques sans
utiliser de plate-forme isolante. Ne pas accéder aux
composants électriques en présence d'eau et/ou d'humidité.
- Toutes les opérations sur le circuit réfrigérant et sur les
composants sous pression ne peuvent être effectuées que par
du personnel qualifié.
- Le remplacement d’un compresseur ou l’ajout d’huile de
lubrification ne peut être effectué que par du personnel
qualifié.
- Les bords tranchants peuvent provoquer des blessures.
Éviter le contact direct.
- Éviter d’introduire des objets solides dans les tuyaux de l'eau
pendant que la machine est connectée au système.
- Un filtre mécanique doit être installé sur le tuyau de l'eau
connecté à l'entrée de l'échangeur de chaleur.
- L’unité est fournie avec un interrupteur de sécurité haute
pression unipolaire qui s’ouvre quand la pression dépasse la
limite. Quand l’interrupteur de sécurité s’ouvre, le relais de
contrôle est éteint en coupant le compresseur. L’interrupteur
de pression est monté sur la sortie du compresseur.
En cas de déclenchement, réinitialiser l’interrupteur en
appuyant sur le bouton bleu puis réinitialiser l’alarme sur le
microprocesseur.
- L'unité est également munie de soupapes de sécurité
installées sur les côtés de haute et basse pression du circuit
du réfrigérant.
- Installer dans la ligne connectant la sortie des soupapes de
sécurité le capteur de fuites de réfrigérant.

Il est absolument interdit d'enlever toutes les protections
des parties mobiles.
En cas d'arrêt soudain de l'unité, suivre les instructions
indiquées sur le manuel d’instructions du tableau de
commande qui fait partie de la documentation présente sur la
machine livrée à l'utilisateur final.
Il est vivement conseillé d'effectuer les opérations d'installation
et d'entretien avec d'autres personnes. En cas de lésion
accidentelle ou de problèmes, se comporter de la manière
suivante :
- Garder son calme
- Appuyer sur le bouton d'alarme, s'il est présent sur le lieu
d'installation
- Mettre la personne blessée dans un endroit chaud, loin de
l'unité, et la placer en position de repos
- Contacter immédiatement le personnel d'urgence présent
dans le bâtiment ou un service de premier secours.
- Attendre l'arrivée des opérateurs de secours sans laisser
le blessé seul
Manutention et levage
Éviter de heurter et/ou de secouer l'unité lors du
chargement/déchargement du véhicule de transport et lors de
la manutention. Pousser ou tirer l'unité exclusivement à partir
de la base. Fixer l'unité à l'intérieur du véhicule de transport
pour éviter qu'elle se déplace et provoque des dommages.
Faire en sorte qu’aucune partie de l'unité ne chute lors du
transport et ou du chargement/déchargement.
Faire extrêmement attention lors du maniement de l’unité pour
éviter d’endommager la commande ou les tuyaux du
réfrigérant.
L’unité doit être soulevée en introduisant un crochet dans
chaque coin, où se trouvent des trous pour le levage (voir fig.
3). Il faut utiliser des entretoises le long de la ligne connectant
les trous de levage pour éviter d'endommager le tableau
électrique et le bornier du moteur. Durant la phase de levage,
pour vérifier que les cordes et/ou les chaînes de levage ne
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touchent pas le tableau électrique et/ou les tuyaux.
Si en déplaçant la machine, vous aviez les traîneaux ou des
patins, ne poussez que sur la base de la machine sans
toucher les tuyaux en cuivre, acier, les compresseurs et/ou le
tableau électrique.
Les câbles de levage et les barres d'espacement doivent
être suffisamment résistants pour soutenir l'unité en
toute sécurité. Vérifier le poids de l'unité sur sa plaque
signalétique.
L'unité doit être soulevée avec une attention et un soin
extrêmes, en suivant les instructions de levage indiquées sur
l'étiquette. Soulever l'unité très lentement, en la tenant
parfaitement horizontale.

Positionnement et assemblage
L’unité doit être montée sur une base horizontale de béton ou
acier et doit être positionnée de manière à fournir de l’espace
pour la maintenance de l’unité à une extrémité, pour permettre
d’enlever les tubes de l’évaporateur et du condensateur.
L’espace requis est de 3,2 m. Les tubes du condensateur et
de l’évaporateur s’étendent à l’intérieur de la plaque tubulaire
pour permettre leur remplacement, le cas échéant. L’espace
sur les autres côtés y compris l’axe vertical est de 1,5 m.
L’unité doit être installée sur des fondations solides et
parfaitement nivelées ; il peut être nécessaire d’utiliser des
longerons pour distribuer le poids.

Figure 3 – Levage de l’unité à 2 compresseurs
(La méthode de levage est la même que pour l’unité à 1 compresseur)
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Si l'unité est installée dans des lieux facilement accessibles
pour les personnes ou les animaux, il est conseillé d'installer
des grilles de protection autour de l’unité.
Pour garantir les meilleures performances sur le lieu
d'installation, suivre les précautions et instructions suivantes :
− S'assurer que les fondations prévues sont résistantes et
solides afin de réduire le bruit et les vibrations.
− L'eau présente dans le système doit être particulièrement
propre et toutes les traces d'huile et de rouille doivent être
éliminées. Un filtre mécanique de l'eau doit être installé sur
le tuyau d'entrée de l'unité.
Protection sonore
Lorsque les niveaux d'émissions sonore exigent un contrôle
spécial, faire très attention en isolant l'unité de sa base, en
appliquant des éléments anti-vibration (fournis en option) de
manière appropriée. Les joints flexibles doivent également être
installés sur les raccordements hydrauliques.
Tuyaux de l'eau
Les tuyaux doivent être conçus avec le moins possible de
courbes et de changements verticaux de direction. De cette
manière, les coûts d'installation sont considérablement
réduits et les performances du système améliorées.
Le système hydraulique doit avoir :
1. Dispositifs anti-vibration pour réduire la transmission des
vibrations aux structures.
2. Vannes d'isolement pour isoler l'unité du système
hydraulique lors des opérations de maintenance.
3. Fluxostat.
4. Le dispositif de purge de l'air manuelle ou automatique au
point le plus haut du système et dispositif de drainage au
point le plus bas.
5. Un dispositif adapté, capable de maintenir le système
hydraulique sous pression (vase d'expansion, etc.)
6. Des indicateurs de pression et de température de l'eau qui
aident l'opérateur lors des opérations de maintenance et
d'entretien.
7. En cas de remplacement de l'unité, tout le système
hydraulique doit être vidé et nettoyé avant d'installer la
nouvelle unité.
Avant de mettre en marche la nouvelle unité, il est
conseillé d'effectuer les tests habituels et les traitements
chimiques appropriés de l'eau.
8. Si du glycol est ajouté comme antigel au système
hydraulique, faire attention à ce que la pression
d'aspiration soit plus basse ; en effet, les performances de
l’unité seront inférieures et les chutes de pression plus
importantes. Tous les systèmes de protection de l'unité
tels que l'antigel et la protection de basse pression devront
de nouveau être réglés.
9. Avant d'isoler les tuyaux de l'eau, s'assurer de l'absence
de fuites.
10. Vérifier que la pression de l’eau ne soit pas supérieure à la
pression de calcul du côté eau des échangeurs de chaleur.
Il est recommandé d’installer une soupape de sécurité sur
les tuyaux de l’eau.
ATTENTION
Pour éviter d’endommager les tubes au niveau des
échangeurs de chaleur, installer une crépine pouvant être
inspectée sur les tuyaux de l’eau au niveau de l’arrivée.
Traitement de l'eau
Avant de mettre l'unité en marche, nettoyer le circuit de l'eau.
La saleté, le calcaire, les résidus de corrosion et d'autres
éléments sont susceptibles de s'accumuler dans l'échangeur
de chaleur, réduisant son transfert. Ceci peut également
augmenter la chute de pression, en réduisant le flux de l'eau.
Un traitement approprié de l'eau peut donc réduire le risque de
corrosion, d'érosion, de formation de calcaire, etc. Le
traitement de l'eau le plus approprié doit être déterminé
localement, en fonction du type de système et des
caractéristiques de l'eau.

Le producteur n'est pas responsable des éventuels dommages
ou dysfonctionnements de l'appareil causés par l'absence ou
la nature inappropriée du traitement de l'eau.
Protection antigel de l’évaporateur
1.
Si l’unité n’est pas utilisée pendant l'hiver, il est
recommandé de vidanger et de laver l'évaporateur et les
tuyaux d'eau avec du glycol. L’évaporateur est fourni
avec les connexions pour le flux d’air et la vidange.
2.
Il est recommandé d’ajouter une quantité appropriée de
glycol à l’intérieur du circuit d’eau. La température de
congélation de la solution eau-glycol devrait être
inférieure d’au moins 6 °C par rapport à la tempéra ture
ambiante minimale prévue.
3.
Isoler les tuyaux en particulier ceux associés à l'eau
refroidie pour éviter l'humidité.
Les dommages causés par le gel ne sont pas couverts par la
garantie.
Installation du fluxostat
Pour garantir un flux d'eau suffisant dans tout l'évaporateur, il
est essentiel d'installer un fluxostat dans le circuit hydraulique,
en le plaçant sur les tuyaux d'entrée ou de sortie de l'eau. Le
fluxostat a pour fonction d'arrêter l'unité en cas d'interruption
du flux de l'eau, protégeant ainsi l'évaporateur du gel.
Le fabricant propose, en option, un fluxostat spécifiquement
sélectionné.
Ce fluxostat à palette est adapté pour les applications
impliquant une utilisation continue en extérieur (IP67) avec des
tuyaux de diamètres compris entre 1" et 8".
Le fluxostat est muni d'un contact libre qui doit être branché
électriquement aux bornes indiquées sur le schéma électrique.
Le fluxostat doit être calibré de manière à arrêter l’unité quand
le flux de l'eau de l'évaporateur descend en dessous de 50%
du débit nominal.

Installation électrique
Spécifications générales
Tous les branchements électriques sur l'unité doivent
être effectués conformément aux lois et aux normes en
vigueur.
Toutes les activités d'installation, de gestion et
d'entretien doivent être effectuées par du personnel
qualifié.
Consulter le schéma électrique spécifique correspondant
à l'unité acquise. Si le schéma électrique ne se trouve
pas sur l'unité ou s'il a été égaré, contacter le
représentant du fabricant qui vous en fera parvenir une
copie.
En cas d'incohérence entre le schéma électrique et le
tableau/les câbles électriques, contacter le représentant
du fabricant.
Utiliser uniquement des conducteurs en cuivre, car tout autre
type de conducteur pourrait provoquer une surchauffe ou la
corrosion aux points de connexion, avec le risque
d'endommager l'unité.
Pour éviter les interférences, tous les câbles de commande
doivent être connectés séparément des câbles électriques.
Pour cela, utiliser des conduites différentes pour le passage
des câbles électriques.
Avant d'effectuer la maintenance de l'unité, ouvrir l'interrupteur
de déconnexion général situé sur l'alimentation principale de
l'unité.
Quand l'unité est éteinte mais que l'interrupteur général est en
position fermée, les circuits non utilisés sont tout de même
activés.
Ne jamais ouvrir le bornier des compresseurs avant d'ouvrir
l'interrupteur général de l'unité.
La simultanéité des charges monophasées et triphasées et le
déséquilibre entre les phases peuvent causer des pertes vers
la terre durant le fonctionnement des unités de la série.
Si l'unité comprend des dispositifs générant des harmoniques
supérieures (tels que VFD et coupure de phase), les pertes

D – EIMWC00301-12EU - 28/162

vers la terre peuvent augmenter jusqu'à des valeurs beaucoup
plus élevées (environ 2 Ampères).
Les protections du système d'alimentation électrique doivent
être conçues en fonction des valeurs susmentionnées.

Entretien de routine
Les activités d'entretien minimum sont énumérées dans le
Tableau 1

Fonctionnement

Assistance et garantie limitée

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

LA GARANTIE EST NULLE EN CAS D'ABSENCE DE
ROUTINE D’ENTRETIEN.
Ces unités ont été développées et fabriquées conformément
aux standards de qualités les plus élevés et garantissent des
années de fonctionnement sans pannes. Il est toutefois
important d'assurer un entretien approprié et périodique
conformément à toutes les procédures indiquées dans le
présent manuel et aux bonne pratiques d'entretien des
machines.
Il est vivement conseillé de passer un contrat d'entretien avec
un service autorisé par le fabricant pour garantir un service
efficace et sans problèmes, grâce à l'expérience et à la
compétence de notre personnel.
Il convient de noter que l'unité nécessite également un
entretien pendant la période de garantie conformément au
Tableau 1 ci-dessous.
L'utilisation impropre de l'unité, par exemple au-delà de ses
limites de fonctionnement ou en absence d'un entretien
approprié tel qu'il est décrit dans ce manuel, annule la
garantie.
Respecter les points suivants, et en particulier les limites de la
garantie :
1.
L'unité ne peut fonctionner hors des limites spécifiées
2.
L'alimentation électrique doit correspondre aux limites de
tension indiquées et être privée d'harmoniques ou de
changements brusques de tension.
3.
L'alimentation triphasée ne doit pas présenter un
déséquilibre entre les phases supérieur à 3%. L'unité
doit rester éteinte tant que le problème électrique n'a pas
été résolu.
4.
Ne désactiver ou annuler aucun dispositif de sécurité
mécanique, électrique ou électronique.
5.
L'eau utilisée pour remplir le circuit hydraulique doit être
propre et traitée de manière appropriée. Un filtre
mécanique doit être installé à l'endroit le proche de
l'entrée de l'évaporateur et du condensateur.
6.
Sauf spécification contraire lors de la commande, le
débit de l'eau de l'évaporateur ne doit jamais être
supérieur à 120% ni inférieur à 80% de la capacité
nominale.

Ouvrir les vannes d’isolement et/ou d’interception
Avant le démarrage du compresseur, s’assurer que toutes les
vannes d’isolement soient entièrement ouvertes et sur le siège
arrière et que la tige de la vanne soit bien protégée.
ATTENTION
Avant de démarrer les compresseurs, il est impératif que
le robinet de refoulement après les séparateurs d’huile
soit entièrement ouvert et sur le siège arrière, et que la
tige du robinet soit bien protégée.
Les robinets sont ouverts.
1. Vannes d’isolement installées au-dessus des séparateurs
d’huile. Ces vannes doivent être ouvertes jusqu’à l’arrêt et
les bouchons de sécurité repositionnés.
2. Robinets de refoulement du tuyau de retour de l’huile
(pompe à jet). Ces robinets sont situés en dessous de
l’enveloppe de l’évaporateur à proximité de la pompe à jet.
3. Robinets de refoulement d'équilibrage des lignes d'huile.
Ces robinets sont installés sur la cuve des séparateurs
d’huile.
4. Tarauder la ligne liquide installée dans le condensateur.
5. Les robinets installés sur la ligne d’huile qui alimente le
système de lubrification du compresseur. Cette ligne vient
du bas du séparateur d’huile.
6. Soupapes d’admission installées, en option, à proximité de
l’arrivée du compresseur au-dessus de l’évaporateur.
ATTENTION
Avant de remplir le circuit hydraulique, fermer les robinets
d’adduction d’eau, sur les têtes des échangeurs de
chaleur.

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

Tableau 1 - Programme d'entretien de routine
Liste des activités
I. Compresseur
A. Evaluation des performances (Journal et analyse) *
B. Moteur
• Meg. bobinages
• Equilibre des ampères (dans 10%)
• Contrôle des bornes (connexions bien serrées,
porcelaine propre)
C. Système de lubrification
• Températures des lignes d’huile
• Analyse de l’huile
• Aspect de l’huile (couleur claire, quantité)
• Changement du filtre à huile

Mensuelles

Trimestrie
lles

Deux fois
par an

Une fois
par an

En fonction
des
performances

O
X
X
X
O
X
O
X
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• Changement de l’huile si cela est indiqué par l'analyse
de l'huile
D. Opération de déchargement
• Charges du compresseur :
Enregistrer les ampères du moteur
• Décharges du compresseur :
Enregistrer les ampères du moteur
E. Contrôle interne du compresseur
II. Commandes
A. Commandes de fonctionnement
• Contrôle des paramètres et du fonctionnement
• Contrôle des paramètres de déchargement et du
fonctionnement
• Vérifier le fonctionnement de l’équilibre des charges
B. Commandes de protection
• Tester le fonctionnement de :
Relais d’alarme
Interverrouillages de la pompe
Coupe-circuits de haute et basse pression
Coupe-circuit de température de décharge élevée
Coupe-circuit du différentiel de pression de la pompe
à huile
III. Condensateur
A. Evaluation des performances
B. Tester la qualité de l’eau
C. Nettoyer les tubes du condensateur
E. Protection saisonnière
IV. Evaporateur
A. Evaluation des performances (conditions du journal et
analyse)
B. Tester la qualité de l’eau
C. Nettoyer les tubes de l’évaporateur (comme cela est
demandé)
E. Protection saisonnière
V. Détendeurs
A. Evaluation des performances
VI. Compresseur - Unité
A. Evaluation des performances (Journal et analyse) *
B. Vérification de la présence de fuites :
• Borne et raccords du compresseur
• Raccords des tuyaux
• Raccords et joints d’huile
• Soupapes de surpression de la cuve
C. Test d’isolation des vibrations
D. Aspect général :
• Peinture
• Isolation
VII. Démarreur
A. Examiner les contacteurs (équipement et
fonctionnement)
B. Vérifier le paramètre de surcharge et le déclenchement
C. Tester les branchements électriques
VIII. Commandes en option
B. Commandes des injections de liquide (vérifier le
fonctionnement)
Clé : O = Effectué par du personnel en interne

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
O
X
X
X
O
X
X
X

O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X = Effectué par du personnel préposé à l’entretien

Certains compresseurs utilisent des condensateurs de compensation. Les condensateurs doivent être débranchés du circuit
pour obtenir une lecture utile sur le mégohmètre. Si cela n’est pas fait cela produira une lecture faible. Seuls des techniciens
expérimentés peuvent effectuer l’entretien sur les composants électriques.

Informations importantes relatives au réfrigérant
utilisé
Ce produit contient des gaz fluorés à effet de serre concernés
par le protocole de Kyoto. Ne pas dissiper les gaz dans
l'atmosphère.
Type de réfrigérant :
R134a
Valeur GWP(1) :
1300
(1)GWP =
potentiel de chauffage global
La quantité de réfrigérant nécessaire pour le fonctionnement
standard est indiquée sur la plaque signalétique de l'unité.

La quantité effective de réfrigérant chargée dans l'unité est
indiquée sur une baguette argentée à l'intérieur du tableau
électrique.
Selon les dispositions de la législation européenne et locale, il
peut être nécessaire d'effectuer des inspections périodiques
pour mettre en évidence d'éventuelles fuites de réfrigérant.
Contacter votre revendeur local pour plus d'informations.
Elimination
L'unité est réalisée avec des composants métalliques,
plastiques et électroniques. Toutes ces parties doivent être
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éliminées conformément aux réglementations locales en
vigueur en la matière.
Les batteries au plomb doivent être collectées et envoyées à
des centres spécifiques de collecte des déchets.
L'huile doit être récoltée et envoyée à des centres spécifiques
de collectes des déchets.
Le présent manuel constitue un support technique et ne représente pas une offre contraignante. Son contenu ne peut être garanti
explicitement ou implicitement comme étant complet, précis ou fiable. Toutes les données et les spécifications qu'il contient peuvent
être modifiées sans préavis. Les données communiquées au moment de la commande seront considérées comme définitives.
Le fabricant n'assume aucune responsabilité concernant d'éventuels dommages directs ou indirects, dans le sens le plus large du
terme, dérivant ou liés à l'utilisation et/ou à l'interprétation du présent manuel.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications de conception ou de structure à tout moment et sans préavis. Par
conséquent, l'image présente sur la couverture n'est pas contraignante.
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We reserve the right to make changes in design and construction at any time without notice, thus the cover picture is not binding.

Water-cooled screw chillers
EWWD370H-XS ~ EWWDC12H-XS

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

'$,.,1(8523(19
'$,.,1(8523(19
Zandvoordestraat 300
B-8400 Ostend – Belgium
www.daikineurope.com
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