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MERCI
Merci d'avoir choisi l'un de nos produits.
Il est le résultat de nombreuses années d'expérience et d'une conception précise. De plus, il a été construit avec des 
matériaux de premier choix et avec des technologies de pointe.
En outre, La déclaration ou le certificat de conformité garantit que les appareils répondent aux exigences de la 
Directive Machines européenne en matière de sécurité.
Le niveau de qualité est sous surveillance constante. Par conséquent, nos produits sont synonymes de Sécurité, 
Qualité et Fiabilité.
Les données mentionnées peuvent subir des modifications nécessaires pour l'amélioration du produit, à tout moment 
et cela sans préavis.
De nouveau, s'il vous plaît

Lire attentivement ce manuel avant d'installer, essayer ou faire démarrer cette unité.
Remettre ce manuel ainsi que toute la documentation complémentaire au conducteur de l'installation qui 
assumera la responsabilité de les conserver afin qu'ils soient toujours disponibles au besoin.

Les images et les dessins figurant dans le présent document sont uniquement à titre d'exemple.
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1 INTRODUCTION

1.1 Conformité
En ce qui concerne les normes et les directives de référence, voir la déclaration de conformité qui fait partie intégrante 
du manuel.

1.2 Description

1.2.1 Symboles
Les symboles principaux du présent manuel et des étiquettes présentes sur l'unité sont décrits ci-après.

Symbole de danger ; faire très attention.

Symbole de danger ; organes mécaniques en mouvement.

Symbole de danger ; organes sous tension électrique.

Symbole d'attention ; informations importantes.

Symbole de la note ; suggestions et conseils.

Symbole de danger ; présence de gaz inflammable
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1.2.2 Étiquettes
Pour les caractéristiques de fabrication, les modèles disponibles et les données techniques, consulter le Cahier 
Technique.
Le modèle, le numéro de série, les caractéristiques, la tension d'alimentation, etc. sont indiqués sur les étiquettes 
fixées sur l'unité (les images qui suivent sont fournies uniquement à titre d'exemple).

Le fabricant adopte une politique de développement continu et, dans cette optique, il se réserve le 
droit d'effectuer des modifications et des améliorations à la documentation et aux unités sans aucun 
préavis.

Le cahier technique, les étiquettes apposées directement sur l'unité et les différents schémas dont il 
est fait référence ci-après, sont une partie intégrante de ce manuel.

Il est interdit de supprimer ou de modifier les étiquettes apposées sur l'unité.
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2 SÉCURITÉ

2.1 Avertissements généraux
L'accès à la zone autour de l’unité doit être interdit par une protection spéciale dans le cas où elle serait placée dans 
des endroits non protégés et facilement accessibles par les personnes non autorisées.
L'opérateur de l'appareil est responsable du respect des obligations imposées par la règlementation.
L’opérateur de l'appareil est celui qui a le contrôle effectif sur le fonctionnement technique et le libre accès ; ce qui 
comporte la possibilité de surveiller les composants et leur fonctionnement, et la possibilité d'accorder l'accès à des 
tiers.
L’opérateur de l'appareil a la faculté de prendre des décisions sur les modifications techniques, les contrôles et les 
réparations.
L’opérateur de l'appareil peut donner les instructions aux salariés ou aux entreprises externes pour l'exécution des 
opérations d'entretien et de réparation.
Seuls les techniciens autorisés par l’opérateur de l'appareil doivent pourvoir accéder à l’unité.
L’installation et l’entretien ou la réparation de l’appareil doivent être réalisés par du personnel et des entreprises 
titulaires d'un certificat délivré par un organisme certificateur. Sur le plan européen, cet organe doit être désigné par 
un état membre, attestant les exigences contenues dans le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et 
du Conseil, du 16 avril 2014 , sur les gaz à effet de serre fluorés abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 Texte 
présentant de l’intérêt pour l’EEE.
L'opérateur qui accède à l’unité doit non seulement être autorisé et qualifié conformément à l’annexe HH de la norme 
CEI 60335-2-40:2018, aux règlementations locales et, sur le plan européen, aux normes EN378-4 et EN13313, mais 
aussi disposer d’un niveau de connaissances approprié pour exécuter les différentes activités tout au long du cycle 
de vie de l’appareil.
La dépose des panneaux de fermeture, si présents, permet d'accéder à l’intérieur de l’unité.
Il ne faut autoriser, en aucun cas, l'accès à l'intérieur de l'unité à un personnel non qualifié et avant d'avoir coupé 
l'alimentation.
L’utilisateur peut interagir avec l’unité uniquement à travers le contrôle et les signaux externes.
Tout accès à l'unité est permis uniquement au personnel autorisé, à la connaissance et en application des prescriptions 
en matière de sécurité sur les lieux de travail. Sur le plan européen, se référer à la directive 89/391/CEE du Conseil, 
du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la 
santé des travailleurs au travail.
En outre, la connaissance et la compréhension du manuel représentent un outil indispensable pour réduire les 
risques, pour la sécurité et pour la santé des travailleurs.
L'opérateur doit être instruit dans le cas où se présentent d'éventuelles anomalies telles que des dysfonctionnements 
ou des conditions de danger pour lui ou pour les autres et doit, et dans tous les cas, respecter les instructions 
suivantes :

Arrêter immédiatement l'unité en agissant sur le dispositif d'urgence.

Ne pas effectuer d'interventions en dehors de ses propres compétences et connaissances 
techniques.

Informer immédiatement le responsable en évitant de prendre des initiatives personnelles.

Avant d'effectuer une quelconque intervention sur l'unité, s'assurer d'avoir coupé l'alimentation 
électrique. Consulter le paragraphe concernant les interventions de maintenance.

Avant d’effectuer la moindre intervention sur l’unité, contrôler l’absence d’atmosphères potentiellement 
inflammables ; vérifier qu’il n’y a pas de sources d’ignition ; respecter les prescriptions de l’annexe HH 
de la norme CEI 60335-2-40:2018, des règlementations locales et, sur le plan européen, des normes 
EN378-4 et EN13313 ainsi que les dispositions locales en vigueur.
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Dans les unités où sont présents les condenseurs et/ou les inverters, certains composants peuvent 
rester sous tension pendant quelques minutes, même après avoir ouvert l'interrupteur général.
Attendre 10 minutes avant d'accéder aux parties électriques de l'unité.

Les circuits alimentés par des sources extérieures (réalisés au moyen d'un câble de couleur orange) 
peuvent être sous tension même après avoir coupé l'alimentation électrique de l'unité.

Travailler sur l'unité uniquement avec un niveau d'éclairage adéquat au type d'intervention à effectuer.

Le non-respect des instructions reportées dans ce manuel et toute modification de l'unité non autorisée au préalable 
par écrit, provoquent l'annulation immédiate de la garantie.

La loi qui règlemente l'utilisation des substances dangereuses pour l'ozone stratosphérique établit 
l'interdiction de disperser les gaz réfrigérants dans l'environnement et oblige qui les possèdent de les 
récupérer et de les remettre, à la fin de leur durée d'exploitation, au revendeur ou directement aux 
centres de collecte.
Le réfrigérant contenu dans le circuit de réfrigération fait partie des substances soumises à un régime 
de contrôle spécifique prévu par la loi et doit donc respecter les obligations susmentionnées.
Durant les opérations de maintenance, nous recommandons donc d'accorder une attention 
particulière dans le but de réduire au maximum les fuites de réfrigérant.

2.1.1 Évacuation des soupapes de sécurité
Si des vannes de sécurité sont présentes sur le circuit du réfrigérant, les exigences d'installation et/ou les 
règlementations nationales prescrivent que l'évacuation de ces dernières soit convoyée à l'extérieur.
L'acheminement doit être effectué à l'aide d'un tube ayant un diamètre au moins égal à l'évacuation de la soupape 
et le poids du tube ne doit pas reposer sur la soupape.

Diriger toujours l'évacuation en direction des zones où le jet ne puisse pas atteindre les personnes.

Danger de brûlures à la suite du contact avec des parties chaudes et froides.

L’évacuation des soupapes de sécurité doit être effectuée par un conduit conforme aux directives 
nationales et/ou européennes en veillant à ce qu’elle ne se trouve pas à proximité de chaudières, de 
bouches d’égout et de toute autre ouverture susceptible de contenir du réfrigérant ; ne pas diriger 
l’évacuation vers des prises de renouvellement de l’air, des portes ou des ouvertures similaires ; ne 
pas diriger l’évacuation vers des sources d’ignition conformément à la définition de la norme EN378-2.
Il incombe à l’installateur d’exécuter une évaluation de l’inflammabilité et une classification de la zone 
de danger du site d’installation, conformément aux prescriptions de la norme EN378-3 et/ou aux 
directives nationales en vigueur.

2.1.2 Arrêt d'urgence
En cas d'urgence, l'arrêt immédiat s'effectue à l'aide du sectionneur/interrupteur général de couleur rouge sur 
le tableau électrique en le tournant dans la position 0. En le tournant dans la position 0, le sectionneur coupe 
l'alimentation électrique à toute l'unité.

L'interrupteur/sectionneur général permet non seulement d'isoler électriquement l’unité, mais est 
également prévu comme dispositif d'urgence et il doit être utilisé uniquement pour cette raison.
Lorsque les conditions d'urgence ne subsistent pas, l’arrêt du fonctionnement de l’unité doit s'effectuer 
par le biais du logiciel de contrôle de l'unité.
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2.2 Règles fondamentales
Toutes les unités sont conçues et fabriquées conformément à la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du 
Conseil du jeudi 15 mai 2014, pour le rapprochement des législations des États membres en matière d'équipements 
sous pression.
Pour garantir le maximum de sécurité et afin d'éviter tout risque, s'en tenir aux dispositions suivantes :

 - ce produit contient des récipients sous pression, des composants sous tension, des parties mécaniques en 
mouvement et des surfaces à de hautes et basses températures qui peuvent, dans certains cas, représenter un 
danger : toute intervention doit être effectuée par du personnel qualifié disposant des qualifications nécessaires, 
conformément aux normes en vigueur. Avant d'effectuer une quelconque opération, s'assurer que le personnel 
préposé ait pris entièrement connaissance de la documentation fournie avec l'unité ;

 - conserver toujours une copie de la documentation à proximité de l'unité ;
 - les opérations indiquées dans le présent manuel doivent être intégrées par les procédures figurant dans les 

manuels d'instructions et d'utilisation des autres systèmes et dispositifs incorporés dans l'unité. Les manuels 
contiennent toutes les informations nécessaires pour gérer en toute sécurité les dispositifs et les modes de 
fonctionnement possibles ;

 - utiliser les équipements de protection adéquats (gants, casque, lunettes de protection, chaussures de sécurité, 
etc.) pour toute opération de maintenance et de contrôle effectuée sur l'unité ;

 - ne pas porter de vêtements amples, de cravates, de chaînes, de montre qui risqueraient de s'encastrer dans les 
parties en mouvement de l'unité ;

 - toujours utiliser des outils et des équipements de protection en parfait état ;
 - les compresseurs et les tuyaux de gaz de refoulement ont une température élevée. Faire donc attention quand 

vous opérez à proximité de l'unité, ne touchez aucun composant sans les protections adéquates ;
 - ne pas travailler dans la trajectoire d'évacuation des soupapes de sécurité ;
 - si les groupes sont placés dans des endroits non protégés et facilement accessibles par des personnes non 

qualifiées, il est obligatoire d'installer des protections adaptées ;
 - l'utilisateur de l'installation doit obligatoirement consulter les manuels d'installation et d'utilisation des systèmes 

incorporés et annexés à ce manuel ;
 - des risques potentiels non évidents peuvent exister. Des mises en garde et des signalisations sont donc prévues 

sur l'unité ;
 - Il est interdit d'enlever les avertissements.

Il est strictement interdit de :
 - enlever ou de rendre inutilisables les protections prévues pour la sécurité des personnes ;
 - manipuler et/ou de modifier, même de façon partielle, les dispositifs de sécurité installés sur l'unité.

En cas de signalisations d'alarmes et d'interventions de sécurité conséquentes, l'utilisateur doit demander l'intervention 
immédiate des techniciens qualifiés chargés de la maintenance.

Tout accident éventuel peut provoquer des lésions importantes, voire la mort.

Les dispositifs de sécurité doivent être vérifiés conformément aux instructions contenues dans le présent manuel.
Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas de dommages causés à des personnes, à des animaux 
domestiques ou à des choses suite à la réutilisation de parties détachées de l'unité pour des fonctions ou dans des 
situations de montage différentes de celles originalement prévues. L'altération/le remplacement non autorisé d'une 
ou plusieurs pièces de l'unité est interdit.
L'utilisation d'accessoires, d'outils ou de matériel de consommation autres que ceux recommandés par le Fabricant 
dégage ce dernier de toute responsabilité civile ou pénale.
Les opérations de désactivation et de démolition de l'unité doivent être confiées uniquement à un personnel 
suffisamment formé et équipé.

Les unités ne rentrent pas dans le champ d'application de la directive 2014/34/UE du Parlement 
européen et du Conseil du mercredi 26 février 2014, concernant le rapprochement des États 
membres en matière d'appareils et de systèmes de protection destinés à être utilisés dans des 
atmosphères potentiellement explosives.

L'opérateur qui accède à l’unité doit non seulement être autorisé et qualifié conformément à l’annexe 
HH de la norme CEI 60335-2-40:2018, aux règlementations locales et, sur le plan européen, aux 
normes EN378-4 et EN13313, mais aussi disposer d’un niveau de connaissances approprié pour 
exécuter les différentes activités tout au long du cycle de vie de l’appareil.
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2.2.1 Limites d'utilisation – Zone minimale de l’environnement climatisé et charge 
maximale de réfrigérant
La clause GG.9 de l'annexe GG de la norme CEI 60335-2-40:2018 (Household and similar electrical appliances - 
Safety - Part 2-40 : Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers / Appareils 
électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-40 : Règles particulières pour les pompes à chaleur électriques, 
les climatiseurs et les déshumidificateurs) définit les niveaux maximum de charge autorisés en fonction de la zone 
de l’environnement climatisé et les exigences en matière de ventilation pour l’utilisation des réfrigérants A2L dans le 
cas d’unités canalisées. Pour tous les détails, se référer à la norme CEI 60335-2-40:2018.
La superficie totale minimale de la pièce climatisée «TA # p # min # pp #» de l'appareil installé avec une charge de 
réfrigérant «m # p # c # pp #» (kg) doit être conforme à ce qui suit:

Unité

Pour les unités sans option de post-chauffage à gaz 
chaud

Pour les unités avec option de post-chauffage à gaz 
chaud

mc TAmin mc TAmin
[kg] m2 [kg] m2

Circuit 1 Circuit 2 Circuit 1 Circuit 2
UATYA25 7 - 20,7 8,3 - 24,4
UATYA30 10 - 29,6 11,3 - 33,5
UATYA40 12 - 35,5 13,7 - 40,6
UATYA50 15 - 44,4 17 - 50,4
UATYA60 18 - 53,3 21 - 62
UATYA70 18 - 53,3 21 - 62
UATYA80 23 - 68,1 26,9 - 79,6
UATYA90 24 - 71,1 28 - 83

UATYA100 28 - 82,9 32,3 - 95,7
UATYA110 30 - 88,8 34,7 - 102,8
UATYA120 36 - 106,6 41,2 - 122,1
UATYA140 19 19 56,3 23,1 23,1 68,4
UATYA150 19 19 56,3 23,1 23,1 68,4
UATYA160 23 23 68,1 27,9 27,9 82,6
UATYA180 25 25 74 25 25 74
UATYA190 25 25 74 25 25 74

Aucun volet de zone ne doit être installé dans les pièces prises en considération dans le calcul de 
la zone minimale, à moins que ces volets ne puissent être complètement ouverts par le signal de 
contrôle de l’unité en cas de fuite.

Si la charge sera modifiée, la zone minimale doit être réévaluée de manière à être toujours supérieure au résultat 
obtenu à l’aide de la formule suivante :

Où :
 - maddaed est la charge de réfrigérant en kilogrammes ajoutée durant l’installation.

La somme «m # p # c # pp # + m # p # added # pp #» doit être inférieure à 79,8 kg pour chaque 
circuit.

Voici, ci-après, la zone minimale en fonction de la zone de l'environnement climatisé
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Fig. 1 Total zone minimum d’installation
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L’unité est équipée d’un système pour la détection des fuites de réfrigérant, conformément à l’annexe LL de la norme 
CEI 60335-2-40:2018, dont le positionnement à été vérifié conformément à l’annexe MM de la norme CEI 60335-2-
40:2018.
Si le système de détection des fuites de réfrigérant détecte une fuite, l’unité procèdera à :

• éteindre les compresseurs ;
• paramétrer la ventilation de refoulement et de retour (si présente) en réglage débit constant à une valeur fixe. 

L’arrêt des ventilateurs sera désactivé par le biais des plages horaires. Cela afin d’éviter que le débit de l’air ne 
descende en-dessous de « Qmin » (voir ci-dessous) ;

• exciter un relais présent à l’intérieur du tableau électrique pour ouvrir les éventuels volets de zone extérieurs ;
• gérer les volets (si installés sur l’unité) de manière à avoir une pleine introduction de l’air extérieur et une expulsion 

complète de l’air de retour ;

Si des volets de zone extérieurs sont présents, ils doivent être raccordés au relais figurant au dernier 
point, de manière à être ouverts en cas de fuite de réfrigérant.

Les volets de zone installés dans les locaux inclus dans le calcul de la zone minimale d’installation, 
doivent toujours être alimentés électriquement après l’installation ; sauf en cas d’interventions 
d’entretien, afin de garantir la sécurité du système.

Le contrôleur maintiendra activées les actions décrites ci-dessus pendant encore 5 minutes après que le niveau de 
réfrigérant, mesuré par le système de détection des fuites, soit redescendu en-dessous du seuil d’intervention. Les 
systèmes de protection contre les incendies et de détection de la fumée peuvent avoir la priorité sur cette fonction.

Si le détecteur de fuite détecte une fuite, les opérations visées ci-dessus seront lancées même si 
l’unité est éteinte par le biais du contrôleur, du BMS ou de l’entrée numérique.

De plus, un relais raccordé au détecteur de fuites est présent dans le tableau électrique de l’unité. 
Ce relais peut être utilisé pour surveiller l'alarme du détecteur de fuites même en cas de panne de la 
carte de contrôle de l’unité.

Le débit d’air minimal (Qmin) élaboré par l’unité dans l’environnement climatisé, exprimé en m3⁄h, est conforme aux 
valeurs figurant dans le tableau suivant :

Unité

Pour les unités sans option de post-chauffage à gaz 
chaud

Pour les unités avec option de post-chauffage à gaz 
chaud

mc Qmin mc Qmin
[kg] m3/h [kg] m3/h

UATYA25 7 - 1368 8,3 - 1613
UATYA30 10 - 1954 11,3 - 2208
UATYA40 12 - 2345 13,7 - 2680
UATYA50 15 - 2932 17 - 3326
UATYA60 18 - 3518 21 - 4095
UATYA70 18 - 3518 21 - 4095
UATYA80 23 - 4495 26,9 - 5255
UATYA90 24 - 4691 28 - 5479

UATYA100 28 - 5472 32,3 - 6315
UATYA110 30 - 5863 34,7 - 6783
UATYA120 36 - 7036 41,2 - 8059
UATYA140 19 19 3713 23,1 23,1 4515
UATYA150 19 19 3713 23,1 23,1 4515
UATYA160 23 23 4495 27,9 27,9 5453
UATYA180 25 25 4886 25 25 4886
UATYA190 25 25 4886 25 25 4886

Si le flux d’air mesuré par l’unité, à l’aide du transducteur différentiel de pression, descend en-
dessous des valeurs indiquées ci-dessus, l'alarme de flux d’air du transducteur de pression différentiel 
sera affichée sur l'interface de l’utilisateur de l'unité et l'unité elle- même sera éteinte.

Les canaux de l'air de refoulement et de retour doivent être raccordés directement à l’environnement climatisé. Les 
zones ouvertes, telles que les faux-plafonds, ne doivent pas être utilisées comme conduite de l’air de retour.
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2.2.2 Détecteur de fuites de réfrigérant
Cette unité est équipée d’un détecteur de gaz réfrigérant.
Afin que le détecteur soit efficace, après l’installation l’unité doit toujours être alimentée 
électriquement, sauf dans le cas des interventions d’entretien.

Le détecteur de fuite de réfrigérant est installé dans l’unité entre la batterie à air intérieur et le/les ventilateur/s de 
refoulement.

Ce dispositif permet de détecter immédiatement les fuites de réfrigérant afin de pouvoir appliquer les indications du 
paragraphe précédent « Limites d'utilisation - Zone minimale d’installation et charge maximale de réfrigérant ».

Le détecteur a une routine de test automatique interne. Si cette routine détecte une panne, le 
contrôleur de l’unité effectuera le paramétrage de la ventilation de refoulement et de retour (si 
présente) en réglage débit constant à une valeur fixe. Cela afin de ne pas faire diminuer le débit de 
l’air en dessous de « Qmin », tel que défini dans le paragraphe « Limites d'utilisation – Zone minimale 
de l’environnement climatisé et charge maximale de réfrigérant ». En outre, l’arrêt du ventilateur de 
refoulement et de reprise (si présent) sera désactivé par les plages horaires pour avoir toujours le 
débit minimal d’air requis.

Si le système de détection des fuites de réfrigérant signale une panne et le flux d’air n’arrive pas à 
atteindre la valeur minimale « Qmin », un relais dédié, présent à l’intérieur du tableau électrique, sera 
activé. Ce signal doit être utilisé pour signaler à l’utilisateur que le flux d’air est réduit (par 
exemple, par le biais d’un signal acoustique et une lumière clignotante).

Une fois que l'alarme de gaz du système de détection de fuite est déclenchée, la sortie n'est pas 
réinitialisée même si la concentration de gaz diminue. Après avoir détecté et réparé le point de fuite, 
une réinitialisation manuelle de l'alarme peut être effectuée. Pour réinitialiser la sortie d'alarme, 
éteignez et rallumez l'alimentation du capteur de gaz (par exemple en déconnectant et rebranchant 
son câble), si la sortie d'alarme ne sera pas réinitialisée après cette opération, cela signifie que la fuite 
a dépassé 10000 ppm, et le capteur de gaz doit être remplacé.

Le capteur du détecteur de fuites a une vue prévue de 10 ans. Un compte à rebours est défini à 
l’intérieur du détecteur et lu par le contrôleur de l’unité.
Six mois avant la date d’échéance du compte à rebours un signal est affiché sur l’interface utilisateur 
de l’unité. Si le calibrage n'est pas réalisé à temps, un nouveau message sera affiché sur l’interface 
de l’utilisateur et l’unité fonctionnera comme en cas de panne du détecteur de fuites de réfrigérant 
décrite ci-dessus.
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2.2.3 Débit d'eau aux échangeurs
Il est nécessaire de garantir que le débit d'eau en fonctionnement ne soit pas supérieur à 1,5 fois et pas inférieur à 
0,5 fois le débit nominal de l'unité figurant dans le Cahier technique.

Dans tous les cas, consulter le Cahier Technique spécifique pour les conditions admissibles d'entrée 
et de sortie de l'eau des échangeurs.

2.2.4 Composition de l'eau
La présence de substances dissoutes dans l'eau peut corroder les échangeurs.
Vous êtes tenus de vérifier que les paramètres de l'eau ne dépassent pas celles du tableau suivant :

Description Valeurs
Dureté totale 2,0 ÷ 6,0 °f
Indice de Langelier - 0,4 ÷ 0,4
pH 7,5 ÷ 8,5
Conductibilité électrique 10÷500 µS/cm
Éléments organiques -
Hydrogénocarbonate (HCO3- ) 70 ÷ 300 ppm
Sulfates (SO42- ) < 50 ppm
Hydrogénocarbonate / Sulfates (HCO3-/SO42-  ) > 1
Chlorures ( Cl-  ) < 50 ppm
Nitrates (NO3-  ) < 50 ppm
Acide sulfurique (H2S) < 0,05 ppm
Ammoniac (NH3) < 0,05 ppm
Sulfites (SO3), chlore libre (Cl2) < 1 ppm
Anhydride carbonique (CO2) < 5 ppm
Cations métalliques < 0,2 ppm
Ions Manganèse (Mn++) < 0,2 ppm
Ions Fer (Fe2+ , Fe3+) < 0,2 ppm
Fer + Manganèse < 0,4 ppm
Phosphates (PO43-) < 2 ppm
Oxygène < 0,1 ppm

ppm = mg/l
L'utilisation d'eau avec des valeurs au-dessus des limites reportées dans le tableau annule immédiatement la 
garantie.
Vous êtes tenus de prévoir un système d'élimination des éventuelles substances organiques présentes dans l'eau, 
pouvant traverser le filtre et se déposer dans les échangeurs, provoquant au fil du temps des dysfonctionnements 
ou des pannes.
L'utilisation de l'eau qui contient des substances organiques annule immédiatement la garantie.
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2.2.5 Avertissements relatifs aux réfrigérants inflammables
L’installation d’unités avec des réfrigérants légèrement inflammables (A2L), tel que par exemple R32, 
doit être réalisée conformément aux normes et aux règlementations européennes et aux normes 
locales, le cas échéant.

Les informations suivantes sont reportées conformément à la norme CEI 60335-2-40:2018 et ses 
annexes (ci-après désignées « Annex ») et ont été traduites à partir de la version en anglais de la 
norme, laquelle reste dans tous les cas la référence à utiliser.

(Annex DD.2) Ne pas utiliser de systèmes différents de ceux conseillés par le fabricant pour accélérer 
le processus de dégivrage ou pour nettoyer l’unité.

L’unité externe doit être stockée dans un environnement exempt de sources d'ignition en 
fonctionnement continu (par exemple : flammes nues, brûleur à gaz ou réchauffeur électrique).

Ne pas percer ni brûler.

Il se peut que les réfrigérants soient inodores.

(Annex DD.3.3) Qualification des travailleurs

Toute opération d'installation, d'entretien, de réparation, de démontage et de mise au rebut effectuée sur l’unité doit 
être exécutée par du personnel qualifié conformément à l’Annex HH de la norme CEI 60335-2-40:2018 et présenter 
les conditions requises prévues par les normes en vigueur.
Exemples d'opérations :

• ouverture du circuit frigorifique ;
• ouverture de composants scellés ;
• ouverture des compartiments ventilés.

(Annex DD.4) informations sur les opérations

(Annex DD.4.2) Contrôles sur place

Avant d'effectuer la moindre opération sur les systèmes contenant des réfrigérants inflammables, il faut réaliser 
quelques vérifications de sécurité sur place pour s'assurer que tout risque d'inflammation est écarté. Pour réparer 
les systèmes de climatisation, les points DD.4.3 à DD.4.7 compris doivent être respectés avant d'effectuer toute 
opération.
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Avant d'effectuer la moindre opération sur les systèmes contenant des réfrigérants inflammables, il faut réaliser 
quelques vérifications de sécurité sur place pour s'assurer que tout risque d'inflammation est écarté. Pour réparer 
les systèmes de climatisation, les points DD.4.3 à DD.4.7 compris doivent être respectés avant d'effectuer toute 
opération.

(Annex DD.4.3) Procédure opérationnelle

Toute opération doit être effectuée en respectant une procédure contrôlée afin de limiter les risques de présence d'un 
gaz ou de vapeurs inflammables pendant l'exécution de l’opération.

(Annex DD.4.4) Zone d'intervention générale

L'ensemble du personnel qui intervient sur l’unité et qui se trouve sur la zone d'installation doit avoir été informé de 
la nature des travaux à effectuer. Il faut éviter les travaux dans des espaces confinés.

(Annex DD.4.5) Vérifications relatives à la présence de réfrigérant

La zone doit être contrôlée à l'aide d'un détecteur de réfrigérant adapté avant et pendant les opérations afin de 
s'assurer que les techniciens sont conscients de la présence éventuelle d'atmosphères potentiellement inflammables.
Vérifier que le détecteur de réfrigérant ou le détecteur de fuite utilisé est adapté à l’emploi en présence du réfrigérant 
de l'unité, par exemple qu'il ne produit pas d'étincelles et qu'il est correctement hermétique ou à sécurité intrinsèque.

(Annex DD.4.6) Présence de systèmes d'extinction

Si des interventions qui requièrent une augmentation de la température de certains composants doivent être 
effectuées sur l'unité (par exemple soudobrasage), un système d'extinction approprié doit se trouver à portée de 
main. Il est obligatoire de disposer d'un système d'extinction à poudres ou à CO2 à côté de la zone où se déroule la 
charge de réfrigérant.

(Annex DD.4.7) Absence de sources d'ignition

Aucun opérateur chargé d'exécuter des opérations sur l’unité ne doit utiliser de source d'ignition susceptible de 
provoquer un risque d'incendie ou d'explosion. Toutes les sources d'ignition éventuelles, y compris les cigarettes, 
doivent rester suffisamment éloignées du lieu d'installation, de réparation, de démontage ou de mise au rebut de 
l'unité étant donné que du réfrigérant risque d'être libéré dans l'espace environnant pendant ces phases. Avant 
de commencer toute opération, la zone située autour de l’unité doit être analysée pour s'assurer qu'il n'y a pas de 
risques d'ignition ni de flammes nues à proximité. Le panneau « Interdiction de fumer » doit être apposé.
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(Annex DD.4.8) Zone ventilée

Vérifier que la zone d'exécution de l’opération est ouverte est bien ventilée avant de couper tout composant du 
système ou d'effectuer des travaux « à chaud ». Il faut veiller à maintenir constamment un certain taux de ventilation 
pendant toute la période d'exécution des travaux. L’air de ventilation doit dissiper en toute sécurité les fuites de 
réfrigérant éventuelles et les évacuer dans l'atmosphère.

(Annex DD.4.9) Vérifications sur l’unité de climatisation

En cas de remplacement de certains composants électriques, les nouveaux composants doivent être adaptés à 
l'emploi prévu et correspondre aux spécifications. Les directives relatives à l'entretien et à la réparation doivent 
toujours être respectées. En cas de doute, contacter l’assistance technique du fabricant avant d'effectuer l’opération.
Les contrôles suivants doivent être effectués dans le cas d'installations qui emploient des réfrigérants inflammables 
(certains points ne s'appliquent qu'aux unités ou aux composants contenant du réfrigérant installés à l'intérieur de 
bâtiments) :

• la charge de réfrigérant doit correspondre aux dimensions de la pièce à l'intérieur de laquelle les parties contenant 
du réfrigérant sont installées ;

• les appareils de ventilation et les systèmes d'expulsion doivent fonctionner correctement et ne pas être obstrués ;
• l’étiquetage et le marquage de l'unité et des composants doivent être bien visibles et lisibles. Les étiquettes et les 

marquages qui sont illisibles doivent être remplacés ;
• les tuyaux de réfrigérant ou les composants contenant du réfrigérant doivent être installés de manière à ce 

qu'une exposition à des substances susceptibles de les corroder soit improbable, à moins que les composants 
soient constitués de matériaux résistants à la corrosion ou qu'ils soient protégés contre la corrosion.

(Annex DD.4.10) Vérifications des composants électriques

La réparation et l'entretien des composants électriques doivent être associés aux contrôles de sécurité initiaux et 
aux procédures d'inspection des composants. En présence d'une panne susceptible de compromettre la sécurité, 
aucune alimentation électrique ne doit être raccordée au circuit tant que la panne n'a pas été réparée. Si la panne 
ne peut pas être réparée immédiatement mais qu'il faut poursuivre l’intervention, une solution temporaire appropriée 
doit être adoptée. Cette solution doit être notifiée au propriétaire de l'unité de manière à ce que toutes les personnes 
concernées puissent être averties.
Les vérifications de sécurité initiales comprennent :

• vérification de la décharge des condensateurs : elle doit être effectuée de manière à éviter tout risque de 
production d'étincelles ;

• aucun composant sous tension ne doit être exposé pendant la charge de réfrigérant, la récupération du réfrigérant 
ou les opérations de mise sous vide ;

• vérifier la continuité de la mise à la terre.

(Annex DD.5) Réparation de composants scellés

(Annex DD.5.1)

Pendant la réparation de composants scellés, l'alimentation électrique de l'unité concernée par l'intervention doit être 
coupée avant d'enlever les protections, les capots scellés, etc.
S'il est absolument nécessaire de laisser l'unité sous tension pendant l’intervention, un système de détection de 
réfrigérant en fonctionnement constant doit être placé au point le plus critique pour éviter toute situation potentiellement 
dangereuse.
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(Annex DD.5.2)

En cas de travaux sur les composants électriques, il faut veiller en particulier à ne pas endommager leur enveloppe 
afin de ne pas compromettre le niveau de protection.
Cela concerne la détérioration des câbles, le nombre excessif de branchements, les bornes qui ne sont pas réalisées 
conformément aux spécifications d'origine, le montage incorrect des serre-câbles, etc.
Vérifier que l'appareil est monté en toute sécurité.
Vérifier que les isolations ou les matériaux d'étanchéité ne sont pas abîmés au point de ne plus empêcher l'entrée de 
mélanges inflammables. Les pièces détachées doivent être conformes aux spécifications du fabricant.

(Annex DD.6) Réparation de composants à sécurité intrinsèque

N'appliquer aucune charge inductive ni capacitive permanente sur le circuit sans avoir vérifier qu'elle ne dépasse pas 
les valeurs de tension et de courant admissibles relatives au dispositif utilisé.
Les composants à sécurité intrinsèque sont les seuls sur lesquels il est possible d'intervenir lorsqu'ils sont sous 
tension en présence d'une atmosphère inflammable. L’appareil de test doit être étalonné correctement.
Remplacer les composants en utilisant exclusivement les pièces préconisées par le fabricant. Des pièces différentes 
risquent de provoquer l'inflammation du réfrigérant en cas de fuite.

(Annex DD.7) Câblage

Vérifier que le câblage n'est pas exposé à des phénomènes d'usure ou de corrosion, à une pression excessive, à 
des vibrations, à des arêtes vives ou à tout autre facteur environnemental défavorable. La vérification doit prendre 
également en compte l'effet du vieillissement ou de vibrations continues provoquées par certaines sources, comme 
les compresseurs ou les ventilateurs.

(Annex DD.8) Détection de réfrigérant inflammable

Il ne faut en aucun cas utiliser une source d'ignition pour rechercher ou détecter une fuite de réfrigérant. Une torche 
à halogénures (ou tout autre détecteur constitué d'une flamme nue) ne doit pas être utilisée.
Les méthodes de détection suivantes sont considérées comme acceptables pour tous les systèmes de réfrigération.
Les détecteurs de fuite électroniques peuvent être utilisés pour détecter les fuites de réfrigérant mais, dans le cas 
de réfrigérants inflammables, il se peut que la sensibilité ne soit pas adaptée ou qu'un réétalonnage soit nécessaire 
(le système de détection doit être étalonné dans une zone exempte de réfrigérants). Vérifier que le détecteur de 
fuite ne constitue pas une source d'ignition potentielle et qu'il est adapté au type de réfrigérant utilisé.Le système de 
détection doit être réglé sur un pourcentage de LFL (limite d'inflammabilité inférieure) du réfrigérant, être étalonné 
pour le réfrigérant employé et le pourcentage approprié de gaz (25% minimum) doit être confirmé.
Les fluides de détection de fuites sont également adaptés à l'emploi avec la plupart des réfrigérants mais il faut 
éviter l’utilisation de détergents contenant du chlore étant donné que celui-ci risque de réagir avec le réfrigérant et 
de corroder les tuyaux en cuivre.
Remarque : exemples de fluides de détection de fuites :

• méthode des bulles ;
• méthode des agents fluorescents.

En cas de suspicion de fuite, toutes les flammes nues doivent être écartées/éteintes.
Si une fuite requérant un brasage est détectée, il faut vider la totalité du réfrigérant du système ou l'isoler (à l'aide 
de vannes d'arrêt) dans une partie du système éloignée de la fuite. La vidange du réfrigérant doit être conforme à 
l’Annex DD.9.
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(Annex DD.9) Vidange et évacuation

Quand le circuit frigorifique est ouvert pour exécuter des réparations – ou pour toute autre raison –, il faut respecter 
les procédures conventionnelles. Dans tous les cas, pour les réfrigérants inflammables, il est important de suivre les 
meilleures pratiques étant donné que l’inflammabilité doit être prise en considération.
Il faut respecter la procédure suivante :

• vidanger le réfrigérant ;
• laver le circuit au gaz inerte (facultatif pour le réfrigérant A2L) ;
• évacuer le circuit (facultatif pour le réfrigérant A2L) ;
• ouvrir le circuit par découpe ou brasage.

La charge de réfrigérant doit être récupérée dans des récipients appropriés. En ce qui concerne les unités contenant 
des réfrigérants inflammables autres que les A2L, il faut laver le système à l'azote exempt d'oxygène pour éviter 
tout risque d'inflammabilité de l’unité. Il sera peut-être nécessaire de répéter plusieurs fois cette procédure. De l’air 
comprimé ou de l’oxygène doivent être utilisés pour laver les circuits frigorifiques.
En ce qui concerne les unités contenant des réfrigérants inflammables autres que les A2L, le lavage doit être effectué 
en supprimant le vide du système avec de l’azote exempt d’oxygène et en continuant à injecter de la pression jusqu’à 
obtention de la valeur de fonctionnement ; il faut ensuite évacuer le système dans l’atmosphère puis le remettre sous 
vide. Ce processus doit être répété jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de réfrigérant dans le système. Lors de l’utilisation de 
la charge finale d’azote exempt d’oxygène, il faut vider le système jusqu’à ce qu’il atteigne la pression atmosphérique 
pour permettre l’exécution de l'intervention. Cette opération est absolument cruciale si des brasages doivent être 
effectués sur les tuyaux.

(Annex DD.10) Procédure de charge

En plus de la procédure de charge conventionnelle, les conditions suivantes doivent être respectées :
• veiller à ce qu’aucune contamination par des réfrigérants différents ne se produise lors de l’utilisation de l’appareil 

de charge. Les flexibles ou les lignes doivent être les plus courts possible pour limiter la quantité de réfrigérant 
contenue dans ceux-ci ;

• les récipients doivent être maintenus dans la position appropriée conformément aux instructions ;
• vérifier que le système de climatisation est relié à la terre avant de charger le circuit de réfrigérant ;
• étiqueter le système lorsque la charge est terminée ;
• faire très attention à ne pas surcharger le système en injectant une quantité excessive de réfrigérant.

Avant de charger il système, tester son étanchéité en mettant sous pression un mélange approprié. Le système doit 
être testé à l’aide d’un détecteur de fuite une fois la charge terminée mais avant de le mettre en marche. Un test 
supplémentaire à l’aide d’un détecteur de fuite doit être effectué avant de quitter le lieu d’installation.

(Annex DD.11) Démontage

Avant d’effectuer cette procédure, il est crucial que le technicien connaisse parfaitement l’unité et toutes ses 
caractéristiques détaillées. Il faut que l’ensemble des réfrigérants soit récupéré en toute sécurité. Avant d’effectuer 
cette opération, un échantillon de mélange d’huile et de réfrigérant doit être prélevé si une analyse est requise avant 
de réutiliser le réfrigérant récupéré.
a) Se familiariser avec le système et son fonctionnement.
b) Isoler le système sur le plan électrique.
c) Avant d’effectuer la procédure, vérifier que :

• un système de manutention mécanique est disponible, si nécessaire, pour déplacer les récipients de réfrigérant ;
• tous les équipements de protection individuelle sont disponibles et sont utilisés correctement ;
• le processus de récupération reste toujours sous la surveillance d’une personne compétente ;
• étiqueter le système lorsque la charge est terminée ;
• le système de récupération et les récipients sont conformes aux normes applicables.
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d) Effectuer le « pump-down » (mise sous vide) du système, si possible.
e) Si le système ne peut pas être mis sous vide, fabriquer un collecteur pour évacuer le réfrigérant depuis différentes 
parties du système.
f) Vérifier que le récipient est positionné sur la balance avant d’effectuer la récupération.
g) Démarrer la machine de récupération et l’utiliser conformément aux instructions.
h) Ne pas surcharger les récipients (ne pas les remplir de liquide au-delà de 80 % de leur volume de charge).
i) Ne pas dépasser la pression maximale des récipients, même momentanément.
j) Quand les récipients ont été remplis correctement et que le processus est terminé, vérifier que les cylindres et 
l’unité sont évacués immédiatement du site et que toutes les vannes d’arrêt de l'unité sont fermées.
k) Le réfrigérant récupéré ne doit pas être chargé dans un autre système sauf s’il a été filtré et contrôlé.

(Annex DD.12) Étiquetage

L’unité doit être étiquetée en indiquant qu’elle a été démontée et que le réfrigérant a été vidangé. L’étiquette doit être 
datée et signée. Pour les systèmes contenant des réfrigérants inflammables, vérifier que les étiquettes apposées sur 
l’unité indiquent que le système contient du réfrigérant inflammable.

Annex DD.13) Récupération

Quand le réfrigérant est évacué d’un système dans le cadre d’une intervention d’entretien ou d’un démontage, il vaut 
mieux vidanger l’ensemble des réfrigérants en toute sécurité.
Quand le réfrigérant est transféré dans les récipients, veiller à utiliser exclusivement des récipients appropriés à la 
récupération de réfrigérant. Vérifier que le nombre correct de récipients est disponible pour effectuer la récupération 
de manière à contenir la charge totale du système. Tous les récipients utilisés doivent être conçus pour le réfrigérant 
récupéré et être étiquetés pour ce réfrigérant (par ex. : récipients spéciaux pour la récupération du réfrigérant). Les 
récipients doivent être équipés d’une soupape de sécurité et d’une vanne d’arrêt en bon état. Les récipients de 
récupération vides doivent être évacués et, si possible, refroidis avant de commencer la récupération.
Le système de récupération doit être en bon état de fonctionnement, accompagné de son mode d’emploi et adapté 
à la récupération de tous les réfrigérants appropriés, y compris - le cas échéant - les réfrigérants inflammables. De 
plus, des balances étalonnées en bon état de marche doivent être disponibles. Les flexibles doivent être équipés 
de joints de raccordement étanches et en bon état. Avant d’utiliser le système de récupération, vérifier qu’il est en 
bon état, que les opérations d’entretien correctes ont été effectuées et que chaque composant électrique associé 
est scellé afin de prévenir tout risque d’ignition si du réfrigérant s’échappe du circuit. En cas de doute, contacter le 
fabricant.
Le réfrigérant récupéré doit être remis au fournisseur dans des récipients adaptés à la récupération et le document 
de transport de déchets dangereux doit être rédigé. Ne pas mélanger des réfrigérants différents dans les systèmes 
de récupération et, en particulier, dans les récipients.
S’il faut déposer les compresseurs ou vidanger l’huile des compresseurs, vérifier que les compresseurs ont été 
suffisamment vidés pour s’assurer que le réfrigérant inflammable ne risque pas d’être mélangé à l’huile. Le processus 
d’évacuation doit être effectué avant que le compresseur soit restitué au fournisseur. Seul le chauffage électrique de 
la structure du compresseur peut être utilisé pour accélérer ce processus.
Quand l’huile est récupérée du système, elle doit être manipulée et transportée en toute sécurité.
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2.3 Bruit
Le démarrage de l'unité, avec l'activation de ses composants, émet des bruits dont l'intensité varie en fonction du 
degré de fonctionnement.
Le bon choix du lieu et l'installation correcte empêchent que l'unité ne provoque des bruits gênants dus aux 
résonances, aux réverbérations et aux vibrations.

2.4 Risques résiduels
L'unité utilise des moyens techniques capables de protéger les personnes, les choses et les animaux contre les 
dangers qui ne peuvent pas être raisonnablement éliminés ou suffisamment limités lors de la conception.
Pour le fonctionnement normal de l'unité, la présence d'un opérateur n'est pas prévue. Le passage de l'état de "OFF" 
à celui de "ON" de l'unité et e vice et versa, peut être effectué à distance ou par le biais de l'écran, sans devoir 
accéder à des zones à risque.
La limitation de l'accès fait partie de l'installation correcte pour éliminer les risques résiduels durant le fonctionnement 
normal.

L'élimination des limitations donne l'accès aux parties froides, chaudes et aux bords tranchants.

L’ouverture des boîtiers et du tableau électriques donne l’accès aux parties sous tension.

Le raccordement des instruments sur le circuit frigorifique peut provoquer le dégagement de 
réfrigérant légèrement inflammable.

Il est interdit de :
 - enlever ou de rendre inutilisables les protections prévues pour la sécurité des personnes ;
 - manipuler et/ou de modifier, même de façon partielle, les dispositifs de sécurité installés sur l'unité.

En fonctionnement en pompe à chaleur, durant les cycles de dégivrage, lorsque le givre des batteries fond, l'eau 
tombe au sol.
Si l’eau n'est pas convenablement drainée, dans le cas de températures ambiantes négatives, il se formera des 
plaques de glace dangereuses.
Délimiter l'accès de la zone pour éviter tout accident.
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2.5 Informations de sécurité concernant le fluide frigorigène
Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés inclus dans le protocole de Kyoto. Ne pas les disperser dans 
l'atmosphère.
Type de réfrigérant : R32.
Valeur GWP : 677. Se basant sur "IPCC Fifth Assessment Report". 
Le GWP est le potentiel de réchauffement global.
La quantité de fluide frigorigène est indiquée sur l'étiquette des données de l'unité. Il est nécessaire de procéder à 
des inspections périodiques pour contrôler d'éventuelles fuites frigorigènes, selon les réglementations locales et/ou 
européennes.

2.5.1 Dangers et conséquences pour la santé
En cas de dispersion accidentelle, une évaporation rapide du liquide peut provoquer la congélation.
En cas de contact avec le liquide :

 - dégeler avec de l'eau les parties concernées ;
 - ôter les vêtements avec prudence ;
 - rincer abondamment à l'eau.

Les vêtements et les chaussures contaminés doivent être lavés avant d'être réutilisés.
Des hautes concentrations de vapeur peuvent provoquer des migraines, vertiges, somnolence et nausée et peuvent 
conduire à la perte de conscience et causer une arythmie cardiaque.
En cas d'inhalation, porter la victime en plein air. Recourir si nécessaire à la respiration artificielle ou à l'oxygène. 
Contacter immédiatement un médecin.
En cas de contact avec les yeux, enlever les lentilles de contact. Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, 
même sous les paupières, pendant au moins 15 minutes.

La fiche de sécurité remplie par le producteur du réfrigérant est disponible auprès du fabricant de 
l'unité.

Les réfrigérants utilisés dans cette unité sont classés A2L selon ASHRAE et se distinguent par une 
inflammabilité limitée (vitesse de flamme < 10 cm/s). Un fuite éventuelle de réfrigérant a tendance à 
stagner dans la partie inférieure de la zone située autour de la déperdition.
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3 RÉCEPTION DU PRODUIT ET STOCKAGE

3.1 Réception
À la réception, vérifier l’intégrité de l’unité en considérant qu’elle a quitté l'usine en parfait état.
Les dommages éventuels devront être immédiatement signalés au transporteur et enregistrés sur le Bon de livraison 
avant de le signer.
Le service commercial compétent ou le fabricant devront être informés de la nature du dommage dans les plus brefs 
délais.
Le Client doit remplir un rapport écrit et photographique concernant tout éventuel dommage important.
L'élimination du matériel d'emballage est à la charge du destinataire et doit être exécutée conformément aux normes 
en vigueur dans le Pays dans lequel elle doit être effectuée.

3.2 Transport
L’unité part de l'usine avec des moyens appropriés et un blocage adéquat pour prévenir toute possibilité de mouvement 
durant le transport sur route pouvant l'endommager ou créer des accidents.
Si pour continuer le voyage, il faut effectuer le transbordement sur d'autres moyens, il est indispensable d'adopter 
toutes les mesures nécessaires pour garantir les conditions correctes en matière de sécurité, tant pour les moyens 
utilisés que pour les fixations, de manière à prévenir tout dommage.
Si le transport de l'unité est prévu sur des routes défoncées, il faudra informer au préalable le fabricant qui prendra 
les précautions nécessaires pour éviter tout dommage à l'unité.
Si le transport est prévu dans des containers, s'assurer que la fixation est effectuée correctement.
Pour le transport sur route, par mer ou par avion, consulter les codes ADR, IMDG, IATA, etc. en vigueur au moment 
du transport.
Avant d’organiser le transport, le fabricant indiquera la quantité et le type de réfrigérant contenu dans l’appareil.

Le transport d’unités avec des réfrigérants légèrement inflammables (A2L) doit être réalisé 
conformément aux normes et aux règlementations européennes et aux normes locales, le cas 
échéant.
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3.3 Manutention
Avant toute opération de manutention de l'unité, vérifier que la capacité de levage des équipements employés est 
compatible avec le poids de l'unité.
La manutention doit être effectuée par du personnel qualifié et suffisamment équipé.

Durant toutes les opérations de levage, s'assurer d'avoir ancré fermement l'unité afin d'éviter des 
renversements ou des chutes accidentelles.

Le levage doit être effectué par un personnel qualifié et autorisé en adoptant les précautions 
adéquates ; s'il n'est pas effectué correctement, il comporte de graves dangers pour les biens et les 
personnes.

La manutention doit être effectuée lentement en évitant les manœuvres brusques et les chocs.

Ne jamais stationner et/ou passer en dessous ou à proximité de l'unité lorsqu'elle est soulevée du sol. 
Utiliser uniquement le système de levage conçu et prédisposé pour l'unité.

Durant le déchargement et le positionnement de l'unité, il faut faire en sorte de ne pas effectuer de manœuvres 
brusques ou violentes, en évitant d'utiliser les composants de l'unité comme points de force.
Vérifier que la machine et les élingues de levage soient de dimensions et de capacité appropriées et respecter 
scrupuleusement les instructions d'utilisation. N'utiliser que les équipements en bon état de fonctionnement.
Vérifier que les moyens de levage sont de dimensions et de capacités appropriées et respecter scrupuleusement les 
instructions d'utilisation. N'utiliser que les équipements en bon état de fonctionnement.
Toute opération sur l'unité, y compris le déballage ou les raccordements, doit être effectuée avec l'unité posée au sol.
Dans tous les cas, respecter les consignes de levage fournies avec l'unité.
Une palette est fixée sous l’unité pour permettre le déchargement et la manutention, même à l'aide d’un chariot 
élévateur adéquat.
L'installation des supports antivibratiles sous le socle de l'unité doit être effectuée avec l'unité soulevée à pas plus de 
200 mm du sol en évitant que les parties du corps ne se retrouvent en dessous de l'unité.
Avant d'extraire la palette, ôter les vis qui la fixent à l'unité.
Les vis sont visibles à travers des trous rainurés présents sur la base ; pour les dévisser utiliser une clé de 10.
Après avoir retiré la palette, l’unité doit être soulevée uniquement et exclusivement à l'aide des élingues et des étriers 
de levage jaunes, fixés à la base.
Utiliser les manilles appropriées pour attacher les élingues aux étriers de levage.

Fig. 2 Détail de l'accrochage de l'élingue à l’étrier de levage
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Pour le levage, utiliser tous les étriers présents sur l’unité.

Fig. 3 Levage avec élingues

Pour éviter que les élingues n'entrent en contact avec l'unité, il faudra prévoir des protections sur les 
arêtes supérieures.

Il est obligatoire d'utiliser un palonnier, réglé sur la largeur de l’unité, pour garantir la stabilité lors du levage.
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4 DESCRIPTION DU PRODUIT

4.1 Utilisation prévue
Ces unités sont destinées au refroidissement/chauffage de l’air. Elles sont généralement employées dans des 
applications dans le cadre de la climatisation.
Il s'agit de climatiseurs autonomes à haute efficacité, pour une utilisation tant l'été que l'hiver, qui permettent d'obtenir 
le traitement thermo-hygrométrique complet de l’air et la récupération de la chaleur pour le renouvellement. Ils 
peuvent être utilisés tant dans les applications commerciales qu'industrielles, qui présentent non seulement la 
variabilité de la charge, mais peuvent aussi être caractérisées par des charges latentes élevées et ont l'exigence de 
garantir des conditions optimales pour les occupants.
Nous recommandons de les utiliser en respectant les limites de fonctionnement indiquées dans le cahier technique.

4.2 Utilisation non prévue
Il est interdit d'utiliser l'unité :

 - dans une atmosphère explosive ;
 - dans une atmosphère inflammable ;
 - dans des milieux excessivement poussiéreux ;
 - dans un environnement non compatible avec le degré de protection IP déclaré ;
 - de la part d'un personnel non formé ;
 - contrairement à la norme en vigueur ;
 - avec une installation incorrecte ;
 - avec des défauts d'alimentation ;
 - en ne respectant pas totalement ou partiellement les instructions ;
 - sans la maintenance adéquate et/ou en utilisant des pièces de rechange non originales ;
 - avec des organes de sécurité inefficaces.
 - avec des modifications ou d'autres types d'intervention qui ne sont pas autorisées par le Fabricant ;
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4.3 Dispositifs de contrôle et de sécurité
L’unité est gérée intégralement par un contrôle électronique à microprocesseur qui, par le biais des différents capteurs 
de température et pression installés, maintient son fonctionnement dans les limites de sécurité.
Tous les paramètres concernés par le contrôle de l'unité figurent dans le “Manuel du contrôle” qui fait partie intégrante 
de la documentation de l’unité.
Tous les paramètres concernés par le contrôle de l'unité figurent dans le « Manuel d’exploitation » qui fait partie 
intégrante de la documentation de l’unité.
Les logiques selon lesquelles les contrôles de l'unité sont effectués durant les différentes phases de fonctionnement 
sont largement décrites dans ce manuel.
Les dispositifs de contrôle et de sécurité sont indiqués dans le cahier technique.

4.4 Principes de fonctionnement
Le fonctionnement de base de ces unités exploite un cycle inversé à compression de vapeur pour modifier les 
conditions thermo-hygrométriques de l'air de l’environnement intérieur. La configuration plus simple fonctionne en 
recirculation totale de l’air.
Le cycle frigorifique permet de transférer la chaleur d'un fluide à température inférieure à un fluide à température 
supérieure. Les unités Roof top sont équipées d'un ou de plusieurs circuits frigorifiques ; en mode rafraîchissement, 
l’air est refroidi - et éventuellement déshumidifié - au moyen d'une batterie à ailettes (évaporateur) ; la chaleur 
extraite est dissipée à l'extérieur par une autre batterie à ailettes (condenseur).
De plus, les versions en pompe à chaleur permettent d'inverser entre eux les rôles d'évaporateur et de condenseur, 
en fournissant ainsi la fonction de chauffage.
Outre la filtration de l'air, d'autres fonctions sont également possibles et elles varient en fonction de la configuration et 
des accessoires sélectionnés : renouvellement partiel de l'air, récupération de chaleur de l'air expulsé, récupération 
thermodynamique, humidification, chauffage intégré au moyen du brûleur, batterie à eau chaude ou résistances 
électriques et free cooling/free heating.

4.5 Structure
La structure est réalisée - selon les tailles - en tôle galvanisée et peinte aux poudres époxy-polyester à 180°C qui 
garantissent une haute résistance aux agents atmosphériques, ou bien en profils extrudés en alliage d'aluminium 
couplés avec des joints en nylon renforcés avec fibre de verre.
Le bâti et la couverture sont réalisés en tôle galvanisée à épaisseur élevée, vernie aux poudres époxy-polyester.
Les panneaux sont réalisés avec des panneaux sandwich de 25 mm d'épaisseur, constitués d'une enveloppe en 
tôle galvanisée de 0,5 mm d'épaisseur, prévernie à l'extérieur et avec mousse polyuréthane expansée à l'intérieur 
pour garantir l’isolation thermique et acoustique de l’unité. Comme alternative, les panneaux sont calorifugés avec 
un matelas isolant à cellules fermées ou bien avec de la laine de roche, pour la section « générateur de chaleur ». 
La surface des panneaux en contact avec l'air traité est réalisée en tôle galvanisée pour faciliter les opérations de 
nettoyage et d'assainissement.
Les panneaux non amovibles sont fixés à la structure à l'aide de vis contenues dans des douilles en nylon avec 
bouchon.
Les panneaux amovibles sont fixés à la structure à l'aide d'excentriques ou de douilles en nylon et ils sont équipés 
de poignées pour faciliter leur dépose.

4.6 Caractéristiques techniques
Climatiseur d'air à détente directe avec compresseurs hermétiques, batterie d'évaporation avec ventilateurs 
centrifuges ou radiaux et batterie de condensation avec ventilateurs axiaux.
L'unité est réalisée en deux sections unies entre elles, mais distinctes du point de vue fonctionnel. Une section est 
destinée au transfert dans l'atmosphère de l'énergie absorbée par l'environnement intérieur et traité. L'autre section 
est destinée au traitement de l'air et permet la climatisation de l'environnement confiné à traiter.
Dans les configurations où le renouvellement de l'air est prévu, la récupération de la chaleur et le free cooling/free 
heating peuvent être gérés.
Pour le chauffage, un générateur de chaleur à gaz, ou une batterie à eau chaude ou bien un groupe de résistances 
électriques peuvent être présents.
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4.7 Circuit aéraulique

4.7.1 Ventilateurs air interne
Selon les configurations, les unités peuvent être équipées uniquement de ventilateurs de refoulement ou bien aussi 
de ventilateurs de reprise.
Les ventilateurs radiaux à pales inversées, avec moteur à rotor externe directement couplé avec la couronne.
Les ventilateurs radiaux sont appelés « EC », avec moteur à commutation électronique « brushless ». Le ventilateur 
est alimenté à tension de réseau alternatif ; le réglage de la vitesse s'obtient à l'aide du signal de commande 0-10V 
DC provenant du microprocesseur monté sur l'unité. Il est ainsi possible de configurer le débit d'air par le biais d'un 
paramètre à l'écran.
Les moteurs sont équipés d'une signalisation d'alarme comprenant la protection thermique, la surintensité, la sous-
tension, l'absence d'une ou de plusieurs phases et le rotor bloqué.

Les ventilateurs EC ne sont pas équipés de télérupteur et ils sont sans cesse sous tension dès que le 
sectionneur général de l'unité est fermé.

4.7.2 Capteur de débit pour les ventilateurs
Les unités avec les ventilateurs « EC » sont équipées d'un transducteur de pression différentielle qui relève la différence 
de pression entre l'intérieur et l'extérieur (en amont) de la bouche d'aspiration. Le débit d'air est proportionnel, pour 
chaque couple ventilateur/bouche, à la racine carrée de la différence de pression selon l'équation suivante:

Où :
 - Q = Débit d'air total [m3/h]
 - n = nombre de ventilateurs présents dans l'unité
 - k = constante dépendant de la bouche du ventilateur
 - ΔP = Différence de pression mesurée sur la bouche [Pa]

La valeur de pression différentielle et le débit d'air peuvent être affichés directement à l'écran du microprocesseur qui 
effectue le réglage automatique du débit d'air.
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4.7.3 Capteur filtres encrassés
Le contrôle du niveau de colmatage du filtre de l'air est réalisé par le biais d'un pressostat différentiel qui mesure la 
chute de pression entre l'amont et l'aval du filtre.
Le contrôle signalera, par le biais de l'écran, l'exigence de remplacer ou de nettoyer le filtre. La machine continuera 
dans tous les cas à fonctionner.
La valeur d’intervention est paramétrée à l’usine et peut être modifiée sur l'unité installée en agissant à l’aide d’un 
tournevis sur la molette avec l’échelle graduée.

L'encrassement du filtre peut causer une diminution de débit et donc de rendement de la machine ; il 
est conseillé de rétablir le filtre dans les délais les plus brefs à partir du moment de la signalisation.

4.7.4 Filtres à air
Les unités sont équipées de filtres sur le refoulement de l'air. Pour remplacer les filtres, ouvrir le panneau de l'unité 
portant l'indication de l'accès aux filtres.
Le nettoyage ou le remplacement sont essentiels pour assurer le bon fonctionnement de l'unité et le débit d'air 
correct.

4.7.5 Humidificateur
Les unités peuvent être équipées d'humidificateur à électrodes immergées, en fonction de la version. Avant l'utilisation, 
s'assurer que tous les raccordements électriques et hydrauliques ont été bien effectués.
S'il s'avère nécessaire d'effectuer l'entretien ou le remplacement de composants de l'humidificateur, décharger au 
préalable l'eau contenue dans le cylindre.
Il est opportun, pour garantir le bon fonctionnement et la durée des cylindres humidificateurs, que les caractéristiques 
de l'eau d'alimentation soient comprises dans les limites prévues. Les limites sont indiquées dans le manuel spécifique.

Ne pas effectuer de traitements avec l'adoucisseur.

Il est interdit d'utiliser de l'eau de puits, industrielle, prélevée des circuits de refroidissement, potentiellement polluée 
chimiquement ou bactériologiquement. Il est déconseillé d'ajouter des substances désinfectantes ou des composés 
anticorrosifs, car ils sont potentiellement irritants.
Les éventuelles caractéristiques particulières de l’eau d'alimentation, telles que par exemple des valeurs très basses 
ou très hautes de conductibilité, peuvent exiger des cylindres humidificateurs spécifiques et différents par rapport aux 
cylindres standards, à convenir avec le fabricant.
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4.8 Panneau de commande
L’unité est gérée intégralement par un système électronique avec microprocesseur, ayant comme interface un écran 
tactile.
Grâce à l'écran, il est possible d'accéder à toutes les fonctionnalités de l'unité, telles que par exemple l'affichage des 
paramètres de fonctionnement, la configuration des paramètres, la gestion et l'analyse d'éventuels problèmes.

Fig. 4 Masque principal

Les opérations fondamentales, telles que le démarrage et l'arrêt de l’unité, la modification du point de consigne et la 
vérification du fonctionnement, peuvent être effectuées facilement.
Pour les autres opérations, se référer au manuel du contrôle qui fait partie intégrante de la documentation de l'unité.
Les instructions suivantes se réfèrent au masque principal auquel on accède, depuis n'importe quel masque où l'on 
se trouve, avec l’icône avec le symbole « Menu », si présente, ou bien avec l’icône avec le symbole « flèche verte à 
gauche ».

  « Menu » à partir du masque principal, en appuyant sur cette icône, on accède à l’écran « Menu ». à partir 
de n’importe quel écran, en appuyant sur cette icône, on retourne en arrière d’un niveau ;

  Toucher cette icône pour revenir au « loop » du menu précédent en maintenant l'accès avec les identifiants 
d'accès activés.

4.8.1 Allumer et éteindre l’unité depuis l’écran
Sur l’écran principal par le biais de l’icône « On/Off », se déplacer sur l’écran pour le démarrage et l’arrêt de l’unité.
Dans la partie supérieur de l’écran est indiqué l’état de l’unité ; une icône « On/Off » est présente au centre.
Toucher cette icône pour modifier l’état de l'unité, pour passer de « en fonctionnement » à « éteinte » et vice et versa.

4.8.2 Allumer et éteindre l’unité depuis un signal externe
Pour pouvoir allumer et éteindre l’unité depuis un signal externe, s'assurer que la fonctionnalité est active.
Pour allumer l'unité, il est nécessaire de fermer le signal externe. Pour l'éteindre, il faudra l'ouvrir.
Le signal externe doit être relié aux bornes « 1 » et « 2 » présentes dans le bornier.

Le signal externe doit être un contact sec.

4.8.3 Changement des points de consigne
Sur l’écran principal par le biais de l’icône « Menu » et se déplacer dans le menu principal.
Dans le sous-menu « Point de consigne », sélectionner la fonction où l’on souhaite modifier le point de consigne.
Éventuellement, faire défiler les paramètres jusqu’à ce que le paramètre point de consigne apparaisse.
Sélectionner le paramètre du point de consigne pour activer le clavier à modifier.
Configurer la nouvelle valeur et confirmer avec le symbole de coche verte.
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4.8.4 Paramétrage des plages horaires
Le paramétrage des plages horaires requiert l’accès avec mot de passe.
Sur l’écran principal par le biais de l’icône « Menu » et se déplacer dans le menu principal, puis sélectionner le menu 
« Paramètres ».
Dans le sous-menu « Paramètres », sélectionner la fonction « ES - Energy saving » pour accéder aux paramètres 
des plages horaires.
Sélectionner le paramètre à modifier pour activer le clavier à modifier.
Configurer la nouvelle valeur et confirmer avec le symbole de coche verte.

4.8.5 Changement de langue
Sur l’écran principal par le biais de l’icône « Menu » et se déplacer dans le menu principal, puis sélectionner le menu 
« Langues » pour accéder aux pages-écrans où figurent les langues disponibles.
Si la langue souhaitée n'est pas présente sur la page-écran, elle peut être cherchée à l’aide des flèches.
Avec la sélection, on active la langue choisie

4.8.6 Changement de date et d’heure
Dans « Configurations », sélectionner « Date et heure » pour accéder à la page-écran permettant de modifier les 
paramétrages
Pour accéder à la page-écran de modification, sélectionner l’icône d’écriture, en bas à droite.
En sélectionnant chaque valeur en vert, on active le clavier virtuel grâce auquel il est possible de saisir les nouvelles 
valeurs. Une fois saisie, la valeur doit être confirmée par le symbole de coche.
Après avoir modifié les valeurs, le paramétrage doit être sauvegardé avec l’icône de sauvegarde, en bas à droite.
La flèche à gauche permet de retourner à l’écran précédent, sans sauvegarder les modifications effectuées.

4.9 Schéma électrique
Le schéma électrique est une partie fondamentale de la documentation et il se trouve à l'intérieur de chaque unité.
Il est indispensable de se référer à ce document en ce qui concerne toute clarification ou doute, que ce soit sur les 
raccordements électriques auxiliaires et ceux de puissance que sur les données électriques.
En particulier, se référer au schéma électrique en ce qui concerne la possibilité de gérer à distance les fonctions qui 
le prévoient.
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5 INSTALLATION
Lors de l'installation ou bien lorsqu'il est nécessaire d'intervenir sur l'unité, il faut respecter scrupuleusement les 
instructions reportées dans ce manuel, observer les indications à bord de l'unité et appliquer, dans tous les cas, les 
précautions nécessaires.

Les pressions qui se trouvent à l'intérieur du circuit frigorifique et les composants électriques présents 
peuvent créer des situations de danger durant les interventions d'installation et de maintenance.

5.1 Dimensions et poids
Afin de positionner correctement l'unité, en ce qui concerne les dimensions et le poids, se référer au schéma 
dimensionnel fourni avec la confirmation de la commande.

5.2 Lieu d'installation
Il est important de faire attention aux points suivants pour déterminer l'endroit le plus approprié pour installer l'unité 
et les raccordements correspondants :

 - dimensions et provenance des raccordements aérauliques;
 - dimensions et provenance des tuyaux hydrauliques ;
 - emplacement de l'alimentation électrique ;
 - accessibilité pour les opérations de maintenance ou de réparation ;
 - capacité du plan de support ;
 - ventilation du condenseur refroidi à air ;
 - orientation et exposition aux rayons de soleil. La batterie de condensation, autant que possible, ne devrait pas 

être exposée aux rayons directs du soleil ;
 - direction des vents dominants. Éviter de positionner l'unité de façon à ce que les vents dominants favorisent la 

recirculation de l'air à la batterie de condensation ;
 - type de surface. Éviter de positionner l'unité sur des surfaces sombres (comme par exemple les surfaces 

goudronnées), afin de ne pas risquer des surchauffes de fonctionnement ;
 - réflexions, résonances et interactions acoustiques possibles avec des éléments à l'extérieur de l'unité.

Faire attention à la présence de cheminées, évacuations, purges et à l'air usé d'autres installations. 
L'air peut être aspiré par le volet de renouvellement de l'air et envoyé à travers l'unité aux 
environnements à climatiser.

Tous les modèles de la série sont conçus et fabriqués pour des installations à l'extérieur (terrasses, jardins) ; il est 
donc absolument interdit de les placer sous des auvents ou de les placer à proximité des plantes (même si elles ne 
couvrent que l'unité en partie), afin d'éviter le risque de recirculation de l'air.

Il est obligatoire de respecter les dégagements spécifiés dans le schéma dimensionnel de l'unité.

Si l’unité est installée dans des zones particulièrement venteuses, il faudra prévoir des barrières brise-
vent pour éviter des dysfonctionnements de l’unité.

Durant le dégivrage, les unités en pompe à chaleur laissent l'eau s'écouler car avec des températures 
négatives elle gèle. Installer l'unité parfaitement en horizontal mais prévoir sur le plan d'appui des 
inclinaisons pour convoyer l'eau du dégivrage dans des évacuations, des doigts de gant ou autres 
endroits ne créant pas de risques d'accident.

L'unité contient du gaz réfrigérant classé A2L légèrement inflammable.
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L'unité doit être installée dans une zone agencée de manière à ce qu’une fuite éventuelle de 
réfrigérant ne puisse pas s’insinuer à l’intérieur d’un bâtiment, porter préjudice à la santé des 
personnes ou provoquer des risques matériels.
De même, en cas de fuite de réfrigérant, celui-ci ne doit pas s’introduire à l’intérieur de prises de 
renouvellement de l’air, de portes ou d’ouvertures similaires, ni s’accumuler sous le plancher ou à 
l’intérieur de collecteurs d’eau.
L’évacuation des soupapes de sécurité doit être effectuée par un conduit conforme aux directives 
nationales et/ou européennes en veillant à ce qu’elle ne se trouve pas à proximité de chaudières, de 
bouches d’égout et de toute autre ouverture susceptible de contenir du réfrigérant ; ne pas diriger 
l’évacuation vers des prises de renouvellement de l’air, des portes ou des ouvertures similaires.
Ne pas diriger l’évacuation vers des sources d’ignition conformément à la définition de la norme 
EN378-2.
Il incombe à l’installateur d’exécuter une évaluation et une classification de la zone de danger du site 
d’installation, conformément aux prescriptions de la norme EN378-3.
Si les normes locales en vigueur sont plus restrictives, il faut toujours les respecter.

5.3 Montage
Les unités sont expédiées déjà testées à l'usine et, pour l'installation, elles ont uniquement besoin des raccordements 
électriques, aérauliques et hydrauliques.
Le seul élément expédié non monté est la protection anti-pluie pour les unités qui prévoient le renouvèlement de l’air 
et qui sont donc équipées de volet pour l’air extérieur.

5.3.1 Positionnement extérieur
Il est nécessaire de créer un support solide sur lequel positionner l'unité.
Ce support doit être parfaitement plat et horizontal, ses dimensions devront être adaptées à celles de l'unité.
La dalle devra être :

 - obtenue à partir des fondations opportunes avec une hauteur de 15-20 cm par rapport au terrain environnant ;
 - plate, horizontale et capable de supporter au moins 4 fois le poids opérationnel de l'unité ;
 - plus longue et plus large que l'unité d'au moins 30 cm.

Les unités transmettent un faible niveau de vibrations au terrain mais il est tout de même conseillé de placer une 
bande en caoutchouc rigide entre le châssis de base et le plan d'appui.
Si vous souhaitez améliorer l'isolation, il convient d'utiliser des supports antivibratiles disponibles comme accessoires.
Dans le cas d'une installation sur des toits ou sur des plans intermédiaires, l'unité et les tuyaux devront être isolés 
des murs et des plafonds. Dans tous les cas, les unités ne devront pas être positionnées à proximité des bureaux 
privés, des chambres à coucher ou des zones qui nécessitent d'une basse émission sonore.
Il convient également de ne pas effectuer l'installation dans des chaussées rétrécies ou des espaces confinés afin 
d'éviter des phénomènes de réverbération, réflexion, résonance et interactions acoustiques avec des éléments à 
l'extérieur de l'unité.
Les unités équipées avec les batteries standards (cuivre-aluminium) ne doivent pas être installées dans des espaces 
qui présentent des atmosphères chimiques agressives afin d'éviter des phénomènes corrosifs.
Faire particulièrement attention aux atmosphères contenant du chlorure de sodium qui accentuent la corrosion due 
aux courants galvaniques ; il faut donc absolument éviter d'installer l'unité dotée de batteries non traitées, dans des 
espaces marins.
Pour les installations dans des environnements marins, à la proximité d'élevages d'animaux ou dans des zones 
industrielles fortement polluantes, il est nécessaire de commander des batteries avec des traitements de surface 
anticorrosifs.
Dans tous les cas, consulter notre service commercial afin de définir la solution la plus appropriée.
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5.3.2 Montage des enveloppes anti-pluie
Sur l'ouverture pour le passage de l’air extérieur, est prévu le montage d’une protection contre la pluie.
La protection est réalisée à l'aide d’enveloppes ; le nombre d’éléments formant la protection dépend de la grandeur 
du passage de l'air.
La protection est fournie en kit à part pour être montée par l’installateur.
Le kit est composé d’enveloppes et comprend une grille de protection et les vis autoperceuses pour la fixation.

Fig. 5 Protection anti-pluie

La grille de protection doit être fixée entre la protection et le châssis de l'unité.
Pour la fixer, utiliser une clé à douille de 6 mm.
Pour la monter correctement :

 - Poser le filtre à grille sur le bord de l’ouverture de l'air extérieur ;
 - commencer le montage par la partie supérieure de l’ouverture ;
 - à l’aide des trous présents sur chaque élément de la protection, les fixer au châssis de l’unité par le biais des vis 

autoperceuses en dotation.
 - répéter l’opération pour tous les éléments de la protection.

5.3.3 Antivibratiles
Afin de réduire les vibrations transmises à la structure, nous recommandons d'installer les unités sur des dispositifs 
antivibratiles en caoutchouc ou à ressort fournis comme accessoires et à demander au moment de la commande.
Le schéma dimensionnel avec l'empreinte au sol reporte la position et la charge de chaque support antivibratile.
La fixation des supports antivibratiles doit être effectuée avant de placer l'unité au sol.
Pour installer ces supports antivibratiles, consulter les instructions annexées à l’accessoire.

Durant la fixation des supports antivibratiles, l'unité doit être soulevée pas plus de 200 mm du sol et il 
ne faut pas aller sous l'unité avec les parties du corps.

5.3.3.1 Supports antivibratiles en caoutchouc
Le support antivibratile est composé d'une cloche métallique supérieure qui possède une vis pour la fixation à la base 
de l'unité. Le support antivibratile est fixé au socle par les deux orifices sur la bride. La bride du support antivibratile 
comporte un numéro (45,60,70 ShA) qui détermine la rigidité du support en caoutchouc.

Fig. 6 Supports antivibratiles en caoutchouc/métal
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5.3.4 Atténuation du bruit
Les unités sont conçues et fabriquées en faisant particulièrement attention à atténuer le niveau sonore durant le 
fonctionnement.
En sus des versions standard, il existe des versions équipées de compartiment des compresseurs, revêtu en matériau 
phonoabsorbant pour réaliser une émission sonore inférieure.
L'installation correcte, tant pour lieu que pour les composants, ainsi que cela est indiqué dans le chapitre correspondant, 
évite les résonances, les réflexions et les vibrations qui peuvent être particulièrement désagréables.
Si après avoir suivi les indications ci-dessus il s'avère nécessaire d'intervenir pour atténuer encore davantage, une 
bonne solution est représentée par l'utilisation de barrières acoustiques.
Il est fondamental que toute intervention visant à insonoriser l’unité n'influe pas sur son installation correcte et sur 
son bon fonctionnement.
Pour cela, il est nécessaire de ne pas limiter les dégagements et d'éviter d'installer des couvertures créant une 
recirculation entre le refoulement et l'aspiration de l'air.

5.3.5 Distances minimales
Les dégagements à respecter sont indiqués dans les schémas d'encombrement annexés à la documentation de 
l'unité.
Assurer un volume d'air approprié de la batterie de condensation autant en aspiration qu'en refoulement, représente 
un atout fondamental.
Il est très important d'éviter les phénomènes de recirculation entre l'aspiration et le refoulement, afin de ne pas 
influencer négativement les performances de l'unité ou de provoquer directement l'interruption du fonctionnement 
normal.
La présence de parois ayant une hauteur significative à proximité de l'unité compromet son fonctionnement correct.
En cas d'unités situées côte à côte, la distance minimale doit être de 3 mètres.
Il est conseillé de laisser un espace suffisant pour permettre l'extraction éventuelle des composants les plus 
volumineux comme les échangeurs de chaleur ou les compresseurs.
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5.4 Raccordements hydrauliques
Lorsque des organes de l'unité prévus requièrent un raccordement hydraulique par les soins de 
l'installateur, il est obligatoire de monter un filtre métallique à grille dont les mailles ne dépassent pas 
1 mm sur les tuyaux d'entrée. En l'absence, la garantie est immédiatement annulée.

5.4.1 Raccordement à la batterie d'eau chaude

L’utilisation d'eaux limoneuses ou avec une teneur élevée en calcaire peut rapidement influencer 
négativement les performances de la batterie.

Raccorder la batterie de l'eau chaude en respectant les indications d'entrée et de sortie figurant sur 
l'unité.

Les diamètres et les types de connexion requis sont indiqués dans les schémas dimensionnels.
Il est recommandé d'alimenter la batterie avec un mélange d'eau et de glycol à un pourcentage dépendant des 
températures minimum d'hiver pour empêcher la congélation de l'eau à l'intérieur du circuit hydraulique lorsqu'il n'est 
pas utilisé.

Si l'on n'utilise pas un mélange d'eau et de glycol, il faudra vider l’installation hydraulique en cas 
d'inutilisation prolongée.

Pour faciliter les opérations de vidage du circuit, un clapet de décharge est prévu sur la partie inférieure du collecteur 
d'alimentation de la batterie à eau chaude. Sur ce collecteur, mais dans la partie supérieure, se trouve également une 
vanne de purge qui est utilisée pour éliminer les éventuelles poches d'air présentes dans le circuit.
Le pourcentage de glycol en poids est établi en fonction de la température minimum prévue dans l'environnement.

Température minimum ambiante (°C) 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40
Point de congélation (°C) -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45
Antigel % en poids
Glycol éthylénique 6 22 30 36 41 46 50 53 56
Propylène glycol 15 25 33 39 44 48 51 54 57

5.4.2 Évacuation de la condensation de la batterie à air interne
Le bac à condensats est équipé d’un tube fileté R 1" mâle pour le raccordement.

Fig. 7 Raccordement au bac à condensats

La tuyauterie d'évacuation devra toujours être équipée d'un siphon approprié pour empêcher que de l'air provenant 
de l'extérieur ne soit aspiré à travers celle-ci.
Il convient de réaliser le siphon immédiatement après le raccordement au bac.
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Fig. 8 Siphon pour l’évacuation de la condensation

La tuyauterie d'évacuation des condensats ne doit jamais être raccordée à l'évacuation des eaux usées ou des eaux 
de ruissellement, mais uniquement à des réseaux pluviaux pour éviter l'aspiration éventuelle de gaz malodorants.

5.4.3 Évacuation de la condensation de la batterie à air extérieur
Le bac à condensats est équipé d’un tube fileté R 1" mâle pour le raccordement.

Fig. 9 Raccordement au bac à condensats

L’évacuation de la condensation de la batterie à air extérieur peut être laissée libre.

Si les évacuations de la condensation sont convoyées, il faut éviter que les tubes de raccordement 
puissent geler.

5.4.4 Raccordement à l'humidificateur
Si l’humidificateur est présent, il a besoin d'être alimenté avec de l'eau de réseau, non traitée, et de préférence filtrée 
des impuretés et/ou des scories. Les diamètres des raccordements sont indiqués dans les dessins dimensionnels.
Il est conseillé de réaliser la conduite d'évacuation dans un matériau non conducteur d'électricité.

L’eau évacuée par l'humidificateur peut atteindre 100 °C.

Il est obligatoire de réaliser un siphon pour l'évacuation de l'eau de l'humidificateur.

Ne jamais alimenter l'humidificateur avec de l'eau déminéralisée ou adoucie.

Pour plus d’informations concernant l'installation, consulter le chapitre « Humidificateur ».
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5.5 Connexions électriques
Toutes les opérations électriques doivent être effectuées par du personnel répondant aux exigences légales, formé 
et informé sur les risques liés à ces opérations.
Le dimensionnement et les caractéristiques des lignes électriques et des composants correspondants doivent être 
établis par du personnel agréé à la conception d'installations électriques, conformément aux normes internationales 
et nationales du lieu d'installation des unités, répondant aux normes en vigueur au moment de l'installation.
Pour des exigences d'installation de composants extérieurs à l'unité, se référer obligatoirement au schéma électrique 
fourni avec l'unité.
Le schéma électrique ainsi que les manuels doivent être conservés avec soin et mis à la disposition pour les 
interventions futures sur l'unité.
Généralités :

 - les connexions électriques doivent être réalisées conformément aux informations reportées sur le schéma 
électrique fourni avec l'unité et aux normes en vigueur dans le lieu d'installation ;

 - la connexion à la mise à la terre est imposée obligatoirement par la loi ;
 - l'installateur est chargé de brancher le câble de terre avec la borne PE spécifique sur la barre de terre située 

dans le tableau électrique ;
 - vérifier que la tension d'alimentation corresponde aux données nominales de l'unité (tension, nombre de phases, 

fréquence) reportées sur la plaquette qui se trouve à bord de l'unité ;
 - la tension d'alimentation standard (voir le schéma électrique spécifique) ne doit pas subir de variations supérieures 

à ±10% et le déséquilibre entre les phases doit toujours être inférieur à 2 % ;
 - l'alimentation du circuit de contrôle est dérivée de la ligne de puissance au moyen d'un transformateur situé dans 

le tableau électrique. Le circuit de contrôle est protégé par des fusibles prévus à cet effet ;
 - vérifier que la ligne d'alimentation est correctement branchée avec la séquence des phases dans le sens des 

aiguilles d'une montre.

Cet appareil est conforme à la norme CEI C 61000-3-12, relative aux limites des courants 
harmoniques, à condition que la puissance de court-circuit « Ssc », au point de connexion entre 
l’alimentation de l’appareil et le système public , soit supérieure ou égale aux indications du schéma 
électrique fourni avec l’unité.
Il incombe à l’installateur ou à l’utilisateur de l’appareil de garantir, si cela est nécessaire en consultant 
l’opérateur du réseau de distribution, que l’appareil est branché uniquement à une alimentation avec 
une puissance de court-circuit « Ssc » supérieure ou égale aux indications du schéma électrique 
fourni avec l’unité.

Pour la connexion de la ligne d'alimentation électrique de l’unité, une bride métallique d’obturation se trouve sur la 
partie inférieure du boîtier du tableau électrique.

Fig. 10 Bride ligne d’alimentation électrique (vue de dessous le tableau électrique)

Pour le passage des câbles d’alimentation électrique, ôter la bride et la percer pour installer les serre-câbles 
spécifiques.
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Pour fixer le câble d'alimentation, utiliser des systèmes de fixation des câbles de puissance qui 
résistent aux efforts de traction et de torsion.
Le poids des câbles ne doit pas graver sur le système de raccordement électrique.

La section du câble et les protections de ligne doivent être conformes aux indications contenues dans 
le schéma électrique.

Les raccordements au tableau électrique doivent être faits en maintenant le degré de protection IP 
déclaré.

Un relais de séquence et de tension minimale/maximale des phases équipé de trois DEL se trouve dans le tableau 
électrique.
La DEL verte allumée signale la présence de la ligne triphasée et le contact de signal fermé.
La DEL jaune, avec clignotement court et lent, signale l’absence d’une phase (contact de signal ouvert).
La DEL jaune, avec clignotement court et rapide, signale la séquence erronée des phases (contact de signal ouvert).
La DEL rouge, avec clignotement court et rapide et avec la DEL verte allumée, signale que la tension d’alimentation 
est en dehors des limites de tension contrôlées (contact de signal fermé).
La DEL rouge avec clignotement long signale l'alarme pour sous-tension par rapport à la valeur contrôlée (contact 
de signal ouvert).
La DEL rouge allumée signale l'alarme pour surtension par rapport à la valeur contrôlée (contact de signal ouvert)

Fig. 11 Relais de séquence des phases

Le contact du relais de séquence des phases interrompt l'alimentation à 230 V, par conséquent le 
contrôleur restera alimenté, mais les ventilateurs et les compresseurs ne démarreront pas.

Avant d'effectuer une quelconque opération sur les parties électriques, s'assurer qu'il n'y ait pas de 
tension.

Si l'on utilise un interrupteur différentiel pour protéger la ligne d'alimentation, utiliser des interrupteurs 
de type « B » ou « B+ », avec un seuil d’intervention minimum de 300 mA et un déclenchement 
retardé, dans les unités avec inverter.

Les raccordements électriques aux contacts secs, qui sont alimentés par des sources extérieures, 
doivent être protégés de manière appropriée contre les surintensités et les pannes vers la terre.
Le circuit des contacts secs à l’intérieur du tableau électrique est réalisé par un câble de couleur 
orange.



Traduction des instructions originales

Packaged Rooftop

41

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au projet sans aucun préavis.

UATYA
4P645202-1

5.6 Raccordements aérauliques
Le dimensionnement des canalisations doit être effectué de manière adéquate afin de ne pas générer des pertes de 
charge concentrées et/ou distribuées non prévues pouvant provoquer des diminutions du débit d'air traité par rapport 
à celui de conception. Les pertes de charge dans les canalisations ne doivent pas dépasser la pression disponible 
utile fournie par les ventilateurs (pour des applications particulières, consulter notre Bureau Technique).

Les canaux raccordés à l’unité ne doivent pas contenir de sources d’ignition, telles que définies par la 
norme CEI 603335-2-40:2018.

5.6.1 Canaux de reprise et de refoulement
Les unités sont prévues pour plusieurs raccordements, tant pour le canal de reprise que pour celui de refoulement.
Se référer au schéma dimensionnel présent dans la documentation de l'unité pour les repérer.
Pour réaliser le raccordement, déposer les panneaux de fermeture avec lesquels l’unité avait été expédiée.

Fig. 12 Raccordement canaux de reprise

Fig. 13 Raccordement aux canaux de refoulement

Fig. 14 Raccordement latéral
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Si le refoulement est vers le bas, il faudra retirer le panneau sur le fond de l’unité.

Fig. 15 Raccordement vers le bas

5.6.2 Raccordement des canaux
La bonne installation des canaux devrait se conformer aux recommandations suivantes :

 - les dimensions de la canalisation doivent être au moins égales aux bouches de refoulement et d'aspiration 
prévues sur l'unité. Il est préférable de réaliser un élargissement des conduites à la proximité de la machine selon 
les règles de bonne technique ;

 - la canalisation doit être raccordée à l'unité en interposant un joint antivibratile afin de réduire la transmission des 
vibrations de l'unité à la canalisation elle-même ;

 - toujours sceller les joints de manière les fuites d'air des canaux ;
 - si l'on souhaite réduire fortement le niveau sonore transmis par la machine à travers les canaux, il faudra doter 

ces canaux de silencieux destinés à cet effet. Les chutes de pression le long de celles-ci doivent être prises en 
compte lors du calcul de la pression de refoulement externe disponible requise.

 - si l'unité est équipée d'un générateur de chaleur à échange direct, le canal de refoulement devra être doté d'un 
clapet coupe-feu spécifique, tel que requis par les règlementations en vigueur.
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6 MISE EN SERVICE

6.1 Opérations préliminaires
La mise en marche de l'unité peut être effectuée uniquement par un personnel qualifié et autorisé par 
le fabricant.

Toutes les unités sont pré-chargées avec du gaz réfrigérant ; ainsi le circuit de réfrigération est sous 
pression.

L'unité contient du gaz réfrigérant classé A2L légèrement inflammable.

Vérifier :
 - que le branchement électrique ait été effectué correctement et que toutes les bornes soient bien serrées;
 - que la tension sur les bornes RST soit de 400 V ± 10% (ou celle de la plaquette de l'unité en cas de tensions 

spéciales).
 - que les manomètres (le cas échéant) ou l'écran du contrôle indiquent la pression du gaz dans les circuits de 

réfrigération ;
 - qu'il n'y ait pas de pertes de fluide réfrigérant, en utilisant éventuellement un détecteur de fuites (la présence de 

taches d'huile peut signaler des fuites de réfrigérant).

Accorder une attention particulière aux vérifications électriques et utiliser uniquement des instruments 
adéquats.

Placer l'interrupteur général de l’unité sur ON et vérifier sur l'écran du contrôle que l'unité est placée sur OFF afin 
qu'elle ne démarre pas.
Vérifier que l'alimentation des résistances pour chauffer l'huile dans les carters des compresseurs soit correcte.

L’introduction des résistances carter s'effectue en fermant le sectionneur général et elle doit être 
exécutée au moins 12 heures avant le démarrage de l'unité.

Pour contrôler que les résistances fonctionnent correctement, vérifier que la partie inférieure des compresseurs soit 
chaude et dans tous les cas, qu'elle soit à une température de 10 - 15 °C supérieure à celle ambiante.
Vérifier :

 - que les éventuels capteurs fournis en kit soient installés correctement selon le schéma électrique et la 
documentation correspondante ;

 - que l'éventuel contrôle à distance soit raccordé conformément aux indications du schéma électrique et qu'il 
fonctionne correctement ;

 - que le branchement au réseau aéraulique soit effectué correctement, par le biais des canaux de refoulement et 
de reprise de l'air ;

 - que les raccordements hydrauliques ont été effectués en respectant les indications des plaquettes d'entrée/sortie 
et qu'un filtre a été installé à l'entrée de l'unité (composant obligatoire sous peine de déchéance de la garantie) ;

 - que l'installation a été purgée, en éliminant tout résidu d'air, en la chargeant progressivement et en ouvrant les 
dispositifs de purge, y compris celui sur la partie supérieure de la batterie;

 - qu'un siphon adéquat ait été réalisé sur l'évacuation de la condensation.

Si l'unité est dotée d'un brûleur à gaz, s'en tenir aux instructions correspondantes annexées à l'unité.

Avant de procéder à la mise en marche, vérifier que tous les panneaux de fermeture de l'unité soient 
à leur place et serrés avec les vis de fixation prévues à cet effet.
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6.2 PREMIÈRE MISE EN MARCHE

6.2.1 Contrôles préliminaires

Pour pouvoir fonctionner, l’unité doit avoir le signal extérieur fermé.

Se référer au schéma électrique fourni avec l’unité pour le raccordement du signal extérieur.
S’il n’est pas nécessaire pour des exigences de l’installation, le signal extérieur devra être court-circuité.
À cet effet, le bornier contient un brin de fil.

Le fil est déjà inséré dans la borne « 2 » ; Pour exécuter le pontet, l’insérer dans la borne « 1 ».

6.2.2 Vérifications fonctionnelles
Lorsque l'unité démarre, la ventilation principale démarrera elle aussi quelques secondes plus tard.
Le démarrage des compresseurs dépend de la demande de thermorégulation et de l'activation éventuelle du 
renouvèlement de l’air au démarrage de la « fonction lavage ».

Si la « fonction lavage » est activée, elle peut être interrompue de manière forcée.

  Lorsque la partie haute de l’écran principal affiche ce symbole, cela signifie que le lavage est en cours.
En appuyant sur le symbole du lavage, on accède à l’écran pour l’interrompre.
Vérifier que l'absorption des moteurs de la ventilation principale soit comprise dans la valeur nominale. Des valeurs 
supérieures indiquent un débit de l'air excessif qui, en cas de persistance, peut déclencher l’intervention des 
protections électriques des moteurs.
Contrôler que les valeurs relevées par les capteurs du contrôle (température et pressions) correspondent aux valeurs 
réelles.
L'unité prévoit le réglage automatique du débit d'air de la ventilation principale ; vérifier sur l’interface utilisateur du 
contrôle que le point de consigne du débit paramétré a été atteint. Des valeurs de débit inférieures indiquent des 
pertes de charge excessives dans le circuit aéraulique.
Après quelques heures de fonctionnement des compresseurs, vérifier que le voyant du liquide possède la couronne 
verte ; une coloration jaune indique la présence d'humidité dans le circuit. Dans ce cas, le personnel qualifié et 
autorisé devra procéder à la déshydratation du circuit.
Vérifier que des bulles n'apparaissent pas au niveau du voyant du liquide. Le passage continu de bulles peut indiquer 
une quantité insuffisante de réfrigérant et la nécessité d'en rajouter. La présence de quelques bulles est cependant 
admise.
Il est obligatoire de tenir un registre de l'unité (non fourni), permettant d'avoir un suivi des interventions effectuées 
sur l'unité. Il sera ainsi plus facile d'organiser parfaitement les interventions en facilitant les contrôles et la prévention 
des pannes.
Faire figurer dans le registre le type de réfrigérant, la date et le type d'intervention effectuée (entretien ordinaire ou 
réparation), description de l’intervention en mentionnant les éventuelles pièces remplacées, les mesures mises en 
œuvre, l’opérateur qui a exécuté l'intervention et sa qualification.
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6.3 Étalonnage des organes de sécurité
Toute intervention sur l'unité doit être effectuée par un personnel qualifié et autorisé. Des valeurs 
d'étalonnage erronées peuvent provoquer de sérieux dommages à l'unité mais également aux 
personnes.

Les appareils de contrôle et de sécurité sont étalonnés et testés en usine avant l'expédition de l'unité.
Cependant, après la mise en marche de l'unité, il est nécessaire d'effectuer la vérification des dispositifs de sécurité 
(uniquement les pressostats de haute pression).
Les vérifications doivent être effectuées conformément aux indications du chapitre "Contrôles périodiques".
Les valeurs d'étalonnage sont reportées dans le tableau.

Organes de contrôle et de sécurité
Point de 
consigne 
activation

Différentiel Réarmement

Pressostat haute pression pour unité 
UATYA25 42,0 barg 8,0 barg Manuel

Pressostat haute pression unité 2.1 42,0 barg 8,0 barg -
Pressostat haute pression pour toutes les 
autres 44,0 barg 8,0 barg -

Vanne de sécurité haute pression (si présente) 46 barg - -

6.4 Vérifications pendant le fonctionnement
Avec les circuits en fonctionnement 100% et stables dans les conditions de travail proches aux conditions nominales, 
vérifier :

 - que l'absorption électrique de l’unité soit proche des données figurant dans le schéma électrique. Des valeurs 
sensiblement différentes peuvent être dues au fonctionnement régulé par étages de l’unité, à des conditions de 
travail très différentes par rapport aux conditions nominales ou à un dysfonctionnement d'un ou de plusieurs 
composants ;

 - que la différence entre la température de condensation de chaque circuit et celle de l'air soit inférieure à 25°C. 
Si elle est supérieure, vérifier que tous les ventilateurs concernés tournent correctement et qu'il n'y ait pas 
d'obstructions ou de saletés qui colmatent la batterie de condensation;

 - la valeur de surchauffe du gaz en aspiration : la valeur optimale est comprise entre 4 et 7°C ;
 - la valeur du sous-refroidissement du liquide à la sortie du condenseur : la valeur optimale est comprise entre 5 

et 10°C ;
 - que le voyant du liquide est de couleur verte ;
 - que des bulles n'apparaissent pas sur le voyant dans le tube du liquide. La présence continue de bulles peut 

indiquer une quantité insuffisante de réfrigérant ; la présence occasionnelle ou sporadique de bulles est admise ;
 - que le filtre du réfrigérant n'est pas obstrué ni colmaté. À cet effet, il suffit de relever la température du tube du 

liquide immédiatement avant et immédiatement après le filtre, en vérifiant qu'il ne subsiste pas de différences 
significatives (au maximum deux degrés °C sont admis) ;

 - que l'évacuation de la condensation fonctionne correctement.
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6.5 Alarmes et dysfonctionnements
Les éventuels dysfonctionnements comportent le déclenchement des protections et des sécurités de l’unité avant 
que des dommages graves ne se produisent.
Tous les “avertissements” et les “alarmes” sont enregistrés dans la mémoire du contrôle et affichés à l''écran de 
l'unité.

Avant de rétablir l'alarme, il est nécessaire de rechercher la cause l'ayant provoquée et de l'éliminer.
Lorsqu'une alarme en peu de temps cela comportera de graves dommages à l'unité.

Unité contenant du réfrigérant classé A2L légèrement inflammable ; en cas d’alarme de fuite de 
réfrigérant, des atmosphères potentiellement inflammables peuvent se créer.

Se référer au manuel du contrôle pour les alarmes et les avertissements affichés à l'écran de l'unité.
En cas d’anomalies, consulter la recherche de pannes suivante.
Les causes dues à des interventions délibérées ou à des manipulations ou bien encore à des pannes particulièrement 
graves, pour lesquelles il est nécessaire une analyse approfondie, ne sont pas comprises dans cette recherche de 
pannes.

6.5.1 Diagnostic de pannes général
SYMPTÔME CAUSE PROBABLE REMÈDE POSSIBLE

L’unité ne démarre pas, l'écran est 
éteint.

Absence de tension du réseau.

Vérifier que le sectionneur général 
se trouve sur “ON”.
Vérifier la présence de tension sur la 
ligne d'alimentation.

Manque de tension dans le circuit 
auxiliaire.

Vérifier l'intégrité des protections en 
amont et en aval du transformateur 
du circuit auxiliaire.
Rétablir la protection qui s'est 
déclenchée après avoir éliminé la 
cause de son intervention.

L’unité ne démarre pas, l'écran est 
éteint et le contrôle est alimenté 
correctement.

L’unité est éteinte à partir de l'écran 
et l'écran est débranché ou e panne.

Rétablir la connexion de l'écran ou le 
remplacer.

L’unité ne démarre pas, l'écran 
est éteint, le contrôle est alimenté 
correctement mais les DELs ne 
clignotent pas.

Le contrôle est en panne. Remplacer le contrôle.

L’unité fonctionne régulièrement, 
l'écran est éteint.

Le raccordement de l'écran au 
contrôle est interrompu.

Rétablir la connexion entre l'écran et 
le contrôle.

L'écran est en panne. Remplacer l'écran.

L’unité ne démarre pas, l'écran est 
allumé.

Absence d'alimentation auxiliaire à 
230 V.

Vérifier l’intégrité du secondaire du 
transformateur à 230V.
Vérifier l'intégrité des protections en 
aval du transformateur à 230V.
Vérifier la séquence correcte des 
phases et l’intégrité du relais de 
séquence des phases.

Bruits anormaux de l'unité dus à des 
vibrations.

Le poids de l'unité n'est pas distribué 
uniformément sur le bâti.

Corriger la distribution du poids de 
l'unité en réglant la hauteur des 
supports antivibratiles.

Bruits anormaux sur les tuyaux 
hydrauliques.

Fonctionnement de la pompe de 
l'installation hors de la courbe avec 
débit excessif d'eau

S'il n'est pas possible d'intervenir 
sur le réglage de la pompe, fermer 
partiellement l’organe d'arrêt en 
refoulement de l'unité jusqu'à ce que 
le débit nominal soit rétabli.

Présence d'air dans l'installation.

Vérifier que les vannes de purge 
ne sont pas interceptées par les 
robinets.
Purger l'installation.
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SYMPTÔME CAUSE PROBABLE REMÈDE POSSIBLE

Présence d'huile sur l'évacuation de 
la soupape de sécurité.

Ouverture de la vanne car les 
protections ne se sont pas 
déclenchées.

Vérifier l’intervention des pressostats 
de haute pression et, au besoin, les 
remplacer.
La soupape doit être remplacée.

Ouverture de la vanne pour 
surtempérature.

Remplacer la soupape et rétablir la 
charge.

Fuites d'eau de la pompe au premier 
démarrage

Ajustement du joint d'étanchéité 
mécanique

Mettre 2 ou 3 fois sous pression le 
corps de la pompe en fermant et 
ouvrant la vanne de refoulement 
de manière à ce que le joint 
d'étanchéité s'ajuste correctement.
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6.6 Arrêt temporaire
Par arrêt temporaire, on entend l’arrêt de l'unité pendant quelques jours.
L’arrêt de l’unité doit s'effectuer en utilisant l'écran du contrôle, le signal externe ou par ligne en série, si prévue.
Durant l’arrêt temporaire, l’unité doit être correctement alimentée électriquement.
En effectuant ainsi l'arrêt temporaire de l'unité. Pour le redémarrage de l'unité, aucune intervention n'est nécessaire. 
Il suffit seulement de placer le contrôle sur “ON”.

6.7 Arrêt pendant de longues périodes
Par arrêt pour de longues périodes, on entend l'inutilisation de l'unité pendant des mois.
Si l'arrêt de l'unité est prévu pour de longues périodes, il est nécessaire de :

 - arrêter l'unité par le biais du contrôle ;
 - couper la tension au moyen de l'interrupteur/sectionneur général de l'unité ;
 - vider l'installation hydraulique (si elle ne contient pas d'eau glycolée) ;
 - vider et nettoyer le bac à condensat ;
 - vider le cylindre de l'humidificateur, si présent ;
 - vérifier que les éventuels volets de l'air de reprise et d'expulsion sont complètement fermés ;

Ce cas est en fait imputable aux conditions de stockage. Il faudra donc se référer aux limites correspondantes 
prévues.
À la mise en marche suivante, répéter la procédure de démarrage.

Avec la nouvelle procédure de démarrage, remplacer la cartouche du système de détection des 
fuites.

Toutes les interventions d’entretien nécessaires sur l'unité doivent être exécutées par du personnel 
qualifié et autorisé conformément aux prescriptions de l’annexe HH de la norme CEI 60335-2-
40:2018, aux règlementations locales et, sur le plan européen, aux normes EN378-4 et EN13313.

Avant d’effectuer toute intervention sur l’unité, contrôler l’absence d’atmosphères potentiellement 
inflammables et de sources d’ignition.
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7 ENTRETIEN
Toutes les interventions d’entretien nécessaires sur l'unité doivent être exécutées par du personnel 
qualifié et autorisé conformément aux prescriptions de l’annexe HH de la norme CEI 60335-2-
40:2018, aux règlementations locales et, sur le plan européen, aux normes EN378-4 et EN13313. Se 
référer en particulier à l’annexe E de la norme EN378-4.

Unité contenant du réfrigérant classé A2L légèrement inflammable ; en cas d’alarme de fuite de 
réfrigérant, des atmosphères potentiellement inflammables peuvent se créer.

Avant d'effectuer une quelconque intervention sur l'unité ou d'accéder aux parties internes, s'assurer 
d'avoir coupé l'alimentation électrique.

Les compresseurs et le tuyau de refoulement ont une température élevée. Faire particulièrement 
attention lorsque l'on intervient à proximité.

Faire très attention lorsque l'on intervient à proximité des batteries à ailettes car les ailettes en 
aluminium sont particulièrement coupantes.

Ne pas accéder aux parties en mouvement sans protection.

Dans les unités où sont présents les condenseurs et/ou les inverters, certains composants peuvent 
rester sous tension pendant quelques minutes, même après avoir ouvert l'interrupteur général.
Attendre 10 minutes avant d'accéder aux parties électriques de l'unité.

Les circuits alimentés par des sources extérieures (réalisés au moyen d'un câble de couleur orange) 
peuvent être sous tension même après avoir coupé l'alimentation électrique de l'unité.

Travailler sur l'unité uniquement avec un niveau d'éclairage adéquat au type d'intervention à effectuer.

7.1 Réglages
Tous les paramètres qui règlent le fonctionnement de l’unité sont configurables par le biais de l'interface utilisateur 
du contrôle.
Se référer au manuel du contrôle s'il s'avère nécessaire d'effectuer des modifications. Cependant, contacter 
auparavant le fabricant.
Les étalonnages concernant la sécurité de l’unité ne peuvent être modifiés (soupapes de sécurité, pressostats 
de haute pression, fusibles...) ou, quoi qu'il en soit, ils sont protégés contre les manipulations (étalonnage des 
protections thermiques, temporisateurs...).
Quoi qu'il en soi, s'il s'avère nécessaire de la remplacer, il est indispensable d'utiliser les composants fournis par le 
fabricant (dans le cas d'organes étalonnables) ou de la même taille et avec les mêmes caractéristiques (en cas de 
fusibles).
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7.2 Nettoyage extérieur
Le composant de l'unité qui exige le plus de soin est l'échangeur à ailettes.
Il est indispensable de le garder propre et exempt de saleté et/ou de dépôts pouvant entraver ou empêcher le flux 
d'air.
Le nettoyage régulier de la surface de la batterie est essentiel au bon fonctionnement de l'unité et au prolongement 
de la durée de vie de l'échangeur et de l'unité.
Le nettoyage correct et fréquent des batteries contribue à réduire remarquablement les problèmes de corrosion.

Pendant que l'on effectue le nettoyage de l'échangeur à ailettes, le tableau électrique doit être fermé 
et le sectionneur général doit être bloqué sur "OFF".

L'emploi d'un jet d'eau sur la batterie encore sale entraînera la stagnation des dépôts et des 
contaminants dans la partie interne de l'échangeur, ce qui rendra le nettoyage encore plus difficile. 
La totalité des saletés et des dépôts doit donc être supprimée de la surface avant de procéder au 
rinçage.

Concernant les unités installées dans les zones côtières, industrielles ou dans les zones où des 
agents chimiques agressifs se trouvent dans l'air, il est conseillé d’effectuer plus fréquemment le 
rinçage fréquent à l'eau propre, afin de contraster les effets corrosifs.

Pour le nettoyage des batteries, ne jamais utiliser d'agents chimiques, d'eau contenant de l'eau 
de Javel ou de détergents acides ou basiques. Ces détergents pourraient être difficiles à rincer et 
pourraient accélérer la corrosion au niveau de la jonction entre le tuyau et l'ailette et au niveau des 
points de contact entre des matériaux différents (Cu et Al).

7.2.1 Nettoyage des batteries avec ailettes traditionnelles en Cu/Al
Les batteries tuyau ailette traditionnelles peuvent être nettoyées au moyen d'un aspirateur ou d'une brosse à poils 
souples non métalliques.
Le nettoyage doit toujours être effectué dans la direction des ailettes et jamais perpendiculairement à ces dernières. 
Les ailettes se plient en effet facilement et peuvent s'endommager.
Nettoyer dans la direction opposée au flux d'air normal.
La batterie peut ensuite être rincée seulement avec de l'eau potable à basse pression (3-5 barg).

Il est essentiel que le rinçage soit effectué au moyen d'un jet d'eau à basse pression afin de ne pas 
endommager les ailettes.
Ne jamais utiliser de jets d'eau ni de jets d'air comprimé à haute pression pour nettoyer la batterie. La 
force du jet d'eau ou d'air pourrait plier les ailettes et provoquer en conséquence une augmentation 
des pertes de charge d'air sur l'échangeur et une dégradation des performances de l'unité.
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7.2.2 Nettoyage du lieu d'installation
Garder le lieu d'installation de l'unité bien rangé et propre, pour permettre l'accès aux parties en toute sécurité. En 
particulier, éviter l'accumulation de feuilles, la saleté près de l'unité ou le dépôt de matériaux avec de mauvaises 
odeurs ou des odeurs irritantes, pouvant être émises dans l'environnement par l'air de renouvèlement.
L'émission de poussière et la saleté près de l'unité comportent une dégradation rapide de l'efficacité du filtre de l'air 
présent sur le refoulement.

7.3 Nettoyage interne
Garder le lieu d'installation de l'unité bien rangé et propre est fondamental pour l'entretien correct et le maintien de 
l'efficacité de l'unité.

7.3.1 Nettoyage de l'unité
Maintenir propre l'intérieur du tableau électrique et, si présent, le compartiment des compresseurs.
Après toute intervention sur l'unité, nettoyer le tableau électrique et ôter tous les éventuels résidus de travail et les 
substances étrangères.
Rétablir les sécurités et les protections qui avaient été enlevées pour des exigences d'intervention.
Utiliser un aspirateur pour éliminer les petits résidus de travail et/ou la présence éventuelle de poussière.

Ne pas utiliser d'air comprimé

Si l'on doit intervenir sur des compresseurs contenus à l'intérieur du compartiment, avant de le refermer contrôler que 
le boîtier électrique du compresseur soit fermé correctement, contrôler également le bon état des éventuels robinets 
du circuit de réfrigération et s'assurer de ne pas laisser de matériaux à l'intérieur du compartiment.
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7.4 Contrôles périodiques
Effectuer des contrôles périodiques afin de vérifier que l'unité fonctionne correctement :

OPÉRATION FRÉQUENCE
Vérifier le fonctionnement de tous les appareils de contrôle et de sécurité comme décrit 
précédemment. Tous les mois

Contrôler que les bornes électriques soient correctement serrées aussi bien à l'intérieur du 
tableau électrique que dans les borniers des compresseurs. Les contacts mobiles et fixes des 
télérupteurs doivent être nettoyés périodiquement et remplacés, s'ils sont détériorés.

Tous les mois

Contrôler la quantité de réfrigérant grâce au voyant du liquide. Tous les mois
Vérifier que le compresseur ne perde pas d'huile. Tous les mois
Vérifier qu'aucune perte d'eau ou de mélange d'eau et glycol ne se produise dans le circuit 
hydraulique. Tous les mois

Si l'unité doit rester hors service pendant une longue période, vider l'eau des tuyaux et de 
l'échangeur de chaleur. Cette opération est indispensable dans le cas où, durant la période 
d'arrêt de l'unité, l'on prévoit des températures ambiantes inférieures au point de congélation 
du fluide utilisé.

Saisonnière

Contrôler le remplissage du circuit eau. Tous les mois
Contrôler le bon fonctionnement du pressostat différentiel eau ou du contrôleur de débit (si 
présent). Tous les mois

Contrôler les résistances des carters des compresseurs. Tous les mois
Effectuer le nettoyage de la batterie à ailettes en suivant les indications du paragraphe « 
Nettoyage extérieur » en fonction du type de batterie installée. 3 mois

Effectuer le nettoyage des filtres de l'air Tous les mois
Effectuer le nettoyage des filtres de ventilation au tableau électrique. Tous les mois
Effectuer le test du dégivrage. Tous les mois
Contrôler sur le voyant du liquide, l'indicateur d'humidité (vert = sec, jaune = humide) ; si 
l'indicateur n'est pas vert, comme indiqué sur l'adhésif du voyant, remplacer le filtre. 4 mois

Contrôler l'état, la fixation et l'équilibrage des ventilateurs. 4 mois
Contrôler que le niveau sonore émis par l'unité soit régulier. 4 mois
Test de vérification du capteur du détecteur de fuites de réfrigérant et de la chaîne de sécurité 
correspondante raccordée en aval Annuel

Vérifier le serrage des passe-câbles sur le boîtier du tableau électrique. Annuel

Cette planification se réfère à une installation moyenne. Certaines installations peuvent exiger 
d'augmenter la fréquence de certains contrôles.

La législation en vigueur peut prévoir des intervalles sur des contrôles périodiques sensiblement plus 
fréquents que ceux qui sont conseillés, même en ce qui concerne les dispositifs de sécurité installés 
et la charge de réfrigérant présente, sans que cela entraîne la déchéance de la garantie sur l’unité.
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7.5 Entretien extraordinaire
Après avoir effectué le démarrage correct et les contrôles correspondants, généralement les unités n'ont besoin 
d'aucune intervention du service d'assistance pour le contrôle de la charge du gaz frigorigène.

7.5.1 Interventions particulières
En utilisant l'unité, il peut s'avérer que des situations particulières se produisent exigeant des interventions rapides.

Même dans une situation d’urgence, l’intervention sur l'unité doit être exécutée en toute sécurité par 
du personnel qualifié et autorisé conformément aux prescriptions de l’annexe HH de la norme CEI 
60335-2-40:2018, aux règlementations locales et, sur le plan européen, aux normes EN378-4 et 
EN13313.

La présence d'huile sur l'unité, sur les tuyaux ou sur les parties de l'unité peut être un signe de pertes de gaz.
Réparer le point de fuite et rétablir la charge du gaz frigorigène.
En cas de petites fuites d'huiles, nettoyer les parties sales à l'aide de chiffons absorbants ou récupérer l'huile déversée 
avec des serviettes absorbantes. Quoi qu'il en soit, le matériel utilisé doit être éliminé conformément aux normes et 
aux règlementations en vigueur.
Vérifier s'il faut rétablir la charge d'huile.
En cas de déversement du mélange eau et glycol de l'installation, arrêter le fonctionnement de l'unité et interrompre 
immédiatement la fourniture en agissant sur les robinets pour isoler la partie concernée par la fuite.
Mettre en place les moyens appropriés pour contenir le déversement (coussins absorbeurs, chiffons, serviettes 
absorbantes).
Dans la mesure du possible, récupérer le déversement à l'aide d'un aspire liquides.
En cas de dommage environnemental prévoyant des mesures d'assainissement, informer les autorités préposées à 
cet effet.
Le liquide récupéré et le matériel utilisé doivent être éliminés conformément aux normes et aux règlementations en 
vigueur.
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8 MISE HORS SERVICE
En référence à la Directive européenne en matière de gestions des déchets, nous vous informons que :

 - Le propriétaire de l’Équipement Électrique et Électronique (EEE) a l’obligation de ne pas l’éliminer comme déchet 
municipal mixte, mais de l’éliminer par le biais d’une collecte sélective par l’intermédiaire de systèmes de collecte 
publics ou privés prévus par les règlementations locales ;

 - Le propriétaire a la possibilité de remettre au distributeur l’EEE en fin de vie, en cas d'achat d’un nouvel 
équipement équivalent.

Cet EEE peut contenir des substances dangereuses, telles que les gaz frigorigènes, les huiles lubrifiantes et les 
accumulateurs ou autres matériaux et leur élimination impropre ou incorrecte pourrait avoir des effets négatifs sur la 
santé humaine et sur l'environnement.
 
En outre, leur élimination incorrecte est passible de sanctions, conformément aux règlementations locales.
Le symbole figurant sur l’appareil indiquant la collecte séparée des EEE, est une poubelle barrée d’une croix, 
accompagné d’une barre pleine horizontale qui identifie leur mise sur le marché après le 13 août 2005.
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