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1 Consignes de sécurité 

1.1 Généralités 
L'installation, la mise en service et l'entretien de l'équipement peuvent présenter des risques dans le cas 
où certaines particularités de l'installation ne seraient pas prises en compte : les pressions de 
fonctionnement, la présence de composants électriques et leurs tensions ainsi que le site d'installation 
(socles surélevés et structures composées). Uniquement des ingénieurs d'installation qualifiés et des 
mécaniciens et des techniciens hautement qualifiés et qui ont suivi une formation spécifique pour le 
produit sont autorisés à installer et à mettre en service l'équipement en toute sécurité.  
Pendant toute opération d'entretien, veuillez lire, comprendre et respecter toutes les instructions et 
recommandations contenues dans les instructions d'installation et d'entretien du produit ainsi que les 
indications sur les plaquettes et les étiquettes aposées sur l'équipement, ses composants et ses 
accessoires fournis séparément. 
Veuillez appliquer tous les règlements et mesures de sécurité standard. Porter des lunettes et des gants 
de protection. 
Utiliser des outils appropriés pour déplacer les objets pesants. Déplacer les unités avec soin et les reposer 
doucement. 
 

1.2 Éviter les chocs électriques 
Uniquement le personnel qualifié conformément aux normes de la CEI (Commission électrotechnique 
internationale) est autorisé à accéder aux composants électriques. Il est hautement recommandé de 
couper l'alimentation en énergie électrique avant de commencer les travaux. Couper l'alimentation 
électrique en actionnant le disjoncteur de tension ou le sectionneur. 
 
IMPORTANT : Cet équipement utilise et émet des signaux électromagnétiques. La conformité de 
l'équipement avec tous les règlements en vigueur en matière de compatibilité électromagnétique a 
été vérifiée en effectuant les tests requis. 
 

 

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE : Même lorsque la tension a été coupée en actionnant le 
disjoncteur de tension ou le sectionneur, certains circuits peuvent toujours être sous tension, vu 
qu'ils pourraient être connectés à une source énergétique séparée. 

 

 

RISQUE DE BRÛLURES : Les courants électriques peuvent entraîner le réchauffement 
temporaire ou permanent de certains composants de l'installation. Manipuler le câble 
d'alimentation, les câbles et conduits électriques, les couvercles des borniers et les carcasses du 
moteur avec précaution. 

 

 

ATTENTION : En fonction des états de fonctionnement, le nettoyage régulier des ventilateurs est 
requis. Les ventilateurs peuvent démarrer à tout moment, même lorsque l'unité est à l'arrêt. 

 

 

1.3 Dispositifs de sécurité 
Chaque unité est équipée de trois types de dispositifs de sécurité différents : 
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1.3.1 Dispositifs de sécurité générale 
Les dispositifs à ce niveau de sécurité procèdent à la mise hors tension de tous les circuits et mettent 
l'intégralité de l'unité à l'arrêt. Après le déclenchement d'un dispositif de sécurité générale, une 
intervention manuelle sur l'unité est nécessaire pour rétablir le fonctionnement normal de la machine. Il 
existe des exceptions à cette règle en cas d'alarmes dues à des conditions anormales temporaires. 
 

 Arrêt d’urgence 

Un bouton pressoir est situé sur la porte du panneau électrique de l'unité. Ce bouton est mis en évidence 
par sa couleur (rouge sur un fond jaune). L'actionnement manuel de ce bouton d'arrêt d'urgence arrête la 
rotation de toutes les charges pour prévenir tout accident éventuel. Le régulateur de l'unité génère 
également une alarme. En relâchant le bouton d'arrêt d'urgence, l'unité est réactivée, ce qui permet de la 
redémarrer après la réinitialisation des alarmes sur le régulateur. 
 

 L'arrêt d'urgence enclenche l'arrêt de tous les moteurs sans couper cependant 

l'alimentation électrique de l'unité. Ne pas effectuer l'entretien ou d'autres 

opérations sur l'unité sans avoir précédemment coupé l'alimentation électrique. 

1.3.2 Dispositifs de sécurité des circuits individuels 
Les dispositifs à ce niveau de sécurité mettront le circuit qu'ils protègent hors tension. Les autres circuits 
restent alors en fonctionnement. 

1.3.3 Dispositifs de sécurité de composants individuels 
Les dispositifs à ce niveau de sécurité mettent un composant hors tension pour le protéger des conditions 
de fonctionnement anormales qui pourraient l'endommager de façon irréversible. Veuillez trouver ci-
dessous un aperçu des dispositifs de protection : 
 

 Protections surtension/surcharge 

Les dispositifs de surtension/surcharge protègent les moteurs électriques des compresseurs, des 
ventilateurs et des pompes contre les surcharges ou les courts-circuits. Dans le cas des moteurs à 
variateur, la protection contre la surcharge et la surtension est intégrée aux entraînements 
électroniques. Pour une protection supplémentaire contre les courts-circuits, des fusibles ou des 
disjoncteurs sont installés en amont de chaque charge ou groupe de charges. 
 

 Protections surtempérature 

Les moteurs électriques des ventilateurs sont également protégés contre la surchauffe par des 
thermistors immergés dans les bobinages des moteurs. Lorsque la température du bobinage dépasse 
un seuil préétabli, les thermistors se déclenchent ce qui entraîne l'arrêt du moteur. 
 

 Faire fonctionner un ventilateur en défaillance uniquement après avoir actionné le 

disjoncteur. La protection contre la surtempérature est réinitialisée 

automatiquement. Pour cette raison, le redémarrage automatique d'un ventilateur 

est possible si les conditions de température requises ont été atteintes. 

 

 Protections inversion de phase, sous-/surtension, mise à la terre par défaut 
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Lors du déclenchement d'une de ces alarmes, l'unité est mise immédiatement à l'arrêt et son 
démarrage est empêché. Une fois le problème résolu, les alarmes sont réinitialisées 
automatiquement. Cette logique de réinitialisation automatique permet la remise en service 
automatique de l'unité en cas de conditions de température où la tension d'alimentation atteint le 
seuil supérieur ou inférieur réglé sur le dispositif de protection. Dans les deux autres cas, une 
intervention manuelle sur l'unité sera requise pour résoudre le problème. En cas d'alarme 
d'inversion de phase, il est nécessaire d'inverser les deux phases. 
En cas d'interruption de l'alimentation électrique, l'unité redémarrera automatiquement sans besoin 
d'une commande externe. Toutefois, toutes les anomalies actives au moment de la coupure de 
l'alimentation sont enregistrées et elles peuvent en certaines circonstances empêcher le redémarrage 
d'un circuit ou d'une unité. 
 

 Toute intervention directe sur l'alimentation électrique peut provoquer des chocs 

électriques, des brûlures ou même la mort. Ces opérations doivent être effectuées 

uniquement par du personnel formé à cet effet. 

 

 Fluxostat 

La protection de l'unité par un fluxostat est obligatoire. Le fluxostat met l'unité à l'arrêt quand le 
débit d'eau dépasse le débit minimal admissible. Une fois le débit d'eau rétabli, la protection du débit 
sera automatiquement réinitialisée. L'ouverture du fluxostat lorsqu'au moins un compresseur est en 
fonctionnement constitue une exception : il sera alors nécessaire de réinitialiser l'alarme 
manuellement. 
 

 Protection antigel 

La protection antigel empêche le gel de l'eau dans l'évaporateur. Elle est activée automatiquement 
lorsque la température de l'eau (entrée ou sortie) dans l'évaporateur descend en-dessous du seuil antigel. 
Lorsque la condition de gel est atteinte et que l'unité est en stand-by, la pompe de l'évaporateur est 
activée afin de prévenir le gel dans l'évaporateur. Si la condition de gel est activée pendant le 
fonctionnement de l'unité, l'arrêt d'alarme de toutes les unités est déclenché alors que la pompe continue 
à fonctionner. L'alarme est réinitialisée automatiquement lorsque la condition de gel est réinitialisée. 
 

 Protection basse pression 

Si le circuit fonctionne avec une pression d'aspiration inférieure à la limite réglable pendant un certain 
temps, la logique de sécurité du circuit met le circuit à l'arrêt et génère une alarme. Cette alarme demande 
la réinitialisation manuelle du régulateur de l'unité. La réinitialisation devient effective uniquement si la 
pression d'aspiration n'est plus en-dessous de la limite de sécurité. 
 

 Protection haute pression 

Si la pression de débit est trop élevée et dépasse une limite relative à l'enveloppe de fonctionnement du 
compresseur, la logique du circuit de sécurité tente d'éviter le déclenchement de l'alarme ou, si les 
mesures correctives sont inefficaces, elle met le circuit à l'arrêt avant l'ouverture du commutateur haute 
pression. Cette alarme demande la réinitialisation manuelle du régulateur de l'unité. 
 

 Commutateur mécanique haute pression (HPS) 
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Chaque circuit est équipé d'au moins un commutateur haute pression qui essaie de prévenir l'ouverture 
du détendeur de sécurité. Quand la pression de débit devient trop élevée, le commutateur mécanique 
s'ouvre et enclenche l'arrêt immédiat du compresseur en coupant l'alimentation électrique du relais 
auxiliaire. Une fois que la pression de débit atteint sa valeur normale, il est possible de réinitialiser 
l'alarme. Veuillez réinitialiser l'alarme en actionnant le commutateur et en intervenant ensuite sur le 
régulateur de l'unité. La valeur de la pression qui déclenche l'alarme ne peut pas être modifiée. 
 

 Détendeur de sécurité 

Si la pression dans le circuit de réfrigération devient trop élevée, le détendeur s'ouvre pour limiter la 
pression maximale. En ce cas, veuillez immédiatement éteindre la machine et contacter votre assistance 
technique locale. 
 

 Défaillance du variateur 

Chaque compresseur peut être équipé d'un variateur propre (intégré ou externe). Le variateur permet la 
surveillance automatique de l'état du compresseur et informe le régulateur de l'unité en cas de 
défaillance ou de conditions pré-alarme. En ce cas, le régulateur de l'unité met le compresseur en 
fonctionnement limité ou éteint éventuellement le circuit concerné par l'alarme. Cette alarme demande la 
réinitialisation manuelle du régulateur. 
 
 

2 Description générale 

2.1 Généralités 
Microtech® III est un système qui permet de contrôler des refroidisseurs de liquides à circuit simple ou 
double ATS refroidis par air. Microtech® III contrôle le démarrage du compresseur qui est nécessaire 
pour maintenir la température souhaitée de l'eau de sortie de l'échangeur de chaleur. En mode de 
refroidissement, il contrôle le fonctionnement des ventilateurs pour maintenir la pression de 
condensation requise de chaque circuit.  
Pour assurer un fonctionnement sécurisé des dispositifs de sécurité, ils sont constamment surveillés par 
le système Microtech® III. Microtech® III permet également d'accéder à un test de routine pour toutes 
les entrées et toutes les sorties. Tous les dispositifs de contrôle de Microtech® III sont conçus pour 
fonctionner selon trois modes différents : 
 

 Mode Commande locale : la machine est commandée à partir du tableau de commande 

de l'interface utilisateurs. 

 Mode Commande à distance : la machine es commandée à partir des contacts à distance 

(contacts non sous tension). 

Mode Commande réseau : la machine est commandée à partir du tableau de commande d'un système 
BAS. Dans ce cas, un câble de transmission de données est requis pour la connexion de l'unité au BAS.  
En fonctionnement autonome (mode Commande locale ou Commande à distance), le système Microtech® 
III dispose de toutes ses fonctions de commande mais les fonctionnalités du mode Commande réseau ne 
sont pas disponibles. 
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2.2 Raccourcis utilisés 
Dans ce manuel, les circuits de réfrigération sont désignés comme circuit n°1 et circuit n°2. 
Autres raccourcis couramment utilisés : 
 

Abréviations Description 

Ckt Circuit 

Temp Température 

Pr Pression 

Comp Compresseur 

Cond Condenseur 

Evap Évaporateur 

EXV (Vanne de 
détente) 

Détendeur électronique 

TXV Détendeur thermostatique 

SV Vanne solénoïde 

ECON Économiseur 

AHX Échangeur de chaleur refroidi par air 

WHX Échangeur de chaleur refroidi par eau 

4WV Vanne 4 voies 

HPS Pressostat haute pression 

LPS Pressostat basse pression 

INV Variateur 

PVM Moniteur de tensions de phase 

TEE Température d'entrée de l'eau 

TSE Température de sortie de l'eau 

OAT Température extérieure 

Disch Refoulement 

Suct Aspiration 

Tc Température saturée du condensateur 

Te Température saturée de l'évaporateur 

Tr Température du dégivrant 

SC Sous-refroidissement 

SSH Surchauffe à l'aspiration 

DSH Surchauffe au débit 

DPT Température de l'orifice de débit 

BAS Building automatic system 

IHM Interface homme-machine 

ACS Une des méthodes de communication 
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3 Système de contrôle 

3.1 Aperçu 
Le système de contrôle se compose d'un régulateur de l'unité (UC) et de modules d'extension qui 
permettent d'intégrer des fonctionnalités supplémentaires. Les modules d'extension I/O (entrées-sorties) 
communiquent avec l'UC via un bus périphérique interne. Le tableau d'interface ACS qui contrôle les 
entraînements à fréquence variable communique avec l'UC via modbus. Le système Microtech III traite en 
continu les informations reçues par l'unité des divers pressostats et sondes de température installés sur 
les compresseurs. Le régulateur de l'unité comporte un logiciel qui commande l'unité. 
L'IHM standard est constituée d'un écran intégré (A) à 3 boutons (B) et d'une molette-poussoir de 
commande (C) permettant de naviguer entre les écrans de l'interface et de modifier les réglages. Il est 
intégré dans le tableau de l'UC et permet d'accéder aux paramètres de contrôle. 
Tous les tableaux sont alimentés par une source 24 Vca commune. Les tableaux des extensions peuvent 
être alimentés directement à travers le régulateur de l'unité. 
 

 
 
MISE EN GARDE : Respecter la polarité en branchant l'alimentation de tension sur les tableaux pour 
garantir un fonctionnement correct de la communication des périphériques de bus et pour éviter un 
endommagement des tableaux. 
 
La connexion d'une IHM externe pour la commande à distance est possible en option. L'IHM externe pour 
commande à distance offre les mêmes fonctionnalités que l'affichage intégré ainsi qu'une indication des 
alarmes par une diode lumineuse située en-dessous du bouton cloche.  

 
 
L'IHM de commande à distance peut fonctionner dans un rayon pouvant atteindre 700 m en utilisant la 
connexion de bus de processus situé sur l'UC. Une connexion en guirlande (comme indiquée ci-dessous) 

  

 

 

 

 

a 
B C 

  

 

MicroTech® III 
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permet de connecter jusqu'à 8 ports à une seule IHM. Pour plus d'informations, veuillez consulter le 
manuel spécifique de l'IHM. 

 
 

3.2 Composants de communication 
L'unité utilisera plusieurs composants de communication et cela dépendra du nombre de compresseurs 
que compte l'unité. Les composants devant être utilisés sont définis par le tableau suivant. De plus, le 
diagramme fourni ci-dessous indique la manière dont ces modules sont reliés. 
 

Composants Adresse 
Nombre de compresseurs 

3 4 5 6 8 10 12 

Interface Bas (Lon, BacNet, Modbus) - x x x x x x x 
POL687 (Régulateur principal MTIII) - x x x x x x x 

POL965 (Modules d’extension I/O) 18 x x x x x x x 

POL965 (Module d’extension I/O) 2 x x x x x x x 
POL94U (Module d’extension I/O) 3 x x x x x x x 

POL965 (Module d’extension I/O) 
4 

Non 
requis 

Non 
requis 

Non 
requis 

Non 
requis 

x x x 

POL94U (Module d’extension I/O) 
5 

Non 
requis 

Non 
requis 

Non 
requis 

Non 
requis 

x x x 

POL965 (Module d’extension I/O) 
23 

Non 
requis 

Non 
requis 

Non 
requis 

Non 
requis 

x x x 

POL925 (Module d’extension I/O) 21 opt opt opt opt opt opt opt 

POL965 (Module d’extension I/O) 22 opt opt opt opt opt opt opt 

Tableau d'interface ACS : A301P 
Comm. Modbus 

Commutateur rotatif : 0 
x x x x x x x 

Tableau d'interface ACS : A302P 
Comm. Modbus 

Commutateur rotatif : 1 
Non 

requis 
Non 

requis 
Non 

requis 
Non 

requis 
x x x 

Compresseur VFD 
Comm. ACS 
Adresse : 1 

x x x x x x x 

Compresseur VFD 
Comm. ACS 
Adresse : 2 

x x x x x x x 

Note : “x” signifie qu'une unité utilisera ce composant. 
 
Ci-après un schéma de la connexion des composants pour une unité à 8 circuits. 
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3.3 Diodes luminescentes sur les tableaux 
Tous les tableaux vérifient et indiquent en continu le fonctionnement correct des circuits électroniques. 
Quand l'installation fonctionne correctement, une diode luminescente (DEL) brille sur l'UC et deux diodes 
complémentaires sur le tableau de chaque module d'extension. 
 

3.3.1 DEL BSP de l'UC 
Mode DEL 

Initialisation BSP Indique le démarrage et la préparation de tous les fichiers. 
Après l'exécution de ce mode, le mode de service final (soufflet) est activé. 
Disponible à partir de la version VVS10. 

Clignote en vert, 50 ms allumé, 1000 ms éteint 

Mode mise à niveau BSP en cours Clignotement rouge et vert alterné chaque seconde 
Application non chargée Clignote en jaune, 50 ms allumé, 1000 ms éteint 
Application chargée mais pas exécutée ou mode de mise à jour BSP activé Jaune 
Application en cours d'exécution Vert 
Erreur BSP (erreur de logiciel) Clignotement rouge à 2Hz 
Erreur matériel Rouge 
Mode sécurisé après échec (en cas d'interruption de la mise à jour BSP) Jaune avec rouge, clignotement chaque seconde 

pendant 500 ms 
(à partir de la version VVS10) Phase de démarrage BSP Veuillez patienter 
pendant le démarrage du régulateur. 

Clignote en vert, 50 ms allumé, 1000 ms éteint 

 

Interface BAS Régulateur principal MicroTech III 
POL687 

Extension I/O POL965 

(Adresse : 18) 

Extension I/O POL965 

(Adresse : 2) 

Extension I/O POL965 

(Adresse : 3) 

Extension I/O POL965 

(Adresse : 4) 

Extension I/O POL965 

(Adresse : 22) 

Extension I/O POL965 

(Adresse : 5) 

Tableau d'interface ACS : 
A301P 

(Commutateur rotatif : 0) 

Tableau d'interface ACS : 
A301P 

(Commutateur rotatif : 1) 

Compresseur VFD 

(Adresse : 1) 

Compresseur VFD 

(Adresse : 2) 

Compresseur VFD 

(Adresse : 1) 

Compresseur VFD 

(Adresse : 1) 

Compresseur VFD 

(Adresse : 1) 

Compresseur VFD 

(Adresse : 2) 

Compresseur VFD 

(Adresse : 2) 

Compresseur VFD 

(Adresse : 2) 
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3.3.2 LED modules d’extension BSP 
Mode DEL 

Mode mise à niveau BSP Clignotement rouge et vert alterné chaque seconde 
BSP en cours d'exécution Vert 
Erreur BSP (erreur de logiciel) Clignotement rouge à 2Hz 
Erreur matériel Rouge 

 

3.3.3 LED BUS 
Le DEL du BUS indique le statut de communication avec le régulateur. 

Mode DEL 
Communication en cours mais paramétrage de l'application erroné ou 
absent ou étalonnage en usine non correct  

Jaune 

Communication en cours d'exécution, I/O en fonctionnement Vert 
Communication ne fonctionne pas Rouge 

 

3.3.4 DEL du tableau d'interface ACS : 
Il y a trois DEL sur le tableau d'interface ACS. 
 



                                                                                                          D-EOMHP00706-14FR - 18/80 

 
TX LED2 

Mode DEL 
Envoi données Modbus en cours  Clignotement 
Données Modbus ne sont pas envoyées Voyants éteints 

 
RX LED1 

Mode DEL 
Réception données Modbus en cours  Clignotement 
Pas de réception de données Modbus Voyants éteints 

 
CPU&COM HAP 

Mode DEL 
Puce principale en service La communication ACS n'a pas encore démarrée. Cycle de clignotement de 200 ms 
Puce principale en service La communication ACS est en cours d'exécution. Cycle de clignotement de 400 ms 
Puce principale hors service Voyants éteints 

 

TX LED2 

RX LED1 

CPU&COM HAP 
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3.3.5 DEL du VFD du compresseur 
Mode DEL 

La puce principale fonctionne correctement. Clignotement 
Puce principale hors service La puce est alimentée en courant. Voyants allumés (pas de clignotement) 
Puce principale hors service Voyants éteints 

 

3.4 Capteurs disponibles 

3.4.1 Capteurs de pression 
Deux types de capteurs électroniques sont utilisés pour mesurer l'aspiration, le débit et la pression de 
l'huile dans chaque circuit. La plage de chaque capteur est clairement indiquée sur le boîtier du capteur. 
La surveillance de la pression de débit et de celle de l'huile se font en utilisant des capteurs de la même 
plage. 
 

Description Nombre de capteurs Type Étalonnage 

Pr cond. 1 par Point de contrôle 500mV ~ 4500mV 
Offset par point de consigne 
Offset par point de consigne 

Pr évap. 1 par Point de contrôle 500mV ~ 4500mV 
Offset par point de consigne 
Offset par point de consigne 

3.4.2 Capteurs de température 
Les capteurs pour l'eau de l'évaporateur sont situés à l'entrée et à la sortie de l'évaporateur. Un capteur 
de température extérieure est monté à l'intérieur du refroidisseur. En plus, des capteurs de température 
au débit sont installés sur chaque circuit pour surveiller et contrôler les températures de surchauffe du 
réfrigérant. 
Des capteurs supplémentaires immergés dans les plaques de refroidissement sont installés sur les 
variateurs refroidis avec du liquide de refroidissement pour mesurer la température des entraînements. 
 

Description Nombre de capteurs Type Étalonnage 
EWT 1 par unité NTC10K Offset par point de consigne 
TSE 1 par unité NTC10K Offset par point de consigne 
OAT 1 par unité NTC10K Offset par point de consigne 

Temp. dégivrant 1 par Point de contrôle NTC10K Offset par point de consigne 
Temp. gaz évap. 1 par Point de contrôle NTC10K Offset par point de consigne 

Temp. d'aspiration 1 par Point de contrôle NTC10K Offset par point de consigne 
Temp. de débit 1 par Comp - Offset par point de consigne 

Temp carter comp 1 par Comp - Offset par point de consigne 
Temp INV FIN 1 par Comp - Pas d'étalonnage 

 

3.4.3 Thermistors 
Les thermistors se déclenchent en présence d'une valeur élevée au cas où le moteur atteindrait une 
température dangereuse. 
 

3.4.4 Autres capteurs 
Description Nombre de capteurs Type Étalonnage 

Courant de sortie INV  1 par Comp - Pas d'étalonnage 
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3.5 Commandes disponibles 

3.5.1 Pompes de l'évaporateur 
Le régulateur permet de régler une ou deux pompes d'évaporateur et de gérer le changement 
automatique entre les pompes. Il est également possible de configurer des priorités pour les pompes et de 
désactiver temporairement l'une des deux. Le régulateur permet aussi de contrôler les vitesses des 
pompes si ces dernières sont équipées de variateurs. 

3.5.2 Compresseurs 
Le régulateur permet de régler au maximum douze compresseurs installés sur un ou deux circuits de 
réfrigération indépendants (au maximum six compresseurs par circuit). Toutes les sécurités des 
compresseurs sont gérées par le régulateur. Les sécurités intégrées des variateurs sont gérées par le 
système électronique du variateur et les détails sont transmis au régulateur de l'unité. 

3.5.3 Vanne de détente 
Le régulateur permet de régler la vanne de détente électronique pour chaque circuit de réfrigération. La 
logique intégrée Microtech® III garantit toujours le meilleur fonctionnement du circuit de réfrigération. 
 

3.6 Connections au bornier (fournies par le client) 

3.6.1 Description générale 
Les contacts suivants, indiqués comme MC24 et MC230 dans le schéma électrique, sont disponibles sur le 
bornier utilisateur. Le tableau suivant donne un aperçu des connections au bornier de l'utilisateur. 
 

Description Bornes Remarques 
Fluxostat (obligatoire) 708-724 (MC24) entrée numérique 24 Vcc 
Point de consigne double 703-728 (MC24) entrée numérique 24 Vcc 
Limite courant activée 884-885 (MC24) entrée numérique 24 Vcc 
Défaillance externe 883-884 (MC24) entrée numérique 24 Vcc 
Démarrage rapide activé (en option) - entrée numérique 24 Vcc 
Refroidisseur de secours (en option) - entrée numérique 24 Vcc 
Sélection LOC/BMS (en option) - entrée numérique 24 Vcc 
Commande à distance 
activée/désactivée 

- 
Entrée numérique 230 Vca 

Alarme générale 525-526 (MC230) PAS de sortie numérique (aliment. ext. 24...230 Vca) 
État du compresseur n°1 - PAS de sortie numérique (aliment. ext. 24...230 Vca) 
État du compresseur n°2 - PAS de sortie numérique (aliment. ext. 24...230 Vca) 
Circuit d'alarme n°1 (en option) - PAS de sortie numérique (aliment. ext. 24...230 Vca) 
Circuit d'alarme n°2 (en option) - PAS de sortie numérique (aliment. ext. 24...230 Vca) 
Démarrage de la pompe n°1 de 
l'évaporateur 

527-528 (MC230) 
PAS de sortie numérique (aliment. int. 24 Vcc) 

Démarrage de la pompe n°2 de 
l'évaporateur 

530-531 (MC230) 
PAS de sortie numérique (aliment. int. 24 Vcc) 

Limitation de demande 888-889 (MC24) Entrée analogique 4-20 mA 
Limite courant (en option) 889-890 (MC24) Entrée analogique 4-20 mA 
Surpassement du point de consigne 886-887 (MC24) Entrée analogique 4-20 mA 
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3.6.1.1 Fluxostat 

Malgré le fait que le fluxostat soit proposé en option, son installation et sa connexion aux bornes d'entrée 
numériques sont obligatoires afin de permettre le fonctionnement du refroidisseur uniquement lorsque 
un débit minimum est capté. 
 

 Lors du fonctionnement de l'unité en contournant l'entrée du fluxostat ou sans fluxostat 

approprié, l'évaporateur risque d'être endommagé suite au gel. Vérifier le 

fonctionnement du fluxostat avant la mise en service de l'unité. 

3.6.1.2 Point de consigne double 

Ce contact permet d'alterner entre deux points de consigne pour la température de sortie de l'eau (TSE) 
en fonction de l'utilisation dans deux modes de fonctionnement différents.  

3.6.1.3 Limitation du courant (en option) 

Cette fonctionnalité optionnelle permet de contrôler la capacité de l'unité pour limiter le courant 
d'entrée. La fonctionnalité de limitation de courant est incluse dans le compteur d'énergie (en option). Le 
signal de limitation de demande sera comparé avec la valeur de limitation réglée sur l'IHM. Par défaut, le 
point de consigne pour la limitation du courant est sélectionnée sur l'IHM ; il est possible d'activer un 
signal externe de 4-20 mA pour permettre de configurer un point de consigne modifiable à distance. 

3.6.1.4 Défaillance externe 

Ce contact permet de communiquer les défaillances éventuelles ou les avertissements des dispositifs 
externes à l'unité de régulation, par exemple, une alarme d'une pompe externe peut être transmise à 
l'unité de régulation pour signaler la défaillance. Ces messages peuvent être configurés comme 
défaillances (mettant l'unité à l'arrêt) ou comme avertissements (affichage sur l'IHM). 
Veuillez sélectionner le mode de fonctionnement Glace pour le stockage de glace. Dans ce cas, le 
régulateur de l'unité fera fonctionner le refroidisseur en mode marche/arrêt, en arrêtant tous les 
refroidisseurs dès que le point de consigne sera atteint. Dans ce cas, l'unité fonctionnera avec sa capacité 
maximale et s'arrêtera ensuite pour se mettre en pause glace et pour permettre le démarrage d'un autre 
refroidisseur. 

3.6.1.5 Redémarrage rapide (en option) 

Le but de la fonctionnalité de redémarrage rapide est de faire redémarrer l'unité dans le délai le plus 
court possible après une panne de courant et puis de lui permettre de fonctionner le plus rapidement 
possible à sa capacité précédant la panne (tout en garantissant le fonctionnement stable des opérations 
normales). Le redémarrage rapide est activé par le sélectionneur d'activation. 

3.6.1.6 Marche/Arrêt à distance 

Il est possible de démarrer l'unité à distance par un contact d'activation. Pour ce faire, positionner le 
sélecteur Q0 sur « Remote » (Commande à distance).  

3.6.1.7 Alarme générale 

En cas d'alarme sur l'unité, cette sortie est fermée pour transmettre la défaillance à un BMS externe 
connecté à l'unité. 

3.6.1.8 Statut du compresseur 

La sortie numérique est fermée quand le circuit correspondant est en mode Marche. 
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3.6.1.9 Circuit d'alarme (en option) 

Cette option est incluse dans l'option « Redémarrage rapide ». Le contact numérique correspondant est 
fermé en cas d'alarme sur l'un des circuits. 

3.6.1.10 Démarrage de la pompe de l'évaporateur 

La sortie numérique 24 Vcc (alimentation interne) est activée lorsqu'il s'avère nécessaire de démarrer 
une pompe (n°1 ou n°2). Il est possible d'utiliser cette sortie pour démarrer une pompe externe (à vitesse 
fixe ou variable). Cette sortie requiert une entrée externe ou un relais avec une tension de courant 
d'excitation inférieure à 20 mA. 

3.6.1.11 Fonction de limitation de demande (Demand limit) 

Cette fonction optionnelle permet de limiter le pourcentage de capacité de l'unité en fonction d'une 
valeur-limite modifiable. Il n'est pas possible de relier cette limitation directement à la limitation 
correspondante du courant de l'unité (une limitation de demande de 50 % peut avoir une valeur 
différente de la FLA de l'unité). 
Le signal de limitation de demande peut être réglé en continu entre 4 et 20 mA. Microtech III convertit 
ensuite ce signal en une limitation de capacité de l'unité qui change alors de façon linéaire entre la 
capacité minimum et la capacité maximum. Un signal entre 0 et 4 mA correspond à la capacité maximum 
de l'unité. De cette façon, si rien n'est relié à cette entrée, aucune limitation ne sera appliquée. La 
limitation de la capacité maximale n'enclenche pas l'arrêt forcé de l'unité. 

3.6.1.12 Surpassement du point de consigne 

Cette entrée permet de décaler le point de consigne actif pour l'adapter au point de fonctionnement de la 
température de sortie de l'eau de l'évaporateur (TSEE). Cette entrée permet d'augmenter le confort 
d'utilisation. 
 

4 Travailler avec l'unité 

4.1 Interface homme-machine 
Cette unité est équipée d'une interface Microtech® III située directement sur le panneau de commande. 
Le régulateur est doté d'une IHM conviviale qui permet d'ajuster tous les réglages pour le fonctionnement 
de l'unité dans les limites des plages de sécurité et de surveiller tous les paramètres de fonctionnement. 
Chaque section de ce chapitre explique toutes les tâches que vous pouvez exécuter sur l'IHM de l'UC. 
La structure de l'IHM fonctionne avec deux niveaux d'accès. Chaque mot de passe permet d'afficher les 
réglages et paramètres autorisés pour le niveau du mot de passe en question. Les informations de base, 
comprenant la liste des alarmes activées, le point de consigne activé et la température contrôlée de l'eau, 
sont accessibles sans saisir de mot de passe. 
Le régulateur de l'unité de l'utilisateur gère les deux niveaux de mots de passe suivants : 

 UTILISATEUR 5321 
ENTRETIEN 2526 

 
Par la suite, nous donnerons un aperçu de toutes les données et réglages accessibles à l'aide du mot de 
passe du niveau Entretien. Le mot de passe du niveau Utilisateur permettra d'afficher une partie des 
réglages expliqués au chapitre Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 
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L'IHM est constituée de trois touches de fonction programmables et d'une molette-poussoir. Les trois 
boutons ont les fonctions suivantes : 

 
Statut d'alarme (établit un lien d'une page vers la page de la liste des alarmes, du journal des 
alarmes et la capture d'écran des alarmes, si disponible) 

 Retour à la page d'accueil 
 Retour vers le niveau précédent (le cas échéant, vers la page d'accueil) 
 
La molette-poussoir de commande permet de faire défiler les pages du menu, les réglages et les données 
disponibles pour l'IHM en fonction du niveau de mot de passe actif. L'image ci-dessous représente un 
écran de l'IHM. 

 M a i n  M e n u                  1 / 11 
E n t e r  P a s s w o r d                 
U n i t  S t a t u s =                   
 O f f :  U n i t  S W                  

A c t i v e  S e t p t =             7 . 0 ° C 

 
L'icône d'une cloche qui vibre s'affiche dans le coin en haut à droite pour indiquer l'activation d'une 
alarme. Si l'icône reste immobile, l'alarme a été confirmée mais elle n'a pas été réinitialisée car il n'a pas 
été remédié à la situation qui a déclenché l'alarme. 
 

 M a i n  M e n u                  1 /  
E n t e r  P a s s w o r d                 
U n i t  S t a t u s =                   
 O f f :  U n i t  S W                  

A c t i v e  S e t p t =             7 . 0 ° C 

 
L'élément activé est surligné en contraste. Dans cet exemple, l'élément surligné dans le Menu principal est 
un lien vers une autre page. En appuyant sur la molette-poussoir, l'IHM passera à la page sélectionnée. Ici, 
l'IHM passera à la page Saisir mot de passe 

 E n t e r  P a s s w o r d             2 / 2 
                              

E n t e r  P W                   * * * * 
                              
                              

 
Dans l'écran Saisir mot de passe, la ligne du champ destiné au mot de passe sera surlignée pour indiquer 
qu'il est possible de modifier le champ à droite. Il constitue un point de consigne pour le régulateur. En 
appuyant sur la molette-poussoir, le champ sera surligné pour faciliter la saisie du mot de passe 
numérique. En modifiant tous les champs, vous saisissez un mot de passe à 4 chiffres. S'il est correct, vous 
pouvez afficher les réglages supplémentaires accessibles à ce niveau de mot de passe.  
 

 E n t e r  P a s s w o r d             2 / 2 
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E n t e r  P W                   5 * * * 
                              
                              

4.2 Navigation dans le menu 
 
La première colonne représente le premier niveau de la hiérarchie du menu. Quand l'utilisateur fait des 
sélections dans une colonne, elle se déplace vers la droite. Quand l'utilisateur a épuisé les menus d'un 
chemin, la sélection d'une option lui permet d'accéder à l'écran correspondant. Certaines options sont 
visibles uniquement quand elles peuvent être sélectionnées en fonction de la configuration de l'unité et 
du mot de passe utilisateur. 
 

Niveau de menu 1 
 

Niveau de menu 2 
 

Niveau de menu 3 
 

Niveau de menu 4 

       
SAISIR LE MOT DE PASSE 

      
Informations générales sur 
l'unité       

MENU RAPIDE 
      

AFFICHAGE/RÉGLAGES DE 
L'UNITÉ 

---> STATUT 
    

  
 

PARAMÉTRAGE ---> 
ÉTALONNAGE DES 
CAPTEURS   

  
 

  
 

CONTRÔLE DU RÉSEAU 
DE REFROIDISSEURS   

  
 

DONNÉES 
    

AFFICHAGE/RÉGLAGES DE 
CIRCUIT 

---> CKT #n ---> STATUT 
  

  
 

  
 

PARAMÉTRAGE ---> 
ÉTALONNAGE DES 
CAPTEURS 

  
 

  
 

DONNÉES 
  

  
 

  
 

COMP #n 
  

  
 

  
 

COMMANDE MANUELLE 
  

MISE EN SERVICE DE L'UNITÉ ---> CONFIGURATION 
    

  
 

PARAMÉTRAGE IP 
RÉGULATEUR     

  
 

PARAMÉTRAGE LON 
    

  
 

PARAMÉTRAGE IP 
BACNET     

  
 

PARAMÉTRAGE MSTP 
BACNET     

  
 

PARAMÉTRAGE MODBUS 
    

  
 

PARAMÉTRAGE AWM 
    

  
 

MOT DE PASSE MENU 
    

DÉLAI AVANT 
REDÉMARRAGE       

ALARMES ---> ALARME ACTIVE 
    

  
 

JOURNAL D’ALARMES 
    

  
 

JOURNAL D'ÉVÉNEMENTS 
    

  
 

LIMITES DES ALARMES 
    

MAINTENANCE 
PROGRAMMÉE       

TEST I/O ---> TEST I/O DE L'UNITÉ 
    

  
 

TEST I/O CKT N°1 
    

  
 

TEST I/O CKT N°2 
    

A PROPOS DE CE 
REFROIDISSEUR       

DATE / HEURE 
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4.3 Réglages de base 
Avant de démarrer l'unité, il est nécessaire d'effectuer certains réglages de base. Ces points de consigne 
sont accessibles par le chemin suivant. 
 

Niveau de menu 1 
 

Niveau de menu 2 

   
SAISIR LE MOT DE PASSE 

  
Informations générales sur l'unité 

  
MENU RAPIDE 

  
AFFICHAGE/RÉGLAGES DE 
L'UNITÉ   
AFFICHAGE/RÉGLAGES DE 
CIRCUIT   

MISE EN SERVICE DE L'UNITÉ ---> CONFIGURATION 

  
 

PARAMÉTRAGE IP RÉGULATEUR 

  
 

PARAMÉTRAGE LON 

  
 

PARAMÉTRAGE IP BACNET 

  
 

PARAMÉTRAGE MSTP BACNET 

  
 

PARAMÉTRAGE MODBUS 

  
 

PARAMÉTRAGE AWM 

  
 

MOT DE PASSE MENU 

DÉLAI AVANT REDÉMARRAGE 
  

ALARMES 
  

MAINTENANCE PROGRAMMÉE 
  

A PROPOS DE CE REFROIDISSEUR 
  

DATE / HEURE 
  

 

4.3.1 Réglage du refroidisseur 
En général, ce paramétrage a déjà été effectué en usine. Toutefois, il peut être nécessaire de régler la 
configuration du refroidisseur sur le clavier de l'IHM lors de l'installation d'un nouveau logiciel. Si les 
réglages n'ont pas été effectués, le refroidisseur ne peut pas démarrer.  
 

Index Défaut Valeurs sélectionnables Remarque 

Tension 400 
200~220, 220~230, 380, 

400, 460 
 

Fréquence 50 50, 60  

Type de l'unité Froid uniquement 
Froid uniquement, pompe à 

chaleur 
 

Efficacité du modèle Efficacité élevée 
Efficacité standard, Efficacité 

élevée 
 

Nombre de circuits 1 1,2  

Nombre de compresseurs 3 3, 4, 5, 6 
Réglage nécessaire pour chaque 

circuit 

Nombre de ventilateurs 3 3, 4, 5 
Réglage nécessaire pour chaque 

circuit 
Ventilateur VFD Désactivé Activé, Désactivé  
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Vanne solénoïde de la 
conduite de liquide 

Désactivée Activée, Désactivée  

Réglage HPS Normal Normal, Limite supérieure 
« Limite supérieure » est 

applicable uniquement avec les 
refroidisseurs américains. 

Comm. Module 1 

Détection automatique 
IP BACNET, MSTP BACNET, 

LON, MODBUS, AWM 
 Comm. Module 2 

Comm. Module 3 

 

 Pour que les modifications de ces valeurs prennent effet, veuillez les confirmer sur le 

régulateur en réglant « Apply changes » (Confirmer les modifications) sur « Yes ». Le 

régulateur va redémarrer ! 

4.3.2 Paramétrage de l'IP du régulateur 
Le régulateur Microtech ® III dispose d'un navigateur embarqué qui présente une réplique des écrans de 
l'IHM embarquée. Pour y accéder, il sera éventuellement nécessaire d'ajuster les réglages IP pour qu'ils 
correspondent aux réglages du réseau local. Vous pouvez effectuer ces modifications sur cette page. Pour 
toute information supplémentaire et notamment sur le réglage des points de consigne suivants, veuillez 
contacter notre division TIC. Le régulateur est également compatible DHCP. Veuillez alors utiliser le nom 
du régulateur. 
 

PARAMÉTRAGE IP RÉGULATEUR       lecture écriture 

  
 

  Confirmer les modifications R W 

  
 

  DHCP R W 

  
 

  Adresse IP active R - 

  
 

  Masque actif R - 

  
 

  Passerelle active R - 

  
 

  Adresse IP attribuée R W 

  
 

  Masque donné R W 

      Passerelle donnée R W 

 

 Pour que les modifications de ces valeurs prennent effet, veuillez les confirmer sur le 

régulateur en réglant « Apply changes » (Confirmer les modifications) sur « Yes ». Le 

régulateur va redémarrer ! 

 

4.3.3 Paramétrage pour BMS 
La configuration des points de consigne suivants en fonction de vos exigences est requise pour que l'unité 
puisse fonctionner avec BMS. 

4.3.3.1 Paramétrage LON 

PARAMÉTRAGE LON       lecture écriture 

  
 

  Confirmer les modifications R W 

  
 

  Statut du module R - 
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  Neuron ID R - 

  
 

  Temps d’exp. Max. R W 

  
 

  Temps d’exp. Min. R W 

  
 

  Receive Heartbeat R W 

  
 

  BSP LON R - 

      Version App LON R - 

 

 Pour que les modifications de ces valeurs prennent effet, veuillez les confirmer sur le 

régulateur en réglant « Apply changes » (Confirmer les modifications) sur « Yes ». Le 

régulateur va redémarrer ! 

 

4.3.3.2 Paramétrage IP BACNET 

PARAMÉTRAGE IP BACNET       lecture écriture 

  
 

  Confirmer les modifications R W 

  
 

  Statut du module R - 

  
 

  Nom R W 

  
 

  Instance du dispositif R W 

  
 

  Port UDP R W 

  
 

  DHCP R W 

  
 

  Adresse IP active R - 

  
 

  Masque actif R - 

  
 

  Passerelle active R - 

  
 

  Adresse IP attribuée R W 

  
 

  Masque donné R W 

  
 

  Passerelle donnée R W 

  
 

  Soutien unité R W 

  
 

  Disp 1 NC R W 

  
 

  Disp 2 NC R W 

      BSP BACnet R - 

 

PARAMÉTRAGE MSTP BACNET       lecture écriture 

  
 

  Confirmer les modifications R W 

  
 

  Statut du module R - 

  
 

  Nom R W 

  
 

  Instance du dispositif R W 

  
 

  Adresse MSTP R W 

  
 

  Taux de Baud R W 

  
 

  Maître max. R W 

  
 

  Trame d'information max. R W 

  
 

  Soutien unité R W 

  
 

  Disp 1 NC R W 
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  Disp 2 NC R W 

      BSP BACnet R - 

 

 Pour que les modifications de ces valeurs prennent effet, veuillez les confirmer sur le 

régulateur en réglant « Apply changes » (Confirmer les modifications) sur « Yes ». Le 

régulateur va redémarrer ! 

 

4.3.3.3 Paramétrage MODBUS 

PARAMÉTRAGE MODBUS       lecture écriture 

  
 

  Confirmer les modifications R W 

  
 

  Statut du module R - 

  
 

  Adresse R W 

  
 

  Parité R W 

  
 

  Deux bits d'arrêt R W 

  
 

  Taux de Baud R W 

  
 

  Temps de réponse R W 

  
 

  Temporisation DEL Comm R W 

      BSP Modbus R - 

 

 Pour que les modifications de ces valeurs prennent effet, veuillez les confirmer sur le 

régulateur en réglant « Apply changes » (Confirmer les modifications) sur « Yes ». Le 

régulateur va redémarrer ! 

 

4.3.4 DATE / HEURE 
Cette page permet de régler l'heure et la date pour le régulateur de l'unité. L'heure et la date figureront 
dans le journal des alarmes et permettront d'activer et de désactiver le mode silencieux. En plus, il est 
également possible de configurer la date de départ et de fin pour l'heure d'été (DLS), si applicable. 
 

DATE / HEURE       lecture écriture 

  
 

  Heure actuelle R W 

  
 

  Date actuelle R W 

  
 

  
Différence de temps par rapport à 
l'heure UTC 

R W 

  
 

  DSL activé R W 

  
 

  SSL Mois de démarrage R W 

  
 

  DLS Semaine de démarrage R W 

  
 

  DLS Mois final R W 

      DLS semaine finale R W 

 

 Les réglages de l'horloge embarquée temps réel sont conservés grâce à la pile du régulateur. 
Veiller au remplacement de la pile à intervalles réguliers tous les 2 ans. 
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4.3.5 Maintenance programmée 
Cette page peut indiquer le numéro de téléphone pour contacter l'Assistance technique en charge de 
l'unité et le planning de la prochaine visite de maintenance. 
  

MAINTENANCE PROGRAMMÉE       lecture écriture 

  
 

  Prochaine maintenance mm/aa R W 

  
 

  Référence du service de support R W 

 

4.4 Réglages de service 
Pour adapter le fonctionnement de l'unité à vos besoins, le réglage correct des éléments suivants est 
requis. Il faut notamment régler deux éléments pour tous les refroidisseurs. Le réglage d'autres éléments 
peut être requis en fonction des contrôles optionnels. Les sections suivantes décrivent le réglage 
paramètre par paramètre. 
 

Éléments à régler pour le contrôle du refroidisseur N° de la section de référence 
Contrôle mise en service de l'unité 5 Disponibilité de l'unité 
Activation point de consigne 6.1 Réglage de la température cible de sortie de l'eau  
Sélection de la pompe 6.2 Contrôle de la pompe 
Contrôle du mode Glace 10.1 Mode Glace 
Contrôle de la réduction du bruit 10.2 Contrôle de la réduction du bruit 
Contrôle de la limitation du courant de l'unité 10.3 Contrôle de la limitation du courant de l'unité 
Contrôle de la limitation du courant flexible  10.4 Contrôle de la limitation du courant flexible 
Contrôle de la limitation de demande 4-20mA 10.5 Contrôle de la limitation de demande 4-20mA 
Contrôle de la limitation de la capacité du réseau de l'unité 10.6 Contrôle de la limitation du réseau 
Contrôle de la charge douce 10.7 Contrôle de la charge douce 
Contrôle de la limitation de la capacité du réseau de l'unité 10.6 Contrôle de la limitation du réseau 
Contrôle de la vanne d'eau 10.10 Contrôle de la vanne d'eau 
Contrôle de la restauration rapide 10.11 Restauration rapide 
Contrôle de réseau de refroidisseurs 10.12 Contrôle de réseau de refroidisseurs 

 
Vous pouvez accéder tous les points de consigne pour les éléments précédents à travers le point de menu 
« AFFICHAGE/RÉGLAGES DE L'UNITÉ » - « PARAMÉTRAGE » 
 

Niveau de menu 1 
 

Niveau de menu 2 

   
SAISIR LE MOT DE PASSE 

  
Informations générales sur l'unité 

  
MENU RAPIDE 

  
AFFICHAGE/RÉGLAGES DE 
L'UNITÉ 

---> STATUT 

  
 

PARAMÉTRAGE 

  
 

DONNÉES 

AFFICHAGE/RÉGLAGES DE 
CIRCUIT   

MISE EN SERVICE DE L'UNITÉ 
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DÉLAI AVANT REDÉMARRAGE 
  

ALARMES 
  

MAINTENANCE PROGRAMMÉE 
  

A PROPOS DE CE REFROIDISSEUR 
  

DATE / HEURE 
  

 
La liste suivante décrit chaque point de consigne du menu « PARAMÉTRAGE ». La lettre W sous la colonne 
écrire indique que le mot de passe du niveau Entretien est requis pour modifier les valeurs. 
 
 

PARAMÉTRAGE lecture écriture Description, section de référence 

Activation de l'unité R W Voir section 5. Disponibilité de l'unité 

Source de contrôle R W Voir section 5. Disponibilité de l'unité 

Mode disponible R W* Voir section 5. Disponibilité de l'unité 

Nombre max. de circ. activés R W* Définition du nombre maximal de circuits selon vos besoins 

N° de séquence C1 R W* Voir section 6.3.1 Mise en séquence des circuits 

N° de séquence C2 R W* Voir section 6.3.1 Mise en séquence des circuits 

Statut du refroidisseur après 
panne de courant 

R W* 
Définition du statut du refroidisseur après une défaillance électrique Si 
vous avez réglé ce paramètre sur « Désactivé », le refroidisseur reste 
éteint après une panne de courant. 

Contrôle de la pompe R W* Voir section 6.2 Sélection de la pompe 

Débit var pompe R W* 
Régler sur cette option quand la pompe est contrôlée par un 
entraînement à fréquence variable. 

Tps recirc pompe R W* Réglage du temps de recirculation de l'eau dans le système 

TSE (température de sortie de 
l'eau) Froid 1 

R W Voir section 6.1 Réglage de la température cible de sortie de l'eau 

TSE (température de sortie de 
l'eau) Froid 2 

R W Voir section 6.1 Réglage de la température cible de sortie de l'eau 

TSE Chaud 1 R W Voir section 6.1 Réglage de la température cible de sortie de l'eau 

TSE Chaud 2 R W Voir section 6.1 Réglage de la température cible de sortie de l'eau 

TSE Glace R W Voir section 6.1 Réglage de la température cible de sortie de l'eau 

DT de démarrage R W* Voir section 6.3.2 Contrôle de la capacité de l'unité 

Mise en séquence DT vers le haut R W* Voir section 6.3.2 Contrôle de la capacité de l'unité 

Mise en séquence DT vers le bas R W* 
Voir section 6.3.2 Contrôle de la capacité de l'unité La modification de 
ce paramètre est déconseillée. Elle pourrait occasionner des 
arrêts/démarrages fréquents. 

DT d'arrêt R W* 
Voir section 6.3.2 Contrôle de la capacité de l'unité La modification de 
ce paramètre est déconseillée. Elle pourrait occasionner des 
arrêts/démarrages fréquents. 

DT nominal de l’eau R W* 
La modification de ce paramètre n'est pas nécessaire lors du 
fonctionnement avec un débit d'eau variable. 

Taux max de rappel vers le 
niveau le plus bas de la TEE 

R W* 
Voir section 6.3.2 Contrôle de la capacité de l'unité La modification de 
ce paramètre est requis uniquement en cas de problèmes. 

Tps de séquence vers le haut R W* 
Temporisateur de cycle entre Circuit 1 et Circuit 2 La modification de 
ce paramètre est requis uniquement en cas de problèmes. 

Tps délai Glace R W* Contrôle facultatif Voir section 8.1 Mode Glace 

Séquence vers le bas charge faible R W* 
Définition de la capacité du circuit qui déclenchera son démarrage en 
cas de charge trop faible. La modification de ce paramètre est requis 
uniquement en cas de problèmes. 



                                                                                                          D-EOMHP00706-14FR - 31/80 

Séquence vers le haut charge 
élevée 

R W* 
Définition de la capacité du circuit qui déclenchera son démarrage en 
cas de charge trop faible. La modification de ce paramètre est requis 
uniquement en cas de problèmes. 

Type de réinitialisation TSE R W Voir section 6.1 Réglage de la température cible de sortie de l'eau 

Réinitialisation max. R W Voir section 6.1 Réglage de la température cible de sortie de l'eau 

DT de démarrage de la 
réinitialisation 

R W Voir section 6.1 Réglage de la température cible de sortie de l'eau 

Réinitialisation max. OAT (mode 
Froid) 

R W Voir section 6.1 Réglage de la température cible de sortie de l'eau 

Démarrage réinitialisation Max 
OAT (mode Froid) 

R W Voir section 6.1 Réglage de la température cible de sortie de l'eau 

Réinitialisation max. OAT 
(Chauffage) 

R W Voir section 6.1 Réglage de la température cible de sortie de l'eau 

Démarrage réinitialisation Max 
OAT (Chauffage) 

R W Voir section 6.1 Réglage de la température cible de sortie de l'eau 

Fonction charge douce (Soft 
Load) 

R W Contrôle facultatif Voir section 8.7 Contrôle de la charge douce 

Lim de cap commencement de la 
charge douce 

R W Contrôle facultatif Voir section 8.7 Contrôle de la charge douce 

Rampe de charge douce R W Contrôle facultatif Voir section 8.7 Contrôle de la charge douce 

Limitation du courant R W Contrôle facultatif Voir section 8.3 Contrôle de la limitation du courant 

Type de limitation du courant R W Contrôle facultatif Voir section 8.3 Contrôle de la limitation du courant 

Réglage de la limitation du 
courant 

R W Contrôle facultatif Voir section 8.3 Contrôle de la limitation du courant 

Courant @ 20mA R W Contrôle facultatif Voir section 8.3 Contrôle de la limitation du courant 

Limitation de courant flex R W 
Contrôle facultatif Voir section 8.4 Contrôle de la limitation de courant 
flex 

Fonction de limitation de 
demande (Demand limit) 

R W 
Contrôle facultatif Voir section 8.5 Contrôle de la limitation de 
demande 

Réduction du bruit R W Contrôle facultatif Voir section 8.2 Mode Réduction du bruit 

Heure de début de la réduction 
du bruit 

R W Contrôle facultatif Voir section 8.2 Mode Réduction du bruit 

Heure de fin de la réduction du 
bruit 

R W Contrôle facultatif Voir section 8.2 Mode Réduction du bruit 

Décalage réduction du bruit cible 
cond 

R W* Contrôle facultatif Voir section 8.2 Mode Réduction du bruit 

Décalage réduction du bruit cible 
évap 

R W* Contrôle facultatif Voir section 8.2 Mode Réduction du bruit 

Restauration rapide R W Contrôle facultatif Voir section 8.11 Restauration rapide 

Tps max de panne de courant 
pour RR 

R W Contrôle facultatif Voir section 8.11 Restauration rapide 

Contrôle de la vanne d'eau R W Contrôle facultatif Voir section 8.10 Contrôle de la vanne d'eau 

 

4.5 Avant l'utilisation 
 

 Vérifier que le disjoncteur de tension sur le panneau d'alimentation électrique de l'unité est 

éteint. 
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4.5.1 Vérifications avant la première mise en service 
Après le montage de l'unité, exécuter les contrôles suivants avant de mettre le disjoncteur de tension en 
marche. 

Éléments Index 

Câblage sur place 
S'assurer que le câblage entre le panneau d'alimentation local et l'unité a été branché 
conformément au manuel d'installation, aux schémas de câblage ainsi qu'aux réglementations 
européennes et nationales. 

Fusibles ou dispositifs de 
protection 

S'assurer que la dimension et le type des fusibles ou des dispositifs de protection correspondent 
aux spécifications du manuel d'installation. 

Mise à la terre 
S'assurer que la mise à la terre a été exécutée correctement et que les bornes de mise à la terre 
sont bien resserrées. 

Câblage interne 
Effectuer un contrôle visuel du boîtier de contrôle pour détecter des câbles détachés ou 
d'éventuels composants électriques endommagés. 

Fixation 
S'assurer que l'unité est bien fixée au sol. Si ce n'est pas le cas, cela peut occasionner du bruit et 
des vibrations. 

Équipement endommagé S'assurer qu'aucune pièce de l'unité n'est endommagée. 
Fuite de réfrigérant S'assurer que toutes les connexions sont étanches. En cas de fuite, contacter votre fournisseur. 
Fuite d'huile S'assurer qu'il n'y a pas de fuites du compresseur. En cas de fuite, contacter votre fournisseur. 

Vannes d'arrêt 
Ouvrir entièrement toutes les vannes d'arrêt sur la conduite de liquide, de débit et d'aspiration 
(si existantes). 

Entrée / sortie d'air vers le 
boîtier de contrôle et les 
serpentins à ailettes et 
serpentins tubulaires. 

S'assurer qu'il n'y a pas d'obstructions qui empêchent la libre circulation de l'air vers le boîtier 
de contrôle et vers les serpentins à ailettes et serpentins tubulaires. 

Tension d’alimentation 
électrique 

Vérifier la tension d'alimentation électrique sur le panneau d'alimentation local. La tension doit 
correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique de la machine. 

Raccordement des tuyaux 
d'eau 

S'assurer que l'arrivée d'eau vers l'unité fonctionne correctement. 

 

4.5.2 Alimentation en eau 
S'assurer que l'unité est alimentée en eau avec la qualité et la quantité prescrites dans le manuel 
d'installation. De même, il est nécessaire d'évacuer entièrement l'air du système. S'assurer enfin que l'eau 
puisse circuler librement dans le système. 
 

4.5.3 Branchement électrique et réchauffeur du carter 
Afin d'éviter les dommages sur le compresseur après une période d'arrêt prolongée, il est nécessaire de 
faire tourner le réchauffeur du carter pendant au moins 6 heures avant de démarrer le compresseur. 
 

4.5.4 Recommandations 
1. Après le montage et les réglages, refermer tous les portes d'entretien de l'unité. 

2. Uniquement un électricien formé aux opérations de maintenance est autorisé d'accéder au 

boîtier de contrôle et à tous les dispositifs électriques. 

3. Installer un régulateur numérique à distance s'il est fréquemment nécessaire d'accéder au 

régulateur numérique. 

4. Pour éviter le gel de l'évaporateur ou des tuyaux d'eau quand l'unité est à l'arrêt, vérifier que 

toute l'eau a été évacuée du système. En alternative, installer des dispositifs antigel appropriés 
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(par ex. réchauffeur) et vérifier qu'ils fonctionnement correctement. Ne pas couper l'alimentation 

électrique de l'unité si les dispositifs antigel sont branchés sur l'unité. 

4.6 Maintenance 
Une maintenance à intervalles réguliers est requise pour garantir le fonctionnement optimal de l'unité. 
Les intervalles correspondent à un contrôle par an quand l'unité est utilisé pour la climatisation et une 
maintenance tous les 4 mois est recommandée pour toutes les autres utilisations. 
 

 Vérifier que l'alimentation électrique de l'unité a été coupée avant chaque maintenance qui ne 

requiert pas d'alimentation électrique. Le contrôle du câblage et de l'alimentation électrique 

de l'unité est réservé à un électricien spécialisé.  

 Ne jamais nettoyer l'unité avec de l'eau sous pression. 

 Ne pas marcher sur le refroidisseur. 

 
Éléments Index 

Câblage sur place et 
alimentation électrique 

Vérifier la tension d'alimentation électrique sur le panneau d'alimentation local. La tension doit 
correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique de la machine. 
Effectuer un contrôle visuel pour détecter des branchements détachés ou composants 
électriques endommagés éventuels. 

Câblage interne 
Effectuer un contrôle visuel du boîtier de contrôle pour détecter des câbles détachés ou 
d'éventuels composants électriques endommagés. 

Mise à la terre 
Effectuer un contrôle visuel pour détecter des branchements détachés ou composants 
électriques endommagés éventuels. 

Fuite de réfrigérant S'assurer que toutes les connexions sont étanches. En cas de fuite, contacter votre fournisseur. 
Fuite d'huile S'assurer qu'il n'y a pas de fuites du compresseur. En cas de fuite, contacter votre fournisseur. 
Équipement endommagé S'assurer qu'aucune pièce de l'unité n'est endommagée. 
Entrée / sortie d'air vers le 
boîtier de contrôle et les 
serpentins à ailettes et 
serpentins tubulaires. 

S'assurer qu'il n'y a pas d'obstructions qui empêchent la libre circulation de l'air vers le boîtier 
de contrôle et les serpentins à ailettes et serpentins tubulaires. 

Compresseur Vérifier qu'il n'y a pas de bruits anormaux ou de vibrations. 
Moteur des ventilateurs Vérifier qu'il n'y a pas de bruits anormaux ou de vibrations. 

Alimentation en eau 
Vérifier que le branchement de l'eau est bien fixé. Vérifier l'alimentation en eau dans la qualité et 
la quantité prescrites dans le manuel d'installation. 

Filtres d'eau 
Nettoyer le filtre d'eau en amont de l'évaporateur. Vérifier que le maillage du filtre ne présente 
pas de dommages qui pourraient influencer sur sa performance. 

Pression de l'eau Vérifier que la chute de pression est dans la plage acceptable. 
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5 Disponibilité de l'unité 

5.1 Activation de l'unité 
La mise en service et hors service de la commande de démarrage se réalise en utilisant des poins de 
consigne et des entrées pour le refroidisseur. Le commutateur de l’unité, l’entrée du commutateur à 
distance et le point de consigne de mise en service de l’unité doivent tous être réglés sur « Marche » ou 
« Activé » pour mettre l’unité en service quand la source de contrôle est réglée sur local. Il en va de même 
si la source de contrôle se trouve sur un réseau avec pour condition supplémentaire que la demande BAS 
doit être activée. Le tableau ci-dessous indique les positions des commutateurs et des points de consigne 
requises pour activer la commande de démarrage de l'unité. 
 

Commutateur 
unité 

Source de 
contrôle 
point de 
consigne 

Commutateur à 
distance 

Activation de 
l'unité 

point de 
consigne 

Activation BAS 
point de 
consigne 

Activation de 
l'unité 

OFF x x x x Désactivée 
x x OFF x x Désactivée 
x x x Désactivée x Désactivée 

ON Local ON Activée x Activée 
x Réseau x x Désactivé Désactivé 

ON Réseau ON Activé Activé Activé 

Note : Un x indique que la valeur est ignorée. 

5.2 Sélection de mode de l’unité 
Le mode de l’unité est réglé en fonction du tableau suivant. Si le changement de mode est opéré pendant 
le fonctionnement du refroidisseur, il s'arrête immédiatement pour redémarrer ensuite dans le mode 
requis. Le mode Test peut être activé uniquement lorsque l'unité est à l'arrêt. 

5.2.1 Commutateurs pompes à chaleur 

Point de 
consigne 

type de l'unité 

Point de 
consigne 

modes 
disponibles 

Point de 
consigne 
source de 
contrôle 

Commutateur 
chaud/froid 

Entrée de 
mode 

BAS requ. Mode unité 

Pompe à 
chaleur 

Froid/chaud 
Locale 

Froid x x Froid 
Chaud x x Chaud 

Réseau x x 
Froid Froid 
Chaud Chaud 

Froid / Chaud / 
Glace avec 

glycol 

Locale 
Froid 

OFF x Froid avec glycol 
ON x Glace avec glycol 

Chaud x x Chaud avec glycol 

Réseau x x 
Froid Froid avec glycol 
Glace Glace avec glycol 
Chaud Chaud avec glycol 

x Test x x x x Test 

Remarque 1 :  Un x indique que ces réglages peuvent être ignorés. 
Remarque 2 : Quand le commutateur Chaud/Froid est actionné, il a besoin de 3 secondes pour passer en 
mode Chaud ou Froid. 
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5.2.2 Refroidisseurs pour refroidissement uniquement 

Point de 
consigne 

type de l'unité 

Point de 
consigne 

modes 
disponibles 

Point de 
consigne 
source de 
contrôle 

Commutateur 
chaud/froid 

Entrée de 
mode 

BAS requ. Mode unité 

Refroidissemen
t 

Froid x x x x Froid 
Froid avec 

glycol 
x x x x Froid avec glycol 

Froid / Glace 
avec glycol 

Local x 
OFF x Froid avec glycol 
ON x Glace avec glycol 

Réseau x x 
Froid Froid avec glycol 
Glace Glace avec glycol 

Glace avec 
glycol 

x x x x Glace avec glycol 

x Test x x x x Test 

Note : Un x indique que ces réglages peuvent être ignorés. 
 

5.3 Statut de l’unité 
Le statut de l'unité affiché est déterminé par les conditions du tableau suivant. 
Num. Statut de l’unité Conditions 

0 AUTO Unité en fonctionnement normal 

1 
AUTO Wait For Load (En 
attente de charge : 
automatique) 

Statut de l'unité = Auto, tous les circuits éteints et l'erreur de la TSE est inférieure au 
Delta T de démarrage. 

2 
AUTO Evap Recirc (Recirc. 
évap. : automatique) 

État de l'unité = Auto et pompe de l'évaporateur en service 

3 
AUTO Wait For Flow (En 
attente de débit : 
automatique) 

État de l'unité = Auto et en attente de la fermeture du fluxostat de l'évaporateur 

4 
AUTO Pumpdown 
(Évacuation : automatique) 

Évacuation de tous les circuits en service 

5 
AUTO Max Pulldown 
(Compensation max. : 
automatique) 

État de l'unité = Auto et de rappel vers le niveau le plus bas a atteint ou dépassé la 
limite 

6 
AUTO Unit Cap Limit 
(Limitation cap. unité : 
automatique) 

État de l'unité = Auto et capacité de l'unité a atteint ou dépassé la limite 

7 
AUTO Current Limit 
(Limitation du courant : 
automatique) 

État de l'unité = Auto et limitation du courant a atteint ou dépassé la limite 

8 
AUTO Noise Reduction 
(Réduction du bruit : 
automatique) 

Réduction du bruit activée 

9 
OFF Unit Alarm (Alarme de 
l’unité : hors service) 

Une alarme de l’unité est active. 

10 
OFF Ice mode timer (Timer 
mode Glace : hors service) 

En mode Glace, avec temporisateur du cycle de glace activé 

11 
OFF All Cir Disable (Tous 
circ. désactivés : hors 
service) 

Aucun circuit n'est disponible 

12 
OFF Keypad Disable (clavier 
désactivé : hors service) 

Point de consigne de mise en service de l’unité = Désactivé 

13 
OFF BAS Disable (BAS 
désactivé : hors service) 

Source de contrôle = réseau et BAS activé = erreur 
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14 
OFF Remote Switch 
(Commutateur à distance : 
hors service) 

Le commutateur à distance est ouvert 

15 
OFF Unit Switch 
(Interrupteur de l'unité : 
hors service) 

Le commutateur de l'unité est réglé sur Désactivé. 

16 
OFF Cfg Chg, Need Rst 
(Confg chang, Réinit. 
nécessaire : hors service) 

La configuration a été modifiée et la réinitialisation du régulateur est requise. 

17 
OFF Test Mode (Mode Test : 
hors service) 

En mode Test 

 

6 Fonctions de l’unité 

6.1 Réglage de la température cible de sortie de l'eau 
La section suivante décrit comment configurer ou réinitialiser la température cible de sortie de l'eau à 
l'aide du contrôle locale ou du réseau.  

6.1.1 TSE cible 
--- Pour l'unité de la pompe à chaleur --- 
Si le point de consigne Type de l'unité est réglé sur « Pompe à chaleur », la TSE cible de base doit être 
configurée selon le tableau ci-dessous. 

Point de 
consigne des 

modes 
disponibles 

Point de 
consigne de la 

source de 
contrôle 

Commutateur 
chaud/froid 

Entrée de 
mode 

BAS requ. TSE cible de base 

Froid/chaud 
Local 

Froid 
OFF x 

TSE (température de sortie de 
l'eau) Froid 1 

ON x 
TSE (température de sortie de 

l'eau) Froid 2 

Chaud 
OFF x TSE Chaud 1 
ON x TSE Chaud 2 

Réseau x x 
Froid Point de consigne BAS mode Froid 
Chaud Point de consigne BAS mode Chaud 

Froid / Chaud / 
Glace avec 

glycol 

Local 
Froid 

OFF x 
TSE (température de sortie de 

l'eau) Froid 1 
ON x TSE Glace 

Chaud 
OFF x TSE Chaud 1 
ON x TSE Chaud 2 

Réseau x x 
Froid Point de consigne BAS mode Froid 
Glace Point de consigne BAS mode Glace 
Chaud Point de consigne BAS mode Chaud 

Note : Un x indique que la valeur est ignorée. 
 
--- Pour l'unité de refroidissement --- 
Si le point de consigne Type de l'unité est réglé sur « Refroidissement », la TSE cible de base doit être 
configurée selon le tableau ci-dessous. 
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Point de consigne 
modes disponibles 

Point de consigne 
source de contrôle 

Entrée de 
mode 

BAS requ. TSE cible de base 

Froid 
Local 

OFF x 
TSE (température de sortie de 

l'eau) Froid 1 

ON x 
TSE (température de sortie de 

l'eau) Froid 2 
Réseau x x Point de consigne BAS mode Froid 

Froid avec glycol 
Local 

OFF x 
TSE (température de sortie de 

l'eau) Froid 1 

ON x 
TSE (température de sortie de 

l'eau) Froid 2 
Réseau x x Point de consigne BAS mode Froid 

Froid / Chaud / Glace avec 
glycol 

Local 
OFF x 

TSE (température de sortie de 
l'eau) Froid 1 

ON x TSE Glace 

Réseau x 
Froid Point de consigne BAS mode Froid 
Glace Point de consigne BAS mode Glace 

Glace avec glycol 
Local x x TSE Glace 

Réseau x x Point de consigne BAS mode Glace 

Note : Un x indique que la valeur est ignorée. 
 

6.1.2 Réinitialisation de la température cible de sortie de l'eau 
La TSE cible de base peut être réinitialisée et elle est configurée pour une réinitialisation. Le type de 
réinitialisation à utiliser est déterminé par le point de consigne type de réinitialisation de la température 
de l’eau de sortie. Après la confirmation des réinitialisations, la TSE cible ne peut jamais dépasser une 
valeur de 20°C en mode de refroidissement et ne jamais chuter au dessous de 25°C en mode de chauffage. 
La température cible sera réinitialisée toutes les 10 secondes pour chaque variation de 0,1°C. 

6.1.2.1 Pas de réinitialisation 

La variable d'eau sortante active est réglée sur le point de consigne TSE actuel. 

6.1.2.2 Réinitialisation du retour de l'eau 

La variable d’eau sortante active est réglée sur la température de l’eau de retour. 
 
--- Pour refroidissement --- 

 

TSE cible active 

Point de consigne TSE 
 + Réinitialisation 
max. 

Point de consigne TSE 

Réinitialisation 
max. 

DT de 
démarrage de la 
réinitialisation 

Delta T 

Delta T de 
l’évaporateur 
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--- Pour chauffage --- 

 
 

6.1.2.3 Réinitialisation 4-20mA 

La variable de l'eau sortante active est réglée par l'entrée analogique de réinitialisation de 4 à 20mA. 
--- Pour refroidissement --- 

 
--- Pour chauffage --- 

TSE cible active 

Point de consigne TSE 
 + Réinitialisation max. 

Point de consigne TSE 

20mA (CC) Signal de 
réinitialisation (mA) 

4mA (CC) 

TSE cible active 

Point de consigne TSE 
 - Réinitialisation max. 

Point de consigne TSE 

Réinitialisation max. 

DT de démarrage 
de la 

réinitialisation 
Delta T 

Delta T de 
l’évaporateur 

Réinitialisation max. 
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6.1.2.4 Réinitialisation OAT 

La variable d’eau sortante active est réglée par l'OAT. 
--- Pour refroidissement --- 

 
--- Pour chauffage --- 

TSE cible active 

Point de consigne TSE 
 + Réinitialisation max. 

Réinitialisation 
Démarrage OAT 

(Refroidissement) 

OAT Réinitialisation max. 
OAT 

(Refroidissement) 

TSE cible active 

Point de consigne TSE 
 - Réinitialisation max. 

Point de consigne TSE 

20mA (CC) Signal de 
réinitialisation (mA) 

4mA (CC) 

Réinitialisation max. 

Réinitialisation max. 

Point de consigne TSE 
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TSE cible active 

Point de consigne TSE 
 - Réinitialisation max. 

Point de consigne TSE 

Réinitialisation max. 

Réinitialisation 
max. OAT 

(Chauffage) 

OAT Réinitialisation 
Démarrage OAT 

(Chauffage) 
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6.2 Sélection de la pompe 
La sortie de la pompe utilisée est déterminée par le point de consigne de contrôle de la pompe de 
l’évaporateur configurée dans l'IHM. Ce réglage permet les configurations suivantes. 

Réglage IHM Description 
Uniquement pompe 

n°1 
La pompe 1 sera toujours utilisée. 

Uniquement pompe 
n°2 

La pompe 2 sera toujours utilisée. 

Priorité pompe n°1 La pompe 1 est normalement utilisée, avec la pompe 2 en réserve. 
Priorité pompe n°2 La pompe 2 est normalement utilisée, avec la pompe 1 en réserve. 

Auto 
Configuration de la pompe avec le moins d'heures de service comme pompe primaire, l'autre est utilisée 
en réserve. 

 
La sélection de pompe primaire / pompe de réserve est déterminée par le nombre d'heures de service. 
 

6.3 Commande générale de l'unité 

6.3.1 Mise en séquence des circuits 
Cette section décrit les raisons pour la séquence de démarrage et d'arrêt des circuits. En général, les 
circuits avec le moins de démarrages démarreront les premiers et les circuits avec plus d’heures 
s’arrêteront les premiers. La mise en séquence des circuits peut également être déterminée par une 
séquence définie par l’opérateur par des points de consigne. Le prochain circuit à démarrer ou à 
démarrer doit répondre aux exigences suivantes : 

Priorité Prochain à démarrer Prochain à s’arrêter 
1er Numéro de séquence le plus bas Numéro de séquence le plus bas 

2ème Le moins de démarrages Le moins de démarrages 
3ème Le moins d'heures de service Le moins d'heures de service 
4ème Circuit au numéro le plus bas Circuit au numéro le plus bas 

 

6.3.2 Contrôle de capacité de l’unité 

6.3.2.1 Résumé du contrôle de capacité de l’unité 

• La capacité de l'unité est contrôlée par les erreurs TSE et le taux de rappel vers le niveau le plus bas de 
la TEE. 
• Si une limitation est applicable (par ex.limitation du réseau, limitation du courant, limitation des 
événements), cette limitation est prioritaire. 
• La variation de la température cible est de 4 %du Delta T nominal de l'évaporateur. 
• La charge ou la décharge via la commande de charge ou de décharge est possible pour un seul circuit à 
la fois. 
• L'équilibre entre les capacités des circuits individuels sera établi dès que possible. 

6.3.2.2 Erreur TSE 

L'« Erreur TSE » sera calculé de façon à déterminer le démarrage, l'arrêt et les séquences vers le haut et 
vers le bas des circuits ainsi que la charge et la décharge des compresseurs. L'équation de l'erreur TSE 
varie en fonction du mode de l'unité. 
 
[Pour refroidissement] 
 Erreur TSE = TSE de l'évaporateur - Point de consigne actif de la TSE 
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[Pour chauffage] 
 Erreur TSE = Point de consigne actif de la TSE - TSE de l'évaporateur 
 
Le point de consigne actif de la TSE est déterminé par le point de consigne de la TSE configuré sur l'IHM 
et la réinitialisation de la TSE. 

6.3.2.3  Démarrage, arrêt et séquences vers le haut et vers le bas du Delta T. 

L'objectif de cette logique est d'éviter les démarrages et arrêts trop fréquents des circuits quand la 
capacité de refroidissement ou de chauffage requis est très basse. Le Delta T de démarrage et le Delta T 
d'arrêt sont basés sur le diagramme ci-dessous. 
 

 
 
Le premier circuit de l'unité devrait démarrer quand 

Erreur TSE > Delta T de démarrage 
Un autre circuit devrait démarrer quand 

Erreur TSE > Delta T de séquence vers le haut 
Lorsque plusieurs circuits sont en service, l'un des circuits devrait se mettre à l'arrêt quand 

Erreur TSE < Delta T de séquence vers le bas 
Tous les circuits en service devraient se mettre à l'arrêt quand 

Erreur TSE < Delta T d'arrêt 
 

6.3.3 Statut du circuit 
Le statut de l'unité affiché est déterminé par les conditions du tableau suivant. 

Num. Statut du circuit Conditions 

0 OFF Ready (Prêt : hors service) 
Le circuit est prêt à 
démarrer suivant 
nécessité 

1 OFF Cycle timer (Temporisateur de cycle : hors service) 

Le circuit est hors 
service et ne peut 
démarrer en raison d'un 
temporisateur de cycle 
actif 

2 OFF BAS Disable (BAS désactivé : hors service) 

Le point de consigne du 
mode Circuit BAS n'est 
pas réglé sur Auto quand 
la source de contrôle est 
la commande à distance 

3 OFF Keypad Disable (hors service : clavier désactivé) 
Point de consigne du 
mode du circuit = 
Désactivé 

Erreur TSE 

Delta T de 
séquence 

vers le haut 

Delta T de 
séquence 

vers le bas 

Point de consigne TSE 

Delta T d'arrêt Delta T de démarrage 
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4 OFF Unit Switch (Clavier désactivé : hors service) 
Le commutateur du 
circuit est ouvert 

5 OFF Alarm (Alarme : hors service) 
Une alarme de circuit est 
active 

6 OFF Test Mode (Mode Test : hors service) En mode Test 
7 RUN Preopen (Pré-ouverture : en service) En état pré-ouverture 
8 RUN Pumpdown (Évacuation : en service) En état évacuation 

9 RUN Starting (Démarrage : en service) 
En mode Auto et service 
normal 

10 RUN Normal (Normal : en service) 
En mode Auto et service 
normal 

11 RUN Defrost (Dégivrage : en service) 
En mode Dégivrage en 
cycle d'inversion 

12 RUN Off cycle Defrost (Cycle d'arrêt du dégivrage : en service) 
En mode Dégivrage en 
cycle d'arrêt 

13 RUN Disch Port Temp High (Température élevée dans orifice de débit : en service) 

Décharge ou interdiction 
de charge suite à une 
température élevée à 
l'orifice de débit 

14 RUN Evap Press Low (Pression basse dans l'évaporateur : en service) 

Décharge ou interdiction 
de charge suite à une 
pression basse dans 
l'évaporateur 

15 RUN Cond Press High (Pression élevée dans le condenseur : en service) 

Décharge ou interdiction 
de charge suite à une 
pression élevée dans le 
condenseur 

16 RUN Press Ratio High (Rapport de pression élevé : en service) 

Décharge ou interdiction 
de charge suite à un 
rapport de pression 
élevé 

17 RUN Comp Vfd Amps High (Ampérage élevé dans le variateur du compresseur : en service) 

Décharge ou interdiction 
de charge suite à un 
ampérage élevé dans le 
variateur du 
compresseur 

 

6.3.4 Contrôle de dégivrage 
En mode de chauffage, l'unité peut en certaines conditions produire du givre sur l'échangeur de chaleur à 
air. Le givre peut déclencher l'alarme de basse pression, réduire la capacité de chauffage, provoquer des 
fuites dues à des endommagements du tuyau en cuivre ou entraîner d'autres conséquences négatives. Par 
conséquent, si le givre atteint un niveau intolérable, le refroidisseur doit effectuer le dégivrage. 
Cette section décrit trois types de contrôle de dégivrage, « Off cycle defrost » (Dégivrage en cycle d'arrêt), 
« Reverse cycle defrost » (Dégivrage en cycle d'inversion) et « Manual defrost » (Dégivrage manuel). Si le 
circuit est en mode de contrôle Dégivrage, tous les composants, dont les compresseurs, les ventilateurs, 
les vannes de détente, la vanne 4 voies et les vannes solénoïdes, sont contrôlés par le contrôle de 
dégivrage. 
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7 Alarmes 

7.1 Alarmes de l’unité 

7.1.1 Descriptions des alarmes de l'unité 
Description Type Arrêt Réinitialisation Remarque 

Perte de tension/Anomalie GFP Anomalie Rapide Auto  
Arrêt gel de la température de l'eau Anomalie Rapide Manuelle  

Perte de débit d'eau Anomalie Rapide Manuelle 
Cette alarme peut être activée quel que soit 
l' état de l'unité. Cela dépend simplement 
de l'état de la pompe 

Protection antigel de la pompe à eau Anomalie - Auto 
Cette alarme peut être activée uniquement 
lorsque le statut de l'unité est OFF (arrêt). 

Protection de la pompe à eau contre 
l'eau chaude 

Anomalie - Auto 
Cette alarme peut être activée uniquement 
lorsque le statut de l'unité est OFF (arrêt). 

Temp de l'eau inversée Anomalie Normal Manuel  

Verrouillage OAT (Temp air ext) basse 
Anomalie / 

Avertissement 
Normal Auto 

Unité AUTO…Anomalie 

Unité OFF…Avertissement 

Verrouillage OAT (Temp ext) basse 
Anomalie / 

Avertissement 
Normal Auto 

Unité AUTO…Anomalie 

Unité OFF…Avertissement 

Anomalie du capteur TSE Anomalie Rapide Manuelle 
Cette alarme peut être activée quel que soit 
l' état de l'unité. 

Anomalie du capteur EWT Anomalie Normal Manuel 
Cette alarme peut être activée quel que soit 
l' état de l'unité. 

Anomalie capteur OAT Anomalie Normal Manuel  

Arrêt d'urgence Anomalie Rapide Manuelle 
Cette alarme peut être activée quel que soit 
l' état de l'unité. 

Alarme externe Anomalie Rapide Manuelle 
Cette alarme peut être activée quel que soit 
l' état de l'unité. 

Mauvaise entrée de la limitation de la 
demande 

Attention - Auto 
 

Point de réinitialisation TSE 
inapproprié 

Attention - Auto 
 

Mauvaise lecture du courant de l'unité Attention - Auto  
Mauvaise entrée de la limitation du 
courant flexible 

Attention - Auto 
 

Échec communication réseau du 
refroidisseur 

Attention - Auto 
Cette alarme peut être activée quel que soit 
l' état de l'unité. 
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7.1.2 Alarmes d'anomalie de l'unité 

7.1.2.1 Perte de tension/Anomalie GFP 

[Objet] 
Vérifications phase inversée, absence de phase et tension déséquilibrée. 
 
[Déclencheur] 
L'entrée PVM / GFP input est « basse » 
 
[Action] 
Arrêt rapide de tous les systèmes en marche 
 
[Réinitialisation] 
Auto-réinitialisation quand l’entrée PVM est élevée ou le point de consigne PVM n’est pas égal au point 
unique pendant au moins 5 secondes. 

7.1.2.2 Démarrage du gel de l'eau 

[Objet] 
Réduire le risque de dommages pour le refroidisseur en raison du gel. 
 
[Déclencheur] 
TEE ou TSE inférieure à 2,8°C pendant 5 secondes 
 
[Action] 
Arrêt rapide de tous les systèmes en marche 
 
[Réinitialisation] 
Cette alarme peut être réinitialisée manuellement sur le clavier ou via la commande BAS, mais 
uniquement si les conditions de déclenchement de l'alarme n'existent plus. 
 

7.1.2.3 Perte de débit d'eau 

 [Objet] 
Réduire le risque de dommages pour le refroidisseur en raison du gel ou d'une condition instable. 
 
[Déclencheur 1] 
Fluxostat ouvert pendant 15 secondes 
 
[Déclencheur 2] 
Pompe en service mais fluxostat ouvert pendant 3 minutes. 
 
[Action] 
Arrêt rapide de tous les systèmes en marche 
 
[Réinitialisation] 
Cette alarme peut être réinitialisée à n'importe quel moment manuellement par l'intermédiaire du clavier 
ou par l'intermédiaire de la commande de réinitialisation d'alarme BAS. 
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Si activée par le déclencheur 1 : 
Quand l’alarme se produit en raison de ce déclenchement, elle peut se réinitialiser le deux 
premières fois chaque jour et le troisième événement sera réinitialisé manuellement. 
Pour les événements d’auto-réinitialisation, l’alarme sera réinitialisée automatiquement quand 
l’état de l’évaporateur est de nouveau en mode RUN. Cela signifie que l’alarme reste active 
pendant que l’unité attend le débit, ensuite il passe dans le processus de recirculation quand le 
débit est détecté. Une fois que la recirculation est terminée, la pompe à eau se met en mode 
Marche (Run) ce qui acquitte l'alarme. Après trois événements, le comptage des événements est 
réinitialisé et le cycle démarre si la réinitialisation manuelle de l'alarme de perte de débit est 
supprimée. 

 

 
Si activée par le déclencheur 2 : 

Si l’alarme de perte de débit s’est produite en raison de ce déclenchement, il s’agit toujours d’une 
alarme à réinitialiser manuellement. 

 
  

Statut de la pompe 

Alarme 

Fluxostat 

Marche 

Démarrage 

OFF 

OFF 

Activé 

Ouverte 

Fermée 

Temps de recirculation de l'évaporateur 
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7.1.2.4 Protection antigel de la pompe à eau 

[Objet] 
Éviter que l'eau ne gèle Si la température de l'eau descend en-dessous du point de consigne, la pompe 
devra être redémarrée quel que soit le mode de fonctionnement du refroidisseur. 
 
[Déclencheur] 
 
TEE ou TSE inférieure au point de congélation de l'eau – 0,6°C quand l'unité est à l'arrêt. 
 
[Action] 
Démarrer la pompe 
 
[Réinitialisation] 
Réinitialisation automatique si les conditions de déclenchement n'existent plus. Éteindre aussi la pompe. 

7.1.2.5 Protection de la pompe contre l'eau chaude 

[Objet] 
Protection du système Si la température de l'eau dépasse le point de consigne, la pompe devra être mise à 
l'arrêt quel que soit le mode de fonctionnement du refroidisseur. 
 
[Déclencheur] 
 
TEE ou TSE dépasse 65°C quand l'unité est en marche. 
 
[Action] 
Arrêter la pompe 
 
[Réinitialisation] 
Réinitialisation automatique si les conditions de déclenchement n'existent plus. Éteindre aussi la pompe, 
si nécessaire. 

7.1.2.6 Temp de l'eau inversée 

[Objet] 
Détecter les erreurs de câblage Maintenir le contrôle de la TSE avec un fonctionnement correct 
 
[Déclencheur] 
 
Inversion inattendue de la température de l'eau 
 
[Action] 
Fermeture normale (évacuation de tous les circuits en service 
 
[Réinitialisation] 
Cette alarme peut être réinitialisée manuellement sur le clavier ou via la commande BAS, mais 
uniquement si les conditions de déclenchement de l'alarme n'existent plus. 
 



                                                                                                          D-EOMHP00706-14FR - 48/80 

7.1.2.7 Verrouillage OAT (Temp air ext) basse 

Cette alarme permet d'effectuer deux actions en fonction des déclencheurs. De plus, les points de 
consigne peuvent varier en fonction de la configuration du ventilateur VD et du mode de fonctionnement 
du circuit. 
 
[Objet] 
Éviter le fonctionnement de l'unité hors de l'environnement opérationnel. 
 
[Type d'alarme] 
Déclencheur1 --- Anomalie 
Déclencheur2 --- Avertissement 
 
[Déclencheur 1] 
OAT inférieure à la valeur de point de consigne de verrouillage OAT basse pendant 20 minutes pendant le 
fonctionnement de l'unité. 
 
[Déclencheur 2] 
OAT inférieure à la valeur de point de consigne de verrouillage OAT basse pendant 5 secondes quand 
l'unité est à l'arrêt. Toutefois, cette alarme ne devrait pas se déclencher quand l'OAT est hors plage. 
 
[Action] 
Si activée par le déclencheur 1 : 

Arrêt normal de tous les circuits en marche comme anomalie 
Si activée par le déclencheur 2 : 

Pas d'autorisation à démarrer (Avertissement) 
 
[Réinitialisation] 
Réinitialisation automatique lorsque l'OAT dépasse le point de consigne de verrouillage OAT basse de 
+2,5°C 
 

7.1.2.8 Verrouillage OAT (Temp ext) basse 

Cette alarme permet d'effectuer deux actions en fonction des déclencheurs. Cette alarme peut être activée 
uniquement quand le refroidisseur fonctionne en mode de chauffage. 
 
[Objet] 
Éviter le fonctionnement de l'unité hors de l'environnement opérationnel. 
 
[Type d'alarme] 
Déclencheur1 --- Anomalie 
Déclencheur2 --- Avertissement 
 
[Déclencheur 1] 
 
OAT supérieure à la valeur de point de consigne de verrouillage OAT élevée pendant 20 minutes 
uniquement quand l'unité fonctionne en mode de chauffage. 
 
[Déclencheur 2] 
 
OAT supérieure à la valeur de point de consigne de verrouillage OAT élevée pendant 5 secondes 
uniquement quand l'unité est à l'arrêt en mode de chauffage. 
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[Action] 
Si activée par le déclencheur 1 : 

Arrêt normal de tous les circuits en marche comme anomalie 
Si activée par le déclencheur 2 : 

Pas d'autorisation à démarrer (Avertissement) 
 
[Réinitialisation] 
Réinitialisation auto quand OAT < Point de consigne de blocage OAT élevée -2,5°C 
 

7.1.2.9 Anomalie du capteur TSE 

 [Plage] 
Minimum = -40°C, Maximum = 100°C 
 
[Déclencheur] 
 
Hors plage pendant 1 seconde 
 
[Action] 
Arrêt rapide de tous les systèmes en marche 
 
[Réinitialisation] 
Cette alarme peut être réinitialisée manuellement sur le clavier ou via la commande BAS, mais 
uniquement si le capteur est revenu dans la plage pendant 5 secondes. 

7.1.2.10 Anomalie du capteur TEE 

 [Plage] 
Minimum = -40°C, Maximum = 100°C 
 
[Déclencheur] 
 
Hors plage pendant 1 seconde 
 
[Action] 
Arrêt rapide de tous les systèmes en marche 
 
[Réinitialisation] 
Cette alarme peut être réinitialisée manuellement sur le clavier ou via la commande BAS, mais 
uniquement si le capteur est revenu dans la plage pendant 5 secondes. 
 

7.1.2.11 Anomalie capteur OAT 

[Plage] 
Minimum = -40°C, Maximum = 70°C 
 
[Déclencheur] 
 
Hors plage pendant 1 seconde 
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[Action] 
Fermeture normale de tous les systèmes. 
 
[Réinitialisation] 
Cette alarme peut être réinitialisée manuellement par l'intermédiaire du clavier ou de la commande BAS, 
mais uniquement si le capteur est revenu dans la plage. 

7.1.2.12 Arrêt d'urgence 

 [Déclencheur] 
Le bouton-poussoir d'arrêt d'urgence a été actionné. 
 
[Action] 
Arrêt rapide de tous les systèmes en marche 
 
[Réinitialisation] 
Cette alarme peut être réinitialisée manuellement sur le clavier ou via la commande BAS, mais 
uniquement si le bouton-poussoir d'arrêt d'urgence a été désactivé. 

7.1.2.13 Alarme externe 

 [Déclencheur] 
L'entrée de l'alarme externe est ouverte pendant 5 secondes. 
 
[Action] 
Arrêt rapide de tous les systèmes en marche 
 
[Réinitialisation] 
Cette alarme peut être réinitialisée manuellement sur le clavier ou via la commande BAS, mais 
uniquement si les conditions de déclenchement de l'alarme n'existent plus. 

7.1.3 Alarmes d'avertissement de l'unité 

7.1.3.1 Mauvaise entrée de la limitation de la demande 

[Déclencheur] 
 
Entrée de limitation de demande hors plage (plage : 4-20mA) pendant 1 seconde lorsque la limitation de 
la demande est activée 
 
[Action] 
Ignorer la limite de demande. 
 
[Réinitialisation] 
Réinitialisation automatique lorsque la limitation de la demande est désactivée ou lorsque l'entrée de la 
limitation de la demande revient dans la plage pendant 5 secondes. 

7.1.3.2 Point de réinitialisation TSE inapproprié 

[Déclencheur] 
Entrée de réinitialisation TSE hors plage (plage : 4-20mA) pendant 1 seconde avec réglage réinitialisation 
TSE = 4-20mA. 
 
[Action] 
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Ignorer réinitialisation TSE. 
 
[Réinitialisation] 
Réinitialisation automatique lorsque le réglage de réinitialisation de la TSE est dans une plage entre 4-
20mA ou lorsque l'entrée de réinitialisation de la TSE revient dans la plage pendant 5 secondes. 

7.1.3.3 Mauvaise lecture du courant de l'unité 

[Déclencheur] 
Entrée de limitation du courant hors plage (plage : 4-20mA) pendant 1 seconde quand l'entrée numérique 
de l'activation de la limitation du courant est fermée et quand le type de limitation du courant est réglé 
sur TC (4-20mA). 
 
[Action] 
Ignorer la limite de courant. 
 
[Réinitialisation] 
Réinitialisation automatique si les conditions de déclenchement n'existent plus pendant 5 secondes. 

7.1.3.4 Mauvaise entrée de la limitation du courant flexible 

[Déclencheur] 
Entrée de limitation du courant flexible hors plage (plage : 4-20mA) pendant 1 seconde quand l'entrée 
numérique de l'activation de la limitation du courant est fermée et quand la limitation du courant flexible 
est réglée sur Activée. 
 
[Action] 
Ignorer l'entrée de la limitation du courant flexible Le contrôle de la limitation du courant est toujours 
active, avec un point de consigne de limitation du courant. 
 
[Réinitialisation] 
Réinitialisation automatique si les conditions de déclenchement n'existent plus pendant 5 secondes. 

7.1.3.5 Échec communication réseau du refroidisseur 

[Déclencheur] 
Échec de la communication du bus de processus pendant 30 secondes lorsque le point de consigne du 
réseau de refroidisseurs est réglé sur Activé. 
 
[Action] 
Elle varie en fonction du réglage Maître/Esclave 
Pour l'unité Maître 

Si l'unité communique toujours avec au moins un esclave, elle devrait fonctionner comme dans 
un réseau. Autrement, elle devrait fonctionner comme unité autonome. 

Pour l'unité Esclave 
Si l'unité communique toujours avec au moins un maître, elle devrait fonctionner comme dans un 
réseau. Autrement, elle devrait fonctionner comme unité autonome. 

 
[Réinitialisation] 
Réinitialisation automatique si les conditions de déclenchement n'existent plus pendant 5 secondes. 
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7.2 Alarme du circuit 

7.2.1 Descriptions des alarmes du système 

Description Type Arrêt Réinitialisation Remarque 

Température élevée de l'orifice de débit Anomalie Rapide Manuelle  
Commutateur mécanique haute 
pression (HPS) 

Anomalie Rapide Manuelle 
Déclenché sans prendre en compte le 
statut du compresseur 

Arrêt pr. cond. élevée Anomalie Rapide Manuelle  
Arrêt pr. évap. basse Anomalie Rapide Manuelle  
Température de gaz évap. basse Anomalie Rapide Manuelle  
Arrêt rapport pr. élev. Anomalie Rapide Manuelle  

Arrêt Press basse diff rép. Anomalie Rapide Manuelle  

Aucun changement de pression après 
démarrage 

Anomalie Rapide Manuelle 
 

Erreur du capteur pr. cond. Anomalie Rapide Manuelle  
Erreur du capteur pr. évap. Anomalie Rapide Manuelle  

Défaillance du capteur de temp. 
dégivrant 

Anomalie / 
Avertissement 

Normal Manuel 
Chauffage...Anomalie 

Refroidissement...Avertissement 
Anomalie du capteur de temp asp. Anomalie Rapide Manuelle  
Erreur du capteur temp gaz évap Attention - Auto  
Échec de communication ACS MB Anomalie Rapide Auto  
Échec de communication Modbus Anomalie Rapide Auto  
Échec de communication externe I/O Anomalie Rapide Auto  
Pression absente au démarrage Attention - Manuelle  
Pression élevée du condenseur au 
démarrage 

Attention - Auto 
 

 
 

7.2.2 Alarmes détaillées du système 

7.2.2.1 Température élevée de l'orifice de débit 

[Objet] 
Éviter les dommages au compresseur (détérioration de l'huile, fluctuation élevée de métal, moteur). 
 
[Déclencheurs, actions et réinitialisation] 
Le circuit déclenche l'arrêt rapide quand la température de l'orifice de débit dépasse la limite. Le circuit 
déclenche la séquence de décharge ou d'interdiction de charge avant qu'il ne dépasse la limite. L'arrêt 
requiert une réinitialisation manuelle. La décharge et l'interdiction de charge sont réinitialisées 
automatiquement quand l'unité atteint à nouveau les conditions requises. 
 

7.2.2.2 Commutateur mécanique haute pression (HPS) 

[Objet] 
Pour éviter de faire fonctionner le circuit au dessus de la pression pour laquelle il a été conçu. 
 
[Déclencheur] 
Entrée numérique HPS est ouverte 
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[Action] 
Arrêt rapide du circuit 
 
[Réinitialisation] 
Cette alarme peut être acquittée manuellement par l'intermédiaire du clavier si l'entrée numérique HPS 
est fermée. 

7.2.2.3 Décharge de pression du condensateur élevée 

[Objet] 
Pour éviter que le circuit ne déclenche une alarme d'erreur HPS 
 
[Déclencheurs, actions et réinitialisation] 
Le circuit déclenche l'arrêt rapide quand la pression du condenseur dépasse la limite supérieure. Le 
circuit déclenche la séquence de décharge ou d'interdiction de charge avant qu'il ne dépasse la limite. 
L'arrêt requiert une réinitialisation manuelle. La décharge et l'interdiction de charge sont réinitialisées 
automatiquement quand l'unité atteint à nouveau les conditions requises. 
 

7.2.2.4 Pression faible de l’évaporateur - Arrêt 

[Objet] 
Pour protéger le compresseur en cas de charge de réfrigérant réduite ou quand le tube de réfrigérant est 
bouché. Cette alarme pourrait fonctionner en mode de chauffage. En mode de refroidissement, l'« Alarme 
de basse température du gaz d'évaporateur » 
 
[Type d'alarme] 
Anomalie 
 
[Déclencheurs, actions et réinitialisation] 
 
Le circuit déclenche l'arrêt rapide quand la pression de l'évaporateur dépasse la limite supérieure. Le 
circuit déclenche la séquence de décharge ou d'interdiction de charge avant qu'il ne dépasse la limite 
inférieure. L'arrêt requiert une réinitialisation manuelle. La décharge et l'interdiction de charge sont 
réinitialisées automatiquement quand l'unité atteint à nouveau les conditions requises. 
 

7.2.2.5 Arrêt de protection antigel suite à une alarme Température basse du gaz 

d'évaporateur 

[Déclencheur] 
La température de gaz d'évaporateur a dépassée la limite inférieure pendant le cycle de refroidissement 
du circuit. 
 
[Type d'alarme] 
Anomalie 
 
[Action] 
Arrêt rapide du circuit pendant le service 
 
[Réinitialisation] 
Cette alarme peut être réinitialisée manuellement sur le clavier ou via la commande BAS, mais 
uniquement si la condition de déclenchement de l'alarme n'existe plus. 
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7.2.2.6 Arrêt à cause d'un rapport de pression élevé 

[Objet] 
Protection des composants scroll du compresseur. 
 
[Type d'alarme] 
Anomalie 
 
[Déclencheurs, actions et réinitialisation] 
Le circuit déclenche l'arrêt rapide quand le rapport de pression dépasse la limite. Le circuit déclenche la 
séquence de décharge ou d'interdiction de charge avant qu'il ne dépasse la limite. L'arrêt requiert une 
réinitialisation manuelle. La décharge et l'interdiction de charge sont réinitialisées automatiquement 
quand l'unité atteint à nouveau les conditions requises. 
 

7.2.2.7 Arrêt / protection différentiel de pression trop bas 

[Objet] 
• Éviter des problèmes dans l'alimentation de l'huile 
• éviter des dommages sur les composants scroll du compresseur dus à une forte sur-compression. 
 
[Type d'alarme] 
Anomalie 
 
[Déclencheurs, actions et réinitialisation] 
 
Le circuit déclenche l'arrêt rapide quand le rapport de pression ou le différentiel de pression descend au 
dessous de la limite. Le circuit corrige la position de la vanne de détente avant qu'il ne dépasse la limite 
inférieure. Après plusieurs arrêts dans un délai prédéfini, l'unité requiert un redémarrage manuel. 
L'arrêt, la décharge et l'interdiction de charge sont réinitialisées automatiquement quand l'unité atteint à 
nouveau les conditions requises. 
 

7.2.2.8 Arrêt à cause d'une surcharge du variateur 

[Objet] 
Éviter l'alarme de surcharge du compresseur 
 
[Type d'alarme] 
Erreur du compresseur 
 
[Déclencheurs, actions et réinitialisation] 
Le compresseur déclenche l'arrêt rapide quand le courant du moteur dépasse la limite supérieure. Le 
circuit déclenche la séquence de décharge ou d'interdiction de charge avant qu'il ne dépasse la limite. 
L'arrêt requiert une réinitialisation manuelle. La décharge et l'interdiction de charge sont réinitialisées 
automatiquement quand l'unité atteint à nouveau les conditions requises. 
 

7.2.2.9 Aucun changement de pression après démarrage 

[Déclencheur] 
Le changement de pression dans l'évaporateur et dans le condenseur est inférieure à celui attendu.  
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[Action] 
Arrêt rapide du circuit 
 
[Réinitialisation] 
Cette alarme peut être réinitialisée à tout moment manuellement sur le clavier ou via la commande BAS. 
 

7.2.2.10 Défaillance du capteur de pression de condensation 

[Déclencheur] 
Hors plage pendant 1 seconde 
 
[Action] 
Arrêt rapide du circuit 
 
[Réinitialisation] 
Cette alarme peut être réinitialisée manuellement sur le clavier ou via la commande BAS, mais 
uniquement si le capteur est revenu dans la plage pendant 5 secondes. 

7.2.2.11 Défaillance du capteur de pression de l'évaporateur 

[Déclencheur] 
Hors plage pendant 1 seconde 
 
[Action] 
Arrêt rapide du circuit 
 
[Réinitialisation] 
Cette alarme peut être réinitialisée manuellement sur le clavier ou via la commande BAS, mais 
uniquement si le capteur est revenu dans la plage pendant 5 secondes. 
 

7.2.2.12 Défaillance du capteur de température du dégivrant 

[Déclencheur 1] 
Hors plage pendant 1 seconde lors du fonctionnement du circuit en mode de refroidissement 
 
[Déclencheur 2] 
Hors plage pendant 1 seconde lors du fonctionnement du circuit en mode de chauffage 
 
[Action] 
Si activée par le déclencheur 1 : 

Aucune (Avertissement uniquement) 
Si activée par le déclencheur 2 : 

Arrêt rapide du circuit 
 
[Réinitialisation] 
Si activée par le déclencheur 1 : 

Réinitialisation automatique lorsque le capteur revient dans la plage pendant 5 secondes. 
Si activée par le déclencheur 2 : 

Cette alarme peut être réinitialisée manuellement sur le clavier ou via la commande BAS, mais 
uniquement si le capteur est revenu dans la plage pendant 5 secondes. 
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7.2.2.13 Défaillance du capteur de température d'aspiration 

[Déclencheur] 
Hors plage pendant 1 seconde 
 
[Action] 
Arrêt rapide du circuit 
 
[Réinitialisation] 
Cette alarme peut être réinitialisée manuellement sur le clavier ou via la commande BAS, mais 
uniquement si le capteur est revenu dans la plage pendant 5 secondes. 

7.2.2.14 Erreur du capteur de température du gaz d'évaporateur 

[Déclencheur] 
Hors plage pendant 1 seconde 
 
[Action] 
Aucune (Avertissement uniquement) 
 
[Réinitialisation] 
Réinitialisation automatique lorsque le capteur revient dans la plage pendant 5 secondes. 
 

7.2.2.15 Pression absente au démarrage 

[Objet] 
Pour éviter que le circuit ne fonctionne avec une quantité réduite de réfrigérant ou avec les vannes 
manuelles fermées. 
 
[Type d'alarme] 
Attention 
 
[Déclencheur] 
Les valeurs de la pression du condenseur ou de l'évaporateur sont inférieures à celles attendues alors que 
le circuit est prêt pour le démarrage. 
 
[Action] 
Pas d'autorisation à démarrer 
 
[Réinitialisation] 
Cette alarme peut être réinitialisée manuellement sur le clavier ou via la commande BAS, mais 
uniquement si les conditions de déclenchement de l'alarme n'existent plus. 

7.2.2.16 Pression élevée du condenseur au démarrage 

[Type d'alarme] 
Attention 
 
[Déclencheur] 
La pression du condenseur dépasse la limité supérieure alors que le circuit est prêt pour le démarrage. 
 
[Action] 
Aucun 
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[Réinitialisation] 
Réinitialisation automatique si la pression du condenseur est inférieure à la pression limite. 
 

7.3 Alarme compresseur 
Sauf indication contraire, l'alarme du compresseur ne devrait pas êtredéclenchée quand le statut du 
compresseur est OFF (à l'arrêt). 

7.3.1 Descriptions des alarmes du compresseur 
Description Type Arrêt Réinitialisation Remarque 

Température élevée répétée de débit de gaz Anomalie Rapide Manuelle  
Température élev. corps de comp. Anomalie Rapide Manuelle  
Arrêt à cause d'une surcharge du variateur Anomalie Rapide Manuelle  
Déséquilibre courant de variateur Anomalie Rapide Manuelle  
Alarme du variateur Anomalie Rapide Manuelle  
Défaillance du capteur de température de débit Anomalie Rapide Manuelle  
Erreur du capteur de température du corps de 
compresseur 

Anomalie Rapide Manuelle 
 

 

7.3.2 Alarmes détaillées du compresseur 

7.3.2.1 Température élevée débit de gaz 

[Objet] 
Pour la protection du compresseur 
 
[Déclencheur] 
La température de débit de gaz dépasse la limite supérieure. 
 
[Action] 
Le compresseur considère un arrêt rapide comme un événement. S'il se répète cependant 3 fois sur le 
même compresseur au cours d'une semaine, l'arrêt rapide est affiché comme alarme. 
 
[Réinitialisation] 
Cette alarme peut être réinitialisée manuellement sur le clavier ou via la commande BAS, mais 
uniquement si les conditions de déclenchement de l'alarme n'existent plus. 
 

7.3.2.2 Température élevée de corps de compresseur 

[Objet] 
Pour la protection du compresseur 
 
[Déclencheur] 
La température du corps de compresseur dépasse la limite supérieure. 
 
[Action] 
Arrêt rapide du compresseur 
 
[Réinitialisation] 
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Cette alarme peut être réinitialisée manuellement sur le clavier ou via la commande BAS, mais 
uniquement si les conditions de déclenchement de l'alarme n'existent plus. 

7.3.2.3 Arrêt à cause d'une surcharge du variateur 

Voir Arrêt / décharge /interdiction de charge sur le circuit à cause d'une alarme de surcharge du 
variateur. 

7.3.2.4 Déséquilibre courant de variateur 

[Déclencheur] 
Le courant sur l'un des moteurs est considérablement plus élevé que le courant sur les autres moteurs     
 
Note : « Courant INV » : utilisation du courant secondaire du variateur 
 
[Action] 
Arrêt rapide du compresseur 
 
[Réinitialisation] 
Cette alarme peut être réinitialisée à tout moment manuellement sur le clavier ou via la commande BAS 
quand le compresseur est éteint. 
 

7.3.2.5 Alarme du variateur 

[Liste des alarmes du variateur] 
Code d'erreur Description Remarque 

E5 Verrouillage du moteur du compresseur  
L0 Erreur système du variateur  
L4 Température élevée serpentins à ailettes du variateur  
L5 Mise à la terre ou court-circuit moteur du compresseur du variateur  
L8 Surcharge du variateur  
L9 Erreur au démarrage  
P1 Déséquilibre d’alimentation électrique  
P4 Erreur du capteur de température serpentins à ailettes du variateur  
PJ Problème de paramétrage de modèle  
U1 Phase inversée, phase ouverte  
U2 Alimentation électrique insuffisante  

 
[Action] 
Arrêt rapide du compresseur 
 
[Réinitialisation] 
Cette alarme peut être réinitialisée manuellement sur le clavier ou via la commande BAS, mais 
uniquement si le variateur ne requiert plus la mise à l'arrêt. 

7.3.2.6 Défaillance du capteur de température de débit 

[Déclencheur] 
Hors plage pendant 1 seconde 
 
[Action] 
Arrêt rapide du compresseur 
 
[Réinitialisation] 
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Cette alarme peut être réinitialisée manuellement sur le clavier ou via la commande BAS, mais 
uniquement si le capteur est revenu dans la plage pendant 5 secondes. 
 

7.3.2.7 Erreur du capteur de température du corps de compresseur 

[Déclencheur] 
Hors plage pendant 1 seconde 
 
[Action] 
Arrêt rapide du compresseur 
 
[Réinitialisation] 
Cette alarme peut être réinitialisée manuellement sur le clavier ou via la commande BAS, mais 
uniquement si le capteur est revenu dans la plage pendant 5 secondes. 
 

7.3.3 Arrêt du compresseur à cause de la distribution de l'huile 
Si cette alarme du compresseur est déclenchée, quelques-uns des autres compresseurs du circuit 
devraient se mettre à l'arrêt à cause de la gestion de l'huile. La liste suivante indique quels compresseurs 
devraient être mis à l'arrêt quand cette alarme du compresseur s'est déclenchée. 
 

N° de 
compresseur en 

alarme 

Nombre de compresseurs par circuit 

3 4 5 6 

Alarme n°1 Arrêt du circuit Arrêt du circuit Arrêt du circuit Arrêt du circuit 

Alarme n°2 Arrêt uniquement n°2 Arrêt uniquement n°2 Arrêt uniquement n°2 Arrêt uniquement n°2 

Alarme n°3 Arrêt n°2 et n°3 Arrêt n°2 et n°3 Arrêt n°2 et n°3 Arrêt n°2 et n°3 

Alarme n°4 - Arrêt du circuit Arrêt du circuit 
Arrêt n°2, n°3 et n°

4 

Alarme n°5 - - Arrêt du circuit Arrêt du circuit 

Alarme n°6 - - - Arrêt du circuit 

 
 

8 Fonctionnalité en option 

8.1 Mode Glace 

8.1.1 Réglage de l'unité 
Le mode de l'unité devrait être réglé sur le mode Glace Si le changement de mode est opéré pendant le 
fonctionnement du refroidisseur, il s'arrête immédiatement pour redémarrer ensuite dans le mode 
requis. 

8.1.2 Fonctionnement en mode Glace 
L'unité peut démarrer en mode Glace uniquement si l'unité est en mode Glace, la charge est suffisante et 
le temporisateur a été réinitialisé. Par la suite, vous trouverez une description des opérations 
particulières requises en mode Glace. Pour le reste, les contrôles sont les contrôles standard. 
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8.1.2.1 Contrôle de capacité 

Le temporisateur de la charge en mode Glace est toujours réglé sur 1 minute. L'unité fonctionne, sauf s'il y 
a une erreur à cause d'une TSE négative. 

 

8.1.2.2 Temporisateur mode Glace 

Un temporisateur réglable de démarrage en mode Glace permettra de limiter la fréquence à laquelle le 
refroidisseur peut démarrer en mode Glace. Le temporisateur démarre quand le premier compresseur 
démarre alors que l’unité est en mode glace. Pendant l’activité de ce temporisateur, le refroidisseur ne 
peut redémarrer en mode glace. Le délai peut être réglé par l’utilisateur. Le temporisateur de glace peut 
être réinitialisé manuellement pour forcer un redémarrage en mode Glace. Un point de consigne 
spécifique pour la réinitialisation du mode Glace est disponible. En outre, la mise en cycle de 
l’alimentation vers le Régulateur réinitialisera le temporisateur déterminant le délai de glace. 

8.1.2.3 Masque 

En mode Glace, le contrôle de la capacité de taux de rappel vers le niveau le plus bas de la TEE sera ignoré. 
 

8.2 Fonctionnement en mode de réduction du bruit 

8.2.1 Réglage de l'unité 
Pour la réduction du bruit, il est toujours nécessaire de régler le point de consigne de la réduction du 
bruit sur Activé. S'il est réglé sur Désactivé, il reste inactif indépendamment des autres circonstances. 

8.2.2 Fonctionnement en mode de réduction du bruit 
Si cette fonctionnalité a été activée, elle peut se déclencher pour deux raisons. L'une des deux est que 
l'heure de la montre du régulateur de l'unité se situe entre l'heure de début et d'arrêt de la réduction du 
bruit. L'autre raison est que le point de consigne de la source de contrôle est réglé sur Réseau et que la 
commande BAS est activée. Si la réduction du bruit est activée pendant le fonctionnement normal, l'unité 
se met à l'arrêt et redémarre ensuite en mode Réduction du bruit. 

Erreur TSE 

Temps 

Capacité de 
l'unité 

Temps 

Temporisateur de 
charge 1 minute 

0 

Delta T de 
démarrage 

Si la TSE atteint le point de 
consigne préréglé, effectuer une 
évacuation. 
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8.2.3 Réinitialisation de la TSE 
Quand la réduction du bruit est activée, la réinitialisation maximale est appliquée au point de consigne de 
la TSE de mode Froid. Cependant, si tout autre type de réinitialisation est sélectionnée, cette 
réinitialisation continuera à être utilisée plutôt que la réinitialisation maximale. 

8.2.4 Cible de contrôle des ventilateurs 

8.2.4.1 Pendant le cycle de refroidissement 

La cible de saturation du condenseur pour chaque circuit sera décalée en fonction du décalage de la cible 
de réduction du bruit du condenseur. 
 
 Cible sat. cond. avec réduction du bruit = Cible sat. cond. + décalage 

8.2.4.2 Pendant le cycle de chauffage 

La cible de saturation de l'évaporateur pour chaque circuit sera décalée en fonction du décalage de la 
cible de réduction du bruit de l'évaporateur. 
 
 Cible sat. évap. avec réduction du bruit = Cible sat. cond. - décalage 
 

8.3 Contrôle de la limitation du courant de l'unité 

8.3.1 Réglage de l'unité 
Le contrôle de la limitation du courant de l'unité devrait être activé uniquement quand l'entrée digitale de 
l'activation de la limitation du courant est fermée et le point de consigne de la limitation du courant est 
activé. Lorsque ce contrôle est activé, il est nécessaire de configurer les points de consigne du type de 
limitation du courant,du courant à 20mA et de la limitation du courant pour chaque unité. 

Type de 
limitation du 

courant 

Courant à 
20mA 

Limitation 
du courant 

Description 

INV Non requis 
Le réglage de 
la valeur est 
requis 

Le courant de l'unité sera limité par le courant primaire du variateur et le 
courant estimé des ventilateurs. Il n'y a donc pas besoin d'un dispositif 
supplémentaire de mesure du courant, comme par ex. un transformateur de 
courant (TC). 

TC 
(4-20mA) 

Le réglage de 
la valeur est 
requis 

Le réglage de 
la valeur est 
requis 

Le courant de l'unité sera limité par une entrée analogique du TC. 

 
Ce contrôle peut être activé pendant le fonctionnement normal sans mettre l'unité à l'arrêt. 

8.3.2 Contrôle de la limitation du courant 

8.3.2.1 Calcul du courant de l'unité 

• Si le type de limitation du courant est paramétré sur INV : 
Voir section 4 : « Calculs » 
 
• Si le type de limitation du courant est paramétré sur TC (4-20mA) : 
Le courant de l’unité est calculé sur la base d’une entrée de 4-20mA qui reçoit un signal d'un dispositif 
extérieur et d'un point de consigne du courant à 20mA. 
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8.3.2.2 Contrôle de capacité à l'aide de la limitation du courant 

La limitation du courant utilise une bande morte centrée autour de la valeur limite réelle, de sorte que 
cette augmentation de capacité de l’unité ne soit pas autorisée quand le courant se trouve dans cette 
bande morte. Si le courant de l’unité est au dessus de la bande morte, la capacité doit être réduite jusqu’à 
ce qu’elle soit de nouveau dans la bande morte. La bande morte de la limitation du courant devrait 
correspondre à 5 % de la limitation du courant. 

8.3.3 Contrôle du courant de l'unité pendant le dégivrage 
Le contrôle de la capacité du circuit pendant le dégivrage n'est pas limité par cette fonctionnalité. 
Autrement dit, si l'unité dispose de circuits doubles, cette fonctionnalité sera exécutée par le circuit qui 
n'est pas en train de dégivrer. 
 

8.4 Contrôle de la limitation du courant flexible 
Ce contrôle est proposé en option. Il requiert un module d'extension complémentaire ((POL965 adresse 
21) pour l'entrée analogique. 

8.4.1 Réglage de l'unité 
Le contrôle de la limitation du courant flexible de l'unité devrait être activé uniquement quand l'entrée 
digitale de l'activation de la limitation du courant est fermée et le point de consigne de la limitation du 
courant flexible est activé. Ce contrôle peut être activé pendant le fonctionnement normal sans mettre 
l'unité à l'arrêt. 

8.4.2 Ajustement de la limitation du courant 
Il est possible d'ajuster la limitation du courant en utilisant une entrée analogique. La limitation du 
courant actuelle sera définie par l'équation suivante. 
 
 Limitation du courant actuelle = Point de consigne de la limitation du courant x Réduction de la 
limitation du courant 
 

Courant calculé (A) 

Entrée analogique (mA) 

Courant à 
20mA 

0 

4mA 20mA 
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Le contrôle de la capacité de la limitation du courant de la bande morte ne sera cependant pas réduite, 
même si la limitation du courant est réduite. Il correspond toujours à 5 % du point de consigne de la 
limitation du courant réglé sur l'IHM.  
  

Réduction de la limitation du courant ( %) 

Entrée analogique (mA) 

100 % 

0 % 

4mA 20mA 
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8.5 Contrôle de la limitation de demande 4-20mA 

8.5.1 Réglage de l'unité 
Le contrôle de la limitation de demande doit être activé uniquement si le point de consigne de la 
limitation de demande est réglé sur MARCHE. Ce contrôle peut être activé pendant le fonctionnement 
normal sans mettre l'unité à l'arrêt. 

8.5.2 Contrôle de la limitation de demande 

8.5.2.1 Calcul de la limitation de la capacité 

La capacité maximale de l’unité peut être limitée par un signal de 4 à 20mA sur l'entrée analogique de la 
limite de la demande dans l'IHM. Comme le signal varie de 0 % jusqu’à 100 %, la capacité maximale de 
l’unité change par paliers de 0 % de 100 % à 0 %. 
 

 
 

8.5.2.2 Contrôle de capacité à l'aide de la limitation de demande 

Les limitations de la capacité de l'unité peuvent être utilisées pour limiter le total de la capacité de l'unité 
dans les modes Froid, Froid avec glycol, Chaud ou Chaud avec glycol. La capacité de l’unité est réglée 
suivant nécessité pour rencontrer la limitation de la capacité, sauf que le dernier compresseur actif ne 
peut être stoppé pour rencontrer une limite inférieure à la capacité minimale de l'unité.  

8.5.2.3 Limitation répétée de la capacité 

Les limites multiples peuvent être actives à tout moment et la limite la plus basse est toujours utilisée 
dans le contrôle de la capacité de l'unité. La charge douce, la limite de la demande et la limite du réseau 
utilisent une bande morte autour de la valeur limite réelle, pour que l'augmentation de la capacité de 
l’unité ne soit pas autorisée dans cette bande morte. Si la capacité de l’unité est au dessus de la bande 
morte, la capacité doit être réduite jusqu’à ce qu’elle soit de nouveau dans la bande morte. 
La plage de la bande morte varie en fonction du nombre de circuits. 
 

Nombre de circuits 
Bande morte pour le contrôle de la limitation de la capacité 

Fonction de limitation 
de demande 

Limitation du réseau 
Fonction charge douce 

(Soft Load) 
1 7 % 7 % 7 % 
2 5 % 5 % 5 % 

 

Capacité maximale ( %) 

Entrée analogique (mA) 

100 % 

0 % 

4mA 20mA 
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8.5.3 Contrôle de la limitation de demande pendant le dégivrage 
Cette alarme doit être ignorée pendant le dégivrage. 
 

8.6 Contrôle de la limitation du réseau 

8.6.1 Réglage de l'unité  
Le contrôle de la limitation du réseau doit être activé uniquement si le point de consigne de la source de 
contrôle de l'unité est réglé sur Réseau. Ce contrôle peut être activé pendant le fonctionnement normal 
sans mettre l'unité à l'arrêt. 

8.6.2 Contrôle de la limitation du réseau  
La capacité maximale de l’unité peut être limitée par le signal reçu par l'interface BAS sur le régulateur de 
l'unité. Comme le signal varie de 0 % jusqu’à 100 %, la capacité maximale de l’unité change par paliers de 
0 % de 100 % à 0 %. Le contrôle de la capacité équivaut au contrôle de la limitation de demande 

8.6.3 Contrôle de la limitation du réseau pendant le dégivrage 
Cette alarme doit être ignorée pendant le dégivrage. 
 

8.7 Contrôle de la charge douce 

8.7.1 Réglage de l'unité 
La charge douce est une fonction paramétrable utilisée pour faire monter la capacité de l'unité pendant 
un temps donné. Les points de consigne qui contrôlent cette fonction sont : 
1) Charge douce – (MARCHE/ARRET) 
2) Début de la limite de capacité – ( % de l’unité) 
3) Charge douce progressive – (secondes) 
Ce contrôle peut être activé pendant le fonctionnement normal. Il sera cependant actif lors du prochain 
démarrage. 

8.7.2 Contrôle de la charge douce   
La limite de l’unité de charge douce augmente de manière linéaire depuis le point de consigne de la limite 
du début de la capacité jusqu'à 100 % pendant la période spécifiée par le point de consigne de l'élévation 
de la charge douche. 
Si l’option est mise hors service, la limite de la charge douce est fixée à 100 %.  

8.7.3 Contrôle de charge douce pour démarrage à 56 t/s 
Quand le démarrage à 56 t/s est requis, la limitation de capacité initiale sera ignorée. En ce cas, la 
limitation de l'unité pour la charge douce augmente de façon linéaire en partant de 56 t/s jusqu'à 
atteindre 100 % du temps de la charge douce progressive. Pour plus d'informations sur le démarrage à 56 
t/s, voir le section Contrôle du compresseur 

8.7.4 Charge douce pendant le dégivrage 
Cette alarme doit être ignorée pendant le dégivrage. 
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8.8 Contrôle VFD des ventilateurs  

8.8.1 Réglage de l'unité 
Les variateurs des ventilateurs doivent être activés uniquement quand la configuration des VFD des 
ventilateurs est réglée sur Activé. 

8.8.2 Contrôle des ventilateurs avec les variateurs 
Le contrôle de réglage de la pression de l'évaporateur ou du condensateur est effectué avec un VFD 
supplémentaire sur le premier ventilateur. Ce contrôle VFD modifie la vitesse du ventilateur pour amener 
la température saturée du condensateur ou de l'évaporateur à la valeur cible. 
 

8.9 Vanne solénoïde de la conduite de liquide 

8.9.1 Réglage de l'unité 
Si l'unité est équipée d'une vanne solénoïde de la conduite de liquide, celle-ci doit être réglée sur Activée. 
 

8.9.2 Contrôle de la vanne solénoïde de la conduite de liquide 
Quand le circuit est éteint, la vanne solénoïde de la conduite de liquide doit être fermée. Sinon, elle doit 
rester ouverte. 

8.9.3 Contrôle des vannes de détente avec vannes solénoïdes de la 
conduite de liquide 

Si l'unité est paramétrée pour une utilisation avec vannes solénoïdes de la conduite de liquide, la position 
fermée des vannes de détente sera différente de celle du contrôle normal des vannes de détente. 
Quand la vanne de détente entre en position fermée, sa position initiale doit correspondre à 0 % pendant 
qu'elle réinitialise la position zéro. Quand la commande de la position de la vanne de détente est restée 
sur 0 % pour une minute, elle devrait se déplacer pour atteindre la position à 5 %. (Pour éviter une 
pression excessive entre les vannes de détente et la vanne solénoïde de la conduite de liquide.) 
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8.10 Contrôle de la vanne d'eau 
Voici un diagramme présentant un exemple du montage de la vanne d'eau. Chaque refroidisseur est 
équipé d'une vanne d'eau. Si elle peut être contrôlée à partir du refroidisseur, elle contribuera à la gestion 
de l'installation. 
 

 
Cette fonction requiert : 
1) une sortie digitale qui à son adresse à Do2 dans le POL965 ad21 pour contrôler l'ouverture et la 

fermeture de la vanne d'eau. 
2) une sortie digitale qui à son adresse à X5 dans le POL965 ad21 pour détecter si la vanne d'eau est 

entièrement ouverte ou non. 

8.10.1 Réglage de l'unité 
Le contrôle de la vanne d'eau doit être activé uniquement si le point de consigne de la vanne d'eau est 
activé. 

Pompes à eau avec collecteur 

Réservoir 

Vannes d'eau 

Position EXV ( %) 

Temps 

Réinitialisation en cours 

Laisser sur la position 0 % 
pendant une minute 

Déplacer la vanne vers la 
position 5 % 
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8.10.2 Contrôle de la vanne d'eau 

8.10.2.1 Opération de fermeture 

La vanne d'eau doit être en état de FERMETURE pour l'évacuation en toute sécurité. Une fois que la 
FERMETURE de la vanne est indiquée, la vanne d'eau se ferme. Si la commande d'ouverture est actionnée 
pendant la séquence de fermeture, la vanne devrait cependant arrêter la fermeture et s'ouvrir. 

8.10.2.2 Opération d'ouverture 

Quand la pompe est prête à démarrer, la vanne d'eau devrait commencer l'OUVERTURE. Quand 
l'OUVERTURE de la vanne est indiquée, la vanne d'eau commence à s'ouvrir. 

8.10.2.3 Opération d'OUVERTURE 

L'état de la vanne d'eau doit correspondre à OUVERTURE quand le retour digital de la vanne est réglé sur 
Ouverture pendant 2 secondes. 
 

8.11 Restauration rapide 
Après une panne de courant, il est très important pour les clients opérant un Centre de données de 
rétablir rapidement la capacité de refroidissement La cible de cette logique est que le refroidisseur 
redémarre dans les 30 secondes suivant la panne de courant (Note) et qu'il recouvre sa capacité de 
refroidissement aussi rapidement que possible. Cette fonction requiert que le module d'extension 
POL925 est activé. La Restauration rapide peut être activée uniquement si le point de consigne de la 
Restauration rapide est réglé sur Activé, l'entrée numérique de POL925 (Di1) est fermée et le point de 
consigne de la vanne solénoïde de la conduite de liquide est réglée sur Activée. 
 
Note : Le délai de Panne de courant brève peut être défini par le point de consigne de l'unité « Tps max de 
panne électrique pour RR ». Si la panne de courant perdure au-delà de ce délai, l'unité redémarre avec la 
séquence de démarrage normal. 
 

8.12 Contrôle de réseau de refroidisseurs 
Cette fonction peut gérer un maximum de quatre appareils comme une seule unité en établissant des 
câblages entre les régulateurs du courant. Il est conseillé d'effectuer le branchement des conduits d'eau 
des refroidisseurs en parallèle. Le contrôle du réseau ne fonctionne pas correctement avec un 
branchement en série des conduits d'eau. 

8.12.1 Réglage de l'unité 
Le contrôle de réseau de refroidisseurs peut être activé uniquement quand le point de consigne du réseau 
de refroidisseurs est réglé sur Activé, les unités sont tous configurés pour le même mode de 
fonctionnement et il est requis de définir une unité « maître ». 
 

8.12.2 Communication maître / esclave 

8.12.2.1 Réglage de la communication 

Pour permettre la communication entre les unités du réseau de refroidisseurs, elles doivent être définies 
comme « maître » et « esclaves » à l'aide des points de consigne sur le clavier. Une seule unité peut être 
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configurée comme unité maître. Autrement dit, une fois que l'unité maître à été définie, les unités 
restantes peuvent être configurées uniquement comme esclaves. 
 

8.12.2.2 Type de communication 

Les unités du réseau de refroidisseurs peuvent communiquer avec un maître ou un esclave à l'aide d'un 
câble blindé entre la borne bus de communication procédé POL687 de chaque unité. Ce type de 
communication est KNX TP1. Uniquement l'unité maître doit être capable de communiquer avec chaque 
esclave. Un esclave ne peut communiquer avec les autres esclaves. 

 
 

8.12.2.3 Échec de communication 

8.12.2.3.1 Alarme 

En cas d'échec de la communication, l'unité déclenche une alarme pour avertir l'utilisateur. Pour plus 
d'informations sur cette alarme, voir la section Alarmes. 

8.12.2.3.2 Fonctionnement lors d'un échec de communication 

Quand le maître et les esclaves ne sont plus définis suite à un échec de communication, les unités 
fonctionnent en tant qu'unités individuelles. Il n'est pas nécessaire d'éteindre l'unité qui n'est plus 
connectée au réseau de refroidisseurs. L'échec de communication ne requiert jamais un arrêt de l'unité. 
 

Maître 

Esclave1 Esclave2 Esclave3 

Il n'y a pas de 
communication entre les 

esclaves. 

Câblage existant du réseau de refroidisseurs 

Voie de communication 
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8.12.2.3.3 Fonctionnement après le rétablissement de la communication 
Une fois la communication avec l'unité rétablie, elle fonctionnera dans le réseau de refroidisseurs. Si la 
communication est rétabli pendant que l'unité est en train d'effectuer l'évacuation ou le dégivrage, l'unité 
attend que ces opérations soient terminées avant de retourner en mode de fonctionnement en réseau. 

8.12.3 Contrôle de capacité 
La capacité de l'unité varie en fonction des erreurs de chaque TSE, comme lors du contrôle de capacité en 
fonctionnement autonome. Les séquences vers le bas des circuits et des compresseurs ne sera pas 
possible, sauf si plus de deux unités sont en fonctionnement. 

Maître 
Statut : En 

réseau 

Esclave1 
Statut : En 

réseau 

 

Esclave2 
Statut : En 

réseau 

 

Esclave3 
Statut : En 

réseau 

 

Lors d'un échec de communication entre 
le maitre et l'esclave2 

Premier 
cas 

Maître 
Statut : En 

réseau 

Esclave1 
Statut : En 

réseau 

 

Esclave2 
Statut : 

Fonctionnement 
individuel 

 

Esclave3 
Statut : 

Fonctionnement 
individuel 

 

Ces unités fonctionneront en tant 
qu'unités individuelles sans arrêt des 

unités. 

Ces unités feront toujours partie du 
réseau de refroidisseurs. 

Maître 
Statut : En 

réseau 

Esclave1 
Statut : En 

réseau 

 

Esclave2 
Statut : En 

réseau 

 

Esclave3 
Statut : En 

réseau 

 

Lors d'un échec de communication entre le maitre et 
l'esclave2 

Deuxième 
cas 

Maître 
Statut : 

Fonctionnement 
individuel 

Esclave1 
Statut : 

Fonctionnement 
individuel 

 

Esclave2 
Statut : 

Fonctionnement 
individuel 

 

Esclave3 
Statut : 

Fonctionnement 
individuel 

 
Tous les unités fonctionneront en tant qu'unités individuelles sans arrêt des unités. 
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8.12.3.1 Point de consigne TSE actif 

Le point de consigne TSE actif de l'unité maître constitue le point de consigne TSE actif du réseau de 
refroidisseurs. Le point de consigne TSE actif des esclaves sera remplacé par celui du maître. 
Par conséquent, la réinitialisation de la TSE cible du maître permet e réinitialiser la température cible du 
réseau de refroidisseurs. 
 

 
 
Remarque pour le calcul de la réinitialisation du retour : Le calcul de la réinitialisation du retour se fait 
sur la base de la moyenne des TSE des unités en fonctionnement. 

8.12.3.2 Limitation de la capacité 

La limitation de la capacité pour chaque unité varie en fonction du point de consigne de la limitation de la 
capacité du réseau de refroidisseurs.  
Si le point de consigne est réglé sur « Commun », la limitation de la capacité du maître est appliquée à 
toutes les unités du réseau de refroidisseurs. S'il est réglé sur « Individuel », il est possible de configurer 
une limitation de la capacité pour chaque unité. Quand les limitations de la capacité correspondent à la 
limitation de courant de l'unité, à une limitation de demande de 4-20mA et à la limitation du réseau BAS. 
 

8.12.3.3 Démarrage de l'unité 

Cette commande est la même qu'en mode de contrôle standard. Elle sera cependant appliquée 
uniquement à la première unité à démarrer. Les autres unités du réseau de refroidisseurs démarrent en 
séquence d'activation. 

8.12.3.4 Séquence vers le haut de l'unité 

Pendant le contrôle de réseau de refroidisseurs, des séquences vers le haut et vers le bas au niveau de 
l'unité sont nécessaires pour contrôler plusieurs unités comme une seule. La première unité à démarrer 
est activée avec la séquence de démarrage normale. Toutes les autres unités démarrent avec la séquence 
vers le haut au lieu de la séquence de démarrage. 

8.12.3.5 Séquence vers le bas de l'unité 

La séquence vers le bas de l'unité est activée comme logique alternative à la séquence vers le bas du 
circuit ou du compresseur. Par conséquent, lorsque l'unité est en mode de contrôle du réseau de 
refroidisseurs, la séquence vers le bas du circuit et celle du compresseur sont bloquées. 

Maître 
Point de consigne 

TSE actif 

Esclave1 Esclave2 Esclave3 

Remplacement du point de 
consigne TSE actif des esclaves. 

Point de consigne TSE 

Réinitialisation de la température 
cible de sortie de l'eau 
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8.12.3.6 Mise à l'arrêt de l'unité 

La mise à l'arrêt de l'unité par commutation ou suite à une erreur TSE fonctionne comme en mode de 
contrôle standard. L'arrêt de l'unité à cause d'une charge légère n'est pas exécuté, sauf si plus de deux 
unités fonctionnent en mode de contrôle de réseau de refroidisseurs. 
 

8.12.3.7 Prochain refroidisseur à démarrer, prochain refroidisseur à s'arrêter 

L'unité maître gère l'ordre de démarrage et d'arrêt des autres refroidisseurs selon le tableau suivant. 
 

Priorité Prochain refroidisseur à démarrer Prochain refroidisseur à s’arrêter 

1er Numéro de séquence d'unité le plus élevé Numéro de séquence d'unité le plus bas 
2ème Unité à capacité nominale la plus élevée Unité à capacité nominale la plus basse 
3ème Refroidisseur avec le moins de démarrages Refroidisseur avec le moins de démarrages 
4ème Refroidisseur avec le moins d'heures de service Refroidisseur avec le moins d'heures de service 
5ème Adresse de communication en réseau la plus haute Adresse de communication en réseau la plus basse 

 

8.12.4 Dégivrage 
Quand l'unité fait partie d'un réseau de refroidisseurs, le contrôle de dégivrage de ces unités sera limité 
pour maintenir une capacité définie.  
 

8.12.5 Statut du réseau de refroidisseurs 
Le statut affiché du réseau de refroidisseurs est déterminé par les conditions du tableau suivant. 
 

Num. Statutdu réseau de refroidisseurs Conditions 

0 En réseau 
Le point de consigne du réseau de refroidisseurs est réglé sur Activé et la 
communication du réseau de refroidisseurs fonctionne normalement. 

1 Déconnecté Le point de consigne du réseau du refroidisseur est réglé sur Désactivé 

2 Err de comm 
Le point de consigne du réseau de refroidisseurs est réglé sur Activé et il y a 
une erreur de communication du réseau de refroidisseurs. 
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9 Tableau de points de consigne 

9.1 Points de consigne des configurations du refroidisseur 
L'utilisateur peut accéder aux points de consigne via le clavier en saisissant un mot de passe. Ces points 
de consigne nécessitent une réinitialisation du régulateur pour que les nouveaux paramétrages 
deviennent actifs. Navigation dans le menu : [Main menu] (Menu principal) / [Commission Unit] (Mise en 
service de l'unité) / [Configuration] (Configuration). 
 

Nom Défaut Plage Remarque 
Tension 400 208~230, 380, 400, 460  

Fréquence 50 50, 60  
Point de consigne Froid uniquement Froid uniquement, pompe à chaleur  

Efficacité du modèle Efficacité élevée Efficacité standard, Efficacité élevée  
Nombre de circuits 1 1,2  

Ckt n° Nombre de comps 3 3, 4, 5, 6 
Réglage nécessaire pour 

chaque circuit 

Ckt n° Nombre de vent 3 3, 4, 5 
Réglage nécessaire pour 

chaque circuit 

Ckt n° VS cond liquide Désactivé Activé, Désactivé 
Réglage nécessaire pour 

chaque circuit 

Réglage HPS Normal Normal, Limite supérieure 
« Limite supérieure » est 

applicable uniquement avec 
les refroidisseurs américains. 

Comm. Module 1 
Détection 

automatique 
IP BACNET, MSTP BACNET, LON, 

MODBUS, AWM 
 Comm. Module 2 

Comm. Module 3 

 

9.2 Point de consigne de l'unité 
L'utilisateur peut accéder aux points de consigne via le clavier en saisissant un mot de passe. Ces points 
de consigne ne nécessitent pas de réinitialisation du régulateur pour que les nouveaux paramétrages 
deviennent actifs. Navigation dans le menu : [Main menu] (Menu principal) / [View/Set Circuit] 
(Affichage/réglages du circuit) / [Setup] (Paramétrage). 
 

Nom Catégorie Unité Défaut Min. Max. Remarque 
Activation de l'unité Unité - Activée Activée, désactivée  
Source de contrôle Unité - Local locale, réseau  

Mode disponible Unité - 
Froid / 
Chaud 

Froid / Chaud 
Froid / Chaud / Glace 

avec glycol 
Test 

Pour refroidisseur pompe à 
chaleur 

Mode disponible Unité - Froid 

Froid 
Froid avec glycol 

Froid / Glace avec glycol 
Glace avec glycol 

Test 

Pour refroidisseur 
refroidissement 

Nombre max. de circ. activés Unité - 1 1 2  
N° de séquence C1 Unité - 1 1 2  
N° de séquence C2 Unité - 1 1 2  

Statut du refroidisseur après 
panne de courant 

Unité - Activée Activé, Désactivé  
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Contrôle de la pompe Unité - 
Uniquement 
pompe n°

1 

Uniquement pompe n°
1 

Uniquement pompe n°
2 

Auto, 
priorité pompe n°1 

priorité pompe n°2 

 

Débit var pompe Unité - Non Non, Oui  
Tps recirc pompe Unité sec. 30 0 300  

TSE (température de sortie de 
l'eau) Froid 1 

Unité °C 7,0 4,0 20,0  

TSE (température de sortie de 
l'eau) Froid 2 

Unité °C 7,0 4,0 20,0  

TSE (température de sortie de 
l'eau) Froid 1 

Unité °C 7,0 -8,0 20,0 Avec glycol 

TSE (température de sortie de 
l'eau) Froid 2 

Unité °C 7,0 -8,0 20,0 Avec glycol 

TSE Chaud 1 Unité °C 45,0 25,0 50,0  
TSE Chaud 2 Unité °C 45,0 25,0 50,0  

TSE Glace Unité °C -4,0 -8,0 4,0  
Delta T de démarrage Unité °C 2,7 0,0 5,0  

Delta T de séquence vers le haut Unité °C 0,5 0,0 2,0  
Delta T de séquence vers le bas Unité °C 0,8 0,0 1,7  

Delta T d'arrêt Unité °C 1,5 0,0 1,7  

Delta T nominal de l’eau Unité °C 5,0 4,0 8,0  

Taux max de rappel vers le 
niveau le plus bas de la TEE 

Unité °C/min 3,0 2,0 6,0 
 

Tps de séquence vers le haut Unité Min. 3 0 60  
Temporisateur mode Glace Unité Hrs 12 1 23  
Séquence vers le bas charge 

faible 
Unité  % 35 20 50 

 

Séquence vers le haut charge 
élevée 

Unité  % 80 50 100 
 

Type de réinitialisation TSE Unité - Aucune 
Aucune, 4-20 mA, 

Retour, Température 
externe (OAT) 

 

Réinitialisation max. Unité °C 5,0 0,0 10,0  
Démarrer la réinitialisation de 

Delta T 
Unité 

°C 5,0 0,0 10,0 
 

Réinitialisation max. OAT 
(Refroidissement) 

Unité 
°C 15,0 10,0 30,0 

 

Réinitialisation Démarrage OAT 
(Refroidissement) 

Unité 
°C 23,0 10,0 30,0 

 

Réinitialisation max. OAT 
(Chauffage) 

Unité 
°C 23,0 10,0 30,0 

Pour fonctionnement en 
mode chauffage 

Réinitialisation Démarrage OAT 
(Chauffage) 

Unité 
°C 15,0 10,0 30,0 

Pour fonctionnement en 
mode chauffage 

Contrôle de la charge douce Unité - Désactivé Activé, Désactivé  
Début de la limitation de la 

capacité 
Unité  % 40 20 100 

 

Rampe de charge douce Unité Min. 20 10 60  
Limitation du courant Unité - Désactivé Activé, Désactivé  

Type de limitation du courant Unité - INV INV, TC (4-20mA)  
Réglage de la limitation du 

courant 
Unité a 400 0 500 
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Courant @ 20mA Unité a 400 0 500  
Limitation de courant flex Unité - Désactivé Activé, Désactivé  
Fonction de limitation de 

demande 
Unité - Désactivé Activé, Désactivé 

 

Réduction du bruit Unité - Désactivé Activé, Désactivé  
Heure de début de la réduction 

du bruit 
Unité - 21:00 18:00 23:59 

 

Heure de fin de la réduction du 
bruit 

Unité - 06:00 05:00 09:59 
 

Décalage réduction du bruit 
cible cond 

Unité °C 5 0 10 
Pour fonctionnement en 
mode de refroidissement 

Décalage réduction du bruit 
cible évap 

Unité °C 5 0 10 
Pour fonctionnement en 

mode chauffage 
Restauration rapide Unité - Désactivé Activé, Désactivé  

Tps de restauration rapide max 
après panne de courant 

Unité sec. 15 15 180 
 

Contrôle de la vanne d'eau Unité - Désactivé Activé, Désactivé  
Contrôle de réseau de 

refroidisseurs 
Unité - Désactivé Activé, désactivé Contrôle du réseau de 

refroidisseurs 
Maître / esclave Unité - Esclave Maître, esclave Contrôle du réseau de 

refroidisseurs 

Numéro de séquence de l'unité Unité - 1 1 4 
Contrôle du réseau de 

refroidisseurs 
Réglage de la limitation de la 

capacité de réseau du 
refroidisseur 

Unité - Général Général, individuel 
Contrôle du réseau de 

refroidisseurs 

Séquence vers le bas charge 
faible de l'unité 

Unité  % 35 % 20 % 50 % 
Contrôle du réseau de 

refroidisseurs 
Temporisateur séquence vers le 

bas de l'unité 
Unité Min. 5 0 60 Contrôle du réseau de 

refroidisseurs 
Séquence vers le haut charge 

élevée de l'unité 
Unité  % 80 % 50 % 100 % Contrôle du réseau de 

refroidisseurs 
Temporisateur séquence vers le 

haut de l'unité 
Unité Min. 5 0 60 Contrôle du réseau de 

refroidisseurs 

 

9.3 Points de consigne des circuits 
L'utilisateur peut accéder aux points de consigne via le clavier en saisissant un mot de passe. Ces points 
de consigne ne nécessitent pas de réinitialisation du régulateur pour que les nouveaux paramétrages 
deviennent actifs. Navigation dans le menu : [Main menu] (Menu principal) / [View/Set Circuit] 
(Affichage/réglages du circuit) / [Setup] (Paramétrage). 
 

Nom Catégorie Unité Défaut Min. Max. Remarque 
Activation du circuit Circuit - Activé Activé, Désactivé, Test  

Démarrage – Minuterie 
démarrage 

Circuit Min. 10 5 60  

Arrêt – Minuterie démarrage Circuit sec. 180 180 300  
Limite du temps évacuation Circuit sec. 60 10 120  

Évacuation d’entretien Circuit - Désactivé Activé, Désactivé  

Pr évacuation d’entretien Circuit kPa 250 100 400  
Point de consigne de test HPS Circuit - Désactivé Activé, Désactivé  
Temp cible max sat vent cond Circuit °C 20 20 40  
Temp cible min sat vent cond Circuit °C 40 25 50  
Vitesse max. ventilateurs VFD Circuit  % 25 20 60 Avec ventilateur VFD 
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Vitesse min. ventilateurs VFD Circuit  % 100 90 110 Avec ventilateur VFD 
Caftan haut DB séq0 Circuit °C 4,0 1,0 15,0  
F_vent haut DB séq1 Circuit °C 6,0 1,0 15,0  
F_vent haut DB séq2 Circuit °C 7,0 1,0 15,0  

F_vent haut DB séq3,4 Circuit °C 8,0 1,0 15,0  
F_vent bas DB séq1 Circuit °C 10,0 1,0 15,0  
F_vent bas DB séq2 Circuit °C 10,0 1,0 15,0  
F_vent bas DB séq3 Circuit °C 8,0 1,0 15,0  

F_vent bas DB séq4,5 Circuit °C 7,0 1,0 15,0  
F_vent haut DB séq0 avec VFD Circuit °C 2,5 1,0 15,0  
F_vent haut DB séq1 avec VFD Circuit °C 4,5 1,0 15,0 Avec ventilateur VFD 
F_vent haut DB séq2 avec VFD Circuit °C 5,5 1,0 15,0 Avec ventilateur VFD 

F_vent haut DB séq3,4 avec VFD Circuit °C 6,5 1,0 15,0 Avec ventilateur VFD 
F_vent bas DB séq1 avec VFD Circuit °C 8,5 1,0 15,0 Avec ventilateur VFD 
F_vent bas DB séq2 avec VFD Circuit °C 8,5 1,0 15,0 Avec ventilateur VFD 
F_vent bas DB séq3 avec VFD Circuit °C 6,5 1,0 15,0 Avec ventilateur VFD 

F_vent bas DB séq4,5 avec VFD Circuit °C 5,5 1,0 15,0 Avec ventilateur VFD 

C_vent haut DB séq1 Circuit °C 5,0 1,0 15,0 
Pour fonctionnement en 

mode chauffage 

C_vent haut DB séq2 Circuit °C 6,0 1,0 15,0 
Pour fonctionnement en 

mode chauffage 

C_vent haut DB séq3,4 Circuit °C 7,0 1,0 15,0 
Pour fonctionnement en 

mode chauffage 

C_vent bas DB séq2 Circuit °C 10,0 1,0 15,0 
Pour fonctionnement en 

mode chauffage 

C_vent bas DB séq3 Circuit °C 10,0 1,0 15,0 
Pour fonctionnement en 

mode chauffage 

C_vent bas DB séq4,5 Circuit °C 10,0 1,0 15,0 
Pour fonctionnement en 

mode chauffage 

C_vent haut DB séq1 avec VFD Circuit °C 3,5 1,0 15,0 
Pour fonctionnement en 
mode de chauffage avec 

ventilateur VFD 

C_vent haut DB séq2 avec VFD Circuit °C 4,5 1,0 15,0 
Pour fonctionnement en 
mode de chauffage avec 

ventilateur VFD 

C_vent haut DB séq3,4 avec VFD Circuit °C 5,5 1,0 15,0 
Pour fonctionnement en 
mode de chauffage avec 

ventilateur VFD 

C_vent bas DB séq2 avec VFD Circuit °C 8,5 1,0 15,0 
Pour fonctionnement en 
mode de chauffage avec 

ventilateur VFD 

C_vent bas DB séq3 avec VFD Circuit °C 8,5 1,0 15,0 
Pour fonctionnement en 
mode de chauffage avec 

ventilateur VFD 

C_vent bas DB séq4,5 avec VFD Circuit °C 8,5 1,0 15,0 
Pour fonctionnement en 
mode de chauffage avec 

ventilateur VFD 

 

9.4 Point de consigne des limite des alarmes 
L'utilisateur peut accéder aux points de consigne via le clavier en saisissant un mot de passe. Ces points 
de consigne ne nécessitent pas de réinitialisation du régulateur pour que les nouveaux paramétrages 
deviennent actifs. Navigation dans le menu : [Main menu] (Menu principal) / [Alarms] (Alarmes) / [Alarm 
limits] (Limites des alarmes). 
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Nom Catégorie Unité Défaut Min. Max. Remarque 

Gel de l’eau Unité °C 2,8 2,8 6,0  
Gel eau avec glycol Unité °C 2,8 -18,0 6,0 Avec glycol 
Dispositif anti-retour du flux 
d'eau 

Unité sec. 15 5 15  

Temps de réponse recirc Unité Min. 3 1 10  
Verrouillage OAT bas Unité °C 2,0 2,0 15,0  
Verrouillage OAT bas avec VFD Unité °C 2,0 -20,0 15,0 Avec ventilateur VFD 
Verrouillage OAT bas en mode 
Chaud 

Unité °C -15,0 -15,0 0,0 
Pour fonctionnement en 

mode chauffage 
Verrouillage OAT élevé en mode 
Chaud 

Unité °C 25,0 10,0 25,0 
Pour fonctionnement en 

mode chauffage 
Temp. basse gaz évap. Circuit °C -3,5 -3,5 5,0  
Temp. basse gaz évap. avec 
glycol 

Circuit °C -3,5 -25,0 5,0 Avec glycol 

Cgf erreur externe Unité - - - -  

 

9.5 Points de consigne de l'étalonnage des capteurs 
L'utilisateur peut accéder aux points de consigne via le clavier en saisissant un mot de passe. Ces points 
de consigne ne nécessitent pas de réinitialisation du régulateur pour que les nouveaux paramétrages 
deviennent actifs. Navigation dans le menu : [Main menu] (Menu principal) / [View/Set Unit] 
(Affichage/réglages de l'unité) / [Setup] (Paramétrage) / [Calibrate sensors] (Étalonnage capteurs) ou 
[Main menu] (Menu principal) / [View/Set Circuit] (Affichage/réglages du circuit) / [Setup] 
(Paramétrage) / [Calibrate sensors] (Étalonnage capteurs). 
 

Nom Catégorie Unité Défaut Min. Max. Remarque 
Décalage TEE Unité °C 0,0 -5,0 5,0  
Décalage TSE Unité °C 0,0 -5,0 5,0 Avec glycol 
Décalage OAT Unité °C 0,0 -5,0 5,0  
Décalage press cond Circuit kPa 0 -100 100  
Décalage press évap Circuit kPa 0 -100 100  
Décalage de temp. dégivrant Circuit °C 0,0 -5,0 5,0 Avec ventilateur VFD 

Décalage temp. gaz évap. Circuit °C 0,0 -5,0 5,0 
Pour fonctionnement en 

mode chauffage 

Décalage temp asp Circuit °C 0,0 -5,0 5,0 
Pour fonctionnement en 

mode chauffage 
Décalage temp déb Comp °C 0,0 -5,0 5,0  
Décalage de temp. carter Comp °C 0,0 -5,0 5,0 Avec glycol 

 

9.6 Points de consigne du mode Test 
La commande manuelle devrait être possible pour toutes les sorties à l'exception des sorties de 
démarrage du compresseur en réglant les points de consigne en mode Test.  Chaque sortie a un point de 
consigne visible et modifiable uniquement après l'activation du mode Test.   
En ce qui concerne les sorties de niveau de l'unité, le mode test est activé uniquement lorsque le mode de 
l'unité est sur Test.  En ce qui concerne les sorties du circuit, le mode Test est activé lorsque le mode de 
l'unité est sur Test ou que le mode du circuit est sur Test. Lorsque le mode de l'unité n'est plus sur Test, 
tous les points de consigne du mode Test sont remis sur leur valeur « off ».  Il en est de même pour les 
points de consigne des circuits en mode Test.  Lorsque le mode Test n'est plus activé pour un circuit, tous 
les points de consigne du mode Test pour ce circuit sont remis sur leur valeur « off ».  
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10 Calculs 

10.1 Température saturée du réfrigérant 
La température saturée du réfrigérant (Tc et Te) doit être calculée à partir des mesures du capteur de 
pression pour chaque circuit. Une opération permet d'obtenir la valeur convertie de la température.  

10.2 Surchauffe à l'aspiration 
La surchauffe à l'aspiration (SSH) doit être calculée pour chaque circuit à l'aide de l'équation suivante : 
 

SSH = Temp. asp. – Te 

10.3 Surchauffe au débit 
La surchauffe de débit (DSH) doit être calculée pour chaque compresseur à l'aide de l'équation suivante : 
 

DSH = Temp déb. – Tc 
 

10.4 Arrivée de l'évaporateur, arrivée du condenseur 
Les débits d'arrivée de l'évaporateur et du condenseur et doivent être calculées pour chaque circuit. 

10.4.1 Mode Froid 
 

Débit d'arrivée du condenseur = Tc - OAT 
Débit d'arrivée de l'évaporateur = (TEE - TSE) / Ln (TEE - Te) / (TSE - Te) 
Note : Quand TEE = TSE ou TSE = Te, alors le débit d'arrivée de l'évaporateur = 0 

10.4.2 Mode Chaud 
 

Débit d'arrivée du condenseur = (TSE - TEE) / Ln -Tc - TEE) / (Tc - TSE) 
 Débit d'arrivée de l'évaporateur = OAT - Te 
 Note : Quand TEE = TSE ou TSE = Tc, alors le débit d'arrivée du condenseur = 0 
 

10.5 Différentiel de pression 
Le différentiel de pression du condensateur doit être calculé pour chaque circuit. 

Différentiel de pression = (Pr. cond. - Pr. évap.) 

10.6 Rapport de pression 
Le rapport de pression du condensateur doit être calculé pour chaque circuit. 
 Rapport de pression = (Pr. cond. + 101.325) / (Pr. évap. + 101.325) 
 

10.7 Capacités d'unité et de circuit 
La capacité de l'unité, la capacité des circuits et la capacité des compresseurs est définie avec l'équation 
suivante. 
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Capacité de l'unité [ %] = Moyenne (Capacités des circuits [ %]) 
Capacité des circuits [ %] = Moyenne (Capacités des compresseurs [ %]) 
Capacité des compresseurs [ %] = Tr/sec actuels / Tr/sec max 
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