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1 INTRODUCTION
Les modules aquathermiques MA garantissent la sécurité et le captage sur puits ou nappes phréatique des pompes à chaleur 
de la gamme DYNCIAT. Ces appareils sont des sous-ensembles destinés à être intégrés dans une installation, à ce titre ils sont 
conformes aux normes EN 60-204 - EN378-2 et conformes aux directives :
- Machines 2006/42 CE
- CEM 2004/108 CE
- DBT 2006/95 CE
- DEP 97/23 CE:

Les personnes assurant l’installation du module, la mise en service, l’utilisation et la maintenance devront avoir les formations et 
certifications nécessaires et connaître les instructions contenues dans ce manuel et les caractéristiques techniques spécifiques 
propres au site d’installation.

2 TRANSPORT DE L’APPAREIL
Durant le transport, l’appareil devra être amarré pour éviter tout mouvement et détérioration.
Pour un transport par container, celui-ci sera choisi afin d’éviter tout problème de chargement et déchargement.
Ne pas lever l'appareil par ces accessoires.

3 RECEPTION DU MATÉRIEL
3.1 Vérification du matériel
Vérifier l’état du module et la conformité de la livraison dès 
l’arrivée sur le chantier.
Si le module a subi des dégâts ou si la livraison est incomplète, 
faire les réserves d’usage sur le bordereau de livraison.

IMPORTANT :
Vous devez confirmer vos réserves par lettre recommandée au 
transporteur dans les trois jours qui suivent la livraison.
De même, veillez à ne pas stocker l’appareil dans un endroit 
extérieur exposé aux intempéries.

3.2 Identification du matériel
• Plaque signalétique :

Chaque appareil possède une plaque signalétique (Rep. A) 
portant un numéro d’identification.

A

Vérifier que ces informations sont conformes à la commande.
Les marquages (plaques signalétiques, poinçons, autocollants) doivent rester visibles ; ils ne doivent pas etre altérés, enlevés
ou modifiés.
Légende : 
- Désignation/Description : Type d'appareil
- An(Year) : Année de fabrication
-  N° série/Serial Nbr : Numéro de fabrication (à rappeler dans 
toute correspondance)
- Refrigerant : Type de fluide frigorifique
- Refrigerant kg : Fluide frigorifique, contenance en kg
- BP/LP Mini / PSM/MOP : Pour le circuit Basse Pression :
- BP/LP. Mini = Pression mini en fonctionnement en bar.
-  PSM/MOP = Pression Maximale admissible en bar. (PS selon 
DEP 97/23/CE)
- HP Maxi PSM/MOP : Pour le circuit Haute Pression :
- HP. Maxi = Pression Maxi en fonctionnement en bar.
- PSM/MOP = Pression maximale admissible en bar. (PS selon DEP 
97/23/CE)
- kW Absorbee/Input kW : Puissance absorbée en kW.
- Tension/Voltage : Alimentation électrique.
- Intensite/Current A : Intensité nominale en A.
- Pression/Pressure Test : Voir § "Pressions et températures" page précédente.
- Poids/Weight kg : Masse de l'appareil en service, en kg.
- Temperatures Min/Max : Voir § "Pressions et températures" page précédente
- IP : Indice de protection électrique de la machine.
- No CE : Numéro de l'Organisme Notifié.

 Le numéro d'identification est à rappeler dans toute correspondance

Designation/Description

30, av Jean Falconnier
01300 CULOZ (FRANCE)
Tél.: 33-(0)4-79-42-42-42

www.ciat.com Made in France

Ref. produit/Item Nbr

An(Year) N. Serie/Serial Nbr No Produit

Refrigerant kW Absorbee/Imput kW Poids/Weight kg

Temperature Min/MaxTension/VoltageRefrigerant kg

BP/LP Mini PSM/MOP Intensite/Current A IP

No CEPression/Pressure TestHP Maxi PSM/MOP

02187517/0004

3025302.323748 MA 38

1.57 235 KG

CF NOTICE3 50HZ 400V

3.13

PT=3XPS CF NOTICE

21

2014
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4 CONSIGNE DE SECURITE
Afin d’éviter tous risques d’accident au moment de l’installation, 
de la mise en route et du réglage, il est impératif de prendre en 
considération les spécificités du matériel tel que :
- Présence de tensions électriques.
Seul un personnel expérimenté et qualifié peut intervenir sur 
de tels équipements.
Il est impératif de respecter les recommandations et les 
instructions figurant dans ce manuel et dans les différents 

plans fournis avec le module.

Un organe de protection contre le risque incendie est monté en 
standard sur les groupes.

IMPORTANT : 
Avant d’intervenir sur le module, vérifier que le courant 
d’alimentation est bien coupé au niveau des sectionneur 
généraux situés dans les armoires électriques du module et du 
groupe raccordé.

5 CONFORMITE MACHINE
Consulter le document "Conformité Machine" livré avec votre matériel CIAT.

La mise en service CIAT sera réalisée après réception de 
l’avis de fin de montage envoyé avec l’accusé de réception de 
commande et de l’attestation de conformité de l’installation.
Ce document officiel stipulant que l’installation a 
été réalisée conformément aux exigences du décret 
n° 99-1046 du 13 décembre 1999 et respecte les conditions 

d’installation et d’exploitation telles que prescrites par le titre II 
de l’arrêté du 15 mars 2000 modifié.
Les contrôles faits par Société CIAT lors de la mise en service 
sont seulement fonctionnels et ne dégage pas l’installateur de 
ces responsabilités au regard de la DESP.

(1) Fabricant : Celui qui assume la responsabilité de la conception et de la fabrication d'un équipement en vue de sa mise sur le marché en son nom.

6 GARANTIE
La durée de la garantie est de 12 mois à partir de la date de 
mise en route, quand celle-ci est effectuée dans les 3 mois qui 
suivent la date de facturation.
Elle est de 15 mois à partir de la date de facturation de 

l’appareil dans tous les autres cas.

NOTA : Pour d’autres informations, se reporter à nos conditions 
générales de ventes.

7 EMPLACEMENT DU GROUPE
L’utilisation type de ces appareils est la réfrigération et ne 
requiert pas de résistance aux séismes. La tenue aux séismes 
n’a donc pas été vérifiée.
Avant l’implantation de l’appareil, l’installateur devra vérifier les 
points suivants :
-  Ces appareils sont conçus pour être implantés et stockés 

à l’intérieur d’un local technique à l’abri du gel et des 
intempéries sous peine de perte de la garantie constructeur.

-  La surface du sol ou de la structure sera suffisamment 
résistante pour supporter le masse de l’appareil.

- L’appareil doit être parfaitement de niveau.
-  Des dégagements suffisants autour et au-dessus de l’appareil 

seront prévus pour permettre les opérations de service et 
d’entretien (cf. plan d’encombrement fourni avec l’appareil).

-  Le local doit être conforme à la réglementation EN 378-3 et 
aux autres spécifications en vigueur sur le site d’implantation.

- L’emplacement choisi ne sera pas inondable.
- Niveau sonore :
	 •		Nos	 appareils	 ont	 été	 étudiés	 pour	 un	 fonctionnement	 à	

faible niveau sonore.
	 •		Il	 faut	 se	 soucier,	 dès	 la	 conception	 de	 l’installation,	 de	

l’environnement intérieur pour le bruit rayonné et du type 
de bâtiment pour le bruit transmis par voie aérienne et 
solidienne.

	 •		Afin	 de	 limiter	 au	 maximum	 les	 transmissions	 par	 voie	
solidienne, la mise en place de manchons souples ainsi 
que des plots antivibratiles entre le support et le châssis 
du groupe (Voir le paragraphe plots antivibratiles) est 
vivement recommandée.

	 •	Faire	réaliser	une	étude	par	un	acousticien.

IMPORTANT : La température ambiante ne doit pas excéder 
50 °C pendant les cycles d’arrêt de l’appareil.

8 MANUTENTION ET MISE EN PLACE
Pour lever l'appareil, fixer les élingues aux trous de 
manutentions, prévus à cet effet.

Vous trouverez dans le plan d'encombrement fourni avec 
l'appareil les données du centre de gravité et la position des 
points d'ancrage.

Détail du point d'ancrage pour la manutention

Le module peut, toutefois, être manutentionné avec un chariot 
élévateur (vérifier la charge acceptée par celui-ci).

Attention, dans ce cas, prendre les précautions nécessaires 
pour éviter tout glissement sur les fourches du chariot. Vous 
devez respecter les indications mentionnées sur l'étiquette 
apposée sur l'appareil. En cas de non-respect de ces consignes, 
il y risque de basculement de l'appareil et d'accident sur les 
personnes.

ATTENTION :
-  Ne pas élinguer ailleurs que sur les points d'ancrage prévus 

et signalés sur le groupe.
-  Utiliser des élingues d'une capacité adaptée et suivre les 

instructions de levage figurant sur les plans livrés avec le groupe.
-  Attention, le centre de gravité n'est pas toujours situé au 

milieu de l'appareil, les efforts appliqués aux élingues ne sont 
pas toujours identiques.

-  Lever et poser avec soin le groupe en veillant à ne pas l'incliner 
(inclinaison maxi : 15°) ce qui pourrait nuire à son fonctionnement.

-  Utiliser des élingues textiles avec manilles afin de ne pas 
endommager la carrosserie.

-  Utiliser un chassis à réglage de centre de gravité pour écarter 
les élingues du haut de l'appareil.

-  Ne jamais soumettre les toleries (panneaux, montants, porte 
d'accès frontale) du groupe à des contraintes de manutention, 
seul le chassis est conçu pour cela.

-  la sécurité du levage n'est assurée que si l'ensemble de ces 
instructions est respecté.

-  Dans le cas contraire, il y a risque de détérioration du matériel 
et d'accident sur les personnes.

Trou pour

manutention

40 x 60 mm



 FR7513493-00 FR - 4 

B

A

C

MODULE AQUATHERMIE MA

Ces schémas sont donnés à titre indicatif, 
dans tous les cas il convient de se reporter 

aux pictogrammes situés sur l’appareil

MODULE AQUATHERMIE MA 29 MA 38 MA 51 MA 59 MA 77

A 883

B 1100

C 1700

Masse à vide, se reporter au chapitre 9.1.1

9 IMPLANTATION
9.1 Implantation du groupe
Encombrement et fixation au sol des châssis
La fixation au sol du châssis est possible. (Plots avec boulons 
hors fournitures CIAT) Dureté à définir en fonction de la masse 
et du centre de gravité de l’appareil.

1 
m

D
F

0.5m

E E526

0.5m

Ø 16.2x4

A
CE E

B
 Dégagements à respecter pour la maintenance du groupe.

Il est important d’installer les groupes avec suffisamment d’espace libre.

MODULE AQUATHERMIE MA 29 MA 38 MA 51 MA 59 MA 77

A 798

B 883

C 526

D 763

E 136

F 60

Masse à vide Kg 246 368 383

Masse en service Kg 258 396 423

10 LIMITES DE FONCTIONNEMENT
10.1 Plage d’utilisation
Le graphique ci-dessous représente le domaine de fonctionnement (à pleine charge) des appareils.
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10.2 Débits d'eau minimum/maximum

MODULE AQUATHERMIE MA 29 MA 38 MA 51 MA 59 MA 77

mini m3/h 5 6.5 9 10 13.5

maxi m3/h 14 18 25 28 36

11 LOCALISATION DES PRINCIPAUX COMPOSANTS

Platine électrique

12 RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

Vase d'expansion

Circulateur

Soupape de sécurité

Echangeur

12.1 Diamètres des connections Aquathermiques

123 4

MODULE AQUATHERMIE MA 29 MA 38 MA 51 MA 59 MA 77

Entrée / Sortie circuit intérieur 1 2 
G Ø1"1/2 G Ø2"

Entrée / Sortie circuit extérieur 3 4
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12.2 Raccordements
Le raccordement hydraulique s’effectuera conformément au 
plan livré avec le groupe montrant les positions et les 
dimensions des entrées et sorties d’eau des échangeurs.
Le raccordement devra être effectué en respectant les différents 
points suivants :
-  Respecter le sens des raccordements entrée et sortie d’eau 

mentionnés sur le module.
-  Une étude de dimensionnement doit être réalisée afin de 

respecter les conditions de fonctionnement (débits et pertes 
de charge). Le diamètre des tuyauteries pourra donc être 
différent de celui prévu sur le module.

-  Les tuyauteries ne doivent transmettre aucun effort axial, ni 
radial aux échangeurs et aucune vibration.

-  L’eau doit être analysée et traitée si besoin (il est recommandé de 
faire appel à un spécialiste qualifié dans le traitement des eaux).

Cette analyse permettra de savoir si l’eau est compatible avec 
les différents matériaux de l’appareil en contact avec celle-ci et 
d’éviter tout phénomène de couples électrolytiques :
	 •		Tubes	en	cuivre	99.9%	avec	brasure	cuivre	et	argent.
	 •		Manchons	 filetés	 en	 bronze	 ou	 brides	 plates	 en	 acier	

suivants les modèles d’appareils.
	 •		Échangeurs	à	plaques	et	connections	en	acier	inoxydable	

AISI 316 - 1.4401 avec brasure cuivre et argent.
-  Le circuit d’eau devra présenter le moins possible de coudes 

et de tronçons horizontaux à des niveaux différents.
-  Installer des vannes d’arrêt près des entrées et sorties d’eau 

afin d’isoler les modules.
-  Installer des purges d’air manuelles ou automatiques aux 

points hauts du (des) circuit(s).
-  Les purges d’air manuelles ou automatiques montées sur la 

machine ne sont pas prévues pour purger le reste du circuit 
hydraulique.

-  Veillez à ce qu’en permanence, machine et pompe à l’arrêt ou 
en marche, une pression statique de un bar soit disponible à 
l’aspiration de la pompe.

-  Installer des raccords de vidange à tous les points bas du 
(des) circuit(s).

-  Installer les accessoires indispensables à tout circuit 
hydraulique (vannes d’équilibrage, vase d’expansion, 
soupape de sécurité, doigt de gant à thermomètres …).

-  Isoler les tuyauteries (après avoir effectué les tests 

d’étanchéité) afin de réduire les déperditions thermiques et 
d’éviter des détériorations dues au gel.

-  Installer des résistances chauffantes sur toutes les 
canalisations susceptibles d’être exposées au gel.

-  Les dispositifs nécessaires au remplissage et à la vidange du 
fluide caloporteur devront être prévus par l’installateur.

-  Veillez à ne pas introduire dans le circuit caloporteur une 
pression statique ou dynamique afin que la pression du circuit 
reste inférieure à la pression de service prévue.

IMPORTANT :
-  Afin d’éviter tout risque d’encrassement ou de détérioration 

des pompes hydrauliques (évaporateur) il est impératif 
d’installer un filtre à tamis sur les entrées d’eau au plus 
près des modules et dans un endroit facile d’accès pour le 
démontage et le nettoyage. L’ouverture de maille de ce filtre 
sera de 600 ou 800 µm maximum (voir option au tarif).

-   L’utilisation de raccords souples sur les tuyauteries 
hydrauliques est impérative.

Les tuyauteries de l’installation devront être obligatoirement 
fixées au mur du bâtiment et ne devront en aucun cas 
constituer une charge supplémentaire sur le module.
-  L’emploi d’eau non traitée ou imparfaitement traitée peut 

occasionner des dépôts de tartre, d’algues, de boue ou 
provoquer corrosion et érosion. La responsabilité de la société 
CIAT ne pourra être engagée pour des dégâts résultant de 
l’utilisation d’une eau non traitée ou imparfaitement traitée ou 
d’une eau saline ou saumâtre.

NOTA : La pression maximale de service côté eau sera de 
4 bars.L’arrêt des pompes entraînera automatiquement 
l’arrêt du groupe pour éviter tout risque de gel. La ou 
les pompes doivent être impérativement asservie(s) au 
groupe frigorifique (contact auxiliaire de marche de la pompe 
à câbler). Lorsque le circuit hydraulique doit être vidangé 
pour une période dépassant un mois, il faut mettre tout le 
circuit sous azote afin d’éviter tout risque de corrosion.
IMPORTANT :
Si le circuit n’est pas protégé par une solution antigel et si 
le module ne fonctionne pas durant les périodes de gel, la 
vidange des composants et de la tuyauterie extérieure est 
obligatoire.

13 PROTECTION ANTIGEL DE L'INSTALLATION

Le tableau et les courbes ci-dessous indiquent les pourcentages de glycol minimum à prévoir dans l’installation en fonction du 
point de congélation.
ATTENTION : La concentration en glycol doit protéger le fluide au moins 6 °C en dessous de la température de sortie d’eau 
prévue à l’évaporateur afin de permettre un réglage correct du régulateur de pression minimum à l’évaporateur.

Concentration de glycol requise

Important : Les valeurs sont données à titre indicatif suivant les caractéristiques standard du MEG. Celles-ci peuvent changer en 
fonction du fabricant de MEG, il est donc impératif de se reporter aux données du fabricant pour assurer une protection jusqu'à 
la température désirée.
Pour	une	concentration	de	glycol	supérieur	à	40%,	il	faut	utiliser	une	pompe	spéciale.

% concentration en volume 0 10 20 30 40

Ethylène glycol
Point de congélation °C 0 -4 -10 -18 -27

Sortie d’eau minimum °C 5 +3 -1 -7 -14

Propylène glycol
Point de congélation °C 0 -4 -9 -16 -25

Sortie d’eau minimum °C 5 +4 +1 -4 -9
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Graphique des températures minimales de congélation et d’utilisation
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Concentration	en	volume	%

Température minimale d’utilisation
1 - Monopropylène glycol
2 - Monoéthylène glycol

Température de congélation
3 - Monopropylène glycol
4 - Monoéthylène glycol

14 RACCORDEMENT ELECTRIQUE
14.1 Raccordement de la puissance
Les modules sont conçus en conformité avec la norme 
européenne EN 60204-1.
Ils sont conformes aux directives machines et CEM.
Tous les câblages doivent être réalisés suivant la réglementation 
en vigueur au lieu de l’installation (en France, la NF C 15100).
Dans tous les cas :
-  Se reporter au schéma électrique joint à l’appareil.
-  Respecter les caractéristiques de l’alimentation électrique 

indiquées sur la plaque signalétique.
La tension doit être comprise dans la plage indiquée :
- Circuit de puissance : 
400	V	(+10%	/	-10	%)	-	3	ph	-	50	Hz	+	Terre

-		Le	déséquilibre	de	phase	ne	doit	 pas	excéder	 2	%	pour	 la	
tension	et	10	%	pour	le	courant.

Si l’une des conditions ci-dessus n’est pas respectée, contactez 
immédiatement votre fournisseur d’énergie et assurez vous 
que le groupe n’est pas mis en marche avant que les mesures 
rectificatives aient été prises. Dans le cas contraire, la garantie 
CIAT sera automatiquement annulée.

Le dimensionnement des câbles sera réalisé par l’installateur 
en fonction des caractéristiques et réglementations propres au 
site de l’installation.

La sélection du câble effectuée, l’installateur devra définir 
les adaptations éventuelles à réaliser sur site pour faciliter le 
raccordement.

- Le câble sera déterminé en fonction de :
	 •		L’intensité	 nominale	 maximale	 (se	 reporter	 aux	

“Caractéristiques électriques”).
	 •		La	distance	séparant	l’unité	de	son	origine	d’alimentation.
	 •		La	protection	prévue	à	son	origine.
	 •		Le	régime	d’exploitation	du	neutre.
	 •		Les	liaisons	électriques	(se	reporter	au	schéma	électrique	

joint à l’appareil).
- Les liaisons électriques sont à réaliser comme suit :
	 •		Raccordement	du	circuit	de	puissance.
	 •	 Raccordement du conducteur de protection sur la borne de terre.
	 •		Raccordements	au	groupe	DYNACIAT.
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L’alimentation des modules s’effectue par la partie supérieure, une ouverture permet le 
passage des câbles d’alimentation..

Passage de câbles
Puissance générale

MODULES

14.2 Raccordement client des fonctions contrôlées à distance.
Certains états de fonction peuvent être câblés directement sur le bornier X prévu à cet effet :

Le raccordement électrique du circuit de commande des modules MHG et MA s'effectue sur le bornier X1 des modules et sur le 
bornier X2 des groupes de la gamme DYNACIAT.

Module Hydraulique MHG Module Aquathermie MA

bornier X1

bornier X2

Groupe DYNACIAT

Raccordement à réaliser 
par le client

Avant d'intervenir sur un module, vérifier que le courant d'alimentation est bien coupé au niveau des 
sectionneurs généraux situés dans les armoires électriques du module et du groupe raccordé.

Le raccordement électrique du circuit de puissance s'effectue individuellement sur chaque unité : module MHG module MA et 
groupe DYNACIAT.

Puissance générale MHG Puissance générale MA

Puissance générale MHG
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15 GESTION DES DEFAUTS ET SECURITES
Gestion des défauts et sécurités
Le défaut pompe hydraulique et la sécurité aspiration pompe 
hydraulique sont gérées par la carte électronique du régulateur 
du groupe DYNACIAT associé.

• Défaut pompe hydraulique

En cas de défaut de la pompe hydraulique, le groupe associé 
est arrêté, il faut rechercher le défaut, réarmer si nécessaire la 
sécurité, puis acquitter le défaut par la touche "RESET" sur le 
pupitre CONNECT2.

• Sécurité aspiration pompe hydraulique

En option, le module est équipé d'une sécurité qui n'autorise 
le démarrage de la pompe hydraulique que si le fluide dans 
les tuyauteries à l'aspiration de la pompe est à une pression 
supérieure à 1bar.
Le groupe redémarrera lorsque le temps minimum imposé par 
l’anti-court-cycle sera écoulé. Pour connaître les valeurs de 
réglages des différents organes de sécurité et les procédures 
d’acquittement des différents défauts consultez la notice du 
régulateur CONNECT2.

16 MISE EN SERVICE
Vérifications avant la mise en service :
Ne jamais procéder à la mise en service sans avoir pris 
soin de lire le manuel dans son intégralité.
Les réglementations nationales doivent être respectées 
pendant l’essai de l’installation.
Avant la mise en route, veuillez procéder aux vérifications 
suivantes :
-  Comparer l’installation complète avec le schéma électrique.
-  Vérifier que tous les composants sont conformes aux 

spécifications des plans.
-  Vérifier que tous les documents et équipements de sécurité 

requis par les normes européenne en vigueur sont présents.

- Vérifier le libre passage des voies d’accès et de secours.
- Vérifier le montage des raccords.
-  Vérifier la qualité des soudures et des joints.
- Vérifier la protection contre tout dommage mécanique.
-		Étudier	 les	 problèmes	 de	 niveau	 sonore	 spécifiques	 à	

l’installation.
-  Après avoir ouvert les vannes du circuit d’eau, s’assurer 

que l’eau circule dans le refroidisseur quand la pompe  
est en service.

-  Avant toute mise en service, la purge d'air du circuit 
hydraulique est necessaire. 

-  Vérifier le serrage des colliers de fixation de toutes les 
tuyauteries.

-  Vérifier le serrage, au couple, de toutes les connexions 
électriques.

-  Vérifier l’arrivée du courant au niveau du raccordement 
général et s’assurer que la tension délivrée reste dans les 
limites	 admissibles	 (+10%	 /	 -10%	 par	 rapport	 à	 la	 tension	
nominale).

16.1 Mise en Route
Le démarrage et la mise en route doivent être effectués par un 
technicien qualifié.
-  Le démarrage et les essais de fonctionnement doivent être 

réalisés avec une charge thermique et une circulation d’eau.

16.2 Points à vérifier impérativement
Hydraulique :
La perte de charge totale de l’installation n’étant pas connue 
avec précision lors de la mise en service, il est nécessaire 
d’ajuster le débit d’eau avec la vanne de réglage afin d’obtenir 
le débit nominal désiré. En effet, cette vanne de réglage 
permet grâce à la perte de charge qu’elle génère sur le réseau 
hydraulique de caler la courbe de pression / débit du réseau, sur 
la courbe de pression / débit de la pompe et d’obtenir ainsi le 
débit nominal correspondant au point de fonctionnement désiré. 
La lecture de la perte de charge dans l’échangeur à plaques 
du groupe (obtenue grâce au manomètre relié à l’entrée et à la 
sortie de la machine) sera utilisée comme moyen de contrôle 
et de réglage du débit nominal de l’installation. 
- Ouvrir totalement la vanne de réglage.
- Laisser fonctionner la pompe pendant 2 heures afin d’éliminer 
d’éventuelles particules solides présentes dans le circuit.
- Lire la perte de charge de l’échangeur à plaques à la mise en 
route de la pompe et 2 heures après :
	 •		Si	la	perte	de	charge	a	diminué	cela	signifie	que	le	filtre	à	

tamis est encrassé. Il doit alors être démonté et nettoyé.
	 •		Renouveler	jusqu’à	l’élimination	de	l’encrassement	du	filtre.
- Une fois que le circuit est débarrassé des éléments contaminants, 
relever la perte de charge de l’échangeur à plaques et la 
comparer à la perte de charge théorique de la sélection.
Si celle-ci est supérieure à la valeur théorique cela signifie que 
le débit est trop élevé. La pompe fournit donc un débit trop 
élevé compte tenu de la perte de charge de l’installation. Dans 
ce cas, fermer la vanne de réglage d’un tour et lire la nouvelle 
perte de charge. Procéder ainsi par approche successive en 
fermant la vanne de réglage jusqu’à obtention du débit nominal 
au point de fonctionnement désiré.
Par contre, si la perte de charge du réseau est trop élevée par 
rapport à la pression statique disponible délivrée par la pompe, 
le débit d’eau résultant sera diminué et l’écart de température 
entre l’entrée et la sortie de l’échangeur sera plus important, 
d’où la nécessité de minimiser les pertes de charges.
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17 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MA 29 38 51 59 77

Echangeur Itex  DINACIAT 
MA29

Itex DINACIAT 
MA 38

Itex DINACIAT 
MA 51

Itex DINACIAT 
MA 59

Itex DINACIAT 
MA 77

Pompe IPL 50/120 - 1.5/2 N°140B

Puissance utile maxi kW 1.50

Puissance absorb maxi kW 1.85

In max à 50Hz A 
400V

3.2

Débit eau mini m3/h 5 6,5 9 10 13,5

Pression maxi mCE 11.5 10.9 11.9 11.4 12.8

Débit eau maxi m3/h 14 18 25 28 36

Pression mini mCE 8.6 5.8 10.1 9.1 8.4

Volume du vase l 12

Indice de protection IPX4D

Encombrement et masse

Diamètres des racc. hydrauliques   1"1/2 1"1/2 2"

Longueur mm 1201

Hauteur mm 798

Profondeur 883

Masse kg Voir chapitre : S.1 Implantation du groupe

Alimentation elec 3ph~50 Hz 400 V (+10%/-10%) + Terre

Capacité maxi de l'installation en fonction du vase d'expansion monté sur le groupe. Le ballon tampon est déjà pris en compte.
Dans le cas où la capacité de l'installation est supérieure, il faut rajouter un vase d'expansion sur l'installation correspondant à 
la capacité excédentaire.

MA MA 29 à 77

Eau pure 
Maxi eau 30° C l. 2258

Maxi eau 55° C l. 617

Eau glycolée
Maxi eau 30° C l. 1581

Maxi eau 55° C l. 432

18 ENTRETIEN ET MAINTENANCE
18.1 Maintenance et entretien de l’unité
Consignes de sécurité
-  Les contrôles en service seront effectués en accord avec la 

réglementation nationale.
-  Ne pas monter sur la machine, utiliser une plate-forme pour 

travailler à niveau.
-   Ne pas monter sur les tuyauteries hydrauliques au cuivre.
 Toute intervention sur la partie électrique ou frigorifique devra 
être effectuée par un technicien qualifié et habilité.
-  Toute manipulation (ouverture ou fermeture) d’une vanne 

d’isolement devra être réalisée unité à l’arrêt.
-  Ne pas intervenir sur un composant électrique quel qu’il 

soit, sans avoir au préalable coupé l’alimentation générale 
de l’unité avec le sectionneur situé dans le coffret électrique. 

En effet, bien que la pompe hydraulique soit à l’arrêt, la tension 
demeure sur le circuit de puissance tant que le sectionneur du 
module n’est pas ouvert. De plus, il peut rester des éléments 
sous tension du à des asservissements extérieurs raccordés 
sur les bornes sectionnables de couleur orange sur le bornier 
principal.
Débrocher la partie sectionnable de ces bornes avant intervention.
-  Les surfaces des composants et les tuyauteries peuvent 

atteindre des températures très froides pouvant entraîner des 
risques de gelures.

-  Une prudence particulière s’impose donc lors des travaux de 
maintenance.

-  Les techniciens intervenant sur l’appareil doivent porter les 
équipements nécessaires à leur sécurité (gants, lunettes, 
vêtements isolants, chaussures de sécurité …).

Bruit
De même, il est recommandé aux personnels travaillant près 
de sources de bruit importantes de porter des casques antibruit.
Ces casques antibruit ne devront gêner en aucune manière le 
port des autres dispositifs de protection.
Intervention
-  Pour les groupes utilisés de façon saisonnière, faire les relevés 

de fonctionnement et les contrôles, suivant le tableau de la 
page précédente, au moins 2 fois par an et impérativement à 
chaque mise en route.

● Contrôles hebdomadaires
- Tenir propre l’appareil.
- Vérifier également le fonctionnement des organes de sécurité.
● Contrôles mensuels
-  Procéder au contrôle de toutes les valeurs figurant dans le 

tableau «relevé de fonctionnement» de la page précédente.
-  Effectuer un contrôle de corrosion de l’ensemble des 

parties métalliques. (Châssis, carrosserie, échangeurs,  
coffrets électriques …)
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-  Vérifie que la mousse d’isolement n'est pas décollée ou 
déchirée.

-  Vérifier dans les fluides caloporteurs l’éventuelle présence 
d’impuretés qui pourrait être à l’origine d’usure ou de 
corrosion de l’échangeur.

- Vérifier l’étanchéité des différents circuits.

-  Vérifier le fonctionnement des organes de sécurité et du (des) 
détendeur(s).

● Contrôles annuels
-  Procéder aux mêmes vérifications que lors des contrôles 

mensuels.
- Nettoyer le filtre à eau et purger l’air du circuit.
-  Nettoyer les échangeurs et contrôler la perte de charge au 

niveau de l’échangeur.
- Vérifier le fonctionnement du contrôleur de circulation d’eau.
- Contrôler la qualité de l’eau ou l’état du fluide caloporteur.
- Vérifier la concentration de la protection antigel (MEG ou PEG)
-  Débrancher tous les câbles pour contrôler l’isolement du 

moteur et la résistance des enroulements.
-  Vérifier le serrage et l’état des connexions électriques.
-  Vérifier l’état des contacts et l’intensité à pleine charge sur 

les 3 phases.
-  Vérifier qu’il n’y a pas de pénétration d’eau dans le coffret 

électrique.
NOTA : La périodicité de nettoyage est mentionnée à titre 
indicatif et doit être adaptée à chaque installation.

19 ARRET DEFINITIF
 Mise hors fonctionnement
- Séparez les appareils de leurs sources d’énergie, attendez le 
refroidissement complet, puis effectuez une vidange complète.

 Conseils de démantèlement
- Utilisez les dispositifs de levage d’origine. 

-  Triez les composants selon la matière en vue d’un recyclage 
ou d’une élimination selon la législation en vigueur. 

-  Assurez-vous qu’aucune partie constituant l’appareil ne 
puisse être réutilisée pour un autre usage.

 Matériaux à récupérer pour recyclage
●	Acier

●	Cuivre

●	Aluminium

●	Plastiques

●	Mousse	polyuréthane	(isolant)	

 Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
●  Une fois en fin de vie, les appareils doivent être désinstallés 

et dépollués de leurs fluides par des professionnels, puis 
traités via les filières agréées pour les déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE).

-  Pour la France, CIAT a souscrit un partenariat avec la société 
ECOLOGIC pour la collecte et la valorisation des déchets 
professionnels assujettis à la Directive européenne DEEE 
2012/19/UE. Ce partenariat vous simplifie les démarches 
administratives obligatoires et garantit la reprise des anciens 
appareils au travers d’une filière officielle et structurée. 

Dans le cadre de travaux de rénovation, sur le territoire 
français (métropole et DOM-TOM), pour tout appareil CIAT 
installé, notre partenaire vous proposera l’enlèvement du 
matériel existant et s’occupera de sa déconstruction (voir 
conditions avec Ecologic). Pour toute demande d’enlèvement 
veuillez contacter l’éco-organisme Ecologic : 01.30.57.79.14 - 
operation-pro@ecologic-france.com.

-  Dans les autres pays, veuillez-vous référer aux textes en 
vigueur et aux solutions spécifiques proposées pour gérer 
vos déchets en toute conformité.

20 ANALYSE DES ANOMALIES DE FONTIONNEMENT
Se reporter à la documentation fournie avec le groupe associé.
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21 SCHEMA DE PRINCIPE D'INSTALLATION 
Fonctionnement

MODE FROID

MODE CHAUD

Fonctionnement en froid

Inversion hydraulique

Fonctionnement en chaud

Fonctionnement en froid sans condenseur 

Fonctionnement en froid OPERA

OPERA

OPERA

DYNACIAT
LG/ILG

Module Hydraulique
MHG
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Module Hydraulique
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