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1  INTRODUCTION

Pression et température :

Pression test (PT) : en raison des effets néfastes sur le groupe, il est effectué sur une maquette représentative de tous les 
assemblages à 3 x PS) conformément au § 5.3.2.2 a et 6.3.3 iii de la norme 378-2.
Température de transport : 
DYNACIATpower 700V à 2400V → Mini -30 °C - Maxi +50 °C.
Température de stockage : 
DYNACIATpower 700V à 2400V → Mini -30 °C - Maxi +50 °C.
Température de fonctionnement : 
Se reporter au chapitre "10 Limites de fonctionnement" de cette notice.

Les personnes assurant l’installation du groupe, 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.
Pour l’intervention sur le circuit frigorifique celles-ci devront être conformes à la directive CE N°842/2006.

Les groupes de production d’eau glacée DYNACIATpower série LGN permettent de répondre aux besoins en climatisation des 
bâtiments du collectif et du tertiaire et de répondre également aux exigences des process industriels.

Tous les appareils sont essayés et vérifiés en usine. Ils sont livrés avec une charge d’azote.

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 2014/30/UE

- DBT 2014/35/UE

- DEP 2014/68/UE:( non applicable au titre de sous-ensemble )

DYNACIATpower LGN 700V à 1000V 1100V à 1200V 1400V à 1800V 2100V à 2400V

Catégories II III II III
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Les marquages (plaques signalétiques, poinçons, autocollants) doivent rester visibles ; ils ne doivent pas être 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 2014/68/UE)

-  HP Maxi PSM/MOP : For the high pressure circuit: 
- HP. Maxi = Maximum operating pressure in bar. 
- PSM/MOP =  Maximum permissible pressure in bar. (PS selon DEP 2014/68/UE)

- 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.

2  TRANSPORT DE L’APPAREIL

3  RÉCEPTION DU MATÉRIEL
3.1  Vérification du matériel
Vérifier l’état du groupe et la conformité de la livraison dès l’arrivée sur le chantier.
Si le groupe 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 constructeur (Rep. A) portant un numéro d’identification (N° Serie) et la 
désignation de l'appareil.

A

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.

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

02087517/0003

3025218.286250 LGN 1100Z R410A

R410A 82 KW 1161 KG

CF NOTICE3 50HZ 400V36 + 36

1.4 BAR / 22.6 BAR

29 BAR / 29.5 BAR

204 A

PT=3XPS CF NOTICE

44

Vérifiez que ces informations sont conformes à la commande.
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4  CONSIGNES DE SÉCURITÉ

5  CONFORMITÉ MACHINE

6  GARANTIE

7  EMPLACEMENT DU GROUPE

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 :
- Circuits frigorifiques sous pression
- Présence de fluides frigorigène
- 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 groupe.
Pour les groupes comportant des équipements ou des composants sous pression, nous vous recommandons de consulter votre 
syndicat professionnel pour connaître la réglementation vous concernant en tant qu’exploitant ou propriétaire d’équipements ou 
composants sous pression. Les caractéristiques de ces équipements ou composants se trouvent sur les plaques signalétiques 
ou dans la documentation réglementaire fournie avec le produit.

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

IMPORTANT: 
Avant d’intervenir sur le groupe, vérifier que le courant d’alimentation est bien coupé au niveau du sectionneur général situé 
dans l’armoire électrique de l’appareil.

Consulter le document "Déclaration d'incorporation" livré avec votre matériel.
L’installateur exécute sous sa responsabilité le raccordement frigorifique entre le groupe CIAT et le condenseur.
Il a l’entière responsabilité en tant que Fabricant (1) du système au regard de la Directive des Équipements Sous Pression 
(DESP).
Il devra constituer le dossier technique pour pouvoir certifier que son installation est conforme à la DESP et remettre au client l’attestation 
de conformité de son installation.

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.

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.

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 la 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.
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DYNACIATpower LGN 700V 800V 900V 1000V 1100V 1200V 1400V 1600V 1800V 2100V 2400V

A 996
B 1400
C 2580 2930 2860

Masse à vide, se reporter au chapitre 9.1.1

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 groupe 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 a 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 châssis à réglage de centre de gravité pour écarter 
les élingues du haut de l’appareil.

-  Ne jamais soumettre les tôleries (panneaux, montants, porte 
d’accès frontale) du groupe à des contraintes de manutention, 
seul le châssis 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.

B

A

C

DYNACIATpower

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

aux pictogrammes situés sur l’appareil

Trous pour 
manutention
Ø 35.2 mm
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9.1  Implantation du groupe
9.1.1 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 du masse et 
du centre de gravité de l’appareil.

9.1.2 Plots antivibratiles (en option)

Pour des applications à très basses vibrations, il est nécessaire d’installer sous le groupe les plots antivibratiles.
Le positionnement des plots doit être conforme aux emplacements prévus ci-dessous.

 Dégagements à respecter pour la maintenance du groupe.
Il est important d’installer les groupes avec suffisamment d’espace libre.

DYNACIATpower

DYNACIATpower LGN 700V 800V 900V 1000V 1100V 1200V 1400V 1600V 1800V 2100V 2400V

A 2099 2499 3350
B 984 984 984
C 1271 1671 2366
D 916 916 916
E 414 414 492
F 34 34 34

Masse à vide Kg 920 1019 1036 1148 1180 1223 1389 1462 1993 2071 2106
Masse en service Kg 968 1072 1096 1216 1250 1311 1476 1557 2165 2265 2314

9  IMPLANTATION

DYNACIATpower LGN G H J K
1800V 100 440 585 125
2100V 100 585 440 125
2400V 125 440 585 100

DYNACIATpower 700V à 1600V

200200

70
50

899400 400

200200 299 700700

4 plots pour modèles 700V à 1200V

4 plots pour modèles 1400V à 1600V

KG
50

J700 700700H
DYNACIATpower 1800V à 2400V
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10.1  Plage d’utilisation
Le graphique ci-dessous représente le domaine de fonctionnement (à pleine charge) des appareils.
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DYNACIATpower LGN 700V 800V 900V 1000V 1100V 1200V 1400V 1600V 1800V 2100V 2400V

Évaporateur
mini m3/h 22 26 29 33 35 38 44 51 61 68 74
maxi m3/h 70 81 92 105 113 124 137 151 150 150 150

10.4  Débits d'eau minimum/maximum
On veillera à ce que le débit dans les échangeurs soit toujours compris ente les valeurs indiquées ci-dessous.

Pour une sortie d’eau de + 5 °C
• Le ΔT minimum est de 2,6 °C soit un régime d’eau de 
7,6 / 5 °C

• Le ΔT maximum est de 6 °C soit un régime d’eau de 11 / 5 °C
Pour des écarts de température non compris entre les deux 
courbes, nous consulter.

Exemple :

10.3  Limites évaporateur
Les courbes représentent les écarts de température minimum et maximum admissibles sur l’eau glacée ou glycolée en fonction 
de la température de sortie d’eau.

DYNACIATpower

DYNACIATpower LGN

Température de condensation Mini. °C / Maxi. °C 35 / 55 (R410A)

Évaporateur 
ΔT mini.°C / ΔT maxi. °C

Variable suivant température de sortie d’eau.
Voir courbes limites évaporateur(s)

 DYNACIATpower LGN

+35

+30

+45

+40

+55

+50

-4 +5 +18+100-12 -8 -2
Température sortie eau évaporateur

T
em

pé
ra

tu
re
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e 

co
nd

en
sa

tio
n

Glycol obligatoire

10.2  Limites

10  LIMITES DE FONCTIONNEMENT
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Compresseur
Les appareils DYNACIATpower LGN utilisent des compresseurs 
SCROLL hermétiques.

Huile
Le compresseur renferme une huile polyester (POE) :
- pour les LGN 700V à 1200V de type 160SZ 
- pour les LGN 1400V à 2400V de type 3MAF (32 cSt) 
En cas de besoin, si la 3MAF n’est pas disponible, le 
complément d’huile pourra être effectué avec de l’huile ICI 
Emkarate RL 32 CF ou de l’huile Mobil EAL Arctic 22 CC.

Fluide frigorigène
Les DYNACIATpower fonctionnent au R410A.
Le Potentiel de Réchauffement Global (PRG) est de 2088 GWP 
en conformité avec la norme EN378-1

Échangeurs
Sur le DYNACIATpower, les évaporateurs sont des échangeurs 
à plaques brasées double circuit.
Les évaporateurs sont pourvus d’une isolation thermique en 
mousse polyuréthanne de 10 mm d’épaisseur. Une isolation 
de 19 mm peut être proposée en option (équipement standard 
pour le fonctionnement en eau glycolée basse température au 
dessous de 0 °C).
Le fluide caloporteur doit être filtré et des inspections internes 
doivent être entreprises.
Toute réparation ou modification des échangeurs à plaques 
est interdite. Seul le remplacement de l’échangeur par une 
pièce d’origine, et par un technicien, qualifié est autorisé. Le 
remplacement de l’échangeur devra être signalé dans le carnet 
d’entretien.

Détendeur électronique d'injection gaz chaud
Tous les appareils sont équipés en standard sur chaque circuit 
d'un dispositif d'injection gaz chaud afin de maintenir une 
pression d'évaporation minimum au démarrage.

Détendeurs
Les modèles 700V à 1000V sont équipées de détendeurs 
thermostatiques.
Les modèles 1100V à 2400V, de conception hermétique 
monobloc, sont équipées de détendeurs électroniques.
Afin d’obtenir une pression d’évaporation maximum pour 
protéger le (s) compresseur (s), les détendeurs des modèles 
700V à 1000V ont une charge du train thermostatique (MOP) 
et les détendeurs électroniques ont une consigne MOP.
Les réglages d’usine sont paramétré pour maintenir une 
surchauffe de 6 à 8 °C dans toutes les conditions de 
fonctionnement.

Déshydrateur
Tous les appareils sont équipés en standard d’un filtre 
déshydrateur à cartouche remplaçable dont le rôle est de 
maintenir le circuit frigorifique propre et sans humidité. 
Les déshydrateurs sont composés d’alumine et de tamis 
moléculaires ce qui leur permet de neutraliser les acides 
pouvant se trouver dans le circuit frigorifique.

Voyant liquide 
Le voyant liquide situé sur la ligne liquide après le déshydrateur 
permet de contrôler à la fois la charge du groupe et la présence 
d’humidité dans le circuit. La présence de bulles au voyant 
signifie que la charge en fluide frigorigène est insuffisante ou 
que des produits non condensables sont présents dans le circuit 
frigorifique. La présence d’humidité est caractérisée par un 
changement de couleur du papier indicateur situé dans le voyant.

Attention : Certains voyants peuvent virer au jaune, lorsque la 
machine est à l’arrêt, du fait de leur changement de sensibilité en 
fonction de la température du fluide.
Le voyant doit repasser au vert après quelques heures de 
fonctionnement de l’appareil.
Si le voyant reste jaune, il y a une présence d’humidité excessive 
dans le circuit. L'intervention d'un spécialiste est nécessaire.

Compresseur
N° 3

Armoire électrique

Compresseur N° 1Compresseur N° 6

Compresseur 
N° 2

Évaporateur

Compresseur
N° 4

Compresseur 
N° 5

Évaporateur

Compresseur
N° 4

Compresseur N° 3 Compresseur N° 2

Compresseur 
N° 1

Armoire électrique Évaporateur

Compresseur
N° 4

Compresseur N° 3 Compresseur N° 2

Compresseur 
N° 1

Armoire électrique

DYNACIATpower LGN
 700V - 1200V 1400V - 1600V

1800V - 2100V - 2400V

11  LOCALISATION DES PRINCIPAUX COMPOSANTS

12  PRINCIPAUX COMPOSANTS DU CIRCUIT FRIGORIFIQUE 
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Ces valeurs peuvent être assimilées aux diamètres de tuyauteries cuivre pour une longueur développée maxi de 30 m avec une 
dénivellation maxi de 15 m.

D'

L
D

1
L'

1 D'

L
D
L'

D'

L
D
L'

2

1

2

2

DYNACIATpower LGN
 700V - 1200V 1400V - 1600V

1800V - 2100V - 2400V

13.1  Diamètres des connections hydrauliques

DYNACIATpower LGN 700V 800V 900V 1000V 1100V 1200V 1400V 1600V 1800V 2100V 2400V

Raccordement en eau   Ø  VICTAULIC DN 100 PN 16  VICTAULIC DN 125 PN 16  VICTAULIC DN 150 PN 16

Tuyauterie refoulement gaz
D Ø (circ. 1) Mâle 1" 3/8 1" 3/8 1" 5/8 2" 1/8

D' Ø (circ. 2) Mâle 1" 3/8 1" 3/8 1" 5/8 2" 1/8

Tuyauterie retour liquide
L Ø (circ. 1) Mâle 1" 1/8 1" 1/8 1" 3/8 1" 5/8

L' Ø (circ. 2) Mâle 1" 1/8 1" 1/8 1" 3/8 1" 5/8

DYNACIATpower représentés avec l'option panneaux d'isolation phonique

13  RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES
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13.2  Raccordements
Le raccordement hydraulique s’effectuera conformément au 
plan livré avec le groupe montrant les positions et les 
dimensions des entrées et des 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 groupe.
-  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 l’échangeur.

-  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 échangeurs.
-  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 échangeurs à plaques (évaporateur) il est impératif 
d’installer un filtre à tamis sur les entrées d’eau au plus près 
des échangeurs 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 (évaporateur) 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 groupe.
-  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 
10 bars. Le détecteur de débit d’eau est fourni monté dans 
l’appareil. 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 
groupe ne fonctionne pas durant les périodes de gel, la vidange 
de l’évaporateur et de la tuyauterie extérieure est obligatoire.

13.3  Kit adaptateur BRIDE/VICTAULIC (OPTION)
Les raccordements sur les échangeurs sont de type VICTAULIC.
Un kit adaptateur BRIDE/VICTAULIC peut être fourni séparément et à monter par l’installateur sur le chantier pour permettre un 
raccordement sur bride au réseau hydraulique.

Deux kits sont disponibles :

Sortie échangeur 
à plaques

Raccordement vers 
réseau hydraulique

Sortie échangeur 
à plaques

Raccordement vers 
réseau hydraulique

1 - Collier flexible 
2 - Adaptateur de Bride
3 - Manchon antivibratoire

1

2

2

1

3

1) Kit adaptateur VICTAULIC / BRIDE
Suivant norme ISO 9227 PN 10/16

2) Kit adaptateur VICTAULIC / BRIDE + manchon souple
Suivant norme ISO 9227 PN 10/16
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14.1  Généralités
• Une fois l’appareil mis en place, effectué les liaisons 
frigorifiques entre le condenseur à air et l’unité.
Les raccordements doivent être effectués par un frigoriste 
qualifié.
Les unités LGN ont été déshydratées et mise sous pression 
d’azote avant livraison.

La charge réfrigérant est à prévoir dans sa totalité.
La charge d’huile compresseur est fournie (dans les 

compresseurs).
L’appoint d’huile lié aux spécificités du raccordement 
frigorifique n’est pas fourni. Celui-ci ne doit être fait 

qu’avec les huiles citées dans le chapitre "12 Principaux 
composants du circuit frigorifique".
Le dimensionnement correct de l’ensemble des éléments 
constituant la liaison frigorifique, permet un fonctionnement 
optimum de l’unité de production d’eau glacée.
Les supports de tuyauterie doivent être conçus afin d'en 
limiter l’amplitude ainsi que la transmission des vibrations aux 
bâtiments .
La tuyauterie doit être suffisamment souple :
- Pour encaisser les variations de longueur de dilatation ou de 
contraction 
- Pour éviter de transmettre et de propager les vibrations 
Elle doit aussi être protégée contre les chocs mécaniques 
occasionnels.

La longueur de tuyauterie ne devra pas excéder 
30 m avec un dénivelé de 10 ou 15 m maximum, 

suivant configuration. 

Pour d'autres longueurs, consulter nos services techniques. 
Des précautions supplémentaires seront à respecter, comme 
la présence de séparateurs d'huile. 
La liaison frigorifique doit être effectuée avec des moyens et 
des matières, en respect avec les règles de l’art et la législation 
en vigueur :
A titre informatif : Décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999, 
relatif aux équipements sous pression, arrêté du 15 mars 2000, 
relatif à l'exploitation des équipements sous pression, etc.

14.2  Accessoires
Les composants tels que déshydrateurs, voyant liquide, vanne 
solénoïde et vannes liquide sont montés et câblés en usine. 
Cependant il est préconisé d’ajouter les composants suivants :
- Manchettes souples vendues en option sur les tailles 700V à 
1600V non disponible sur les tailles supérieures. 

Pour l’opération de brasage, le fabricant préconise 
l’utilisation d’un métal d’apport à forte teneur d’argent 

(55% par exemple) et l’emploi d’un gaz neutre à l’intérieur des 
éliminateurs de vibrations, afin de ne pas amorcer des 
phénomènes de corrosion interne.
-  Vanne d’isolement sur les tuyauteries de refoulement, 

montées en standard.
Se référer au document d’instructions de brasage livré avec 
les vannes .
- Soupape de sécurité sur toute partie isolable. 
Attention : lorsque le groupe LGN est équipé d'une vanne de 
refoulement, il peut être isolé du reste de l’installation.

Une bouteille sur la ligne liquide n’est pas préconisée.

Nota : Ces composants doivent satisfaire à la réglementation 
en cours (marquage CE ,etc.)

14.3  Tracé et dimensionnement
-  Une étude de dimensionnement doit être réalisée afin 

de respecter les conditions de fonctionnement (pertes de 
charge, vitesses). Le diamètre des tuyauteries peut donc être 
différent de celui prévu sur la machine.

- Le tracé de tuyauterie devra être réalisé au plus court avec 
un nombre minimum de coudes, branchements et vannes de 
services afin de limiter au maximum les pertes de charges.
- Les tuyauteries ne doivent transmettre aucun effort, ni axial 
ni radial, à la machine.
Ø Tuyauterie de refoulement :
- Remontées :
Elles doivent être calculées pour obtenir une vitesse de gaz 
suffisante, afin que sur le plus petit étage de régulation de 
puissance l'entraînement de l’huile soit assuré (voir tableau 
ci-dessous) .
A partir d’un dénivelé de 2.5 m un siphon en pied de colonne, 
un siphon intermédiaire tous les 5 m et un contre siphon en 
haut de colonne sont préconisés.
Les siphons doivent être d’une dimension réduite.

Puissance frigorifique minimum en KW pour assurer un bon retour d'huile dans les conduites verticales de refoulement

Température 
saturée en °C

Température  
refoulement en °C

Diamètre de tuyauterie en pouce

1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1/8 1" 3/8 1" 5/8 2" 1/8 2" 5/8 3" 1/8 3" 5/8 4" 1/8

35.0

70 0.64 1.10 1.96 3.03 5.70 9.70 14.95 29.88 51.25 80.02 116.5 162.13

80 0.61 1.05 1.92 2.98 5.53 9.43. 14.55 29.05 49.81 77.82 113.06 157.59

90 0.60 1.02 1.92 2.98 5.46 9.33 14.42 28.75 49.32 77.08 111.64 155.96

40.0

70 0.66 1.27 2.10 3.21 5.95 10.19 15.66 31.14 53.69 83.88 122.01 169.55

80 0.63 1.24 2.06 3.13 5.72 9.82 15.06 29.88 51.58 80.63 117.23 162.91

90 0.61 1.21 2.06 3.12 5.58 9.63 14.74 29.17 50.56 78.86 114.62 159.33

45.0

70 0.71 1.33 2.12 3.25 6.27 10.64 16.4 32.73 56.39 87.89 128.04 177.77

80 0.67 1.28 2.03 3.11 5.96 10.14 15.61 31.16 53.66 83.66 121.90 169.24

90 0.64 1.24 1.98 3.01 5.76 9.81 15.09 30.07 51.81 80.77 117.77 163.44

50.0

70 0.74 1.34 2.16 3.34 6.51 11.00 16.98 33.95 58.52 91.06 132.73 184.29

80 0.70 1.27 2.06 3.17 6.18 10.46 16.13 32.25 55.58 86.46 126.04 175.08

90 0.67 1.23 1.98 3.05 5.95 10.07 15.53 31.04 53.42 83.15 121.30 168.46

100 0.65 1.20 1.93 2.98 5.82 9.84 15.19 30.30 52.04 81.14 118.49 164.43

 Siphon de pied de colonne Siphon intermédiaire Siphon de haut de colonne
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14.4  Réalisation
Respecter scrupuleusement toutes les règles de pose. Éviter 
l’introduction de contaminants et effectuer toutes les brasures 
sous balayage d’azote R. Limiter au minimum l'entrée de corps 
étranger (brasure) dans le circuit frigorifique.
- L’ouverture du circuit à l’atmosphère devra être inférieure à 
une demi-heure afin d’éviter la contamination du lubrifiant par 
l’humidité
- Procéder à un essai en pression
- Effectuer une recherche de fuite
- Procéder au tirage au vide de l’installation
- Effectuer la charge en fluide réfrigérant
La pression de test ne peut dépasser la pression de service 
de l'appareil.
Qualification de la liaison entre LGN et Condenseur. 
- Le process de brasure doit être effectué par un braseur 
qualifié. Se reporter aux exigence de la norme EN 378-2 et de 
la directive DESP.
• Le raccordement et les essais doivent être réalisés 
conformément à la EN 378-2 et 3 à la DEP 2014/68/UE.
ATTENTION, pour l’essai en pression
• Introduire dans le circuit un mélange fluide frigorigène et 
azote R jusqu’à une pression de 30 bar maximum.
• Toujours utiliser un manodétendeur entre la bouteille d’azote 
et le circuit frigorifique

• Ne jamais utiliser de l’oxygène ou de l’acétylène au lieu de 
l’azote R = une violente explosion pourrait se produire.
ATTENTION, pour l’essai de mise sous vide.
• Ne jamais utiliser le compresseur comme pompe à vide, il 
n’est pas conçu pour cela. Utiliser une pompe à vide capable 
de créer un vide de 1 mm de mercure.
Les diamètres de tuyauteries cuivre sont prévues pour une 
longueur développée maxi de 30 m avec une dénivellation 
maxi de 15 m. (voir chapitre 13.1 Diamètres des connections)
Ces appareils peuvent être raccordés soit à un condenseur à 
eau, soit à un condenseur à air.

Important :
Pour les machines avec 2 circuits frigorifiques, de puissances 
différentes (tailles 2100V), il est indispensable de prendre 
en compte la puissance la plus élevée des 2 circuits afin de 
dimensionner l’aérocondenseur. 
La répartition des puissances pour ces machines est la 
suivante :
- Taille 2100V → 45 % pour le circuit 1 et 55 % sur le circuit 2

Il est conseillé de raccorder, dans le cas où les condenseurs 
sont de tailles différentes, le plus puissant sur le circuit 2 pour 
un 2100V.

D : Tuyauterie refoulement gaz ; L : Tuyauterie retour liquide

Ø Tuyauterie horizontale : v ≥ 2.5 m/s
Elles peuvent être d’un diamètre supérieur aux canalisations 
verticales pour compenser la perte de pression dans celles-ci.

Une pente dans le sens de l’écoulement du fluide doit être 
assurée.

Des vitesses dépassant 15 m/s, peuvent engendrer des pertes 
de charges importantes ainsi que du bruit au niveau de la 
tuyauterie.

Dans le cas d’une sélection occasionnant une perte de charge 
importante sur la ligne refoulement, il est impératif de :

-  Vérifier que les points limites de fonctionnement ne soient 
pas dépassés. (Température de refoulement, pression de 
condensation etc.)

-  Quantifier la baisse de puissance et de EER de l’unité. 

Une perte de charge de 1 °C sur la tuyauterie de refoulement 
dégrade la puissance frigorifique de 1.5 % et augmente la 
puissance absorbée de 2 %. Ce qui correspond à une perte 
d’efficacité globale de la machine de 3.5 %.

Une perte de charge de 1 °C équivaut une perte de pression 
de 0.6 bar. 

Nota : 
Pour une longueur de tuyauterie de 30 m avec un dénivelé 
de 15 m (condenseur au-dessus de la machine) avec une 
vingtaine de coude à 90 °, on estime une perte de puissance 
frigorifique moyenne de 3 % et une augmentation de la 
puissance électrique de 4 %.
Ø Tuyauterie liquide :
Il faut limiter au maximum les remontées de tuyauterie liquide 
afin de limiter les pertes de charges dues au dénivelé.
Des pertes de charges trop importantes (supérieur à 1 bar) 
peuvent entraîner un sous-dimensionnement du détendeur 
présent sur la machine.

Prendre en compte les pertes de charge de l’ensemble 
de la ligne et le dénivelé afin de s‘assurer que le sous-

refroidissement à l’entrée du détendeur est maintenu.
Nota : 
Baisse du sous-refroidissement de façon notable dans le cas 
d’un condenseur situé sous l’unité de production eau glacée.
Il peut arriver que la température ambiante ou la température 
de surface de la tuyauterie (à cause de son exposition solaire) 
devienne supérieure à la température de condensation, si ce 
risque existe, il est préconisé d’isoler la tuyauterie liquide afin 
d’éviter les phénomènes de vaporisation.

Ø Schéma de principe
LGN plus bas que le condenseur LGN plus haut que le condenseur

LD

10
 m

 m
ax

.DL

15
 m

 m
ax

.
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16.1  Raccordement de la puissance
Les groupes 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
  * 230 V (+10 % / -10 %) - 3 ph - 50 Hz + Terre
- Circuit commande :
  1 ~ 50 Hz 230 V (Transformateur monté en standard sur 

machine)
* Installation réglementée en France

-  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).

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

Graphique des températures minimales de congélation et d’utilisation

16  RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

15  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

% 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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Concentration en volume %

Température minimale d’utilisation Température de congélation
1 - Monopropylène glycol 3 - Monopropylène glycol
2 - Monoéthylène glycol 4 - Monoéthylène glycol
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- Les liaisons électriques sont à réaliser comme suit :
 •  Raccordement du circuit de puissance.
 •  Raccordement du conducteur de protection sur la borne de 

terre.
 •  Raccordements éventuels du contact sec de signalisation 

de défaut général et de la commande d’automaticité.
 •  Asservissement des compresseurs au fonctionnement de 

la pompe de circulation.
-  La commande d’automaticité doit être raccordée par un 

contact sec libre de tout potentiel.
-  Le sectionneur a un pouvoir de coupure de : 
 •  40.5 kA pour les DYNACIATpower LGN 700V à 1200V,
 •  61.5 kA pour les DYNACIATpower LGN 1400V à 2100V,
 •  70 kA pour les DYNACIATpower LGN 2400V,

- Régule les étages des ventilateurs en fonction de la pression 
(TOR ou variateur) transmise par le LGN.
- Contrôle les paramètres de fonctionnement.
- Diagnostique et mémorise les défauts.

- Équilibre les temps de fonctionnement des moteurs.
- Utilise le protocole MODBUS en RS 485 pour GTC.
- Commande la marche/arrêt à distance.

DYNACIATpower

Passages de faisceaux
Raccordement client
(Contrôle à distance)

Passage de câbles
Puissance générale

L’alimentation des groupes s’effectue par la partie supérieure ou supérieure droite de l’armoire électrique, une ouverture permet 
le passage des câbles d’alimentation. Pour plus de précisions concernant les raccordements, se reporter au document de 
raccordement fournit avec l'accusé de réception.

16.2  Raccordement avec l'aérocondenseur.
16.2.1 Raccordement avec un aérocondenseur CIAT équipé du régulateur AEROCONNECT .
Dans le cas où un seul LGN est raccordé à un seul aérocondenseur, la liaison entre les machines se fait par le Bus de 
communication (voir schéma électrique et notice AEROCONNECT). 

Les informations suivantes sont échangées entre l'aérocondenseur et le groupe de froid.

LGN > Aérocondenseur LGN < Aérocondenseur

Marche/Arrêt LGN Marche/Arrêt Aérocondenseur

Consigne (aérocondenseur) Défaut des étages ventilateurs

Valeur pression (aérocondenseur) Défaut sonde

Toutes les informations de l’AEROCONNECT sont disponibles sur le régulateur CONNECT2 donc au niveau du pupitre du LGN.
Le régulateur CONNECT2 du LGN transmet la consigne de régulation HP et la valeur de la pression au régulateur de 
l’aérocondenseur.
La carte aeroconnect :

IMPORTANT :
La communication par liaison BUS n’est fonctionnelle que dans le cas ou un seul AEROCONNECT est relié à un seul 
CONNECT2. D

ans le cas, de deux AEROCONNECT avec un CONNECT2, il sera nécessaire de rendre l’aérocondenseur autonome est de 
prendre l’option capteur de pression afin que celui-ci régule indépendamment sa pression de condensation.
Le système de régulation de pression de condensation doit toujours pouvoir assurer une pression de condensation > 20 bar.
Si cette pression mini n’est pas assurée, il est nécessaire de glycoler le circuit d’eau glacée.

DYNACIATpower

OPERA
AéroConnect 1B

Connect2

RS 485 (2 fils protégés) 

1000 m maxi



   FR - 15  

FR

16.2.2  Raccordement avec un aérocondenseur hors fourniture CIAT ou fourniture CIAT sans régulateur 
AEROCONNECT .

Dans ce cas de figure au niveau du bornier de commande X1 des bornes sont disponibles (contact libre de potentiel) afin de 
pouvoir piloter les étages de régulation HP.
Sur les machines à un seul circuit frigorifique, 2 étages de régulations sont disponibles, sur les machines à deux circuits, 3 étages 
de régulations par circuits sont présents.

IMPORTANT : 
Dans le cas du raccordement sur un aérocondenseur à air séparé hors fourniture CIAT, les contacteurs et protections des 
moteurs ventilateurs, ainsi que le système de régulation de pression de condensation (si les contacts des étages disponibles sur 
le bornier du LGN ne sont pas reliés à l'aérocondenseur) sont à prévoir par l’installateur.
Le système de régulation de pression de condensation doit toujours pouvoir assurer une pression de condensation > 20 bar.
Si cette pression mini n’est pas assurée il est nécessaire de glycoler le circuit d’eau glacée.

16.3  Raccordement client des fonctions contrôlées à distance.
Respecter les normes NFC 15-100 et Directive machines 2006/42/CE
Certains états de fonction peuvent être câblés directement sur le bornier X prévu à cet effet :

Alarme du défaut général :

1 2 11 12 13 14 15 16J3 (CPU)

230 V

Connecteur
J3 (CPU) 

230 V
Alarme

Control à distance : Raccorder la signalisation ou l’alarme pour 
défaut général du groupe sur les bornes du bornier de celui-ci 
(voir schéma électrique).
 •  Caractéristique de la sortie : 2 A sous 250 V.

Commande d’automaticité :

1 2 43 6 105 11J6 (CPU)

CA C1

Connecteur
J6 (CPU) 

Enlever le shunt “CA” entre les bornes du bornier du groupe 
(voir schéma électrique) et raccorder sur ces bornes un contact 
“C1” (contact libre de toute polarité et de bonne qualité).
 •  Contact ouvert → groupe à l’arrêt
 •  Contact fermé → groupe autorisé à fonctionner
 •  Caractéristique de l'entrée : 24 V - 15 mA.

Signalisation de l’état marche pompe N° 1

1 2 43 6 105 11

K

Connecteur
J5 (CPU) 

 •  Contact ouvert → Pompe à l’arrêt
 •  Contact fermé → Pompe en fonctionnement
 •   Caractéristique de l'entrée : 24 V - 15 mA.
D’autres raccordements peuvent être effectués sur la carte 
CPU CONNECT2

Commande pompe à eau

Commun

Relais pompe N° 1

Relais pompe N° 2

1 2 14 15 16

230 V - 8 A

230 V - 8 A

Connecteur
J3 (CPU) 

Raccorder l’alimentation des relais de pompe entre les bornes 
du connecteur de la carte principale.
 •  Caractéristique de la sortie : 2 A sous 250 V

Commande sélection consigne 1 / consigne 2

1 2 43 6 105 11

C2

Connecteur
J6 (CPU) 

Raccorder un contact “C2 ” sur les bornes du connecteur de la 
carte CPU (contact libre de toute polarité et de bonne qualité)
 •  Contact ouvert → consigne 1
 •  Contact fermé → consigne 2
 •  Caractéristique de l'entrée : 24 V - 15 mA

Signalisation pour fonctionnement à pleine puissance  
(si P111 = P. max)

2 9 10 11 15 16

230 V

1Connecteur
J3 (CPU) 

Raccorder la signalisation de fonctionnement du groupe en 
puissance maxi sur les bornes 1 et 2 du connecteur de la  
carte CPU.
 •  Caractéristique de la sortie : 2 A sous 250 V.

DYNACIATpower

Bornier X 1

Carte add 2

Carte CPU
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Commande de la fonction "délestage"

1 98 107 11J6 (CPU)

N° 1 N° 2

1 987J2 (Carte circuit 2) ADD 2

N° 3 N° 4

Connecteur
J6 (CPU) 

Connecteur J2
(Carte circuit 2) ADD 2

étage

étage

Raccorder 1 à 4 contacts sur les bornes du connecteur de la 
carte CPU selon le nombre de compresseurs que l’on veut 
délester. 1 contact par compresseur (contact libre de toute 
polarité et de bonne qualité).
 •  Contact ouvert → fonctionnement normal,
 •  Contact fermé → compresseur délesté.
 •  Caractéristique de l'entrée : 24 V - 15 mA.

NOTA :
 •  Raccordement à réaliser sur le site par le client,

 •  Précautions de raccordement. Voir manuel du régulateur et 
schéma électrique de l’appareil.

Communication
 •   En local, un pupitre de commande et d’affichage permet 

de faire un check-up instantané du groupe, il permet à 
l’utilisateur de communiquer avec le microprocesseur, de 
configurer le groupe, régler les consignes.

 •  Commande électronique à distance (option) :
  Installée dans le local technique, elle sera reliée au groupe 

par une paire de fils type téléphonique (distance maxi  
1000 m). Description des fonctions et raccordement, voir 
manuel CONNECT2.

 •  Carte(s) de relayage (option) :
  Cette carte est installée dans une armoire du local technique 

et peut reporter à distance tous les états de fonctionnement 
et de défauts du groupe en mettant à disposition des 
contacts libres de tout potentiel à fermeture. Elle sera reliée 
au groupe par une paire de fils type téléphonique (distance 
maxi 1000 m).

Description des cartes et raccordement voir  
manuel CONNECT2.
 •  Communication avec gestion technique centralisée (option).
 •  Voir possibilité dans manuel CONNECT2.

17.1  Module électronique de régulation 
et de signalisation

Tous les groupes de la gamme DYNACIATpower et dérivés 
sont équipés d’un module électronique de régulation et de 
signalisation à microprocesseur CONNECT2.
Le module électronique commande le fonctionnement des 
compresseurs. Ainsi, en fonction de l’écart de la température 
de retour d’eau froide par rapport à la consigne, le module 
électronique demandera la mise en marche ou l’arrêt en 
cascade des compresseurs.

La sonde de régulation eau froide ou eau chaude est placée, 
dans une configuration standard de l’appareil, sur le retour 
d’eau évaporateur

17.2  Principales Fonctions
•  Régulation de la température d’eau :
 -  Eau glacée évaporateur
•  Possibilité de 3 types de régulation :
 -  Écart sur le retour d’eau.
 -  PIDT sur la sortie d’eau.
 -  Régulation en fonction de la température extérieure
Les appareils sont prévus en configuration standard avec 
une régulation sur le retour d’eau glacée. Pour obtenir une 
régulation PIDT sur la température de sortie d’eau, se reporter 
à la notice de régulation Connect2.
•  Contrôle des paramètres de fonctionnement.
•  Diagnostic des défauts.
•  Mémorisation des défauts en cas de coupure de courant.
•  Gestion et égalisation automatique du temps de fonctionnement 

des compresseurs (multi-compresseurs).
•  Possibilité de pilotage à distance (Marche/arrêt, modification de 

la température de consigne, états de fonctionnement, défaut 
général) au moyen d’une commande à distance (OPTION).

•  Possibilité de report à distance des états de fonctionnement 
et de défauts au moyen d’un module interface (OPTION).

Pour la description détaillée de toutes ces fonctions se 
reporter à la notice d’utilisation CONNECT2
•  Pilotage des ventilateurs du condenseur à air raccordé à une 

unité LGN : 2 étages par circuit frigorifique.

17.3  Gestion des sécurités
Toutes les sécurités du groupe sont gérées par la carte 
électronique du régulateur. Si une sécurité déclenche et arrête 
le groupe, il faut rechercher le défaut, réarmer si nécessaire la 

sécurité, puis acquitter le défaut par la touche ”RESET” sur le 
pupitre CONNECT2.
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.

Ø Contrôle de la basse pression (BP)
Chaque appareil est équipé en standard d’un capteur de 
pression BP par circuit frigorifique. Ce capteur permet à 
l’utilisateur de visualiser la valeur de la BP et permet au module 
électronique d’assurer une fonction de sécurité en veillant à ce 
que la valeur de la BP ne descende pas en dessous du seuil 
défaut paramétré dans le régulateur.

Ø Contrôle de la haute pression (HP)
• Pressostat haute pression.
Chaque circuit frigorifique est équipé d'un pressostat HP. 
Le pressostat de sécurité HP est l’accessoire de sécurité du 
groupe en fonctionnement. Il sera réglé en fonction du type 
de fluide. Ainsi, lorsque la valeur de la HP dépasse la valeur 
préréglée du pressostat, l’alimentation du (des) compresseur(s) 
du circuit frigorifique concerné est coupée et le défaut est 
signalé par une LED sur le pupitre du régulateur.
Les pressostats HP sont à réarmement manuel, le défaut sera 
donc acquitté en réarmant le pressostat et en appuyant sur la 
touche RESET du pupitre.
Nota : Certains appareils ont deux pressostats par circuit 
(raccordés en série électriquement).
• Capteur pression haute pression
Chaque appareil est équipé en standard d’un capteur de 
pression HP (1 par circuit frigorifique).

Ce capteur permet :
- A l’utilisateur de visualiser la valeur de la HP 
-  Au module électronique d’assurer à la fois une fonction de 

sécurité et une fonction de régulation du groupe, en agissant 
sur les ventilateurs du condenseur déporté si ceux-ci sont 
pilotés par les contacts disponibles sur le bornier client du LGN 
ou pilotés avec une liaison Bus vers l'aéroconnect.

Ø Protection antigel évaporateur
La protection de l’évaporateur contre le risque de gel est 
assurée par deux sondes :
•  Sonde sortie eau glacée évaporateur
Chaque évaporateur est équipé d’une sonde antigel (placée sur 

17  RÉGULATION ET APPAREILS DE SÉCURITÉ



   FR - 17  

FR

la sortie d’eau glacée) qui contrôle la température du fluide à 
refroidir. Si celle-ci descend en dessous de la valeur réglée dans 
le régulateur, l’alimentation du (des) compresseur(s) du circuit 
frigorifique concerné est coupée et le défaut est signalé par une 
LED sur le pupitre du régulateur. Cette sonde remplit une fonction 
de sécurité et ne devra donc pas être déplacée par le client.
•  Sonde fréon sur l'entrée évaporateur ou sur le capteur de 

pression (BP) circuit 1 ou 2 (DYNACIATpower 1400V à 2400V)

Cette sonde contrôle la température du réfrigérant à l’entrée 
de l’évaporateur. Si celle-ci descend en dessous de la 
valeur réglée dans le régulateur, l’alimentation du (des) 
compresseur(s)du circuit frigorifique concerné est coupée et 
le défaut est signalé par une LED sur le pupitre du régulateur.

Ø Contrôleur de circulation d’eau évaporateur
Un dispositif de contrôle de circulation d’eau équipe en 
standard chaque appareil. Ainsi, si le débit d’eau est insuffisant, 
l’alimentation du (des) compresseur(s) est interrompue et une 
LED signale le défaut sur le pupitre du régulateur.

Ø Protection interne compresseur
Tous les modèles de la gamme LGN sont protégés contre 
les surchauffes du moteur électrique et les températures de 
refoulement excessives.
Les LGN sont équipés de compresseurs ayant une protection 
interne qui assure une protection contre le manque de phase 
et l’inversion de phase. 
Sur tous les modèles, un contrôleur de phases pourra être 
ajouté, en option, si le client le désire.

Ø Sonde de refoulement
Chaque appareil est équipé en standard d’une sonde de 
refoulement par circuit frigorifique. Cette sonde située sur la 
tuyauterie de refoulement permet à l’utilisateur de visualiser la 
valeur de la température de refoulement et permet au module 
électronique d’assurer une fonction de sécurité.
En effet, si la valeur de la température de refoulement 
dépasse le seuil de température maxi paramétré dans le 

régulateur, alors l’alimentation du (des) compresseur(s)du 
circuit frigorifique concerné est coupée et le défaut est signalé 
par une LED sur le pupitre du régulateur. 

Ø Protection contre la surpression
Chaque circuit frigorifique des appareils comprend un dispositif 
de protection contre les risques de surpression dus à un incendie.
• Soupapes de sécurité
- La (les) soupape(s) de sécurité protège(nt) les circuits 
HP et BP contre une surpression due à une élévation de la 
température extérieure, groupe à l'arrêt. (ex. : Feu extérieur)
- Cette soupape de sécurité n’est pas considérée comme un 
accessoire de sécurité au titre du chapitre 2.11 de l’annexe 1 
de la directive des équipements sous pression.
• Pressions admissibles (PS) côté BP
- La valeur de la BP (Indiquée sur la plaque signalétique) 
correspond à la situation du groupe à l’arrêt. Cette valeur et 
donnée en fonction de la relation pression/température avec 
une température extérieure de 50 °C. Ces températures 
correspondent à la situation la plus défavorable rencontrée par 
le groupe, hors feu extérieur. 
Les tuyauteries côté BP sont dimensionnées pour la pression 
admissible maximale. (PS)
La valeur BP est liée au groupe concerné et ne peut pas être 
dépassée.

17.4  Kit contrôleur de phase
Le kit contrôleur de phase permet d’assurer les fonctions 
suivantes :
- Contrôle du sens de rotation des phases
- Détection de l’absence totale d’une ou plusieurs phases
- Contrôle de surtension ou sous-tension
Ce kit est composé :
- Du relais contrôleur de réseau + rail et vis de fixation
- De câbles de connexion
- D'une notice de montage.
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17.5  Emplacement des sondes et des organes de sécurité

 DYNACIATpower LGN 700V à 1600V avec détendeurs électroniques

RL : Retour liquide
SR : Sortie refoulement

SE : Sortie eau évaporateur
EE : Entrée eau évaporateur

Sondes: 
B1 : Sonde température extérieure 
B2 : Sonde entrée d’eau glacée évaporateur
B11 : Sonde sortie d’eau glacée évaporateur
CIRCUIT 1
B7A : Sonde de refoulement étage 1, circuit 1
B7B : Sonde de refoulement étage 2, circuit 1
B8 : Sonde antigel / Fluide frigorigène évaporateur 1
B9 : Sonde aspiration circuit 1
B25 : Sonde liquide / Fluide frigorigène circuit 1

CIRCUIT 2
B12A : Sonde de refoulement étage 1, circuit 2
B12B : Sonde de refoulement étage 2, circuit 2
B14 : Sonde antigel / Fluide frigorigène évaporateur 2
B15 : Sonde aspiration circuit 2
B26 : Sonde liquide / Fluide frigorigène circuit 2
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17.6  Réglage des appareils de régulation et de sécurité

Appareils Fonction Symbole 
électrique Réglages

Sonde extérieure Ajuster la consigne en fonction de la température extérieure B1

Régulateur CONNECT2

Sonde entrée eau glacée Régulation du groupe sur le retour d’eau B2

Sonde sortie eau glacée 
collecteur Régulation du groupe si régulation sur départ d’eau B11

Sonde refoulement 
circuit 1, circuit 2 Protection compresseurs Circ. 1 : B7A, B7B

Circ. 2 : B12A, B12B

Sonde fréon entrée évaporateur 
circuit 1 et circuit 2 Protection antigel de l’évaporateur Circ. 1 : B8

Circ. 2 : B14

Pressostat Haute Pression 
circuit 1 et circuit 2 Sécurité des compresseurs Circ. 1 : HP1, HP3

Circ. 2 : HP2, HP4

Seuil défaut HP :
R407C : 29 bar ± 0.7

R410A : 40,5 bars ± 0.7
Réarmement manuel + touche Reset

Capteur pression Basse Pression 
circuit 1 et circuit 2

Contrôle de la valeur Basse Pression
Détection de fuite de fluide

Circ. 1 : BBP1
Circ. 2 : BBP2

Régulateur CONNECT2
Capteur pression Haute Pression 

circuit 1 et circuit 2

Contrôle de la valeur Haute Pression 
Régulation du groupe par la Haute Pression 

Régulation de pression de condensation

Circ. 1 : BHP1
Circ. 2 : BHP2

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 les schémas frigorifiques 

et électriques
-  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 et s’assurer de 

l’absence de toute fuite de fluide frigorigène
- 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. 

Cette opération nécessite le fonctionnement de la ou des 
pompe(s). 
Pour permettre ce fonctionnement sans enclencher le ou les 
compresseur(s), toutes nos machines sont livrées avec le 
paramètre "autorisation de marche des compresseurs" réglé 
sur "NON".
L'opération peut donc s'effectuer sans risque de démarrage du 
ou des compresseur(s), en mettant le régulateur de la machine 
sur la position ''ON''.
La purge du circuit hydraulique réalisée, pour la mise en service 
de la machine, il faut passer les paramètres "autorisation 
de marche des compresseurs" à "OUI" afin d’autoriser leur 
démarrage.
Liste des paramètres concernés :
 -  P230 Autorisation marche étage 1, circuit 1
 -  P231 Autorisation marche étage 2, circuit 1
 -  P232 Autorisation marche étage 1, circuit 2
 -  P233 Autorisation marche étage 2, circuit 2

- Vérifier le fonctionnement du contrôleur de circulation

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

- Vérifier le serrage, au couple, de toutes les connexions 
électriques
- Mettre sous tension, 6 heures avant le fonctionnement de 
l'appareil, les résistances de carter des compresseurs.
- Après 6 heures, toucher les carters pour s'assurer que tous les 
réchauffeurs ont fonctionné correctement (ils doivent être tièdes)
-  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)

L’UTILISATION DE MANCHONS SOUPLES SUR LES 
TUYAUTERIES HYDRAULIQUES (ÉVAPORATEUR) EST 
OBLIGATOIRE.

18.1  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 
dans les échangeurs. 

- Mise sous tension de la carte principale

-  Vérifier que la machine est configurée en commande locale 
(sélection sur le régulateur)

- Sélectionner le mode de fonctionnement par l’intermédiaire de la 

touche  (utilisation en groupe d’eau glacée ou d’eau chaude)

- Procéder aux réglages des points de consigne

Eau glacée 

18  MISE EN SERVICE
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- Aérocondenseur :
Lorsque l’aérocondenseur est équipé de la régulation 
AEROCONNECT et si une liaison BUS est possible entre les 
2 machines, il est alors nécessaire de passer le paramètre 
P 116, du régulateur CONNECT2 situé sur le LGN, sur OUI 
afin de régler les paramètres de régulation du condenseur 
dans le menu 13. (se référer au manuel de régulation 
AEROCONNECT)

- Procéder à la charge en réfrigérant :
Les groupes LGN sont expédiés avec une charge d’azote.
Afin de procéder à la charge de la machine et de l'installation 
et après avoir au préalablement effectuer le tirage au vide de 
l’installation procéder de la manière suivante :
- Fermer la vanne liquide
- Raccorder sans serrer la bouteille de réfrigérant sur la vanne 
liquide.
- Ouvrir brièvement le robinet de la bouteille afin de purger le 
raccord, puis serrer ce dernier.
- Ouvrir le robinet de la bouteille et procéder à la charge en 
réfrigérant de l’installation.
- Fermer le robinet de la bouteille et ouvrir la vanne liquide.
- Faire démarrer le groupe en appuyant sur la touche marche/

arrêt  
- Le démarrage de l’appareil ne peut s’effectuer qu’après une 
période de 2 minutes (temps nécessaire à la scrutation et à 
la prise en compte de toutes les sécurités). En fonction de la 
demande les étages de régulation s’enclenchent en cascade.
- Les sécurités internes sont enclenchées. Si une sécurité est 
déclenchée, rechercher le défaut, réarmer si besoin la sécurité 
et appuyer sur le bouton RESET du pupitre pour acquitter le 
défaut.
- Vérifier l’écoulement du fluide au niveau du voyant liquide.
- Contrôler la surchauffe en sortie d’évaporateur et le sous-
refroidissement en entrée du détendeur. Procéder au 
complément de charge (par petites doses) pour ajuster la 
surchauffe et le sous-refroidissement. Préconisation 8 à 10 °C 
à 100 % de puissance.
- Lorsque la charge est optimisée aux conditions de 
fonctionnement souhaitées enlever les dispositifs de charge et 
assurez-vous que la vanne liquide est complètement ouverte 
(siège vers l’arrière).

Pour arrêter le groupe en dehors des cas d’urgence, il faut 
utiliser :
- Soit la touche Marche/Arrêt du pupitre
- Soit un contact sec sur la commande d’automaticité.

Ne pas se servir de l’interrupteur général car l’armoire 
électrique doit rester sous tension (protection antigel, 
résistance carter).
NOTA :
Les DYNACIATpower LGN sont des machines fonctionnant 
au R410A. Les techniciens devront impérativement utiliser 
du matériel compatible avec le R410A dont la pression de 
service est environ 1,5 fois plus élevée que celle des appareils 
fonctionnant au R407C.

18.2  Points à vérifier impérativement
Compresseurs :
S’assurer que le sens de rotation de chaque compresseur est 
correct en vérifiant que la température de refoulement s’élève 
rapidement, que la HP augmente et que la BP diminue. Un 
sens de rotation incorrect est dû à un mauvais câblage de 
l’alimentation électrique (inversion de phase). Pour rétablir 
un sens de rotation correct, il faut intervertir deux phases 
d’alimentation. 
-  Contrôler la température de refoulement du (des) 

compresseur(s) à l’aide d’une sonde à contact.
- S’assurer que l’ampérage absorbé est normal.

- Vérifier le fonctionnement de tous les appareils de sécurité.
- Vérifier le niveau d’huile des compresseurs et si cela s’avère 
nécessaire effecteur un appoint avec la référence d’huile 
spécifiée dans le chapitre "12 principaux composants du circuit 
frigorifique".
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 
(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. 
Respecter la procédure ci-dessous :
- 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.

NOTA : 
Lors de la mise en route du groupe, une pression d’aspiration 
trop basse ou une pression de condensation trop élevée peut 
parfois être relevée. Plusieurs causes peuvent être à l’origine 
de ces problèmes, consultez le paragraphe "Analyse des 
anomalies de fonctionnement".
Ø Cas d’un fonctionnement en régime négatif
Afin de garantir le fonctionnement de l’appareil, il est impératif :
- D'ajuster les paramètres de sécurité du régulateur au régime 
de fonctionnement (P52/P71).
- D'adapter les réglages du détendeur thermostatique pour 
avoir une surchauffe à + 7°C.
- D'ajuster la charge de réfrigérant, en vérifiant que les valeurs 
de sous-refroidissement soient compris entre 5 et 8°C.
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DYNACIATpower LGN 700V 800V 900V 1000V 1100V 1200V 1400V 1600V 1800V 2100V 2400V

Puissance frigorifique nette � kW 203.4 235.3 263.2 293.1 323 354 401 447.9 520.5 590.4 656.9

Puissance absorbée nette � kW 53.6 61.7 69.8 78 86.2 94.2 107.3 120.3 142.9 163 183.2

Efficacité EER 3.79 3.81 3.77 3.76 3.75 3.76 3.74 3.72 3.64 3.62 3.59

Puissance rejetée kW 257 297 333 371.1 409.2 448.2 508.2 568.2 663.4 753.4 840.1

Niveau
puissance 
sonore �

Lw / Lp Standard dB(A) 89/57 90/58 89/57 90/58 91/59 95/63 96/64 93/61 95/63 97/65

Lw / Lp Low Noise dB(A) 84/52 85/53 86/54 87/55 88/56 90/58 91/59 89/57 90/58 91/59

Lw / Lp Xtra Low Noise dB(A) 79/47 80/48 81/49 82/50 85/53 86/54 85/53 86/54 87/55

Circuit frigorifique

Nombre 2

Réfrigérant (GWP) R410A (2088)

Charge frigorigène Réfrigérant non fourni (charge d’azote)

Compresseur

Type SCROLL hermétique 2900 tr/mn

Nombre 4 6

Mode de démarrage Direct en ligne en cascade 

Régulation de puissance

Nb d’étage 6 4 6 4 6 4 6 4 6 8 6

% 100-78-71-
50-28-21-0

100-75-50-
25-0

100-78-71-
50-28-21-0

100-75-
50-25-0

100-78-71-
50-28-21-0

100-75-
50-25-0

100-78-71-
50-28-21-0

700-75-50-
25-0

100-83-66-
50-33-16-0

100-84-66-
48-36-30-
18-15-0

100-83-66-
50-33-16-0

Répartition de puissance par 
circuit (circ. 1 / circ. 2) % 50 / 50 45 / 55 50 / 50

Type huile frigorifique POE 160SZ POE 3MAF

Quantité d’huile l. (circ.1) 13.4 14.4 12.6 18.9 

Quantité d’huile l. (circ. 2) 13.4 14.4 12.6 18.9 

Évaporateur

Type Échangeur à plaques brasées

Nombre 1

Contenance en eau l 20 23 26 29 32 37 50 57 64 77 77

Température sortie eau mini/maxi °C -12 °C / +18 °C

Débit d’eau mini/maxi m3/h 22/70 26/81 29/82 33/105 35/113 38/124 44/137 51/151 61/150 68/150 74/150

Volume eau mini de l'installation l 636 880 844 1146 1043 1346 1286 1735 1262 1336 1595

Raccordements hydrauliques Ø VICTAULIC DN 100 VICTAULIC DN 125 VICTAULIC DN 150

Diamètre mini de l’installation Ø DN 100 DN 125 DN 150

Pression de service maxi bars 10 bars coté eau

Circuit haute pression

Type Sans condenseur

Refoulement gaz Mâle Ø
Voir chapitre : 13.1 Diamètres des connections hydrauliques et frigorifiques

Retour liquide Mâle Ø

Pression de service maxi bars 40.5

Encombrements et masse

Température de stockage °C Voir chapitre : 1 Introduction

Longueur mm 2099 2499 3350

Largeur mm 996

Hauteur en service � mm 1869 1887 1970

Masse kg Voir chapitre : 9.1.1 Encombrement et fixation au sol des châssis

�  Puissances nettes pour régime d’eau glacée + 12 °C / + 7 °C et 
condensation + 45 °C

�  Puissances absorbée nette compresseurs.

�   Lw : Niveau de puissance global suivant la norme ISO 3744 
 Lp : Niveau de pression global à 10 mètres en champ libre calculé 
avec la formule Lp = Lw - 10 log (S)

� Hauteur hors plots-attache de manutention.

Valeurs calculées pour une liaison frigorifique de 7 m

19  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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� Intensité de démarrage du plus gros compresseur + Intensité maximum des autres compresseurs à pleine charge.
� Section de câble maximale acceptée par le sectionneur au niveau du diamètre du câble et des cosses de raccordement.
� Diamètre du câble minimum à prévoir, déterminé à partir des intensités nominales maxi.

20  CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

DYNACIATpower LGN 700V 800V 900V 1000V 1100V 1200V 1400V 1600V 1800V 2100V 2400V

Compresseur

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

Intensité nominale maxi A 140 160 182 205 218 232 266 295 356 399 443

Intensité de démarrage � A 316 334 391 414 480 494 586 615 607 720 763

Intensité de démarrage 
avec option Soft Start � A 230 248 287 310 352 366 429 453 483 562 605

Circuit auxiliaire de télécommande

Tension V 1 ph ~ 50 Hz / 230 V (+10 % / -10 %) - Transformateur monté

Intensité nominale maxi A 0.8 1.3

Puissance transformateur VA 160 250

Indice de protection coffret électrique IP 21

Indice de protection machine IP 21

Pouvoir de coupure kA 40.5 61.5 70

Section maxi câbles en fonction 
du sectionneur � mm² 240 300

Section maxi câbles en fonction 
du calibre � mm² 95 120 185 240 2 x 185
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21.1  Relevé de fonctionnement 
21  ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Date / Heure

Compresseur

Pression aspiration bars

Température aspiration °C

Pression de condensation bar

Température de condensation °C

Condenseur à air

Température entrée refoulement °C

Température sortie liquide °C

Température entrée air °C

Température sortie air °C

Évaporateur à eau

Température entrée eau °C

Température sortie eau °C

Température entrée fluide 
frigorigène °C

Température sortie fluide 
frigorigène °C

Tension nominale V

Tension aux bornes V

Intensité absorbée compresseur A

Intensité absorbée ventilateur A

Niveau d’huile

Température de déclenchement 
de l’antigel °C

Contrôle mécanique :  
tubes, visserie ...

Contrôle serrage connexions 
électriques

Contrôle de la régulation

Contrôle débit eau m3/h

Contrôle sécurité coupure H. P. bar

21.2  Maintenance et entretien de l’unité
21.2.1 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 de réfrigérant 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.
-  La vanne liquide (située juste avant le déshydrateur) doit 

toujours être totalement ouverte lorsqu’il y a du fluide 
frigorigène dans le circuit.

-  Ne pas intervenir sur un composant électrique quel qu’il 



  FR - 24 

soit, sans avoir au préalable coupé l’alimentation générale de 
l’unité avec le sectionneur situé dans le coffret électrique. En 
effet, bien que le(s) compresseur(s) soi(en)t à l’arrêt, la tension 
demeure sur le circuit de puissance tant que le sectionneur du 
groupe 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 du compresseur et les tuyauteries peuvent 

atteindre des températures supérieures à 100°C et provoquer 
ainsi des brûlures corporelles. De même, dans certaines 
conditions les surfaces du compresseur 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 …).

21.2.2 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.
21.2.3 Huile
Les huiles pour machines frigorifiques ne présentent guère de 
danger pour la santé si elles sont utilisées en respectant les 
précautions d’usage :
-  Éviter toute manipulation inutile des composants enduits 

d’huile. Utiliser des crèmes de protection.
-  Les huiles sont inflammables et doivent être stockées et 

manipulées avec soin. Les chiffons ou torchons «jetables» 
utilisés pour le nettoyage doivent être tenus à l’écart des 
flammes nues et mis au rebut selon les procédures.

-  Les bidons doivent être stockés bouchés. Éviter d’utiliser 
l’huile d’un bidon déjà entamé et stocké dans de mauvaises 
conditions.

21.2.4 Réfrigérants - généralités
-  Ne jamais oublier que les systèmes de réfrigération renferment 

des liquides et des vapeurs sous pression.
-  Toutes les dispositions nécessaires devront être prises lors 

de l’ouverture partielle du système : s’assurer de l’absence de 
pression dans la partie de circuit concernée.

-  L’ouverture partielle du circuit de réfrigération primaire 
entraînera la décharge d’une certaine quantité de réfrigérant 
dans l’atmosphère.

-  Il est essentiel de limiter à un minimum cette quantité de 
réfrigérant perdue en pompant et en isolant la charge dans 
une autre partie du système.

-  Le réfrigérant et l’huile de graissage, et en particulier le 
réfrigérant liquide à basse température, peuvent entraîner 
des lésions inflammatoires semblables à des brûlures au 
contact de la peau ou des yeux.

 Toujours porter des lunettes de protection, des gants etc. lors 
de l’ouverture de canalisations ou de cuves pouvant contenir 
des liquides. L’excédent de réfrigérant doit être stocké dans 
des récipients appropriés et la quantité de réfrigérant stocké 
dans les locaux techniques doit être limitée.
-  Les cylindres et les réservoirs de réfrigérant doivent être 

manipulés avec précaution et des panneaux d’avertissement 
doivent être placés bien en vue pour attirer l’attention sur les 
risques d’intoxication, d’incendie et d’explosion associés au 
réfrigérant. En fin de vie, le réfrigérant doit être récupéré et 
recyclé suivant les réglementations en vigueur.

21.2.5 Réfrigérants halocarbonés et hydrofluorocarbonés
Bien que non toxiques, les vapeurs des réfrigérants 
halocarbonés et hydrofluorocarbonés sont néanmoins 
dangereuses car elles sont plus lourdes que l’air et peuvent 

chasser l’air des locaux techniques.
En cas de décharge accidentelle de réfrigérant, utiliser des 
ventilateurs pour éliminer ces vapeurs. Les niveaux d’exposition 
sur le lieu de travail doivent être limités à un minimum pratique 
et ne doivent en aucun cas excéder le seuil reconnu de 1000 
ppm (particules par million), ce pour une semaine de 40 heures 
comportant des journées de 8 heures.
Bien que les réfrigérants halocarbonés et hydrofluorocarbonés 
ne soient pas inflammables, les flammes nues (par exemple : 
les cigarettes, etc.) sont à proscrire dans la mesure où les 
températures supérieures à 300 °C entraînent la décomposition 
de ces vapeurs et la formation de phosgène, de fluorure 
d’hydrogène, de chlorure d’hydrogène et d’autres composés 
toxiques. Ces composés peuvent avoir des conséquences 
physiologiques graves en cas d’absorption accidentelle.
Avertissement : Ne pas exposer les vapeurs de R410A, 
R407C et les mélanges zéotropiques de réfrigérant contenant 
du R32 aux flammes nues (cigarettes, etc.). Les réfrigérants 
doivent être purgés des canalisations ou des cuves avant tous 
travaux de coupe ou de soudure. Ne pas employer la méthode 
de la lampe témoin pour déceler les fuites de réfrigérants aux 
halocarbonés tel que le R410A, R407C et ses dérivés.
NOTA : Les DYNACIATpower LGN sont des machines fonctionnant 
au R410A. Les techniciens devront impérativement utiliser 
du matériel compatible avec le R410A dont la pression de 
service est environ 1.5 fois plus élevée que celle des appareils 
fonctionnant au R407C.
21.2.6 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
L’unité fonctionnant en pleine capacité, vérifier les valeurs 
suivantes :
-  Réaliser une vérification visuelle (Trace d’eau ou d’huile sous, 

ou autour de l’appareil) et auditive de l’ensemble de l’installation.
- Pression d’aspiration compresseur BP
- Pression de refoulement compresseur HP
-  Les températures d’entrée et sortie d’eau au niveau  

des échangeurs
-    La charge au niveau du voyant liquide et l’état de la charge à 

l’aide de l’indicateur coloré du voyant
-  Le niveau d’huile et son aspect. En cas de changement de 

couleur, vérifiez sa qualité.
- 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 …)

-  Vérifier 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.
-  Effectuer un test de contamination de l’huile : en cas 

de présence d’acide, d’eau ou de particules métalliques 
remplacer l’huile du circuit concerné ainsi que le déshydrateur.

-  En cas de remplacement de la charge en huile, on utilisera 
exclusivement de l’huile neuve, identique à l’huile d’origine 
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22  ECO CONCEPTION

23  ARRÊT DÉFINITIF

et prélevée dans un bidon hermétiquement clos jusqu’au 
moment de la charge. (Type d’huile : voir chapitre 12 
«Principaux composants du circuit frigorifique»).
-  Vérifier l’encrassement du filtre déshydrateur (en mesurant la 

différence de température au niveau de la tuyauterie cuivre 
en entrée et en sortie du déshydrateur).

- 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.

21.2.7 Démontage du compresseur
Le compresseur est fixé sur la plate-forme par 4 vis  
diamètre 8 mm. 
Attention : Lors du serrage des vis du compresseur, le 
couple maximum à appliquer est de 16 Nm ± 1. Si vous ne 
disposez pas de clé dynamométrique, vissé jusqu’à sentir une 
résistance, puis visser ¾ de tour supplémentaire.
IMPORTANT :
Souscrivez un contrat d’entretien auprès de votre 
installateur ou d’une société de maintenance agréée 
pour être assuré d’un bon fonctionnement du groupe et 
bénéficier de la garantie.

Le contrôle d’étanchéité sera effectué en conformité avec le règlement CE n°842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre.
Les fluides Type R410A ; R134a ; R407C sont des gaz dont leur impact sur l’environnement est :

 1/ Impact nul sur la couche d’OZONE.
 Ils ont un indice ODP = 0 (Ozone Déplétion Potentiel)

 2/ Impact sur l’effet de serre : GWP (Global Warming Potentiel) relatif à chaque Gaz.
 - R410A -------- GWP = 2088
 - R407C -------- GWP = 1800
 - R134a -------- GWP = 1430

-  Les exploitants doivent assurer, par un personnel qualifié, un contrôle périodique d’étanchéité en fonction de la charge de 
réfrigérant :

 -  Tous les 12 mois pour les machines contenant de 3 kg à 30 kg de réfrigérant. (2 Kg en France, décret et arrêté du 7 mai 2007)
 - Tous les 6 mois pour les machines contenant de 30 kg à 300 kg de réfrigérant.
 -  Tous les 3 mois pour les machines contenant plus de 300 kg de réfrigérant. (Mise en place d’un système de détection de fuite)
 -  Pour toutes les applications > à 3 Kg de réfrigérant (2 Kg en France), obligation est faite pour l’exploitant de tenir un registre 

où sont consignés les quantités / types de fluides contenus dans l’installation, ajoutés et récupérés, date et résultats des 
contrôles d’étanchéité. Identification du technicien et de l’entreprise intervenante.

 - Si réparation suite à une fuite, nécessité d’effectuer un nouveau contrôle d’étanchéité un mois après.
 - L’exploitant est chargé de récupérer le fluide frigorigène afin de le faire recycler, régénérer ou détruire.

Ø Mise hors fonctionnement
 � Séparez les appareils de leurs sources d’énergie, attendez 

le refroidissement complet, puis effectuez une vidange 
complète.

Ø 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.

Ø Fluides à récupérer pour traitement
 - Fluide frigorifique R410A
 - Fluide caloporteur : selon l'installation, eau, eau 

glycolée ...
 - Huile compresseur

Ø Matériaux à récupérer pour recyclage
 - Acier
 - Cuivre
 - Aluminium
 - Plastiques
 - Mousse polyuréthane (isolant) 

Ø 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.
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Anomalies Causes probables Instructions

Pression 
d’aspiration trop 

basse

- Présence d’air dans le circuit d’eau glacée.

- Débit d’eau glacée insuffisant.

-  Débit d’eau glacée suffisant mais température d’eau glacée trop 
basse.

- Manque de fluide frigorigène.

- Purger le circuit d’eau glacée.

- Vérifier l’ouverture des vannes du circuit d’eau glacée.
-  Vérifier le sens de rotation de la pompe, l’absence de cavitation et si 

la pompe n’est pas sous dimensionnée.

-  Recalculer la charge thermique et vérifier que le groupe ne soit pas 
trop puissant par rapport à celle-ci. 

- Vérifier le fonctionnement du régulateur.

- Rechercher la (les) fuite(s) et effectuer un complément de charge.

Pression de 
refoulement trop 

élevée

- Mauvais fonctionnement du condenseur. 

- Condenseur encrassé.

- Excès de fluide frigorigène

-  Ventilation incorrecte (obstacle à l’aspiration ou au refoulement), 
ventilateurs tournent dans le mauvais sens.

- Air trop chaud à l’aspiration (recyclage)

-  Vérifier le fonctionnement du régulateur et le réglage du point de 
consigne.

- Vérifier le fonctionnement du condenseur.

- Contrôler la régulation de pression de condensation.

- Nettoyer la batterie du condenseur.

- Contrôler et ajuster la charge.

- Vérifier le fonctionnement du condenseur à air. 

- Vérifier le fonctionnement du condenseur à air

Niveau d’huile trop 
bas - Appoints non effectués alors que celui-ci est nécessaire. - Faire un complément de charge d’huile.

Défaut débit d’eau - Absence de débit d’eau ou débit inférieur au débit mini. - Vérifier l’ouverture des vannes du circuit d’eau et contrôler le(s) 
pompe(s).

Défaut bobinage 
moteur

- Démarrage trop rapprochés anti-court cycle déréglé.

- Thermique déréglé ou défectueux.

- Tension d’alimentation trop basse.

- Régler le temps correct entre deux démarrages.

- Régler ou remplacer le thermique.

- Contrôler l’installation électrique et contacter éventuellement le 
fournisseur de courant

Température de 
sortie fluide trop 

élevée

a) Avec une BP supérieure à la normale
- Point de consigne du régulateur déréglé

- Charge thermique supérieur à la puissance du groupe.
- Débit d’eau trop important 

 

- Régulation électronique défectueuse. 

b) Avec une BP inférieure à la normale
- Manque de fluide frigorigène

- Mauvaise alimentation de l’évaporateur en fluide frigorigène

- Corriger la valeur de la consigne

Deux solutions :
- Ajuster le débit d’eau à la valeur prévue à l’aide de la vanne de 
réglage.
- By-passer l’évaporateur afin d’obtenir une différence de température 
plus importante avec un débit plus faible à l’évaporateur.

- Vérifier le fonctionnement des régulateurs de température et de 
puissance

- Effectuer une recherche de fuite et procéder au complément de 
charge.
- Vérifier le détendeur et la vanne électrique. 
- S’assurer que le filtre déshydrateur ne soit pas encrassé et que 
l’évaporateur ne soit pas gelé

Température de 
refoulement trop 
basse et proche 

de la température 
de condensation

- Le compresseur aspire du liquide en quantité trop importante - Vérifier et ajuster la charge de réfrigérant 
- Contrôler le détendeur

Voyant 
d'indicateurs 

d'humidité

- Le voyant reste jaune présence d'humidité excessive dans le circuit. - Se reporter au chapitre 12 " Principaux composants du circuit 
frigorifique".

24  ANALYSE DES ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT
Conseils préliminaires :
- Les défauts détectés par les appareils de sécurité ne 
proviennent pas forcément d’une variation brutale de la 
grandeur surveillée.
- Les relevés, régulièrement effectués, doivent permettre de 
prévoir des déclenchements futurs.
- Lorsque l’on remarque qu’une grandeur s’écarte de la valeur 
normale et se rapproche progressivement du seuil de sécurité, 
il faut procéder aux vérifications indiquées dans le tableau 
(Page suivante).

Important : Avant toute chose, il faut penser que la plupart des 
défauts pouvant se produire sur les groupes ont des origines 
simples qui sont souvent les mêmes et vers lesquels il faut 
s’orienter en priorité.

On citera en particulier :
● L’encrassement des échangeurs
● Les problèmes sur les circuits des fluides
● Les défaillances d’organes électriques tels que bobine de 
relais ou de vanne électrique, etc.
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25.1  Installation en froid avec aéroréfrigérant

DYNACIATpower LGN

A : Circuit eau glacée
B : Vanne de réglage
C : Remplissage en eau
D : Vase d’expansion
E : Soupape de sécurité hydraulique

F : Vidange
G : Vanne d’isolement
H : Filtre à eau (Obligatoire) 
I : Flexibles
J : Soupape de sécurité frigorifique

K :  Puits thermométrique
L :  Liaison BUS (RS 485) de 

communication entre régulateur 
aéroréfrigérant CIAT et groupe de 
froid 

25  SCHÉMA DE PRINCIPE D’INSTALLATION
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