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1 - INTRODUCTION
Les groupes CONDENCIAT CD sont des groupes de condensation. Ils seront raccordés à une batterie à détente directe.

2 - RECEPTION DE L'APPAREIL
Chaque appareil possède une plaque signalétique portant un numéro d'identification. Vérifier la plaque signalétique du groupe 
pour s'assurer qu'il s'agit du bon modèle. Le numéro d'identification est à rappeler dans toute correspondance.

100 à 300 350 à 500

350 à 500

A A

A = plaque signalétique

A la réception du groupe, veuillez procéder à une inspection afin de déceler tout dommage. En cas de détérioration ou si la livrai-
son est incomplète, faire les réserves d'usage sur le bon du livreur et le confirmer au transporteur par lettre recommandée dans 
les 3 jours suivant la livraison.
La température maxium de stockage est de 50 °C.

3 - 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.

4 - CONSIGNES DE SECURITE
Afin d'éviter tous risques d'accidents au moment de l'installation, de la mise en route et du réglage, il est impératif de prendre en 
considération les spécificités du matériel telles que : 
- Circuits frigorifiques sous pression
- Présence de fluide frigorigène
- Présence de tension électrique 
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 pressions, nous vous recommandons de consulter votre 
syndicat professionnel pour connaître la réglementation vous concernant en tant qu'exploitant ou propriétaires 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.

5 - EMPLACEMENT DE GROUPE
L'utilisation type de ces appareils est la réfrigération et ne requière 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 : 
- L'appareil doit être placé à l'extérieur
- La surface du sol ou de la stucture est suffisamment résistance pour supporter le poids de l'appareil.
- L'appareil doit être parfaitement de niveau.
- Des dégagements suffisants autour et au dessus de l'appareil doivent être 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 n'est pas inondable.
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- Positionner l'unité au-dessus de la hauteur moyenne de neige dans la région où le groupe est installé.
- La mise en place de plots anti-vibratiles entre le support et le chassis du groupe et de manchons souples sur les tuyauteries 
frigorifiques est vivement recommandée afin de limiter au maximum les transmissions par voies solidienne (voir paragraphe Iso-
lateur de vibrations).
- Niveau sonore : nos appareils ont été étudiés pour un fonctionnement à faible niveau sonore (pour ce type de matériel).
Il faut cependant se soucier, dès la conception de l'installation, de l'environnement extérieur pour le bruit rayonné et du du type de 
bâtiment pour le bruit transmis par voie aérienne et solidien (vibrations).
Faire réaliser une étude par un acousticien.
Important : La température ambiante ne doit pas exéder 50 °C pendant les cycles d'arrêt de l'appareil.

6 - 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 coordonnées du centre de gravité et la position des points 
d'ancrage.
Le groupe peut toutefois être manutentionné avec un chariot élévateur et en prenant les précautions nécessaires pour éviter tout 
glissement sur les fourches du chariot.
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 dans les élingues ne sont pas toujours 
identiques.
- Lever et poser avec soin le groupe en veillant à ne pas l'incliner (inclinaison maxi : 15 °C) ce qui pourrait nuire à son fonction-
nement.
- 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 tôlerie (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 sont respectées. dans le cas contraire, il y a risque de 
détérioration du matériel et d'accident sur les personnes.

Tailles A

100 à 150 V 1100

180 à 300 V 1100

350 à 500 V 2242

540 à 700 V 2242

Ce schéma est donné à titre indicatif, dans tous les cas il convient de se 
reporter aux pictogrammes situés sur l'appareil et dans le dossier fourni 
avec l'appareil.

CONDENCIAT CD Poids en kg à vide

100 V 290

120 V 290

150 V 350

180 V 465

200 V 465

240 V 465

300 V 575

350 V 983

400 V 1082

500 V 1090

540 V 1380

600 V 1499

700 V 1676
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7 - IMPLANTATION
(Dégagements à respecter)
Il est important d'installer les groupes avec suffisamment d'espace libre : 
 � Pour éviter la recirculation de l'air de refoulement du condenseur par réaspiration.
 � pour la maintenance du groupe.

100V à 300V 350V à 700V 

2 appareils : A = 2 m
3 appareils et plus : A = 3 m
Se référer aux plans fournis avec l'appareil pour les dimensions poids, point d'ancrage, centre de gravité.

8 - ISOLATEURS DE VIBRATIONS (Fourniture standard)
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-après.

C B

1536

A
DD

10
45

P25
Condenciat CD A B C D

100 - 150 250 836 250 50x100

C B

1540

A
DD

10
45

P25

Condenciat CD A B C D

180

100 870 330 50x120200

240

300 100 790 350 50x150
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375 772 375
DD

2122 

21
84

.5

772 375375

11
92

11
92

D

D

D

2122 

27
34

P25 P25

Tailles 350 à 500 V Tailles 540 à 700 V

CONDENCIAT CD D

350

50x350

400

500

450

600

700

9 - FIXATION AU SOL

Vue de dessus CHASSIS Vue de dessus CHASSIS

Tailles 100 à 300 V Tailles 350 à 700 V

Module
hydraulique
Tailles
180 à 300

CD L1 L2 L3 L4

100 - 300 316 316 1540 1044

350 - 500 281 281 2185 2123

540 - 700 405 281 2735 2123

La fixation au sol du chassis est possible (plots avec boulons hors fournitures CIAT) dureté à définir en fonction du poids et du 
centre de gravité de l'appareil.
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10 - RACCORDEMENTS FRIGORIFIQUES
Une étude de dimensionnement doit être réalisée afin de respecter les conditions de fonctionnement (débits - pertes de charges).
Le diamètre des tubes n'est pas obligatoirement le même que celui prévu en groupe.
Une fois l'appareil mis en places, effectuer les liaisons frigorifiques entre le groupe de condensation et la batterie à détente directe.
Etudier avec soin le tracé des tuyauteries. Prévoir la distance la plus courte (longueur maximum de tuyauterie 15 mètres avec une 
dénivellation maximum de 6 mètres). Respecter scrupuleusement toutes les règles de pose. Eviter l'introduction de contaminants, 
effectuer toutes les brasures sous balayage d'azote.
Nota :
- Vérifier le type de fluide frigorigène avant d'intervenir sur le circuit frigorifique. 
- Seul le fluide précisé sur la plaque signalétique est à utiliser.
- Ne pas utiliser d'oxygène ou d'air pour purger les tuyauteries ou mettre sous pression l'appareil.
- Tableau des diamètres de tuyauteries cuivre pour une longueur maxi de 15 m avec dénivellation maxi de 6 m.
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.

CD
1 circuit 2 circuits

100 120 150 180 200 240 300 350 400 500 540 600 700

Tuyauterie
aspiration 1" 3/8 1" 5/8 2" 1/8 2 x 2" 1/8

Tuyauterie 
liquide 7/8" 1" 1/8 1" 1/8 2 x 1" 1/8

11 - RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

 ● 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 règlementationen 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 indiquée 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 (CD 90 à 700)

On s'assure que l'alimentation ne présente pas de déphasage excessif (<2 %).
En cas de non respect de ces conditions  : la garantie CIAT serait automatiquement annulée. Il est nécessaire de faire appel à 
votre fournisseur d'électricité.

 ● Le câble sera judicieusement déterminé par l'installateur en fonction de : 
 - L'intensité nominale maximale (se reporter aux caractéristiques page 10)
 - 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 de l'appareil).
 - Caractéristiques et réglementation en vigueur sur le site.

 ● Les liaisons électriques sont à réaliser somme 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.

 ● Branchement des sécurités extérieures (asservissement des compresseurs au fonctionnement de la centrale de traitement 
d'air) et de la commande automatique (commande par horloge).

 ● Branchement du pilotage des étages compresseurs (thermostat ou régulateur, non livré avec l'appareil).
 ● Branchement de la vanne électromagnétique liquide (non fournie).
 ● La commande d'automaticité doit être raccordée par un contact sec libre de tout potentiel.
 ● Les disjoncteurs de puissance ont un pouvoir de coupure de 10 KA en standard.
 ● L'alimentation du groupe s'effectue à la partie inférieure, côté raccordement tuyauteries. Une ouverture permet le passage 

des câbles d'alimentation.
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12 - REGULATION
 ● Le fonctionnement des compresseurs est sous la dépendance d'un thermostat (hors fourniture CIAT) où d'un système de 

régulation délivrant un à plusieurs contacts sec à fermeture libre de potentiel.
 ● Le fonctionnement des ventilateurs est le suivant :

Fonctionnement toutes saisons :
Régulation de pression de condensation par pressostats HPR enclenchant en cascade petite et grande vitesse (modèles 80 à 
300) 1 et 2 ventilateurs (modèles 350 à 700).

13 - APPAREILS DE REGULATION ET DE SECURITE
Toutes les sécurités du groupe sont regroupées sur 1 relais de sécurité. Si une sécurité déclenche et arrête le groupe, il faut 
rechercher le défaut et réarmer si nécessaire la sécurité.
Le groupe redémarrera lorsque le temps minimum imposé par l'anti-court-cycle sera écoulé.
Pour le règlage des sécurités, se reporter au tableau récapitulatif page 10.

13.1 Pressostat basse 
Ce pressostat BP a une fonction de sécurité. Il est raccordé sur la tuyauterie d'aspiration compresseur, il en contrôle la basse pres-
sion. Si celle-ci descend en dessous de la valeur de consigne, il s'ensuit une coupure de l'alimentation du (des compresseur(s) 
du circuit frigorifique en question. Valeurs enclenchement/déclenchement : voir tableau page 10. 
Pressostat à réarmement automatique, l'appareil redémarre à la fin de l'anti-court-cycle.

13.2 Pressostat haute pression
Ce pressostat HP a une fonction de sécurité. Il est raccordé sur la tuyauterie de refoulement compresseurs, il en contrôle la haute 
pression. Si celle-ci dépasse la valeur de consigne, ils'ensuit une coupure de l'alimentation du (des) compresseur(s) du circuit 
frigorifique en question.
Valeur de déclenchement : voir tableau page 10.
Les pressostats HP sont à réarmement manuel, réarmer le pressostat et attendre la fin de l'anti-court-cycle.

13.3 Protection interne compresseur
Chaque compresseur est équipé d'une protection électronique intégrale qui a une fonction de sécurité. Il protège le moteur élec-
trique contre les surchauffes. Si défaut, arrêt du circuit concerné.

 - Redémarrage automatique après disparition de défaut et à la fin de l'anti-court-cycle.

14 - TRAVAUX AVANT MISE EN ROUTE
Nota : Ne jamais effectuer la mise en route de l'appareil sans avoir au préalable pris connaissance de l'ensemble du présent 
manuel.

 ● Raccordement électrique
 ● Raccordement frigorifique
 ● Essai en pression de l'installation
 ● Recherche de fuites
 ● Mise en place cartouche déshydratante (modèles 350 à 700)
 ● Mise sous vide
 ● Charge réfrigérant

ATTENTION : POUR L'ESSAI EN PRESSION
 ● Le rejet de R410A dans l'atmosphère étant interdit, l'essai en pression des raccordements frigorifiques ne peut pas 

être réalisé en utilisant du R410A.
 ● Introduire dans les deux tuyauteries frigorifiques et l'evaporateur de l'azote et de l'hélium (si vous disposez d'un 

détecteur d'hélium) jusqu'à une pression de 10 bars maximum.
 ● Vérifier l'étanchéité de l'ensemble des branchements et des connexions.
 ● Toujours utiliser un mano-détendeurentre la bouteille d'azote et le circuit frigorifique.
 ● Ne jamais utiliser de l'oxygène ou acétylène au lieu d'azote R : une violente explosion pourrait se produire 
 ● Lors des essais et pendant l'arrêt ou le fonctionnement de l'appareil, la pression maxi admissible doit être 

inférieure ou égale à celle précisée sur la plaque signalétique. Ne pas dépasser cette valeur.
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.

14.1 Vérification avant mise en route
 ● Vérifier que les vannes et départ liquide sont bien ouvertes 
 ● Mettre en route le ventilateur du caisson de traitement d'air et vérifier son asservissement au groupe de condensation
 ● Régler le thermostat de régulation et vérifier sa position (à positionner obligatoirement à la reprise ou dans l'ambiance)
 ● Vérifier que toutes les bornes électriques sont bien serrées
 ● S'assurer que la tension du réseau correspond bien à la tension de l'appareil et que sa valeur reste dans les limites 

convenables (+10 %/-10 % par rapport à la tension nominale 400 V, déphasage < 2 %)
 ●   Laisser sous tension la résistance de carter du compresseur quelques heures avant le fonctionnement du compresseur 

(6 heures)
 ● Toucher les carters pour s'assurer que tous les réchauffeurs ont fonctionné correctement (ils doivent être tièdes)



 N 06.130 C  FR - 8 

15 - MISE EN ROUTE
 ● Assurer la charge en réfrigérant de l'installation :
 ● Fermer la vanne départ liquide
 ● Raccorder sans serrer la bouteille de réfrigérant sur la vanne de charge.
 ● Ouvrir momentanément la vanne de la bouteille de réfrigérant pour purger le raccord. Resserer ce dernier
 ● Ouvrir la vanne de charge
 ● Ouvrir le robinet de la bouteille de réfrigérant
 ● Tenir fermé le pressostat basse pression
 ● Mettre l'interrupteur de commande du (des) compresseur(s) (repérés sur schéma électrique) MARCHE. Les compresseurs 

doivent démarrer après temporisation de l'anti-court-cycle.
 ● Faire enclencher les compresseurs en cascade.
 ● Procéder au complément de charge, de temps à autre, fermer le robinet de la bouteille de réfrigérant et ouvrir le robinet 

départ liquide.
 ● Vérifier l'écoulement du fluide au voyant, procéder au complément de charge par petites doses.
 ● Vérifier que la charge est correcte en contrôlant la surchauffe et le sous-refroidissement, enlever les dispositifs de charge 

en  s'assurant que le robinet de la bouteille de réfrigérant soit bien fermé et que la vanne départ liquide soit complètement 
ouverte (siège sur l'arrière).

15.1 Séquence de démarrage
 ● Faire fonctionner les émetteurs de froid ou chaud pour avoir une charge calorifique afin que le refroidisseur puisse 

fonctionner.
 ● Fermer l'interrupteur (repère sur schéma électrique).
 ● Dès le raccordement électrique de l'armoire effectué et l'interrupteur général fermé, la résistance de carter est sous tension. 

Le démarrage du compresseur devra se faire quelques heures (6 heures) après la mise sous tension de la résistance.
 ● Les sécurités internes du groupe sont enclenchées. Si une sécurité est déclenchée, il faut trouver le défaut, réarmer la 

sécurité (dans le cas d'une sécurité à réarmement manuel).
 ● En fonction de la demande, les étages de régulation doivent s'enclencher en cascade.

NOTA 1 : Pour arrêter le groupe en dehors des cas d'urgence, il faut utiliser : 
 - Soit l'interrupteur repéré sur schéma électrique.
 - Soit un contract sec sur la commande d'automaticité.

Ne pas se servir de l'interrupteur général car l'armoire électrique doit rester sous tension (résistances carter).
NOTA 2 : Durant les mois d'utilisation de l'installation, l'armoire électrique doit être en permanence sous tension afin que pendant 
les temps d'arrêt du (des) compresseur(s) la (les) résistance(s) de carter soit sous tension.

15.2 Vérifier immédiatement
 ● Que le (les) ventilateur(s) du condenseur tourne(nt) dans le bon sens (dans le cas contraire, intervertir 2 fils d'alimentation 

générale)
 ● Que le refoulement chauffe (au moyen d'une sonde à contact)
 ● Que l'ampérage absorbé est normal (voir tableau et valeur plaquée sur les compresseurs
 ● Vérifier le fonctionnementde tous les appareils de sécurité (voir tableau pour valeur de réglage)

NOTA : Au début du fonctionnement d'un groupe de condensation, de nombreux ennuis sont dus à une pression d'aspiration trop 
basse ou à une pression de condensation trop haute : 
Les principales cas sont les suivants : 
Pression d'aspiration trop basse

 - Manque de débit d'air sur la batterie à détente directe (les ventilateurs tournent dans le mauvais sens, pression 
disponible trop faible, filtre encrassé)

 - Température d'air traité trop basse (manque de charge calorifique)
Pression de condensation trop élevée

 - Ventilation incorrecte du condenseur (obstacle à l'aspiration ou au refoulement, ventilateurs tournent dans le mauvais 
sens)

 - Air trop chaud à l'aspiration (recyclage)
IMPORTANT
Les compresseurs SCROLL ayant un sens de rotation bien défini, vérifier immédiatement :
1/ L'élévation de température rapide au refoulement 
2/ La hausse de pression au pressostat HP et la baisse au pressostat BP
En cas de problème, vérifier l'alimentation électrique de l'appareil et inverser l'ordre des phases sur le câble d'alimentation géné-
rale.
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16 - LOCALISATION DES CIRCUITS FRIGORIFIQUES ET DES PRINCIPAUX 
COMPOSANTS

100V à 300V

350V à 700V
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17 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CD 100 V 120 V 150 V 180 V 200 V 240 V 300 V

Version standard
Puissance frigorifique (1)                        kW 25.6 28.3 37 44.1 49.9 57.7 73.2

Puissance absorbée (2)                          kW 8.7 10 13 14 17 20 27

Version Low Noise
Puissance frigorifique (1)                        kW 24.3 26.7 34.4 41.6 45.6 55.7 70.2

Puissance absorbée (2)                          kW 9.04 10.6 14.1 15.2 18.6 20.3 27.6

Compresseur 

Type SCROLL

Nombre 1 2

Vitesse de rotation                            tr/mn 2900

Fluide frigorigène R410A              kg - GWP Appareil non chargé (charge sécurité azote) - 2088 (4)

Régulation de puissance                       % 100-0 100-50-0

Circuit(s)
base pression BP

Nombre 1

Répartition circuit 1 / circuit 2                  % 100 / 0

Température évaporation min./maxi        °C -10 / +10

Condenseur à air

Ventilateurs Hélicoïde à accouplement direct

Nombre de ventilateurs /diam.                mm 1 x 800

Vitesse de rotation Version STANDARD 750 tr/mn

Débit d'air                                           m3/h 16700 15500 16100 24000

Nb - Puissance unitaire moteur               kW  1 x 0.9 1 x 1.7

Vitesse de rotation Version LOW NOISE 500 tr/mn

Débit d'air                                           m3/h 10800 9700 10800 18000

Nb - Puissance unitaire moteur               kW    1 x 0.46 1 x 1.2

Version standard Lw / Lp (3)                                         dB(A)     80/49 81/50 86/54 88/56

Version Low Noise Lw / Lp (3)                                         dB(A) 75/44 77/46 78/47 81/49 83/51

CD 350 V 400 V 500 V 540 V 600 V 700 V

Version standard
Puissance frigorifique (1)                        kW     87.9 97.8 121 124 144 164

Puissance absorbée (2)                         kW   29 35 42 46 53 61

Version Low Noise
Puissance frigorifique (1)                        kW 85.6 93.8 116 120 138 159

Puissance absorbée (2)                         kW   30.7 35.5 43.6 47 54.9 62.3

Compresseur

Type SCROLL

Nombre 2 4

Vitesse de rotation                                tr/m 2900

Fluide frigorigène R410A              kg - GWP Appareil non chargé (charge sécurité azote) - 2088 (4)

Régulation de puissance                          % 100-43-0 100-37-0 100-50-0 100-72-50-22-0 100-75-50-25-0 100-78-50-22-0

Circuit(s)
basse pression BP

Nombre 1 2

Répartition circuit 1 / circuit 2                   % 100 / 0 50 / 50

Température évaporation min./maxi         °C -10 / +10

Condenseur à air

Ventilateurs Hélicoïde à accouplement direct

Nombre de ventilateurs 2 x 800

Vitesse de rotation Version STANDARD 900 tr/mn

Débit d'air                                           m3/h 44000 42000 41000 44000

Nb - Puissance unitaire moteur               kW 2 x 1.7 2 x 1.8 2 x 1.7

Vitesse de rotation Version LOW NOISE 750 tr/mn

Débit d'air                                           m3/h 32000 29000 30500 35000

Nb - Puissance unitaire moteur               kW 2 x 1.2 2 x 1.1

Version standard Lw / Lp (3)                                         dB(A) 89/57 90/58 91/59

Version Low Noise Lw / Lp (3)                                         dB(A) 83/51 85/83

(1) Puissance frigorifique pour une température d'évaporation de +2 °C et une température d'entrée d'air au condenseur de 35 °C.
(2) Puissance absorbée compresseurs + ventilateurs
(3) Lw : niveau de puissance acoustique global suivant la norme ISO3744
     Lp : niveaux de pression global à 10 mètres en champ libre calculé avec la formule suivante Lp=LW-10logS 
(4) Les exploitants doivent assurer, par un personnel qualifié, un contrôle périodique d'étanchéité en fonction de la charge de réfrigérant.
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18 - REGLAGE DES APPAREILS DE REGULATION ET DE SECURITE

Appareils de régulation et de sécurité Fonction Symbole électrique Réglages

Pressostat haute pression Réarmement manuel HP1 (100 à 700)
HP2 (500 à 700)

Déclenchement : 42 bar ± 0.5

Pressostat basse pression Réarmement auto BP1 (100 à 700)
BP2 (500 à 700)

Déclenchement 2.5 bar 
Tempo 120 s.avant coupure

Sécurité compresseurs Réarmement manuel QG1 (100 à 700)
QG2 (100 à 700)
QG3 (540 à 700)
QG4 (540 à 700)

Pressostat haute pression Régulation pression 
condensation

Enclenchement auto HPR1
HPR2

HPR3 (500 à 700)
HPR4 (500 à 700)

Enclenchement - coupure
25 bar - 20 bar
29 bar - 23 bar

Important : les appareils de sécurité ne doivent en aucun cas être shuntés

19 - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
CD 100V 120V 150V 180V 200V 240V 300V 350V 400V 500V 540V 600V 700V

Indice de protection machine IP44

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

Tension circuit contrôle 1 ph - 50 Hz - 230 V (+10 %/-10 %) -transformateur monté

Intensité démarrage                A 118 137 174 128 139 160 204 255 302 318 250 264 321

Intensité démarrage option      
SOFT START                         A 55 70 60 70 76 93 90 167 194 210 136 150 233

pouvoir de coupure (régime     
neutre TN-TT)                         kA 15 10 15 10 35 10

Section maxi câbles             mm2 10 35 70 50 95

Intensité nominale 
maxi (1)                                 A 23.9 25.9 32.9 36.9 44.9 50.5 64.7 74.8 84.6 100.0 114.8 128.8 140.8

(1) Intensité pour sélection câble d'alimentation
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20 - RELEVE DE FONCTIONNEMENT CONDENCIAT CD
A remplir lors de la première mise en route :
Diam. liquide = 
Dénivelé =
Diam. aspiration =
Charge totale =
Longueur tuyauterie =
kg - fluide féfrigérant =

Date
Heure

Compresseur

Pression aspiration                           bar

Température aspiration                    °C

Pression de condensation                 bar

Température de condensation           °C

Condenseur

Température entrée gaz                    °C

Température sortie liquide                 °C

Température entrée air                      °C

Température sortie air                       °C

Centrale traitement d'air

Température entrée air                      °C

Température sortie air                       °C

Température entrée liquide                °C

température sortie évaporateur          °C

Tension nominal

Tension aux bornes 

Intensité absorbée compresseur

Intensité absorbée moteur ventilateur

Niveau d'huile normal

Contrôle mécanique : tubes, visserie....

Contrôle serrage connexions électriques

Contrôle sécurité BP
BP                                                bar

HP                                                bar

Contrôle régulation ventilateur HPR1 / 2 / 3 / 4

Nettoyage batterie extérieur

Nettoyage batterie intérieur (sur centrale traitement d'air)

Contrôle de régulation

21 - ENTRETIEN
Avant toute intervention, s'assurer que l'appareil est hors tension.
Faire les relevés de fonctionnement et les contrôles suivant tableau ci-dessus au moins 2 fois par an et impérativement, à chaque 
mise en en route pour les groupes utilisés de façon saisonnonnière.

 ● Maintenir l'appareil et l'espace autour de l'appareil propre et dégagé, afin d'éviter tout accident et assurer une ventilation 
correct du condenseur.

 ● Vérifier l'encrassement de la batterie si nécessaire, éliminer les poussières, fibres, feuilles... par brossage à l'aide d'une 
brosse douce ou d'un aspirateur. Il est aussi possible de nettoyer celle-ci par pulvérisation d'eau en : 

 - en basse pression
 - dans le sens des ailettes 
 - dans le sens inverse de l'air

 ● Nettoyer périodiquement les tuyauteries frigorifiques
 ● S'assurer que les fixations de tous les composants soient bien serrées : tuyauteries, raccords, panneaux... afin d'éviter toute 

vibration pouvant génerer une dégradation du circuit frigorifique et des fuites de réfrigérant.
 ● Le serrage des connexions électriques sera réalisé avant la première mise en route, ainsi que quelques semaines après 

celle-ci et avant chaque redémarrage en cas d'utilisation saisonnière et au moins 1 fois par an.
Pour être assuré d'un bon fonctionnement du groupe et bénéficier de la garantie : souscrivez un contract d'entretien 
auprès de votre installateur ou d'une société de maintenance agréée.
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22 - MAINTENANCE
22.1 Consignes de sécurité
Les contrôles en service seront effectués en accord avec la réglementation nationale.
Ne pas moner sur la machine, utiliser une plate-forme pour travailler à niveau.
Ne pas monter sur les tuyauteries de refrigérant au cuivre.
Toute interventions 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 soit, sans avoir au préalable couper l'alimentation générale de l'unité avec 
le sectionneur situé dans le coffret électrique. En effet, bien que les compresseurs soient 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 dû 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...).

22.2 Bruit
De même, il est recommandé aux personnels travaillant près de sources de bruit importantes de porter des casques anti-bruit. 
Ces casques anti-bruit ne devront gêner en aucune manière le port des autres dispositifs de protection.

22.3 Huile
Les huiles pour machines frigorifiques ne présentent guère de danger pour la santé si elles sont utilisées en respectant les pré-
cautions d'usage :

 - Eviter 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. Eviter d'utiliser l'huile d'un bidon déjà entamé et stocké dans de mauvaises 

conditions.

22.4 Réfrigérants - généralités
Ne jamais oublier que les systèmes de réfrigérations renferment des liquides et des vapeurs sous pression.
Toutes les dispositions nécessaires devront être prises lors de l'ouverture partielle du système.
L'ouverture partielle du circuit de réfrigération primaire entraînera la décharge d'une certaine quantité de réfrigérant dans l'atmos-
phère.
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 refrigérant 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 tech-
niques doit être limitée.
Les cylindres et les réservoirs de réfrigérant doivent être manipulés avec précaution et des panneaux d'avertissement 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.
Attention : 
Un mélange avec un autre type de fluide que celui précisé sur la plaque signalétique peut avoir de graves conséquences 
sur les performances et la durée de vie de votre appareil.

22.5 Réfrigérants halocarbonés et hydrofluorocarbonés
Bien que non toxiques, les vapeurs des réfrigérantshalocarbonés 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 particules
par million (ppm) pour une journée de 8 heures et une semaine de 40 heures.
Bien que les réfrigérants halocarbonés et hydrofluorocarbonés ne soient pas inflammables, les flammes nues (par exemple : les 
cigarettes) sont à proscrire dans la mesure où les température 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 R32 et les mélanges zéotropiques de réfrigérants 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 R32
et ses dérivés.
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NOTA :  Les CONDENCIAT tailles 80 à 700 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 R22 ou au R407C.

22.6 Contrôles hebdomadaires
L'unité fonctionnant en pleine capacité, vérifier les valeurs suivantes :

 - 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.

22.7 Contrôles mensuels
Procéder au contrôle de toutes les valeurs figurant dans le tableau Relevé de fonctionnement de la page suivante.
Effectuer un contrôle de corrosion de l'ensemble des parties métalliques (chassis, carrosserie, échangeurs, coffretsélectriques ...)
Vérifier que la mousse d'isolement ne soit pas décollée ou déchirée.
Vérifier dans les fluides caloporteurs l'éventuelle présence d'impureté 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.

22.8 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 et prélevée dans un bidon hermétiquement clos jusq'au moment de la charge. La charge sera 
effectuée avec de l'huile ICI Emkarate RL 32 CF ou de l'huile Mobil EAL Arctic 22 CC si la 3MAF n'est pas disponible pour les 
tailles 80 à 700.
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).
Vérifier la connexion et l'état des connexions électriques.
Contrôler l'isolement du moteur.
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.

23 - ANALYSE DES ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT
23.1 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 déclenchement 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 ci-après. 
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 lesquelles 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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Anomalies Causes probables Instructions

Pression d'aspiration trop basse

Charge thermique inférieure à la puissance du groupe

Débit du fluide caloporteur air ou eau, côté utilisateur,
trop faible

Ajuster le débit air ou eau à la valeur prévue

Manque de fluide frigorigène Effectuer une recherche de fuite et procéder au 
complément de charge en ayant soin de bien respecter 
le type de fluide frigorigène précisé sur la plaque 
signalétique.

Mauvaise alimentation en fluide frigorigène Vérifier le détendeur
S'assurer que le filtre déshydrateur ne s'est pas 
encrassé

Pression de refoulement trop élevée

Ventilateur incorrecte Vérifier le sens de rotation des ventilateurs

Condenseur encrassé Nettoyer la batterie afin d'optimiser son fonctionnement

Air trop chaud Passer en grande vitesse
Vérifier qu'il n'y a pas de recyclage d'air entre plusieurs 
groupes accolés.

Excès de charge de fluide frigorigène Contrôler et ajuster la charge

Niveau d'huile trop bas Appoints non effectués après intervention Faire un complément de charge d'huile

Défaut bobinage moteur

Démarrage trop rapprochés anti-court cycle déréglé Régler le temps correcte entre deux démarrages

Thermique déréglé ou déflectueux Régler ou remplacer le thermique

Tension d'alimentation trop basse Contrôler l'installation électrique et contacter 
éventuellement le fournisseur de courant

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 

Voyants d'indicateurs d'humidité Le voyant reste jaune 
Présence d'humidité excessive dans le circuit

Se reporter au chapitre 
"Raccordement frigorifique"

24 - RACCORDEMENT CLIENT DES FONCTIONS CONTROLEES A 
DISTANCE
24.1 Alarme du défaut général

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162X
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162X
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162X
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162X
1

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162X
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162X
1

100 à 400V

500 à 700V

Alarme

Alarme circuit 2

Alarme circuit 1

Commun

Raccorder la signalisation ou l'alarme pour défaut général du groupe sur les bornes du bornier de celui-ci.
(Voir schéma électrique)
contact travail : 8A sous 230V - Contact fermé par défaut
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24. 2 Commande d'automaticité

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162X
1

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162X
1 3

100 à 400V

500 à 700V

Enlever le schunt "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

25 - COMMANDE DES ETAGES

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162X
1

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162X
1 3

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162X
1 3

100 à 400V

500V

540 à 700V

80 à 300  180 à 300

circuit 1    circuit 2

circuit 1 circuit 2
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26 - VANNES ELECTRIQUES LIQUIDE

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162X
1

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162X
1 3

YL

YL1 YL2

YL1 YL2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162X
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162X
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162X
1

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162X
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162X
1

100 à 400V

500V

540 à 700V

27 - PRECAUTIONS DE RACCORDEMENTS
Nota :
Toutes les entrées : 

 - Commande des étages forcés
 - Commande d'automaticité

doivent être libres de toute polarité.

28 - CABLAGE DES VENTILATEURS
Les CONDENCIAT CD 350 à 700 sont équipés de 2 ventilateurs à 2 vitesses (750 - 950 tr/mn) raccordés en standard en petite 
vitesse.
La modification de la vitesse de rotation peut s'effectuer facilement sur le chantier suivant le schéma de raccordement ci-dessous. 
L'intervention se fait directemernt dans la boite à bornes du moteur d'accès facile
Le passage de petite en grande vitesse peut être nécessaire pour 2 raisons : 
1/ Augmentation de la limite haute de fonctionnement (air extérieur)
2/ Augmentation de la puissance fournie par l'appareil
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3-21

1 . 3 . 5
KG1

2 . 4 . 6 3-24

1 . 3 . 5
KG2

2 . 4 . 6

MG1 MG2

U1 V1U2 W1V2 W2W2

2-24

1 3 5
KC2

2 4 6

U1 V1 W1

MCO2

W2 U2 V2

2-22

1 3 5
KC1

2 4 6

U1 V1 W1

MCO1

W2 U2 V2 U1 V1U2 W1V2

PE1
3 - 6 3 - 10 2 - 22

QG1 QG2 QC1

1.3
.5

Q
2.4

.6

2 - 22

QC2

CABLAGE PETITE 
VITESSE

CABLAGE GRANDE
 VITESSE

29 - ECO CONCEPTION

Le contrôle d'étanchéité sera effectué en conformité avec le règlement (UE) n°517/2014 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 du nombre de 

tonnes équivalent CO2 :

≥ 5 tCO2eq ≥ 50 tCO2eq ≥ 500 tCO2eq

Periodicité du contrôle

Sans système de détection 
de fuites Tous les 12 mois Tous les 6 mois Tous les 3 mois

Avec système de détection 
de fuites Tous les 24 mois Tous les 12 mois Tous les 6 mois

Charge de fluide 
frigorigène*

R410A (GWP = 2088) ≥ 2.39 kg ≥ 23.9 kg ≥ 239 kg

R407C (GWP = 1800) ≥ 2.77 kg ≥ 27.7 kg ≥ 277 kg

R134a (GWP = 1430) ≥ 3.49 kg ≥ 34.9 kg ≥ 349 kg

*  Pour connaître la charge de fluide frigorigène et le nombre de tonnes équivalent CO2 se référer aux caractéristiques 
techniques du manuel d'instructions de l'appareil.

-  Pour toutes les applications nécessitant un contrôle d'étanchéité, l'exploitant doit tenir un registre dans lequel 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.
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