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 � Avant d’intervenir sur le groupe, vérifiez que 
l'alimentation électrique est bien coupée. 

 � Seuls des techniciens expérimentés et habilités 
peuvent intervenir sur la machine. Ils doivent être munis 
d'équipements de protection individuels (EPI) : lunettes, 
gants, chaussures sécurité et casque antibruit.

 � Pour éviter tout risque d'accident, à chaque étape de la 
vie du produit vous devez prendre en considération les 
spécificités du matériel telles que :
 - circuits hydrauliques sous pression contenant de l'eau glycolée ;
 - circuit frigorifique sous pression contenant du fluide frigorigène ;
 - présence de tension.

 � Nous vous remercions d'avoir choisi le groupe d'eau glacée 
POWERCIAT2. La conception et la réalisation de votre 
machine bénéficient de tout le savoir-faire des équipes de 
techniciens et frigoristes de CIAT. 

1.1 Usage prévu
 � Les POWERCIAT2 modèles  LX et LXC sont des 

refroidisseurs de liquide à condensation par air destinés à 
produire de l'eau glacée.

 � Votre machine ne doit pas fonctionner dans des conditions 
plus contraignante que celles définies par l'étude, 
notamment en termes de pressions, températures, débits, 
nature et sens de circulation des fluides...  Ces conditions 
sont définies dans le contrat de commande.

1.2 Documentation
 � Ce manuel regroupe l'ensemble des instructions d'utilisation 

de votre machine. Avant toute intervention, veuillez le lire 
dans son intégralité et vous assurer d'être en possession 

de toute la documentation nécessaire. Assurez-vous de 
sa bonne conservation et qu'il soit toujours disponible 
.à proximité de l'appareil. Son domaine d'application ne 
s'étend pas à l'ensemble de l'installation.

 � Pour les phases d'installation et de mise en service, vous 
devez également consulter :
 - les documents de commande
 - la notice technique
 - le plan d'encombrement
 - le bon de livraison
 - le(s) schéma(s) électrique(s)
 - le schéma frigorifique
 - les manuels spécifiques aux accessoires éventuels
 - le manuel du module de régulation Xtraconnect 2
 - les autocollants disposés sur l'appareil

1.3 Garantie
 � Voir conditions générales de ventes.

3.1 Généralités
 � Tous les POWERCIAT2 sont essayés et vérifiés en usine. 

Ils sont livrés avec la charge de réfrigérant complète.
 � En plus des instructions du présent manuel, conformez-vous aux 

réglementations et aux lois en vigueur sur le site d'exploitation.
 � Toute modification ou soudure sur les parties sous pression 

est dangereuse et peut être interdite par la réglementation.
 � L'utilisation de cet appareil ne requiert pas de résistance aux 

séismes. La tenue aux séismes n'a donc pas été vérifiée.

3.2 Normes et Directives applicables
 � Les Groupes d'eau glacée CIAT sont conforment aux :

DIRECTIVES EUROPEENNES
 - Machines 2006/42/CE
 - CEM 2004/108/CE
 - Basse tension 2006/95/CE
 - DEP 97/23/CE Catégorie 3 (modèles 2500 à 3900 HEE 

2800 à 4800 STD) et catégorie 4 (modèles 4200 à 
4800 HEE & 5600 et 6400 STD)

 - DEEE 2012/19/UE
 - RoHS 2011/65/UE

RÈGLEMENT CE
 - REACH 1907/2006

NORMES HARMONISÉES
 - EN 60204 et EN 378-2

3.3 Habilitations
 � Les habilitations nécessaires pour intervenir sur l'appareil 

sont les suivantes :
 - sur groupe de froid ou tout autre système mettant en 

oeuvre un fluide frigorigène :  
habilitation frigorifique selon réglementation ;

 - à proximité ou sur les organes électriques : 
habilitations électriques selon réglementation.

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

 � Toutes interventions sur le circuit frigorifique devront être 
conformes à la directive CE N°842/2006.

3.4 Pressions et températures
 � Pression d'essai (PT) : Conformément au § 5.3.2.2 a 

et 6.3.3 iii de la norme 378-2, le test en pression (PT) 
est réalisé sur une maquette représentative de tous les 
assemblages de la gamme à 3 x PS.

 � Température de transport : mini : -20 °C., maxi : +65° C.
 � Température de stockage : -20 °C., maxi : +65° C.
 � Température de fonctionnement : voir § PLAGES DE 

FONCTIONNEMENT.

3.5 Fluides frigorigènes
 � Conformément au règlement CE n°842/2006 portant sur 

certains gaz à effet de serre, l'impact sur l'environnement 
des fluides R410A, R134a, R407C est :
 - sur la couche d'OZONE : NUL. Indice ODP=0 (Ozone 

Depletion Potentiel)
 - sur l'effet de serre (GWP = Global Warming Potentiel :

 - R410A : GWP=2088
 - R407C : GWP=1800
 - R134a : GWP=1430

 � L'exploitant doit prévoir un contrôle d'étanchéité, réalisé 
par un technicien qualifié. La périodicité est déterminée par 
la charge de réfrigérant :
 - tous les 12 mois pour les machines contenant de 3 kg 

à 30kg 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 300kg de réfrigérant ;

 - tous les 3 mois pour les machines contenant plus de 
300kg de réfrigérant (mise en place d'un système de 
détection de fuite).

 � Pour toutes les installations contenant plus de 3 kg de 
réfrigérant (2 kg en France), l'exploitant doit tenir un 
registre où sont consignés les quantités et types de fluides 
contenus dans l'installation, ajoutés et récupérés, date 
et résultats des contrôles d'étanchéité, l'identification du 
technicien et de l'entreprise intervenante.

 � Toute réparation sur le circuit contenant le fluide frigorigène nécessite 
d'effectuer un nouveau contrôle d'étanchéité après un mois.

 � L'exploitant est chargé de récupérer le fluide frigorigène et 
de le faire recycler, régénérer ou détruire.

1. GÉNÉRALITÉS

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

3. REGLEMENTATION
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 � Données :
 - Désignation (Description) : Type POWERCIAT2
 - An (Year) : Année de fabrication
 - N° série (Serial Nb) : numéro à rappeler dans toute 

correspondance
 - Type refrigerant : type de fluide frigorifique
 - Qty refrigerant kg : contenance en fluide frigorifique 

en kg
 - BP(LP) : P.MIN / PS : Pour le circuit basse pression :  

P. MIN = pression mini en fonctionnement en bar 
PS = Pression maximale admissible en bar (PS selon 
DEP 97/23/CE)

 - HP(HP) : P.MAX / PS : Pour le circuit haute pression : 
P. MAX = pression maxi en fonctionnement en bar 
PS = Pression maximale admissible en bar (PS selon 
DEP 97/23/CE)

 - P.Abs (P.Input) : Puissance absorbée en kW
 - Tension (Voltage) : Alimentation électrique
 - Intensité (Current) : Intensité nominale en A
 - P. test (Test pressure) : voir § "Pressions et températures"
 - Masse (Weight) : Masse de l'appareil en service en kg
 - Temperatures Min/Max : voir § "Pressions et températures"
 - IP : Indice de protection de la machine
 - N° CE : Numéro de l'Organisme Notifié

)traP( erepeR)rN laireS( eirés °N)raeY(nA
~1000\13708023102

Type refrigerant P.Abs (P.Input) Masse (Mass)
223 KW

Qty refrigerant kg Tension (Voltage)
3 50HZ 400V

BP(LP) : P.MIN / PS Intensité (Current)
464 A

HP(HP) : P.MAX / PS P. test (Test pressure) N° CE
PT=3XPS  CF. MANUEL

Ref. produit (Item Ref.) Designation (Description)
3025282.123 LX 2800X-STD R134A

N° Produit (Item Nr)

GK 0835A431R

0600RAB82 / RAB5.02

Temperatures Min/Max
LEUNAM .FC84+84

IP
44RAB91 / RAB3.0

5.1 Principaux composants

Compresseurs
 � Les POWERCIAT2 utilisent des compresseurs à vis 

hermétiques-accessibles compacts.

Huile
 � L’huile contenue dans le compresseur permet la lubrification 

mais également l’obturation dynamique de l’espace entre 
les rotors. Ses caractéristiques en termes de solubilité, 
viscosité et comportement moussant sont donc à respecter 
impérativement. N’utilisez que l’huile préconisée : Bitzer 
polyesther (POE) BSE 170.

Fluide frigorigène
Les POWERCIAT2 fonctionnent au R134a. 

Échangeurs
 � Les évaporateurs sont de type échangeurs multitubulaires. 

Ils sont pourvus en standard d’une isolation thermique 
en mousse polyuréthane de 10 mm d’épaisseur. De 
conception standard, l’échangeur multitubulaire n’est prévu 
pour fonctionner qu’avec des fluides non corrosifs et 
propres comme l’eau pure, l’eau douce, le Mono Ethylène 
Glycol ou le Mono Propylène Glycol. Les fluides type 
saumure, eau de mer et eau déminéralisé font l’objet d’une 
conception spécifique. Nous vous conseillons de filtrer le 
fluide caloporteur.

 � Toute réparation ou modification de l’évaporateur 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.

 � La pression maximale admissible (PS) du circuit hydraulique 
est de 10 bars.

Détendeur électronique
 � Toutes les unités sont équipées de détendeurs électroniques 

de conception hermétique monobloc avec un réglage 
d’usine pour maintenir une surchauffe suffisante de 5 à 7°C 
dans toutes les conditions de fonctionnement.

Déshydrateur
 � Tous les appareils sont équipés en standard d’un boîtier 

déshydrateur dont le rôle est de maintenir le circuit 
frigorifique propre et sans humidité. Les déshydrateurs 
sont composés 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.

 � 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. 
Ils doivent repasser au vert après quelques heures de 
fonctionnement de l’appareil. Si les voyants restent jaunes, 
il y a une présence d’humidité excessive dans le circuit. 
L’intervention d’un spécialiste est nécessaire.

4.1 Plaque signalétique
 � Chaque POWERCIAT2 possède une plaque signalétique 

constructeur portant un numéro d’identification et la 
désignation de l'appareil. Vérifiez que ces informations 
sont conformes à la commande. 

5. DESCRIPTION

 � Les marquages (plaques signalétiques, poinçons, 
autocollants) doivent rester visibles ; ils ne doivent pas être 
altérés, enlevés ou modifiés.

 � Le numéro d’identification est à rappeler dans 
toute correspondance.

4. IDENTIFICATION
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5.2 Circuit hydraulique 
(POWERCIAT2 LXC)
Schéma de principe (le ballon tampon est en option).
Les vases d’expansion 80 litres sont à la pression de 1,5 bar.

Robinet
Capteur de pression (option)
Manomètre
Vanne paillon d'isolement
Filtre (à prévoir sur site)
Organe calorifugé

� : Raccordement client - Entrée eau
� : Purge d'air automatique
 : Vanne manuelle
� : Vase d'expansion 1,5 bar - Raccordement flexible
� : Soupape de sécurité 4 bars
� : Robinet de vidange eau
� : Raccordement client - Sortie eau
� : Kit manchon soupleRMH : Résistance module hydraulique (option)

MS : Manchon souple
RE/RT : Cordons chauffants (option)
FS : Contrôleur de débit
B1 : Sonde extérieure
B18 : Sonde d'ambiance module hydraulique

A : ÉVAPORATEUR
B : BALLON (option)
C : POMPE SIMPLE
D : POMPE DOUBLE 

POWERCIAT2 "LXC"

 � Sur une base POWERCIAT2 LX, les modèles LXC intègrent, 
dans un module accouplé, un ensemble hydraulique 
complet, soit :
 - 1 pompe hydraulique centrifuge monocellulaire 

avec manomètre(s) (pompe simple ou double).
NOTA : nos pompes sont prévue pour fonctionner 
sur une boucle d’eau fermée. Consultez-nous pour 
d’autres applications (circuit d’eau ouvert, hauteur 
d’aspiration importante, etc.) ;

 - 1 vase d’expansion ;
 - 1 purge d’air automatique ;

 - 1 soupape de sécurité ;
 - 1 orifice de vidange avec vanne ;
 - 1 jeu de vannes isolement pompe ;
 - 1 capteur de pression à l’entrée de la pompe (option). 

Si la pression à l’aspiration est inférieure à 1 bar, il y a 
interdiction de mise en route de l’appareil.

 -  1 ballon tampon isolé de 900 litres en option faisant 
l'objet d'un module supplémentaire accouplé au module 
hydraulique.

 -  La pression maximale admissible côté eau est de 4 
bars.
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5.3 Localisation des principaux composants

A : Armoire électrique d'extrémité
B : Groupes moto-ventilateur
C : Compresseur
D : Armoire électrique centrale

E : Évaporateur
F : Vase d'expansion
G : Pompe
H : Ballon tampon

LX(C) 5600X STD - 6400X STD - 4200X HEE - 4500X HEE - 4800X HEE
A C D GC HEB F

LX(C) 4200X STD - 4800X STD - 3200X HEE - 3400X HEE - 3600X HEE - 3900X HEE
A C D GC HB E F

LX(C) 3200X STD - 3400X STD - 3600X STD - 2800X HEE - 3050X HEE
A HGCB E F

LX(C) 2800X STD - 3000X STD - 2500X HEE
A HGFCB E
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6. CARACTÉRISTIQUES
6.1 Caractéristiques techniques STD

POWERCIAT2 LX-LXC STD 2800X 3000X 3200X 3400X 3600X 4200X 4800X 5600X 6400X

Version  
Standard

��������	
���������	
�	��	
��� kW 667 723 792 840 891 1049 1156 1269 1355
Puissance absorbée nette (2) kW 227 250 266 282 299 345 390 426 470
EER/ESEER net 2,94/3,55 2,9/3,5 2,98/3,58 2,98/3,59 2,98/3,6 3,04/3,64 2,96/3,56 2,98/3,58 2,88/3,47
Lw / Lp (3) dB(A) 100/67 100/67 101/68 101/68 101/68 102/69 102/69 103/70 103/70

Version 
Low Noise 
Xtra Low  

Noise 

��������	
���������	
�	��	
��� kW 659 711 782 829 877 1036 1138 1252 1334
Puissance absorbée nette (2) kW 226 251 265 283 300 343 394 425 472
EER/ESEER net 2,91/3,82 2,83/3,72 2,95/3,84 2,93/3,82 2,92/3,82 3,02/3,91 2,89/3,75 2,95/3,83 2,83/3,69
Lw / Lp  Low Noise (3) dB(A) 96/63 96/63 97/64 97/64 97/64 98/65 98/65 99/66 99/66
Lw / Lp Xtra Low Noise (3) dB(A) 93/60 93/60 94/61 94/61 94/61 95/62 95/62 96/63 96/63

Circuit  
���������	


Réfrigérant (GWP) R134a (1430)
Nombre 2
Fluide frigorigène circuit 1 kg 49 57 61 76 76 93 101 112 112
Fluide frigorigène circuit 2 kg 48 48 59 59 74 80 88 91 94

Compresseur

Type Double-vis hermétique accessible
Nombre 2
Vitesse de rotation tr/m 2900
Régulation de puissance % Continue de 25 à 100% (50 à 100% sur chaque compresseur) 
Type d’huile pour R134a BITZER BSE 170
Charge d’huile circuit 1 litres 19 30 30 30 30 30 30 32 32
Charge d’huile circuit 2 litres 19 19 30 30 30 30 30 30 32

Evaporateur

Type Multitubulaire à détente sèche
Nombre 1
Contenance en eau litres 240 283 443 560

Raccordement hydraulique ��������	
���
������� ��������	
���
����
250

��
����������������
�� bar 10
������!
��������"����� m3/h 71/241 77/241 83/241 90/241 96/241 111/241 124/241 136/383 145/383

Condenseur 
à air 

Ventilateurs Hélicoide à accouplement direct - diamètre 910 mm
Nombre de ventilateurs 12 14 18 22
Vitesse de rotation tr/mn Version STANDARD  910 tr/mn
Débit d’air m3/h 264 000 308 000 396 000 484 000
Puissance unitaire moteur kW 1,8
Vitesse de rotation tr/mn Version LOW NOISE - XTRA LOW NOISE 720 tr/mn
Débit d’air m3/h 198 000 231 000 297 000 363 000
Puissance unitaire moteur kW 1,2

Module 
hydraulique 

(Option)

��#������$��
��!
�#������ litres 80
��
����������������
�� bar 4
Capacité ballon (option) litres 900

Encombrement

Longueur version LX mm 6506 7592 9756 11928
Longueur version LXC mm 7598 8684 10848 13020
Longueur version LXC + Ballon tampon 8690 9776 11940 14112
Largeur mm 2251
Hauteur mm 2435

Masse à vide*

Version LX kg 5196 5612 6558 6591 6618 7843 7867 9334 9508
Version LXC kg 6378 6793 7766 7798 7826 9036 9060 10562 10736
Version LXC + Ballon tampon kg 7015 7430 8403 8435 8463 9673 9697 11199 11373

Masse en 
service*

Version LX kg 5436 5852 6841 6873 6901 8278 8302 9889 10067
Version LXC kg 6762 7177 8197 8229 8256 9612 9636 11292 11470
Version LXC + Ballon tampon kg 8391 8807 9810 9842 9869 11234 11258 12914 13091

(*) Sans caisson phonique compresseur. Masses caissons = 2 x 150 kg
(1) Puissance frigorifique nettes pour régime d’eau glacée 12°C / 7°C et une température d’entrée d’air au condenseur de 35°C - Suivant conditions norme EN 14511
(2) Puissance absorbée nettes compresseurs + ventilateurs
(3) 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 - 10logS
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6.2 Caractéristiques techniques HEE
POWERCIAT2  LX-LXC HEE 2500X 2800X 3050X 3200X 3400X 3600X 3900X 4200X 4500X 4800X

Version  
Standard

��������	
���������	
�	��	
��� kW 613 683 750 817 871 924 980 1061 1116 1170
Puissance absorbée nette (2) kW 201 223 245 264 277 291 315 341 359 379
EER/ESEER net 3,04/3.67 3.06/3.69 3.06/3.69 3.09/3.73 3.14/3.79 3.18/3.84 3.11/3.75 3.11/3.75 3.11/3.75 3.09/3.73
Lw / Lp (3) dB(A) 100/67 101/68 101/68 102/69 102/69 102/69 102/69 103/70 103/70 103/70

Version 
Low Noise 
Xtra Low  

Noise 

��������	
���������	
�	��	
��� kW 606 681 743 816 866 919 970 1056 1109 1161
Puissance absorbée nette (2) kW 197 217 242 254 269 284 312 331 352 374
EER/ESEER net 3.07/4.00 3.13/4.08 3.07/4.00 3.21/4.19 3.22/4.20 3.24/4.22 3.11/4.06 3.19/4.16 3.15/4.11 3.11/4.06
Lw / Lp   Low Noise (3) dB(A) 96/63 96/63 97/64 97/64 98/65 98/65 98/65 99/66 99/66 99/66
Lw / Lp  Xtra Low Noise (3) dB(A) 90/57 91/58 91/58 92/59 92/59 92/59 92/59 96/60 96/60 93/60

Circuit  
���������	


Réfrigérant (GWP) R134a (1430)
Nombre 2
Fluide frigorigène circuit 1 kg 44 54 76 66 84 84 93 101 109 109
Fluide frigorigène circuit 2 kg 43 51 46 65 65 79 79 83 83 91

Compresseur

Type Double-vis hermétique accessible
Nombre 2
Vitesse de rotation tr/m 2900
Régulation de puissance % Continue de 25 à 100% (50 à 100% sur chaque compresseur) 
Type d’huile pour R134a BITZER BSE 170
Charge d’huile circuit 1 litres 19 19 30 30 30 30 30 30 30 30
Charge d’huile circuit 2 litres 19 19 19 30 30 30 30 30 30 30

Evaporateur

Type Multitubulaire à détente sèche
Nombre 1
Contenance en eau litres 240 283 443 560

Raccordement hydraulique
LX ��������	
���
������� ��������	
���
��&�

LXC ��������	
���
������
��
����������������
�� bar 10
������!
��������"����� m3/h 63/241 70/241 77/241 83/241 89/241 95/241 101/241 109/383 115/383 121/383

Condenseur 
à air 

Ventilateurs Hélicoide à accouplement direct - diamètre 910 mm
Nombre de ventilateurs 12 14 18 22
Vitesse de rotation tr/mn Version STANDARD  910 tr/mn
Débit d’air m3/h 264 000 308 000 396 000 484 000
Puissance unitaire moteur kW 1,8
Vitesse de rotation tr/mn Version LOW NOISE - 720 tr/mn
Débit d’air m3/h 198 000 231 000 297 000 363 000
Puissance unitaire moteur kW 1,2

Module 
hydraulique 

(Option)

��#������$��
��!
�#������ litres 80
��
����������������
�� bar 4
Capacité ballon (option) litres 900

Encombrement

Longueur version LX mm 6506 7592 9756 11928
Longueur version LXC mm 7598 8684 10848 13020
Longueur version LXC + Ballon tampon 8690 9776 11940 14112
Largeur mm 2251
Hauteur mm 2435

Masse à vide*

Version LX kg 5159 5731 6166 7782 7795 7813 7900 9123 9136 9148
Version LXC kg 6341 6939 7374 8975 8988 9006 9093 10351 10364 10376
Version LXC + Ballon tampon kg 6978 7576 8011 9612 9625 9643 9730 10988 11001 11013

Masse en 
service*

Version LX kg 5400 6014 6450 8216 8230 8250 8336 9683 9696 9708
Version LXC kg 6726 7370 7806 9550 9564 9584 9670 11086 11099 11111
Version LXC + Ballon tampon kg 8355 8983 9419 11172 11185 11206 11292 12708 12721 12733

(*) sans caisson phonique compresseur. Masses caissons = 2 x 150 kg
(1) Puissance frigorifique nettes pour régime d’eau glacée 12°C / 7°C et une température d’entrée d’air au condenseur de 35°C - Suivant conditions norme EN 14511
(2) Puissance absorbée nettes compresseurs + ventilateurs
(3) 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 - 10logS
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6.3 Caractéristiques électriques
POWERCIAT2  LX-LXC STD 2800X 3000X 3200X 3400X 3600X 4200X 4800X 5600X 6400X

COMPRESSEURS (1)

���
�������������
�������� A 418 
'������*:

447 
(238 + 209)

476 
'�����;<:

497 
(259 + 238)

518 
'�����&*:

612 
'����;�=:

682 
'����;>?:

756 
(415 + 341)

830 
'����>?&:

Intensité de démarrage Etoile-Triangle (3) A 473 568 609 638 637 785 872 1139 1182

MOTEURS VENTILATEURS (1)

VERSION STANDARD  910 tr/mn

���
�������������
�������� A 46 53,6 68,9 84,3

VERSION LOW NOISE – XTRA LOW NOISE  720 tr/mn

���
�������������
�������� A 26,6 31,1 40 48,8

PROTECTION ANTIGEL LX (OPTION) (1)

Puissance résistance évaporateur W 320 640

���
�������������
�������� A 0,8 1,6

PROTECTION ANTIGEL LXC (OPTION) (1)

Puissance résistance évaporateur + tuyauterie W 500 820

���
�������������
�������� A 1,3 2,1

Puissance résistance module pompe W 1500

���
�������������
�������� A 3,8

PROTECTION ANTIGEL LXC + BALLON TAMPON (OPTION) (1)

Puissance résistance évaporateur + tuyauterie W 500 820

���
�������������
�������� A 1,3 2,1

Puissance résistance module pompe + ballon W ����?&��

���
�������������
�������� A ����;@<

PROTECTION ANTIGEL DESURCHAUFFEUR (OPTION) (1)

Puissance résistance échangeur W �>��'����?��:

���
�������������
�������� A �@=�'�����@;:

CIRCUIT AUXILIAIRE TELECOMMANDE (2)

���
�������������
�������� A 4 8

Puissance transformateur VA 1000 1600

Indice de protection machine IP44

(1) Intensité pour tension 400V / 3Ph / 50HZ (+/-10%)
(2) Intensité pour tension 230V / 1Ph / 50HZ (+/-10%)
(3) Intensité de démarrage du plus gros compresseur + intensité maximum des autres compresseurs à 50% de charge.
Intensité nominale pour sélection des câbles = somme des intensités nominales maximum indiquées dans les tableaux ci-dessus.
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6.4 Caractéristiques électriques
POWERCIAT2  LX-LXC HEE 2500X 2800X 3050X 3200X 3400X 3600X 3900X 4200X 4500X 4800X

COMPRESSEURS (1)

���
�������������
�������� A 374 
'����?<J:

418 
'������*:

446
(259 + 187)

476 
'�����;<:

497 
(259+ 238)

518 
'�����&*:

565
(306 +259)

612 
'����;�=:

647 
(341+306)

682
�'����;>?:

Intensité de démarrage Etoile-Triangle (3) A 436 473 587 609 638 637 758 785 849 872

MOTEURS VENTILATEURS (1)

VERSION STANDARD  910 tr/mn

���
�������������
�������� A 46 53,6 68,9 84,3

VERSION LOW NOISE – XTRA LOW NOISE  720 tr/mn

���
�������������
�������� A 26,6 31,1 40 48,8

PROTECTION ANTIGEL LX (OPTION) (1)

Puissance résistance évaporateur W 320 640

���
�������������
�������� A 0,8 1,6

PROTECTION ANTIGEL LXC (OPTION) (1)

Puissance résistance évaporateur + tuyauterie W 500 820

���
�������������
�������� A 1,3 2,1

Puissance résistance module pompe W 1500

���
�������������
�������� A 3,8

PROTECTION ANTIGEL LXC + BALLON TAMPON (OPTION) (1)

Puissance résistance évaporateur + tuyauterie W 500 820

���
�������������
�������� A 1,3 2,1

Puissance résistance module pompe + ballon W ����?&��

���
�������������
�������� A ����;@<

PROTECTION ANTIGEL DESURCHAUFFEUR (OPTION) (1)

Puissance résistance échangeur W �>��'����?��:

���
�������������
�������� A �@=�'�����@;:

CIRCUIT AUXILIAIRE TELECOMMANDE (2)

���
�������������
�������� A 4 8

Puissance transformateur VA 1000 1600

Indice de protection machine IP44

(1) Intensité pour tension 400V / 3Ph / 50HZ (+/-10%)
(2) Intensité pour tension 230V / 1Ph / 50HZ (+/-10%)
(3) Intensité de démarrage du plus gros compresseur + intensité maximum des autres compresseurs à 50% de charge.
Intensité nominale pour sélection des câbles = somme des intensités nominales maximum indiquées dans les tableaux ci-dessus.

6.5 Caractéristiques des pompes hydrauliques 
POMPES SIMPLES (LXC UNIQUEMENT) (1)

Numéro 111 113 114 115 116

Puissance kW 11 15 18.5 22 30

Intensité nominale maximum A 20 26.5 32.5 39 53

POMPES DOUBLE (LXC UNIQUEMENT) (1)

Numéro 211 213 214 215 216

Puissance kW 11 15 18.5 22 30

Intensité nominale maximum A 20 26.5 32.5 39 53

(1) Intensité pour tension 400V / 3Ph / 50Hz

6.6 Caractéristiques des sondes

Sondes de température

Température (°C) -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Ré
sis

ta
nc

e 
de

s s
on

de
s 


�
�

Sonde 50 k 276 061 210 694 162 213 125 779 98 322 77 454 61 465 49 120 39 517 31 996 26 065 21 358 17 599

Sonde 10 k 55 150 42 250 32 630 25 390 19 910 15 720 12 500 10 000 8 054 6 527 5 321 4 363 3 597
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6.7 Limites de fonctionnement

6.7.1 Plages d'utilisation

A : Fonctionnement à pleine charge en eau pure
B :  Fonctionnement à pleine charge avec glycol 

obligatoire
C : Fonctionnement sans économiseur

 Fonctionnement charge partielle pour température extérieure > 48 °C
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Sortie eau évaporateur °C

Glycol obligatoire

 � Version STANDARD (STD)

 � Version Low Noise (STD LN) - Xtra Low Noise (STD XLN)
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C

-15

+20
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+44
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+40

 Fonctionnement charge partielle pour température extérieure > 47 °C

Sortie eau évaporateur °C

T
em

pé
ra
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 e
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 B

S

Glycol obligatoire

A : Fonctionnement à pleine charge en eau pure
B :  Fonctionnement à pleine charge avec glycol 

obligatoire
C : Fonctionnement sans économiseur
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 � Version HAUTE EFFICACITE (HEE)

AB

C

-15

+20

-10

0

+10

+30

-8 +5 +15+10+80-6

+45

+50
+47

+40

 Fonctionnement charge partielle pour température extérieure > 50 °C

T
em

pé
ra

tu
re

 e
xt
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ur
e 

°C
 B

S

Sortie eau évaporateur °C

Glycol obligatoire

A : Fonctionnement à pleine charge en eau pure
B :  Fonctionnement à pleine charge avec glycol 

obligatoire
C : Fonctionnement sans économiseur

 � Version Low Noise (HEE LN) - Xtra Low Noise (HEE XLN)

 Fonctionnement charge partielle pour température extérieure > 49 °C

AB

C

-15

+20

-10

0

+10

+30

-8 +5 +15+100-6

+45
+46
+49

+40

Sortie eau évaporateur °C

A : Fonctionnement à pleine charge en eau pure
B :  Fonctionnement à pleine charge avec glycol 

obligatoire
C : Fonctionnement sans économiseur
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Glycol obligatoire
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6.7 2 Limites évaporateurs

La courbe représente les écarts de température
minimum et maximum admissibles sur l’eau pure ou l’eau
glycolée en fonction de la température de sortie du fluide à
l’évaporateur.
Vérifier également les écarts de température minimum et
maximum en fonction des débits minimum et maximum à
respecter 
�������������
�������
�������
������
�	���
��
��������
�
Exemple :
��	��	�
������
���
�	��������!�#$<��
�����	�����!?
$<������	����@JY��!�[����
���
�	���\JY�]����!
$<������	����^J_��!�[����
���
�	���Y_J_�]����!

6.7 3 Volumes d'eau glacée minimum

La régulation Xtra Connect est équipée d’une logique d’anticipation permettant une grande souplesse dans l’ajustement du

fonctionnement par rapport à la dérive des paramètres, notamment sur les installations hydrauliques de faible volume d’eau.

Une gestion adaptée des temps de marche des apparails en tout particulier grâce à la régulation modulante et continue sur

chacun des compresseurs évite ainsi l’enclenchement des fonctions anti-court cycle et, dans la plupart des cas, la nécessité de

réservoir tampon.

POWERCIAT 2 STD 2800X 3000X 3200X 3400X 3600X 4200X 4800X 5600X 6400X

volume minimum
installation (litres) 2150 2351 2551 2727 2913 3312 3696 3987 4299

POWERCIAT 2 HEE 2500X 2800X 3050X 3200X 3400X 3600X 3900X 4200X 4500X 4800X

volume minimum
installation (litres) 1967 2172 2415 2492 2685 2879 3079 3256 3453 3650

Nota : Les calculs des volumes d’eau glacée munimum sont faits pour les conditions suivantes :

- régime d’eau glacée à l’évaporateur : 12°C / 7°C

- température d’entrée d’air au condenseur : 35°C

Le calcul du volume d’eau minimum est donné pour les conditions nominales EUROVENT, en mode froid uniquement.

Cette valeur est applicable dans la plupart des applications conditionnement d’air (groupe avec ventilo-convecteurs)

Remarque : Pour des installations fonctionnant avec un faible volume d’eau (groupe avec centrale de traitement d’air) ou pour

des process industriels, le ballon tampon est indispensable.

Pour les applications pompe à chaleur, nous recommandons l’utilisation d’un ballon tampon afin de garder une température 
stable pendant les cycles de dégivrage.

1
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7. RÉCEPTION - MANUTENTION

7.1 Réception
A la réception, contrôlez l’état du matériel. Vérifiez s’il n’a 
pas été endommagé pendant le transport et s’il ne manque 
pas d’accessoires. En cas de détérioration ou de livraison 
incomplète, faites les réserves d’usage sur le bon du livreur et 
confirmez-les au transporteur par lettre recommandée dans les 
trois jours qui suivent la livraison avec copie à CIAT. 

7.2 Transport par camion
 � Durant le transport la charge devra être amarrée pour éviter 

tout mouvement et détérioration de l’appareil.
 � Les modèles LX - LXC 2500 à 6400 devront être 

transportés sur camion complètement débâchable 
pour permettre l'élinguage de l'appareil.

7.3 Transport par container
 � Le container devra être obligatoirement de type « HIGH 

CUBE ».
 � Des patins rouge, sous le châssis, servent à faire glisser 

l’appareil sur le plancher du container. Ils doivent être 
enlevés avant la mise en place.

 � Les 2 ouvertures aménagées sur le châssis, en dessous de 
l'armoire d'extrémité, servent au passage des sangles pour 
extraire l'appareil du container :
1. Introduisez la sangle par l'ouverture, contournez la tôle 

pliée intérieure et ressortez-la par dessous le châssis.
2. Sortez l'appareil du container en tirant sur les 2 sangles.
3. Obturez les ouvertures avec les plaques d'obturation (le 

but est d'interdire l'introduction de fourches de chariot 
élévateur).

1 2 3

7.4 Instructions de levage
 � Le déchargement et la mise en place de ces appareils doivent 

être effectués par une entreprise spécialisée en manutention 
avec des outils adaptés et normalisés. Avant la manutention, 
vérifiez que le chemin pour accéder au lieu d’installation de la 
machine soit suffisant et dégagé de tous obstacles.

 � La masse et le centre de gravité sont indiqués sur 
l'étiquette de manutention (collée sur l'appareil) et sur le 
plan d’encombrement.

 � La sécurité du levage n’est assurée que si l’ensemble 
des instructions ci-après est respecté. Dans le cas 

contraire, il y a risque de détérioration du matériel et 
d’accident sur les personnes. 
 - Prenez le temps de lire tous les autocollants disposés 

sur l'appareil et respectez les consignes.
 - N'élinguez pas ailleurs que sur les points d’ancrage 

prévus à cet effet et signalés par autocollant.
 - Utilisez des élingues d’une capacité adaptée et suivez 

les instructions de levage figurant sur les étiquettes et 
plans livrés avec l'appareil.

 - Le centre de gravité n’est pas situé au milieu de 
l’appareil, les efforts appliqués à chaque élingue ne sont 
donc pas identiques.

 - Levez et poser avec soin l'appareil en veillant à ne pas 
l’incliner (inclinaison maxi : 15°).

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

 - Les élingues doivent être tenues écartées au moyen 
d’un palonnier (ou écarteur) pour ne pas détériorer la 
carrosserie.

 - Ne soumettez jamais les tôleries (panneaux, montants, 
toiture) du groupe à des contraintes de manutention, 
seul le châssis est conçu pour cela.

 - Le déplacement de l'appareil est interdit par 
chariot élévateur.

7.5 Points d’ancrage pour la manutention

Ø 50 mm

Ø 50 mm : trous pour la manutention 
(ne doivent pas avoir un autre usage)

30

60

30

120

13
0

90

Type de manille conseillé :
 Manille STAS lyre à vis en acier forgé

 - STAS code : 130M
 - Charge de travail maxi : 4000 kg
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�
�

Z XYY a b
c

d

a

�

�

Z Xb
c

e
d

f

YY

Encrage 8 points Encrage 12 points

Schémas et tableaux donnés à titre indicatif, reportez-vous aux pictogrammes présents sur la machine ou aux plans 
d'encombrements

ATTENTION : Désolidarisez toujours le module ballon tampon et/ou le module pompes hydraulique pour manutentionner 
les POWERCIAT2 11V avec option hydraulique (POWERCIAT2 LXC 5600X STD et LXC 6400X STD, LXC 4200X à 
4800X HEE avec ou sans ballon).
Le module hydraulique devra être manutentionné par les anneaux de levage d'extrémité situés sur le dessus du module.

POWERCIAT2
Masse 
(kg)**

X 
(mm)

Y 
(mm)

Z 
(mm)

a 
(mm)

b 
(mm)

c 
(mm)

d 
(mm)

e 
(mm)

f 
(mm)

STD HEE STD HEE STD HEE STD HEE STD HEE STD HEE STD HEE STD HEE STD HEE STD HEE
LX 2500X - 5159 - 3292 - 985 - 906 - 545 - 2167 - 1083 - 2167 - - - -
LX 2800X 5196 5731 3264 3603 986 1020 899 927 545 545 2167 2167 1083 2167 2167 2168 - - - -
LX 3000X 5612 3177 - 956 - 874 - 545 - 2167 - 1083 - 2167 - - - - -
LX 3050X - 6166 - 3473 - 998 - 883 - 545 - 2167 - 2167 - 2168 - - - -
LX 3200X 6558 7782 3599 5133 958 977 876 900 545 545 2167 2167 2167 1083 2168 2167 - 1083 - 2167
LX 3400X 6591 7795 3582 5134 967 975 862 900 545 545 2167 2167 2167 1083 2168 2167 - 1083 - 2167
LX 3600X 6618 7813 3576 5136 975 976 849 897 545 545 2167 2167 2167 1083 2168 2167 - 1083 - 2167
LX 3900X - 7900 - 5108 - 971 - 894 - 545 - 2167 - 1083 - 2167 - 1083 - 2167
LX 4200X 7843 9123 5124 6220 962 1000 874 907 545 1631 2167 2167 1083 1083 2167 2167 1083 1083 2167 2167
LX 4500X - 9136 - 6220 - 1000 - 907 - 1631 - 2167 - 1083 - 2167 - 1083 - 2167
LX 4800X 7867 9148 5129 6225 963 1000 873 907 545 1631 2167 2167 1083 1083 2167 2167 1083 1083 2167 2167
LX 5600X 9334 - 6203 - 1002 - 894 - 1631 - 2167 - 1083 - 2167 - 1083 - 2167 -
LX 6400X 9508 - 6269 - 993 - 896 - 1631 - 2167 - 1083 - 2167 - 1083 - 2167 -
LXC 2500X - 6341 - 3962 - 1052 - 929 - 545 - 2167 - 2167 - 2174 - - - -
LXC 2800X 6378 6939 3948 4358 1052 1070 925 946 545 1628 2167 2167 2167 2167 2174 2177 - - - -
LXC 3000X 6793 - 3834 - 1025 - 903 - 545 - 2167 - 2167 - 2174 - - - - -
LXC 3050X - 7374 - 4194 - 1055 - 905 - 1628 - 2167 - 2167 - 2177 - - - -
LXC 3200X 7766 8975 4287 5789 1012 1025 906 917 1628 1628 2167 2167 2167 1083 2177 2167 - 1083 - 2174
LXC 3400X 7798 8988 4263 5789 1026 1024 887 917 1628 1628 2167 2167 2167 1083 2177 2167 - 1083 - 2174
LXC 3600X 7826 9006 4255 5789 1034 1025 876 915 1628 1628 2167 2167 2167 1083 2177 2167 - 1083 - 2174
LXC 3900X - 9093 - 5739 - 1020 - 913 - 1628 - 2167 - 1083 - 2167 - 1083 - 2174
LXC 4200X 9036 - 5794 - 1011 - 895 - 1628 - 2167 - 1083 - 2167 - 1083 - 2174 -
LXC 4500X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LXC 4800X 9060 - 5796 - 1012 - 895 - 1628 - 2167 - 1083 - 2167 - 1083 - 2174 -
LXC 5600X - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LXC 6400X - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LXC 2500X (*) - 6978 - 4296 - 1065 - 920 - 545 - 2167 - 2167 - 2174 - - - -
LXC 2800X (*) 7015 7576 4325 4723 1054 1081 919 936 545 545 2167 2167 2167 1083 2174 2167 - 1085 - 2184
LXC 3000X (*) 7430 - 4200 - 1028 - 898 - 545 - 2167 - 2167 - 2174 - - - - -
LXC 3050X (*) - 8011 - 4543 - 1066 - 900 - 545 - 2167 - 1083 - 2167 - 1085 - 2184
LXC 3200X (*) 8403 9612 4263 6112 1027 1036 887 910 545 1628 2167 2167 1083 1083 2167 2167 1085 1083 2184 2174
LXC 3400X (*) 8435 9625 4616 6111 1039 1035 889 912 545 1628 2167 2167 1083 1083 2167 2167 1085 1083 2184 2174
LXC 3600X (*) 8463 9643 4608 6111 1046 1036 878 910 545 1628 2167 2167 1083 1083 2167 2167 1085 1083 2184 2174
LXC 3900X (*) - 9730 - 6080 - 1030 - 907 - 1628 - 2167 - 1083 - 2167 - 1083 - 2174
LXC 4200X (*) 9673 - 6136 - 1023 - 887 - 1628 - 2167 - 1083 - 2167 - 1083 - 2174 -
LXC 4500X (*) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LXC 4800X (*) 9697 - 6137 - 1024 - 887 - 1628 - 2167 - 1083 - 2167 - 1083 - 2174 -
LXC 5600X (*) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LXC 6400X (*) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(*) LXC avec ballon tampon

(**) Sans caisson phonique compresseur. Masses caissons = 2 x 150 kg
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8. INSTALLATION
8.1 Avertissement à l'installateur
 � Les circuits hydrauliques doivent être protégés contre les 

risques de gel par installation de résistance chauffantes 
ou utilisation d’un fluide caloporteur spécifique (voir 
§ “Protection Antigel”). Si les circuits ne sont pas protégés 
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.

 � Si la zone n'est pas sécurisée, prévoyez un dispositif 
anti-intrusion avec avertissement des risques, notamment 
risques de brûlures, blessures...

 � Une étude de dimensionnement doit être réalisée afin de 
respecter les conditions de fonctionnement (débits - pertes 
de charges). Le diamètre des tuyauteries pourra donc être 
différent de celui prévu sur l’échangeur.

8.2 Choix de l'emplacement
 � L'appareil doit être installé en extérieur, dans une zone 

ventilée, hors zone ATEX.
 � Tenez compte que certains éléments sont susceptibles de 

se dégrader en présence d’atmosphère corrosive.
 � Interdisez l'accès de l'installation au public, les animaux 

doivent être tenus à l’écart.
 � La surface du sol ou de la structure devra  être suffisamment 

résistante pour supporter le poids  du groupe.
 � L’emplacement choisi ne sera pas inondable.
 � Positionnez l’unité au-dessus de la hauteur moyenne de 

neige dans la région où le groupe est installé.
 � L’appareil devra être parfaitement de niveau.
 � La zone où sera implanté l'appareil devra être parfaitement 

accessible afin d'effectuer aisément les opérations de 
service et d'entretien et de permettre le nettoyage des 
composants.

 � Aucun obstacle ne devra  gêner la libre circulation de l’air 
sur le condenseur à air (aspiration et soufflage).

 � Le bruit de l'appareil ne devra pas gêner le voisinage.

8.3 Qualité de l'eau
 � IMPORTANT : prévoyez un filtre à tamis sur l’entrée d’eau 

(800 à 1200� suivant taille des particules en suspension 
dans le fluide en circulation), au plus près de l’échangeur 
et dans un endroit facile d’accès pour le démontage et le 
nettoyage. 

 � L’emploi d’eau non traitée ou imparfaitement traitée 
peut occasionner des dépôts de tartre, d’algues, micro-
organismes ou de boue ou provoquer corrosion et érosion 
dans le circuit hydraulique. Une analyse d'eau interprétée 
par un spécialiste permettra de déterminer la compatibilité 
avec les différents matériaux en contact afin d’éviter tout 
phénomène de couples électrolytiques.

 � La responsabilité de CIAT ne pourra être engagée pour des 
dégâts de corrosion et d'érosion résultant de l’utilisation 
d’une eau non traitée ou imparfaitement traitée, d’une eau 
saline, saumâtre ou mal filtrée.

 � Respectez les normes antipollution en vigueur en cas de 
raccordement à un réseau d’eau  potable.

8.4 Niveau sonore
 � Nos appareils ont été étudiés pour un fonctionnement à 

niveau sonore modéré pour ce type de matériel. Vous 
devrez cependant vous soucier dès la conception de 
l’installation des bruits transmis en aérien et solidien 
(vibrations).

 � Pour limiter au maximum les transmissions par voie 
solidienne, il faut isoler l'appareil sur toutes ses interfaces 
en disposant des manchettes sur les gaines d'air, des 
manchons souples sur les tuyauteries hydrauliques et des 
plots antivibratiles entre le support et le châssis du groupe 
(Voir § IMPLANTATION).

8.5 Protection antigel
 � La protection antigel (option) est constituée de résistances 

chauffantes à disposer sur certains composants de la 
machine afin de supprimer le risque de gel sur le circuit 
hydraulique.

 � Avec l’option "protection antigel", l’armoire électrique devra 
être constamment sous tension. Toutes précautions devront 
être prises pour éviter une coupure accidentelle du réseau. 

 � Les tuyauteries extérieures devront être protégées contre 
le gel.

Dans le cas où le groupe est livré sans l’option 
protection antigel et qu’il y a un risque de gel, vous 
devez impérativement vidanger entièrement le circuit 

d’eau ou Utiliser un fluide caloporteur spécifique (eau glycolée).

Emploi d'eau glycolée
Si, pour protéger votre circuit hydraulique, vous utilisez 
un produit pur à diluer, veuillez respecter les consignes 
suivantes :

 - N'introduisez jamais séparément le produit antigel pur, 
puis l'eau dans l'installation ;

 - Préparez toujours dans un récipient le mélange eau + 
antigel + inhibiteur de corrosion, correctement dosé, 
avant de l'introduire dans l'installation.

Mode opératoire
1. Un rinçage complet de l'installation, avec chasses 

hydrauliques, constitue un minimum.
2. Suite au dernier rinçage, une vidange complète de 

l'installation doit être réalisée.
3. Introduction du mélange eau / antigel / inhibiteur 

et mise en pression par pompe hydraulique. 
Nous vous conseillons d'utiliser un dispositif de 
�
��������
� ����������� 	�� ����
�� ����{�
��	�|� }��� �
�
respecter les normes antipollution NF EN1717. Le 
dispositif ne doit être, en aucun cas, raccordé au 
réseau de ville si les additifs utilisés dans le circuit 
hydraulique non pas reçu l'agrément du ministère de 
la santé (Exemples de produits Mono Propylène Glycol 
(MPG) possédant l'agrément : NEUTRAGEL SANIT ou 
HELIOGEL CS 80).

4. Purgez consciencieusement l'installation.
5. Faites circuler le mélange dans la totalité de l'installation 

pendant 2 heures au minimum avant de démarrer 
l'appareil.

6. !����~�
���
������
���������
�	���
��	���
�������
��	�
un réfractomètre.

7. Contrôlez le pH obtenu avec des bandes de papier pH 
ou un pH mètre.

8. Posez en évidence une étiquette mentionnant :
- que l'installation contient un antigel,
- le nom du produit et du fournisseur,
- le dosage et le pH à la mise en service.

Si un appoint est nécessaire, il doit être réalisé avec un 
mélange identique au produit initialement utilisé.
Le tableau et les courbes ci-dessous indiquent les 
pourcentages de glycol minimum à prévoir dans l'installation 
en fonction du point de congélation.
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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

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
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Graphique des températures minimales de congélation et d'utilisation

Température minimale d’utilisation  Température de congélation

� :  monopropylène glycol   :  monopropylène glycol
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8.6 Implantation
 � 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.

 � Si l'appareil risque d'être soumis à des vents supérieurs à 170 km/h, il est obligatoire de le fixer au sol via les trous 
Ø21 mm présents sur le châssis (plots et boulons hors fourniture CIAT).

Zone de dégagement à respecter :
- 2 appareils : A = 2,5 m
- 3 appareils et plus : A = 3,5 m
Hauteur maxi des obstacles au-delà de la zone de 
dégagement : H = 1,6 m

1,5 m

2,5 m

A

H < 1,6 m

2,5 m

1,5 m
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LXC* =  LXC + ballon tampon

8.7 Plots anti-vibratiles modèles STD (option)
 � Pour limiter la transmission des vibrations émises par l’appareil, il est nécessaire d’installer sous le groupe des plots anti-

vibratiles aux emplacements prévus ci-dessous.
 � CIAT ne pourra pas être tenu pour responsable des gênes ou des dégradations sur l’appareil, la structure ou le bâtiment dans 

le cas d'utilisation de plots non préconisés.

 � Emplacement des plots pour tailles  2800X & 3000X STD

21
51

22
51

50
50

700236 700

6506 (LX 2800X & 3000X)

700380700 700700 380 380380 380

22
51

700A 700

7598 (LXC 2800X & 3000X)

700350700 700700 375 340 320405 395

21
51

50
50

700

ALXC
2800
3000

410
400

21
51

50
50

22
51

700A 700

8690 (LXC* 2800X & 3000X)

700E700 700700 D F G HB C 700 700

ALXC*
2800
3000

300
200

B
650
650

C
600
534

D
584
500

E
400
400

F
200
300

G
150
250

H
100
150

SYLOMER
700 x 50 x 25

SYLOMER
700 x 50 x 25

SYLOMER
700 x 50 x 25LX

LXC

LXC*
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 � Emplacement des plots pour tailles 3200X, 3400X & 3600X STD
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LXC* =  LXC + ballon tampon
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 � Emplacement des plots pour tailles 4200X & 4800X STD

LXC* =  LXC + ballon tampon
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 � Emplacement des plots pour tailles  5600X & 6400X STD

LXC* =  LXC + ballon tampon
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8.8 Plots anti-vibratiles modèles HEE (option)
 � Pour limiter la transmission des vibrations émises par l’appareil, il est nécessaire d’installer sous le groupe des plots anti-

vibratiles aux emplacements prévus ci-dessous.
 � CIAT ne pourra pas être tenu pour responsable des gênes ou des dégradations sur l’appareil, la structure ou le bâtiment dans 

le cas d'utilisation de plots non préconisés.

 � Emplacement des plots pour tailles  2500X HEE
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LXC* =  LXC + ballon tampon
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 � Emplacement des plots pour tailles 2800X & 3050X HEE
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 � Emplacement des plots pour tailles 3200X 3400X 3600X 3900X HEE
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 � Emplacement des plots pour tailles  4200X 4500X & 4800X HEE
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9.  RACCORDEMENTS
9.1 Assemblage du  module hydraulique

9.2 Raccordements hydrauliques
 � Il devra être conforme aux prescriptions suivantes :

 - Respectez le sens de raccordement (entrée/sortie) 
mentionné sur le groupe et sur le plan d’encombrement.

 - Installez des vannes d’arrêt près des entrées et sorties 
d’eau afin d’isoler les échangeurs.

 - Le circuit d’eau devra présenter le moins possible de coudes 
et de tronçons horizontaux à des niveaux différents.

 - Les tuyauteries seront isolées thermiquement pour 
éviter les déperditions et les condensations.

 - Installez des purges d’air manuelles ou automatiques 
aux points hauts du (des) circuit(s). Les purges montées 
sur la machine ne sont pas prévues pour purger le reste 
du circuit hydraulique.

 - Nous vous conseillons d'installer des manchons souples 
entre les tuyauteries d’eau et les échangeurs pour 
réduire au maximum la transmission des vibrations au 
bâtiment (impératif lorsque le groupe est installé sur des 
plots anti-vibratiles).

 � 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.

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

 � Les tuyauteries ne doivent transmettre aucun effort, ni 
vibrations à l’évaporateur.

 � La ou les pompes d’eau glacée doivent être 
impérativement asservies au groupe (contact 

auxiliaire de marche de la pompe à câbler). L’arrêt des 
pompes entraînera automatiquement l’arrêt du groupe pour 
éviter tout risque de gel de l’évaporateur.

 � Les accessoires indispensables à tout circuit hydraulique 
(vanne d’équilibrage, purgeurs d’air, piquage aux points bas 
pour vidange, vase d’expansion, poches à thermomètres, 
filtre, etc...).

b1 b2

b2

b2

b2

b1

b1

b1

a1

a1

a1

a2

a2

a2
a1

a1

a1

a2

a2

a2

Assemblages sur montants :
a1 = 6 boulons M10 + rondelles
a2 = 6 douilles serties M10

Assemblages sur traverses hautes et basses : 
b1 = 4 vis M10 + rondelles
b2 = 4 douilles serties M10  
sur entretoises rivetées

9.3 Echangeur désurchauffeur série LX - LXC
Principe
 � Le principe consiste à produire de l’eau chaude additionnelle et gratuite par récupération de chaleur sur les gaz de refoulement
 � des compresseurs, ceci directement sur un échangeur désurchauffeur présent sur l’appareil
 � Le montage de cette configuration est une option qui s’effectue spécialement en usine à la commande
 � Une récupération d’énergie n’est effective que lorsque l’appareil est en fonctionnement
 � A puissance frigorifique ou calorifique égale, le désurchauffeur permet une production gratuite d’eau chaude tout en abaissant 

la puissance électrique absorbée par l’appareil.
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Diamètre des connexions hydrauliques 
 � Les raccordements sur l’entrée et la sortie d’eau glacée sont prévus pour COLLIERS FLEXIBLES.

POWERCIAT2
LX LXC Désurchauffeur

(option)Entrée Sortie Entrée Sortie
2800 à 4800 STD/2500 à 3900 HEE DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN50
5600 et 6400 STD/4200 à 4800 HEE DN 250 DN 250 DN 200 DN 200 DN50

Kit adaptateur COLLIER FLEXIBLE (option)
 � Des kits "COLLIER FLEXIBLE + BRIDE" ou "COLLIER FLEXIBLE + BRIDE + MANCHON SOUPLE" sont fournis séparément.
 � Le kit ainsi que la tuyauterie de l’installation ne devront pas transmettre d'effort sur les tubulures d’entrée et de sortie du groupe.

� Kit "COLLIER FLEXIBLE + BRIDE"

� Kit "COLLIER FLEXIBLE + BRIDE + MANCHON SOUPLE

 A : vers évaporateur, pompe ou désurchauffeur

 B : vers réseau hydraulique

 1 - Collier flexible

 2 - Adaptateur de bride

 3 - Manchon souple
1

2

3

A

B

1

2

A

B 1 2

9.4 Caractéristiques des connexions hydrauliques

Principe et précautions de raccordement hydraulique
Pour permettre à l’appareil de démarrer et de fonctionner dans 
de bonnes
conditions, la boucle d’eau du désurchauffeur doit être la plus 
courte possible
pour une mise en régime progressive avec un débit d’eau égal 
à 10% de
sa valeur nominale, puis le débit nominal établi sur le retour 
d’eau entrée
désurchauffeur à +50°C.
Il est donc préconisé d’avoir un schéma hydraulique permettant 
d’obtenir très
rapidement une eau très chaude au niveau du désurchauffeur 

(vanne 3 voies +
régulateur + sonde sur l’entrée de l’eau au désurchauffeur)
Point de consigne de ce régulateur réglé à +50°C minimum.
Remarque : une attention particulière doit portée à la sélection 
du vase
d’expansion, le circuit d’eau de récupération pouvant atteindre 
la température
de 115°C en cas d’arrêt du circulateur ou de non consommation 
d’eau chaude.

50°C

v3v

s
m e

a

ds

Mini 50°C

Option désurchaufferur

eau chaude
sanitaire

a : Vanne d'arret
e : Vase d'expansion
de : Désurchauffeur

m : Manomètre
s : Soupape de sécurité
v3v : Vanne 3 voies



 N 13.47 B  FR - 28 

10.1 Principe de régulation
 � Le fonctionnement des compresseurs est piloté par le 

module de régulation Xtraconnect 2 en fonction de la 
température de retour d’eau froide. Il déclenche la marche 
ou l’arrêt des compresseurs.

 � Dans une configuration standard, la sonde de régulation 
eau froide est placée sur le retour d’eau de l'évaporateur.

 � Régulation de pression de condensation :
 - Enclenchement ou déclenchement en cascade des 

ventilateurs en fonction de la valeur de la haute pression 
contrôlée par le pupitre de régulation Xtraconnect 2.

10.2 Module de régulation Xtraconnect 2
 � Tous les groupes de la gamme POWERCIAT2 sont 

équipés d’un module électronique de régulation et de 
signalisation à microprocesseur Xtraconnect 2.

 � Principales fonctions :
 - Régulation de la température d’eau.
 - Quatre types de régulation sont possibles :

1. Écart sur le retour d’eau.
2. PID sur la sortie d’eau.
3. Dérive de la température en fonction de la 

température extérieure.
4. Stockage d’énergie basse température.

 � Les appareils sont prévus en configuration standard avec 
une régulation sur le retour d’eau glacée :
 - Régulation de pression de condensation ;
 - Contrôle de la température de refoulement des compresseurs ;
 - Gestion des sécurités ;
 - Contrôle des paramètres de fonctionnement ;
 - Gestion et égalisation automatique des temps de 

fonctionnement compresseurs ;
 - Gestion hebdomadaire du groupe ;
 - Diagnostic individualisé de chaque défaut.

 � Pour la description détaillée de toutes ces fonctions, reportez-
vous au manuel pratique Xtraconnect 2.

10.3 Gestion “Maître/Esclave”
 � La gestion “Maître/Esclave” permet de gérer 2 machines 

en parallèle. Cela implique de relier les 2 machines par 
une liaison bus et de déterminer un appareil “Maître” qui va 
imposer la régulation à l'autre machine.

 � Il faut cependant paramétrer ces deux appareils séparément 
car la machine “Maître” n'impose pas ces paramètres à la 
machine "Esclave". En effet, lorsqu’une machine est déjà 
configurée comme “Maître”, le paramétrage de la machine 
“Esclave”  est figé et n’est pas accessible.

 � La loi d'eau du “Maître” pilote les deux machines.
ATTENTION : il est préférable que les lois d'eau soient 
semblables car, en cas de rupture de communication, chaque 
machine devient indépendante (elles seront régulées par leur 
propre loi d'eau).
 � L’appareil désigné comme “Maître” transmet les informations 

suivantes à la machine “Esclave” :
 - Marche/Arrêt ;
 - Température de régulation.

 � Le détail des informations concernant chaque machine 
(détail défaut, relevé de fonctionnement, paramètres 
machine, paramètres de lecture...) ne sera disponible que 
sur l’unité concernée.

 � Pour plus d’informations reportez-vous au chapitre “Gestion 
Maître/Esclave” de la notice de régulation Xtraconnect 2.

10. RÉGULATION

9.5 Raccordements électriques
 � 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, reportez-vous au schéma électrique 
joint à l’appareil.

 � Respectez 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 %) - 3 ph - 50 Hz + Terre.
 - Circuit de commande : 230 V (+/-10 %) - 1 ph - 50 Hz + Terre.

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

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

 � Le dimensionnement des câbles sera déterminé 
par l’installateur en fonction des caractéristiques et 
réglementations du site de l’installation avant de définir les 
adaptations éventuelles à réaliser sur site pour faciliter le 
raccordement.

 � Critères de dimensionnement du câble :
 - intensité nominale maximale (voir § CARACTÉRISTIQUES).
 - distance séparant l’unité de son origine d’alimentation.
 - protection prévue à son origine.
 - régime d’exploitation du neutre.

 - liaisons électriques (voir schéma électrique joint à 
l’appareil).

 - température d'exposition du câble.
 - section maxi du sectionneur (voir § CARACTÉRISTIQUES).

 � Réalisation des liaisons électriques :
1. Raccordez le circuit de puissance.
2. Raccordez le conducteur de protection sur la borne de terre.
3. Le cas échéant, raccordez le contact sec de 

signalisation de défaut général et de la commande 
d’automaticité.

4. Asservissez les compresseurs au fonctionnement de la 
pompe de circulation.

 � La commande d’automaticité doit être raccordée par un 
contact sec libre de tout potentiel.

 � Pour le raccordement client, reportez-vous au plan 
d’encombrement du groupe.

 � Pour limiter les problèmes de corrosion accélérée, reliez le 
compresseur à la Terre du bâtiment via la vis prévue sur 
le carter.

IMPORTANT : Vous êtes tenus d’assurer la protection de 
votre appareil contre les surtensions du réseau de distribution 
ou d’origine atmosphérique. Suivant la situation géographique 
du site et le type de réseau (enterré ou aérien) un parafoudre 
peut être exigé par la réglementation locale. La garantie CIAT 
ne saurait s’appliquer en cas de non-respect des normes en 
vigueur dans le pays (NF C 15100 en France).
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10.4 Appareils de régulation et de sécurité
 � Toutes les sécurités du groupe sont gérées par la carte 

électronique du module Xtraconnect 2. Si une sécurité 
déclenche et arrête le groupe, recherchez le défaut, 
réarmez si nécessaire la sécurité, puis acquittez le défaut 
par la touche « RESET » du pupitre.

 � 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 le manuel du module de 
régulation Xtraconnect 2.

 � Capteur basse pression (BP)
Chaque circuit frigorifique est équipé d'un capteur BP. Situé 
sur l’aspiration du compresseur, il vous permet de visualiser 
la valeur de la BP et permet au module de régulation 
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. Si celle-ci descend en dessous de la 
valeur de consigne, il s’ensuit une coupure de l’alimentation 
du compresseur du circuit frigorifique concerné, et une 
signalisation par LED sur le pupitre.
Déclenchement : 0,3 bar relatif.

 � Capteur haute pression (HP)
Chaque circuit frigorifique est équipé d'un capteur HP.  
Situé sur le refoulement du compresseur, il vous permet 
de visualiser la valeur de la HP et permet au module de 
régulation d’assurer une fonction de régulation du groupe 
en agissant sur les ventilateurs.

 � Pressostat de  sécurité haute pression (HP)
Le pressostat de sécurité HP est l’accessoire de sécurité 
du groupe en fonctionnement. Chaque circuit frigorifique 
est équipé de deux pressostats HP raccordés en série 
électriquement. Lorsque la valeur de la HP dépasse la valeur 
préréglée du pressostat, l’alimentation du compresseur du 
circuit frigorifique concerné est coupée et le défaut est 
signalé par une LED sur le pupitre du module de régulation.
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.
Déclenchement : 20,5 bars relatifs.

 � Sonde antigel évaporateur
La protection de l’évaporateur contre le risque de gel est 
assurée par deux sondes :
 - Une sonde à la sortie d'eau glacée de l'évaporateur 

contrôle la température du fluide à refroidir. Si celle-
ci descend en dessous de la valeur réglée dans 
le régulateur, la machine s’arrête 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.

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

Grâce au capteur BP et à la sonde de sortie d’eau 
échangeur, un contrôle permanent est fait pour éviter la 
casse de l’échangeur. En cas de dérive divergente trop 
importante de ces deux capteurs, le circuit concerné se 
met à l’arrêt et le défaut est signalé par un message et 
l’éclairage d’une LED rouge sur le pupitre.

 � 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. Elles protègent 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 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 maximale 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 est donnée en fonction de la relation pression/
température avec une température extérieure de 65°C. 
Cette température correspond à la situation la plus 
défavorable rencontrée par le groupe, hors feu extérieur.

 � Contrôleur de circulation d’eau évaporateur
Cet organe a une fonction de sécurité. Il est monté sur 
la tuyauterie de sortie d’eau glacée et contrôle la bonne 
circulation de l’eau dans l’évaporateur.
Si celle-ci est insuffisante, il s’ensuit un arrêt de la 
machine et une signalisation par LED sur le pupitre.

 � Protection interne compresseur
Les compresseurs sont équipés en standard du module de 
protection SE-E1. Le module assure 3 fonctions de contrôle.
1. Contrôle de température pour le moteur (sonde CTP 

dans le bobinage), le gaz de refoulement et l’huile.
2. Contrôle du sens de rotation.
3. Contrôle de défaillance de phase.
Un défaut entraîne l’arrêt du circuit concerné et une 
signalisation par LED sur le pupitre. Le réarmement se 
fait manuellement (après refroidissement du bobinage) 
par interruption de la tension d’alimentation L/N pendant 
minimum 5 secondes.

R1 : Chauffage d'huile
R2 : Sonde température d'huile (CTP)
Couleur câbles : 1 = noir, 2 = marron, 3 = bleu

 � Détendeur électronique
Le régulateur principal est installé dans l'armoire d’extrémité.
Tous les paramètres de fonctionnement des détendeurs 
sont préréglés, y compris la surchauffe à l’évaporateur 
(7K). Il n'y a donc aucun réglage possible.
Dans ce coffret, la batterie de secours a une durée de vie 
de 4 ans. Elle permet de fermer le détendeur en cas de 
coupure de courant.
IMPORTANT : ne forcez jamais l’ouverture de la vanne 
lorsqu'il n'y a pas de débit de réfrigérant. Quand le système 
est à l'arrêt ou tiré au vide, le contact sec de mise en route 
doit rester ouvert.

 � 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 de régulation 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 
module de régulation, alors le circuit frigorifique fonctionne 
suivant certaines séquences ou provoque l’arrêt du circuit 
concerné avec signalisation sur le pupitre.

 � Réglage de la capacité des compresseurs
Les compresseurs sont équipés d’une double régulation. 
La régulation de puissance en continue (impulsion des 
vannes magnétiques pour le décalage du tiroir) est utilisée 
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11.1 Vérifications préalables
 � Points à vérifier :

1. La tension du réseau correspond bien à la tension de 
l’appareil et sa valeur reste dans les limites admissibles 
(+10% à -10% par rapport à la tension nominale).

1. Concordance de l'appareil complet avec les schémas 
frigorifiques et électriques.

2. Tous les composants sont conformes aux spécifications 
des plans.

3. Présence de tous les documents et équipements de 
sécurité requis par les normes européennes en vigueur.

4. Le libre passage des voies d'accès et de secours.
5. Le montage et le serrage des colliers de fixation de 

toutes les tuyauteries.
6. La qualité des soudures et des joints. Assurez-vous de 

l'absence de toute fuite de fluide frigorigène.
7. La protection contre tout dommage mécanique.
8. Fermez la vanne de vidange sous l’évaporateur.
9. Après avoir ouvert les vannes du circuit d'eau, assurez-

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

11.2 Mise en route des compresseurs
 � Avant démarrage, la purge d'air du circuit 

hydraulique est nécessaire. 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''.

 � Vérifiez que les vannes de refoulement des compresseurs 
ainsi que les vannes équerres situées sur la ligne liquide 
sont ouvertes.

 � Mettez sous tension les résistances de carter des 
compresseurs 6 heures avant la mise en route des 
compresseurs.

 � La purge du circuit hydraulique réalisée, passez les 
paramètres "autorisation de marche des compresseurs" à 
"OUI" afin d’autoriser leur démarrage.

 � La mise en route des compresseurs effectuée, vérifiez :
1. Le fonctionnement du contrôleur de circulation d'eau.
2. Touchez les carters pour vous assurer que tous les 

réchauffeurs ont fonctionné correctement (ils doivent 
être tièdes).

11.3 Démarrage du groupe
 � Le démarrage et les essais de fonctionnement doivent être 

réalisés avec une charge thermique et une circulation d'eau 
dans les échangeurs.
 - 1. Mettez sous tension la carte principal

 - 2. Vérifiez la configuration du module Xtraconnect 2.
 - 3. Rentrez les points de consigne.

 - 4. Démarrez le groupe en appuyant sur la touche 
marche/arret.

 � Les sécurités internes sont enclenchées. Si une sécurité 
est déclenchée, recherchez le défaut, réarmez si besoin la 
sécurité puis appuyez sur le bouton RESET du pupitre pour 
acquitter le défaut.

 � Le démarrage du groupe n'est effectif qu'après une période 
de 2 minutes (temps nécessaire à l'examen et à la prise en 
compte de toutes les sécurités). En fonction de la demande, 
les étages de régulation s'enclenchent en cascade.

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

 � Ne manœuvrez pas l’interrupteur général car l’armoire 
électrique doit rester sous tension (protection antigel, 
résistance carter).

11.4 Vérifications après démarrage

 � Vérification des compresseurs
1. Assurez-vous 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.

2. Vérifiez le sens de rotation des ventilateurs.
3. Recherchez les éventuels problèmes de niveau sonore 

générés par l'installation et procédez à leur résolution.
4. Contrôlez la température de refoulement des 

compresseurs à l'aide d'une sonde à contact.
5. Assurez-vous que l'intensité absorbée est conforme aux 

valeurs plaquées sur le compresseur.
6. Vérifiez le fonctionnement de tous les appareils de sécurité.
7. Durant la mise en service et lors de la maintenance, 

vérifiez obligatoirement le niveau d’huile qui doit toujours 
être visible dans le voyant aussi bien à plein charge 
qu’en réduction de puissance.

8. Contrôlez le niveau d’huile seulement en service.

11. MISE EN SERVICE

pour moduler la puissance frigorifique en fonction des 
besoins, et la régulation à étage est utilisée pour la mise 
en marche et l’arrêt du compresseur.
Les compresseurs sont pourvus d’un système de démarrage 
à vide automatique. Il réduit le couple de démarrage et les 
temps d’accélération. Ceci ménage la mécanique et le 
moteur, et réduit considérablement la charge sur le réseau.

 � Vanne d’aspiration (option)
La vanne d’aspiration permet d'isoler le compresseur du 
fluide frigorigène en cas d’intervention.
IMPORTANT :
 - Assurez-vous que les vannes sont complètement 

ouvertes au démarrage du groupe frigorifique.
 - Contrôlez le serrage du levier de blocage de la vanne, 

vérifiez qu’il soit bien verrouillé afin de garantir le 
maintien de la position de la vanne. 
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ATTENTION : Ne mélangez pas l’huile avec d’autres lubrifiants

 � Vérification de la charge en réfrigérant
 � Les groupes sont expédiés avec une charge précise 

en fluide frigorigène. Afin de vérifier que la charge 
en fluide frigorigène est correcte procédez aux 
vérifications suivantes, circuit par circuit, lorsque le 
groupe fonctionne à pleine puissance :
1. Contrôlez l’absence de bulles au niveau du voyant 

liquide.  
IMPORTANT : Ne pas se fier au voyant présent 
sur le détendeur électronique.

2. Contrôlez la valeur de la surchauffe qui doit être 
comprise entre 5 et 9 °C.

3. Contrôlez la valeur du sous-refroidissement 
réel à la sortie du condenseur. Il doit être 
compris entre 5 et 10 °C suivant le type d'unité.  
REMARQUE : la perte de charge des condenseurs 
microcanaux étant importante, la mesure de 
pression pour calculer le sous-refroidissement 
devra être réalisée en sortie de condenseur.  
En cas de manque de charge important, de grosses 
bulles apparaissent au voyant liquide, la pression 
d'aspiration diminue et la surchauffe à l'aspiration 
des compresseurs est élevée. La machine doit donc 
être rechargée après avoir détecté la fuite et vidangé 
complètement la charge en fluide frigorigène à 
l'aide d'une unité de récupération. Procéder aux 
réparations, tester l'étanchéité en veillant à ne pas 
dépasser la pression maxi de service côté basse 
pression puis recharger le groupe.

 � La charge se fera obligatoirement en phase liquide 
sur la vanne liquide. La quantité de fluide frigorigène 
introduit par circuit dans l'appareil devra correspondre 
aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique.

 � Les mêmes opérations devront être entreprises si 
la valeur du sous-refroidissement est inférieure aux 
valeurs spécifiées.

 � 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 (voir § 
"MAINTENANCE CORRECTIVE").

 � Vérification de l'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 sera 
utilisée comme moyen de contrôle et de réglage du 
débit nominal de l'installation.

 � Respectez la procédure ci-dessous :
1. Ouvrez totalement la vanne de réglage.
2. Laissez fonctionner la pompe pendant 2 heures 

afin d'éliminer d'éventuelles particules solides 
présentes dans le circuit.

3. Relevez la perte de charge de l'échangeur à la 
mise en route de la pompe, puis 2 heures après.

4. Si la perte de charge a diminué cela signifie que le 
filtre à tamis est encrassé. Il faut le démonter et le 
nettoyer.

5. Renouvelez jusqu'à l'élimination de l'encrassement 
�	�����
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6. 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 trop important, d'où la nécessité 
�
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cet écart soit compris dans la plage d'application de 
l"évaporateur (voir notice technique).
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12.1 Conseils d'utilisation
 � Bruit

 � Bien qu’une exposition de courte durée au niveau 
de bruit moyen ne présente guère de danger, il 
est recommandé au personnel travaillant près de 
sources de bruit importantes de porter des casques de 
protection antibruit. Ils ne devront cependant pas gêner 
le port d’autres dispositifs de protection essentiels tels 
que des lunettes de protection ou des masques à gaz.

 � Huile de graissage
 � Les huiles pour machines frigorifiques ne présentent 

guère de risques ni de danger pour la santé si elles sont 
utilisées correctement et dans des conditions d’hygiène 
industrielle et personnelle satisfaisante. Toutefois, 
veillez à respecter les précautions suivantes :
1. Évitez dans la mesure du possible toute manipulation 

inutile des composants enduits d’huile. Utilisez des 
crèmes de protection.

2. Les huiles sont inflammables et doivent être 
stockées et manipulées avec précaution. Éloignez 
les chiffons de nettoyage des flammes.

3. L’huile contenue dans le système de graissage du 
compresseur et du séparateur d’huile peut entraîner 
des brûlures même après l'arrêt du système. 

4. Avant d'ouvrir le système juste après l’arrêt du 
compresseur, pour nettoyer la crépine d’huile par 
exemple, veillez à laisser l’huile refroidir suffisamment 
longtemps pour que les projections  éventuelles ne 
présentent plus aucun danger (<35 °C).

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

 � Réfrigérants - généralités
 � Les systèmes de réfrigération renferment des liquides 

et des vapeurs sous pression. Prenez toutes les 
dispositions de sécurité nécessaire avant d'ouvrir un 
circuit.

 � Portez toujours des lunettes de protection, des gants 
etc. lors de l’ouverture de canalisations ou de cuves 
pouvant contenir des liquides. 

 � L’ouverture partielle du circuit de réfrigération primaire 
entraîne la décharge de réfrigérant dans l’atmosphère. 
Il est essentiel de limiter à un minimum cette quantité 
en pompant et en isolant la charge dans une autre 
partie du système.

 � 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. 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 la réglementation en vigueur.

 � Réfrigérants hydrofluorocarbonés
 � Bien que non toxiques, les vapeurs des réfrigérants 

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 hydrofluorocarbonés ne 
sont pas inflammables, les flammes nues (par 
exemple : les cigarettes) sont à proscrire dans la 
mesure où les températures supérieures à 300 °C 
entraîneront 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.

12. UTILISATION

 � La période d’arrêt est propice au développement ou à 
l’accélération de la corrosion par aération différentielle 
ou par développement bactériologique, principalement 
en présence d’eau. Dès qu’une installation est arrêtée 
pour plusieurs semaines (période d’arrêt, fermeture pour 
congés...) il faut vidanger soigneusement le circuit d’eau. 

Si besoin soufflez de l’air comprimé pour bien éliminer l’eau 
stagnante, principalement à l’intérieur des tubes.

 � Si la période hors eau dépasse un mois, remplissez le 
circuit d'azote pour éviter les risques de corrosion.

12.2 Arrêts prolongés
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13. MAINTENANCE
13.1 Conseils de maintenance
 � Pour être assuré d’un bon fonctionnement du groupe, nous 

vous conseillons de souscrire un contrat d’entretien auprès 
de votre installateur ou d’une société de maintenance agréée. 

 � Toute intervention sur la partie électrique ou frigorifique 
devra être effectuée par un technicien qualifié et habilité.

 � Les contrôles en service seront effectués en accord avec la 
réglementation nationale. 

 � N'intervenez pas sur un composant électrique quel qu'il soit, 
sans avoir au préalable coupé l'alimentation générale de 
l'unité avec le sectionneur situé dans le coffret  électrique. 
En effet, bien que 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. Débrochez 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. De même, dans certaines 
conditions les surfaces du compresseur peuvent atteindre 
des températures très froides pouvant entraîner des risques 
de gelures. 

 � Tenez l’appareil propre. Faites des retouches de peinture 
si nécessaire.

 � Maintenez l'espace autour de l'appareil propre et dégagé, 
afin d'éviter tout accident et assurer une ventilation correcte 
du condenseur.

 � Vérifiez l'encrassement de la batterie. Si nécessaire, 
éliminez les poussières, fibres, feuilles à l'aide d'une brosse 
douce ou d'un aspirateur. Il est possible de nettoyer celle-ci 
par pulvérisation d'eau en :
 - basse pression ;
 - dans le sens des ailettes ;
 - dans le sens inverse de l'air.

 � Ne montez pas sur la machine, et surtout pas sur les 
tuyauteries de réfrigérant en cuivre. Utilisez une plate-
forme pour travailler à niveau.

 � Toute manipulation (ouverture ou fermeture) d'une vanne 
d'isolement devra être réalisée machine 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.

Le faible volume des condenseurs microcannaux ne 
permet pas de stocker tout le fluide dans la partie HP.

13.2 Maintenance préventive
 � Informez-vous des normes environnementales et de la 

législation en vigueur sur le lieu d’exploitation, notamment 
pour déterminer les contrôles périodiques.

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

Contrôles hebdomadaires
 � L'unité fonctionnant en pleine capacité, vérifiez les valeurs 

suivantes :
 - contrôle visuel (trace d’eau ou d’huile sous, ou autour de 

l’appareil) et auditif 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 ;
 - vérifiez le fonctionnement des organes de sécurité.

Contrôles mensuels
 � En plus des contrôles hebdomadaires, vérifiez :

 - le fonctionnement du système de variation de puissance 
du compresseur ;

 - la corrosion de l'ensemble des parties métalliques 
(châssis, carrosserie, échangeurs, coffrets électriques…).

 - l'état de la mousse d'isolement (décollement ou 
déchirure) ;

 - la présence éventuelle d'impuretés dans les fluides 
caloporteurs qui pourrait être à l'origine d'usure ou de 
corrosion de l'échangeur ;

 - l'étanchéité des différents circuits ;
 - le fonctionnement des organes de sécurité et des 

détendeurs.

Contrôles annuels
 � En plus des contrôles mensuels, vérifiez :

 - le verrouillage du levier de blocage de la vanne 
d'aspiration, sa position pouvant changer à cause des 
vibrations de la tuyauterie. Effectuez au moins une 
manœuvre par an de la vanne d’aspiration (option). 

 - l’étanchéité du clapet de retenue au refoulement du 
compresseur/séparateur. Nettoyez ou remplacez ce 
clapet si besoin.

 - l'encrassement du filtre déshydrateur en mesurant la 
différence de température au niveau de la tuyauterie 
cuivre en entrée et en sortie du déshydrateur.

 - le serrage et l'état des connexions électriques.
 - l'isolement du moteur et la résistance des enroulements. 

Débranchez tous les câbles.
 - l'état des contacts et l'intensité à pleine charge sur les 

3 phases.
 - la présence d'humidité dans le coffret électrique.
 - le fonctionnement du contrôleur de circulation d'eau.
 - la qualité de l'eau ou l'état du fluide caloporteur.
 - la concentration de la protection antigel (MEG ou PEG)
 - Nettoyez le filtre à eau et purger l'air du circuit.
 - Nettoyez les échangeurs et contrôler la perte de charge 

au niveau de l'évaporateur.
 � Prélevez un échantillon d’huile dans le séparateur 

tous les ans ou toutes les 5000 heures pour analyse. 
En cas de présence d'acide, d'eau ou de particules 
métalliques remplacez l'huile du circuit concerné ainsi que 
le déshydrateur. En principe, le remplacement de l’huile 
s’avère nécessaire tous les trois ans.

 � En cas de remplacement de la charge en huile, n'employez 
que de l'huile neuve, identique à l'huile d'origine et prélevée 
dans un bidon hermétiquement clos jusqu'au moment de la 
charge. Le type d’huile devra obligatoirement être respecté.

 �  Vérifier la tension des batteries des détendeurs.
Si necessaire les remplacer (durée de vie max : 4 ans).
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13.3 Maintenance corrective
 � L'expérience montre  que les défauts courants ont souvent des causes faciles à remédier. On citera en particulier :

1. L’encrassement des échangeurs.
2. Les problèmes sur les circuits des fluides chaud ou froid.
3. Les défaillances d’organes électriques tels que bobine de relais ou de vanne électrique, etc...

 � Maintenance des condenseurs microcanaux (§13) :
 � Il est recommandé de n'utiliser que de l'eau pour nettoyer la surface extérieure du condenseur. Dans le cas où un autre fluide 

est utilisé, il est impératif de respecter les recommandations suivantes : 
 - Le pH doit être compris entre 5 et 9.
 - La solution ne doit pas contenir de chorures, de sulfates, de cuivre, de fer, de nickel ou de titane.
 - La solution devra avoir subi un test pour démontrer sa compatibilité avec l'aluminium.

 � Utiliser un nettoyeur haute pression est autorisé à condition de respecter les recommandations suivantes :
 - Eliminer tout autre savon ou nettoyant du groupe avant de nettoyer les condenseurs.
 - Nettoyer les condenseurs en pulvérisant le jet perpendiculairement à la surface frontale, de manière régulière et 

uniforme du haut vers le bas.
 - Ne pas dépasser 900 Psig ou 45° l'angle de pulvérisation.
 - La buse doit être située à 30cm (12") minimum du condenseur.
 - Enlever l'excédent d'eau présent sur le condenseur.

 � 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 ci-après.

Anomalies Causes probable Remède

Pression 
d'aspiration 
trop basse

 - Présence d'air dans le circuit du fluide refroidi  - Purger le circuit refroidi

 - Débit de fluide refroidi insuffisant
 - Vérifiez l'ouverture des vannes du circuit fluide refroidi
 - Vérifiez le sens de rotation de la pompe et l'absence de 
cavitation

 - Débit de fluide refroidi suffisant mais groupe 
trop puissant par rapport à la charge du circuit

 - Recalculez la charge thermique
 - Vérifiez le fonctionnement de la régulation de capacité

 - Ouverture vanne d’aspiration compresseur 
insuffisante (option)

 - Ouvrez complètement la vanne d’aspiration compresseur

 - Manque de fluide frigorigène  - Recherchez la (les) fuite(s) et effectuer un appoint de charge

Pression de 
refoulement 
trop élevée

 - Ventilation incorrecte (obstacle à l'aspiration ou 
au refoulement), les ventilateurs tournent dans le 
mauvais sens.
 - Air trop chaud à l'aspiration (recyclage)

 - Vérifiez le fonctionnement du condenseur à air

 - Ouverture vanne de refoulement du 
compresseur insuffisante

 - Ouvrez complètement la vanne de refoulement du 
compresseur

Température de 
refoulement  
trop haute

 - Problème sur système d’injection liquide  - Vérifiez le fonctionnement du détendeur d’injection

Niveau d’huile 
trop bas

 - Appoints non effectués après interventions  - Faites un complément de charge d’huile

Défaut moteur

 - Disjoncteurs défectueux

 - Tension d’alimentation trop basse

 - Moteur mal refroidi

 - Remplacez-les

 - Contrôlez l’installation électrique et contacter éventuellement 
votre fournisseur d'énergie

 - Vérifiez que rien n’empêche le refroidissement moteur
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Anomalies Causes probable Remède

Température de 
sortie fluide froid 

trop élevée

a) La pression d'aspiration est supérieure à la 
normale :

 - Point de consigne régulateur déréglé

 - Charge thermique supérieure à celle prévue

 - Débit d'eau trop important

 - Régulation électronique hors service

 - Système de variation de puissance 
défectueux

 - Affichez la consigne correcte

 - Vérifiez les bilans (ou mettre en service un groupe 
supplémentaire si disponible)

 - Ajustez le débit à la valeur prévue

 - Vérifiez le fonctionnement des régulateurs de température et 
de puissance

 - Vérifiez le fonctionnement du tiroir de régulation des 
compresseurs

b) La pression d'aspiration est inférieure à la 
normale :

 - Manque de fluide frigorigène

 - Mauvaise alimentation de l'évaporateur en 
fluide frigorigène

 - Recherchez la (les) fuite(s) et faire un apport de charge

 - Vérifiez la vanne électrique, le détendeur éventuellement 
l'encrassement du filtre déshydrateur

14. ARRÊT DÉFINITIF

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

le refroidissement complet, puis effectuez une vidange 
complète.

14.2 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.

14.3 Fluides à récupérer pour traitement
 - Fluide frigorifique R134a
 - Fluide caloporteur : selon l'installation, eau, eau 

glycolée...
 - Huile compresseur

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

14.5 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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 � Procédez aux relevés de fonctionnement au moins 2 fois par an et à chaque mise en route pour les groupes utilisés de façon 
saisonnière.

Date/Heure

C
om

pr
es

se
ur

Pression aspiration bar

Température aspiration °C

Pression de condensation bar

Température de refoulement °C

C
on

de
ns

eu
r 

à 
ai

r

Température entrée gaz °C

Température sortie liquide °C

Température entrée air °C

Température sortie air °C

E
va

po
ra

te
ur

Température entrée eau °C

Température sortie eau °C

Température entrée liquide °C

Température sortie évaporateur °C

Date/Heure

Tension nominale V

Tension aux bornes  V

Intensité absorbée compresseur A

Intensité absorbée moteur ventilateur A

Intensité absorbée moteur pompe (LXH) A

Pression d’huile bar

Niveau d'huile normal

Température déclenchement de l'antigel °C

Contrôle mécanique : tubes, visserie...

Contrôle serrage connexions électriques

Nettoyage batterie extérieur

Contrôle de la régulation

15. RELEVÉS DE FONCTIONNEMENT
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