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1. INTRODUCTION 

L’équipement de réfrigération IntarCUBE est une centrale 

électrique de nouvelle génération avec une construction 

compacte silencieuse. Ils offrent une grande polyvalence 

d’installation dans un design très compact et combinent les 

dernières technologies avec des solutions éprouvées. 

Les installations de refroidissement intarCUBE sont montées 

sur le cadre et le corps de tôle d’acier galvanisé avec peinture 

thermosetting en polyester, et sont conçues pour être 

installées dans des locaux techniques, des salles des 

machines ou à l’extérieur avec des ventilateurs axiaux, 

permettant la conduction de l’air de décharge vers l’extérieur, 

avec des registres d’accès aux ventilateurs, un circuit de 

réfrigérateur et un panneau électrique au moyen de panneaux 

facilement amovibles. 

Ils sont d’une grande variété de puissances de compresseur 

allant de 4 à 50 CV, à la fois pour les températures basses et 

moyennes : 

▪ Série MDV/BDV-C ou -N 

Centrale de refroidissement avec condensation centrifuge 

ou axiale pour les applications moyennes (MDV) ou basse 

température (BDV) équipées de compresseurs hermétiques 

alternatifs. 

▪ Série MDV/BDV-SC ou -S 

Centrale de refroidissement avec condensation centrifuge 

ou axiale pour les applications moyennes (MDV) ou basse 

température (BDV) équipées de compresseurs scroll 

hermétiques. 

▪ Série MDV/BDV-RC ou -R 

Centrale de refroidissement avec régulation progressive de 

la capacité de réfrigération et condensation centrifuge ou 

axiale pour les applications moyennes (MDV) ou basse 

température (BDV) équipées de compresseurs digital scroll 

hermétiques. 

▪ Série MDV-CV ou -V 

Centrale de refroidissement avec régulation progressive de 

la capacité de réfrigération (système VRV) et condensation 

centrifuge ou axiale pour les applications moyennes (MDV) 

température équipée de compresseurs hermétiques 

alternatifs. 

▪ Série MDV/BDV-CM ou -M 

Usine de refroidissement avec condensation centrifuge ou 

axiale pour les applications à température moyenne (MDV) 

ou basse (BDV). Version électromécanique, avec 

commande de pression d’aspiration électromécanique (arrêt 

basse pression), équipée de compresseurs hermétiques 

alternatifs. 

▪ Série MDV/BDV-SCM ou -SM 

Centrale de refroidissement avec condensation centrifuge 

ou axiale pour les applications à température moyenne 

(MDV) ou basse (BDV). Version électromécanique, avec 

commande de pression d’aspiration électromécanique (arrêt 

basse pression), équipée de compresseurs scroll 

hermétiques. 

▪ Série MDV/BDV -TC ou -T 

Usine de refroidissement avec condensation centrifuge ou 

axiale pour les applications moyennes (MDV) ou basse 

température (BDV) équipées de compresseurs semi-

hermétiques. 

Une fois installé, votre unité de commande intarCUBE peut 

être entièrement gérée à partir du contrôleur électronique (à 

l’exception de la série électromécanique 5). Le contrôleur 

électronique a les fonctions et les caractéristiques décrites 

dans le manuel de régulation et de contrôle. (Versions 

électroniques seulement) 

2. FONCTIONNEMENT 

Les installations de refroidissement IntarCUBE sont des 

machines mécaniques à cycle de compression de vapeur qui 

fonctionnent selon la logique d’exploitation suivante : 

Face à la demande de refroidissement, le contrôleur (à 

l’exception de la série électromécanique 5) ordonne le 

démarrage du compresseur produisant l’aspiration du gaz 

réfrigérant vers eux. Le contrôleur est préconfiguré en usine 

pour gérer les compresseurs suivant une réglementation de 

zone neutre comme suit : 

Il y a une gamme de pressions entre le point défini plus un 

différentiel et le point défini moins un différentiel, dans lequel 

aucun début ou arrêt d’une étape de puissance ne se produit. 

Lorsque le transducteur de pression détecte une pression 

d’aspiration supérieure au point défini plus un différentiel, le 

contrôleur ordonne le démarrage du premier compresseur. 

Après le délai défini par paramètre commence le deuxième 

compresseur, le démarrage du troisième compresseur avec le 

temps de retard défini. Si entre le début d’un compresseur et 

l’autre, la pression d’aspiration entre dans la zone neutre, 

l’étape suivante n’est pas activée. 

De même, la gestion des arrêts de compresseur se produit. 

Une fois que la pression d’aspiration descend en dessous du 

point défini moins un différentiel, le premier compresseur 

s’arrête et après l’heure de retard définie, le compresseur 

suivant s’arrête si la pression d’aspiration n’est pas montée 

jusqu’à la zone neutre avant. L’étape suivante s’arrête si 

possible, de la même manière. 

Le contrôleur électronique permet également la gestion des 

compresseurs suivant une réglementation proportionnelle de la 

bande. 

Pour plus d’informations sur la gestion des compresseurs et 

des ventilateurs effectués par le contrôleur et les paramètres 

configurables, consultez le manuel de régulation fourni 

(versions électroniques uniquement). 

Pour les équipements équipés d’un système de régulation de 

la capacité VRV, consultez le manuel technique VRV fourni. 

Voici les étapes du cycle de réfrigération qui ont lieu dans les 

usines de refroidissement intarCUBE. 

Compression: Par l’action du compresseur, la vapeur résultant 

de l’évaporation est aspirée par la ligne d’aspiration jusqu’à ce 
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que le compresseur entre. Le compresseur comprime la 

vapeur de liquide de refroidissement à haute pression, avec 

l’augmentation conséquente de sa température. 

Condensation: La vapeur à haute pression et température est 

condensée dans le condenseur à pression et température 

constantes, ce qui donne la chaleur d’évaporation latente à 

l’environnement extérieur. 

Le liquide de refroidissement est stocké dans le récipient 

liquide, qui sert de récipient de compensation pour le volume 

de réfrigérant, étant disponible pour être conduit à un dispositif 

externe d’expansion et d’évaporation, fermant ainsi le cycle de 

réfrigération. 

3. LIMITES DE FONCIONNEMENT 

Les installations de refroidissement intarCUBE sont conçues 

pour fonctionner correctement en continu, parmi les limites de 

température indiquées dans le tableau suivant.  Ce n’est qu’en 

temps opportun et lors de la mise en service de l’installation 

que l’équipement doit fonctionner en dehors de ces limites. 

 

 T ª  é v a p o r a t i o n  T ª  e x t é r i e u r  

 M í n .  M á x .  M í n .  M á x .  

B D V  -40 ºC -10 ºC -5 ºC 45 ºC 

M D V  -20 ºC +10 ºC -5 ºC 45 ºC 

 

4. IDENTIFICATION DE L’ÉQUIPEMENT 

Les modèles de la série intarCUBE sont identifiés par la nomenclature suivante : 

 

 

 

5. PLAQUE SIGNALETIQUE 

Chaque équipement porte une plaque qui l’identifie, avec les indications suivantes: 

 

Remarque : Pour toute communication avec le fabricant, il sera nécessaire d’indiquer le numéro de série de l’équipement.  

M 

Capacité du compresseur. 

Taille de la construction. 

(Y) Réfrigérant R-134a; (G): R-449A. 

(C) Condensation centrifuge. (N) Condensation axiale. (S) Compresseur scroll. 

(R) Compresseur digital scroll. (M) Version électromécanique. (V) Version avec la 
réglementation de la capacité VRV. 

(V) Construction verticale. 

(D) Unités de condensation. 

(B) Basse température. (M) Moyenne température. 

- - D V N Y 5 0086 

Identification du fabricant 
 Numéro de série 

Tension 

Pression maximale permise 
(zone de haute pression) 

 
Puissance nominale du compresseur 

 
Puissance maximale absorbée 

 
Type de réfrigérant 

 
Charge frigorigène 

système supplémentaire 
 

Charge frigorigène 
usine 

 

Année de fabrication 
 Modèle 
 Fréquence 
Nombre de phases 
Poids 
Pression maximale permise 
(zone basse pression) 
 
Puissance résistance électrique 
 
Intensité maximale absorbée 
 
Intensité du rotor bloquée 
 Tonnes équivalentes de CO

2
 

 
Charge totale de refroidissement 
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6. COMPOSITION

Les composants des installations de refroidissement 

intarCUBE sont montés sur un banc de profil d’acier, avec un 

corps en tôle galvanisée pré laqué. Ils se composent des 

éléments suivants : 

6.1. Circuits réfrigérés et aériens 

▪ Compresseurs hermétiques alternatifs ou scroll, 

acoustiquement isolés, avec vanne de service 

rotalock (série avec deux compresseurs ou plus), 

silencieux de décharge (sauf scroll), monté sur 

amortisseurs, avec protection électronique interne 

ou klixon interne et résistance dans le carter. 

▪ Compresseurs semi-hermétiques avec vanne de 

service rotalock, montés sur amortisseurs, 

résistance dans le carter et module électronique de 

diagnostic et de protection du compresseur. 

▪ Batterie condensante de tubes de cuivre et 

d’ailerons d’aluminium (en option avec revêtement 

anticorrosion), avec dimensionnement tropicalisé 

pour une température ambiante de 45 °C. 

▪ Ventilateurs de moteur centrifuges ou axiales 

d’impulsion vertical pour la conduction de l’air de 

condensation. 

▪ Moduler le contrôle de la pression de condensation 

au moyen de la variation de vitesse du ventilateur. 

▪ Circuit réfrigéré en tube de cuivre annelé équipé 

d’interrupteurs haute et basse pression, d’une vanne 

de sécurité, d’un récipient liquide, d’un filtre et d’un 

viseur. 

▪ Panneau électrique de puissance et de manœuvre, 

avec protection différentielle pour chaque 

compresseur, dans l’équipement de deux 

compresseurs ou plus, et par ventilateur de moteur, 

dans l’équipement avec deux ventilateurs, et 

protection thermique et magnétothermal des 

compresseurs et des ventilateurs de moteur. 

▪ Raccordements frigorifiques pour le soudage. 

▪ Système d’injection liquide dans les modèles à 

basse température avec R449A. 

▪ Système de régulation de la capacité VRV 

(optionnel). 

▪ Séparateur d’huile (optionnel, standard en tandem 

de scroll à basse température et trios à température 

moyenne et basse; également dans l’équipement 

avec VRV). 

▪ Porte de décharge d’air anti-retour (optionnel dans 

l’équipement centrifuge). 

▪ Protection contre la chute de tension et la 

défaillance de phase (optionnel). 

6.2. Contrôleur électronique (versions électroniques 

uniquement) 

▪ Contrôle d’un total de 3 étapes de puissance avec 

point défini par pression d’aspiration. 

▪ Régulation de la vitesse du ventilateur avec contrôle 

PID de la pression de condensation. 

▪ Synchronisation et séquençage des compresseurs 

équilibrant les temps de fonctionnement (à 

l’exception de l’équipement équipé d’un système 

VRV). 

▪ Protection de la pression de condensation contre les 

températures extérieures extrêmes en réduisant les 

étapes de puissance. 

▪ Lecture numérique des températures et des 

pressions d’exploitation du système. 

▪ Gestion des alarmes. 

▪ Module de communication externe avec protocole 

Modbus et connexion RS485 (optionnel). 

Remarque : Reportez-vous au manuel de gradation pour d’autres 

caractéristiques du contrôleur électronique. 

7. ESSAIS ET TESTS 

Tous les équipements intarCUBE ont été pré-testés et testés 

en usine avec le protocole d’essai suivant : 

▪ Test d’étanchéité par traçage de l’hélium. Le 

certificat d’étanchéité est fourni sur demande. 

▪ Charge d’azote de sécurité. 

▪ Test d’exploitation; vérification de la manœuvre. 

▪ Vérification des dispositifs de sécurité; vérifier leur 

installation appropriée, la conformité réglementaire 

et le fonctionnement des limiteurs de pression. 

 

8. DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 

L’équipement IntarCUBE intègre les mesures de sécurité 

suivantes : 

▪ Incorporation d’une protection contre les niveaux 

anormaux de pression du réfrigérant pour les 

sections à haute et basse pression. 

▪ Incorporation de protections thermiques et 

magnétothermal dans le compresseur et les moto 

ventilateur. Protection différentielle pour chaque 

compresseur, dans l’équipement de deux 

compresseurs ou plus, et par ventilateur moteur, 

dans l’équipement avec deux moto ventilateurs. 

▪ Mise à la terre générale du panneau électrique. 
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9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MODÉLES MDV R-449A 

Série MDV-NG/ CG/ -VG/CVG 50086 50108 50136 60160 60215 60271 50097 50109 50120 

Puissance frigorifique  (kW) 7,1 9,0 11,1 14,3 17,7 21,8 7,8 8,9 10,1 

Puissance nominale absorbée  (kW) 3,7 4,7 6,0 6,8 8,5 11,2 4,0 4,5 5,3 

C.O.P. 1,91 1,91 1,85 2,10 2,08 1,94 1,95 1,97 1,90 

Puissance installée  (kW) 4,69 5,96 8,08 9,32 11,95 16,01 5,58 6,40 7,48 

Dimensions (mm) 1194x740x1535 1194x850x1935 1194x740x1535 

Poids (kg) 162 164 167 254 258 263 173 175 177 

Niveau 
pression 
acoustique  
dB(A) 

Axiale 48 45 44 50 49 48 39 39 38 

Centrifuge 69 67 66 71 70 69 63 63 63 

Compresseur 

Type Hermétique alternatif 

Nº x modèle MTZ-50 MTZ-64 MTZ-80 MTZ-100 MTZ-125 MTZ-160 2x MTZ-28 2x MTZ-32 2x MTZ-36 

Puissance 4 CV 5 CV 6,5 CV 8 CV 10 CV 13 CV 4 CV 5 CV 6 CV 

Despl. Volumétrique par compresseur 
(m3/h) 

14,9 18,7 23,6 29,8 37,5 47,3 8,4 9,4 10,5 

P. refoulement conditions nominales 
(bar rel.) 

18,00 

P. aspiration conditions nominales 
(bar rel.) 

2,59 

Charge et type d’huile par 
compresseur 

1,8 litres POE-175PZ 3,9 litres POE-175PZ 0,95 litres POE-175PZ 

Réfrigérant R-449A / Groupe L1 / PCA-100: 1398 

Bouteille de liquide (litre) 5 7 15 5 7 

Vanne de 
sécurité 

Pression différentielle de tarage (bar 
rel.) 

30 bar 

Section de passage (mm2) 17,72 

Capacité de refoulement à la P. de 
tarage (kg/h) 

379 400 379 

Limiteur de 
pression 

Type ACB 

Marque Danfoss 

Modèle 061F8175 

Pression de tarage (bar rel.) 28 

Filtre déshydrater 1/2" 5/8" 1/2" 

Résistance du carter 35 W 2 x 35 W 

V
e
n

ti
la

te
u

r 

Alimentation électrique 230V - I - 50Hz 230V - I - 50Hz 230V - I - 50Hz 

Variation de vitesse Variation de tension 

Nº 1 2 1 

A
x

ia
le

 Débit d’air nominale (m3/h) 4300 2x 3600 4300 

Puissance absorbée max. (W) 350 2x 350 350 

r.p.m. 1300 

C
e

n
tr

if
u

g
e

 Pression disponible (Pa) 120 160 120 

Débit d’air nominale (m3/h) 3600 2x 3600 3600 

Puissance absorbée max. (W) 550 2x 550 550 

r.p.m. 1400 

Connexions frigorifiques 1/2"-7/8" 1/2"-1 1/8" 5/8"-1 1/8" 5/8"-1 3/8" 1/2"-7/8" 1/2"-1 1/8" 

Alimentation électrique 400V - III - 50Hz 

Intensité maximale de fonctionnement continu 
(pour chaque compresseur) (A) 

11,50 14,00 18,00 22,00 27,00 36,00 7,50 8,00 9,00 

Intensité au rotor bloqué 
(pour chaque compresseur) (A) 

48,50 64,00 80,00 90,00 105,00 140,00 22,00 25,00 30,00 

A
x

ia
le

 Intensité máx. abs. ventilateurs (A) 1,55 

Intensité máx. en fonctionnement continu de 
l’équipement (compresseurs + ventilateurs) (A) 

13,05 15,55 19,55 23,35 28,20 37,55 16,55 17,55 19,55 

Courant de démarrage total max. équipement (A) 50,05 65,55 81,55 91,35 106,20 141,55 31,05 34,55 40,55 

C
e

n
tr

if
u

g
e
 

Intensité max. abs. ventilateurs (A) 7,40 

Intensité máx. en fonctionnement continu de 
l’équipement (compresseurs + ventilateurs) (A) 

19,07 23,57 24,55 27,65 32,50 41,50 22,72 22,72 25,72 

Courant de démarrage total max. équipement (A) 56,07 73,57 86,55 95,65 110,50 145,50 37,22 39,72 46,72 

 Puissance frigorifique calculé pour les conditions de fonctionnement suivantes: 

- Température ambiante: 35 ºC.  

- Température d’évaporation: -10 ºC  

- Surchauffe: 10 K. 

- Sous-refroidissement: 3 K. 

 Puissance totale absorbée par compresseurs dans des conditions nominales. 

 Définition donnée dans le RD552/2019 Règlement sur la sécurité des installations frigorifiques et ses IT supplémentaire. IF-01. 

 Niveau de pression acoustique mesurée à 10 m de distance pour ventilateurs axiale et à 1 m pour centrifuge d’unités de condensation mesurée en champ 
libre. 
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Série MDV-NG/CG/ -VG/CVG 50137 60172 60216 60272 70320 70430 70542 70258 70324 

Puissance frigorifique  (kW) 11,2 14,3 18,2 22,5 27,8 34,1 41,6 21,6 27,6 

Puissance nominale absorbée  (kW) 6,1 7,2 9,1 11,8 14,1 17,5 22,9 11,1 14,1 

C.O.P. 1,83 1,98 2,00 1,90 1,97 1,94 1,81 1,95 1,95 

Puissance installée  (kW) 8,76 9,38 11,92 16,16 18,64 23,90 32,02 14,07 17,88 

Dimensions (mm) 
1194x740x 

1535  
1194x850x1935  1715x850x1935 

Poids (kg) 179 264 268 274 413 421 431 396 402 

Niveau 
pression 
acoustique  
dB(A) 

Axiale 38 51 48 47 46 46 45 46 45 

Centrifuge 63 72 60 69 67 67 67 66 66 

Compresseur 

Type Hermétique alternatif 

Nº x modèle 2x MTZ-40 2x MTZ-50 2x MTZ-64 2x MTZ-80 2x MTZ-100 2x MTZ-125 2x MTZ-160 3x MTZ-50 
3x MTZ-

64 

Puissance 7 CV 8 CV 10 CV 13 CV 16 CV 20 CV 26 CV 12 CV 15 CV 

Despl. Volumétrique par 
compresseur (m3/h) 

11,8 14,9 18,7 23,6 29,8 37,5 47,3 14,9 18,7 

P. refoulement conditions 
nominales (bar rel.) 

18,00 

P. aspiration conditions nominales 
(bar rel.) 

2,59 

Charge et type d’huile par 
compresseur 

0,95 litres 
POE-175PZ 

1,8 litres POE-175PZ 3,9 litres POE-175PZ 1,8 litres POE-175PZ 

Réfrigérant R-449A / Groupe L1 / PCA-100: 1398 

Bouteille de liquide (litre) 7 15 24 15 24 

Vanne de 
sécurité 

Pression différentielle de tarage 
(bar rel.) 

30 bar 

Section de passage (mm2) 17,72 

Capacité de refoulement à la P. de 
tarage (kg/h) 

379 400 

Limiteur de 
pression 

Type ACB 

Marque Danfoss 

Modèle 061F8175 

Pression de tarage (bar rel.) 28 

Filtre déshydrater 1/2" 5/8" 7/8" 5/8” 7/8” 

Résistance du carter 2 x 35 W 3 x 35 W 

V
e
n

ti
la

te
u

r 

Alimentation électrique 230V-I-50Hz 

Variation de vitesse Variation de tension 

Nº 1 2 3 

A
x

ia
le

 Débit d’air nominale (m3/h) 4300 2x 3600 3x 4750 

Puissance absorbée max. (W) 350 2x 350 3x 490 

r.p.m. 1300 

C
e

n
tr

if
u

g
e

 Pression disponible (Pa) 120 160 

Débit d’air nominale (m3/h) 3600 2x 3600 3x 3600 

Puissance absorbée max. (W) 550 2x 550 3x 550 

r.p.m. 1400 

Connexions frigorifiques 1/2"-1 1/8" 5/8"-1 1/8" 5/8"-1 3/8" 7/8"-1 5/8" 7/8"-2 1/8" 5/8”-1 3/8” 
7/8"-1 
5/8" 

Alimentation électrique 400V - III - 50Hz 

Intensité maximale de fonctionnement continu 
(pour chaque compresseur) (A) 

10,00 11,50 14,00 18,00 22,00 27,00 36,00 11,50 14,00 

Intensité au rotor bloqué 
(pour chaque compresseur) (A) 

38,00 48,50 64,00 80,00 90,00 105,00 140,00 48,50 64,00 

A
x

ia
le

 

Intensité máx. abs. ventilateurs (A) 1,55 2,36 

Intensité máx. en fonctionnement continu 
de l’équipement (compresseurs + 
ventilateurs) (A) 

21,55 24,55 29,10 35,95 46,36 56,36 74,36 33,08 44,36 

Courant de démarrage total max. 
équipement (A) 

49,55 61,55 79,10 97,95 114,36 134,36 178,36 70,08 94,36 

C
e

n
tr

if
u

g
e

 Intensité max. abs. ventilateurs (A) 7,40 

Intensité máx. en fonctionnement continu 
de l’équipement (compresseurs + 
ventilateurs) (A) 

25,70 27,10 33,80 43,80 51,40 61,40 79,40 41,90 49,40 

Courant de démarrage total max. 
équipement (A) 

53,70 64,10 83,80 105,80 119,40 139,40 183,40 78,90 99,40 

 Puissance frigorifique calculé pour les conditions de fonctionnement suivantes: 

- Température ambiante: 32 ºC.  

- Température d’évaporation: -10 ºC  

- Surchauffe: 10 K. 

- Sous-refroidissement: 3 K. 

 Puissance totale absorbée par compresseurs dans des conditions nominales. 

 Définition donnée dans le RD552/2019 Règlement sur la sécurité des installations frigorifiques et ses IT supplémentaire. IF-01. 

 Niveau de pression acoustique mesurée à 10 m de distance pour ventilateurs axiale et à 1 m pour centrifuge d’unités de condensation mesurée en champ 
libre.
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Série MDV-SG/SCG -RG/RCG 50422 60582 60762 60902 61142 60633 60873 61143 71353 71713 

Puissance frigorifique  (kW) 10,7 13,8 17,5 20,5 27,1 15,7 20,3 25,3 30,8 39,3 

Puissance nominale absorbée  (kW) 4,8 6,4 8,3 9,9 11,3 7,4 10,1 13,1 15,1 18,9 

C.O.P. 2,23 2,16 2,12 2,07 2,40 2,12 2,00 1,93 2,04 2,08 

Puissance installée  (kW) 6,68 8,82 11,06 12,52 16,50 10,02 12,79 14,10 19,59 24,75 

Dimensions (mm) 
1194x740x 

1535 
1194x850x1935 1715x850x1935 

Poids (kg) 183 247 265 281 281 277 288 314 404 404 

Niveau pression 
acoustique  
dB(A) 

Axiale 36 36 39 39 46 38 38 41 43 43 

Centrifuge 62 65 65 65 68 65 65 68 65 65 

Compresseur 

Type Hermétique scroll 

Nº x modèle 2x ZB21 2x ZB29 2x ZB38 2x ZB45 2x ZB57 3x ZB21 3x ZB29 3x ZB38 3x ZB45 3x ZB114 

Puissance 2x 3 CV 2x 4 CV 2x 5 CV 2x 6 CV 2x 8 CV 3x 3 CV 3x 4 CV 3x 5 CV 3x 6 CV 3x 8 CV 

Despl. Volumétrique par 
compresseur (m3/h) 

8,61 11,40 14,40 17,10 21,40 8,61 11,40 14,40 17,10 21,40 

P. refoulement conditions 
nominales (bar rel.) 

18,00 

P. aspiration conditions 
nominales (bar rel.) 

2,59 

Charge et type d’huile par 
compresseur 

1,24 litres 
Emkarate 
RL32 3 
MAF 

1,45 litres 
Emkarate 
RL32 3 
MAF 

1,9 litres Emkarate RL32 3 MAF 
1,24 litres 
Emkarate 

RL32 3 MAF 

1,45 litres 
Emkarate 

RL32 3 MAF 
1,9 litres Emkarate RL32 3 MAF 

Réfrigérant R-449A / Groupe L1 / PCA-100: 1398 

Bouteille de liquide (litre) 7 15 24 45 

Vanne de 
sécurité 

Pression différentielle de 
tarage (bar rel.) 

30 bar 

Section de passage (mm2) 17,72 

Capacité de refoulement à 
la P. de tarage (kg/h) 

379 400 

Limiteur de 
pression 

Type ACB 

Marque Danfoss 

Modèle 061F8175 

Pression de tarage (bar 
rel.) 

28 

Filtre déshydrater 1/2" 5/8" 7/8" 5/8” 7/8” 

Résistance du carter 2x 70W 3x 70W 

V
e
n

ti
la

te
u

r 

Alimentation électrique 230V - I - 50Hz 

Variation de vitesse Variation de tension 

Nº 1 2 3 

A
x

ia
le

 

Débit d’air nominale 
(m3/h) 

4300 2x 3600 2x 4800 2x 3600 2x 4800 3x 4750 

Puissance absorbée max. 
(W) 

350 2x 350 2x 490 2x 350 2x 490 3x 490 

r.p.m. 1300 

C
e

n
tr

if
u

g
e

 Pression disponible (Pa) 120 160 

Débit d’air nominale 
(m3/h) 

3600 2x 3600 3x 3600 

Puissance absorbée max. 
(W) 

550 2x 550 3x 550 

r.p.m. 1400 

Connexions frigorifiques 1/2"-1 1/8" 
5/8"-1 
1/8" 

5/8"-1 3/8" 7/8"-1 5/8" 5/8”-1 1/8” 5/8”-1 3/8” 
7/8” - 1 

5/8” 
7/8"-1 
5/8" 

7/8"-2 1/8" 

Alimentation électrique 400V - III - 50Hz 

Intensité maximale de fonctionnement 
continu 
(pour chaque compresseur) (A) 

7,20 10,00 12,80 13,10 15,90 7,20 10,00 12,80 13,11 15,90 

Intensité au rotor bloqué 
(pour chaque compresseur) (A) 

40,00 50,00 65,50 74,00 102,00 40,00 50,00 65,50 74,00 102,00 

A
x

ia
le

 

Intensité máx. abs. ventilateurs (A) 1,55 3,10 2,36 3,10 2,36 

Intensité máx. en fonctionnement 
continu de l’équipement 
(compresseurs + ventilateurs) (A) 

15,95 21,55 27,15 28,56 34,16 23,96 29,47 68,95 30,66 50,06 

Courant de démarrage total max. 
équipement (A) 

48,75 61,55 79,85 89,46 120,26 56,76 69,47 121,65 91,55 136,16 

C
e
n

tr
if

u
g

e
 Intensité max. abs. ventilateurs (A) 7,40 

Intensité máx. en fonctionnement 
continu de l’équipement 
(compresseurs + ventilateurs) (A) 

21,80 27,40 33,00 33,60 39,20 29,00 31,41 73,99 35,70 53,70 

Courant de démarrage total max. 
équipement (A) 

54,60 67,40 85,70 94,50 125,30 61,80 71,41 126,69 96,59 139,80 

 Puissance frigorifique calculé pour les conditions de fonctionnement suivantes: 

- Température ambiante: 32 ºC.  

- Température d’évaporation: -10 ºC  

- Surchauffe: 10 K. 

- Sous-refroidissement: 3 K. 

 Puissance totale absorbée par compresseurs dans des conditions nominales. 

 Définition donnée dans le RD552/2019 Règlement sur la sécurité des installations frigorifiques et ses IT supplémentaire. IF-01. 

 Niveau de pression acoustique mesurée à 10 m de distance pour ventilateurs axiale et à 1 m pour centrifuge d’unités de condensation mesurée en champ libre.
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Série MDV-TG/TCG 80251 80301 80351 

Puissance frigorifique  (kW) 39,5 43,4 52,2 

Puissance nominale absorbée  (kW) 17,5 19,5 24,9 

C.O.P. 2,26 2,23 2,09 

Puissance installée  (kW) 21,60 23,50 30,60 

Dimensions (mm) 2200x850x2050 

Poids (kg) 521 522 536 

Niveau pression acoustique  dB(A) 
Axiale 62 62 62 

Centrifuge 82 82 82 

Compresseur 

Type Semi hermétique 

Nº x modèle 4MH-25X 4MI-30X 4MK-35X 

Puissance 25 CV 30 CV 35 CV 

Despl. Volumétrique par compresseur (m3/h) 71,40 78,20 99,40 

P. refoulement conditions nominales (bar rel.) 18,00 

P. aspiration conditions nominales (bar rel.) 2,59 

Charge et type d’huile par compresseur 3,3 litres Emkarate RL32 3 MAF 

Réfrigérant R-449A / Groupe L1 / PCA-100: 1398 

Bouteille de liquide (litre) 30 45 

Vanne de sécurité 

Pression différentielle de tarage (bar rel.) 30 bar 

Section de passage (mm2) 17,72 

Capacité de refoulement à la P. de tarage (kg/h) 400 

Limiteur de pression 

Type ACB 

Marque Danfoss 

Modèle 061F8175 

Pression de tarage (bar rel.) 28 

Filtre déshydrater 7/8" 1 1/8" 

Résistance du carter 100 W 

V
e
n

ti
la

te
u

r 

Alimentation électrique 400V - III - 50Hz 

Variation de vitesse Variation de tension 

Nº 2 

A
x

ia
le

 Débit d’air nominale (m3/h) 2x 10000 

Puissance absorbée max. (W) 2x 1250 

r.p.m. 1330 

C
e

n
tr

if
u

g
e

 Pression disponible (Pa) 150 

Débit d’air nominale (m3/h) 2x 10000 

Puissance absorbée max. (W) 2x 2200 

r.p.m. 960 

Connexions frigorifiques 7/8"-2 1/8" 1 1/8"-2 1/8" 

Alimentation électrique 400V - III - 50Hz 

Intensité maximale de fonctionnement continu 
(pour chaque compresseur) (A) 

41,60 46,60 61,10 

Intensité au rotor bloqué 
(pour chaque compresseur) (A) 

199,00 221,00 255,00 

A
x

ia
le

 Intensité máx. abs. ventilateurs (A) 4,96 

Intensité máx. en fonctionnement continu de l’équipement 
(compresseurs + ventilateurs) (A) 

46,00 51,56 66,06 

Courant de démarrage total max. équipement (A) 203,40 225,96 259,96 

C
e

n
tr

if
u

g
e

 

Intensité max. abs. ventilateurs (A) 14,90 

Intensité máx. en fonctionnement continu de l’équipement 
(compresseurs + ventilateurs) (A) 

56,50 61,50 76,00 

Courant de démarrage total max. équipement (A) 213,90 235,90 269,90 

 Puissance frigorifique calculé pour les conditions de fonctionnement suivantes: 

- Température ambiante: 32 ºC.  

- Température d’évaporation: -10 ºC  

- Surchauffe: 10 K. 

- Sous-refroidissement: 3 K. 

 Puissance totale absorbée par compresseurs dans des conditions nominales. 

 Définition donnée dans le RD552/2019 Règlement sur la sécurité des installations frigorifiques et ses IT supplémentaire. IF-01. 

 Niveau de pression acoustique mesurée à 10 m de distance pour ventilateurs axiale et à 1 m pour centrifuge d’unités de condensation mesurée en champ libre. 
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10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MODÉLES BDV R-449A 

Série BDV-NG/CG -VG/CVG 50215 50271 50192 50216 50272 60430 60542 70645 

Puissance frigorifique  (kW) 5,9 7,8 5,0 5,9 7,3 11,9 15,8 18,0 

Puissance nominale absorbée  (kW) 4,8 6,4 4,1 4,8 6,5 9,5 12,6 14,5 

C.O.P. 1,23 1,22 1,22 1,23 1,12 1,25 1,25 1,24 

Puissance installée  (kW) 9,65 12,41 8,62 9,42 13,30 19,30 24,74 28,95 

Dimensions (mm) 1194x740x1535 1194x850x1935 1715x850x1935 

Poids (kg) 193 168 199 200 200 326 326 404 

Niveau pression acoustique  
dB(A) 

Axiale 36 29 39 37 32 39 39 47 

Centrifuge 70 70 72 71 68 73 73 66 

Compresseur 

Type Hermétique alternatif 

Nº x modèle NTZ-215 NTZ-271 
2x NTZ-

96 
2x NTZ-

108 
2x NTZ-

136 
2x NTZ-

215 
2x NTZ-271 3x NTZ-215 

Puissance 7 1/2 CV 10 CV 
2x 3 1/2 

CV 
2x 4 CV 2x 5 CV 

2x 7 1/2 
CV 

2x 10 CV 6x 7 1/2 CV 

Despl. volumétrique par compresseur (m3/h) 37,4 47,1 16,7 18,8 23,7 37,4 47,1 37,4 

P. refoulement conditions nominales (bar 
rel.) 

18,00 

P. aspiration conditions nominales (bar rel.) 0,60 

Charge et type d’huile par compresseur 3,9 litres POE-175Z 1,8 litres POE-175Z 3,9 litres POE-175Z 

Réfrigérant R-449A / Groupe L1 / PCA-100: 1398 

Bouteille de liquide (litre) 5 7 5 7 15 24 

Vanne de sécurité 

Pression différentielle de tarage (bar rel.) 30 

Section de passage (mm2) 17,72 

Capacité de refoulement à la P. de tarage 
(kg/h) 

379 400 

Limiteur de pression 

Type ACB 

Marque Danfoss 

Modèle 061F8175 

Pression de tarage (bar rel.) 28 

Filtre déshydrater 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 5/8” 5/8” 5/8’’ 

Résistance du carter 27 W 27 W 2x 27 W 2x 35 W 2x 35 W 2x 35 W 2x 35 W 3x 35 W 

V
e
n

ti
la

te
u

r 

Nº 1 2 3 

Variation de vitesse Variation de tension 

Alimentation électrique 230V - I - 50Hz 

A
x

ia
le

 Débit d’air nominale (m3/h) 4300 2x 3600 3x 4750 

Puissance absorbée max. (W) 350 2x 350 3x 490 

r.p.m. 1300 

C
e

n
tr

if
u

g
e

 Pression disponible (Pa) 120 160 160 

Débit d’air nominale (m3/h) 3600 2x 3600 3x 3600 

Puissance absorbée max. (W) 550 2x 550 3x 550 

r.p.m. 1400 

Connexions frigorifiques 1/2”-1 1/8” 
5/8”-1 
5/8” 

5/8”-2 1/8” 

Alimentation électrique 400V - III - 50Hz 

Intensité maximale de fonctionnement continu 
(pour chaque compresseur) (A) 

22,30 27,00 10,10 12,10 14,30 22,30 27,00 22,30 

Intensité au rotor bloqué 
(pour chaque compresseur) (A) 

74,00 96,00 32,00 45,00 51,00 74,00 96,00 74,00 

A
x

ia
le

 Intensité máx. abs. ventilateurs (A) 1,55 2,36 

Intensité máx. en fonctionnement continu de l’équipement 
(compresseurs + ventilateurs) (A) 

23,85 28,55 21,75 25,75 30,15 43,42 49,87 73,98 

Courant de démarrage total max. équipement (A) 75,55 97,55 43,65 58,65 66,85 95,12 118,87 125,68 

C
e

n
tr

if
u

g
e

 

Intensité max. abs. ventilateurs (A) 7,40 

Intensité máx. en fonctionnement continu de l’équipement 
(compresseurs + ventilateurs) (A) 

29,70 34,40 27,60 27,72 35,72 47,72 61,40 89,10 

Courant de démarrage total max. équipement (A) 81,40 103,40 49,50 60,62 72,42 99,42 130,40 140,80 

 Puissance frigorifique calculé pour les conditions de fonctionnement suivantes: 

- Température ambiante: 32 ºC.  

- Température d’évaporation: -30 ºC  

- Surchauffe: 10 K. 

- Sous-refroidissement: 3 K. 

 Puissance totale absorbée par compresseurs dans des conditions nominales. 

 Définition donnée dans le RD552/2019 Règlement sur la sécurité des installations frigorifiques et ses IT supplémentaire. IF-01. 

 Niveau de pression acoustique mesurée à 10 m de distance pour ventilateurs axiale et à 1 m pour centrifuge d’unités de condensation mesurée en champ libre. 
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Série BDV-SG/SCG -RG/RCG 50131 50181 60251 60341 60411 60262 60362 70682 70822 70982 71233 

Puissance frigorifique  (kW) 5,2 8,0 10,2 13,6 17,0 13,0 16,7 24,0 30,0 32,3 44,6 

Puissance nominale absorbée  (kW) 2,9 4,5 5,7 7,6 9,5 5,8 8,9 15,2 18,9 20,4 28,3 

C.O.P. 1,79 1,78 1,79 1,79 1,78 2,24 1,88 1,58 1,59 1,58 1,58 

Puissance installée  (kW) 4,04 5,87 7,20 11,05 13,45 8,08 11,74 22,10 26,90 26,30 40,35 

Dimensions (mm) 1194x740x1535 1095x850x1935 1715x850x1935 

Poids (kg) 167 168 233 259 271 274 289 424 424 431 493 

Niveau pression 
acoustique  
dB(A) 

Axiale 25 29 32 30 30 28 34 34 34 37 43 

Centrifuge 61 61 64 64 67 64 67 65 65 66 65 

Compresseur 

Type Hermétique scroll 

Nº x modèle 
ZF13KVE 

EVI 
ZF18KVE 

EVI 
ZF25K5E 

EVI 
ZF34K5E 

EVI 
ZF41K5
E EVI 

2x 
ZF13KVE 

EVI 

2x 
ZF18KVE 

EVI 

2x 
ZF34K5E 

EVI 

2x 
ZF41K5E 

EVI 

2x 
ZF49K5E 

EVI 

3x 
ZF41K5E 

EVI 

Puissance 4 CV 6 CV 8 CV 10 CV 13 CV 2x 4 CV 2x 6 CV 2x 10 CV 2x 13 CV 2x 15 CV 3x 13 CV 

Despl. volumétrique par 
compresseur (m3/h) 

11,7 17,1 21,4 29,1 35,3 11,7 17,1 29,1 35,3 42,4 35,3 

P. refoulement 
conditions nominales 
(bar rel.) 

18,00 

P. aspiration conditions 
nominales (bar rel.) 

0,60 

Charge et type d’huile 
par compresseur 

1,9 litres Emkarate RL32 3 MAF 
3,37 litres Emkarate 

RL32 3 MAF 
1,9 litres Emkarate 

RL32 3 MAF 
3,37 litres Emkarate RL32 3 MAF 

Réfrigérant R-449A / Groupe L1 / PCA-100: 1398 

Bouteille de liquide (litre) 3 7 15 24 30 45 

Vanne de sécurité 

Pression différentielle de 
tarage (bar rel.) 

30 

Section de passage 
(mm2) 

17,72 

Capacité de refoulement 
à la P. de tarage (kg/h) 

379 400 

Limiteur de 
pression 

Type ACB 

Marque Danfoss 

Modèle 061F8175 

Pression de tarage (bar 
rel.) 

28 

Filtre déshydrater 3/8” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 7/8” 5/8” 7/8” 1 1/8” 

Résistance du carter 70 W 70 W 70 W 66 W 66 W 2x 70 W 2x 70 W 2x 66 W 2x 66 W 2x 93 W 3x 66 W 

V
e
n

ti
la

te
u

r 

Nº 1 2 3 

Variation de vitesse Variation de tension 

Alimentation électrique 230V - I - 50Hz 

A
x

ia
le

 

Débit d’air nominale 
(m3/h) 

4300 2x 3600 2x 4800 2x 3600 2x 4800 3x 4750 

Puissance absorbée 
max. (W) 

350 2x 350 2x 490 2x 350 2x 490 3x 490 

r.p.m. 1300 

C
e

n
tr

if
u

g
e

 Pression disponible (Pa) 120 160 

Débit d’air nominale 
(m3/h) 

3600 2x 3600 3x 3600 

Puissance absorbée 
max. (W) 

550 2x 550 3x 550 

r.p.m. 1400 

Connexions frigorifiques 3/8”-7/8” 1/2”-1 1/8” 1/2”-1 3/8” 
7/8”-       
2 1/8” 

5/8”-2 1/8” 
5/8” -      
2 1/8” 

1 1/8”-       
2 1/8” 

Alimentation électrique 400V - III - 50Hz 

Intensité maximale de fonctionnement 
continu 
(pour chaque compresseur) (A) 

9,00 13,70 16,00 25,00 29,00 9,00 13,70 25,00 29,00 30,00 29,00 

Intensité au rotor bloqué 
(pour chaque compresseur) (A) 

51,50 74,00 102,00 100,00 118,00 64,00 74,00 100,00 118,00 139,00 118,00 

A
x

ia
le

 

Intensité máx. abs. ventilateurs (A) 1,55 2,36 1,55 2,36 

Intensité máx. en fonctionnement 
continu de l’équipement 
(compresseurs + ventilateurs) (A) 

10,37 15,25 17,55 26,55 31,36 19,55 28,95 52,36 60,36 61,36 89,36 

Courant de démarrage total max. 
équipement (A) 

52,87 15,25 103,55 101,55 120,36 74,55 89,25 127,36 149,36 170,36 178,36 

C
e

n
tr

if
u

g
e

 Intensité max. abs. ventilateurs (A) 7,40 

Intensité máx. en fonctionnement 
continu de l’équipement 
(compresseurs + ventilateurs) (A) 

16,22 29,70 23,40 32,40 34,60 25,40 34,80 57,40 65,40 66,40 94,40 

Courant de démarrage total max. 
équipement (A) 

57,72 81,40 109,40 107,40 125,40 80,40 95,10 132,40 154,40 175,40 183,40 

 Puissance frigorifique calculé pour les conditions de fonctionnement suivantes: 

- Température ambiante: 32 ºC.  

- Température d’évaporation: -30 ºC  

- Surchauffe: 10 K. 

- Sous-refroidissement: 3 K. 

 Puissance totale absorbée par compresseurs dans des conditions nominales. 

 Définition donnée dans le RD552/2019 Règlement sur la sécurité des installations frigorifiques et ses IT supplémentaire. IF-01. 

 Niveau de pression acoustique mesurée à 10 m de distance pour ventilateurs axiale et à 1 m pour centrifuge d’unités de condensation mesurée en champ libre. 
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Série BDV-TG/TCG 60131 60151 60201 60221 60251 80301 80351 80401 

Puissance frigorifique  (kW) 11,8 14,7 16,2 19,7 19,2 25,2 27,9 30,7 

Puissance nominale absorbée  (kW) 8,9 10,5 11,6 13,1 14,6 19,1 21,0 23,4 

C.O.P. 1,33 1,40 1,40 1,50 1,32 1,32 1,33 1,31 

Puissance installée  (kW) 15,95 18,55 20,70 23,90 26,50 30,90 35,20 38,50 

Dimensions (mm) 1194x850x1935 2200x850x2050 

Poids (kg) 379 382 384 385 388 549 555 559 

Niveau pression acoustique  dB(A) 
Axiale 37 38 38 40 39 45 44 45 

Centrifuge 70 70 70 71 72 83 83 83 

Compresseur 

Type Semi hermétique 

Nº x modèle 
4MF-
13X 

4ML-
15X 

4MM-
20X 

4MT-
22X 

4MU-
25X 

6MM-
30X 

6MT-
35X 

6MU-
40X 

Puissance 13 CV 15 CV 20 CV 22 CV 25 CV 30 CV 35 CV 40 CV 

Despl. Volumétrique par compresseur (m3/h) 61,7 71,4 78,2 87,7 99,4 120,5 135,1 153,2 

P. refoulement conditions nominales (bar rel.) 18,00 

P. aspiration conditions nominales (bar rel.) 0,60 

Charge et type d’huile par compresseur 3,3 litres Emkarate RL32 3 MAF 

Réfrigérant R-449A / Groupe L1 / PCA-100: 1398 

Bouteille de liquide (litre) 15 45 

Vanne de sécurité 

Pression différentielle de tarage (bar rel.) 30 bar 

Section de passage (mm2) 17,72 

Capacité de refoulement à la P. de tarage (kg/h) 400 

Limiteur de pression 

Type ACB 

Marque Danfoss 

Modèle 061F8175 

Pression de tarage (bar rel.) 28 

Filtre déshydrater 5/8" 7/8" 

Résistance du carter 100 W 

V
e
n

ti
la

te
u

r 

Nº 2 

Variation de vitesse Variation de tension 
Double vitesse (étoile-

triangle) 

Alimentation électrique 230V - I - 50Hz 400V - III - 50Hz 

A
x

ia
le

 Débit d’air nominale (m3/h) 2x 4800 2x 10000 

Puissance absorbée max. (W) 2x 490 2x 1250 

r.p.m. 1300 1330 

C
e

n
tr

if
u

g
e

 Pression disponible (Pa) 160 150 

Débit d’air nominale (m3/h) 2x 3600 2x 10000 

Puissance absorbée max. (W) 2x 550 2x 2200 

r.p.m. 1400 960 

Connexions frigorifiques 5/8"-1 5/8" 5/8"-2 1/8" 7/8"-2 1/8" 
7/8"-2 
5/8" 

Alimentation électrique 400V - III - 50Hz 

Intensité maximale de fonctionnement continu 
(pour chaque compresseur) (A) 

30,80 35,40 39,00 44,50 51,90 59,70 67,30 75,80 

Intensité au rotor bloqué 
(pour chaque compresseur) (A) 

105,00 156,00 175,00 175,00 199,00 255,00 255,00 306,00 

A
x

ia
le

 Intensité máx. abs. ventilateurs (A) 2,36 4,96 

Intensité máx. en fonctionnement continu de l’équipement 
(compresseurs + ventilateurs) (A) 

33,16 37,76 41,36 46,86 54,26 62,06 72,26 80,76 

Courant de démarrage total max. équipement (A) 107,36 158,36 177,36 177,36 201,36 257,36 259,96 310,96 

C
e

n
tr

if
u

g
e

 

Intensité max. abs. ventilateurs (A) 7,40 14,90 

Intensité máx. en fonctionnement continu de l’équipement 
(compresseurs + ventilateurs) (A) 

38,20 42,80 46,40 51,90 59,30 74,60 82,20 90,70 

Courant de démarrage total max. équipement (A) 112,40 163,40 182,40 182.40 206,40 269,90 269,90 320,90 

 Puissance frigorifique calculé pour les conditions de fonctionnement suivantes: 

- Température ambiante: 32 ºC.  

- Température d’évaporation: -30 ºC  

- Surchauffe: 10 K. 

- Sous-refroidissement: 3 K. 

 Puissance totale absorbée par compresseurs dans des conditions nominales. 

 Définition donnée dans le RD552/2019 Règlement sur la sécurité des installations frigorifiques et ses IT supplémentaire. IF-01. 

 Niveau de pression acoustique mesurée à 10 m de distance pour ventilateurs axiale et à 1 m pour centrifuge d’unités de condensation mesurée en champ libre. 
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11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MODÉLES MDV R-134a 

Série MDV-NY/CY/ -VY/CVY 50215 50271 50137 50216 50272 60320 60430 60542 70513 

Puissance frigorifique  (kW) 9,0 12,0 6,5 9,1 11,9 14,5 17,8 23,5 22,5 

Puissance nominale absorbée  (kW) 4,5 6,4 3,3 4,7 6,4 7,7 9,0 12,7 11,7 

C.O.P. 2,00 1,88 1,97 1,94 1,86 1,88 1,98 1,85 1,92 

Puissance installée  (kW) 9,03 12,05 6,80 9,28 12,34 14,98 18,06 24,10 22,47 

Dimensions (mm) 1194x740x1535 1194x850x1935 1715x850x1935  

Poids (kg) 193 198 179 203 209 318 326 336 395 

Niveau pression 
acoustique  dB(A) 

Axiale 49 48 38 48 47 53 52 51 47 

Centrifuge 69 69 63 69 68 73 72 72 68 

Compresseur 

Type Hermétique alternatif 

Nº x modèle MTZ-125 MTZ-160 2x MTZ-40 2x MTZ-64 2x MTZ-80 
2x MTZ-

100 
2x MTZ-

125 
2x MTZ-

160 
3x MTZ-100 

Puissance 10 CV 13 CV 2x 3 1/2 CV 2x 5 CV 2x 6 1/2 CV 2x 8 CV 2x 10 CV 2x 13 CV 3x 8 CV 

Despl. Volumétrique par 
compresseur (m3/h) 

37,5 47,2 11,8 18,7 23,6 29,8 37,5 47,2 29,8 

P. refoulement conditions 
nominales (bar rel.) 

10,56 

P. aspiration conditions 
nominales (bar rel.) 

0,99 

Charge et type d’huile par 
compresseur 

3,90 litres POE-175PZ 
0,95 litres 

POE-
175PZ 

1,80 litres POE-175PZ 3,90 litres POE-175PZ 

Réfrigérant R-134a / Groupe A1 / PCA-100: 1430 

Bouteille de liquide (litre) 7 15 24 

Vanne de sécurité 

Pression différentielle de 
tarage (bar rel.) 

21 

Section de passage (mm2) 17,72 

Capacité de refoulement à la P. 
de tarage (kg/h) 

269 280 

Limiteur de 
pression 

Type ACB 

Marque Danfoss 

Modèle 061F6147 

Pression de tarage (bar rel.) 20 

Filtre déshydrater 3/8” 1/2” 3/8” 3/8” 1/2” 1/2” 1/2” 5/8” 5/8” 

Résistance du carter 35 W 35 W 2x 35 W 2x 35 W 2x 35 W 2x 35 W 2x 35 W 2x 35 W 3x 35 W 

V
e
n

ti
la

te
u

r 

Nº 1 2 3 

Alimentation électrique 230V - I - 50Hz 

Variation de vitesse Variation de tension 

A
x

ia
le

 Débit d’air nominale (m3/h) 4300 2x 3600 3x 4750 

Puissance absorbée max. (W) 350 2x 350 3x 490 

r.p.m. 1300 

C
e

n
tr

if
u

g
e

 

Pression disponible (Pa) 120 160 

Débit d’air nominale (m3/h) 3600 2x 3600 3x 3600 

Puissance absorbée max. (W) 550 2x 550 3x 550 

r.p.m. 1400 

Connexions frigorifiques 3/8”-1 1/8” 1/2”-1 3/8” 3/8”-1 1/8” 1/2”-1 3/8” 1/2”-1 5/8” 5/8”-2 1/8” 

Alimentation électrique 400V - III - 50Hz 

Intensité maximale de fonctionnement continu 
(pour chaque compresseur) (A) 

27,00 36,00 10,00 13,50 18,50 22,00 27,00 36,00 22,00 

Intensité au rotor bloqué 
(pour chaque compresseur) (A) 

105,00 130,00 38,00 64,00 80,00 90,00 105,00 130,00 90,00 

A
x

ia
le

 

Intensité máx. abs. ventilateurs (A) 1,55 2,36 

Intensité máx. en fonctionnement continu de 
l’équipement (compresseurs + ventilateurs) 
(A) 

28,55 37,55 21,55 28,55 38,55 45,55 55,55 73,55 68,36 

Courant de démarrage total max. 
équipement (A) 

106,55 131,55 49,55 79,05 100,05 113,55 133,55 167,55 136,36 

C
e

n
tr

if
u

g
e

 Intensité max. abs. ventilateurs (A) 7,40 

Intensité máx. en fonctionnement continu de 
l’équipement (compresseurs + ventilateurs) 
(A) 

34,40 43,40 27,40 34,40 44,40 51,40 61,40 79,40 73,40 

Courant de démarrage total max. 
équipement (A) 

112,40 137,40 55,40 84,90 105,90 119,40 139,40 173,40 141,40 

 Puissance frigorifique calculé pour les conditions de fonctionnement suivantes: 

- Température ambiante: 32 ºC.  

- Température d’évaporation: -10 ºC  

- Surchauffe: 10 K. 

- Sous-refroidissement: 3 K. 

 Puissance totale absorbée par compresseurs dans des conditions nominales. 

 Définition donnée dans le RD552/2019 Règlement sur la sécurité des installations frigorifiques et ses IT supplémentaire. IF-01. 

 Niveau de pression acoustique mesurée à 10 m de distance pour ventilateurs axiale et à 1 m pour centrifuge d’unités de condensation mesurée en champ libre. 
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Série MDV SY/SCY/ -RY/RCY 50571 61141 50422 50582 50762 60902 61142 71522 71902 72282 61353 61713 

Puissance frigorifique  (kW) 7,8 15,5 6,2 7,7 10,1 12,5 15,5 20,7 27,1 31,6 18,1 22,2 

Puissance nominale absorbée  (kW) 4,0 7,7 3,0 4,0 5,1 5,6 7,9 10,4 13,5 16,4 8,8 12,5 

C.O.P. 1,95 2,01 2,07 1,93 1,98 2,23 1,96 1,99 2,01 1,93 2,06 1,78 

Puissance installée  (kW) 8,63 14,70 5,72 7,50 9,40 10,88 14,94 18,18 28,60 29,4 16,32 22,41 

Dimensions (mm) 
1194x 

740x1535 
1194x 

850x1935 
1194x740x1535 1194x850x1935 1715x850x1935 1194x850x1935 

Poids (kg) 165 256 183 182 200 296 269 407 415 417 309 309 

Niveau 
pression 
acoustique  
dB(A) 

Axiale 43 46 36 36 39 39 46 43 43 43 41 48 

Centrifuge 65 68 62 62 63 65 68 68 68 70 66 69 

Compresseur 

Type Hermétique scroll 

Nº x modèle ZB57 ZB114 2x ZB21 2x ZB29 2x ZB38 2x ZB45 2x ZB57 2x ZB76 2x ZB95 
2x 

ZB114 
3x ZB45 3x ZB57 

Puissance 8 CV 15 CV 2x 3 CV 2x 4 CV 2x 5 CV 2x 6 CV 2x 8 CV 2x 10 CV 2x 13 CV 2x 15 CV 3x 6 CV 3x 8 CV 

Despl. Volumétrique par 
compresseur (m3/h) 

21,40 43,40 8,61 11,40 14,40 17,10 21,40 28,80 36,40 43,40 17,10 21,40 

P. refoulement conditions 
nominales (bar rel.) 

10,56 

P. aspiration conditions 
nominales (bar rel.) 

0,99 

Charge et type d’huile par 
compresseur 

1,9 litres 
Emkarate 
RL32 3 
MAF 

3,37 litres 
Emkarate 
RL32 3 
MAF 

1,24 
litres 

Emkarate 
RL32 3 
MAF 

1,45 
litres 

Emkarate 
RL32 3 
MAF 

1,90 litres Emkarate RL32 3 MAF 3,37 litres Emkarate RL32 3 MAF 
1,9 litres Emkarate 

RL32 3 MAF 

Réfrigérant R-134a / Groupe A1 / PCA-100: 1430 

Bouteille de liquide (litre) 5 15 7 15 24 30 15 24 

Vanne de 
sécurité 

Pression différentielle de 
tarage (bar rel.) 

21 

Section de passage (mm2) 17,72 

Capacité de refoulement à 
la P. de tarage (kg/h) 

280 269 280 

Limiteur de 
pression 

Type ACB 

Marque Danfoss 

Modèle 061F6147 

Pression de tarage (bar 
rel.) 

20 

Filtre déshydrater 3/8” 1/2” 3/8” 3/8” 3/8” 1/2” 1/2” 5/8” 5/8” 5/8” 1/2” 5/8” 

Résistance du carter 70 W 90 W 2x 70 W 2x 70 W 2x 70 W 2x 70 W 2x 100 W 2x 100 W 2x 90 W 2x 90 W 3x 70 W 3x 100 W 

V
e
n

ti
la

te
u

r 

Nº 1 2 1 2 3 2 

Alimentation électrique  230V - I - 50Hz 

Variation de vitesse Variation de tension 

A
x

ia
le

 

Débit d’air nominale 
(m3/h) 

4300 2x 3600 4300 2x 3600 3x 4750 2x 3600 

Puissance absorbée max. 
(W) 

350 2x 350 350 2x 350 3x 490 2x 350 

r.p.m. 1300 

C
e

n
tr

if
u

g
e

 Pression disponible (Pa) 120 160 120 160 

Débit d’air nominale 
(m3/h) 

3600 2x 3600 3600 2x 3600 3x 3600 2x 3600 

Puissance absorbée max. 
(W) 

550 2x 550 550 2x 550 3x 550 2x 550 

r.p.m. 1400 

Connexions frigorifiques 3/8”-1 1/8” 1/2”-1 5/8” 3/8”-1 1/8” 
3/8”-1 
3/8” 

1/2”-1 
3/8” 

1/2”-1 
5/8” 

5/8”-2 1/8” 
1/2”-1 
5/8” 

5/8”-2 
1/8” 

Alimentation électrique 400V - III - 50Hz 

Intensité maximale de fonctionnement 
continu (pour chaque compresseur) (A) 

15,90 33,50 7,20 10,00 12,80 13,10 15,90 20,40 28,20 33,50 13,10 15,90 

Intensité au rotor bloqué 
(pour chaque compresseur) (A) 

102,00 174,00 40,00 50,00 65,50 74,00 102,00 118,00 140,00 174,00 74,00 102,00 

A
x

ia
le

 

Intensité máx. abs. 
ventilateurs (A) 

1,55 2,36 1,55 

Intensité máx. en 
fonctionnement continu de 
l’équipement (compresseurs 
+ ventilateurs) (A) 

16,96 35,05 15,95 21,55 27,15 27,75 33,35 43,16 57,16 69,81 40,85 49,25 

Courant de démarrage total 
max. équipement (A) 

103,06 175,55 48,75 61,55 79,85 88,65 119,45 140,76 168,96 210,31 101,75 135,35 

C
e

n
tr

if
u

g
e

 

Intensité max. abs. 
ventilateurs (A) 

7,40 

Intensité máx. en 
fonctionnement continu de 
l’équipement (compresseurs 
+ ventilateurs) (A) 

22,81 40,90 21,80 27,40 33,00 33,60 39,20 48,20 62,36 72,25 46,70 55,10 

Courant de démarrage total 
max. équipement (A) 

108,91 181,40 54,60 67,40 85,70 94,50 125,30 145,80 174,16 212,75 107,60 141,20 

 Puissance frigorifique calculé pour les conditions de fonctionnement suivantes: 

- Température ambiante: 32 ºC.  

- Température d’évaporation: -10 ºC  

- Surchauffe: 10 K. 

- Sous-refroidissement: 3 K. 

 Puissance totale absorbée par compresseurs dans des conditions nominales. 

 Définition donnée dans le RD552/2019 Règlement sur la sécurité des installations frigorifiques et ses IT supplémentaire. IF-01. 

 Niveau de pression acoustique mesurée à 10 m de distance pour ventilateurs axiale et à 1 m pour centrifuge d’unités de condensation mesurée en champ libre. 
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Série MDV-TY/ -TCY 60131 60151 60201 60251 80301 80351 80401 80302 80402 80502 

Puissance frigorifique  (kW) 18,9 22,4 24,2 29,1 38,2 42,5 45,6 44,7 48,6 58,2 

Puissance nominale absorbée  (kW) 9,4 11,2 12,3 15,6 19,0 21,7 23,7 22,5 24,6 31,1 

C.O.P. 2,01 2,00 1,97 1,87 2,01 1,96 1,92 1,99 1,98 1,87 

Puissance installée  (kW) 15,35 17,55 19,50 24,90 32,50 34,20 38,00 35,10 39,00 49,80 

Dimensions (mm) 1194x850x1935 2200x850x2050  

Poids (kg) 379 382 384 388 549 555 559 694 698 706 

Niveau pression 
acoustique  dB(A) 

Axiale 44 45 50 51 62 62 62 62 62 62 

Centrifuge 69 69 70 71 82 82 82 82 82 82 

Compresseur 

Type  Semi hermétique 

Nº x modèle 4MF-13X 4ML-15X 4MM-20X 4MU-25X 6MM-30X 6MT-35X 6MU-40X 
2x 4ML-

15X 
2x 4MM-

20X 
2x 4MU-

25X 

Puissance 13 CV 15 CV 20 CV 25 CV 30 CV 35 CV 40 CV 2x 15 CV 2x 20 CV 2x 25 CV 

Despl. Volumétrique par 
compresseur (m3/h) 

61,70 71,40 78,20 99,40 120,50 135,10 153,20 71,40 78,20 99,40 

P. refoulement conditions 
nominales (bar rel.) 

 
10,56 

P. aspiration conditions 
nominales (bar rel.) 

 
0,99 

Charge et type d’huile par 
compresseur 

3,3 litres, POE Emkarate RL 32 3 MAF 

Réfrigérant R-134a / Groupe A1 / PCA-100: 1430 

Bouteille de liquide (litre) 15 45 

Vanne de sécurité 

Pression différentielle de tarage 
(bar rel.) 

21 

Section de passage (mm2) 17,72 

Capacité de refoulement à la P. 
de tarage (kg/h) 

280 

Limiteur de 
pression 

Type ACB 

Marque Danfoss 

Modèle 061F6147 

Pression de tarage (bar rel.) 20 

Filtre déshydrater 1/2” 5/8” 5/8” 5/8” 7/8” 7/8” 7/8” 7/8” 7/8” 7/8” 

Résistance du carter 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 2x 100 W 2x 100 W 2x 100 W 

V
e
n

ti
la

te
u

r 

Nº 2 

Alimentation électrique 230V - I - 50Hz 400V - III - 50Hz 

Variation de vitesse Variation de tension Double vitesse (étoile-triangle) 

A
x

ia
le

 Débit d’air nominale (m3/h) 2x 4800 2x 10000 

Puissance absorbée max. (W) 2x 490 2x 1250 

r.p.m. 1300 1330 

C
e

n
tr

if
u

g
e

 Pression disponible (Pa) 160 150 

Débit d’air nominale (m3/h) 2x 3600 2x 10000 

Puissance absorbée max. (W) 2x 550 2x 2200 

r.p.m. 1400 960 

Connexions frigorifiques 1/2”-1 5/8” 5/8”-1 5/8” 5/8”-2 1/8” 7/8”-2 1/8” 7/8”-2 5/8” 7/8”-3 1/8” 

Alimentation électrique 400V - III - 50Hz 

Intensité maximale de fonctionnement continu 
(pour chaque compresseur) (A) 

30,80 35,40 39,00 51,90 59,70 67,30 75,80 35,40 39,00 51,90 

Intensité au rotor bloqué 
(pour chaque compresseur) (A) 

105,00 156,00 175,00 199,00 255,00 255,00 306,00 156,00 175,00 199,00 

A
x

ia
le

 

Intensité máx. abs. ventilateurs (A) 2,36 4,96 

Intensité máx. en fonctionnement continu de 
l’équipement (compresseurs + ventilateurs) 
(A) 

33,16 37,76 41,36 54,26 64,50 72,26 80,76 75,76 82,96 108,76 

Courant de démarrage total max. équipement 
(A) 

107,36 158,36 177,36 201,36 260,50 259,96 310,96 196,36 218,96 255,86 

C
e

n
tr

if
u

g
e

 Intensité max. abs. ventilateurs (A) 7,40 14,90 

Intensité máx. en fonctionnement continu de 
l’équipement (compresseurs + ventilateurs) 
(A) 

38,20 42,80 46,40 59,30 74,44 82,20 90,70 85,70 92,90 118,70 

Courant de démarrage total max. équipement 
(A) 

112,40 163,40 182,40 206,40 270,44 269,90 320,90 206,30 228,90 265,80 

 Puissance frigorifique calculé pour les conditions de fonctionnement suivantes: 

- Température ambiante: 35 ºC.  

- Température d’évaporation: -10 ºC  

- Surchauffe: 10 K. 

- Sous-refroidissement: 3 K. 

 Puissance totale absorbée par compresseurs dans des conditions nominales. 

 Définition donnée dans le RD552/2019 Règlement sur la sécurité des installations frigorifiques et ses IT supplémentaire. IF-01. 

 Niveau de pression acoustique mesurée à 10 m de distance pour ventilateurs axiale et à 1 m pour centrifuge d’unités de condensation mesurée en champ libre. 
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12. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MODÉLES MDV R-404A 

Série MDV-NF 60160 60271 70320 70430 

Puissance frigorifique  (kW) 14.1 21,1 27,3 33,5 

Puissance nominale absorbée  (kW) 7,2 12,0 14,6 18,4 

C.O.P. 1,96 1,75 1,86 1,82 

Puissance installée  (kW) 10,10 17,50 20,20 26,40 

Dimensions (mm) 1095x850x1935 1095x850x1935 1715x850x1935 1715x850x1935 

Poids (kg) 254 263 347 352 

Niveau pression 
acoustique  dB(A) 

Axiale 50 48 46 46 

Centrifuge 70 72 68 68 

Compresseur 

Type Hermétique alternatif 

Nº x modèle MTZ100 MTZ160 2x MTZ100 2x MTZ125 

Puissance 8 CV 13 CV 2x 8 CV 2x 10 CV 

Despl. volumétrique par compresseur 
(m3/h) 

29,79 47,20 29,79 37,50 

P. refoulement conditions nominales 
(bar rel.) 

18,03 

P. aspiration conditions nominales 
(bar rel.) 

3,29 

Charge et type d’huile par 
compresseur 

3,90 litres POE-175PZ 

Réfrigérant R-404A / Grupo L1 / PCA-100:3922 

Bouteille de liquide (litre) 15 24 

Vanne de sécurité 

Pression différentielle de tarage (bar 
rel.) 

31 

Section de passage (mm2) 17,72 

Capacité de refoulement à la P. de 
tarage (kg/h) 

400 

Limiteur de pression 

Type ACB 

Marque Danfoss 

Modèle 061F8175 

Pression de tarage (bar rel.) 28 

Filtre déshydrater 5/8’’ 7/8’’ 

Résistance du carter 27 W 2x 27 W 

V
e
n

ti
la

te
u

r 

Nº 2 3 

Alimentation électrique 230V - I - 50Hz 

Variation de vitesse Variation de tension 

A
x

ia
le

 Débit d’air nominale (m3/h) 2x 3600 3x 4750 

Puissance absorbée max. (W) 2x 350 3x 490 

r.p.m. 1300 1300 

C
e

n
tr

if
u

g
e

 Pression disponible (Pa) 160 160 

Débit d’air nominale (m3/h) 2x 3600 3x 3600 

Puissance absorbée max. (W) 2x 550 3x 550 

r.p.m. 1400 1400 

Connexions frigorifiques 5/8’’- 1 1/8’’ 5/8’’-1 3/8’’ 7/8’’-1 5/8’’ 

Alimentation électrique 400V - III - 50Hz 

Intensité maximale de fonctionnement continu 
(pour chaque compresseur) (A) 

22 36 22 27 

Intensité au rotor bloqué 
(pour chaque compresseur) (A) 

90 130 90 105 

A
x

ia
le

 Intensité máx. abs. ventilateurs (A) 1,55 2,36 

Intensité máx. en fonctionnement continu de l’équipement 
(compresseurs + ventilateurs) (A) 

18,30 29,05 35,75 43,55 

Courant de démarrage total max. équipement (A) 91,80 132.15 109,25 128,15 

C
e

n
tr

if
u

g
e

 

Intensité max. abs. ventilateurs (A) 7,40 

Intensité máx. en fonctionnement continu de l’équipement 
(compresseurs + ventilateurs) (A) 

24,15 34,40 40,79 48,59 

Courant de démarrage total max. équipement (A) 97,65 137,50 114,29 133,19 

 Puissance frigorifique calculé pour les conditions de fonctionnement suivantes: 

- Température ambiante: 32 ºC.  

- Température d’évaporation: -10 ºC  

- Surchauffe: 10 K. 

- Sous-refroidissement: 3 K. 

 Puissance totale absorbée par compresseurs dans des conditions nominales. 

 Définition donnée dans le RD552/2019 Règlement sur la sécurité des installations frigorifiques et ses IT supplémentaire. IF-01. 

 Niveau de pression acoustique mesurée à 10 m de distance pour ventilateurs axiale et à 1 m pour centrifuge d’unités de condensation mesurée en champ libre.
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13. FACTEURS DE CORRECTION PUR LES AUTRES RÉFRIGÉRANTS 

Les pouvoirs indiqués dans les tableaux ci-dessus se réfèrent aux réfrigérants R134a et R449A, pour obtenir des performances avec 

d’autres réfrigérants, nous proposons les facteurs de correction suivants: 

FACTEURS DE CORRECTION 
FACTEUR DE CORRECTION DE PUISSANCE DE 

REFROIDISSEMENT 
FACTEUR DE 

PUISSANCE ABSORBÉ 
PCA 

TEMP. MOYENNE ÉVAPORATION (˚C) 0 -10 -20 -30 -40 -10 -30 IPCC AR4 

R134a 1,00 1,00 1,00   1,00  1430 

R450A (N13) 0,99 1,03 1,06   1,13  604 

R513 (XP10) 1,00 1,03 1,06   1,13  633 

R404A 0,95 0,96 0,96 0,96 0,99 0,99 1,02 3922* 

R507A 0,97 0,98 0,98 0,98 1,02 1,01 1,05 3985* 

R407A 0,96 0,95 0,94 0,92  0,95 0,92 2107 

R407C 0,93 0,91 0,91 0,88*  0,90 0,87 1774 

R407F 1,03 1,03 1,03* 1,02*  1,02 1,00 1824 

R427a 0,90 0,88 0,87 0,84*  0,86 0,83 2138 

R442A (RS50) 1,03 1,04 1,04 1,03*  1,02 1,01 1884 

R448A (N40) 1,05 1,06 1,06 1,06  1,06 1,07 1387 

R449A (XP40) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00* 1,00 1,00 1398 

R452a (XP44) 0,97 0,97 0,97 0,96 0,98 1,04 1,05 2141 

R22 OPD>0 1,00 1,01 1,03*   0,92 0,99 1810* 

R424A 0,81 0,77 0,73 0,68 0,61 0,75 0,69 2422 

R417A 0,81 0,77 0,72 0,68 0,61 0,74 0,68 2346 

*Dans ces conditions, ce réfrigérant a des limitations à température ambiante supérieures à 35°C. 

*À partir de 2020, les réfrigérants de potentiel de chauffage atmosphérique supérieurs à 2500 seront interdits dans l’UE. 

 

 

14. SCHEMA FRIGORIFIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

1 compresseur hermétique alternatif à basse température avec injection liquide 
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2 compresseurs hermétiques alternatifs et semi-hermétiques 

 

2 compresseurs scroll EVI basse température 

 

CP: COMPRESSEUR 

MV MOTOVENTILATEUR 

CD CONDENSEUR 

FL FILTRE 

VE: DÉTENDEUR THERMOSTATIQUE 

RC: RÉSISTANCE CARTER 

VS: VANNE SOLÉNOÏDE 

AP: PRESSOSTAT HAUTE PRESSION 

BP: PRESSOSTAT BASSE PRESSION 

IP: ÉCHANGEUR DE PLAQUES 

SA: SÉPARATEUR D’HUILE 

RL: RÉCIPIENT LIQUIDE 

VD: VANNE DE SECURITÉ 

VL: VISEUR DE LIQUIDE 

VC: VANNE DE COUPE 

VR: VANNE DE RÉTENTION 

P: TRANSDUCTEUR DE PRESSION 
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15. DIMENSIONS

 

 

 

 

 

  

 

16. TRANSPORT

L’appareil doit être manipulé avec soin afin d’éviter les dommages à son transport, en suivant les instructions suivantes : 

▪ Toujours transporter et manipuler l’équipement dans sa position verticale. 

▪ Ne jamais empiler l’équipement pendant le transport. 

▪ N’empilez jamais l’équipement dans la chambre forte. 

▪ Pour déplacer l’équipement, utilisez un camion à palettes ou un chariot élévateur. 

▪ N’enlevez pas la palette tant que la machine n’est pas à son emplacement final. 

▪ Pour faciliter le levage de l’équipement au moyen d’une grue, il a deux trous dans chacun des quatre coins inférieurs pour 

ancrer les élingues. Les élingues en tissu avec des anneaux, avec une résistance adéquate, séparées par une rhystra 

doivent être utilisées pour prévenir la détérioration du corps. 

A

L

H

A

L

H

 

 

Dimensions (mm) L A H L A H 

Série 5 1304 790 1674 1344 830 1734 

Série 6 1304 900 2074 1344 940 2134 

Série 7 1820 900 1980 1860 940 2040 

Série 8 2310 900 2190 2350 940 2250 

Série 8 

 

Série 5 

 

Nota: Cotas en mm. 

Série 7 

 

Série 6 
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17. RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ 

Pour éviter tous les risques d’accidents lors de l’installation, de la mise en service ou de l’entretien, il est obligatoire de tenir compte des 

spécifications suivantes. La mise en service de l’équipement, ainsi que sa réparation et son entretien doivent être effectués par du 

personnel qualifié. 

 

Dans les compresseurs scroll à basse température, le sommet du boîtier et la ligne de 

décharge du compresseur peuvent atteindre des températures supérieures à 177 °C. 

Il est obligatoire de suivre les recommandations et les instructions contenues dans les manuels d’entretien, les étiquettes et les 

instructions spécifiques. Il est nécessaire de se conformer aux règles et règlements en vigueur. 

 

Avant d’intervenir dans l’équipement, vérifiez que l’alimentation générale de l’équipement 

est coupée pour éviter les chocs électriques. 

Les fuites de réfrigérant peuvent causer : 

▪ Suffocation due au déplacement de l’oxygène de l’air, effet narcotique ou arythmie cardiaque par inhalation du réfrigérant. 

 
Toujours assurer une bonne ventilation dans la zone de travail. 

▪ Irritations oculaires et brûlures d’éclaboussures ou contact avec le peau. 

 

Portez des lunettes de sécurité et des gants pour le travail. Évitez tout contact cutané 

avec du liquide de refroidissement et soyez prudent avec les parties de coupe ou les 

éléments de l’appareil.  

En cas d’accident d’inhalation de réfrigérant, agissez selon les instructions suivantes : 

▪ Déplacez la victime dans un endroit où il peut respirer de l’air frais. La victime doit s’allonger ou latéralement. 

▪ Appelez les services médicaux d’urgence si nécessaire. 

En cas de blessures aux yeux causées par des éclaboussures réfrigérantes : 

▪ Tu ne devrais jamais te frotter les yeux. Si des lentilles de contact sont utilisées, elles doivent être enlevées. 

▪ Les paupières seront maintenues ouvertes et rincées avec beaucoup d’eau. 

▪ La victime sera ensuite transférée à un médecin spécialiste (ophtalmologiste) ou à un service d’urgence. 

En cas de brûlure par contact avec la peau : 

▪ Les pièces affectées seront rincées avec beaucoup d’eau courante, dépouillées des vêtements pendant que l’eau courante 

est appliquée. 

▪ Les pièces affectées ne doivent jamais être recouvertes de vêtements, de bandages, d’huile, etc. 
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18. INSTALLATION ET ASSEMBLAGE 

18.1. Emplacement 

 

 

Observez les limites maximales de distance verticale suivantes entre l’usine de refroidissement et les éléments 

d’évaporateur. Lorsque la plante est à un niveau plus élevé que les unités d’évaporation, cette distance maximale (H) 

sera de 20 m. D’autre part, lorsque la plante est à un niveau inférieur à celui des unités d’évaporation, cette distance 

maximale (H) sera de 6 m. 

Le schéma montre un exemple d’installation centralisée, des nombreuses possibilités offertes par la centrale de refroidissement, même 

avec la présence d’unités d’évaporation travaillant à différentes pressions d’évaporation. 

 

Dans la conduite de gaz d’une installation, la liaison d’une branche à une autre branche principale doit être entreprise 

par le haut de ce dernier tuyau, comme le montre la figure ci-dessus. 

 

 

Dans les systèmes avec compresseurs scroll d’injection de vapeur à basse température (modèles BDV-SG / -SCG), le 

tuyau liquide doit être isolé pour préserver le sous-refroidissement du liquide et éviter la condensation de surface. Il 

est recommandé d’utiliser du coquille isolant élastoméique, imperméable à la vapeur, d’une épaisseur minimale de 10 

mm. 

L’emplacement final de l’appareil conditionnera grandement le bon fonctionnement de l’équipement. Pour un fonctionnement optimal, 

suivez les recommandations suivantes : 

▪ Lorsque vous recevez votre équipement, vérifiez qu’il n’y a pas eu de dommages à l’équipement ou à ses composants. 

▪ Installer l’unité de condensation à l’extérieur ou dans un local avec un bon renouvellement de l’air et loin des ampoules 

thermiques ; et le plus raisonnablement proche de l’unité d’évaporation. 

 

Pour effectuer l’installation de l’équipement, il sera nécessaire de vérifier à l’avance que 

la surface choisie a une résistance suffisante pour soutenir le poids de l’équipement, 

ainsi que les vibrations et les efforts qu’il peut transmettre, assurant l’intégrité et la 

sécurité de l’installation. 

 

H 
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18.2. Distances minimales de démarrage et d’entretien 

Dégager les espaces de prise d’air de l’appareil pour faciliter l’aspiration et l’éjection de l’air, et éviter la recirculation de l’air dans 

l’appareil. 

 

Pour assurer le bon fonctionnement de l’équipement et permettre l’accès à l’entretien, 

observez les distances minimales recommandées. 

 

Montage à refoulement verticale (standard) 

En standard, les turbines sont montées pour un refoulement 

vertical. Le dégagement de 800 mm doit être laissé pour 

l’accès à l’entretien avant et latéral. 

 

Montage axial 

Ce modèle est conçu pour l’installation extérieure, en utilisant 

un minimum d’espace au sol. En standard, la plante axial 

intarCUBE contient les composants réfrigérés séparés du flux 

d’air, offrant ainsi un niveau sonore inférieur. 

18.3. Fixation des unités 

▪ Installer la centrale de refroidissement à son emplacement sur des amortisseurs type silentblock. 

▪ Ce qui suit est la position des trous de placement d’ancrage anti-vibration de la vue inférieure de la machine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Dimensions en mm. 

 

Série A B C Support 

5 904 660 Ø16 4 

6 904 770 Ø16 4 

7 712 770 Ø16 6 

8 955 770 Ø16 6 

Motoventilateur axial 

Séparateur de flux 
d’air 

Compresseur 

Conduit d’air de 
condensation 

 

Maintenance 
d’accès avant 

Connexions 
frigorifiques 

> 500 mm 

A 

B 

C 



iinnttaarrCCUUBBEE  MMDDVV  //  BBDDVV  
Centrale de refroidissement 

 

23 

18.4. Conduits d’air de condensation 

▪ L’équipement centrifuge INTARCUBE intègre des ventilateurs de condensation centrifuge pour la connexion des conduits. 

Pour la gamme centrifuge, il est recommandé de conduire la prise d’air de condensation, et en option l’entrée d’air, au moyen 

d’un conduit rigide en PVC, tôle ou fibre de verre. 

▪ En l’absence d’un calcul détaillé, le tableau suivant énumère les dimensions recommandées en fonction de la longueur 

équivalente du conduit. 

 

Longueur équivalente Série 5 Série 6 Série 7 Série 8 

20 m de long. équivalente 400 x 300 mm 500 x 400 mm 600 x 500 mm 1000 x 500 mm 

40 m de long. équivalente 400 x 350 mm 550 x 400 mm 650 x 500 mm 1100 x 500 mm 

60 m de long. équivalente 400 x 400 mm 600 x 400 mm 700 x 500 mm 1200 x 500 mm 

Long. Eq. Pour chaque coude 90º 8 m 10 m 15 m 15 m 

 

▪ Il est recommandé de tracer le conduit d’air avec le voyage le plus court possible en évitant les coudes inutiles. 

▪ Lorsque vous choisissez de laisser la prise d’air de l’équipement libre, un apport extérieur approprié doit être fourni dans la 

chambre. 

▪ L’utilisation du conduit flexible est découragée par la grande perte de charge qu’il provoque, étant seulement acceptable pour 

les sections droites très courtes. 

Il est recommandé de sélectionner les calandres d’admission et de décharge d’air selon les indications suivantes: 

▪ Calandre de décharge avec un taux de hauteur d’air inférieur à 5 m/s (équivalent à une surface de pas de 0,2 m2 en série 5, 

0,4 m2 en série 6, 0,6 m2 en série 7 et 1 m2 en série 8). 

▪ Calandre d’admission d’air avec un taux de pas d’air inférieur à 3 m/s (équivalent à une surface de pas de 0,3 m2 en série 5, 

0,7 m2 en série 6, 1 m2 en série 7 et 2 m2 en série 8). 

18.5. Traçage des tuyaux 

La disposition et le soutien des tuyaux ont un effet important sur la fiabilité de l’exploitation et de l’entretien de l’équipement. Suivez les 

recommandations suivantes: 

▪ Installez des lignes de refroidissement avec le traçage le plus court et le plus droit possible, en évitant les coudes et les 

soudures inutiles, et loin des ampoules thermiques. Évitez les strangulations des tuyaux et utilisez des rayons de courbure 

supérieurs à 3,5 fois le diamètre du tuyau. 

▪ Évitez de placer des tuyaux frigorigènes dans les zones de dépassement, comme les couloirs et les escaliers, ou les cages 

d’ascenseur. Si vous devez traverser un hall installer le tuyau pas moins de 2,2 m du sol, dans un tronçon sans articulation et 

protéger le tuyau avec un tube métallique rigide ou un conduit. 

▪ Les tuyaux qui traversent des murs et des plafonds résistants au feu doivent être scellés conformément à la classification des 

murs correspondants dans les règlements sur les incendies. 

▪ Pour assurer un bon retour de l’huile au compresseur, assurez-vous que la conduite de gaz a une légère pente vers l’unité de 

condensation dans ses sections horizontales, et siphonner tous les trois mètres de course verticale. Dans les installations 

dont la longueur des tuyaux est supérieure à 30 m. ou où un lent retour de l’huile est prévu en raison de la présence de 

plusieurs évaporateurs, il est recommandé d’installer le séparateur d’huile optionnel. 

▪ Dans la conduite de gaz d’une installation, la liaison d’une branche à une autre branche principale doit être effectuée par le 

haut de ce dernier tuyau. 

▪ Utilisez un tube de cuivre propre et sec, spécial pour le refroidissement avec traitement recuit (selon UNE EN 12735-1), 

diamètres nominaux recommandés, et avec une épaisseur nominale de 0,8 mm. De préférence fourni en rouleaux pour éviter 

les articulations intermédiaires. 

▪ Pour éviter la condensation de l’eau sur le tuyau de gaz, il doit être correctement isolé. Il est recommandé d’utiliser du 

coquilla isolant élastomère, imperméable à la vapeur, avec une épaisseur minimale de 10 mm à température moyenne et de 

20 mm à basse température. 

▪ Dans les systèmes avec compresseurs de défilement injectés à la vapeur à basse température (modèles BDV-SCF), le tuyau 

liquide doit être isolé pour préserver le sous-refroidissement liquide et éviter la condensation de surface. Il est recommandé 

d’utiliser du coquilla isolant élastomère, imperméable à la vapeur, d’une épaisseur minimale de 10 mm. 

▪ Examiner et nettoyer les extrémités des tubes pour éliminer les impuretés. Appliquez l’isolation sur le tuyau et fixez les tuyaux 

sur un support fixe en installant des pinces, en prenant soin de ne pas endommager l’isolation. 

18.6. Raccordement et vidanges des tuyaux 

▪ Effectuez les soudures pertinentes. 

▪ Pour extraire l’humidité du tuyau froid, balayez avec de l’azote sec, puis passez l’aspirateur dans les prises sous vide des 

vannes de service dans les tuyaux liquides et gazeux. 

▪ Après la vidange, ouvrez les vannes de service de l’appareil. 
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▪ Les installations de refroidissement de la série intarCUBE sont équipées d’un viseur liquide, ce qui aidera l’installateur à 

ajuster la charge de refroidissement correcte. 

19. NIVEAU SONORE 

Les installations de refroidissement IntarCUBE intègrent des composants à faible niveau sonore. Les niveaux de pression sonore qui en 

résultent, dans le champ ouvert à 1 mètre pour l’équipement centrifuge et à 10 mètres pour l’équipement axial et la directivité 1 sont 

indiqués dans le tableau des caractéristiques de l’équipement. 

20. CONNEXIONS ÉLECTRIQUES 

Assurez-vous que le panneau électrique est sain avant de vous connecter et suivez les recommandations suivantes : 

▪ Reportez-vous au diagramme électrique fourni par le fabricant. 

▪ Dans l’équipement équipé de compresseurs de défilement assurer la connexion correcte des phases dans le relais de 

contrôle de phase. 

▪ Tout l’équipement intarCUBE a une puissance en trois phases et a une attaque de 5 fils, toujours être la mise à la terre vert-

jaune. 

▪ Installez le dispositif de protection approprié, magnétothermal et différentiel, sur la ligne d’assaut de chacune des unités. 

Dans les cas où plus d’un équipement est installé, chaque ligne doit être fournie avec son propre système de protection. 

▪ Pour le calcul de la section des fils de l’assaut électrique, les données électriques fournies sur la plaque caractéristiques de 

l’équipement et d’autres facteurs tels que la longueur de ces assauts, le type de câblage utilisé, etc., doivent être prises en 

considération; respectant en tout état de cause la réglementation actuelle pour les installations électriques. 

21. MISE EN SERVICE 

Avant de lancer l’unité, vérifiez que les vis sont solidement attachées et que les connexions électriques sont correctement installées. Si 

vous avez travaillé à l’intérieur de l’équipement vérifier que vous n’avez pas oublié les outils étrangers ou des objets à l’intérieur, qu’il 

n’y a pas de fuites de gaz et que l’assemblage des unités et les connexions de réfrigération ont été effectuées correctement. 

 

Dans l’équipement équipé de compresseurs scroll assurer la connexion correcte des 

phases dans le relais de contrôle de phase. 

Avant le démarrage initial ou après une période d’arrêt prolongée, il est recommandé d’activer la résistance à la manivelle douze heures 

à l’avance. Si la résistance ne peut pas être activée bien à l’avance, le compresseur doit être chauffé autrement pour assurer la 

séparation du réfrigérant et de l’huile. Cette opération est particulièrement importante lors de la mise en service à basse température 

ambiante. 

Connectez la puissance et allumez l’équipement. Vérifiez la sous-alimentation et la surchauffe pour vérifier que la charge de réfrigérant 

est adéquate aux conditions d’exploitation. Après quelques heures de fonctionnement, les paramètres principaux du système doivent 

être vérifiés pour s’assurer que le système fonctionne correctement ou si certains ajustements sont nécessaires. Comparez les 

températures d’évaporation et de condensation avec les conditions de conception. Vérifiez les éléments de sécurité. 

Pour les équipements équipés d’un système de régulation de la capacité VRV, consultez la procédure de mise en service dans le 

manuel technique VRV fourni. 

21.1. Problèmes possibles dans la mise en service 

Lors de la mise en service de l’équipement, un problème peut survenir en fonction des caractéristiques de chaque installation : 

Charge de refroidissement insuffisante. - Selon la longueur et le diamètre des tuyaux d’interconnexion, il sera nécessaire de recharger 

l’équipement avec la charge de refroidissement appropriée. En outre, l’équipement peut signaler un manque de gaz réfrigérant : 

Dans ce cas, procéder à l’ajout de réfrigérant, toujours à l’état liquide et par la ligne liquide, jusqu’à ce qu’une température d’évaporation 

adéquate soit atteinte par rapport à la température de la chambre (entre 8 et 12 K de moins). Pour aider à effectuer cette opération, 

l’équipement est équipé d’un viseur liquide. 

Perte de charge élevée dans le circuit. - En raison d’une section insuffisante, d’une longueur excessive ou d’étranglements du tuyau 

froid, une perte de charge trop élevée peut se produire dans le tuyau d’aspiration, ce qui réduit les performances du système et même 

charge les limiteurs à basse pression. Dans un tel cas : 

▪ Vérifiez la perte de pression dans le tuyau d’aspiration entre la pression d’équilibre à la température d’évaporation et la basse 

pression dans l’aspiration du compresseur. Si cela est excessif (plus de 2 K de différence de température de saturation), vous 

devrez modifier votre circuit. 

▪ Réinstaller les lignes froides en raccourcissant leur trajectoire et en éliminant les étranglements et les coudes de petit rayon. 

Utilisez un diamètre de tuyau plus grand sur les sections horizontales avec une légère inclinaison vers le bas pour favoriser le 

retour de l’huile. 
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Charge excessive de liquide de refroidissement. - Bien que l’équipement intègre une chaudière de compensation, un oubli peut causer 

un excès de charge de réfrigérant, provoquant le commutateur de pression de sauter. Dans un tel cas, prendre les mesures suivantes : 

▪ Vérifiez que la température de condensation est adéquate par rapport à celle de l’air extérieur. 

▪ Retirer le liquide de refroidissement du circuit, toujours de la ligne liquide, jusqu’à ce que la température de condensation soit 

suffisante. 

Air dans le circuit de réfrigération. - Si le vide de l’installation n’a pas été effectué correctement, le circuit du réfrigérateur peut contenir 

de l’air, en contournant l’interrupteur à haute pression. Dans un tel cas, vous devez retirer toute la charge du circuit, passer l’aspirateur 

et recharger selon les recommandations de charge de ce manuel.

22. MAINTENANCE 

Les centrales de réfrigération IntarCUBE font l’objet d’un entretien spécialisé qui doit être effectué par du personnel frigorifique qualifié. 

Dans tous les cas, pour maintenir un état de fonctionnement optimal, il est recommandé d’effectuer les tâches d’entretien préventif 

suivantes. 

 

Pendant l’entretien, éteignez l’alimentation et portez des gants et des lunettes de 

protection pour vous protéger contre d’éventuelles coupures et éclaboussures. 

Le contrôle de la corrosion des pièces métalliques de l’équipement (châssis, carrosserie, échangeurs, panneau électrique, etc.) devrait 

généralement être effectué. L’état de toutes les connexions électriques, ainsi que l’étanchéité des différents circuits, doivent également 

être vérifiés. 

Voici quelques recommandations pour nettoyer les composants de l’unité. 

▪ Nettoyage extérieur de l’équipement. - Pour garder votre équipement exempt de poussière et de saleté il suffit de passer un 

chiffon humide sur la surface du boîtier. N’utilisez pas de détergents ou de solvants. 

▪ Nettoyage du condenseur. - Avec le fonctionnement de l’équipement, la poussière et la saleté seront déposées à la surface 

du condenseur, ce qui rend difficile l’écoulement de l’air. Périodiquement, plus ou moins fréquemment selon l’environnement 

de l’équipement, vous devrez nettoyer le condenseur. Pour ce faire, utilisez l’air, soufflant de l’intérieur vers l’extérieur ou avec 

un aspirateur de l’extérieur, pour enlever la saleté qui s’est accumulée à l’entrée de la batterie, ou si cela n’est pas possible 

utiliser une brosse de l’extérieur du condenseur. N’appliquez pas d’effort sur les nageoires pour les empêcher de se déformer. 

▪ Filtre déshydrater. - La fonction du filtre est de garder le circuit du réfrigérateur propre et sans humidité, neutralisant les 

acides qui peuvent être trouvés en elle. Pour vérifier la saleté mesurer la différence de température au niveau du tuyau, à 

l’entrée et la sortie du déshydrater. Si nécessaire, cela doit être remplacé. 

▪ Huile. - Vérifiez le niveau d’huile et son apparence à travers le viseur d’huile. En cas de changement de couleur, vérifiez la 

qualité de l’huile à l’aide d’un test de contamination. En cas de particules acides, d’eau ou de métal, remplacer l’huile du 

circuit affecté, ainsi que le filtre déshydrater. Si le changement de la charge d’huile est nécessaire, seule une nouvelle huile, 

identique à l’huile d’origine, doit être utilisée. Le type d’huile et le volume requis pour chaque modèle sont énumérés dans les 

tableaux de caractéristiques techniques. 

▪ Réfrigérant. - Une surveillance périodique de l’étanchéité du circuit réfrigéré doit être effectuée. En cas de fuite, cela doit être 

réparé immédiatement et effectuer une vérification des fuites dans un délai d’un mois après la réparation, afin de vérifier que 

la réparation a été efficace. Pour effectuer une ouverture partielle du circuit de réfrigération, il est nécessaire de prendre des 

précautions pour réduire au minimum la quantité de réfrigérant perdue, de pompage et d’ingestion de la charge totale ailleurs 

dans le circuit, comme indiqué dans la section suivante. Le contact avec la peau ou les yeux du liquide de refroidissement à 

basse température peut causer des lésions inflammatoires, de sorte que les gants, les lunettes de protection, etc. doivent être 

utilisés lors de la manipulation des parties du circuit qui peuvent contenir des liquides. 

Les réparations d’équipement suivantes ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié et toujours supervisées par du 

personnel de réfrigération qualifié : 

▪ Remplacement ou modification d’éléments électriques de l’équipement. 

▪ Modification des pièces mécaniques. 

▪ Intervention dans le circuit réfrigéré. 

▪ Manipulation d’éléments de protection, panneau de commande, interrupteurs de démarrage, arrêt et urgence. 

En plus des tâches d’entretien recommandées ci-dessus, l’équipement sera affecté par les règlements applicables dans ce domaine. 
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23. CHARGE ET DECHARGE DES RÉFRIGÉRANTS 

Les installations de refroidissement intarCUBE sont conçues pour fonctionner avec du réfrigérant indiqué sur la plaque d’immatriculation 

de l’équipement. L’utilisation de tout autre réfrigérant dans cet équipement invalide la garantie. 

Toute opération liée aux charges frigorigènes, décharges ou au remplacement doit être effectuée par un professionnel qualifié de la 

réfrigération et jamais par l’utilisateur de l’équipement, et la récupération du réfrigérant est obligatoire pour une réutilisation et/ou une 

élimination plus complète, et doit être livrée à un gestionnaire de déchets autorisé, le cas échéant. 

La charge frigorigène doit toujours être effectuée en phase liquide par l’obusier de la ligne liquide de l’équipement. 

Si vous devez débrancher les tuyaux de réfrigération pour déplacer l’équipement, il est recommandé de récupérer le liquide de 

refroidissement qui s’y trouve. Pour ce faire, effectuez les étapes suivantes : 

▪ Fermez la vanne de service de la ligne liquide à la sortie du central de refroidissement, pour couper la sortie de liquide de 

refroidissement du liquide de refroidissement. 

▪ Actionner l’équipement jusqu’à ce que l’interrupteur basse pression soit activé. De cette façon, le compresseur aura stocké la 

majeure partie du réfrigérant dans le secteur de la haute pression. 

▪ Fermer la vanne de service d’aspiration de l’usine de refroidissement avant de débrancher les tuyaux de réfrigération. 

24. GESTION DES DECHETES 

Après l’installation de l’équipement, débarrassez-vous de l’emballage et de la palette d’une manière respectueuse de l’environnement et 

conformément aux lois en vigueur. 

Lors de l’élimination de votre équipement ou de l’un de ses composants, faites-le en conformité avec l’environnement, par 

l’intermédiaire d’une entreprise autorisée à traiter l’enlèvement et le recyclage de ces déchets et conformément à la législation actuelle. 

25. ANALYSE DES DEFAILLANCES 

Défaut Cause Solution 

La machine ne s’allume pas a) Manque d'alimentation a) Vérifiez différentiel, magnétothermal… 

Compresseur ne démarre pas, ne 
sonne pas. 

a) Manque de puissance 
b) Bobine de contacteur brûlée 
c) Klixon interne ouvert 
d) Les contacts pour un élément de contrôle sont ouverts 
e) Le calendrier anti-cycle court ne permet pas la mise en 
service 
f) Contact ouvert 
g) Compresseur rempli de liquide (le liquide a migré vers le 
compresseur pendant le stockage ou un temps d’arrêt 
prolongé, sans tension et sans résistance à la manivelle) 
h) Dans les compresseurs scroll BT, arrêtez-vous pour la 
protection électronique interne (thermistors). 

a) Vérifiez les différentiels, magnétothermal 
b) Changez-le 
c) Attendre la réinitialisation, vérifier l’intensité absorbée 
d) Vérifier la chaîne de sécurité dans la réglementation 
électronique 
e) Vérifier la réglementation électronique 
f) Changez-le 
g) Stressez l’équipement pour activer la résistance à la 
manivelle et attendez plusieurs heures avant de tenter 
de démarrer. Alternativement circuit vide et recharger. 
h) Attendre la réinitialisation (30 min. si la température a 
chuté). 

Le compresseur passe quelques 
secondes à partir du démarrage, le 
moteur sonne par intermittence, et 
ouvre le klixon interne. 

a) Très basse tension du réseau 
b) Compresseur saisi 
c) Compresseur grip 
d) Choc liquide (éventuellement start-up a été effectuée sans 
connecter la résistance assez longtemps) 

a) Contrôler la tension de la ligne et localiser la chute de 
tension 
b) Vérifiez le niveau d’huile et retournez l’huile au 
compresseur par tuyau d’aspiration. Si des siphons 
doivent être installés et que le tuyau est resserré. 
c) Remplacer le compresseur. 
d) Stressez l’équipement pour activer la résistance à la 
manivelle et attendez plusieurs heures avant de tenter 
de démarrer. Alternativement circuit vide et recharger. 

Le compresseur répété s’arrête et 
démarre 

a) Par haute pression 
b) Différentiel réglementaire trop faible (cycle court) 
c) Manque de gaz, coupe basse pression 
d) Filtre déshydrateur obstrué (courte sécurité faible) 

a) Vérifiez la charge 
b) Augmenter le différentiel 
c) Trouver la fuite, recharger l’équipement 
d) Changez-le 

L’équipement fonctionne, mais ne 
donne pas la bonne performance 

a) Équipement de mauvaise taille pour le chargement de 
l’installation 
b) Débit insuffisant ou recirculation de l’air 
c) Condensateur sale ou obstrué 

a) Redimensionner l’équipement 
b)Vérifiez les circuits d’air (écoulement, recirculation, 
prise d’air obstruée). 
c) Nettoyez-le, dégagez les prises d’air. 

Pression de condensation très 
élevée  
(coupe d’interrupteur de haute 
pression) 

a) Débit insuffisant ou recirculation de l’air 
b) Le ventilateur du condenseur est cassé  
c) Condensateur sale ou obstrué 
d) Charge excessive de refroidissement  

e) Air dans le circuit réfrigéré 

a) Vérifier les circuits d’air (écoulement, recirculation, 
prise d’air obstruée) 
b) Réparation 
c) Nettoyez-le, dégagez les prises d’air 

d) Vérifiez la charge 
e) Vide et rechargement 
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Défaut Cause Solution 

Très faible pression d’évaporation 
(coupe d’interrupteur basse 
pression) 

a) Obstruction du filtre liquide (température différente à l’entrée 
et à la sortie) 
b) Manque de gaz 
c) Très faible pression de condensation 

a) Changer le filtre 
b) Recherche d’évasion, charge complète 
c) Température de l’air du condenseur très faible (débit 
d’air très élevé), ajuster les paramètres de contrôle de la 
condensation. 

Compresseur a du bruit a) Fixation lâche 
b) Manque d’huile 
c) Défaut du compresseur 

a) Correction 
b) Ajouter de l’huile au niveau recommandé 
c) Changez-le 

Opération bruyante a) Équipement installé sans supports anti-vibrations a) Installer des supports anti-vibrations 

26. RÉGULATION ET CONTRÔLE 

L’équipement est géré par une carte électronique et un contrôle numérique. Consultez le manuel réglementaire fourni par le fabricant. 

(Versions électroniques seulement). 

Pour les équipements équipés d’un système de régulation de la capacité VRV, consultez le manuel d’utilisation VRV fourni par le 

fabricant. 

27. GARANTIE 

Validation de la garantie.- L’utilisateur doit remplir le formulaire correspondant sur le site intarcon: 

http://www.intarcon.com/contacto/registro-garantia/ dans les 20 jours suivant la date d’achat. En dehors de cela, cette garantie 

commencera à régir à partir de la date de fabrication de l’appareil. 

Couverture des risques.- Le fabricant garantit les marchandises fournies contre tout défaut ou dysfonctionnement de fabrication au 

cours des 12 mois suivant la date de validation de la garantie ou, dans le cas contraire, à partir de la date de fabrication. 

Pendant la période de garantie, le fabricant couvrira à ses frais la réparation du produit dans ses installations, le remplacement du 

produit ou la fourniture de pièces de rechange pour les composants défectueux, ce qui est moins lourd et techniquement faisable; 

l’octroi d’une période de garantie renouvelée de 6 mois pour les composants réparés ou remplacés. Le coût et les taxes sur le 

réfrigérant sont expressément exclus de la couverture de garantie lorsqu’il n’a pas été fourni par le fabricant dans des appareils 

hermétiquement scellés. 

La garantie ne couvre pas la main-d’œuvre sur place pour le remplacement du produit ou des pièces de rechange, ni les dommages 

indirects ou les pertes consécutives qui peuvent être attribuées à l’exploitation défectueuse du produit. En particulier, le fabricant ne 

peut prendre en charge la taxe sur l’essence fluorée prévue par la loi 16/2013, émise dans l’atmosphère à la suite d’une fuite dans 

l’équipement de réfrigération soumise à un test d’étanchéité et de résistance par l’installateur de réfrigération et le contrôle périodique 

des fuites conformément au Règlement 517-2014 sur les installations de gaz F et de sécurité pour les installations de réfrigération, RD 

552/2019. 

Exécution de la garantie.- Avant de faire une réclamation de garantie, l’utilisateur doit s’assurer qu’il a correctement suivi les 

instructions d’utilisation et que le mauvais fonctionnement n’est pas dû à l’utilisation incorrecte de l’appareil. 

En règle générale, le distributeur ou l’installateur qui a vendu et installé l’appareil traitera les réclamations de garantie et fournira un 

service de garantie. L’utilisateur doit le contacter dans les deux mois suivant l’apparition du défaut.  

Exclusions.- Non couverte par cette garantie: 

- Dommages corporels ou matériels résultant d’une utilisation abusive ou négligente, ou d’un manque de diligence de la part de 

l’utilisateur pour les prévenir; notamment celles liées à la conservation des produits réfrigérés. 

- Dommages causés par une installation défectueuse ou cause non attribuable à l’appareil. 

- Les dommages-intérêts émergents, aussi étendus en droit que le permet la loi, et les dommages-intérêts conséquents tels que le 

manque de production, la perte commerciale ou la perte de profit. 

- Dommages causés par un cas fortuit ou une force majeure. 

Résiliation de la garantie.- La garantie sera invalide dans les cas suivants: 

- Si des réparations, des modifications ou la manipulation de l’équipement sont trouvées par du personnel non autorisé. 

- Si des dommages intentionnels, des dommages intentionnels ou de mauvaise foi dans l’utilisation incorrecte de l’appareil sont 

constatés. 

- S’il est observé que l’appareil a été touché ou tombé. 

- Si le numéro de série de l’équipement ou de la documentation de garantie a été modifié.
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