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Introduction 

Ce manuel fournit des informations sur le réglage, le fonctionnement, le dépannage et la 

maintenance des groupes frigorifiques à condensation par eau DAIKIN à échangeurs thermiques 

noyés et à 1 ou 2 compresseurs à vis utilisant le régulateur Microtech III.   

INFORMATION D’IDENTIFICATION DES DANGERS 

! DANGER 

Les dangers indiquent une situation dangereuse qui peut déboucher sur un décès ou sur des 
blessures sévères si on ne les évite pas. 

 

! AVERTISSEMENT 

Les avertissements indiquent des situations potentiellement dangereuses qui peuvent découler 
sur des dommages aux propriétés, des lésions physiques personnelles graves ou le décès si 

on ne les évite pas. 

 

! MISE EN GARDE 

Les messages attirant l’attention indiquent des situations potentiellement dangereuses qui 
peuvent découler sur des lésions physiques personnelles ou de l’équipement et des dommages 

si on ne les évite pas. 

 

Version logicielle : Ce manuel s'applique aux unités disposant de la version 1.10 du Logiciel. Le 

numéro de version du logiciel de l’unité peut être visualisé en sélectionnant l’option « About 

Chiller » (À propos du groupe frigorifique), accessible sans mot de passe. Ensuite, appuyer sur 

la touche MENU permettra de revenir à l'écran du menu. 

Version BSP minimale : 9.20 

  

! AVERTISSEMENT 

Risque de décharge électrique : situation pouvant provoquer des dommages matériels ou des 
blessures corporelles Cet équipement doit être correctement mis à la terre. Les raccordements et 
l’entretien du panneau de contrôle MicroTech III doivent être effectués uniquement par du 
personnel qui a les connaissances requises pour faire fonctionner cet équipement. 

 

! MISE EN GARDE 

Composants sensibles à l’électricité statique. Une décharge statique pendant la manutention des 
circuits électroniques peut endommager les composants. Décharger toute charge d’électricité 
statique en touchant le métal nu à l'intérieur du tableau de commande avant d'effectuer toute 
intervention d'entretien. Ne jamais débrancher des câbles, des borniers pour cartes de circuits 
imprimés ou les prises électriques pendant que le tableau est sous tension. 

 

REMARQUE 
L’équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie de radio fréquence et, si pas installé et 

utilisé conformément à ce manuel d’instruction, il peut provoquer des interférences dans les 
communications radio. Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle peut 

provoquer une interférence nuisible, et dans ce cas l’utilisateur devra corriger l’interférence à ses 
propres frais. Daikin rejette toute responsabilité résultant de toute interférence ou de la correction 

de cette dernière. 
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Limites de fonctionnement du régulateur : 

Fonctionnement (IEC 721-3-3) : 

 Température -40...+70 °C 

 Restriction LCD -20… +60 °C 

 Restriction Process-Bus -25….+70 °C 

 Humidité < 90 % h.r. (pas de condensation) 

 Pression min. de l’air 700 hPa, correspondant à 3.000 m max. au-dessus du niveau de la mer 

Transport (IEC 721-3-2) : 

 Température -40...+70 °C 

 Humidité < 95 % h.r. (pas de condensation) 

 Pression min. de l’air 260 hPa, correspondant à 10 000 m max. au-dessus du niveau de la 

mer. 

 

Caractéristiques du Régulateur 

Affiche la température suivante et les valeurs de la pression : 

 Température d’entrée et de sortie de l’eau glacée 

 Température de l’eau entrant et sortant du condensateur 

 Température du liquide 

 Température et pression de saturation du fluide frigorigène de l’évaporateur 

 Température et pression de saturation du fluide frigorigène du condensateur 

 Températures de la conduite de refoulement et de la conduite d’aspiration  surchauffe 

calculée pour les conduites de refoulement et d’aspiration 

 Pression d’huile 

Contrôle automatique des pompes à eau réfrigérée primaire et de secours et de la pompe à eau 

primaire du condensateur. Le contrôle démarrera une des pompes à eau réfrigérée (en se basant 

sur celle qui a tourné le moins d'heures) quand l'unité est autorisée à fonctionner (pas 

nécessairement fonctionnant suite à une demande de refroidissement) et quand la température de 

l’eau approche du point de congélation (ceci vaut aussi pour les températures d'eau du 

condensateur). 

Deux niveaux de protection de sécurité contre les modifications non autorisées des points de 

réglage et autres paramètres de contrôle. 

Les avertissements et les diagnostics d’erreur pour informer les opérateurs de conditions 

d’avertissement ou d’erreur en langage complet Tous les événements et alarmes sont horodaté et 

daté pour identification ou quant la condition d'erreur se produit.  

Cinquante alarmes précédentes sont disponibles.  

Signaux d’entrée à distance pour la remise à zéro de l’eau réfrigérée, limitation de la demande, 

limite de courant et activation de l’unité. 

Le mode test permet au technicien de service de contrôler manuellement les sorties des 

Régulateurs et peut être utile pour le contrôle du système. 
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Capacité de communication par système immotique (Building Automation System-BAS) sur des 

protocoles standard LonTalk, Modbus, ou BACnet pour tous les fabricants BAS. 

Les transducteurs de pression pour la lecture directe des pressions du système. Le contrôle 

préemptif des conditions de basse pression de l’évaporateur et la pression de décharge élevée 

pour prendre les actions correctives avant un épisode de panne. 
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Description générale 

Le panneau de contrôle se situe à l’avant de l’unité à l’extrémité du compresseur. Il a trois 

portes. Le panneau de contrôle se trouve derrière la porte à main gauche. Le panneau 

d’alimentation se trouve derrière la porte à main droite et du milieu. 

Description générale 

Le système de commande MicroTech III se compose d’un régulateur à microprocesseur et 

d’un certain nombre de modules d’extension, qui peut varier selon la taille et la conformation 

de l’unité. Le système de contrôle fournit la surveillance et les fonctions de contrôle 

nécessaires pour le fonctionnement efficace et contrôlé du refroidisseur.  

L’opérateur peut surveiller toutes les conditions critiques de fonctionnement sur l’écran situé 

à l'avant de la porte de gauche. En plus d’assurer tous les contrôles de fonctionnement 

normaux, le système de commande MicroTech III déclenchera des actions correctrices si le 

groupe frigorifique fonctionne en dehors des conditions normales projetée Si une panne se 

développe, le Régulateur fermera un compresseur ou l’unité entière, et activera une alarme. . 

Le système est protégé par un mot de passe et ne donne l'accès qu'au personnel autorisé. A 

l’exception de certaines informations de base visibles, les alarmes peuvent être réinitialisées 

sans mot de passe. Aucun réglage ne peut être changé. 

Disposition des commandes d’utilisation  
Figure 1, Commandes d’utilisation 

 

 

 

Commutateur 

marche/arrêt unité 
Commutateur 

marche/arrêt 
compresseur 1 

Commutateur 

marche/arrêt 
compresseur 2 

 

Commutateur 

chaud/froid 
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Commutateur marche/arrêt compresseur 1 

 

Commutateur marche/arrêt compresseur 2 

 

Commutateur marche/arrêt unité 

 

 

Commutateur marche/arrêt compresseur 1 

 

 

Commutateur pompe à 
chaleur 
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 Description du régulateur  

Structure du matériel informatique 
Le système de contrôle MicroTech III pour les groupes frigorifiques à condensation par eau avec 

échangeurs thermiques noyés se compose d’un régulateur principal d’unité avec un nombre de 

modules d’extension I/O suivant la taille du refroidisseur et sa configuration. 

Jusqu’à deux modules de communication BAS en option peuvent être fournis sur demande. 

Un panneau d’interface d’opérateur à distance peut aussi être fourni, pouvant être connecté à neuf 

unités au maximum. 

Les régulateurs MicroTech III avancés employés dans les groupes frigorifiques à eau avec des 

échangeurs thermiques noyés ne sont pas interchangeables avec d'anciens régulateurs MicroTech 

II. 

 

Illustration 6, structure du matériel informatique 
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Architecture système 
L’architecture de contrôle générale utilise ce qui suit : 

 Un Régulateur principal Microtech III 

 des modules d’extension E/S si nécessaire, en fonction de la configuration de 

l’unité. 

 Une interface BAS facultative telle que sélectionnée. 

Illustration 2, Architecture du système 
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Détails du réseau de contrôle 

 

Un bus périphérique est utilisé pour connecter les extensions d’E/S au régulateur 

principal. 

 

Régulateur/ 

Module 

d’extension 

N° de pièce Siemens Adress

e 

Utilisation 

Unité  POL687.70/MCQ pas 

d’applic

ation 
Pour toutes les 

configurations 
Compresseur 1 POL965.00/MCQ 2 

EEXV #1 POL94U.00/MCQ 3 

Compresseur 2 POL965.00/MCQ 4 
Utilisé si configuré pour 2  

EEXV #2 POL94U.00/MCQ 5 

Pompe à chaleur 

(ou HP) 

POL925.00/MCQ 25 Option pompe à chaleur 

 

Modules de communication 

Tous les modules suivants peuvent être connectés directement sur le côté gauche du 

régulateur principal pour autoriser le fonctionnement d’une interface BAS. 

 

Module N° de pièce Siemens Utilisation 

BACNet/IP POL908.00/MCQ En option 

Lon POL906.00/MCQ En option 

Modbus POL906.00/MCQ En option 

BACnet/MSTP POL904.00/MCQ En option 
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Séquence de fonctionnement 
                               Illustration 3, Séquence de fonctionnement de l’unité (voir illustration 4 pour la 

séquence de fonctionnement du circuit) 

 

1 à 3 : Le refroidisseur peut être désactivé par 

l'interrupteur de l'unité, l'interrupteur à 

distance, le réglage d'activation du clavier ou 

le réseau BAS. De plus, le refroidisseur est 

désactivé si tous les compresseurs sont 

désactivés ou en cas d'alarme de l'unité. Si le 

refroidisseur est désactivé, l'état de l'unité le 

montrera et indiquera aussi pourquoi il est 

désactivé. 

4 : Si le refroidisseur es activé, alors l'unité 

sera en mode Auto et la sortie de la pompe à 

eau de l'Évaporateur sera activée. 

5 : Le refroidisseur attendra donc la 

fermeture du commutateur de flux. L'état de 

l'unité sera Auto: En attente de flux 

6 : Une fois le flux établi, le refroidisseur 

attendra un peu pour permettre au circuit 

fermé de l'eau refroidie de circulerai pour 

permettre une lecture précise de la 

température de l'eau en sortie. 

7 : Une foi que le flux a été établi et que l'eau 

refroidie a recirculée, la sortie de la pompe 

du Condensateur sera activée. 

8 : Le refroidisseur attendra donc la 

fermeture du commutateur de flux.  

9 : Une fois le flux établi, le refroidisseur 

attendra un peu avant de permettre au circuit 

fermé d'eau du Condensateur de circulerai. 

10 à 11 : Le refroidisseur est maintenant prêt 

à redémarrer si une charge suffisante est 

présente. Si la  TSE n'est pas supérieure au 

point de consigne actif plus le Delta T de 

démarrage, l'état de l'unité sera Auto : En 

attente de chargement 

Si la TSE est supérieure au point de consigne 

actif plus le Delta T de démarrage, l'état de 

l'unité sera Auto. Un compresseur peut alors 

démarrer. 
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12 : Le premier compresseur à démarrer 

est généralement le compresseur 

disponible avec le moindre nombre de 

démarrages le plus faible. Ce 

compresseur exécutera alors sa séquence 

de démarrage. 

13 : le premier compresseur sera chargé 

et déchargé au besoin pour satisfaire la 

charge en contrôlant la TSE au point de 

consigne actif. 

14 : si un seul compresseur n'est pas 

suffisant pour satisfaire la charge, un 

compresseur supplémentaire devra être 

démarré. Un compresseur supplémentaire 

sera démarré lorsque le compresseur en 

fonctionnement est chargé avec une 

capacité spécifique et que la TSE est 

supérieure au point de consigne actif plus 

le Delta T de Démarrage. 

15 : un temps minimal doit être respecté 

entre le démarrage des compresseurs. Le 

temps restant peut-être affiché sur l'IHM 

si le niveau minimum de mot de passe est 

actif. 

16 : Le second compresseur exécutera 

alors sa séquence de démarrage. 

17 : tous les compresseurs en marche 

seront alors chargés/déchargés, en 

fonction des besoins, pour satisfaire la 

charge. Dans la mesure du possible, ils 

équilibreront la charge de sorte que les 

compresseurs en marche offrent à peu 

près les mêmes capacités. 

18 : Lorsque la charge diminue, les 

compresseurs seront déchargés en 

conséquence. Si la TSE chute en dessous 

du point de consigne actif moins le Delta 

T de désactivation, un compresseur sera 

arrêté. Si les compresseurs e marche sont 

déchargés en dessous de la valeur 

minimum, ceci peut aussi entrainer l'arrêt 

d'un compresseur. 

19 : Le circuit suivant à arrêter est 

généralement celui qui a le plus d'heures 

de fonctionnement.  
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Illustration 4, Séquence de fonctionnement du circuit 

 

 

Séquence de fonctionnement du 

compresseur 

1 : L'unité est mise sous tension et 

autorisée à fonctionner. 

2 : Le compresseur peut être désactivé au 

démarrage de l'unité. 

3 : Le compresseur doit être activé avant 

de pouvoir fonctionner. Lorsque le 

compresseur est arrêté, l'état est 

Arrêt(Off) : Interrupteur du compresseur. 

Si le compresseur a une alarme d'arrêt 

enclenchée alors l'état est Arrêt (Off) : 

Alarme du comp.  

4 : Un temps minimal doit être respecté 

entre le démarrage précédent d'un 

compresseur et le démarrage suivant. Si 

cette période n'est pas respectée, un 

temporisateur de cycle s'activera et l'état 

du compresseur sera Arrêt (Off) : 

Temporisateur de cycle. 

5 : Si le compresseur n'est pas prêt en 

raison de la présence de réfrigérant dans 

le réservoir d'huile, le compresseur ne 

démarrera pas. L'état du compresseur 

sera Arrêt (Off) : Réchauffement de 

l'huile. 

6 et 7 : Si le compresseur est prêt à 

démarrer si nécessaire l'état du 

compresseur est Arrêt (Off) : Prêt. Le 

Régulateur attend une commande de 

démarrage pour mette le compresseur en 

marche. 

8 et 9 : Lorsque le compresseur 

commence à fonctionner, l'état du 

compresseur est En fonctionnement 

(Run) : Normal. Il continuera à 

fonctionner jusqu'à ce qu'une commande 

stop soit générée. 

10 : Lorsque le compresseur est 

commandé pour s'arrêter, il se décharge 

complètement et s'arrête. 
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 Fonctionnement du régulateur 

Entrées/sorties MicroTech III 
Le refroidisseur peut être équipé de un à trois compresseurs. 

Entrées analogiques 

# Description Source du signal Plage attendue 

AI1 
Température de l'eau entrant 
dans l'évaporateur 

Thermistance NTC (10K@25°C) -50°C – 120°C 

AI2 
Température de l'eau quittant 
l'évaporateur 

Thermistance NTC (10K@25°C) -50°C – 120°C 

AI3 
Température de l'eau entrant 
dans le condenseur 

Thermistance NTC (10K@25°C) -50°C – 120°C 

X1 
Température de l'eau quittant le 
condenseur 

Thermistance NTC (10K@25°C) -50°C – 120°C 

X4 Réinitialisation LWT Courant 4-20 mA 1 à 23 mA 

X7 Limite de demande Courant 4-20 mA 1 à 23 mA 

X8 Courant de l’unité Courant 4-20 mA 1 à 23 mA 

 

Sorties analogiques 

# Description 
Signal de 

sortie 
Plage 

X5 VFD de la pompe du condenseur 0-10VCC 
0 à 100 % (1000 étapes de 

résolution) 

X6 
Soupape de dérivation du 
condenseur 

0-10VCC 
0 à 100 % (1000 étapes de 

résolution) 

 

Entrées numériques 

# Description Signal fermé Signal ouvert 

DI1 Unité PVM Anomalie Pas d'anomalie 

DI2 Commutateur de débit de l’évaporateur Pas de débit Débit 

DI3 
Double point de consigne / mode 
commutateur 

Mode refroidissement Mode glace 

DI4 Alarme externe A distance coupé A distance enclenché 

DI5 Commutateur unité Unité hors service Unité en service 

DI6 Arrêt d’urgence 
Unité hors service/arrêt 

rapide 
Unité en service 

X2 Limite courant activée hors service Activé 

X3 Commutateur de débit du condenseur Pas de débit Débit 

 

Sorties numériques 

# Description Sortie hors service Sortie en service 

DO1 Pompe à eau # 1 de l'évaporateur Pompe hors service Pompe en service 

DO2 Alarme de l’unité Alarme non active 
Alarme active 

(Clignotant : alarme 
circuit) 

DO3 Tour de refroidissement Sortie 1 Ventilateur hors service Ventilateur en service 

DO4 Tour de refroidissement Sortie 2 Ventilateur hors service Ventilateur en service 

DO5 Tour de refroidissement Sortie 3 Ventilateur hors service Ventilateur en service 

DO6 Tour de refroidissement Sortie 4 Ventilateur hors service Ventilateur en service 

DO7 
ELECTROVANNE DE 
COMPENSATION D'HUILE 

Solénoïde fermé Solénoïde ouvert 

DO9 Pompe à eau du condenseur Pompe hors service Pompe en service 

DO10 Pompe à eau 2 de l'évaporateur Pompe hors service Pompe en service 
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Extension entrée/sortie compresseur 1 à 2 
Entrées analogiques 

# Description Source du signal Plage attendue 

X1 Température de décharge 
Thermistance NTC 
(10K@25°C) 

-50°C – 120°C 

X2 Capteur position de tiroir Capteur LVDT 4 à 20 mA 

X3 Pression d’huile Ratiométrique (0,5-4,5 Vdc) 0 à 5 Vcc 

X4 Pression du condenseur (*) Ratiométrique (0,5-4,5 Vdc) 0 à 5 Vcc 

X7 Protection du moteur Thermistance PTC pas d’application 

X8 Température du liquide 
Thermistance NTC 
(10K@25°C) 

-50°C – 120°C 

(*) uniquement sur le module de contrôle de compresseur 1 

 

Sorties analogiques  

# Description Signal de sortie Plage 

Pas nécessaire 

Entrées numériques  

# Description Signal fermé Signal ouvert 

X5 Interrupteur de circuit Circuit hors service Circuit en service 

X6 Erreur du démarreur Anomalie Pas d'erreur 

DI1 Commutateur haute pression Anomalie Pas d'erreur 

 

Sorties numériques 

# Description Sortie hors service Sortie en service 

DO1 Démarrer le compresseur 
Compresseur hors 
service 

Compresseur en 
service 

DO2 Alarme compresseur Pas d’alarme Alarme 

DO3 Résistance du réchauffeur d'huile Réchauffeur d'huile éteint 
Réchauffeur d'huile 
allumé 

DO4 Injection de liquide  
Injection de liquide 
inactive 

Injection de liquide 
activée 

DO5 Charge compresseur Charge éteinte Charge enclenchée 

DO6 Décharge compresseur  Décharge éteinte Décharge enclenchée 

 

EXV E/S 1 à 2  
Entrées analogiques 

# Description Source du signal Plage attendue 

X1 Pression de l'évaporateur (*) Ratiométrique (0,5-4,5 Vdc) 0 à 5 Vcc 

X2 Température d’aspiration 
Thermistance NTC 
(10K@25°C) 

-50°C – 120°C 

X3    

(*) Uniquement sur système de transmission 1 

Sorties analogiques 

# Description Signal de sortie Plage 

Pas nécessaire 

Entrées numériques 

# Description Signal fermé Signal ouvert 

DI1 Pressostat basse pression Pas d'anomalie Anomalie 

Sorties numériques 

# Description Sortie hors service Sortie en service 
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Sortie moteur à pas 
# Description 

M1+ 
Serpentin 1 du moteur à pas EXV 

M1- 

M2+ 
Serpentin 2 du moteur à pas EXV 

M2- 

Module d’extension d’E/S de la pompe à chaleur de 
l’unité  
Entrées numériques 

# Description Signal fermé Signal ouvert 

DI1 Commutateur froid chaud Mode froid Mode chaud 

 

Points de consigne 
Les paramètres suivants sont rappelés pendant la mise hors tension, ils sont réglés en usine sur 

la valeur par défaut et peuvent être réglés sur toute valeur dans la colonne plage. 

La lecture et l’écriture de l’accès à ces points de consigne sont déterminées par les 

spécifications standard du Global HMI (Human Machine Interface). 

 

Tableau 1, Valeur et plage point de consigne 

Description Défaut 
Plage 

Unité Ft/Lb SI 

Emplacement d’usinage Non sélectionné Pas sélectionné, Europe, USA 

Activation de l’unité hors service hors service, en service 

Source de contrôle Local Locale, réseau 

Modes disponibles Froid FROID 

FROID/avec GLYCO 

FROID/GLACE avec 

GLYCOLL 

GLACE avec GLYCOL 

CHAUD/FROID 

CHAUD/FROID avec 

GLYCOL 

CHAUD/GLACE avec 

GLYCOL 

TEST 

TES (température de l’eau sortante) 

froide 1 
7 °C Voir section 0 

TES (température de l’eau sortante) 

froide 2 
7 °C Voir section 0 

LWT chaude 1 45 °C 40 à 60°C 

LWT chaude 2 45 °C 40 à 60°C 

LWT glace -4 °C -8 à 4 °C 

Démarrage Delta T 2.7 °C 0 à 5 °C 

Fermeture Delta T 1.5 °C 0 à 1,7 °C 

Activation Delta T (entre les 

compresseurs) 
1 °C 0 à 1,7 °C 

Désactivation Delta T (entre les 

compresseurs) 
0.5 °C 0 à 1,7 °C 

Baisse max. 1,7 °C/min 0,3 à 2,7 °C/mn 

Hausse max. 1,7 °C/min 0,3 à 2,7 °C/mn 

Minuterie de la recirculation de 

l’évaporateur 
30 0 à 300 secondes 

Contrôle de l’évaporation Uniquement # 1 

Uniquement #1, Uniquement #2, 

auto 

#1 Primaire, #2 Primaire 
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Description Défaut 
Plage 

Unité Ft/Lb SI 

Type de réinitialisation TES Aucun Aucun, 4-20mA, Retour, OAT 

Réinitialisation max. 5 °C 0 à 10 °C 

Démarrer la réinitialisation de Delta T 5 °C 0 à 10 °C 

Charge douce Désactivé Activé, désactivé 

Limité de capacité de démarrage 40% 20-100% 

Rampe de charge douce 20 min 1-60 minutes 

Limite de demande Désactivé Activé, désactivé 

Limite de courant Flex Désactivé Activé, désactivé 

Courant @ 20mA 800 Amp 0 à 2000 Amp = 4 à 20 mA 

Point de consigne de la limite du 

courant 
800 Amp 0 à 2000 Amp 

Nbre de compresseurs 2 1-2 

Délai du cycle d’eau glacée 12 1-23 heures 

Point de consigne température de l’eau 

du condenseur 

35 °C 69,8 à 140 °F / 21 à 60 °C 

Valeur de contrôle de la condensation Entrée cond. Entrée cond., Sortie cond. 

Type de sortie analogue de 

condensation 

Aucun Aucun, Vfd, soupape de 

dérivation 

Point de consigne Tour 1 35 °C 21 à 60 °C 

Point de consigne Tour 2 37 °C 21 à 60 °C 

Point de consigne Tour 3 39 °C 21 à 60 °C 

Point de consigne Tour 4 41 °C 21 à 60 °C 

Différentiel tour 1 1.5 °C de 0,1 à 10 dK 

Différentiel tour 2 1.5 °C de 0,1 à 10 dK 

Différentiel tour 3 1.5 °C de 0,1 à 10 dK 

Différentiel tour 4 1.5 °C de 0,1 à 10 dK 

Vitesse min. VFD 10% de 0 à 100% 

Vitesse max. VFD 100% de 0 à 100% 

Ouverture min. de la soupape de 

dérivation 
0% 0 à 100 % 

Ouverture max. de la soupape de 

dérivation 
95% 0 à 100 % 

Gain prop. PID du vfd/soupape de 

dériv. 
10.0 0 à 50  

Temps de dériv. PID du vfd/soupape 

de dériv. 
1,0 s 0 à 180s 

Temps d’intég. PID du vfd/soupape de 

dériv. 
600,0 s 0 à 600s 

Réinitialiser délai glace Non Non, Oui 

Décalage capteur LWT de 

l’évaporateur 

0°F 0°C -5,0 à 5,0°C / -9,0 à 9,0°F 

Décalage capteur EWT de 

l’évaporateur 

0°F 0°C -5,0 à 5,0°C / -9,0 à 9,0°F 

Minuterie démarrage-démarrage 10 min 6-60 minutes 

 

Compresseur -Global Ft/Lb SI  

Minuterie arrêt-démarrage 5 min 3-20 minutes 

Pression de pompage 200 kPa 70 à 280 kPa 

Limite du temps de pompage 120 sec 0 à 180 sec 

Séquence d’arrêt charge légère 50% de 20 à 50% 

Point de séquence de démarrage de la 

charge 

50% de 50 à 100% 

Délai d’activation 5 min 0 à 60 min 

Délai de désactivation 3 min 3 à 30 min 

Réinitialiser le délai d’activation Non Non, Oui 

Nombre max. de comp. activés 2 1-3 

Nombre de séquences du circuit 1 1 1-4 

Nombre de séquences du circuit 2 1 1-4 

Nombre de séquences du circuit 3 1 1-4 

Activation de l’injection du liquide 85°C 75 à 90°C 

Pression faible de l’évaporateur = 

déchargement 

160 kPa Voir section 0 

Pression faible de l’évaporateur = 

Maintien 

180 kPa Voir section 0 

Délai de pression d'huile élevée 30 sec 10-180 sec 
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Description Défaut 
Plage 

Unité Ft/Lb SI 

Différentiel de pression d’huile 

élevée 

250 kPa 0 à 415 kPa 

Délai de niveau d'huile faible 120 sec 10 à 180 sec 

Température de refoulement élevée 110 °C 65 à 110 °C 

Délai de rapport de pression faible 90 sec 30-300 sec 

Limite de temps de démarrage 60 sec 20 à 180 sec 

Gel de l’eau de l’évaporateur 2.2 °C Voir section 0 

Test du débit de l’évaporateur 15 sec 5 à 15 sec 

Temps de recirculation de 

l’évaporateur 

3 min 1 à 10 min 

 

Les points de consigne suivants existent individuellement pour chaque circuit : 

Description Défaut Plage 

 Ft/Lb SI  

Mode circuit Activer Activer, désactiver, Tester 

Contrôle de capacité Automatique automatique, manuel 

Capacité 0% de 0 à 100% 

Minuteries de réinitialisation de 

cycle 

Arrêt 
Hors service, en service 

Contrôle EXV Automatique automatique, manuel 

Position EXV Voir remarque 2 sous 

le tableau 
0% à 100% 

Pompage d’entretien Arrêt Hors service, en service 

Décalage de la pression 

d’évaporation 

0kPa 
-100 à 100 kPa 

Décalage de la pression du 

condensateur 

0kPa 
-100 à 100 kPa 

Décalage de la pression d’huile 0kPa -100 à 100 kPa 

Décalage de la température 

d’aspiration 

0°C 
-5,0 à 5,0 deg 

Décalage de la température de 

décharge 

0°C 
-5,0 à 5,0 deg 

 

Plages réglées automatiquement 

 

Certains réglages ont des plages de réglage différentes en fonction d’autres réglages.  

 
Cool LWT 1 et Cool LWT 2 

Sélection de mode disponible Plage SI 

 Sans glycol 4 à 15 °C 

 Avec glycol -4 à 15 °C 

 
Gel de l’eau de l’évaporateur 

Sélection de mode disponible Plage SI 

Sans glycol 2 à 6 °C 

Avec glycol -18 à 6 °C 

 
Pression faible de l’évaporateur - Tenue 

Sélection de mode disponible Plage SI 

Sans glycol 170 à 310 kPa 

Avec glycol 0 à 310 kPa 

 
Pression faible de l’évaporateur - Décharge 

Sélection de mode disponible Plage SI 

Sans glycol 170 à 250 kPa 

Avec glycol 0 à 410 kPa 
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Opérations préalables 
En raison de la complexité des algorithmes de réglage, il est nécessaire de procéder à un 

calibrage précis des capteurs. Ce calibrage est fait en usine et avant toute modification au 

système de contrôle (remplacement du régulateur, mises à niveau des logiciels), il convient de 

noter ces corrections et de les rétablir dans le régulateur avant le démarrage de la machine.  

Le calibrage peut aussi est effectué par des techniciens d'entretien formés et équipés des 

instruments appropriés.  

Il convient de faire particulièrement attention au calibrage du capteur de pression de 

l'évaporateur, des capteurs de température d'aspiration et des indicateurs de position de la tiroir.  

Si un de ces capteurs/transducteurs doit être remplacé, son calibrage doit être effectué de 

nouveau avant que la machine ne soit redémarrée. 
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Fonctions de l’unité 

Calculs 

Pente LWT 
La pente de la LWT est calculée de manière à ce que la pente représente le changement dans 

la LWT sur une période de temps d’une minute avec au moins cinq échantillons par minute 

pour l’évaporateur et le condenseur. 

Taux de rappel vers le niveau le plus bas 
La valeur de pente calculée ci-dessus sera une valeur négative si la température de l’eau 

chute. Quand elle est utilisée dans certaines fonctions de contrôle, la pente négative est 

convertie en valeur positive en la multipliant par -1. 

Température saturée du réfrigérant 
La température saturée du réfrigérant est calculée à partir des relevés du capteur de pression 

pour chaque circuit. Une fonction fournit la valeur convertie de la température pour 

correspondre au valeurs des données publiées pour R134a. 

- dans les 0,1 C pour les entrés de pression de 0 kPa à 2070 kPa, 

- dans les 0,2 C pour les entrés de pression de -80 kPa à 0 kPa, 

Approche de l’évaporateur 
L’approche de l’évaporateur est calculée pour chaque circuit de réfrigérant. L’équation est 

la suivante : 

Approche de l’évaporateur = LWT – Température saturée de l’évaporateur 

Approche du condenseur 
L’approche du condenseur est calculée pour chaque circuit de réfrigérant. L’équation est la 

suivante : 

Approche de l’évaporateur = TSE – Température saturée de l’évaporateur 

Température saturée maximale du condensateur 
Le calcul de la température maximale saturée du condensateur est modélisé en fonction de 

l’enveloppe opérationnelle du compresseur. Cette valeur dépend du type de tiroir utilisé 

dans le compresseur et équivaut à ce qui suit : 

AHS (tiroir 3.0): 69.0°C 

EHS (tiroir 2.2): 58.0°C 

Condensateur hautement saturé – Valeur soutenue 
La Haute valeur de maintien du cond. dépend du type de tiroir utilisé dans le compresseur 

et équivaut à ce qui suit : 

AHS (tiroir 3.0): 68.0°C 

EHS (tiroir 2.2): 55.0°C 

Condensateur hautement saturé – Valeur de décharge 
La Haute valeur de déchargement du cond. dépend du type de tiroir utilisé dans le 

compresseur et équivaut à ce qui suit : 

AHS (tiroir 3.0): 68.5°C 

EHS (tiroir 2.2): 56.0°C 

Rapport de pression 
Le rapport de pression est calculé comme suit : 

PR = (Pression du condenseur + 100kPa) / (Pression de l'évaporateur + 100kPa) 

Sous-refroidissement 
Le sous-refroidissement est calculé comme suit : 

Sous-refroidissement = Température de saturation du condenseur-Température du liquide 
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Activation de l’unité 
La mise en service et hors service du refroidisseur se réalise en utilisant des poins de 

consigne et des entrées vers le refroidisseur. L'entrée du commutateur local/à distance et le 

point de Consigne de Mise en Service de l'Unité sont tous nécessaires pour mettre l’unité en 

service quand la source de contrôle est réglée sur local. Il en va de même si la source de 

contrôle se trouve sur un réseau avec pour condition supplémentaire que la demande BAS 

doit être activée. 

 

L’unité est mise en service en respectant le tableau suivant. 

REMARQUE : Un x indique que la valeur n’est pas prise en compte. 

 

Commutate
ur à 

distance/lo
cal 

Point de 
consigne de 
la source de 

contrôle 

Point de 
consigne de 

mise en 
service de 

l’unité 

Demande 
BAS 

Activation 
de l’unité 

Arrêt x x x Arrêt 

x x Arrêt x Arrêt 

x x x x Arrêt 

Marche Local Marche x En service 

x Réseau x Arrêt Arrêt 

Marche Réseau Marche Marche En service 

 

Toutes les méthodes de mise hors service du refroidisseur, prévue dans cette section, 

provoqueront une fermeture normale (rappel vers le niveau le plus bas) de tous les circuits 

actifs. 

 

Quand le Régulateur est activé, le point de consigne de mise en service de l’unité sera 

initialisé sur « hors service » si le statut de l’unité après un point de consigne de défaillance 

électrique est réglé sur « hors service ». 

Sélection de mode de l’unité 
Le mode opérationnel de l’unité est déterminé par des points de consigne et des entrées vers 

le refroidisseur. Le point de consigne des modes disponibles détermine quel mode 

opérationnel peut être utilisé. Le point de consigne détermine également si l’unité est 

configurée pour une utilisation avec du glycol. Le point de consigne de la source de contrôle 

détermine d'où viendra une commande de changement de mode. Une entrée numérique 

commute entre le mode refroidissement et le mode glace s’ils sont disponibles et la source 

de contrôle est réglée sur local. La demande de mode BAS commute entre le mode 

refroidissement et le mode glace s’ils sont tous deux disponibles et la source de contrôle est 

réglée sur réseau. 

 

Le point de consigne des modes disponibles doit être modifié quand l'unité est désactivée. 

L'objectif est d’éviter le changement de modes opérationnels par inadvertance pendant 

que le refroidisseur fonctionne. 

 

Le mode de l’unité est réglé en fonction du tableau suivant. 

REMARQUE : Un x indique que la valeur est ignorée. 

 

Source de 

contrôle 
Point de 
consigne 

Entrée 
de 

mode 

Interrupt
eur HP Demande 

BAS 
Modes disponibles 
Point de consigne 

Mode unité 

x x x x Froid Froid 

x x x x Froid avec glycol Froid 

Local Arrêt 
x 

x 
refroidissement/glace 

au glycol 
Froid 

Local 
March

e 
x 

x 
refroidissement/glace 

au glycol 
glace 

Réseau x 
x 

Froid 
refroidissement/glace 

au glycol 
Froid 
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Réseau x 
x 

glace 
refroidissement/glace 

au glycol 
glace 

x x x x Glace avec glycol glace 

Local x Arrêt x Froid/chaud Froid 

Local x Marche x Froid/chaud Chaud 

Réseau x x Froid Froid/chaud Froid 

Réseau x x Chaud Froid/chaud Chaud 

Local Arrêt Arrêt x 
Froid/glace avec 

glycol/chaud 
Froid 

Local 
March

e 
Arrêt x 

Froid/glace avec 
glycol/chaud 

glace 

Local x 
Marche 

x 
Froid avec 

glycol/chaud 
Froid 

Local x 
Marche 

x 
Froid avec 

glycol/chaud 
Chaud 

Réseau x x Froid 
Froid/glace avec 

glycol/chaud 
Froid 

Réseau x x glace 
Froid/glace avec 

glycol/chaud 
glace 

Réseau x x Chaud 
Froid/glace avec 

glycol/chaud 
Chaud 

x x  x Test Test 

Configuration du glycol 

Si le point de consigne des modes disponibles est réglé sur une option avec glycol, alors 

l’opération glycol est activée pour l’unité. Le fonctionnement au glycol doit être activé 

uniquement quand le point de consigne des modes disponibles est réglé sur cool. 

États de l’unité de contrôle 
L’unité sera toujours dans un des trois états suivants : 

 Hors service - L'unité n'est pas activée  

 Auto - L'unité est activée  

 Retour au niveau le plus bas - L'unité effectue un processus de fermeture normal.  

 

L’unité sera dans un état hors service (off) dans les situations suivantes : 

 Une réinitialisation manuelle d’une alarme de l’unité est en cours. 

 Tous les compresseurs sont indisponibles pour le démarrage (ils ne peuvent pas 

démarrer même quand tous les temporisateurs de cycle ont expiré). 

 Le mode de l’unité est glace, tous les circuits sont hors service et le délai du mode 

glace est actif. 

 

L’unité sera dans l’état Auto dans les situations suivantes : 

 Unité activée suite aux réglages et commutations 

 Si le mode de l’unité est glace, la minuterie de glace a expiré 

 Aucune réinitialisation manuelle d’alarmes de l’unité en cours. 

 Au moins un compresseur est activé et disponible pour démarrer. 

 

L’unité sera dans un état d’évacuation (pompage) jusqu’à ce que tous les compresseurs 

en activité aient terminé de pomper si une des situations suivantes est présente : 

 L’unité est désactivée par des réglages et/ou entrées dans la section 0 

Statut de l’unité 
Le statut de l'unité affiché est déterminé par les conditions du tableau suivant : 

 
Num. Statut Conditions 

0 Automatique Statut de l’unité = Auto 

1 
Hors service : 
Loc./Distance 

État de l’unité = hors service et commutateur de 
l’unité = désactivé 

2 Alarme de l’unité État de l’unité = hors service et alarme unité active 
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3 
Temporisateur Mode 
glace hors service 

État de l’unité : hors service, Mode de l'unité = Glace 
et Délai de glace = Actif 

4 
Hors service : tous 
compr. désactivés 

État de l’unité : hors service et tous les compresseurs 
sont indisponibles 

5 
Hors service : clavier 
désactivé 

État de l’unité : hors servie et point de consigne de 
mise en service de l’unité = désactivé 

6 
Hors service : bas 
désactivé 

État de l’unité = hors service, Source de contrôle = 
réseau et BAS activé = erreur 

7 Mode test État de l’unité : hors service et Mode unité = test 

8 Auto Traction max  

9 
Limite de cap. unité État de l'unité = Auto, la limite de capacité de l'unité a 

été atteinte ou dépassée 

10 
Auto Limite de courant État de l'unité = Auto, la limite actuelle de l'unité a été 

atteinte ou dépassée 

11 
Confg chang, contr. 
redem 

Lieu de production a été modifié, reboot nécessaire 

12 
En attente de 
chargement 

État de l’unité = auto, aucun circuit activé et LWT est 
inférieure au point de consigne actif + démarrage 

delta 

13 
Recirc. eau État de l'unité = auto et état de l'évaporateur = 

démarrage 

14 
En attente de flux État de l'unité = auto et état de l'évaporateur = 

démarrage et commutateur de débit est ouvert 

15 Évacuation État de l’unité : évacuation 

16 
Hors service lieu de fab 
non config 

Emplacement d’usinage 

17 
Auto Maintien BP État de l'unité = Auto, limite de Maintien Haute 

Pression a été dépassée. 

18 
Auto Déchargement BP État de l'unité = Auto, limite de décharge Haute 

Pression a été dépassée. 

19 
Auto Maintien HP État de l'unité = Auto, limite de Maintien Haute 

Pression a été dépassée. 

 
Auto Décharge HP État de l'unité = Auto, limite de décharge Haute 

Pression a été dépassée. 

Délai de démarrage en mode glace 
Une minuterie de temporisation de démarrage en mode glace réglable permettra de 

limiter la fréquence à laquelle le refroidisseur peut démarrer en mode glace. La 

minuterie démarre quand le premier compresseur démarre alors que l’unité est en mode 

glace. Pendant l’activité de cette minuterie, le refroidisseur ne peut redémarrer en mode 

glace. Le délai peut être réglé par l’utilisateur. 

 

La minuterie de délai de glace peut être réinitialisée manuellement pour forcer un 

redémarrage en mode glace. Un point de consigne spécifique pour la réinitialisation du 

mode glace est disponible. En outre, la mise en cycle de l’alimentation vers le 

Régulateur réinitialisera la minuterie déterminant le délai de glace. 

 

Contrôle de la pompe de l’évaporateur 
 

Trois états de contrôle de la pompe de l’évaporateur pour contrôler les pompes de 

l’évaporateur : 

 

 Hors service - pas de pompe en service 

 Démarrage - Pompe activée, recirculation dans le circuit d'eau 

 En fonctionnement - La pompe est activée, circulation assurée dans les circuits 

d'eau 

 

L’état de contrôle est Off (hors service) dans les cas suivants : 

 L’état de l’unité est à l’« Arrêt »  

 La TSE est supérieure au point de consigne du Gel de l'évaporateur ou le 

capteur TSE s'est mis en sécurité 
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 La TEE est supérieure au point de consigne du Gel de l'évaporateur ou le 

capteur TEE s'est mis en sécurité 

 

L’état de la commande est en « Démarrage » dans les cas suivants : 

 Statut de l’unité = Auto  

 La TSE est inférieure au point de consigne du Gel de l'évaporateur moins 0,6°C 

et le capteur TSE s'est mis en sécurité 

 La TEE est inférieure au point de consigne du Gel de l'évaporateur moins 0,6°C 

et le capteur TEE s'est mis en sécurité 

 

L’état de contrôle est RUN quand l’entrée du commutateur de débit a été fermée pour 

une période plus longue que le point de consigne de recirculation de l'évaporateur. 

Sélection de la pompe 

La sortie de la pompe utilisée est déterminée par le point de consigne de contrôle de la 

pompe de l’évaporateur. Ce réglage permet les configurations suivantes : 

 

 # 1 uniquement - La pompe 1 sera toujours utilisée.  

 # 2 uniquement - La pompe 2 sera toujours utilisée.  

 Auto – La pompe primaire est celle qui a le moins tourné, l'autre est utilisée en 

réserve. 

 # 1 primaire – La pompe 1 est normalement utilisée, avec la pompe 2 en réserve.  

 # 2 primaire – La pompe 2 est normalement utilisée, avec la pompe 1 en réserve. 

 

Mise en séquence de la pompe primaire/pompe de réserve 

La pompe désignée comme primaire démarrera la première. Si l’état de l’évaporateur est 

de démarrer pendant une période plus longue que le point de consigne du délai d’attente 

pour la circulation et qu’il n’y a pas de débit, alors la pompe primaire va s’arrêter et la 

pompe de réserve va démarrer. Quand l’évaporateur est en mode run, si on perd le débit 

pour plus de la moitié de la valeur de consigne du test de débit, la pompe primaire va se 

fermer et la pompe auxiliaire va démarrer. Une fois que la pompe auxiliaire est lancée, 

la logique de l’alarme de perte d débit va s’appliquer si le débit ne peut être établi dans 

l’état de démarrage de l’évaporateur et si le débit est perdu dans le mode run de 

l’évaporateur. 

Auto contrôle 
Si le contrôle automatique de la pompe est sélectionné, la logique primaire/auxiliaire ci-

dessus est toujours utilisée. Quand l’évaporateur est pas en mode run, les heures de 

fonctionnement des pompes seront comparées. La pompe qui a fonctionné le moins 

d’heures sera désignée comme pompe primaire à ce moment. 

 

Commande de la pompe du condensateur 
 

Il y a trois états de commande de la pompe du condenseur pour commander la pompe du 

condenseur : 

 Arrêt 

 Démarrage - Pompe allumée, recirculation dans le circuit d'eau 

 En fonctionnement - La pompe est activée, circulation assurée dans les circuits 

d'eau 

 

L’état de la commande est à l’arrêt dans les cas suivants : 

 L’état de l’unité est à l’« Arrêt »  

 La LWT est supérieure au point de consigne de congélation de l'évaporateur ou 

le capteur de LWT s'est mis en sécurité 

 La LWT est supérieure au point de consigne de congélation de l'évaporateur ou 

le capteur de LWT s'est mis en sécurité 
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L’état de la commande est en « Démarrage » dans les cas suivants : 

 Statut de l’unité = Auto  

 La LWT est inférieure au point de consigne de congélation de l’évaporateur – 

0,6°C et la sécurité du capteur de LWT n’est pas active ou la EWT (température 

de l’eau entrante, ou TEE) est inférieure au point de consigne de congélation de 

l’évaporateur – 0,6°C et la sécurité du capteur de EWT n’est pas active. 

 

L’état de la commande est « En fonctionnement » quand l’entrée du commutateur de 

débit a été fermée pour une période supérieure au point de consigne de recirculation du 

circuit.  
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Contrôle de la condensation  
 

Trois modes de contrôle de la condensation sont disponibles : 

 

 Entrée condenseur - La mesure du contrôle de la condensation est l'eau entrant 

dans le condenseur.  

 Sortie condenseur - La mesure du contrôle de la condensation est l'eau sortant 

du condenseur.  

 

Le mode Contrôle de la condensation est déterminé par le point de consigne de la Valeur 

de contrôle de la condensation. 

 

Dans ces modes de contrôle, l’application gère les sorties pour le contrôle des dispositifs 

de condensation :  

 4 signaux marche/arrêt (on/off) pour tour de refroidissement, toujours 

disponibles 

 1 signal 0-10V modulant dont la disponibilité est déterminée par le point de 

consigne du type de sortie analogique de condensation. 

Contrôle de la condensation à l’entrée et à la sortie du condenseur 

 

Si le point de consigne de la Valeur de contrôle de la condensation est configuré sur les 

options Entrée de condenseur ou Sortie de condenseur (Cond In/Cond Out), alors le 

contrôle du ventilateur #1..4 de la tour est activé pour l'unité.  

Selon le point de consigne du ventilateur #1..4 de la tour et les valeurs différentielles par 

défaut listés dans le tableau des points de consigne de l'unité, le graphique suivant 

résume les conditions d'activation et de désactivation du ventilateur de la tour. 

 

 
 

Les états de la commande du ventilateur # (# = 1..4) de la tour sont : 

 Arrêt 

 Marche 

 

L’état de la commande du ventilateur # de la tour est à l’arrêt dans les cas suivants : 

 L’état de l’unité est à l’« Arrêt »  

 L’état du ventilateur # de la tour est à l’arrêt et la TEE (entrée condenseur) ou la 

LWT (sortie condenseur) est inférieure au point de consigne du ventilateur # de 

la tour.  

 L’état du ventilateur # de la tour est en marche et la EWT (entrée condenseur) 

ou la LWT (sortie condenseur) est inférieure au point de consigne du ventilateur 

# de la tour – Différentiel du ventilateur # de la tour.  

 

L’état de la commande du ventilateur # de la tour est en marche dans les cas suivants : 

 Statut de l’unité = Auto  
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 La EWT (Entrée condenseur) ou la LWT (Sortie condenseur) est égale ou 

supérieure au point de consigne du ventilateur # de la tour. 

 

Si le point de consigne de la Valeur de contrôle de la condensation est configuré sur les 

options Entrée du condenseur ou Sortie du condenseur et que le point de consigne du 

type Sortie du condenseur est configuré sur les options Vfd ou Byp, un signal 0-10V est 

également activé pour que l’unité régule un dispositif de condensation modulant au 

moyen d’un régulateur PID.  

Selon les valeurs par défaut de la soupape VFD/BYP listées dans le tableau des points 

de consigne de l’unité, le graphique suivant est un exemple du comportement du signal 

modulant en cas d'un contrôle supposé purement proportionnel.  

 

 
 

Dans ce cas, la sortie analogique varie dans l’ensemble de la bande de régulation 

calculée comme le point de consigne de la température de l'eau du condenseur ± 100/kp, 

où kp est le gain proportionnel du contrôle et centré sur le point de consigne de la 

température de l'eau du condenseur.  

Le réglage du Vfd vise toujours à commander un ventilateur de tour de refroidissement. 

Cette commande agira différemment en mode Chaud. Dans ce cas, les deux sorties 

analogiques seront toujours au maximum. 

 

Réinitialisation de la température de sortie d’eau 
(TSE) 
Cible TSE 

La cible TSE varie en fonction des réglages et des entrées et est sélectionnée comme 

suit : 

 

Source de 

contrôle 
Point de 
consigne 

Entrée 
de 

mode 

Interru
pteur 

HP 
Demand
e BAS 

Modes disponibles 
Point de consigne 

Cible de base TSE 

Local OFF OFF X Froid 
Point de consigne 1 

froid 

Local 
En 

service 
OFF X Froid 

Point de consigne 2 
froid 

Réseau X OFF Froid Froid 
Point de consigne 
BAS pour le froid 

Local OFF OFF X FROID avec glycol 
Point de consigne 1 

froid 

Local 
En 

service 
OFF X FROID avec glycol 

Point de consigne 2 
froid 

Réseau X OFF X FROID avec glycol Point de consigne 
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BAS pour le froid 

Local OFF OFF x 
FROID/GLACE avec 

glycol 
Point de consigne 1 

froid 

Local 
En 

service 
OFF x 

FROID/GLACE avec 
glycol 

Point de consigne de 
l’eau glacée 

Réseau x OFF Froid 
FROID/GLACE avec 

glycol 
Point de consigne 
BAS pour le froid 

Réseau x OFF glace 
FROID/GLACE avec 

glycol 
Point de consigne 

BAS de l’eau glacée 

Local x OFF x Glace avec glycol 
Point de consigne de 

l’eau glacée 

Réseau x OFF x Glace avec glycol 
Point de consigne 

BAS de l’eau glacée 

Local OFF 
En 

service 
X CHAUD 

Point de consigne 1 
chaud 

Local 
En 

service 
En 

service 
X CHAUD 

Point de consigne 2 
chaud 

Réseau X 
x 

CHAUD CHAUD 
Point de consigne 
BAS pour le chaud 

Réinitialisation de la température de sortie d’eau (LWT) 

La cible de base de LWT peut être remise à zéro si l’unité est en mode refroidissement 

et est configurée pour une réinitialisation. Le type de réinitialisation à utiliser est 

déterminé par le point de consigne type de réinitialisation de la température de l’eau de 

sortie. 

Quand la réinitialisation active augmente, la TSE cible est modifiée à un taux de  

0,05 °C (0,1°F) toutes les 10 secondes. Quand la réinitialisation active diminue, la cible 

active LWT est modifiée d'un coup.  

Quand les réinitialisations ont été appliquées, la TSE cible ne peut jamais dépasser une 

valeur de 15°C (60°F). 

Type de réinitialisation - Aucune 

La variable d'eau sortante active est réglée sur le point de consigne TSE en cours. 

Type de réinitialisation - Retour 

La variable d’eau sortante active est réglée sur la température de l’eau de retour.  

Start Reset Delta T

 LWT set Point+Max Reset

(54)

LWT Set Point

(44)

Return Reset

0

Max Reset

(10)

Evap Delta T (oF)

Active

LWT

(oF)

 
Le point de consigne actif est réinitialisé en utilisant les paramètres suivants : 

1. Point de consigne LWT du refroidissement 

2. Point de consigne de réinitialisation maximale 

3. Lancer le point de consigne de réinitialisation du Delta T 

4. Delta T de l’évaporateur 

La réinitialisation varie de 0 au point de consigne de réinitialisation max. quand l’EWT= 

LWT (delta t de l’évaporateur) varie du démarrage du point de consigne de 

réinitialisation du Delta T à 0. 

Réinitialisation du signal externe 4-20 mA  

La variable de l'eau sortante active est réglée par l'entrée analogique de réinitialisation 

de 4 à 20 mA.  
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Paramètres utilisés : 

1. Point de consigne LWT du refroidissement 

2. Point de consigne de réinitialisation maximale 

3. Signal de réinitialisation LWT 

 

La réinitialisation est sur 0 si le signal de réinitialisation est inférieur ou égal à 4 mA. La 

réinitialisation est égale au point de consigne de réinitialisation maximale du Delta T si 

le signal de réinitialisation est égal ou dépasse les 20 mA. La quantité de réinitialisation 

variera de manière linéaire entre ces extrêmes si le signal de réinitialisation se situe entre 

4 mA et 20 mA.  Un exemple du fonctionnement de la réinitialisation 4-20 en mode 

refroidissement suit. 

20

(54)

Cool LWT Set

Point (44)

4

4-20 mA Reset - Cool Mode

0

Max Reset

(10)

Active

LWT

(oF)

Reset Signal (mA)  
 

Contrôle de capacité de l’unité 
Le contrôle de capacité de l’unité est réalisé comme décrit dans ce chapitre.  

Mise en séquence du compresseur en mode refroidissement 

Le premier compresseur de l’unité est démarré quand l’évaporateur LWT est supérieur à 

la cible plus le point de consigne de démarrage du Delta T.  

Un compresseur supplémentaire est démarré quand l’évaporateur LWT est supérieur à la 

cible plus le point de consigne de démarrage du Delta T.  

Quand des compresseurs multiples fonctionnent, un compresseur s’arrêtera si 

l’évaporateur LWT est inférieur à la cible moins le point de consigne de l’étape 

inférieure du Delta T. 

Le dernier compresseur s'arrêtera quand l’évaporateur LWT est inférieur à la cible 

moins le point de consigne de l’étape inférieure du Delta T. 

Activation du compresseur en mode Chaud 

Le premier compresseur de l’unité est démarré quand la TSE du condenseur est 

inférieure à la cible moins le point de consigne du démarrage de Delta T.  

Le compresseur supplémentaire est démarré quand la TSE du condenseur est inférieure à 

la cible moins le point de consigne du démarrage de Delta T.  

Quand des compresseurs multiples fonctionnent, un compresseur s’arrêtera si la TSE du 

condenseur est supérieure à la cible plus le point de consigne de désactivation de Delta 

T. 

Le dernier compresseur en marche s’arrêtera si la TSE du condenseur est supérieure à la 

cible plus le point de consigne du Delta T d'arrêt. 

Délai d’activation 

Une délai minimal s'écoulera entre le démarrage des compresseurs, qui est défini par le 

point de consigne du délai de séquence de démarrage. Ce délai s’appliquera uniquement 
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quand au moins un compresseur fonctionne. Si le premier compresseur démarre et 

échoue rapidement en raison d’une alarme, un autre compresseur démarrera sans ce 

délai minimal. 

Charge requise pour la séquence de démarrage 

Un compresseur supplémentaire ne démarrera pas tant que tous les compresseurs actifs 

sont à une capacité supérieure au point de consigne de la séquence supérieure, ou tourne 

à une séquence limitée. 

Désactivation de la charge légère en Mode Froid 

Quand des compresseurs multiples fonctionnent, un se fermera si tous les compresseurs 

actifs sont à une capacité inférieure au point de consigne de la séquence de charge 

d’arrêt et l’évaporateur TSE est inférieur à la cible plus le point de consigne du Delta T 

de la séquence de démarrage. Un délai minimal s'écoulera entre l’arrêt des compresseurs 

en raison de cette logique qui est définie par le point de consigne du délai de 

désactivation. 

Désactivation de la charge légère en mode Chaud 

Quand des compresseurs multiples fonctionnent, un compresseur s'éteindra si tous les 

compresseurs actifs sont à une capacité inférieure au point de consigne de la 

désactivation de charge et que la TSE du condenseur est supérieure à la cible moins le 

point de consigne de l'activation de Delta T. Un délai minimal s'écoulera entre l’arrêt 

des compresseurs en raison de cette logique qui est définie par le point de consigne du 

délai de désactivation. 

Nombre maximum de circuits en activité 

Si le nombre de compresseurs actifs est égal au point de consigne du nombre de circuits 

max. actifs, aucun compresseur supplémentaire ne démarrera. 

Quand plusieurs compresseurs fonctionnent, un se fermera si le nombre de compresseurs 

actifs est supérieur au point de consigne du nombre de circuits max. actifs. 

Mise en séquence du compresseur en mode glace 

Le premier compresseur de l’unité démarrera quand l’évaporateur LWT est supérieur à 

la cible plus le point de consigne de démarrage du Delta T. 

Quand au moins un compresseur est actif, les autres compresseurs démarreront 

uniquement quant l'évaporateur LWT est supérieur à la cible plus le point de consigne 

de la séquence de démarrage du Delta T. 

Tous les compresseurs seront mis dans une séquence d’arrêt quand l’évaporateur LWT 

est inférieur à la cible. 

Délai d’activation 

Un délai de montée au palier supérieur fixe d'une minute entre les démarrages des 

compresseurs est utilisé dans ce mode. Quand au moins un compresseur fonctionne, les 

autres compresseurs démarreront aussi rapidement que possible par rapport au délai de 

la séquence de démarrage. 

Mise en séquence 

Ce chapitre définit quel est le prochain compresseur qui démarre ou s’arrête. En général, 

les compresseurs avec le moins de démarrages démarreront en principe les premiers et 

les compresseurs avec plus d’heures s’arrêteront normalement les premiers. La mise en 

séquence du compresseur peut également être déterminée par une séquence définie par 

l’opérateur par des points de consigne. 

Prochain à démarrer 

Le prochain compresseur à démarrer doit rencontrer les exigences suivantes : 

Avoir le numéro de séquence le plus bas des compresseurs disponibles pour le 

démarrage 
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 si les numéros de séquence sont égaux, il doit avoir le moins de démarrage 

 Si les démarrages sont égaux, il doit avoir le moins d'heure d'activité 

 si les nombres d'heures d'activité sont égaux, il doit être le compresseur qui a le plus 

petit numéro 

Prochain à s’arrêter 

Le prochain compresseur à s’arrêter doit rencontrer les exigences suivantes : 

Le numéro de séquence le plus des compresseurs actifs 

 si les numéros de séquence sont égaux, il doit avoir le plus d’heures d’activité 

 si les nombres d'heures d'activité sont égaux, il doit être le compresseur qui a le 

plus petit numéro 

Contrôle de la capacité du compresseur en mode refroidissement 

En mode Froid, la LWT de l’évaporateur est contrôlé à 0,2°C (0,4°F) de l’objectif dans 

des conditions de débit constant par la capacité de contrôle des compresseurs 

individuels. 

Les compresseurs sont chargés avec un schéma d’étape fixe. Le taux de réglage de la 

capacité est déterminé par le délai entre les changements de capacité. Plus il est loin de 

la cible, plus les compresseurs seront chargés et déchargés rapidement. 

Les projets logiques pour éviter le dépassement, pour que le dépassement ne provoque 

pas un arrêt de l’unité parce que l’évaporateur LWT tombe en dessous de la valeur cible 

minimale du point de consigne de coupure du Delta T alors qu’il y a toujours une charge 

sur le circuit au moins égale à la capacité minimale de l’unité. 

La capacité des compresseurs est contrôlée pour qu’il soit alors possible d'équilibrer 

leurs capacités.  

Les circuits qui fonctionnement sous contrôle de capacité manuelle ou avec des 

événements de limitation de la capacité active ne sont pas pris en compte dans la logique 

de contrôle de la capacité. 

Les capacités du compresseur sont ajustées une par une tout en conservant un 

déséquilibre de capacité qui ne dépasse pas 12,5 %. 

Séquence de chargement/déchargement 

Ce chapitre définit quel est le prochain compresseur qui charge ou décharge. 

Prochain à charger 

Le prochain compresseur à charger doit rencontrer les exigences suivantes : 

La capacité la plus faible des compresseurs actifs qui peuvent charger 

 si les capacités sont égales, il doit avoir le numéro de séquence le plus élevé des 

compresseurs actifs 

 si les numéros de séquence sont égaux, il doit avoir le moins d’heures d’activité 

 Si les heures d’activité sont égales, il doit avoir le plus de démarrages. 

 si les démarrages sont égaux, il doit être le compresseur qui a le plus grand 

numéro 

Prochain à décharger 

Le prochain compresseur à décharger doit rencontrer les exigences suivantes : 

Capacité la plus élevée des compresseurs actifs 

 si les capacités sont égales, il doit avoir le numéro de séquence le plus bas des 

compresseurs qui sont actifs. 

 si les numéros de séquence sont égaux, il doit avoir le plus d’heures d’activité 

 Si les heures d’activité sont égales, il doit avoir le moins de démarrages 

 si les démarrages sont égaux, il doit être le compresseur qui a le plus petit numéro 
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Limite du rapport de pression 

En fonction du Rapport de Pression, les capacités minimales et maximales des 

compresseurs peuvent changer. Ces changements peuvent avoir une incidence sur 

contrôle de capacité modifiant ainsi la capacité minimale de l'unité. Les deux limites de 

capacité dépendent du type de tiroir (AHS ou EHS) et sont calculées à l'aide de 

différents coefficients. 

Contrôle de la capacité du compresseur en mode glace 

En mode glace, les compresseurs actifs sont chargés simultanément au niveau maximum 

possible qui permet un fonctionnement stable des circuits individuels. 

Contrôle EXV 
Le positionnement EXV est déterminé comme décrit dans les chapitres suivants, avec 

des réglages faits par échelons de 0,1 % de la plage totale. 

Le nombre de détendeurs (EXV) est lié au nombre de compresseurs. On prévoit un 

détendeur pour chaque compresseur. 

Opération de pré-ouverture 

Le contrôle des EXV comprend une opération de pré-ouverture. Le pourcentage de pré-

ouverture est réglè par défaut sur 0% et est maintenu pour des usages futurs.  

Opération de démarrage 

Lorsque le premier compresseur démarre, une valeur de pression cible est calculée 

comme suit : point de consigne Maintien Basse Pression + 20kPa. Ensuite la cible est 

constamment augmentée avec un certain taux kPa/heure jusqu'à ce que la cible 

correspondant à un fonctionnement normal soit atteinte. Ensuite le contrôle est modifié 

en Fonctionnement Normal (Contrôle de pression). 

Fonctionnement normal (Contrôle de la pression) 

Le fonctionnement normale de l'EXV est utilisé pour contrôler le niveau de réfrigérant 

dans l'évaporateur et dans le condenseur de façon à optimiser l'efficacité du système. La 

cible de base est calculée selon l'approche de l'évaporateur. Cette cible est ensuite 

corrigée afin de garantir une séparation correcte de l'huile et le remplissage des 

échangeurs thermiques. 

On calcule la moyenne de la surchauffe de décharge minimum entre les deux 

compresseurs et le résultat est utilisé pour calculer une correction. Lorsque la surchauffe 

de Décharge moyenne baisse en dessous d'une valeur de point de consigne, une 

correction est appliquée afin de réduire la cible de pression finale. Aucune correction 

n'est appliquée si la surchauffe de décharge reste supérieure à la valeur nominale de 

surchauffe de décharge. 

Une autre correction est appliquée en fonction de la surchauffe d'aspiration. La valeur de 

surchauffe d'aspiration maximale est comparée au point de consigne de surchauffe 

d'aspiration. Un algorithme est utilisé pour calculer la valeur de correction. Cette valeur 

calculée augmentera ou diminuera la cible de pression finale afin de maintenir la point 

de consigne dans une limite de 0,2dK à partir de la cible. La correction peut changer en 

fonction des conditions de fonctionnement. 

Contrôle manuel 

La position EXV peut être réglée manuellement. Le contrôle manuel peut uniquement 

être sélectionné quand l’état de l’EXV est sous contrôle de pression. A tout autre 

moment, le point de consigne du contrôle de l’EXV est forcé sur auto.  

Quand le contrôle EXV est réglé sur manuel, la pression cible est égale à la pression 

cible manuelle. Si réglé sur manuel quand l'état du circuit passe de fonctionnement à un 

autre état, le réglage du contrôle revient automatiquement en mode auto. Si le contrôle 

EXV est modifié de manuel à auto alors que l’état du circuit reste sur marche, l'état EXV 

revient aux opérations normales. 
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Surpassements de la capacité de l’unité 
Les limites de capacité de l’unité peuvent être utilisées pour limiter la capacité totale de 

l’unité uniquement en mode refroidissement. Les limites multiples peuvent être actives à 

tout moment et la limite la plus basse est toujours utilisée dans le contrôle de la capacité 

de l'unité. 

La charge douce, la limite de la demande et la limite du réseau utilise une bande morte 

autour de la valeur limite réelle, pour que l'augmentation de la capacité de l’unité ne soit 

pas autorisée dans cette bande morte. Si la capacité de l’unité est au dessus de la bande 

morte, la capacité est réduite jusqu’à ce qu’elle soit de nouveau dans la bande morte. 

 Pour 1 à 2 unités à compresseurs, la zone morte est de 7%. 

Charge douce 

La charge douce est une fonction paramétrable utilisée pour faire monter la capacité de 

l'unité pendant un temps donné. Les points de consigne qui contrôlent cette fonction sont 

: 

 Charge douce (MARCHE/ARRET) 

 Début de la limite de capacité (% de l’unité) 

 Élévation de la charge douce – (secondes) 

 

La limite de l’unité de charge douce augmente de manière linéaire depuis le point de 

consigne de la limite du début de la capacité jusqu'à 100 % pendant la période spécifiée 

par le point de consigne de l'élévation de la charge douche. Si l’option est mise hors 

service, la limite de la charge douce est fixée à 100 %. 

Limite de demande  

La capacité maximale de l’unité peut être limitée par un signal de 4 à 20 mA sur l'entrée 

analogique de la limite de la demande sur le régulateur de l'unité. Cette fonction est 

uniquement activée si le point de consigne de la limite de demande est positionné sur 

ON (MARCHE).  

Comme le signal varie de 4 mA jusqu’à 20 mA, la capacité maximale de l’unité change 

par paliers de 1% de 100 % à 0 %. La capacité de l’unité est réglée suivant nécessité 

pour rencontrer cette limite, sauf que le dernier compresseur actif ne peut être stoppé 

pour rencontrer une limite inférieure à la capacité minimale de l'unité.  

Limite du réseau 
La capacité maximale de l’unité peut être limitée par un signal réseau. Cette fonction est 

uniquement activée si la source de contrôle de l’unité est réglée sur réseau. Le signal 

sera reçu par l’interface BAS sur le régulateur de l’unité. 

Comme le signal varie de 0% jusqu’à 100%, la capacité maximale de l’unité change par 

paliers de 0% de 100 % à 0 %. La capacité de l’unité est réglée suivant nécessité pour 

rencontrer cette limite, sauf que le dernier compresseur actif ne peut être stoppé pour 

rencontrer une limite inférieure à la capacité minimale de l'unité.  

Limite du courant 
Le contrôle de la limite du courant est activé uniquement quand l'entrée de la limite du 

courant est fermée.  

e courant de l’unité est calculé sur la base d’une entrée de 4-20 mA qui reçoit un signal 

d'un dispositif extérieur. Le courant à 4 mA est considéré comme étant 0 et le courant à 

20 mA est défini par un point de consigne. Comme le signal varie de 4 à 20 mA, le 

courant calculé de l’unité varie de façon linéaire de 0 amps à la valeur en ampère définie 

par le point de consigne 

La limite de courant utilise une bande morte centrée autour de la valeur limite réelle, de 

sorte que cette augmentation de capacité de l’unité ne soit pas autorisée quand le courant 

se trouve dans cette bande morte. Si le courant de l’unité est au dessus de la bande 
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morte, la capacité est réduite jusqu’à ce qu’elle soit de nouveau dans la bande morte. La 

bande morte limite du courant est 10 % de la limite du courant. 

Vitesse de compensation maximum de la TSE 
Le niveau maximum auquel la température de l’eau de sortie peut tomber est limité par 

le point de consigne du niveau maximum, unique quand la TSE est inférieure à 15 °C 

(60 °F).  

Si la vitesse de compensation est trop élevée, la capacité de l'unité est réduite jusqu'à ce 

que le niveau soit inférieur au point de consigne du niveau de compensation. 

Limite de capacité de la température élevée de l’eau 
Si la TSE de l'évaporateur dépasse 18 °C (65F), la charge du compresseur sera limitée à 

un maximum de 75%. Les compresseurs seront déchargés à 75 % ou moins s’ils 

fonctionnent à une charge supérieure à 75 % quand le LWT dépasse la limite.  

Une bande morte placée en dessous du point de consigne limite sera utilisée pour 

augmenter la stabilité de la fonction. Si la capacité réelle est dans cette bande, le 

chargement de l’unité sera inhibitée. 
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Fonctions du Compresseur 

Calculs 

Aspiration de la super chaleur 
La surchauffe de l’aspiration est calculée pour chaque circuit en utilisant l'équation 

suivante : 

Aspiration super chaleur = température d’aspiration – température saturée de 

l’évaporateur 

Décharge de super chaleur 
La décharge de la super chaleur est calculée pour chaque circuit en utilisant l'équation 

suivante ; 

Décharge de super chaleur = température de décharge – température saturée du 

condensateur 

Pression du différentiel d’huile 
La pression du différentiel d'huile est calculée pour chaque circuit avec cette équation : 

Pression de différentiel d'huile = pression du condensateur - pression d'huile 

 

Logique de contrôle du compresseur 

Disponibilité du compresseur 
Un compresseur est prêt à démarrer si les conditions suivantes sont vraies : 

 le commutateur du compresseur est fermé 

 aucune alarme compresseur n’est active 

 le point de consigne du mode Compresseur est réglé sur Activer. 

 le point de consigne du mode Compresseur BAS est réglé sur Auto 

 Aucun minuterie de cycle n’est active. 

 La température de décharge est au moins 5°C supérieure à la température saturée de 

l’huile  

Démarrage 
Le circuit démarrera si toutes ces conditions sont réalisées : 

 Pression adéquate dans l’évaporateur et le condensateur (voir Pas de pression au 

début de l’alarme) 

 le commutateur du compresseur est fermé 

 le point de consigne du mode Compresseur est réglé sur Activer. 

 le point de consigne du mode Compresseur BAS est réglé sur Auto 

 Aucun minuterie de cycle n’est active. 

 aucune alarme active 

 La logique de séquence demande le démarrage du compresseur 

 Statut de l’unité = Auto 

 l’état de la pompe de l’évaporateur est Run (Marche) 

 l’état de la pompe du condenseur est Run (Marche) 

 

Logique de démarrage du compresseur 

Le démarrage du compresseur est la période qui suit le démarrage du compresseur sur 

un circuit. Pendant le démarrage, la surchauffe de décharge sera évaluée et utilisée pour 

maintenir le compresseur à une capacité minimum jusqu'à ce qu'une valeur minimum 

soit atteinte. 

Arrêt 

Coupure normale 

Une coupure normale se fait de deux manières en fonction du nombre de compresseurs 

en marche. 
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Dans le cas où deux compresseurs sont en marche, le compresseur qui doit être arrêté 

sera déchargé pour arriver à une capacité minimum et sera ensuite éteint. Aucune action 

n'est prise par l'EXV qui suivra le changement de capacité en ajustant l'ouverture. 

Le Compresseur effectuera un arrêt d'évacuation par pompage si une des conditions 

suivantes sont remplies : 

 La logique de séquence exige que ce compresseur s'arrête mais un autre est toujours 

en marche 

 État de l’unité est en mode évacuation 

 Le commutateur de compresseur est ouvert mais un autre compresseur est toujours 

en marche 

 Le point de consigne du Mode Compresseur est réglé sur Désactiver mais un autre 

compresseur est encore en marche 

 Le point de consigne du Mode Compresseur BAS est réglé sur Hors Service (Off) 

mais un autre compresseur est encore en marche 

 

Arrêt par pompage 

Lorsque le circuit doit être arrêté, un pompage est effectué avant que le compresseur ne 

soit éteint. Ceci est fait en fermant l'EXV. 

Le Compresseur effectuera un arrêt d'évacuation par pompage si une des conditions 

suivantes sont remplies : 

 La logique de séquence demande le Circuit soit arrêté. 

 État de l’unité est en mode évacuation 

 Le commutateur du compresseur est ouvert et aucun autre compresseur n'est en 

marche. 

 Le point de consigne du Mode Circuit est réglé sur Désactiver et aucun autre 

compresseur n'est en marche 

 Le point de consigne du Mode Circuit BAS est réglé sur Hors Service (Off) et aucun 

autre compresseur n'est en marche 

La fermeture normale est terminée quand toutes les conditions suivantes sont réalisées :  

 La pression de l’évaporateur est inférieure au point de consigne de la pression 

d'évacuation. 

 Le circuit a pompé pour évacuer pendant plus longtemps que le point de consigne 

limite de la période d’évacuation. 

 

Coupure rapide 

Une coupure rapide exige que le compresseur s’arrête et qu'il se mette immédiatement 

en position hors service. 

 

Le circuit ne se fermera pas rapidement si une de ces conditions se produit à tout 

moment : 

 L’état de l’unité est hors service (off) 

 Une alarme d’arrêt rapide se produit sur le compresseur 

État du compresseur 
L'état du compresseur affiché est déterminé par les conditions du tableau suivant : 

Num. Statut Conditions 

0 Arrêt : prêt Le compresseur est prêt à démarrer suivant nécessité. 

1 

Arrêt : délai de 
séquence de 
démarrage 

Le compresseur est arrêté et ne peut démarrer en 
raison du délai de mise en séquence de démarrage 

2 
Arrêt : temporisateur 
du cycle 

Le compresseur est arrêté et ne peut démarrer en 
raison du temporisateur de cycle actif. 

3 
Arrêt : bas désactivé Le compresseur est arrêté et ne peut démarrer en 

raison du temporisateur de cycle actif. 

4 
Arrêt : commutateur 
du comp 

Le compresseur est arrêté et le commutateur de circuit 
est hors service 
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5 

Arrêt : 
Réchauffement de 
l’huile 

Le compresseur est arrêté et la température de 
décharge – la température saturée de l’huile à 

température du gaz <= 5°C 

6 
Arrêt : Alarme Le compresseur est arrêté et ne peut démarrer en 

raison de l'alarme circuit enclenchée 

7 Mode test Le compresseur est en mode test. 

8 
Marche : Normal Le compresseur est en mode marche et fonctionne 

normalement. 

9 
Marche : Surch. déch. 
basse 

Le compresseur est en état de marche mais la 
surchauffe de décharge est basse et le compresseur 

décharge pour la faire monter. 

10 
Marche : cap. max 
admise 

Le compresseur est en état de marche et la capacité 
maximale admise a été atteinte 

11 
Marche : cap. min 
admissible 

Le compresseur est en état de marche et la capacité 
minimale admise a été atteinte 

12 Coupure Le compresseur est déchargé avant de s'arrêter. 

13 
Marche : chauffe Le compresseur est en état de marche et la surchauffe 

de décharge va augmenter 

14 
Marche : Limite TSE 
élevée 

Le circuit fonctionne et ne peut charger en raison de la 
forte pression de l'évaporateur. 

 

Contrôle du compresseur 
Le compresseur fonctionnera uniquement quand il sera dans un un état de marche ou de 

coupure.  

Minuteries de cycle 

Un délai minimum entre les démarrages du compresseur et un délai minimum entre la 

fermeture et le démarrage du compresseur seront mis en vigueur. Les valeurs 

temporelles sont réglées par les points de consigne du circuit global.  

Ces minuteries de cycle sont mis en œuvre par la mise en cycle de l’alimentation vers le 

refroidisseur.  

Ces minuteries peuvent être réinitialisées par un réglage sur le régulateur. 

Contrôle de la capacité du compresseur 

Après le démarrage, le compresseur sera déchargé à la capacité physique minimale et 

aucune tentative d’augmenter la capacité du compresseur n'est faite tant que le 

différentiel entre la pression de l'évaporateur et la pression de l'huile rencontre une 

valeur minimale. 

Quand la pression minimale du différentiel est rencontrée, la capacité du compresseur 

est contrôlée à 25 %. 

La capacité ne sera pas augmentée au-dessus de 25 % jusqu’à ce que la super chaleur de 

décharge a été d’au moins 5°C pendant une période d'au moins 30 secondes. 

Contrôle manuel de la capacité 

La capacité du compresseur peut être contrôlée manuellement. Le contrôle manuel de la 

capacité est activé par un point de consigne avec des choix d’auto ou de manuel. Un 

autre point de consigne permet le réglage de la capacité du compresseur de 25 % à 100 

%.  

La capacité du compresseur est contrôlée sur le point de consigne de la capacité 

manuelle. Les changements seront effectués à un taux égal au taux maximum qui permet 

un fonctionnement stable du circuit. 

Le contrôle de la capacité revient au contrôle automatique si soit : 

 le compresseur se coupe pour une raison quelconque 

 le contrôle de capacité a été réglé sur manuel pendant quatre heures 

Électrovannes de commande à tiroir (compresseurs symétriques) 

Cette section concerne les modèles de compresseurs suivants : 
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Modèle Plaque signalétique 

F4221 HSA205 – HSW205 

F4222 HSA220 – HSW220 

F4223 HSA235 – HSW235 

F4224 HSA243 – HSW243 

 

La capacité requise est obtenue en contrôlant le tiroir modulant. Le tiroir de modulation 

peut contrôler 25% à 100% de la capacité totale du compresseur, infiniment variable. 

Le tiroir de modulation est déplacée par une impulsion des solénoïdes de charge et de 

décharge pour réaliser la capacité requise.  

Surpassements de la capacité - Limites de fonctionnement 

Les conditions suivantes surpassent le contrôle automatique de capacité quand le 

refroidisseur est en mode REFROIDISSEMENT.  Ces surpassements empêchent le 

circuit de se mettre dans une condition dans laquelle il n’est pas conçu pour fonctionner.  

Pression faible de l’évaporateur 

Si l’événement de maintien de la pression faible de l’évaporateur est déclenché, le 

compresseur ne pourra pas augmenter sa capacité.  

Si l’événement de décharge de pression faible de l'évaporateur est déclenché, le 

compresseur commencera à réduire la capacité.  

Le compresseur ne pourra pas augmenter sa capacité tant que l’événement de maintien 

de pression faible de l’évaporateur n’a pas été autorisée.  

Voir le chapitre d’événements de circuit pour les détails sur le déclenchement, la 

réinitialisation et l'action de décharge. 

Pression élevée du condensateur  

Si l’événement de maintien de la pression élevé du condensateur est déclenché, le 

compresseur ne pourra pas augmenter sa capacité.  

Si l’événement de décharge de pression élevée de l'évaporateur est déclenché, le 

compresseur commencera à réduire la capacité.  

Le compresseur ne pourra pas augmenter sa capacité tant que l’événement de maintien 

de pression élevée de l’évaporateur n’a pas été autorisée.  

Voir le chapitre d’événements de circuit pour les détails sur le déclenchement, la 

réinitialisation et l'action de décharge. 

Limite de capacité de rapport de pression 
En fonction des capacités maximales et minimales admises calculées, le compresseur 

peut modifier sa capacité conformément aux limites. 

Injection de liquide 
L’injection de liquide est activée quand le circuit est ne mode fonctionnement et que la 

température de décharge monte au-dessus du point de consigne de l'activation de 

l'injection de liquide.  

L’injection de liquide est coupée quand la température de décharge diminue en dessous 

du point e consigne d'activation avec un différentiel de 10°C. 
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Alarmes et événements 

Des situations peuvent survenir qui demandent une action du refroidisseur ou qui 

pourraient être journalisées pour s’y référer par la suite. Une situation qui demande une 

fermeture et/ou un verrouillage. Les alarmes peuvent provoquer un arrêt normal (avec 

évacuation) ou un arrêt rapide. La majorité des alarmes demande une réinitialisation 

manuelle mais certaines se réinitialisent automatiquement quand le motif de l’alarme est 

corrigé. D’autres conditions peuvent déclencher ce qui est connu comme un événement, 

ce qui peut ou pourrait amener le refroidisseur à répondre à une action spécifique en 

réponse. Toutes les alarmes et les événements sont journalisés. 

Signalisation d’alarmes 
Les actions suivants signaleront qu’une alarme s’est produite : 

1. L’unité ou un circuit exécutera une fermeture rapide ou une évacuation.  

2. Une icône de sonnerie d’alarme  s’affichera dans le coin supérieur droit de tous 

les écrans du régulateur incluant le panneau d’affichage à distance de l’interface 

d’utilisateur en option. 

3. Une alarme à distance câblée et fournie facultativement sera activée. 

Suppression des alarmes  
Les alarmes actives peuvent être supprimées par le clavier/affichage ou un réseau BAS. 

Les alarmes sont automatiquement supprimées quand l’alimentation du régulateur est 

mise en cycle. Les alarmes sont effacées uniquement si les conditions requises pour 

initier l’alarme n’existent plus. Toutes les alarmes et groupes d’alarmes peuvent être 

effacés par le clavier ou le réseau par LON en utilisant nviClearAlarms et par BACnet 

en utilisant l’objet ClearAlarms. 

Pour utiliser le clavier, suivre les liens Alarme vers l’écran Alarmes, qui affichera les 

alarmes actives et le journal des alarmes. Sélectionner alarme active et appuyer sur le 

volant pour visualiser la liste d’alarmes (lise des alarmes actives en cours). Elles sont en 

ordre d’apparition avec la plus présente en haut. La seconde ligne sur l’écran montre 

Alm Cnt (nombre d’alarmes actives) et le statut de la fonction de suppression de 

l'alarme. Off indique que la fonction de suppression est hors service et que l’alarme n’est 

pas supprimée. Appuyer sur la roue pour aller en mode édition. Le paramètre Alm Clr 

(supprimer alarme) sera mise en surbrillance en affichant OFF. Pour effacer toutes les 

alarmes, faire tourner le volant pour sélectionner ON et enter en appuyant sur la roue.  

Un mot de passe actif n’est pas nécessaire pour supprimer les alarmes. 

Si le problème(s) provoquant l’alarme a/ont été corrigé(s), les alarmes seront 

supprimées, disparaîtront de la liste d’alarmes actives et seront postées dans le journal 

des alarmes. Si non corrigés, le ON se transformera immédiatement en OFF et l’unité 

restera dans sa position d’alarme. 

Signal d’alarme à distance 

L’unité est configurée pour permettre le câblage sur place des dispositifs d'alarme. Se 

reporter à la documentation à bord de l’unité pour obtenir des informations sur le 

câblage sur place. 

Description des alarmes 

Perte de tension/Erreur GFP 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : UnitOffPhaseVoltage 

(Tension phase de l'unité coupée) 

Déclencheur : Le point de consigne PVM est réglé sur le point unique et l’entrée 

PVM/GFP est faible. 

Action prise : Arrêt rapide de tous les compresseurs 

Réinitialisation : Auto-réinitialisation quand l’entrée PVM est élevée ou le point 

de consigne PVM n’est pas égal au point unique pendant au moins 5 secondes. 
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Perte de débit de l’évaporateur 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : UnitOffEvapWaterFlow 

(Débit d'eau Evap de l'unité coupé) 

Déclencheur :  
1 : État de la pompe de l’évaporateur = Marche ET Entrée numérique du débit de 

l'évaporateur = Pas de débit pendant un certain temps > Point de consigne essai 

de débit ET au moins un compresseur en marche 

2 : État de la pompe de l’évaporateur = Démarrage pendant un temps supérieur au 

point de consigne « Temps limite de recirc. » et toutes les pompes ont été 

essayées 

Action prise : Arrêt rapide de tous les compresseurs 

Réinitialisation :  
Cette alarme peut être effacée manuellement à tout moment par le clavier ou par le 

signal d’alarme BAS. 

Si active par la condition de déclenchement 1 :  

Quand l’alarme se produit en raison de ce déclenchement, elle peut se réinitialiser 

le deux premières fois chaque jour et le troisième événement sera réinitialisé 

manuellement.  

Pour les événements d’auto-réinitialisation, l’alarme sera réinitialisée 

automatiquement quand l’état de l’évaporateur est de nouveau en mode Run. Cela 

signifie que l’alarme reste active pendant que l’unité attend le débit, ensuite il passe 

dans le processus de recirculation quand le débit est détecté. Une fois que la 

recirculation est terminée, l’évaporateur se met en mode Run ce qui supprime 

l'alarme. Après trois événements, le comptage des événements est réinitialisé et le 

cycle démarre si la réinitialisation manuelle de l'alarme de perte de débit est 

supprimée. 

Si active par la condition de déclenchement 2 : 

Si l’alarme de perte de débit s’est produite en raison de ce déclenchement, il s’agit 

toujours d’une alarme à réinitialiser manuellement. 

Protection contre le gel de l’eau de l'évaporateur 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : UnitOffEvapWaterTmpLo 

(TempEauEvapBasseUnitécoupée) 

Déclencheur : La LWT et EWT de l’évaporateur tombe en dessous du point de 

consigne de protection de l’évaporateur contre le gel. Si la défaillance du capteur 

est active soit pour LWT ou EWT, alors cette valeur du capteur ne peut pas 

déclencher l'alarme. 

Action prise : Arrêt rapide de tous les compresseurs 

Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée par le clavier ou par le signal 

de suppression d’alarme BAS mais unique si les conditions de déclenchement de 

l’alarme ont disparu. 

Inversion des températures de l’eau de l’évaporateur  

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : 
UnitOffEvpWTempInvrtd(InverTempEauEvapUnitéCoupée) 

Déclencheur : Evap EWT < Evap LWT - 1 deg C ET au moins un circuit est actif 

ET le capteur de défaillance EWT n’est pas actif ET la faute du capteur LWT n’est 

pas active] pendant 30 secondes 

Action prise : Arrêt par pompage de tous les compresseurs 

Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée manuellement par le clavier. 
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Défaillance du capteur de température de l’eau sortante de 
l’évaporateur 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : UnitOffEvpLvgWTemp 

(TempEauSortatnEvapUnitéCoupée) 

Déclencheur : Court-circuit du capteur ou capteur ouvert 

Action prise : Arrêt rapide de tous les compresseurs 

Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée manuellement par le clavier 

mais uniquement si le capteur est de retour dans sa plage. 

Défaillance du capteur de température de l’eau entrante de 
l’évaporateur 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : UnitOffEvpEntWTemp 

(TempEntrEvapUnitéCoupée) 

Déclencheur : Court-circuit du capteur ou capteur ouvert 

Action prise : Arrêt rapide de tous les compresseurs 

Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée manuellement par le clavier 

mais uniquement si le capteur est de retour dans sa plage. 

Protection contre la congélation de l’eau du condenseur 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : 
UnitOffCondWaterTmpLo (TempeauCondBasseUnitéCoupée) 

Déclencheur : La TSE et TEE du condenseur tombe en dessous du point de 

consigne de protection de l’évaporateur contre le gel. Si la défaillance du capteur 

est active soit pour LWT ou EWT, alors cette valeur du capteur ne peut pas 

déclencher l'alarme. 

Action prise : Arrêt rapide de tous les compresseurs 

Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée par le clavier ou par le signal 

de suppression d’alarme BAS mais unique si les conditions de déclenchement de 

l’alarme ont disparu. 

Températures de l’eau du condenseur inversées en Mode Froid 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : UnitOffCondInvAl 

(AlCondInvUnitéCoupée) 

Déclencheur : Cond TEE < Cond TSE - 1 deg C ET au moins un circuit est actif 

ET le capteur de défaillance TEE n’est pas actif ET la faute du capteur TSE n’est 

pas active] pendant 30 secondes 

Action prise : Arrêt par pompage de tous les compresseurs 

Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée manuellement par le clavier. 

Défaillance du capteur de température de l’eau sortante du 
condenseur 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : UnitOffCndLvgWTemp 

(TempEauSortCndUnitéCoupée) 

Déclencheur : Court-circuit du capteur ou capteur ouvert 

Action prise : Arrêt rapide de tous les compresseurs 

Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée manuellement par le clavier 

mais uniquement si le capteur est de retour dans sa plage. 

Défaillance du capteur de température de l’eau entrant dans le 
condenseur 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : UnitOffCndEntWTemp 

(TempEauEntCndUnitéCoupée) 

Déclencheur : Court-circuit du capteur ou capteur ouvert 

Action prise : Arrêt rapide de tous les compresseurs 
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Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée manuellement par le clavier 

mais uniquement si le capteur est de retour dans sa plage. 

Échec du capteur de pression de l’évaporateur 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : EvapPressSensFault N 

Déclencheur : Court-circuit du capteur ou capteur ouvert 

Action prise : Arrêt rapide de tous les compresseurs 

Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée manuellement par le clavier 

mais uniquement si le capteur est de retour dans sa plage. 

Échec du capteur de pression du condensateur 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : CondPressSensFault N 

Déclencheur : Court-circuit du capteur ou capteur ouvert 

Action prise : Arrêt rapide de tous les compresseurs 

Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée manuellement par le clavier 

mais uniquement si le capteur est de retour dans sa plage. 

Perte de débit du condenseur 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : UnitOffCondWaterFlow 

(DébitEauCondUnitéCoupée) 

Déclencheur :  
1 : État de la pompe du condenseur = Marche ET Entrée numérique du débit du 

condenseur = Pas de débit pendant un certain temps > Point de consigne essai de 

débit ET au moins un compresseur en marche 

2 : État pompe du condenseur = démarre pour une durée plus longue que le point de 

consigne du délai de recirc.  

Action prise : Arrêt rapide de tous les compresseurs 

Réinitialisation :  
Cette alarme peut être effacée manuellement à tout moment par le clavier ou par le 

signal d’alarme BAS. 

Pression faible de l’évaporateur 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : UnitOffEvapPrLow 

(EssEVapBasUnitéeCoupée) 

Déclencheur : [Déclenche étatcongel ET État Circuit = Marche] OU 

PressEvaporateur < -69 kPa 

La logique Freezestat permet au circuit de fonctionner pendant des durées variables 

à basses pressions. Plus la pression est basse, plus les temps de fonctionnement du 

compresseur est court. Le délai est calculé comme suit : 

Freeze error = Décharge de pression faible de l'élévateur = Pression de 

l'évaporateur 

Freeze time = 70 =6,25 x erreur de congélation, limitée à une plage de 20-70 

secondes 

Quand la pression de l’évaporateur descend en dessous du point de consigne de 

décharge de la pression faible de l’évaporateur, une minuterie démarre. Si la 

minuterie dépasse le temps de congélation, alors une défaillance freezestat se 

produit. Si la pression de l’évaporateur augmente jusqu’au point de consigne 

déchargé ou plus haut et que le délai de congélation n’est pas dépassé, la minuterie 

sera réinitialisée. 

L’alarme ne peut se déclencher si la défaillance du capteur de pression de 

l’évaporateur est actif. 

Action prise : Arrêt rapide de tous les compresseurs 

Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée manuellement si la pression de 

l’évaporateur est au-dessus de -69 kPa 
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Pression élevée du condensateur 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : UnitOffCondPrHigh 

(HautePrescondUnitéCoupée) 

Déclencheur : Température de saturation du condenseur > Valeur max de saturation du 

condenseur pendant 

un certain temps > point de consigne de délai Cond élevé 

Action prise : Arrêt rapide circuits 

Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée manuellement par le clavier du 

régulateur de l’unité. 

Aucun changement de pression après le démarrage 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : NoPressChgAtStrt N (N 

PasChngtPressAuDém) 

Déclencheur : Après le démarrage du compresseur, une perte d’au moins 1 psi 

dans la pression de l’évaporateur OU 5 psi d’augmentation dans la pression du 

condensateur ne s’est pas produite après 15 secondes. 

Action prise : Arrêt rapide de tous les compresseurs 

Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée manuellement par le clavier du 

régulateur de l’unité. 

Alarme externe 

Description de l'alarme (comme affiché sur l'écran) : UnitOffExternalAlarm 

(AlarmeExterneUnitéCoupée) 

Déclencheur : L’alarme externe/entrée d’événement est ouverte pendant au moins 

5 secondes et l'entrée de la défaillance externe est paramétrée comme une alarme.  

Action prise : Arrêt rapide de tous les compresseurs 

Réinitialisation : Suppression automatique quand l’entrée numérique est fermée. 

Alarme d’arrêt d’urgence 

Description de l'alarme (comme affiché sur l'écran) : UnitOffEmergencyStop 

(ArrêtUrgenceUnitéCoupée) 

Déclencheur : L'entrée de l’arrêt d’urgence est ouverte.  

Action prise : Arrêt rapide de tous les compresseurs 

Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée manuellement par le clavier si 

le commutateur est fermé. 

Défaillance Comm HP 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : HeatPCtrlrCommFail 

(EchecCommCtrlPChaleur) 

Déclencheur : Échec de la communication avec le module d'extension d'entrée et 

sortie  

Action prise : Arrêt par pompage de tous les compresseurs 

Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée manuellement par le clavier 

quand la communication entre le régulateur principal et le module d’extension 

fonctionne pendant 5 secondes. 

 

Événements de l’unité 
Les événements suivants de l’unité sont journalisés dans un journal d’événement avec 

mention de la date. 

Pression faible de l’évaporateur - Tenue 

Description de l’alarme (comme affichée sur l’écran) : EvapPress Low Hold N 

Déclencheur : Cet événement n’est pas activé tant que le circuit de démarrage 

n'est pas terminé et le mode unité est refroidissement. Alors, tout en fonctionnant, 
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si la pression de l’évaporateur <= le point de consigne de maintien de la pression 

faible de l'évaporateur, l'événement est déclenché.  

Action prise : Empêcher le chargement de tous les compresseurs en marche 

Réinitialisation : Tout en fonctionnant toujours, l’événement sera remis à zéro si 

la pression de l’évaporateur > (Maintien de la pression faible de l’évaporateur SP 

+ 14 kPa). L’événement est également réinitialisé si le mode de l’unité est passé 

en formation de glace ou si le circuit n’est plus dans le mode Run. 

 Pression faible de l’évaporateur - Décharge 

Description de l’alarme (comme affichée sur l’écran) : EvapPressLowUnload 

N (N DéchargementPressionFaibleEvap) 

Déclencheur : Cet événement n’est pas activé tant que le circuit de démarrage 

n'est pas terminé et le mode unité est refroidissement. Alors, tout en fonctionnant, 

si la pression de l’évaporateur <= le point de consigne de déchargement la 

pression faible de l'évaporateur, l'événement est déclenché. 

Action prise : Action prise : Décharger les compresseurs en diminuant la 

capacité d’une étape toutes les 5 secondes jusqu’à ce que la pression de 

l’évaporateur montre au-dessus du point de consigne de la décharge de pression 

faible de l’évaporateur. 

Réinitialisation : Tout en fonctionnant toujours, l’événement sera remis à zéro si 

la pression de l’évaporateur > (Déchargement de la pression faible de 

l’évaporateur SP + 14 kPa). L’événement est également réinitialisé si le mode de 

l’unité est passé en formation de glace ou si le circuit n’est plus dans le mode Run. 

Pression élevée du condensateur 

Description de l’alarme (comme affichée sur l’écran) : CondPressHigh Hold N 

(N Maintien HautePressionCond) 

Déclencheur : Alors que le compresseur fonctionne et que le mode unité est 

refroidissement, si la température saturée du condensateur >= Valeur du 

condensateur hautement saturé, l’événement est déclenché. 

Action prise : Empêcher le chargement de tous les compresseurs en marche 

Réinitialisation : Tout en fonctionnant, l’événement sera réinitialisé si la 

température saturée du condensateur < (Valeur de maintient du condensateur 

hautement saturé - 10oF). L’événement est également réinitialisé si le mode de 

l’unité est passé en formation de glace ou si le circuit n’est plus dans le mode Run. 

Pression élevée du condensateur - décharge 

Description de l’alarme (comme affichée sur l’écran) : 
CondPressHighUnloadN 

Déclencheur : Alors que le compresseur fonctionne et que le mode unité est 

refroidissement, si la température saturée du condensateur >= Valeur de décharge 

du condensateur hautement saturé, l’événement est déclenché. 

Action prise : Décharger le compresseur en diminuant la capacité d’une étape 

toutes les 5 secondes jusqu’à ce que la pression de l’évaporateur monte au-dessus 

du point de consigne de la décharge de pression élevée de l’évaporateur. 

Réinitialisation : Tout en fonctionnant, l’événement sera remis à zéro si la 

température de saturation du condenseur < (Valeur de déchargement du 

condenseur hautement saturé - 10oF). L’événement est également réinitialisé si le 

mode de l’unité est passé en formation de glace ou si le circuit n’est plus dans le 

mode Run. 

Restauration de l’alimentation de l’unité 

Description de l’alarme (comme affichée sur l’écran) : UnitPowerRestore 

(RétablirPuissanceUnité) 

Déclencheur : Le régulateur de l’unité est alimenté. 
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Action prise : aucune 

Réinitialisation : aucune 

Événement externe 

Description de l'alarme (comme affiché sur l'écran) : Événement externe 

Déclencheur : L’alarme externe/entrée d’événement est ouverte pendant au moins 

5 secondes et l'entrée de la défaillance externe est paramétrée comme un 

événement. 

Action prise : Aucun 

Réinitialisation : Suppression automatique quand l’entrée numérique est fermée. 

 

Alarmes d’arrêt du compresseur 
Toutes les alarmes d’arrêt de circuit demandent une fermeture du circuit dans lequel 

elles se produisent. Les alarmes d’arrêt rapide n’effectuent pas une évacuation avant la 

fermeture du circuit. Toutes les autres alarmes effectueront une évacuation.  

Quand un ou plusieurs alarmes de circuit sont actives et qu’aucune alarme d’unité n’est 

active, la sortie d’alarme sera commutée sur marche et arrêt à 5 secondes d’intervalle. 

Les descriptions d’alarme s’appliquent à tous les circuits, le numéro du circuit est 

représenté par ‘N’ dans la description. 

Commutateur mécanique de basse pression 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : C1CmpN 

OffMechPressLo (C1CmpN PressBasseMéc Coupée) 

Déclencheur : L’entrée du commutateur mécanique de basse pression est faible  

Action prise : Arrêt rapide du compresseur. 

Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée manuellement par le clavier du 

régulateur de l’unité si l'entrée du commutateur MLP est élevé. 

Surchauffe de décharge basse 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : C1CmpN OffDischSHLo 

(SurchDéchBasseCoupée C1 CmpN) 

Déclencheur : Surchauffe de décharge < limite point de consigne pendant un 

certain temps > point de consigne de délai de Surchauffe de décharge lorsque le 

circuit est en état de marche. 

Action prise : Arrêt rapide du compresseur 

Réinitialisation : l'alarme peut être effacée manuellement via le clavier du 

Régulateur de l'unité 

Rapport de pression faible 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : C1CmpN OffPrRatioLo 

(BasRapportProCoupé C1 CmpN) 

Déclencheur : Rapport de pression < Limite calculée pour une période > point de 

consigne du délai de rapport de pression faible après que le démarrage du circuit 

soit terminé. La limite calculée variera de 1,4 à 1,8 comme la capacité du 

compresseur varie de 25 % à 100 %. 

Action prise : Coupure normale du compresseur 

Réinitialisation : l'alarme peut être effacée manuellement via le clavier du 

régulateur de l'unité 

Commutateur mécanique de haute pression 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : C1CmpN 

OffMechPressLo (C1CmpN HautePressMéc Coupée) 

Déclencheur : L’entrée du commutateur de haute pression mécanique est faible ET 

une alarme d’arrêt d’urgence n’est pas activée.  
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(L’ouverture d’un commutateur d’arrêt d’urgence coupera l’alimentation aux 

commutateurs MHP) 

Action prise : Arrêt rapide de compresseur 

Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée manuellement par le clavier du 

régulateur de l’unité si l'entrée du commutateur MLP est élevée. 

Échec du démarreur du compresseur 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : C1CmpN OffStarterFlt 

(DéfautDémarreurCoupé Ca CmpN)  

Déclencheur : Si le compresseur a fonctionné pendant au moins 14 secondes et 

l’entrée de l’erreur du démarreur est ouverte. 

Action prise : Arrêt rapide circuits 

Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée manuellement par le clavier du 

régulateur de l’unité. 

Température de décharge élevée 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : Disc Temp High N 

Déclencheur : Température de décharge > Point de consigne de la température de 

décharge élevée ET le compresseur est actif. L’alarme ne peut se déclencher si le 

capteur de température d décharge est actif. 

Action prise : Arrêt rapide de compresseur 

Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée manuellement par le clavier du 

régulateur de l’unité. 

Différence de pression d’huile élevée 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : C1CmpN OffOilPrDiffHi 

(DiffélevPressHuileCoupée C1 CmpN) 

Déclencheur : Différentiel de pression d’huile > Point de consigne du différentiel 

de pression d’huile pour une période plus longue que le délai du différentiel de 

pression d’huile. 

Action prise : Arrêt rapide de compresseur 

Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée manuellement par le clavier du 

régulateur de l’unité. 

Température élevée du moteur 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : C1CmpN 

OffMotorTempHi (HauteTempMoteurCoupé C1 CmpN) 

Déclencheur :  

La valeur d’entrée de la température du moteur est de 4500 ohms ou plus. 

Action prise : Arrêt rapide de compresseur 

Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée manuellement par le clavier de 

l'unité de contrôle quand la valeur d'entrée pour la température du moteur a été de 

200 ohms ou moins pendant au moins 5 minutes. 

Défaillance AC Comm N  

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : C1OffCmpNCtrlrComFail 

(EchecCtrlCmpNCoupé C1) 

Déclencheur : Échec de la communication avec le module d'extension d'entrée et 

sortie La section 3.1 indique le type attendu de module et l’adresse pour chaque 

module. 

Action prise : Arrêt rapide du compresseur concerné 

Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée manuellement par le clavier 

quand la communication entre le régulateur principal et le module d’extension 

fonctionne pendant 5 secondes. 
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Défaillance EEXV Comm N 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : 
C1OffEXVNCrtlrComFail (EchecComContrlEXVNCoupé C1) 

Déclencheur : Échec de la communication avec le module d'extension d'entrée et 

sortie La section 3.1 indique le type attendu de module et l’adresse pour chaque 

module. 

Action prise : Arrêt rapide du compresseur concerné 

Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée manuellement par le clavier 

quand la communication entre le régulateur principal et le module d’extension 

fonctionne pendant 5 secondes. 

Échec du capteur de pression d’huile 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : C1CmpN OffOilFeedP 

(PAlimenHuile Coupé C1 CmpN) 

Déclencheur : Court-circuit du capteur ou capteur ouvert 

Action prise : Coupure normale du compresseur 

Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée manuellement par le clavier 

mais uniquement si le capteur est de retour dans sa plage. 

Erreur du capteur de température d’aspiration 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : SuctTempSensFault N 

Déclencheur : Court-circuit du capteur ou capteur ouvert 

Action prise : Coupure normale du compresseur 

Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée manuellement par le clavier 

mais uniquement si le capteur est de retour dans sa plage. 

Erreur du capteur de température de décharge 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : DiscTempSensFault N 

Déclencheur : Court-circuit du capteur ou capteur ouvert 

Action prise : Coupure normale du compresseur 

Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée manuellement par le clavier 

mais uniquement si le capteur est de retour dans sa plage. 

Erreur du capteur de température du moteur 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : C1CmpN 

OffMtrTempSen (CaptTempMtrCoupé C1 CmpN)  

Déclencheur : Court-circuit du capteur ou capteur ouvert 

Action prise : Arrêt rapide de compresseur 

Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée manuellement par le clavier 

mais uniquement si le capteur est de retour dans sa plage. 

Défaillance du Capteur position de tiroir 

Description de l’alarme (comme affiché sur l’écran) : C1CmpN 

OffSlidePosSen (CapPosTiroirCoupé C1CmpN) 

Déclencheur : Court-circuit du capteur ou capteur ouvert 

Action prise : Arrêt rapide du compresseur  

Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée manuellement par le clavier 

mais uniquement si le capteur est de retour dans sa plage. 

 

Événements du compresseur 
Les événements suivants limitent le fonctionnement du circuit d'une manière décrite 

dans la colonne Action prise. La survenue d’un événement sur le circuit affecte 

uniquement le circuit sur lequel il se produit. Les événements de circuit sont journalisés 

dans le journal des événements du régulateur de l’unité. 
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Perte de puissance pendant le fonctionnement 

Description de l’alarme (comme affichée sur l’écran) : Run Power Loss Cmp N 

(N Perte Puissance du Cmp pdnt Marche) 

Déclencheur : Le régulateur du circuit est alimenté après avoir perdu de la 

puissance pendant que le régulateur fonctionne. 

Action prise : pas d’application 

Réinitialisation : pas d’application 

Journal des alarmes 
Quand une alarme se produit, le type d’alarme, la date et l’heure sont stockés dans le 

tampon de l’alarme active correspondant à cette alarme (visualisée sur les écrans de 

l'alarme active) également dans le tampon historique des alarmes (visualisé sur les 

écrans du journal des alarmes). Les tampons de l’alarme active conservent un 

enregistrement de toutes les alarmes en cours.  

 

Un journal séparé des alarmes stocke les 25 dernières alarmes qui se sont produites. 

Quand une alarme se produit, elle est mise dans la première encoche du journal des 

alarmes et toutes les autres sont déplacées d’une vers le bas, en descendant jusqu’à la 

dernière alarme. La date et l’heure à laquelle l’alarme s’est produite sont sauvegardées 

dans le journal d'alarme. Le journal des alarmes sauvegarde aussi la date et l'heure de la 

remise à zéro de l'alarme.  
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Utilisation du régulateur 

Le fonctionnement du régulateur de l’unité 

 

Régulateur de l'unité 

  
 

 

Les unités sont équipées d'un écran externe disposant de six boutons de navigation. La 

connexion se fait à l'aide d'un câble patch Ethernet standard. 

La fonction de chaque bouton est la suivante : 

1 
Défiler vers le HAUT/Augmenter la 

valeur 

2 Défiler vers le BAS/Diminuer la valeur 

3 
Entrer dans un sous-menu/Accepter une 

nouvelle valeur 

4 Menu principal 

5 Page des alarmes 

6 Retour à la page précédente 

 

En appuyant sur le bouton 6 pendant 5 secondes, un menu de configuration s'affichera. 

Ce menu permettra de modifier l'aspect de l'affichage en passant d'un fond bleu à un 

fond blanc. Ce bouton permet également de modifier le contraste. 

Chaque page peut afficher jusqu'à 7 lignes. 

2 

3 

1 4 

5 

6 
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Illustration 5, Écran typique 

6 Voir/Régler Unité 3 

État/réglages      

Réglage >                 
Température  

Date/Heure/Programme >     

 

Généralement, chaque ligne contient un titre de menu, un paramètre (comme une valeur 

ou un point de consigne), ou un lien (qui aura une flèche à la droite de la ligne) vers un 

menu ultérieur. 

La première ligne visible de chaque affichage inclut le titre du menu et le nombre de 

lignes sur lesquelles le curseur est placé (dans le cas ci-dessus, elles sont 3). La ligne 

sélectionnée est mise en surbrillance. 

Chaque ligne sur une page peut contenir un statut uniquement d’information ou des 

champs de données changeantes (points de consigne) ; Quand une ligne contient un 

statut avec seulement de l’information et que le curseur est sur cette ligne, tout sauf le 

champ de valeur de cette ligne est mis en surbrillance, ce qui signifie que le texte est 

blanc avec une boîte noire autour. Quand la ligne contient une valeur changeante et que 

le curseur est sur cette ligne, toute la ligne est mise en surbrillance.  

Une ligne dans un menu peut être un lien vers d’autres menus. Cela fait souvent 

référence à un saut de ligne, ce qui signifie que le fait de pousser la molette de 

navigation conduira à un nouveau menu. Une flèche ()est affichée à l’extrême droite de 

la ligne pour indiquer que c’est un saut de ligne et la ligne entière est surlignée lorsque le 

curseur est placé sur celle-ci.  

REMARQUE - Seuls les menus et les articles qui sont applicables à la 

configuration spécifique de l'unité sont affichés. 

Ce manuel comprend l’information relative au niveau des paramètres de l’opérateur ; 

points de consigne et données nécessaires pour chaque opération journalière du 

refroidisseur. Il existe plus de menus extensibles disponibles pour être utilisés par des 

techniciens de service. 

Navigation  
Quand la puissance est appliquée au circuit de contrôle, l'écran du régulateur sera actif et 

affichera l'écran d'accueil, auquel on peut également accéder en appuyant sur le bouton Menu. 

Le volant de navigation est le seul dispositif de navigation nécessaire, bien quels boutons 

MENU, ALARME et RETOUR puissent fournir des raccourcis comme expliqué plus loin. 

Mots de passe 

La page d'accueil dispose de onze lignes : 

 Saisir le mot de passe, les liens vers l'écran d'entrée, qui est un écran éditable. Ainsi, 

en appuyant sur le volant, on passé en mode éditer où le mot de passé (5321) peut 

être saisi. Le premier (*) sera en surbrillance, fera tourner la roue dans le sens des 

aiguilles d’une montre jusqu’au premier chiffre et le réglera en appuyant sur le 

volant. Répéter pour les trois nombres subsistants.  

Le mot de passe expirera après 10 minutes d'inactivité et il est annulé si un nouveau 

mot de passe est saisi ou si la tension est coupée.  

 D’autres informations et liens de base sont montrés sur la page principale du menu 

pour faciliter l’utilisation. Ils incluent le point de consigne actif, la température de 
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sortie de l’eau de l’évaporateur, etc. Le lien « About Chiller » (À propos du groupe 

d’eau glacée) se connecte à une page où il est possible de voir la version logicielle 

 

Illustration 6, Menu mot de passe 

 Menu principal      1/11 

Saisir mot de passe         
État de l’unité = 

Automatique 

Point de consigne=     xx,x°C 

TSE Evap=              xx,x°C 

Capacité de l’unité=   xxx,x% 

Mode de l’unité=        Froid 

Délai avant redémarrage   > 

Alarmes                   > 

Maintenance programmée    > 

A propos du refroidisseur > 

Illustration 7, Page de saisie du mot de passe 

 
 Saisir mot de passe       1/1 

 

 

Saisir            **** 

 

Saisir un mot de passe non valable a le même effet que continuer sans mot de passe. 

Une fois qu’un mot de passe valable a été saisir, le régulateur permet des changements 

ultérieures et accès sans demander à l’utilisateur de saisir un mot de passe jusqu'à ce que 

soit la minuterie du mot de passe expire ou un mot de passe différent est entré. La valeur 

par défaut pour cette minuterie du mot de passe est de 10 minutes. Elle peut être changée 

de 3 à 30 minutes par le menu de réglage de la minuterie dans les menus étendus. 

Mode de navigation 

Quand la route de navigation est tournée dans le sens des aiguilles d’une montre, le 

curseur se déplace à la ligne suivante (en bas) de la page. Quand le volant est tourné dans 

le sens inverse des aiguilles d’une montre, le curseur se déplace vers la ligne précédente 

(en haut) de la page. Plus le volant tourne vite, plus le curseur se déplace rapidement. 

Appuyer sur le volant a la même action que le bouton "Enter". 

Trois types de ligne existent :  

 Titre de menu, affiché dans la première ligne comme dans Illustration 7.  

 Le lien (également appelé saut) qui a une flèche (  ) à la droite de la ligne et lie 

généralement le menu suivant. 

 Les paramètres avec une valeur ou un point de consigne réglable. 

Par exemple, « Time Until Restart » saute du niveau 1 au niveau 2 et s’arrête à cet 

endroit. 

Quand le bouton Back est enfoncé, l’affichage revient à l’écran affiché précédemment. 

Si le bouton Back est de nouveau enfoncé, l'affichage continue à revenir une page en 

arrière le long du chemin de navigation en cours, jusqu'à ce que le "menu principal" soit 

atteint. 

Quand le bouton menu (Accueil)est enfoncé, l’affichage revient à la « page principale". 
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Quand le bouton d’alarme est enfoncé, le menu des listes d'alarme est affiché. 

Mode unité 

Le mode édition est saisi en appuyant sur la roue de navigation pendant que le curseur 

pointe sur une ligne contenant un champ éditable. Une fois dans le mode édition, 

appuyer de nouveau sur le volant provoque la mise en surbrillance du champ éditable. 

En faisant tourner le volant dans le sens des aiguilles d'une montre tandis que le champ 

éditable est mis en surbrillance, la valeur va augmenter. En faisant tourner le volant dans 

le sens inverse des aiguilles d'une montre tandis que le champ éditable est mis en 

surbrillance, la valeur va diminuer. Plus la roue tourne rapidement, plus la valeur 

augmente ou diminue rapidement. En appuyant de nouveau sur la roue vous enregistrez 

la nouvelle valeur à sauvegarder et le clavier/affichage quitte le mode éditer et retourne 

au mode navigation. 

Un paramètre avec un « R » est uniquement affiché s'il donne une valeur ou une 

description ou une condition. Un « R/W » indique un affichage et/ou une opportunité 

d'écriture ; une valeur peut être lue ou modifiée (en fournissant le mot de passe 

pertinent). 

Exemple 1 : Contrôler l'état, par exemple -l'unité est-elle contrôlée localement ou par un 

réseau extérieur ?  Nous cherchons la source du contrôle de l’unité car il s’agit d’un paramètre 

de statut de l’unité, démarrer au menu principal et sélectionner Vue/Régler et appuyer sur le 

volant pour sauter au jeu de menus suivant. Il y aura une flèche du côté droit de la boîte 

indiquant qu'un saut vers le niveau suivant est requis. Appuyer sur la roue pour effectuer le saut. 

Vous arriverez au lien de statut/réglages. Une flèche indique que cette ligne est un lien vers un 

autre menu. Appuyer de nouveau sur la roue pour sauter au menu suivant, Statut/réglages de 

l’unité. 

Faire tourner le volant pour descendre vers la source de contrôle et afficher le résultat. 

Exemple 2 ; Changer un Point de consigne, le point de consigne de l'eau glacée, par exemple. 

Ce paramètre est conçu comme le Point de consigne 1 de la TSE froide et est un paramètre de 

réglage de l’unité. Au départ du menu principal, sélectionner Voir/régler l’unité. Une flèche 

indique c’est un lien vers un autre menu.  

Appuyer sur le volant et sauter au menu suivant Voir/Régler l’unité et utiliser le volant pour 

descendre vers Températures. Vous verrez de nouveau une flèche et un lien vers un autre menu. 

Appuyer sur la molette et passer au menu « Températures " qui contient six lignes de points de 

consigne de températures. Faire défiler vers le bas pour rencontrer « Cool LWT 1 » (TSE froide 

1), puis appuyer sur la molette pour passer à la page de changement de l'élément. Faire tourner la 

molette pour ajuster le point d’ensemble pour la valeur souhaitée. Lorsque cela est fait, appuyer 

sur la molette de nouveau pour confirmer cette nouvelle valeur. Avec le bouton Retour, il est 

possible d'aller en arrière, au menu « Temperatures » (Températures), où la nouvelle valeur est 

affichée. 

Exemple 3; Effacer une alarme La présence d’une nouvelle alarme est indiquée par une cloche 

qui sonne en haut à droite de l’écran. Si la cloche est immobile, une ou plusieurs alarmes ont été 

reconnues mais elles restent actives. Pour afficher le menu « Alarm » (Alarme) à partir du menu 

« Main » (Principal), faire défiler en bas la ligne des alarmes ou appuyer simplement sur le 

bouton Alarme de l’écran. Noter que la flèche indiquant cette ligne est un lien. Appuyer sur le 

volant pour sauter au menu Alarmes suivant. Il y a deux lignes à cet endroit : Alarme active et 

Journal d'alarmes. Les alarmes sont effacées au départ du lien d'Alarme active. Appuyer sur la 

molette pour passer au menu suivant des alarmes. Lorsque la liste d’alarmes actives est entrée, 

aller jusqu’à l’élément AlmClr qui est réglé sur Off par défaut. Commuter cette valeur sur On 

pour reconnaître les alarmes. Si les alarmes peuvent être effacées, le compteur des alarmes 

affiche 0, sinon il affichera le nombre d’alarmes encore actives. Lorsque les alarmes sont 

reconnues, la cloche en haut à droite de l’affichage stoppera de sonner si quelques unes des 

alarmes sont toujours actives ou disparaitra si toutes les alarmes sont effacées. 
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Interface utilisateur supplémentaire à distance 

L’interface utilisateur à distance facultative est un panneau de contrôle à distance qui imite le 

fonctionnement du régulateur localisé dans l’unité. Jusqu’à huit unités AWS peuvent être raccordées 

et sélectionnées sur l’écran. Elle fournit une HMI (Interface machine humain) dans un immeuble, le 

bureau de l’ingénieur d’un immeuble par ex., sans devoir aller à l’extérieur près de l’unité. 

Elle peut fonctionner avec l’unité et être livrée seule comme une option installée sur poste. Elle peut 

également être commandée à tout moment après l’expédition d’un refroidisseur et montée et câblée 

sur place comme expliqué sur la page suivante. Le panneau à distance est alimenté par l’unité et 

aucune alimentation supplémentaire n’est nécessaire. 

Tous les réglages de points de consigne et de visualisation disponibles sur le régulateur de l'unité sont 

disponibles sur le panneau à distance. La navigation est identique au régulateur de l’unité comme 

décrit dans ce manuel. 

L’écran initial montre les unités qui y sont raccordées quand le dispositif à distance est mis en service. 

Mettre en surbrillance l’unité souhaitée et appuyer sur le volant pour y accéder. Le dispositif à 

distance montrera automatiquement les unités qui y sont liées, aucune entrée initiale n'est nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón del menú 

Botón de alarma 

w/Luz de alarma 

roja intermitente 

Botón de 

volver 

Rueda de 

navegación tipo 

"presione y gire" 
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Démarrage et arrêt 

REMARQUE 
Le personnel d’entretien Daikin ou la société d'entretien autorisée par l'usine  

doit se charger du premier démarrage pour activer la garantie.  

 

! MISE EN GARDE 

La majorité des relais et terminaux dans le centre de l’unité de contrôle sont 
alimentés quand S1 est fermé et le circuit de contrôle débranché est mis en service. 
Pour cette raison, ne pas fermer S1 tant qu'il n'est pas prêt pour le démarrage sinon 
l’unité pourrait démarrer non intentionnellement et peut-être provoquer un dommage 
à l’équipement. 

 

Démarrage saisonnier 

1. Contrôler deux fois que la vanne de purge est fermée et que les vannes papillon 

d’aspiration du compresseur facultatif sont ouvertes.  

2. Contrôler que les vannes manuelles de fermeture de la ligne liquide à la sortie des 

serpentins du subcooler et les vannes d’isolation de la ligne de retour de l’huile du 

séparateur d’huile sont ouvertes. 

3. Contrôler le point de consigne de la température de l’eau de sortie du refroidisseur 

sur le régulateur MicroTech III pour être sur qu’il est réglé à la température 

réfrigérée désirée.  

4. Démarrer l’équipement auxiliaire pour l’installation en allumant le commutateur 

on/off local et/ou à distance et la pompe à eau glacée. 

5. Vérifier que les interrupteurs On7Off (marche/arrêt), Q1 et Q2 sont en position « 

Arrêt" (ouvert). Mettre le commutateur S1 dans la position « auto ». 

6. Sous le menu « Control Mode » (Mode de commande) du clavier, positionner l’unité 

dans le mode de fonctionnement exigé. 

7. Démarrer le système en déplaçant le commutateur Q1 d’évacuation dans la position 

« auto ». 

8. Répéter l’étape 7 pour Q2. 

Coupure temporaire 
Déplacer les commutateurs de pompage Q1 et Q2 à la position « Stop ». Quand les 

compresseurs ont été évacués, tourner la pompe à eau réfrigérée.  

! MISE EN GARDE 

Ne pas mettre l'unité hors service en utilisant le commutateur de "l'arrêt de 
surpassement » d’abord en déplaçant Q1 et Q2 dans la position « Stop », sauf s’il 
s’agit d’une urgence, car cela évitera que l’unité ne se mette dans une séquence 
d’évacuation/fermeture. 

 

! MISE EN GARDE 

L’unité a une opération d’évacuation en une fois. Quand Q1 et Q2 ont dans la 
position « Stop », l’unité pompe une fois et ne fonctionne plus jusqu’à ce que les 
commutateurs Q1 et Q2 soient déplacés dans la position auto. Si Q1 et Q2 sont 
dans la position auto et que la charge a été satisfaite, l’unité effectuera un 
pompage d'évacuation et restera hors service jusqu'à ce que le contrôle 
MicroTech III reçoive un appel de refroidissement et démarre l'unité. 

 

! MISE EN GARDE 
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Le débit d’eau vers l’unité ne doit pas être interrompu avant que les compresseurs 
pompent pour éviter tout gel dans l’évaporateur. L’interruption provoquera des 
dommages à l’équipement.  

 

! MISE EN GARDE 

Si toute l'alimentation vers l'unité est coupée, les chauffeurs du compresseur vont 
devenir inopérants. Une fois l'unité est de nouveau sous tension, les réchauffeurs 
de l'huile du séparateur et du compresseur doivent être mis sous tension au 
moins pendant 12 heurs avant de tenter de lancer l'unité.  

Si vous passez cette étape, vous pouvez endommager les compresseurs en 
raison d'une accumulation excessive de liquide dans le compresseur. 

Démarrage après fermeture temporaire 

1. S’assurer que les réchauffeurs de l’huile du séparateur et du compresseur ont été mis 

sous tension pendant au moins 12 heures avant de démarrer l’unité (interrupteur S1 

peut déactiver les réchauffeurs s'il est enfoncé) 

2. Démarrer la pompe à eau réfrigérée. 

3. Quand le commutateur Q0 du système est dans la position « Marche », déplacer les 

commutateurs Q1 et Q2 vers la position « auto ». 

4. Observer le fonctionnement de l’unité jusqu’à ce que le système soit stabilisé. 

Fermeture (saisonnière) prolongée 
1. Déplacer les commutateurs Q1 et Q2 dans la position manuelle d’évacuation. 

2. Quand les compresseurs ont été éteints, tourner la pompe à eau réfrigérée. 

3. Couper toute alimentation vers l'unité et vers la pompe à eau réfrigérée. 

4. Si du liquide reste dans l’évaporateur, confirmer que les réchauffeurs de 

l’évaporateur sont opérationnels. 

5. Déplacer le commutateur S1 d'arrêt d'urgence en position "hors service". 

6. Fermer la vanne de purge du compresseur et la vanne d’aspiration facultative du 

compresseur (s’il en dispose) ainsi que les vannes de fermeture de la ligne liquide. 

7. Marquer tous les connecteurs débranchés ouverts du compresseur pour avertir en cas 

de démarrage avant l’ouverture de la vanne d’aspiration du compresseur et les 

vannes de fermeture de la ligne de liquide. 

8. Si le glycol n’est pas utilisé dans le système, drainer toute l’eau de l’évaporateur de 

l’unité et de la tuyauterie d’eau réfrigérée si l’unité doit être fermée pendant l’hiver 

et que des températures en dessous de -20F peuvent être attendues. L’évaporateur 

est équipé de réchauffeurs pour l’aider à se protéger contre des températures 

inférieures à - 20F. La tuyauterie d’eau réfrigérée doit être protégée par un 

équipement installé sur place. Ne laisser pas le ballon ou la tuyauterie ouverte à 

l’atmosphère pendant la période de fermeture. 

9. Ne pas mettre sous tension les réchauffeurs de l’évaporateur si le système est drainé 

ou si des liquides peuvent provoquer un dommage aux réchauffeurs. 

Démarrage après fermeture (saisonnière) prolongée 

1. Quand tous les dispositifs électriques sont déconnectés, verrouillés et marqués, 

contrôler tous les raccords électriques de type cosse et vis pour être certain qu'ils 

sont bien serrés pour un bon contact électrique. 

! DANGER 

VERROUILLER ET MARQUER TOUTES LES SOURCES D’ELECTRICITE QUAND 
VOUS CONTRÔLEZ LES CONNEXIONS. LE CHOC ELECTRIQUE PEUT 
CAUSER DES LESIONS PERSONNELLES GRAVES ET MÊME LA MORT. 
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2. Contrôler la tension de l’alimentation électrique de l'unité et voir si elle se trouve 

dans les  10 % de tolérance. Le déséquilibre de tension entre les phases doit se 

situer dans les  3%. 

3. Vérifier que tout l’équipement de contrôle auxiliaire est en état de fonctionnement et 

qu’une charge de réfrigérant adéquate est disponible pour le démarrage. 

4. Contrôler le serrage de toutes les connexions de bride du compresseur pour éviter 

les pertes de réfrigérant. Toujours remplacer les bouchons d’étanchéité de la vanne. 

5. S’assurer que le commutateur Q0 du système est dans la position "Stop" et que les 

commutateurs Q1 et Q2 (On/Off) sont réglés sur "Stop", lancer l'alimentation 

électrique et contrôler que les commutateurs sont sur « marche ». Cela va mettre 

sous tension les réchauffeurs du carter. Attendre au moins 12 heures avant de faire 

démarrer l’unité. Faire tourner les disjoncteurs du compresseur en position « off » 

jusqu’à ce que vous soyez prêt à faire redémarrer l’unité. 

6. Ouvrir la vanne papillon d’aspiration facultative du compresseur (s’il en dispose) 

ainsi que les vannes de fermeture de la ligne liquide, les vannes de purge du 

compresseur. 

7. Purger l’air du côté eau de l’évaporateur ainsi que dans la tuyauterie du système. 

Ouvrir routes les vannes de débit d’eau et démarrer la pompe à eau réfrigérée. 

Contrôler l’absence de fuites sur toutes les tuyauteries et recontrôler l’absence d'air 

dans le système. Vérifier le taux de débit correct en prenant la perte de pression dans 

l’évaporateur et contrôler les courbes de chute de pression dans le manuel 

d’installation, IMM AGSC-2. 

8. Le tableau suivant donne les concentrations de glycol nécessaire pour la protection 

contre le gel. 

Tableau 2, Protection contre le gel 

Température 

F (C) 

Pourcent du volume de la concentration de glycol nécessaire 

Pour la protection contre le gel Pour la protection contre l’explosion 

Éthylène glycol Propylène glycol Éthylène glycol Propylène glycol 

20 (6.7) 16 18 11 12 

10 (-12.2) 25 29 17 20 

0 (-17.8) 33 36 22 24 

-10 (-23.3) 39 42 26 28 

-20 (-28.9) 44 46 30 30 

-30 (-34.4) 48 50 30 33 

-40 (-40.0) 52 54 30 35 

-50 (-45.6) 56 57 30 35 

-60 (-51.1) 60 60 30 35 

Remarques :  
1. Ces chiffres sont uniquement des exemples et ne peuvent être adaptés à chaque situation... 

Généralement, pour une marge de protection étendue, sélectionnez une température au moins 10F plus basse que 
la température ambiante la plus basse attendue. Les niveaux de l’inhibiteur devraient être réglés pour 
des solutions à moins de 25 % de glycol. 

2. Une concentration de glycol inférieure à 25 % n’est pas recommandée en raison du potentiel de 
croissance bactérienne et de la perte d’efficacité du transfert de chaleur. 
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Diagramme de câblage  

Le schéma du câblage sur place est généré pour chaque unité et fait partie de la documentation de 

bord de l’unité. Consulter ce document pour une explication exhaustive du câblage sur le terrain 

pour ce refroidisseur. 
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Diagnostic de base du système de contrôle 

Le régulateur MicroTech III, les modules d’extension et les modules de communication 

sont équipés de deux DEL d’état (BSP et BUS) pour indiquer l’état opérationnel des 

dispositifs. La signification de ces deux DEL est indiquée ci-dessous. 

DEL régulateur 

DEL BSP DEL BUS Mode 

Vert continu OFF Application en cours d'exécution 

Jaune continu OFF Application chargée mais pas en cours 

d'exécution (*) 

Rouge continu OFF Erreur matériel (*) 

Jaune clignotant OFF Application non chargée (*) 

Rouge clignotant OFF Erreur BSP (*) 

Rouge/Vert 

clignotants 

OFF Application/mise à jour BSP  

(*) S'adresser au service d'assistance 

DEL Module d’extension 

DEL BSP DEL BUS Mode 

Vert continu  BSP en cours d'exécution 

Rouge continu  Erreur matériel (*) 

Rouge clignotant  Erreur BSP (*) 

 Vert continu Communication en cours d'exécution, E/S en 

fonctionnement 

 Jaune 

continu 

Communication en cours d'exécution, 

paramètre manquant (*) 

 Rouge 

continu 

Communication ne fonctionne pas 

(*) S'adresser au service d'assistance 

DEL Module de communication 

DEL BSP Mode 

Vert continu BPS en cours d'exécution, communication avec régulateur 

Jaune continu BPS en cours d'exécution, pas de communication avec 

régulateur 

Rouge continu Erreur matériel (*) 

Rouge clignotant Erreur BSP (*) 

Rouge/Vert 

clignotants 

Application/mise à jour BSP  

(*) S'adresser au service d'assistance 

État DEL BUS varie en fonction du module. 

Module LON 

DEL BuS Mode 

Vert continu Prêt pour communication (Tous les paramètres sont chargés, 

Neuron configuré) N'indique pas une communication avec 

d'autres dispositifs. 

Jaune continu Démarrage 

Rouge continu Pas de communication au Neuron (une erreur interne, peut être 

résolue par le téléchargement d'une nouvelle application LON). 

Jaune clignotant Communication impossible avec le Neuron Le Neuron doit 

être configuré et mis en ligne sur l'outil LON. 
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Bacnet MSTP: 

DEL BuS Mode 

Vert continu Prêt pour communication Le serveur BACnet est démarré 

N’indique pas une communication active 

Jaune continu Démarrage 

Rouge continu BACnet serveur en panne. Un redémarrage est initié 

automatiquement après 3 secondes 

 

Bacnet IP : 

DEL BuS Mode 

Vert continu Prêt pour communication Le serveur BACnet est démarré 

N’indique pas une communication active 

Jaune continu Démarrage. La DEL reste jaune jusqu'à ce que le module 

reçoive un Adresse IP, un lien doit donc être établi. 

Rouge continu BACnet serveur en panne. Un redémarrage automatique est 

initié après 3 secondes 

 

Modbus 

DEL BuS Mode 

Vert continu Toutes les communications fonctionnent 

Jaune continu Démarrage ou un canal configuré ne communiquant pas avec 

le Maître. 

Rouge continu Aucune des communications configurées ne fonctionne. Cela 

signifie qu’il n’y a pas de communication avec le Maître. Le 

délai d’attente peut être configuré Dans ce cas où le délai 

d’attente est de zéro, le délai d’attente est désactivé. 
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Maintenance du régulateur 

Le régulateur a besoin d'entretenir la batterie installée. Tous les deux ans, il est 

nécessaire de remplacer la batterie. Le modèle de la batterie est : BR2032 et il est 

produit par plusieurs fournisseurs différents. 

Pour remplacer la batterie, quitter le couvercle en plastique de l’affichage du régulateur 

en utilisant un tournevis comme montré dans les photos suivantes 

 

 

Faire attention pour éviter d’endommager le couvercle La nouvelle batterie peut être 

placée dans le support de batterie prévu à cet effet, lequel est surligné dans la photo 

suivante, en respectant les polarités indiquées sur le support lui-même 

 



 - 63 - 

 

D–EOMWC00304-14FR   63 

 

Annexe 

Définitions 
Point de consigne actif 
Le point de consigne actif est le réglage actif à un moment donné. Cette variation se 

produit sur les points de consigne qui peuvent être modifiés pendant les opérations 

normales La réinitialisation du point de consigne de la température de l'eau réfrigérée 

sortante, tel que la température de l'eau de retour est un exemple. 

La limite active de capacité 
Le point de consigne actif est le réglage actif à un moment donné. Chacune des 

différentes entrées externes peut limiter la capacité d'un compresseur en dessous de sa 

valeur maximale. 

BSP 
Le BSP est le système d’exploitation du régulateur MicroTech III. 

Bande morte 
La bande morte est une plage de valeur entourant un point de consigne de sorte qu’un 

changement dans une variable se produisant dans la plage de la bande morte provoque 

une action du Régulateur. Par exemple, si un point de consigne de température est 6,5 

°C (44F) et qu'il a une zone morte de 1°C ( 2 °F), rien en se produira à moins que la 

température mesurée soit inférieure à 5,5°C (42F) ou supérieure à 7,5°C (46F). 

DIN 
Entrée numérique, généralement suivie par un numéro désignant le numéro de l’entrée. 

Erreur 
Dans ce contexte de ce manuel « l’erreur » est la différence entre la valeur réelle d’une 

variable et la valeur cible ou point de consigne. 

Approche de l’évaporateur 
L’approche de l’évaporateur est calculée pour chaque circuit. L’équation est la suivante : 

 Approche de l’évaporateur = LWT – Température saturée de l’évaporateur 

Minuterie de la recirculation de l’évaporateur 
Une fonction de minuterie, avec une réaction par défaut dans les 30 sec. qui mesure tous 

les relevés d’eau réfrigérée pendant la durée du réglage de la minuterie. Ce délai permet 

aux capteurs de l’eau réfrigérée (en particulier les températures de l'eau) de prendre un 

relevé plus précis des conditions du système à eau réfrigérée. 

EXV 
La vanne d’expansion électronique, utilisée pour contrôler le débit du réfrigérant vers 

l’évaporateur, contrôlé par le circuit du microprocesseur. 

Condensateur hautement saturé – Valeur soutenue 
High Cond Hold Value (Valeur de maintien du cond.) = Valeur de saturation max du 

cond. – 2,7 °C (5 °F) 

Cette fonction évite au compresseur d'être déchargé lorsque la pression approche de 2.7 

°C (5 °F) de la pression maximale de décharge. L’objectif est de conserver le 

compresseur en ligne pendant des périodes de pressions potentiellement élevées 

temporaires. 

Condensateur hautement saturé – Valeur de décharge 
High Cond Unload Value (Haute valeur de décharge du Cond.) (= Valeur de saturation 

max. du condensateur – 1,6 °C (3°F) 
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Cette fonction décharge le compresseur lorsque la pression s'approche de 1,6 °C (3°F) 

de la pression maximale de décharge. L’objectif est de conserver le compresseur en ligne 

pendant des périodes de pressions potentiellement élevées temporaires. 

Séquence d’arrêt charge légère 
Le point de charge en pourcent auquel un des deux compresseurs actifs se fermera, en 

transférant la charge de l’unité sur le compresseur restant. 

Limite de charge 
Un signal externe du clavier, le BAS ou un signal 4-20 ma qui limite la charge du 

compresseur à un pourcentage désigné de la pleine charge. Utilisé fréquemment pour 

limiter l’entrée d'alimentation de l’unité. 

Équilibre de charge 
L'équilibre de charge est une technique qui distribue également la charge totale de l'unité 

parmi les compresseurs actifs sur un unité ou un groupe d'unités. 

errouillage ambient faible 
Évite que l’unité se mette en marche (ou démarre) à température ambiante en dessous du 

point de consigne. 

Point de consigne de décharge de la pression faible 
Le réglage de pression d’évaporateur psi auquel le régulateur déchargera le compresseur 

jusqu’à ce qu’une pression préréglée soit atteinte. 

Point de consigne de maintient de la pression faible 
Le réglage de pression de l’évaporateur psi auquel le régulateur ne permettra pas une 

autre charge du compresseur. 

Erreur de Super chaleur faible/élevée 
La différence entre la super chaleur réelle de l’évaporateur et la super chaleur cible. 

LWT 
Température de l’eau sortante « L’eau » est tout liquide utilisé dans le circuit du 

réfrigérant. 

Erreur LWT 
L’erreur dans le contexte du régulateur est la différence entre la valeur d’une variable et 

le point de consigne. Par exemple, si le point de consigne de TSE est 6,5 °C (44F) et la 

température réelle de l'eau à un moment donnée est 7,5°C (46F), l'erreur de TSE est de 

+1°C (+2°F). 

Pente LWT 
La pente LWT est une indication de la tendance de la température de l’eau. Elle est 

calculée en prenant le relevé de la température toutes les quelques secondes et en les 

soustrayant de la valeur précédente à un intervalle d'une minute. 

ms 
Milli-seconde 

Température saturée maximale du condensateur 
La température maximale saturée du condensateur autorisée est calculée fonction de 

l’enveloppe opérationnelle du compresseur. 

Décalage 
Le décalage est la différence entre la valeur actuelle d’une variable (comme la 

température ou la pression) et le relevé montré sur le microprocessus suite au signal du 

capteur.  

Température saturée du réfrigérant 
La température saturée du réfrigérant est calculée à partir des relevés du capteur de 

pression pour chaque circuit. La pression est appliquée à une courbe de 

température/pression R-134a pour déterminer la température saturée. 
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Charge douce 

La charge douce est une fonction paramétrable utilisée pour faire monter la capacité de 

l'unité pendant une période donnée, utilisée généralement pour influencer la demande 

électrique d'un immeuble en chargeant progressivement l’unité.  

SP 
Points de consigne 

SSS 
Solid State Starter (démarreur à semi-conducteur) tel qu’utilisé par les compresseurs à 

vis. 

Aspiration de la super chaleur 
La surchauffe de l’aspiration est calculée pour chaque circuit en utilisant l'équation 

suivante : 

 Surchauffe de l’aspiration = température d’aspiration – température saturée de 

l’évaporateur 

Séquence de démarrage/d’arrêt de l’accumulateur 
L’accumulateur peut être imaginé comme une banque stockant des événements qui 

indiquent le besoin d’un ventilateur supplémentaire.  

Séquence de démarrage/d’arrêt Delta-T 
La mise en séquence est l'action de démarrer ou de stopper un compresseur ou 

ventilateur quand un autre est toujours actif. Le démarrage et l’arrêt est l’acte de 

démarrer le premier compresseur ou ventilateur ou d’arrêter le dernier compresseur ou 

ventilateur. Le Delta T est la « bande morte » des deux côtés du point de consigne dans 

laquelle aucune action n’est prise. 

Délai d’activation 
Le délai entre le démarrage du premier compresseur et le démarrage du second. 

Démarrage Delta T 
Le nombre de degré au-dessus du point de consigne LWT nécessaire pour faire démarrer 

le premier compresseur. 

Arrêt Delta-T 
Le nombre de degré en dessous du point de consigne LWT nécessaire pour faire 

démarrer le premier compresseur. 

VDC 
Volts, Courant direct, parfois noté VDC 
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time of the order. Daikin Applied Europe S.p.A. explicitly rejects any liability for any direct or indirect damage, in the broadest 
sense, arising from or related to the use and/or interpretation of this publication. All content is copyrighted by Daikin Applied 

Europe S.p.A.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.  
                          Via Piani di Santa Maria, 72 - 00040 Ariccia (Roma) - Italia  

                          Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014  

                          http://www.daikinapplied.eu 

 

 


