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1 Introduction

Ces conduites sont prévues comme partie d’installa-
tions frigorifiques conformément à la Directive UE Ma-
chines 2006/42/CE et à la Directive UE Équipements
Sous Pression 2014/68/UE.

Les conduites ont été conçues selon l’état actuel de la
technique et satisfont aux réglementations en vigueur.
La sécurité des utilisateurs a été particulièrement prise
en considération.

Maintenir ces instructions de service à disposition à
proximité immédiate de l’installation frigorifique durant
toute la durée de service du réservoir sous pression.

1.1 Veuillez également tenir compte de la
documentation technique suivante

• SB-600 Instructions de service ACP

• Documentation constructeur relative aux différents
composants et comprise dans la livraison

2 Sécurité

2.1 Personnel spécialisé autorisé

Seul un personnel spécialisé ayant été formé et initié
est autorisé à effectuer des travaux sur les équipe-
ments sous pression et installations frigorifiques. Les
qualifications et compétences des personnels spéciali-
sés sont décrites dans les réglementations et directives
nationales.

2.2 Dangers résiduels

Des risques résiduels inévitables peuvent émaner des
conduites. C’est pourquoi toute personne qui travaille
sur ce composant est tenue de lire attentivement les
présentes instructions de service !

Doivent absolument être prises en compte :

• les prescriptions de sécurité et normes applicables
(p. ex. EN378)

• les règles de sécurité généralement admises,

• les directives européennes,

• les réglementations nationales.

2.3 Indications de sécurité

sont des instructions pour éviter de vous mettre en
danger. Respecter avec soins les indications de sécuri-
té !

!!
AVIS
Indication de sécurité pour éviter une situation
qui peut endommager un dispositif ou son équi-
pement.

ATTENTION
Indication de sécurité pour éviter une situation
potentiellement dangereuse qui peut provoquer
des lésions mineures ou modérées.

AVERTISSEMENT
Indication de sécurité pour éviter une situation
potentiellement dangereuse qui peut entraîner
la mort ou des blessures graves.

DANGER
Indication de sécurité pour éviter une situation
immédiatement dangereuse qui peut provoquer
la mort ou des blessures graves.

1 Введение

В соответствии с 2006/42/EC Machinery Directive и 
Pressure Equipment Directive 2014/68/EU эти трубо-
проводы считаются частью холодильной системы.

Трубопроводы изготовлены в соответствии с совре-
менным уровнем развития техники и действующими 
нормами технического регулирования. Особое вни-
мание уделено безопасности пользователя.  

Сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего 
срока эксплуатации ACP.

1.1 Также соблюдайте требования следующей 
технической документации

• SB-600 Инструкция по эксплуатации для трубо-
проводов для ACP

• Документация производителя по различным ком-
понентам, входящая в объем поставки

2 Безопасность

2.1 Специалисты, допускаемые к работе

Все работы с оборудованием под давлением и хо-
лодильными системами имеет право осуществлять 
только квалифицированный персонал, прошедший 
обучение и инструктаж на все виды работ. Ква-
лификация и компетенция специалистов должны 
соответствовать действующим в каждой отдельной 
стране предписаниям и директивам.

2.2 Остаточная опасность

Трубопроводы могут являться источниками неиз-
бежной остаточной опасности. Поэтому все работа-
ющие с ними должны внимательно изучить данную 
инструкцию по эксплуатации!

Обязательные для соблюдения предписания:

• соответствующие правила техники безопасности 
и нормы (напр., EN 378),

• общие правила техники безопасности,

• предписания ЕС,

• национальные правила.

2.3 Указания по технике безопасности

это указания, направленные на предотвращение 
опасных ситуаций. Указания по технике безопасно-
сти следует соблюдать неукоснительно!

ВНИМАНИЕ
Указания по предотвращению ситуаций, ко-
торые могут привести к возможному повреж-
дению оборудования.

ОСТОРОЖНО
Указания по предотвращению потенциально 
опасных ситуаций, которые могут привести к 
возможным легким травмам персонала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указания по предотвращению потенциально 
опасных ситуаций, которые могут привести к 
возможным серьезным травмам персонала 
или смерти.

ОПАСНОСТЬ
Указания по предотвращению опасных 
ситуаций, приводящих к серьёзным травмам 
персонала или смерти.
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2.3.1 Indications de sécurité générales

État à la livraison

ATTENTION
L’ACP est rempli de gaz de protection : Sur-
pression 0,2 .. 0,5 bar de l'azote.
Risque de blessures graves au niveau de la
peau et des yeux.
Porter des lunettes de protection lors de tout
travail sur la tuyauterie !
Ne pas ouvrir les raccords tant que la surpres-
sion n’a pas été évacuée.

DANGER
Risque d'éclatement des composants et tubes
dû à une surpression du liquide.
Risque de blessures graves.
Ne pas dépasser les pressions maximales ad-
missibles !

Lors de l’exécution de travaux sur les conduites
une fois que l’installation a été mise en service

AVERTISSEMENT
Les conduites sont sous pression.
Risque de blessures graves.
Évacuer la pression de l’installation !
Porter des lunettes de protection !

ATTENTION
Les températures de surface peuvent dépasser
60 °C ou passer en dessous de 0 °C.
Risque de brûlures ou de gelures.
Fermer et signaler les endroits accessibles.
Avant d’effectuer des travaux sur la tuyauterie :
mettre l’installation hors circuit et la laisser re-
froidir.

2.3.1 Общие указания по технике безопасности

В состоянии поставки

ОСТОРОЖНО
ACP наполнен защитным газом: 
Избыточное давление от 0,2 до 0,5 bar.
Возможно повреждение кожных покровов и 
глаз. 
Наденьте защитные очки при работе с тру-
бопроводами!
Не открывайте соединения пока не сбросите 
избыточное давление.

ОПАСНОСТЬ
Риск разрыва компонентов и труб из-за из-
быточного давления жидкости.
Возможны серьезные травмы.
Не превышать максимально допустимое 
давление!

Для работы на трубопроводах после вво-
да системы в эксплуатацию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Трубопроводы находятся под давлением!
Возможны тяжелые травмы.
Сбросьте давление в компрессоре 
Наденьте защитные очки!

ОСТОРОЖНО
Температура поверхностей может достигать 
выше 60 °C или опускаться ниже 0 °C.
Возможно получение ожогов и обморожений.
Оградите доступные места и пометьте их 
соответствующим образом.
Перед осуществлением работ на трубопро-
водах: 
Выключите систему и дайте им остыть или 
нагреться.

DB-600-220

2.3.1 Indications de sécurité générales

État à la livraison

ATTENTION
L’ACP est rempli de gaz de protection : Sur-
pression 0,2 .. 0,5 bar de l'azote.
Risque de blessures graves au niveau de la
peau et des yeux.
Porter des lunettes de protection lors de tout
travail sur la tuyauterie !
Ne pas ouvrir les raccords tant que la surpres-
sion n’a pas été évacuée.

DANGER
Risque d'éclatement des composants et tubes
dû à une surpression du liquide.
Risque de blessures graves.
Ne pas dépasser les pressions maximales ad-
missibles !

Lors de l’exécution de travaux sur les conduites
une fois que l’installation a été mise en service

AVERTISSEMENT
Les conduites sont sous pression.
Risque de blessures graves.
Évacuer la pression de l’installation !
Porter des lunettes de protection !

ATTENTION
Les températures de surface peuvent dépasser
60 °C ou passer en dessous de 0 °C.
Risque de brûlures ou de gelures.
Fermer et signaler les endroits accessibles.
Avant d’effectuer des travaux sur la tuyauterie :
mettre l’installation hors circuit et la laisser re-
froidir.

DB-600-220

2.3.1 Indications de sécurité générales

État à la livraison

ATTENTION
L’ACP est rempli de gaz de protection : Sur-
pression 0,2 .. 0,5 bar de l'azote.
Risque de blessures graves au niveau de la
peau et des yeux.
Porter des lunettes de protection lors de tout
travail sur la tuyauterie !
Ne pas ouvrir les raccords tant que la surpres-
sion n’a pas été évacuée.

DANGER
Risque d'éclatement des composants et tubes
dû à une surpression du liquide.
Risque de blessures graves.
Ne pas dépasser les pressions maximales ad-
missibles !

Lors de l’exécution de travaux sur les conduites
une fois que l’installation a été mise en service

AVERTISSEMENT
Les conduites sont sous pression.
Risque de blessures graves.
Évacuer la pression de l’installation !
Porter des lunettes de protection !

ATTENTION
Les températures de surface peuvent dépasser
60 °C ou passer en dessous de 0 °C.
Risque de brûlures ou de gelures.
Fermer et signaler les endroits accessibles.
Avant d’effectuer des travaux sur la tuyauterie :
mettre l’installation hors circuit et la laisser re-
froidir.

DB-600-220

2.3.1 Indications de sécurité générales

État à la livraison

ATTENTION
L’ACP est rempli de gaz de protection : Sur-
pression 0,2 .. 0,5 bar de l'azote.
Risque de blessures graves au niveau de la
peau et des yeux.
Porter des lunettes de protection lors de tout
travail sur la tuyauterie !
Ne pas ouvrir les raccords tant que la surpres-
sion n’a pas été évacuée.

DANGER
Risque d'éclatement des composants et tubes
dû à une surpression du liquide.
Risque de blessures graves.
Ne pas dépasser les pressions maximales ad-
missibles !

Lors de l’exécution de travaux sur les conduites
une fois que l’installation a été mise en service

AVERTISSEMENT
Les conduites sont sous pression.
Risque de blessures graves.
Évacuer la pression de l’installation !
Porter des lunettes de protection !

ATTENTION
Les températures de surface peuvent dépasser
60 °C ou passer en dessous de 0 °C.
Risque de brûlures ou de gelures.
Fermer et signaler les endroits accessibles.
Avant d’effectuer des travaux sur la tuyauterie :
mettre l’installation hors circuit et la laisser re-
froidir.



DB-600-2 RUS 21DB-600-2 21

3 Champs d’application

Type Fluides frigorigènes autorisés PS

Pression maximale
admissible

TS

Températures
maximale et mini-
male admissibles

DL125-ACP85

DL150-ACP85

DL150-ACP95

DL200-ACP95

R717 - Ammoniac (NH3)

2014/68/UE : groupe de
fluides 1

EN 378-1 : classe de sécurité B2

24 bar

(pression d’essai :
34,3 bar)

min. -10 °C

max. 100 °C

ECO80

ECO150

FS016 ; Eco-Level

R717 - Ammoniac (NH3)

2014/68/UE : groupe de
fluides 1

EN 378-1 : classe de sécurité B2

24 bar

(pression d’essai :
34,3 bar)

min. -30°C

max. 100 °C

Tab. 1: Champs d’application

3.1 Conformité

Type Catégorie et évaluation de la conformité

DL125-ACP85

ECO80

2014/68/UE : catégorie II, module A2

ECO150

DL150-ACP85

DL150-ACP95

DL200-ACP95

2014/68/UE : catégorie III, module B (patron de conception) + D

FS016 ; Eco-Level 2014/68/UE : catégorie I, module B (patron de conception) + D

Tab. 2: Catégorie et évaluation de la conformité

Les autres conduites du système qui ne sont pas pour-
vues d’une propre plaque de désignation sont des équi-
pements sous pression au sens de l’article 4 (3) de la
DEP 2014/68/UE. Elles sont conçues et fabriquées
conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie
(« sound engineering praxis »).

3 Диапазон применения

Тип Допустимо PS

Максимально 
допустимое дав-
ление

TS

Макс. и минималь-
но допустимая 
температура

DL125-ACP85

DL150-ACP85 

DL150-ACP95 

DL200-ACP95

R717 - Аммиак (NH3)

2014/68 / EU: Группа жидкости 1

EN 378-1: Группа безопасности B2

24 bar

(Испытательное 
давление: 34,3 bar)

min. -10 °C

max. 100 °C

ECO80

ECO150

FS016 ; Eco-Level

R717 - Аммиак (NH3)

2014/68 / EU: Группа жидкости 1

EN 378-1: Группа безопасности B2

24 bar

(Испытательное 
давление: 34,3 bar)

min. -30 °C

max. 100 °C

Таб. 1: Диапазон применения

3.1 Соответствие

Тип Категория и оценка соответствия

DL125-ACP85

ECO80

2014/68 / ЕС: Категория II, Модуль A2

ECO150

DL150-ACP85

DL150-ACP95

DL200-ACP95

2014/68 / ЕС: Категория III, Модуль B (дизайн

тип) + D

FS016 ; Eco-Level 2014/68 / ЕС: Категория I, Модуль B (тип конструкции) + D
Таб. 2: Категория и оценка соответствия

Другие трубопроводы в системе, которые не имеют 
паспортной таблички, относятся к оборудованию, 
работающему под давлением, в соответствии с PED 
2014/68 / EU Статья 4 (3). Они спроектированы и из-
готовлены в соответствии с передовой инженерной 
практикой («надлежащая инженерная практика»).
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3.2 Pression maximale admissible

Toute l’installation doit être conçue et exploitée de ma-
nière à ce que la pression maximale admissible dans
les conduites ne puisse pas être dépassée. Des dispo-
sitifs interrupteurs de sécurité peuvent être néces-
saires.

Dispositifs interrupteurs de sécurité

En accord avec les réglementations locales, il faut le
cas échéant prévoir des dispositifs interrupteurs de sé-
curité supplémentaires pour limiter la pression.

4 Montage

Les conduites fournies sont entièrement montées dans
l‘ACP en usine. Elles sont assemblées selon les règles
de l’art et testées pour détecter d’éventuelles fuites.
Aucune modification ne doit être apportée aux
conduites.

L'économiseur peut également être livré sépararément.

Les illustrations montrent des exemples. Différentes
conduites sont utilisées en fonction du type de sépara-
teur d’huile.
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4.1 Raccords

DN 80 DN 80

DN 125

DN 80

DN 100

DN 100/DN 80

DN 80

DN 125/DN100

DN 125

DN 125

Fig. 1: DL125-ACP85 avec séparateur d’huile OAHC65051ACP (l’illustration montre un exemple)

3.2 Максимально допустимое давление

Вся система должна быть спроектирована и эксплу-
атироваться так, чтобы гарантировать, что макси-
мально допустимое давление не будет превышено 
ни в одной части системы. Может потребоваться 
использование защитных отключающих устройств 
(прессостатов).

Защитные отключающие устройства (прессоста-
ты)

В соответствии с местными правилами должны 
быть предусмотрены предохранительные устрой-
ства, ограничивающие давление.

4 Монтаж

Перед поставкой трубопроводы полностью монтиру-
ются на ACP в наших помещениях. Они правильно 
собраны и проверены на герметичность. Не разре-
шается производить какие-либо модификации на 
трубопроводах.

Экономайзер также может поставляться отдельно.

На рисунках показаны примеры. В зависимости от 
типа маслоотделителя используются разные трубо-
проводы.
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4.1 Raccords

DN 80 DN 80

DN 125

DN 80

DN 100

DN 100/DN 80

DN 80

DN 125/DN100

DN 125

DN 125

Fig. 1: DL125-ACP85 avec séparateur d’huile OAHC65051ACP (l’illustration montre un exemple)Рис.1: DL125-ACP85 с маслоотделителем OAHC65051 ACP (на рисунке показан пример)

4.1 Схемы подключения
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Fig. 2: DL125-ACP85 avec séparateur d’huile OAHC65051ACP (l’illustration montre un exemple)
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Fig. 3: ECO80, ECO150 (l’illustration montre un exemple)

Рис.2: DL125-ACP85 с маслоотделителем OAHC65051ACP (на рисунке показан пример)

Рис.3: ECO80, ECO150 (на рисунке показан пример)
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Fig. 4: FS016 ; Eco-Level (l’illustration montre un exemple)

5 Mise en service

Les conduites ont été contrôlées en usine.

Vibrations

Contrôler l’ensemble de l’installation, en particulier les
conduites, afin de détecter toute vibration anormale. Le
cas échéant, prendre des mesures de protection sup-
plémentaires.

!!
AVIS
Risque de rupture de tuyau et de fuite au niveau
du compresseur et des composants de l'installa-
tion !
Éviter les vibrations fortes !

Le droit national s’applique au contrôle avant la mise
en service.

6 Fonctionnement

Les conduites doivent être contrôlées régulièrement
par du personnel spécialisé autorisé. La périodicité de
contrôle dépend du mode de fonctionnement. C’est
l’exploitant qui doit la déterminer.

Le doit national s’applique aux contrôles récurrents
pendant le temps de fonctionnement.

7 Maintenance

Les conduites sont conçues de manière à permettre un
fonctionnement sans maintenance.

Aspiration du fluide frigorigène

Avant toute réparation ou mise hors service, aspirer le
fluide frigorigène et l’éliminer dans le respect de l’envi-
ronnement.

Рис. 4: FS016; Эко-уровень (на рисунке показан пример)

5 Ввод в эксплуатацию

Трубопроводы были испытаны на нашем заводе.

Вибрации

Вся система, особенно трубопроводы, должны быть 
проверены на наличие аномальных вибраций. При 
необходимости принять дополнительные меры 
безопасности.

ВНИМАНИЕ
Опасность разрыва труб и протечек на ком-
прессоре и компонентах системы!
Избегайте сильных вибраций!

Периодические осмотры в течение всего срока 
службы в соответствии с национальным законода-
тельством.

6 Эксплуатация 

Трубопроводы должны регулярно проверяться ква-
лифицированным и уполномоченным персоналом. 
Интервалы проверки зависят от режима работы. 

Они должны определяться организацией, эксплуа-
тирующей систему.

7 Обслуживание

Трубопроводы рассчитаны на эксплуатацию без 
обслуживания.

Извлечение хладагента 

Перед выполнением ремонтных работ или выводом 
из эксплуатации удалите хладагент и утилизируйте 
его в соответствии с мерами по защите окружаю-
щей среды.

DB-600-2 25

5
°

Ø160

4
1

0

Ø1601443

3

7
3

2
2

3

94

DN25

DN25 DN25

Fig. 4: FS016 ; Eco-Level (l’illustration montre un exemple)

5 Mise en service

Les conduites ont été contrôlées en usine.

Vibrations

Contrôler l’ensemble de l’installation, en particulier les
conduites, afin de détecter toute vibration anormale. Le
cas échéant, prendre des mesures de protection sup-
plémentaires.

!!
AVIS
Risque de rupture de tuyau et de fuite au niveau
du compresseur et des composants de l'installa-
tion !
Éviter les vibrations fortes !

Le droit national s’applique au contrôle avant la mise
en service.

6 Fonctionnement

Les conduites doivent être contrôlées régulièrement
par du personnel spécialisé autorisé. La périodicité de
contrôle dépend du mode de fonctionnement. C’est
l’exploitant qui doit la déterminer.

Le doit national s’applique aux contrôles récurrents
pendant le temps de fonctionnement.

7 Maintenance

Les conduites sont conçues de manière à permettre un
fonctionnement sans maintenance.

Aspiration du fluide frigorigène

Avant toute réparation ou mise hors service, aspirer le
fluide frigorigène et l’éliminer dans le respect de l’envi-
ronnement.
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8 Mise hors service

En cas de dégât, les conduites doivent être séparées
de l’installation frigorifique et être remplacées. Dans ce
but, aspirer le fluide frigorigène et retirer le fluide calo-
porteur. Éliminer les matériaux contaminés dans le res-
pect de l’environnement !

Pour la mise hors service de l’ensemble de l’ACP, voir
SB-600.

8 Вывод из эксплуатации 

В случае повреждения трубопроводы необходимо 
отсоединить от холодильной системы и заменить. 
Для этого откачайте хладагент и удалите хладо-
носитель. Утилизируйте загрязненные вещества с 
соблюдением мер по защите окружающей среды!

Для вывода из эксплуатации всего ACP см. SB-600.
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Notes
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