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1 Introduction

Ces compresseurs frigorifiques ont été conçus et fabri-
qués en conformité avec les dernières normes de sécu-
rité américaines et européennes. Ils sont prévus pour
une installation dans des machines conformément à la
Directive CE Machines 2006/42/CE. Ils ne peuvent être
mis en service qu'une fois installés dans lesdites ma-
chines conformément aux présentes instructions de
service et de montage et que si la machine complète
répond aux réglementations en vigueur (pour les
normes appliquées : voir la déclaration d'incorporation).

Les composants électriques satisfont aux directives
basse tension européennes 2006/95/CE et 2014/35/
UE. Les composants soumis à la pression sont en
outre soumis aux directives européennes équipements
sous pression 97/23/CE et 2014/68/UE.

Les compresseurs ont été conçus selon l'état actuel de
la technique et satisfont aux réglementations en vi-
gueur. La sécurité des utilisateurs a été particulière-
ment prise en considération.

Maintenir ces instructions de service à disposition à
proximité immédiate de l'installation frigorifique durant
toute la durée de service du compresseur.

2 Sécurité

2.1 Personnel spécialisé autorisé

Seul un personnel spécialisé ayant été formé et initié
est autorisé à effectuer des travaux sur les compres-
seurs et installations frigorifiques. Les qualifications et
compétences des personnels spécialisés sont décrites
dans les réglementations et directives nationales.

2.2 Dangers résiduels

Des dangers résiduels inévitables sont susceptibles
d'être causés par le compresseur. Toute personne tra-
vaillant sur cet appareil doit donc lire attentivement ces
instructions !

Doivent être absolument prises en compte :

• les prescriptions et normes de sécurité applicables
(p. ex. EN378, EN60204 et EN60335),

• les règles de sécurité généralement admises,

• les directives européennes,

• UL, NEC et d'autres normes de sécurité des États-
Unis,

• 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.

2.3.1 Indications de sécurité générales

État à la livraison

ATTENTION
Le compresseur est rempli de gaz de protec-
tion : Surpression 0,2 .. 0,5 bar.
Risque de blessure au niveau de la peau et des
yeux.
Évacuer la pression du compresseur !
Porter des lunettes de protection !

Pour les travaux sur le compresseur après sa mise
en service

AVERTISSEMENT
Le compresseur est sous pression !
Risque de blessures graves.
Évacuer la pression du compresseur !
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 tout travail sur le compresseur : mettre
hors circuit ce dernier et le laisser refroidir.

1 Введение

Эти холодильные компрессоры разработаны и 
произведены в соответствии с последними Евро-
пейскими и US стандартами и правилами техники 
безопасности. Они предназначены для установки 
в холодильные машины согласно EC Machines 
Directive 2006/42/EC. Они могут быть введены в 
эксплуатацию только в том случае, если они были 
установлены в эти холодильные машины в соот-
ветствии с настоящей инструкцией и в комплексе 
удовлетворяют требованиям соответствующих 
предписаний (применяемые нормы: см. Декларацию 
производителя).

Электрические компоненты соответствуют EC Low 
Voltage Directive 2006/95/EC и 2014/35/EU. Кроме 
того, компоненты, работающие под давлением,  
соответствуют EU Pressure Equipment Directives 
97/23/EC и 2014/68/EU.

Данные компрессоры изготовлены в соответствии с 
современным уровнем развития техники и действу-
ющими нормами технического регулирования. Осо-
бое внимание уделено безопасности пользователя.  

Сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего 
срока эксплуатации компрессора.

2 Безопасность

2.1 Специалисты, допускаемые к работе

Все работы на компрессорах и холодильных уста-
новках имеет право осуществлять только квали-
фицированный персонал, прошедший обучение 
и инструктаж на все виды работ. Квалификация и 
компетенция специалистов должны соответствовать 
действующим в каждой отдельной стране предписа-
ниям и директивам.

2.2 Остаточная опасность

Компрессоры могут являться источниками неизбеж-
ной остаточной опасности. Поэтому все работаю-
щие на этом оборудовании должны внимательно 
изучить данную инструкцию по эксплуатации!

Обязательные для соблюдения предписания:

• соответствующие правила техники безопасности 
и нормы (например, EN 378-2, EN 60204 и EN 
60335),

• общие правила техники безопасности,

• предписания ЕС,

• UL, NEC и другие стандарты безопасности,

• 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 на потенциально опасную ситуа-
цию, игнорирование которой может привести 
к повреждению оборудования.

ОСТОРОЖНО
Указание на потенциально опасную ситуа-
цию, игнорирование которой может привести 
к травмам легкой тяжести персонала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указание на потенциально опасную ситуа-
цию, игнорирование которой может привести 
к серьёзным травмам персонала.

ОПАСНОСТЬ
Указание на опасную ситуацию, игнориро-
вание которой непосредственно ведет к 
серьёзным травмам персонала.

2.3.1 Общие указания по технике безопасности

В состоянии поставки:

ОСТОРОЖНО
Компрессор наполнен защитным газом: из-
быточное давление от 0,2 до 0,5 bar.
Возможно повреждение кожных покровов и 
глаз. 
Сбросьте давление в компрессоре!
Наденьте защитные очки!

При осуществлении работ на компрессоре после 
того, как он был введён в эксплуатацию:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Компрессор находится 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 компрес-
соре: выключите компрессор и дайте ему 
остыть.
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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.

2.3.1 Indications de sécurité générales

État à la livraison

ATTENTION
Le compresseur est rempli de gaz de protec-
tion : Surpression 0,2 .. 0,5 bar.
Risque de blessure au niveau de la peau et des
yeux.
Évacuer la pression du compresseur !
Porter des lunettes de protection !

Pour les travaux sur le compresseur après sa mise
en service

AVERTISSEMENT
Le compresseur est sous pression !
Risque de blessures graves.
Évacuer la pression du compresseur !
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 tout travail sur le compresseur : mettre
hors circuit ce dernier et le laisser refroidir.
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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.

2.3.1 Indications de sécurité générales

État à la livraison

ATTENTION
Le compresseur est rempli de gaz de protec-
tion : Surpression 0,2 .. 0,5 bar.
Risque de blessure au niveau de la peau et des
yeux.
Évacuer la pression du compresseur !
Porter des lunettes de protection !

Pour les travaux sur le compresseur après sa mise
en service

AVERTISSEMENT
Le compresseur est sous pression !
Risque de blessures graves.
Évacuer la pression du compresseur !
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 tout travail sur le compresseur : mettre
hors circuit ce dernier et le laisser refroidir.
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1 Introduction

Ces compresseurs frigorifiques ont été conçus et fabri-
qués en conformité avec les dernières normes de sécu-
rité américaines et européennes. Ils sont prévus pour
une installation dans des machines conformément à la
Directive CE Machines 2006/42/CE. Ils ne peuvent être
mis en service qu'une fois installés dans lesdites ma-
chines conformément aux présentes instructions de
service et de montage et que si la machine complète
répond aux réglementations en vigueur (pour les
normes appliquées : voir la déclaration d'incorporation).

Les composants électriques satisfont aux directives
basse tension européennes 2006/95/CE et 2014/35/
UE. Les composants soumis à la pression sont en
outre soumis aux directives européennes équipements
sous pression 97/23/CE et 2014/68/UE.

Les compresseurs ont été conçus selon l'état actuel de
la technique et satisfont aux réglementations en vi-
gueur. La sécurité des utilisateurs a été particulière-
ment prise en considération.

Maintenir ces instructions de service à disposition à
proximité immédiate de l'installation frigorifique durant
toute la durée de service du compresseur.

2 Sécurité

2.1 Personnel spécialisé autorisé

Seul un personnel spécialisé ayant été formé et initié
est autorisé à effectuer des travaux sur les compres-
seurs et installations frigorifiques. Les qualifications et
compétences des personnels spécialisés sont décrites
dans les réglementations et directives nationales.

2.2 Dangers résiduels

Des dangers résiduels inévitables sont susceptibles
d'être causés par le compresseur. Toute personne tra-
vaillant sur cet appareil doit donc lire attentivement ces
instructions !

Doivent être absolument prises en compte :

• les prescriptions et normes de sécurité applicables
(p. ex. EN378, EN60204 et EN60335),

• les règles de sécurité généralement admises,

• les directives européennes,

• UL, NEC et d'autres normes de sécurité des États-
Unis,

• 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.

2.3.1 Indications de sécurité générales

État à la livraison

ATTENTION
Le compresseur est rempli de gaz de protec-
tion : Surpression 0,2 .. 0,5 bar.
Risque de blessure au niveau de la peau et des
yeux.
Évacuer la pression du compresseur !
Porter des lunettes de protection !

Pour les travaux sur le compresseur après sa mise
en service
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Le compresseur est sous pression !
Risque de blessures graves.
Évacuer la pression du compresseur !
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 tout travail sur le compresseur : mettre
hors circuit ce dernier et le laisser refroidir.
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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.

2.3.1 Indications de sécurité générales

État à la livraison

ATTENTION
Le compresseur est rempli de gaz de protec-
tion : Surpression 0,2 .. 0,5 bar.
Risque de blessure au niveau de la peau et des
yeux.
Évacuer la pression du compresseur !
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Le compresseur est sous pression !
Risque de blessures graves.
Évacuer la pression du compresseur !
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Les températures de surface peuvent dépasser
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1 Introduction

Ces compresseurs frigorifiques ont été conçus et fabri-
qués en conformité avec les dernières normes de sécu-
rité américaines et européennes. Ils sont prévus pour
une installation dans des machines conformément à la
Directive CE Machines 2006/42/CE. Ils ne peuvent être
mis en service qu'une fois installés dans lesdites ma-
chines conformément aux présentes instructions de
service et de montage et que si la machine complète
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la technique et satisfont aux réglementations en vi-
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Seul un personnel spécialisé ayant été formé et initié
est autorisé à effectuer des travaux sur les compres-
seurs et installations frigorifiques. Les qualifications et
compétences des personnels spécialisés sont décrites
dans les réglementations et directives nationales.

2.2 Dangers résiduels

Des dangers résiduels inévitables sont susceptibles
d'être causés par le compresseur. Toute personne tra-
vaillant sur cet appareil doit donc lire attentivement ces
instructions !

Doivent être absolument prises en compte :

• les prescriptions et normes de sécurité applicables
(p. ex. EN378, EN60204 et EN60335),

• les règles de sécurité généralement admises,

• les directives européennes,

• UL, NEC et d'autres normes de sécurité des États-
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sont des instructions pour éviter de vous mettre en
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AVIS
Indication de sécurité pour éviter une situation
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pement.

ATTENTION
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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
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2.3.1 Indications de sécurité générales

État à la livraison

ATTENTION
Le compresseur est rempli de gaz de protec-
tion : Surpression 0,2 .. 0,5 bar.
Risque de blessure au niveau de la peau et des
yeux.
Évacuer la pression du compresseur !
Porter des lunettes de protection !

Pour les travaux sur le compresseur après sa mise
en service

AVERTISSEMENT
Le compresseur est sous pression !
Risque de blessures graves.
Évacuer la pression du compresseur !
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 tout travail sur le compresseur : mettre
hors circuit ce dernier et le laisser refroidir.
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!!
AVIS
Risque de défaillance de compresseur !
N'utiliser le compresseur que dans le sens de
rotation prescrit !

3 Champs d'application

Fluides frigorigènes au-
torisés

Fluide frigorigène A1
(R410A)

Fluide frigorigène A2L
(R452B, R454B, R32)

Charge d’huile BITZER BVC32 (BIT-
ZER BSE55)

Limites d’application Voir le prospectus des
compresseurs ESP-130
et BITZER SOFT-
WARE. Pour l’utilisation
de tout autre type de
fluide frigorigène,
veuillez consulter BIT-
ZER.

AVERTISSEMENT
L'utilisation de fluides frigorigènes non
conformes est susceptible de faire éclater le
compresseur !
Risque de blessures graves !
N'utiliser que les fluides frigorigènes vendus par
des constructeurs renommés et des partenaires
commerciaux sérieux !

Risque d'introduction d'air lorsque l'appareil
fonctionne sous pression subatmosphérique

!!
AVIS
Risque de réactions chimiques, de pression de
condensation excessive et d'augmentation de la
température du gaz de refoulement.
Éviter toute introduction d'air !

AVERTISSEMENT
Risque de décalage critique de la limite d'inflam-
mabilité du fluide frigorigène.
Éviter toute introduction d'air !

3.1 Plaque de désignation

La plaque de désignation est montée sur le corps de
compresseur et donne des informations importantes
comme le numéro de série, le courant de démarrage, le
courant de service max., les types d'huiles et la charge
nécessaire, etc. Elle intègre en outre les marques d'ho-
mologation pertinentes et le code QR BITZER, qui vous
permet de vous assurer qu'il s'agit bien d'un compres-
seur BITZER d'origine.

3.2 Pression maximale admissible

ORBIT 6 Fluide frigorigène A1 Fluide frigorigène A2L

Côté basse pression: 33,3 bar / 480 psig 34,2 bar / 496 psig
Côté haute pression: 45,0 bar / 650 psig 45,0 bar / 650 psig

ORBIT 8 Fluide frigorigène A1 Fluide frigorigène A2L

Côté basse pression: 31,0 bar / 450 psig 34,2 bar / 496 psig
Côté haute pression: 45,0 bar / 650 psig 45,0 bar / 650 psig

3.3 Utilisation de fluides frigorigènes
inflammables de la classe de sécurité A2L

Information
Les données de ce chapitre relatives à l'utilisa-
tion de fluides frigorigène de la catégorie de sé-
curité A2L se basent sur les prescriptions et di-
rectives européennes. En dehors de l'Union eu-
ropéenne, se conformer à la réglementation lo-
cale.

Ce chapitre décrit et explique les risques résiduels liés
au compresseur lors de l’utilisation de fluides frigori-
gènes de la classe de sécurité A2L. Le constructeur de
l’installation utilise ses informations pour l’évaluation
des risques qu’il doit effectuer. Ces informations ne
peuvent en aucun cas remplacer ladite évaluation.

Des règles de sécurité particulières s’appliquent à la
conception, à la maintenance et au fonctionnement

ВНИМАНИЕ
Опасность выхода из строя компрессора!
Эксплуатация компрессора только в пред-
усмотренном направлении вращения!

3 Области применения

Хладагент A1 хладагент (R410A)

A2L хладагенты 
(R452B), R454B, R32)

Заправка маслом BITZER BVC32  
(BITZER BSE55)

Области применения См. проспект ESP-130 
и BITZER SOFTWARE. 
При использовании 
других хладагентов, 
пожалуйста, свяжитесь 
с BITZER.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Опасность разрушения компрессора при 
использовании поддельных хладагентов!
Возможны тяжёлые повреждения!
Заказывайте хладагенты только у известных 
производителей и проверенных дистрибью-
торов!

3.2 Максимальные давления

При работе компрессора на вакууме существует 
опасность проникновения воздуха

ВНИМАНИЕ
Возможно протекание нежелательных 
химических реакций, а также повышение 
давления конденсации и температуры газа 
на нагнетании.
Не допускайте проникновения воздуха!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При попадании воздуха может произойти 
опасное снижение точки воспламенения 
хладагента. 
Не допускайте проникновения воздуха!

3.1 Заводская табличка

Заводская табличка прикреплена к корпусу ком-
прессора и содержит соответствующую информа-
цию, такую как серийный номер, пусковой и макс. 
рабочий ток, тип и обьем масла, и т. д. Кроме того, 
она содержит соответствующие знаки одобрения и 
QR-код BITZER, который можно использовать для 
подтверждения того, что компрессор является под-
линным компрессором BITZER.

ORBIT 6 A1 хладагенты  A2L хладагенты 

Сторона низкого давления 33.3 bar / 480 psig 34.2 bar / 496 psig
Сторона высокого давления 45.0 bar / 650 psig 45.0 bar / 650 psig

ORBIT 8 A1 хладагенты A2L хладагенты 

Сторона низкого давления 31.0 bar / 450 psig 34.2 bar / 496 psig
Сторона высокого давления 45.0 bar / 650 psig 45.0 bar / 650 psig

3.3 Использование воспламеняющихся 
хладагентов группы безопасности A2L 

Информация
Данные, представленные в данной главе, 
касающиеся применения хладагентов группы 
безопасности AL2, основываются на европей-
ских предписаниях и директивах. В регионах, 
находящихся за пределами ЕС, соблюдайте 
правила, действующие в конкретной стране.

В этой главе описываются дополнительные оста-
точные риски, источником которых является 
компрессор при применении хладагентов группы 
безопасности AL2, и даются пояснения к ним.  Эта 
информация помогает производителю в проведе-
нии оценки рисков системы. Данная информация 
никоим образом не может заменить оценку риска 
системы.

При конструировании, обслуживании и работе холо-
дильных систем с воспламеняющимися хладагента-
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!!
AVIS
Risque de défaillance de compresseur !
N'utiliser le compresseur que dans le sens de
rotation prescrit !

3 Champs d'application

Fluides frigorigènes au-
torisés

Fluide frigorigène A1
(R410A)

Fluide frigorigène A2L
(R452B, R454B, R32)

Charge d’huile BITZER BVC32 (BIT-
ZER BSE55)

Limites d’application Voir le prospectus des
compresseurs ESP-130
et BITZER SOFT-
WARE. Pour l’utilisation
de tout autre type de
fluide frigorigène,
veuillez consulter BIT-
ZER.

AVERTISSEMENT
L'utilisation de fluides frigorigènes non
conformes est susceptible de faire éclater le
compresseur !
Risque de blessures graves !
N'utiliser que les fluides frigorigènes vendus par
des constructeurs renommés et des partenaires
commerciaux sérieux !

Risque d'introduction d'air lorsque l'appareil
fonctionne sous pression subatmosphérique

!!
AVIS
Risque de réactions chimiques, de pression de
condensation excessive et d'augmentation de la
température du gaz de refoulement.
Éviter toute introduction d'air !

AVERTISSEMENT
Risque de décalage critique de la limite d'inflam-
mabilité du fluide frigorigène.
Éviter toute introduction d'air !

3.1 Plaque de désignation

La plaque de désignation est montée sur le corps de
compresseur et donne des informations importantes
comme le numéro de série, le courant de démarrage, le
courant de service max., les types d'huiles et la charge
nécessaire, etc. Elle intègre en outre les marques d'ho-
mologation pertinentes et le code QR BITZER, qui vous
permet de vous assurer qu'il s'agit bien d'un compres-
seur BITZER d'origine.

3.2 Pression maximale admissible

ORBIT 6 Fluide frigorigène A1 Fluide frigorigène A2L

Côté basse pression: 33,3 bar / 480 psig 34,2 bar / 496 psig
Côté haute pression: 45,0 bar / 650 psig 45,0 bar / 650 psig

ORBIT 8 Fluide frigorigène A1 Fluide frigorigène A2L

Côté basse pression: 31,0 bar / 450 psig 34,2 bar / 496 psig
Côté haute pression: 45,0 bar / 650 psig 45,0 bar / 650 psig

3.3 Utilisation de fluides frigorigènes
inflammables de la classe de sécurité A2L

Information
Les données de ce chapitre relatives à l'utilisa-
tion de fluides frigorigène de la catégorie de sé-
curité A2L se basent sur les prescriptions et di-
rectives européennes. En dehors de l'Union eu-
ropéenne, se conformer à la réglementation lo-
cale.

Ce chapitre décrit et explique les risques résiduels liés
au compresseur lors de l’utilisation de fluides frigori-
gènes de la classe de sécurité A2L. Le constructeur de
l’installation utilise ses informations pour l’évaluation
des risques qu’il doit effectuer. Ces informations ne
peuvent en aucun cas remplacer ladite évaluation.

Des règles de sécurité particulières s’appliquent à la
conception, à la maintenance et au fonctionnement
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permet de vous assurer qu'il s'agit bien d'un compres-
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Information
Les données de ce chapitre relatives à l'utilisa-
tion de fluides frigorigène de la catégorie de sé-
curité A2L se basent sur les prescriptions et di-
rectives européennes. En dehors de l'Union eu-
ropéenne, se conformer à la réglementation lo-
cale.

Ce chapitre décrit et explique les risques résiduels liés
au compresseur lors de l’utilisation de fluides frigori-
gènes de la classe de sécurité A2L. Le constructeur de
l’installation utilise ses informations pour l’évaluation
des risques qu’il doit effectuer. Ces informations ne
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Des règles de sécurité particulières s’appliquent à la
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AVIS
Risque de défaillance de compresseur !
N'utiliser le compresseur que dans le sens de
rotation prescrit !

3 Champs d'application

Fluides frigorigènes au-
torisés

Fluide frigorigène A1
(R410A)

Fluide frigorigène A2L
(R452B, R454B, R32)

Charge d’huile BITZER BVC32 (BIT-
ZER BSE55)

Limites d’application Voir le prospectus des
compresseurs ESP-130
et BITZER SOFT-
WARE. Pour l’utilisation
de tout autre type de
fluide frigorigène,
veuillez consulter BIT-
ZER.

AVERTISSEMENT
L'utilisation de fluides frigorigènes non
conformes est susceptible de faire éclater le
compresseur !
Risque de blessures graves !
N'utiliser que les fluides frigorigènes vendus par
des constructeurs renommés et des partenaires
commerciaux sérieux !

Risque d'introduction d'air lorsque l'appareil
fonctionne sous pression subatmosphérique

!!
AVIS
Risque de réactions chimiques, de pression de
condensation excessive et d'augmentation de la
température du gaz de refoulement.
Éviter toute introduction d'air !

AVERTISSEMENT
Risque de décalage critique de la limite d'inflam-
mabilité du fluide frigorigène.
Éviter toute introduction d'air !

3.1 Plaque de désignation

La plaque de désignation est montée sur le corps de
compresseur et donne des informations importantes
comme le numéro de série, le courant de démarrage, le
courant de service max., les types d'huiles et la charge
nécessaire, etc. Elle intègre en outre les marques d'ho-
mologation pertinentes et le code QR BITZER, qui vous
permet de vous assurer qu'il s'agit bien d'un compres-
seur BITZER d'origine.

3.2 Pression maximale admissible

ORBIT 6 Fluide frigorigène A1 Fluide frigorigène A2L

Côté basse pression: 33,3 bar / 480 psig 34,2 bar / 496 psig
Côté haute pression: 45,0 bar / 650 psig 45,0 bar / 650 psig

ORBIT 8 Fluide frigorigène A1 Fluide frigorigène A2L

Côté basse pression: 31,0 bar / 450 psig 34,2 bar / 496 psig
Côté haute pression: 45,0 bar / 650 psig 45,0 bar / 650 psig

3.3 Utilisation de fluides frigorigènes
inflammables de la classe de sécurité A2L

Information
Les données de ce chapitre relatives à l'utilisa-
tion de fluides frigorigène de la catégorie de sé-
curité A2L se basent sur les prescriptions et di-
rectives européennes. En dehors de l'Union eu-
ropéenne, se conformer à la réglementation lo-
cale.

Ce chapitre décrit et explique les risques résiduels liés
au compresseur lors de l’utilisation de fluides frigori-
gènes de la classe de sécurité A2L. Le constructeur de
l’installation utilise ses informations pour l’évaluation
des risques qu’il doit effectuer. Ces informations ne
peuvent en aucun cas remplacer ladite évaluation.

Des règles de sécurité particulières s’appliquent à la
conception, à la maintenance et au fonctionnement
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d’installations frigorifiques avec des fluides frigorigènes
inflammables de la classe de sécurité A2L.

S’ils sont installés conformément aux présentes ins-
tructions de service, opérés en mode normal et
exempts de dysfonctionnements, les compresseurs
sont dépourvus de sources d’inflammation susceptibles
d’enflammer les fluides frigorigènes inflammables de la
classe de sécurité A2L. Ils sont considérés comme
techniquement étanches. Les compresseurs ne sont
pas conçus pour fonctionner dans une zone Ex. Les
compresseurs ne sont pas testés pour l’utilisation de
fluides frigorigènes inflammables dans des applications
selon la norme UL ou dans des dispositifs conformé-
ment aux normes EN/CEI 60335.

Information
En cas d’utilisation d’un fluide frigorigène inflam-
mable :
Apposer de façon bien visible sur le compres-
seur l’avertissement « Attention : substances in-
flammables » (W021 selon ISO7010). Un auto-
collant avec cet avertissement est joint aux ins-
tructions de service.

La combustion de fluides frigorigènes dans la boîte de
raccordement du compresseur ne peut avoir lieu que si
plusieurs erreurs extrêmement rares surviennent en
même temps. La probabilité que cela arrive est extrê-
mement faible. Lors de la combustion de fluides frigori-
gènes fluorés des quantités dangereuses de gaz
toxiques peuvent être libérées.

DANGER
Gaz d’échappement et résidus de combustion
susceptibles d’entraîner la mort !
Bien ventiler la salle de machines au moins 2
heures.
Ne surtout pas inhaler les produits de combus-
tion !
Utiliser des gants appropriés résistant à l’acide.

En cas de soupçon de combustion de fluide frigorigène
dans la boîte de raccordement :

Ne pas pénétrer sur le lieu d’emplacement et bien ven-
tiler pendant au moins 2 heures. Ne pénétrer sur le lieu
d’emplacement que lorsque les gaz de combustion
sont entièrement évacués. Ne surtout pas inhaler les
produits de combustion. L’air vicié possiblement
toxique et corrosif doit être évacué à l’extérieur. Il est
nécessaire d’utiliser des gants appropriés résistant à
l’acide. Ne pas toucher aux résidus humides, mais les
laisser sécher, car ils peuvent contenir des matières
toxiques dissoutes. Faire nettoyer les pièces touchées
par un personnel spécialisé dûment formé ; en cas de

corrosion, éliminer les pièces concernées dans le res-
pect des règles.

3.3.1 Exigences relatives au compresseur et à
l'installation frigorifique

Les dispositions de fabrication sont déterminées par
des normes (par exemple : EN378). En raison des exi-
gences élevées et de la responsabilité du fabricant, il
est généralement conseillé d'effectuer une évaluation
des risques en collaboration avec un organisme notifié.
Selon la version et la charge de fluide frigorigène, une
évaluation selon les directives cadre euro-
péennes 2014/34/UE et 1999/92/CE (ATEX 137) peut
être nécessaire.

DANGER
Risque d’incendie en cas de sortie du fluide fri-
gorigène à proximité d’une source d’inflamma-
tion !
Éviter toute flamme nue ou source d’inflamma-
tion dans la salle des machines ou la zone de
danger !

▶ Prendre en compte la limite d’inflammabilité à l’air
libre du fluide frigorigène concerné, se reporter éga-
lement à la norme EN378-1.

▶ Ventiler la salle des machines conformément à la
norme EN378 ou installer un dispositif d’aspiration.

▶ Pour ouvrir des conduites, n’utiliser que des coupe-
tubes, jamais de flamme nue !

▶ N’installer les composants desquels le fluide frigori-
gène est susceptible de fuir (par ex. limiteur de
basse ou haute pression ou pressostat pour protec-
tion de basse ou haute pression) qu’à l’extérieur de
l’armoire électrique !

Si les prescriptions de sécurité et adaptations suivantes
sont respectées, les compresseurs standard peuvent
être utilisés avec des fluides frigorigènes mentionnés
de la catégorie de sécurité A2L.

• Tenir compte de la charge maximale de liquide frigo-
rigène en fonction du lieu et de la zone d'installa-
tion ! Se reporter à la norme EN378-1 et aux régle-
mentations locales.

• Ne pas utiliser la machine en pression subatmo-
sphérique ! Installer des dispositifs de sécurité of-
frant une protection contre les pressions trop basses
ou trop élevées et les utiliser conformément aux dis-
positions de sécurité applicables (par exemple
EN378-2).

• Éviter l'introduction d'air dans l'installation – y com-
pris pendant et après les travaux de maintenance !

ми группы безопасности AL2 применяются особые 
правила техники безопасности.

При осуществлении монтажа в соответствии с 
данной инструкцией по эксплуатации и при нор-
мальном режиме работы без сбоев, компрессоры не 
имеют источников воспламенений, которые могут 
зажечь воспламеняющиеся хладагенты группы 
безопасности AL2. Они признаются герметичны-
ми (с технической точки зрения).  Компрессоры не 
предназначены для работы во взрывоопасной зоне. 
Компрессоры не были испытаны для использова-
ния с легковоспламеняющимися хладагентами в 
применениях в соответствии со стандартом UL или 
в установках в соответствии со стандартами EN / 
IEC60335.

Информация
При использовании воспламеняющегося 
хладагента:
Приклейте предупреждающий знак «Преду-
преждение: легковоспламеняющиеся мате-
риалы» (W021 в соответствии с ISO7010) 
на видном месте на компрессоре. Клейкая 
этикетка с этим предупреждающим знаком 
прилагается к инструкции по эксплуатации.

Возгорание хладагента в клеммной коробке может 
произойти только при одновременном возникнове-
нии нескольких очень редких неполадок. Вероят-
ность этого исключительно низкая. При сгорании 
хладагентов на основе фтора могут выделяться 
токсичные газы в смертельной концентрации.

ОПАСНОСТЬ
Опасные для жизни токсичные газы и про-
дукты сгорания!
Хорошо проветривайте машинное отделение 
не менее 2 часов.
Никогда не вдыхайте продукты сгорания.
Используйте соответствующие кислотостой-
кие перчатки.

Если возникли подозрения в воспламенении хлада-
гента в клеммной коробке компрессора:

Не входите на место установки и проветривайте не 
менее 2 часов. Не входите на место установки, пока 
продукты сгорания полностью не выветрятся. Ни-
когда не вдыхайте продукты сгорания. Потенциаль-
но токсичный и едкий отработанный воздух должен 
быть выпущен в атмосферу. Требуется использова-
ние подходящих, кислотоупорных перчаток. Влаж-
ные отложения не трогайте, а дайте сначала высох-
нуть, поскольку они могут содержать растворенные 
токсичные вещества. Привлеките квалифицирован-
ный персонал для очистки поражённых частей, или, 
если они подвержены коррозии, утилизируйте их 
надлежащим образом.

3.3.1 Требования к компрессорам и 
холодильным системам

Спецификации представлены в стандартах (напри-
мер, EN 378). С учётом высоких требований и ответ-
ственности производителя за безопасность изделий 
рекомендуется производить оценку рисков в сотруд-
ничестве с уполномоченным органом. Вместе с тем, 
в зависимости от конструктивного исполнения и 
заправки хладагентом, может потребоваться оценка 
в соответствии EU Framework Directives 2014/34/EU 
и 1999/92/EC (ATEX 137).

ОПАСНОСТЬ
Опасность возникновения пожара при утечке 
хладагента и имеющемся источнике возго-
рания!
Не допускайте открытого огня и источников 
возгорания в машинном отделении и опас-
ной зоне!

‣ Следите за пределами воспламеняемости соот-
ветствующего хладагента в воздухе, смотрите 
также EN 378-1.

‣ Осуществляйте вентиляцию машинного отде-
ления и/или установите вытяжное устройство в 
соответствии с EN 378.

‣ Для открытия трубопроводов используйте только 
труборезы, а не открытое пламя!

‣ Устанавливайте компоненты, из которых может 
происходить утечка хладагента (например, реле 
низкого и высокого давления или прессостаты 
низкого и высокого давления) только за предела-
ми распределительного шкафа!

Если выполняются следующие требования техни-
ки безопасности и корректировки, то стандартные 
компрессоры могут использоваться с хладагентами 
группы безопасности AL2.

• Следите за тем, чтобы максимально допустимая 
величина заправки хладагентом соответствова-
ла месту размещения элементов холодильной 
системы и категории помещения! Смотрите  
EN-378-1 и местные предписания.

• Работа на вакууме не допускается!  Установи-
те предохранительные устройства для защиты 
от слишком низкого, а также слишком высокого 
давления и используйте их в соответствии с тре-
бованиями правил техники безопасности (напри-
мер, EN 378-2).

• Не допускайте проникновения воздуха в систему 
– также при осуществлении работ по техническо-
му обслуживанию и после них!
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susceptibles d’entraîner la mort !
Bien ventiler la salle de machines au moins 2
heures.
Ne surtout pas inhaler les produits de combus-
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sont entièrement évacués. Ne surtout pas inhaler les
produits de combustion. L’air vicié possiblement
toxique et corrosif doit être évacué à l’extérieur. Il est
nécessaire d’utiliser des gants appropriés résistant à
l’acide. Ne pas toucher aux résidus humides, mais les
laisser sécher, car ils peuvent contenir des matières
toxiques dissoutes. Faire nettoyer les pièces touchées
par un personnel spécialisé dûment formé ; en cas de

corrosion, éliminer les pièces concernées dans le res-
pect des règles.

3.3.1 Exigences relatives au compresseur et à
l'installation frigorifique

Les dispositions de fabrication sont déterminées par
des normes (par exemple : EN378). En raison des exi-
gences élevées et de la responsabilité du fabricant, il
est généralement conseillé d'effectuer une évaluation
des risques en collaboration avec un organisme notifié.
Selon la version et la charge de fluide frigorigène, une
évaluation selon les directives cadre euro-
péennes 2014/34/UE et 1999/92/CE (ATEX 137) peut
être nécessaire.
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libre du fluide frigorigène concerné, se reporter éga-
lement à la norme EN378-1.

▶ Ventiler la salle des machines conformément à la
norme EN378 ou installer un dispositif d’aspiration.

▶ Pour ouvrir des conduites, n’utiliser que des coupe-
tubes, jamais de flamme nue !

▶ N’installer les composants desquels le fluide frigori-
gène est susceptible de fuir (par ex. limiteur de
basse ou haute pression ou pressostat pour protec-
tion de basse ou haute pression) qu’à l’extérieur de
l’armoire électrique !

Si les prescriptions de sécurité et adaptations suivantes
sont respectées, les compresseurs standard peuvent
être utilisés avec des fluides frigorigènes mentionnés
de la catégorie de sécurité A2L.

• Tenir compte de la charge maximale de liquide frigo-
rigène en fonction du lieu et de la zone d'installa-
tion ! Se reporter à la norme EN378-1 et aux régle-
mentations locales.

• Ne pas utiliser la machine en pression subatmo-
sphérique ! Installer des dispositifs de sécurité of-
frant une protection contre les pressions trop basses
ou trop élevées et les utiliser conformément aux dis-
positions de sécurité applicables (par exemple
EN378-2).

• Éviter l'introduction d'air dans l'installation – y com-
pris pendant et après les travaux de maintenance !
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3.3.2 Exigences générales relatives à l'opération

Les réglementations nationales relatives à la sécurité
des produits, à la sécurité de fonctionnement et à la
prévention des accidents s’appliquent généralement au
fonctionnement du système et à la protection des per-
sonnes. Le constructeur de l’installation et l’exploitant
doivent conclure des accords spécifiques à ce sujet.
L’évaluation des risques, nécessaire pour installer et
opérer le système, doit être réalisée par l’utilisateur fi-
nal ou son employeur. Il est recommandé de collaborer
à ce sujet avec un organisme notifié.

Pour ouvrir les conduites, n’utiliser que des coupe-
tubes, jamais de flamme nue.

4 Montage

4.1 Transporter le compresseur

Transporter le compresseur vissé à la palette ou le
soulever au moyen de l'œillet de suspension.

DANGER
Charge suspendue !
Ne pas passer en dessous de la machine !

Fig. 1: Soulever le compresseur ORBIT 6

Fig. 2: Soulever le compresseur ORBIT 8

4.2 Mise en place du compresseur

4.2.1 Lieu d'emplacement

Placer le compresseur verticalement. Inclinaison maxi-
male admissible : 3°. En cas d'application maritime,
consulter BITZER.

En cas d'installation extérieure, prendre les mesures
appropriées pour protéger le compresseur contre la
corrosion (par ex. par l'eau de mer ou atmosphère
agressive) et contre les températures extérieures
basses. Il est recommandé d’appliquer sur les œillets
de suspension et les raccords de tubes une laque de
réparation ou une protection anticorrosion appropriée
après le transport et l’installation afin d’éviter toute
couche de rouille sur la surface. Le cas échéant, il est
conseillé de consulter BITZER.

3.3.2 Общие требования к эксплуатации

В отношении эксплуатации системы и защиты пер-
сонала применяются, как правило, национальные 
предписания, касающиеся безопасности продукции, 
эксплуатационной безопасности и предотвращения 
несчастных случаев. Кроме того, следует заклю-
чить специальные соглашения между производите-
лем системы и конечным потребителем. При этом 
ответственность за проведение требуемой оценки 
риска для монтажа и эксплуатации системы лежит 
на пользователе или же его работодателе. При 
этом рекомендуется осуществлять взаимодействие 
с уполномоченным органом.

Для вскрытия трубопроводов не используйте откры-
тое пламя, только труборез.

4 Монтаж

4.1 Транспортировка компрессора

Либо транспортируйте компрессор, прикрученный к 
поддону, либо поднимайте с помощью рым-болтов.

ОПАСНОСТЬ
Подвешенный груз!
Не стой под грузом!

4.2 Монтаж компрессора

4.2.1 Место установки

Компрессор должен устанавливаться вертикально. 
Максимально допустимый наклон: 3°

При установке вне помещения, необходимо приме-
нять соответствующие меры для защиты компрес-
сора от коррозии (возникающей от воздействия 
морской воды или агрессивных сред) и низких тем-
ператур окружающей среды. Подъемные проушины 
и места присоединения трубопроводов должны 
быть покрыты краской или подходящим антикорро-
зийным покрытием после обработки и установки, 
для минимизации вероятности появления поверх-
ностной ржавчины. Рекомендуется консультация с 
BITZER.

Рис. 2: Подъём компрессора ORBIT 8

Рис. 1: Подъём компрессора ORBIT 6
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agressive) et contre les températures extérieures
basses. Il est recommandé d’appliquer sur les œillets
de suspension et les raccords de tubes une laque de
réparation ou une protection anticorrosion appropriée
après le transport et l’installation afin d’éviter toute
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4.2.1 Lieu d'emplacement

Placer le compresseur verticalement. Inclinaison maxi-
male admissible : 3°. En cas d'application maritime,
consulter BITZER.

En cas d'installation extérieure, prendre les mesures
appropriées pour protéger le compresseur contre la
corrosion (par ex. par l'eau de mer ou atmosphère
agressive) et contre les températures extérieures
basses. Il est recommandé d’appliquer sur les œillets
de suspension et les raccords de tubes une laque de
réparation ou une protection anticorrosion appropriée
après le transport et l’installation afin d’éviter toute
couche de rouille sur la surface. Le cas échéant, il est
conseillé de consulter BITZER.
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4.2.2 Amortisseurs de vibrations

Pour diminuer la transmission de bruits et de vibrations
à l'environnement, il est recommandé de monter tous
les compresseurs avec des éléments d'amortissement.

Pour les compresseurs compounds, monter le com-
presseur fixement (sans amortisseurs de vibrations) sur
les rails de fixation. Monter les amortisseurs de vibra-
tions sous les rails de fixation.

Couples de serrage

ORBIT 6 + ORBIT 8

Type I pour compresseur individuel : Prétension maxi-
male de vissage : 21,351 N (4800 lbs)

Type II pour tandem et trio : Prétension maximale de
vissage : 21,351 N (4800 lbs)

!!
AVIS
Ne pas monter le compresseur fixement sur
l'échangeur de chaleur !
Risque d'endommagement de l'échangeur de
chaleur (ruptures par vibrations).

M10Type I Type II

Type I Type II

8x

6x

ORBIT 6

ORBIT 8

M10M8

Type II

8x

M10

Fig. 3: Amortisseurs de vibrations
Рис. 3: Установка виброопор

4.2.2 Виброопоры

Для уменьшения шума, создаваемого конструкцией, 
рекомендуется использовать виброопоры, которые 
были специально приспособлены для этих компрес-
соров.

Для многокомпрессорных агрегатов компрессоры 
должны быть прочно закреплены (без виброопор) 
на крепежных рельсах. Виброопоры установите под 
крепежными рельсами.

Затяжка

ORBIT 6 + ORBIT 8

Type I для одиночного компрессора: Максимальное 
пред. натяжение винтового соединения: 21.351 N 
(4800 lbs)

Type II для Тандемов и Трио: Максимальное пред. 
натяжение винтового соединения: 21.351 N (4800 lbs)

ВНИМАНИЕ
Не допускается жесткая установка компрес-
сора на теплообменник!
Возможно повреждение теплообменника 
(разрушения от вибрации).
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Type I

Compreseur Numéro de kit de mon-
tage

ORBIT 6 37002403
ORBIT 8 37002401

Type II

Compresseur Numéro de kit de mon-
tage

ORBIT 6 Tandem 37002404
ORBIT 6 Trio 37002405
ORBIT 6 + ORBIT 8 Tan-
dem

2x 37002402

ORBIT 8 Tandem / Trio 2x / 3x 37002402

Pour des applications individuelles, les amortisseurs de
vibrations de type I sont disponibles dans d’autres du-
retés. Concernant la disponibilité et le numéro du kit de
montage, il est recommandé de consulter BITZER.

4.3 Raccorder la tuyauterie

AVERTISSEMENT
Le compresseur est sous surpression par gaz
de protection
Risque de blessures au niveau de la peau et
des yeux.
Il faut porter des lunettes de protection lors de
tout travail sur le compresseur ! Ne pas ouvrir
les raccords tant que la surpression n'a pas été
évacuée. Retirer les bouchons en caoutchouc
des raccords, dépressurisant ainsi le compres-
seur.

!!
AVIS
Risque de réactions chimiques en cas d'intro-
duction d'air !
Éviter toute introduction d'air prolongée dans le
compresseur !

4.3.1 Raccords de tubes

!!
AVIS
Ne pas surchauffer les raccords à braser
Température de brasage maximale : 700°C !

Les raccords de la conduite du gaz de refoulement et
du gaz d'aspiration sont cuivrés ou étamés. Le maté-
riau de brasage pour joindre de métaux dissemblables
devrait correspondre à la série BAg (avec au moins
35% d'argent).

ORBIT 6

• Raccords à braser directs

• Raccordement de tubes en pouces ou métriques
possible

• Un adaptateur Rotalock pour le brasage dans le rac-
cord d'aspiration et de refoulement.

ORBIT 8 (version B)

• Raccords à braser directs

• Raccordement seulement avec des tubes en pouces

ORBIT 8 (version R)

• Embouts filetés pour le raccordement d'adaptateurs
de tube ou de vannes d'arrêt en version Rotalock

• Raccordement à des adaptateurs de tuyauterie
seulement possible avec des tubes en pouces

• Couples de serrage pour les raccords Rotalock :

– Conduite du gaz de refoulement : 180-190 Nm

– Conduite du gaz d'aspiration : 150-160 Nm

Type I

Компрессор Номер комплекта 

ORBIT 6 37002403
ORBIT 8 37002401

Type II

Компрессор Номер комплекта 

ORBIT 6 Tandem 37002404
ORBIT 6 Trio 37002405
ORBIT 6 + ORBIT 8 
Tandem

2 x 37002402

ORBIT 8 Tandem / Trio 2 x / 3 x 37002402

Для уникальных применений доступны альтерна-
тивные Type I виброопоры с разной номинальной 
твердостью. Свяжитесь с BITZER, чтобы узнать 
номер комплекта и его наличие.

4.3 Присоединение трубопроводов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Компрессор находится под давлением за-
щитного газа.
Возможны травмы кожных покровов и глаз.
Наденьте защитные очки при выполнении 
работ на компрессоре.
Не открывайте присоединительные элемен-
ты до полного сброса давления.
Удалите резиновые заглушки из присоеди-
нений для того, чтобы сбросить давление в 
компрессоре.

ВНИМАНИЕ
Возможны химические реакции из-за проник-
новения воздуха!
Избегайте длительного проникновения воз-
духа в компрессор!

4.3.1 Присоединение трубопроводов

ВНИМАНИЕ
Не перегревать паяные присоединения!
Максимальная температура пайки 700° C.

Всасывающие и нагнетательные соединительные 
трубопроводы либо омеднены, либо оцинкованы.

Для соединения разнородных металлов материал 
припоя должен быть из BAg серии (содержание 
серебра мин. 35 %) 

ORBIT 6

• Прямое соединение под пайку

• Присоединения рассчитаны на крепление труб с 
дюймовыми и метрическими размерами

• Доступен адаптер Rotalock под пайку для всасы-
вающего и нагнетательного трубопроводов.

ORBIT 8 (Версия B)

• Прямое соединение под пайку

• Присоединения рассчитаны для крепления труб 
только с дюймовыми размерами

ORBIT 8 (Версия R)

• На резьбовые присоединения, устанавливаются 
адаптеры под пайку или запорные клапаны типа 
Rotalock 

• Присоединения к адаптерам под пайку рассчи-
таны на крепление труб только с дюймовыми 
размерами.
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– Conduite d'égalisation d'huile : 150-160 Nm

– Voyant : GSD6 : 55-60 Nm, GSD8 : 120-135 Nm

!!
AVIS
Risque d'endommagement du voyant.
Serrer le voyant uniquement à l'aide d'une clé
dynamométrique (ne pas utiliser de clé à vis) !

Tandem

Pour augmenter la protection anticorrosion, il est
conseillé de peindre le manchon pour égalisation
d'huile (Position 5).

Conduites

En règle générale, n'utiliser que des conduites et des
composants d'installation qui

• sont propres et secs à l'intérieur (sans calamine, ni
copeaux de métal, ni couches de rouille ou de phos-
phate)

• qui sont livrés hermétiquement fermés

Lors de la pose des conduites, il faut veiller aux points
suivants :

• Quand la machine est à l'arrêt, le compresseur ne
doit pas être inondé par l'huile ou noyé par le fluide
frigorigène sous forme liquide.

• Une injection de fluide frigorigène suffisante dans
l'évaporateur doit être garantie.

• Des pertes de pression élevées doivent être évitées.

• Toute accumulation d'huile importante dans une par-
tie du système doit être évitée.

• Le retour d'huile à charge minimale doit être garan-
tie.

• Le compresseur doit à tout moment être protégé
contre la perte d'huile.

• Du fluide frigorigène sous forme liquide ou des
coups d'huile ne doit/doivent à aucun moment péné-
trer dans le compresseur.

• Tout le système doit rester propre et sec.

Montage des conduites du gaz d'aspiration et de
refoulement

• Raccorder les conduites du gaz d'aspiration et de re-
foulement sans contrainte.

• Guider la conduite du gaz de refoulement vers le bas

!!
AVIS
Sur les installations ayant des conduites
longues ou lorsque le brasage se fait sans gaz
de protection :
Monter un filtre de nettoyage à l'aspiration (taille
des mailles < 25 µm).

!!
AVIS
Risque d'endommagement du compresseur !
Étant donné le grand degré de sécheresse et
pour permettre une stabilisation chimique du cir-
cuit, utiliser des filtres déshydrateurs de grande
taille et de qualité appropriée (tamis molécu-
laires avec taille de pores spécifiquement adap-
tée).

• Моменты затяжки для присоединений типа 
Rotalock:

 –  Линия нагнетания: 180 – 190 Nm

 –  Линия всасывания: 150 – 160 Nm

 –  Линия выравнивания масла: 150 – 160 Nm

 –   Смотровое стекло GSD6: 55 – 60 Nm,  
GSD8: 120 – 135 Nm

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения смотрового стекла.
Затягивайте смотровое стекло только с 
помощью ключа с накидной шестигранной 
головкой (не используйте обычный ключ)!

Тандем

Для обеспечения лучшей защиты от коррозии, реко-
мендуется дополнительно окрасить присоединение 
для линии выравнивания масла (Позиция 5).

Трубопроводы

Используйте только трубопроводы и компоненты, 
которые

• чистые и сухие внутри (отсутствуют частицы 
окалины, металлической стружки, ржавчины и 
фосфатных покрытий) и

• поставляются с герметичными заглушками.

Проектировать трубопроводы таким образом, чтобы

• компрессор не мог быть залит маслом или жид-
ким хладагентом во время стоянки.

• гарантировать достаточный впрыск хладагента в 
испарители

• избежать больших потерь давления

• не допустить накопление избыточного количе-
ства масла на участках системы

• гарантировать возврат масла при минимальной 
производительности 

• обеспечить постоянную защиту компрессора от 
потери масла

• обеспечить постоянную защиту компрессора от 
проникновения жидкого хладагента или масля-
ных пробок

• сохранить всю систему чистой и сухой

Монтаж линии всасывания и линии нагнетания:

• Линии всасывания и нагнетания должны присое-
диняться без пред напряжения.

• Нагнетательный трубопровод должен быть на-
правлен вниз.

ВНИМАНИЕ
В системах с трубами значительной длины, 
а также с трубопроводами, паянными без 
защитного газа: устанавливаются фильтры 
очистители на всасывании (размер ячеек 
< 25 μm).

ВНИМАНИЕ
Возможно повреждение компрессора! 
Для обеспечения высокой степени осушения 
холодильного контура и для поддержания 
химической стабильности системы следует 
применять высококачественные фильтры-о-
сушители большой емкости (молекулярные 
фильтры со специально подобранным раз-
мером ячеек).

ESB-130-848

– Conduite d'égalisation d'huile : 150-160 Nm

– Voyant : GSD6 : 55-60 Nm, GSD8 : 120-135 Nm

!!
AVIS
Risque d'endommagement du voyant.
Serrer le voyant uniquement à l'aide d'une clé
dynamométrique (ne pas utiliser de clé à vis) !

Tandem

Pour augmenter la protection anticorrosion, il est
conseillé de peindre le manchon pour égalisation
d'huile (Position 5).

Conduites

En règle générale, n'utiliser que des conduites et des
composants d'installation qui

• sont propres et secs à l'intérieur (sans calamine, ni
copeaux de métal, ni couches de rouille ou de phos-
phate)

• qui sont livrés hermétiquement fermés

Lors de la pose des conduites, il faut veiller aux points
suivants :

• Quand la machine est à l'arrêt, le compresseur ne
doit pas être inondé par l'huile ou noyé par le fluide
frigorigène sous forme liquide.

• Une injection de fluide frigorigène suffisante dans
l'évaporateur doit être garantie.

• Des pertes de pression élevées doivent être évitées.

• Toute accumulation d'huile importante dans une par-
tie du système doit être évitée.

• Le retour d'huile à charge minimale doit être garan-
tie.

• Le compresseur doit à tout moment être protégé
contre la perte d'huile.

• Du fluide frigorigène sous forme liquide ou des
coups d'huile ne doit/doivent à aucun moment péné-
trer dans le compresseur.

• Tout le système doit rester propre et sec.

Montage des conduites du gaz d'aspiration et de
refoulement

• Raccorder les conduites du gaz d'aspiration et de re-
foulement sans contrainte.

• Guider la conduite du gaz de refoulement vers le bas

!!
AVIS
Sur les installations ayant des conduites
longues ou lorsque le brasage se fait sans gaz
de protection :
Monter un filtre de nettoyage à l'aspiration (taille
des mailles < 25 µm).

!!
AVIS
Risque d'endommagement du compresseur !
Étant donné le grand degré de sécheresse et
pour permettre une stabilisation chimique du cir-
cuit, utiliser des filtres déshydrateurs de grande
taille et de qualité appropriée (tamis molécu-
laires avec taille de pores spécifiquement adap-
tée).

ESB-130-848

– Conduite d'égalisation d'huile : 150-160 Nm

– Voyant : GSD6 : 55-60 Nm, GSD8 : 120-135 Nm

!!
AVIS
Risque d'endommagement du voyant.
Serrer le voyant uniquement à l'aide d'une clé
dynamométrique (ne pas utiliser de clé à vis) !

Tandem

Pour augmenter la protection anticorrosion, il est
conseillé de peindre le manchon pour égalisation
d'huile (Position 5).

Conduites

En règle générale, n'utiliser que des conduites et des
composants d'installation qui

• sont propres et secs à l'intérieur (sans calamine, ni
copeaux de métal, ni couches de rouille ou de phos-
phate)

• qui sont livrés hermétiquement fermés

Lors de la pose des conduites, il faut veiller aux points
suivants :

• Quand la machine est à l'arrêt, le compresseur ne
doit pas être inondé par l'huile ou noyé par le fluide
frigorigène sous forme liquide.

• Une injection de fluide frigorigène suffisante dans
l'évaporateur doit être garantie.

• Des pertes de pression élevées doivent être évitées.

• Toute accumulation d'huile importante dans une par-
tie du système doit être évitée.

• Le retour d'huile à charge minimale doit être garan-
tie.

• Le compresseur doit à tout moment être protégé
contre la perte d'huile.

• Du fluide frigorigène sous forme liquide ou des
coups d'huile ne doit/doivent à aucun moment péné-
trer dans le compresseur.

• Tout le système doit rester propre et sec.

Montage des conduites du gaz d'aspiration et de
refoulement

• Raccorder les conduites du gaz d'aspiration et de re-
foulement sans contrainte.

• Guider la conduite du gaz de refoulement vers le bas

!!
AVIS
Sur les installations ayant des conduites
longues ou lorsque le brasage se fait sans gaz
de protection :
Monter un filtre de nettoyage à l'aspiration (taille
des mailles < 25 µm).

!!
AVIS
Risque d'endommagement du compresseur !
Étant donné le grand degré de sécheresse et
pour permettre une stabilisation chimique du cir-
cuit, utiliser des filtres déshydrateurs de grande
taille et de qualité appropriée (tamis molécu-
laires avec taille de pores spécifiquement adap-
tée).
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4.4 Raccords
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Рис. 4: ORBIT 6 – Единицы SI 

4.4 Присоединения

Рис. 5: ORBIT 6 - Единицы IP 
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A B

mm inch mm inch
G.60120VAB ..
G.60182VAB

557 21.91 520 20.47

G.60235VAB 564 22.19 526 20.71

Positions de raccordement

4 Voyant
5 Raccord de service d’huile (Schrader) / rac-

cord pour égalisation d’huile (fonctionnement
en parallèle)

7 Position de montage pour amortisseur de vi-
brations

8 Position de montage pour les rails de fixation
tandem et trio

10 Raccord pour l’économiseur (seulement pour
ORBIT FIT)

ORBIT 6 : 7/16 - 20 UNF, 1/4 (diamètre exté-
rieur 3/8)

ORBIT 8 : 9/16 - 18 UNF, 3/8 (diamètre exté-
rieur 1/2)

SL Conduite du gaz d’aspiration

ORBIT 6 : 1 3/8

ORBIT 8 : 1 5/8
DL Conduite du gaz de refoulement

ORBIT 6 : 7/8

ORBIT 8 : 1 3/8

5 Raccordement électrique

5.1 Remarques générales

Les compresseurs et les accessoires électriques satis-
font à la Directive UE Basse Tension 2014/35/UE .

Brancher le câble de raccordement au réseau , le
conducteur de protection et le cas échéant les ponts
selon les indications de l'autocollant dans la boîte de
raccordement . Respecter EN60204-1 , la série des
normes de sécurité IEC60364 et les prescriptions de
sécurité électrique nationales .

!!
AVIS
Risque de court-circuit dû à de l'eau de conden-
sation dans la boîte de raccordement !
Utiliser des passe-câbles de la classe de pro-
tection requise IP54 et faire attention à l'étan-
chéité pendant le montage.
Former une boucle d'égouttement au niveau
des câbles entrant.

!!
AVIS
Risque de défaut du moteur !
Un mauvais raccordement électrique du com-
presseur ou le fonctionnement avec une mau-
vaise tension ou fréquence peuvent provoquer
une surcharge du moteur.
Faire attention aux données inscrites sur la
plaque de désignation.
Effectuer les raccordements correctement et vé-
rifier le serrage.

Couples de serrage recommandés :

ORBIT 6

• Bornes : 2,4 - 2,8 Nm (M5)

• Mise à la terre : 4,5 - 5,1 Nm (M8)

ORBIT 8

• Bornes L1, L2, L3 : 4,5 - 5,1 Nm (M6)

• Mise à la terre : 4,5 - 5,1 Nm (M8)

A B

mm inch mm inch
G.60120VAB .. 
G.60182VAB

557 21,91 520 20,47

G.60235VAB 564 22,19 526 20,71

Позиции присоединений

4 Смотровое стекло 
5 Сервисное присоединение для масла 

(Шредер) / Присоединение для выравни-
вания масла (параллельная работа)

7 Места для установки виброопор
8 Монтажные позиции для монтажных 

рельс Тандем и Трио
10 Присоединение для экономайзера (только 

для ORBIT FIT) 

ORBIT 6: 7/16 - 20 UNF, 1/4 (3/8 наружный 
диаметр)

ORBIT 8: 9/16 - 18 UNF, 3/8 (1/2 наружный 
диаметр)

SL Линия всасываемого газа

ORBIT 6: 1 3/8

ORBIT 8: 1 5/8
DL Линия нагнетаемого газа

ORBIT 6: 7/8

ORBIT 8: 1 3/8

5 Электрическое подключение

5.1 Общие указания

Компрессоры и электрическое оборудование соот-
ветствуют EU Low Voltage Directive 2014/35/EU.

Подключение к эл. сети, подключение заземляющих 
проводов и перемычек (при необходимости) следу-
ет выполнять в соответствии с указанием на крышке 
клеммной коробки. Соблюдайте EN60204-1, серию 
стандартов безопасности IEC60364 и национальные 
правила техники безопасности.

ВНИМАНИЕ
Опасность короткого замыкания, вызванного 
конденсацией влаги в клеммной коробке!
Используйте кабельные вводы, с категорией 
защиты IP54, для ввода кабелей в клеммную 
коробку.
Формируйте капельную петлю на входящих 
кабелях.

ВНИМАНИЕ
Опасность выхода из строя мотора!
Неверное эл. подключение или работа ком-
прессора при другом напряжении или часто-
те могут привести к перегрузке мотора.
Соблюдайте технические характеристики, 
указанные на заводской табличке.
Правильно подключайте и протягивайте 
соединения.

Рекомендуемые значения моментов затяжки:

ORBIT 6

• Клеммы: 2,4 – 2,8 Nm (M5)

• Заземление: 4,5 – 5,1 Nm (M8)

ORBIT 8

• Клеммы L1, L2, L3: 4,5 – 5,1 Nm (M6)

• Заземление: 4,5 – 5,1 Nm (M8)
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5.2 Raccordements au réseau

Lors du dimensionnement des contacteurs du moteur,
des conduites d'amenée et des fusibles :

• Prendre en considération le courant de service maxi-
mal ou la puissance absorbée maximale du moteur.

• Choisir des contacteurs de la catégorie d'utilisation
AC3.

Comparer les données de tension et de fréquence figu-
rant sur la plaque de désignation avec les données du
réseau électrique. Le moteur ne doit être raccordé
qu'en cas de concordance. Effectuer la connexion des
bornes conformément au schéma de principe.

!!
AVIS
Risque de défaillance de compresseur !
N'utiliser le compresseur que dans le sens de
rotation prescrit !

5.3 Essai de haute tension

Le compresseur a déjà été soumis avant sa sortie
d'usine à un essai de haute tension conformément à la
norme EN 60034 ou conformément aux normes UL984
(et UL60335-2-34. quatrième édition) pour la version
UL.

!!
AVIS
Risque d'endommagement de l'isolant et de dé-
faillance du moteur !
Il ne faut surtout pas répéter l'essai de haute
tension de la même manière !

Un test à une tension réduite est cependant possible
(par ex. 1000 V). Avant de procéder à l'essai, séparer
tous les composants électroniques (dispositifs de pro-
tection du compresseur etc.) du système. Cette restric-
tion est due notamment à l'influence de l'huile et du
fluide frigorigène sur la rigidité diélectrique.

ATTENTION
Risque de formation d'étincelles interne et de
défaut du moteur !
Ne pas effectuer l'essai de haute tension ou des
tests d'isolation avec le corps de compresseur
sous vide !

5.3.1 Fonctionnement en démarreur en douceur et
en convertisseur de fréquences

Les compresseurs individuels ORBIT peuvent généra-
lement fonctionner dans la plage de fréquences de 35
à 75 Hz. Le démarrage, le temps de rampe et la fré-
quence de commutation doivent être pris en compte.

BEn cas d’utilisation d’un démarreur en douceur ou
d’un convertisseur de fréquences, consulter BITZER.

5.2 Основные подключения

При определении параметров контакторов, кабелей 
и предохранителей:

• Необходимо исходить из величины максимально-
го рабочего тока или максимальной потребляе-
мой мощности эл. мотора.

• Выбирать контакторы категории применения AC3.

Сравните характеристики напряжения и частоты на 
заводской табличке с характеристиками питающей 
сети. Мотор может быть подключен, только если эти 
значения совпадают. Подключите клеммы в соот-
ветствии с принципиальной электрической схемой.

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения компрессора!
Запускайте компрессор только в предусмо-
тренном направлении вращения.

5.3 Испытание высоким напряжением 

Компрессор уже был испытан высоким напряжени-
ем на заводе, согласно EN 60034-1 или UL984 (и 
UL60335-2-34. Четвертое издание) для UL моделей.

ВНИМАНИЕ
Имеется опасность повреждения изоляции и 
выхода из строя мотора!
Не повторяйте испытание высоким напряже-
нием таким же образом!

При этом существует возможность проведения  
испытаний более низким напряжением (напр.,  
1000 V). Перед испытанием отсоедините все элек-
тронные компоненты (устройства защиты мотора и 
т. д.) от системы. Среди прочего данное ограниче-
ние аргументируется влиянием масла и хладагента 
на диэлектрическую прочность.

ВНИМАНИЕ
Опасность внутреннего искрения и повреж-
дения мотора!
Не проводите испытания высоким напряже-
нием или проверку изоляции, пока корпус 
компрессора находится под вакуумом!

5.3.1 Работа с преобразователем частоты и 
устройством плавного пуска 

Одиночные компрессоры ORBIT могут работать в 
диапазоне от 35 до 75 Гц. Тем не менее, особое 
внимание должно быть уделено запуску, времени 
разгона и частоте.

При использовании устройства плавного пуска или 
преобразователя частоты, пожалуйста, свяжитесь с 
BITZER
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Un test à une tension réduite est cependant possible
(par ex. 1000 V). Avant de procéder à l'essai, séparer
tous les composants électroniques (dispositifs de pro-
tection du compresseur etc.) du système. Cette restric-
tion est due notamment à l'influence de l'huile et du
fluide frigorigène sur la rigidité diélectrique.

ATTENTION
Risque de formation d'étincelles interne et de
défaut du moteur !
Ne pas effectuer l'essai de haute tension ou des
tests d'isolation avec le corps de compresseur
sous vide !

5.3.1 Fonctionnement en démarreur en douceur et
en convertisseur de fréquences

Les compresseurs individuels ORBIT peuvent généra-
lement fonctionner dans la plage de fréquences de 35
à 75 Hz. Le démarrage, le temps de rampe et la fré-
quence de commutation doivent être pris en compte.

BEn cas d’utilisation d’un démarreur en douceur ou
d’un convertisseur de fréquences, consulter BITZER.
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5.2 Raccordements au réseau

Lors du dimensionnement des contacteurs du moteur,
des conduites d'amenée et des fusibles :

• Prendre en considération le courant de service maxi-
mal ou la puissance absorbée maximale du moteur.

• Choisir des contacteurs de la catégorie d'utilisation
AC3.

Comparer les données de tension et de fréquence figu-
rant sur la plaque de désignation avec les données du
réseau électrique. Le moteur ne doit être raccordé
qu'en cas de concordance. Effectuer la connexion des
bornes conformément au schéma de principe.

!!
AVIS
Risque de défaillance de compresseur !
N'utiliser le compresseur que dans le sens de
rotation prescrit !

5.3 Essai de haute tension

Le compresseur a déjà été soumis avant sa sortie
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5.4 Moteur à aimant permanent à démarrage
direct (LSPM)

Les compresseurs comportant la lettre « U » dans leur
désignation des types (par ex. GSU80295VAB) sont
dotés d’un moteur à aimant permanent à démarrage di-
rect (LSPM). Les aimants permanents intégrés gé-
nèrent un champ magnétique non négligeable, mais
contre lequel le corps du compresseur assure une pro-
tection.

Fig. 8: Panneaux d’avertissement et d’interdiction sur un compres-
seur avec moteur à aimant permanent

Symboles de sécurité sur le compresseur

AVERTISSEMENT
Champ magnétique très puissant !
Tenir les objets magnétiques et magnétisables
loin du compresseur !
Personnes portant un pacemaker, des défibrilla-
teurs implantés ou des implants métalliques :
respecter une distance minimale de 30 cm !

Travaux sur le compresseur avec moteur LSPM

Tout travail sur le compresseur ne peut être effectué
que par des personnes ne faisant pas partie du groupe
susmentionné. Les travaux de maintenance allant au-
delà des actions décrites dans les présentes instruc-
tions de service ne doivent être effectués qu’après
consultation de la société BITZER.

AVERTISSEMENT
Induction, tension électrique !
Ne surtout pas faire tourner le moteur si la boîte
de raccordement est ouverte !

Lorsque le rotor tourne, il induit une tension électrique
au niveau des boulons de bornes – et ce, même quand
le moteur est coupé.

Travaux autorisés sur le compresseur avec moteur
LSPM

Raccordement électrique et assemblage vissé dans la
boîte de raccordement, remplacement de l’huile ainsi
que contrôle et remplacement du voyant. Ces travaux
ne nécessitent aucun outil spécial.

5.5 Dispositifs de protection

5.5.1 SE-B2 et SE-B3

Les compresseurs sont équipés de série du dispositif
de protection SE-B2 ou SE-B3 (avec contrôle ther-
mique). En option, il est possible d'utiliser le SE-E1 ou
SE-G2 avec des fonctions supplémentaires.

Fonctions de contrôle supplémentaires du SE-E1 et
SE-G1 :

• sens de rotation

• défaillance de phase

Dans le cas du SE-G1, une variante du SE-E1, le
contrôle de défaillance de phase et du sens de rotation
est modifié. Ainsi, il convient au démarrage direct et au
fonctionnement avec démarreur en douceur.

Raccorder les dispositifs de protection conformément
au schéma de principe dans la boîte de raccordement.

!!
AVIS
Risque de défaillance du dispositif de protection
du compresseur et du moteur due à un mauvais
raccordement et/ou une erreur d'utilisation !
Les bornes B1-B2 sur le dispositif de protection
et les bornes correspondantes sur le compres-
seur ainsi que les deux câbles des sondes du
dispositif de protection ne doivent pas entrer en
contact avec la tension de commande ou de
service !

5.5.2 Sonde de température du gaz de
refoulement (option)

Pour le fonctionnement proche des limites d'applica-
tion, il faut absolument utiliser une sonde de tempéra-
ture du gaz de refoulement !

• ORBIT 6 : Monter la sonde de température du gaz
de refoulement sur la conduite du gaz de refoule-
ment au moyen de l'agrafe de serrage jointe et l'iso-
ler. Distance au raccord de tuyau de refoulement:
127 mm (5 inch)

• ORBIT 8 : Retirer la vanne Schrader du raccord HP
et installer l'élément de sonde. Dans le cas des com-
presseurs ORBIT 8 sans raccord HP, monter la
sonde de température du gaz de refoulement avec le
clip de fixation qui est contenu dans le kit d'acces-
soires de BITZER sur le raccord de tuyau de refoule-
ment.

5.5.3 Pressostats pression (HP + LP)

Nécessaires pour sécuriser le champ d'application du
compresseur de manière à éviter que des conditions de

5.4 Мотор с постоянными магнитами (LSPM)

Компрессоры, обозначенные буквой «U» в обозна-
чении модели (например, GSU80295VAB), осна-
щены мотором с постоянными магнитами (LSPM). 
Встроенные постоянные магниты генерируют 
слабое магнитное поле, которое, в свою очередь 
экранируется корпусом компрессора.

Рис. 8: Предупреждающие и запрещающие знаки на компрессоре 
с мотором с постоянными магнитами

Знаки безопасности, прилагаемые к компрессору

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сильное магнитное поле!
Держите магнитные и намагничивающиеся 
предметы подальше от компрессора!
Лица с кардиостимуляторами, имплантиро-
ванными дефибрилляторами сердца или 
металлическими имплантатами: расстояние 
должно быть не менее 30 см!

Проведение работ на компрессоре с LSPM- мо-
тором

Все работы на компрессоре с LSPM- мотором име-
ют право осуществлять только люди, которые не от-
носятся к упомянутому кругу лиц. Работы по техни-
ческому обслуживанию, которые выходят за рамки 
операций, которые описаны в данной инструкции по 
эксплуатации, производятся только после консуль-
тации с BITZER.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Индукция, электрическое напряжение!
Ни в коем случае не включайте в работу 
мотор, если клеммная коробка открыта!

Если ротор вращается, то он индуцирует электри-
ческое напряжение на клеммные болты – даже если 
мотор выключен.

Разрешенные работы на компрессоре с LSPM- 
мотором

Электрическое подключение и винтовые соедине-
ния в клеммной коробке, замена масла, а также про-
верка и замена смотрового стекла. Для выполнения 
этих работ не требуется специальный инструмент.

5.5 Защитные устройства

5.5.1 SE-B2 или SE-B3

Компрессоры стандартно оснащены защитным 
устройством SE-B2 или SE-B3 (с контролем тем-
пературы). В качестве опции, можно использовать 
SE-E1 или SE-G1 с дополнительными функциями.

Дополнительные функции мониторинга SE-E1 и 
SE-G1:

• Контроль направления вращения

• Контроль обрыва фазы

В SE-G1, варианте SE-E1, функции обрыва фазы и 
контроля направления вращения модифицированы 
для эксплуатации, как с прямым, так и с плавным 
пуском. 

Подключение защитных устройств должно осущест-
вляться в соответствии с эл. схемой в клеммной 
коробке.

ВНИМАНИЕ
Возможен выход из строя мотора и защит-
ного устройства мотора из-за неверного 
подключения и / или аварийной работы!
Не допускается подача управляющего или 
питающего напряжения на клеммы B1-B2 
защитного устройства мотора и соответству-
ющих клемм компрессора, а также на оран-
жевые провода защитного устройства.

5.5.2 Датчик температуры газа на нагнетании 
(опция)

При работе вблизи границ области применения не-
обходимо использовать датчик температуры нагне-
таемого газа!

• ORBIT 6: Установите датчик температуры 
нагнетаемого газа на линии нагнетания газа, 
используя зажим и изоляцию, предусмотренные 
для этой цели. Расстояние от нагнетательного 
патрубка: 127 мм (5 дюймов).

• ORBIT 8: Снимите клапан Шредера с HP присо-
единения и установите сенсорный элемент. Для 
компрессоров ORBIT 8 без HP присоединения 
датчик температуры нагнетаемого газа должен 
быть установлен на линии нагнетания с помощью 
накладного корпуса, поставляемого в комплекте 
аксессуаров BITZER.

5.5.3 Прессостаты (HP + LP)

Прессостаты необходимы для ограничения области 
применения компрессора, для исключения недопу-
стимых рабочих условий. Позиции присоединений 
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5.4 Moteur à aimant permanent à démarrage
direct (LSPM)

Les compresseurs comportant la lettre « U » dans leur
désignation des types (par ex. GSU80295VAB) sont
dotés d’un moteur à aimant permanent à démarrage di-
rect (LSPM). Les aimants permanents intégrés gé-
nèrent un champ magnétique non négligeable, mais
contre lequel le corps du compresseur assure une pro-
tection.

Fig. 8: Panneaux d’avertissement et d’interdiction sur un compres-
seur avec moteur à aimant permanent

Symboles de sécurité sur le compresseur

AVERTISSEMENT
Champ magnétique très puissant !
Tenir les objets magnétiques et magnétisables
loin du compresseur !
Personnes portant un pacemaker, des défibrilla-
teurs implantés ou des implants métalliques :
respecter une distance minimale de 30 cm !

Travaux sur le compresseur avec moteur LSPM

Tout travail sur le compresseur ne peut être effectué
que par des personnes ne faisant pas partie du groupe
susmentionné. Les travaux de maintenance allant au-
delà des actions décrites dans les présentes instruc-
tions de service ne doivent être effectués qu’après
consultation de la société BITZER.

AVERTISSEMENT
Induction, tension électrique !
Ne surtout pas faire tourner le moteur si la boîte
de raccordement est ouverte !

Lorsque le rotor tourne, il induit une tension électrique
au niveau des boulons de bornes – et ce, même quand
le moteur est coupé.

Travaux autorisés sur le compresseur avec moteur
LSPM

Raccordement électrique et assemblage vissé dans la
boîte de raccordement, remplacement de l’huile ainsi
que contrôle et remplacement du voyant. Ces travaux
ne nécessitent aucun outil spécial.

5.5 Dispositifs de protection

5.5.1 SE-B2 et SE-B3

Les compresseurs sont équipés de série du dispositif
de protection SE-B2 ou SE-B3 (avec contrôle ther-
mique). En option, il est possible d'utiliser le SE-E1 ou
SE-G2 avec des fonctions supplémentaires.

Fonctions de contrôle supplémentaires du SE-E1 et
SE-G1 :

• sens de rotation

• défaillance de phase

Dans le cas du SE-G1, une variante du SE-E1, le
contrôle de défaillance de phase et du sens de rotation
est modifié. Ainsi, il convient au démarrage direct et au
fonctionnement avec démarreur en douceur.

Raccorder les dispositifs de protection conformément
au schéma de principe dans la boîte de raccordement.

!!
AVIS
Risque de défaillance du dispositif de protection
du compresseur et du moteur due à un mauvais
raccordement et/ou une erreur d'utilisation !
Les bornes B1-B2 sur le dispositif de protection
et les bornes correspondantes sur le compres-
seur ainsi que les deux câbles des sondes du
dispositif de protection ne doivent pas entrer en
contact avec la tension de commande ou de
service !

5.5.2 Sonde de température du gaz de
refoulement (option)

Pour le fonctionnement proche des limites d'applica-
tion, il faut absolument utiliser une sonde de tempéra-
ture du gaz de refoulement !

• ORBIT 6 : Monter la sonde de température du gaz
de refoulement sur la conduite du gaz de refoule-
ment au moyen de l'agrafe de serrage jointe et l'iso-
ler. Distance au raccord de tuyau de refoulement:
127 mm (5 inch)

• ORBIT 8 : Retirer la vanne Schrader du raccord HP
et installer l'élément de sonde. Dans le cas des com-
presseurs ORBIT 8 sans raccord HP, monter la
sonde de température du gaz de refoulement avec le
clip de fixation qui est contenu dans le kit d'acces-
soires de BITZER sur le raccord de tuyau de refoule-
ment.

5.5.3 Pressostats pression (HP + LP)

Nécessaires pour sécuriser le champ d'application du
compresseur de manière à éviter que des conditions de
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au schéma de principe dans la boîte de raccordement.

!!
AVIS
Risque de défaillance du dispositif de protection
du compresseur et du moteur due à un mauvais
raccordement et/ou une erreur d'utilisation !
Les bornes B1-B2 sur le dispositif de protection
et les bornes correspondantes sur le compres-
seur ainsi que les deux câbles des sondes du
dispositif de protection ne doivent pas entrer en
contact avec la tension de commande ou de
service !

5.5.2 Sonde de température du gaz de
refoulement (option)

Pour le fonctionnement proche des limites d'applica-
tion, il faut absolument utiliser une sonde de tempéra-
ture du gaz de refoulement !

• ORBIT 6 : Monter la sonde de température du gaz
de refoulement sur la conduite du gaz de refoule-
ment au moyen de l'agrafe de serrage jointe et l'iso-
ler. Distance au raccord de tuyau de refoulement:
127 mm (5 inch)

• ORBIT 8 : Retirer la vanne Schrader du raccord HP
et installer l'élément de sonde. Dans le cas des com-
presseurs ORBIT 8 sans raccord HP, monter la
sonde de température du gaz de refoulement avec le
clip de fixation qui est contenu dans le kit d'acces-
soires de BITZER sur le raccord de tuyau de refoule-
ment.

5.5.3 Pressostats pression (HP + LP)

Nécessaires pour sécuriser le champ d'application du
compresseur de manière à éviter que des conditions de
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5.4 Moteur à aimant permanent à démarrage
direct (LSPM)

Les compresseurs comportant la lettre « U » dans leur
désignation des types (par ex. GSU80295VAB) sont
dotés d’un moteur à aimant permanent à démarrage di-
rect (LSPM). Les aimants permanents intégrés gé-
nèrent un champ magnétique non négligeable, mais
contre lequel le corps du compresseur assure une pro-
tection.

Fig. 8: Panneaux d’avertissement et d’interdiction sur un compres-
seur avec moteur à aimant permanent

Symboles de sécurité sur le compresseur

AVERTISSEMENT
Champ magnétique très puissant !
Tenir les objets magnétiques et magnétisables
loin du compresseur !
Personnes portant un pacemaker, des défibrilla-
teurs implantés ou des implants métalliques :
respecter une distance minimale de 30 cm !

Travaux sur le compresseur avec moteur LSPM

Tout travail sur le compresseur ne peut être effectué
que par des personnes ne faisant pas partie du groupe
susmentionné. Les travaux de maintenance allant au-
delà des actions décrites dans les présentes instruc-
tions de service ne doivent être effectués qu’après
consultation de la société BITZER.

AVERTISSEMENT
Induction, tension électrique !
Ne surtout pas faire tourner le moteur si la boîte
de raccordement est ouverte !

Lorsque le rotor tourne, il induit une tension électrique
au niveau des boulons de bornes – et ce, même quand
le moteur est coupé.

Travaux autorisés sur le compresseur avec moteur
LSPM

Raccordement électrique et assemblage vissé dans la
boîte de raccordement, remplacement de l’huile ainsi
que contrôle et remplacement du voyant. Ces travaux
ne nécessitent aucun outil spécial.
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fonctionnement inadmissibles ne surviennent. Pour les
positions de raccordement, voir les schémas de
connexion. Les pressions d'enclenchement et de cou-
pure doivent être vérifiées avant la mise en service du
système.

Valeurs de réglage

ORBIT 6

• Pressostat de basse pression : 2,4 bar min.

• Pressostat de haute pression : 44 bar max.

ORBIT 8

• Pressostat de basse pression : 2,4 bar min.

• Pressostat de haute pression : 42 bar max.

En cas d'applications spéciales, comme par exemple
les pompes à chaleur, la basse pression peut tomber
brièvement au-dessous de 2,4 bar. Pour éviter une
coupure inutile due à la basse pression, il est possible
de régler une deuxième valeur de réglage plus faible.

Mais cette valeur de réglage de pression ne doit pas
tomber au-dessous de 1,0 bar. Par ailleurs, le fonction-
nement dans cette plage est limité à un maximum de
60 secondes lors du premier démarrage du compres-
seur.

Les valeurs indiquées sont valeurs de surpression.

5.5.4 Réchauffeur d’huile

Garantit le pouvoir lubrifiant de l'huile même après des
temps d'arrêt prolongés. Il permet d'éviter un enrichis-
sement de fluide frigorigène dans l'huile et donc une ré-
duction de la viscosité.

L'huile doit être chauffée pendant l'arrêt du compres-
seur en cas :

• D'installation en extérieur du compresseur

• D'arrêts prolongés

• D'une grande charge de fluide frigorigène

• De risque de condensation de liquide frigorigène
dans le compresseur

Pour les systèmes et les applications avec une faible
charge de fluide frigorigène, il n'est pas nécessaire
d'utiliser un réchauffeur d'huile. Pour tout conseil relatif
à l'application, veuillez contacter BITZER.

Sur tous les modèles ORBIT, monter le réchauffeur
d'huile au-dessous du voyant (voir figure 9, page 54 et
voir figure 10, page 54). Veiller à ce que le réchauf-
feur soit en contact direct avec le corps sur les deux
côtés du cordon de soudure vertical. Serrer légèrement
la vis et s'assurer que le réchauffeur est tendu de ma-

nière uniforme sur toute sa longueur autour du corps et
que les points de contact sont en contact direct.

Fig. 9: Réchauffeur d'huile ORBIT 6

Fig. 10: Réchauffeur d'huile ORBIT 8

6 Mettre en service

Avant de sortir de l'usine, le compresseur est soigneu-
sement séché, son étanchéité contrôlée et il est rempli
de gaz de protection (N2).

DANGER
Danger d'explosion !
Le compresseur ne doit en aucun cas être mis
sous pression avec de l'oxygène (O2) ou
d'autres gaz techniques !

AVERTISSEMENT
Danger d'éclatement !
Risque de décalage critique de la limite d'inflam-
mabilité du fluide frigorigène en cas de surpres-
sion.
Ne pas mélanger de fluide frigorigène (par ex.
en tant qu'indicateur de fuite) au gaz d'essai (N2
ou air).
Pollution en cas de fuite ou de dégonflement !

см. на схеме присоединений. Значения давления 
срабатывания и сброса блокировки должны быть 
проверены до ввода системы в эксплуатацию.

Заданные значения 

ORBIT 6

• Прессостат низкого давления: min. 2.4 bar

• Прессостат высокого давления: max. 44 bar

ORBIT 8

• Прессостат низкого давления: min. 2.4 bar

• Прессостат высокого давления: max. 42 bar

В особых случаях, например, в тепловых насосах, 
может случиться так, что давление всасывания бу-
дет падать ниже 2,4 bar (g) в течение коротких пери-
одов времени. Для того чтобы избежать ненужных 
срабатываний реле низкого давления, может быть 
использована вторая уставка по низкому давлению 

Такое уменьшение уставки по низкому давлению не 
должно быть ниже 1,0 bar (g).

Кроме того, работа в этой области ограничивается 
максимум 60 сек. при первом запуске компрессора.

Указанные значения являются значениями относи-
тельного давления.

5.5.4 Подогреватель масла

Подогреватель масла обеспечивает смазочную 
способность масла даже во время длительных 
периодов простоя. Он препятствует значительному 
растворению хладагента в масле и тем самым сни-
жению вязкости масла.

Подогреватель картера должен включаться при вы-
ключении компрессора, работающего в следующих 
условиях:

• компрессор установлен вне помещения

• длительные периоды простоя

• большая заправка хладагентом

• существует опасность конденсации хладагента в 
компрессоре

Для некоторых систем и применений с низкой за-
правкой хладагента подогреватели масла могут не 
потребоваться. Свяжитесь с BITZER для получения 
инструкций по применению.

Для всех моделей компрессоров ORBIT подогрева-
тель масла должен быть установлен под смотровым 
стеклом (см. рис. 9, стр. 54 и см. рис. 10, стр. 54). 
Убедитесь, что подогреватель плотно прилегает 
к корпусу с обеих сторон вертикального сварного 
шва. Аккуратно затяните винт и убедитесь, что 
подогреватель равномерно обжат по всей длине 

6 Ввод в эксплуатацию

Компрессор на заводе-изготовителе уже тщательно 
высушен, испытан на плотность и заполнен защит-
ным газом (N2).

ОПАСНОСТЬ
Возможен взрыв!
Ни в коем случае не допускается проводить 
испытания компрессора кислородом (О2) или 
другими промышленными газами!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность взрыва!
Может произойти опасное снижение точки 
воспламенения хладагента при высоком 
давлении!
Никогда не добавляйте хладагент в газ для 
испытания (N2 или воздух) – например, как 
индикатор утечек.
Возможны загрязнения окружающей среды 
утечками хладагента и при откачке испыта-
тельного газа!

вокруг корпуса и обеспечен надежный контакт кон-
тактных точек.

Рис. 9: Подогреватель масла ORBIT 6

Рис. 10: Подогреватель масла ORBIT 8
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fonctionnement inadmissibles ne surviennent. Pour les
positions de raccordement, voir les schémas de
connexion. Les pressions d'enclenchement et de cou-
pure doivent être vérifiées avant la mise en service du
système.

Valeurs de réglage

ORBIT 6

• Pressostat de basse pression : 2,4 bar min.

• Pressostat de haute pression : 44 bar max.

ORBIT 8

• Pressostat de basse pression : 2,4 bar min.

• Pressostat de haute pression : 42 bar max.

En cas d'applications spéciales, comme par exemple
les pompes à chaleur, la basse pression peut tomber
brièvement au-dessous de 2,4 bar. Pour éviter une
coupure inutile due à la basse pression, il est possible
de régler une deuxième valeur de réglage plus faible.

Mais cette valeur de réglage de pression ne doit pas
tomber au-dessous de 1,0 bar. Par ailleurs, le fonction-
nement dans cette plage est limité à un maximum de
60 secondes lors du premier démarrage du compres-
seur.

Les valeurs indiquées sont valeurs de surpression.

5.5.4 Réchauffeur d’huile

Garantit le pouvoir lubrifiant de l'huile même après des
temps d'arrêt prolongés. Il permet d'éviter un enrichis-
sement de fluide frigorigène dans l'huile et donc une ré-
duction de la viscosité.

L'huile doit être chauffée pendant l'arrêt du compres-
seur en cas :

• D'installation en extérieur du compresseur

• D'arrêts prolongés

• D'une grande charge de fluide frigorigène

• De risque de condensation de liquide frigorigène
dans le compresseur

Pour les systèmes et les applications avec une faible
charge de fluide frigorigène, il n'est pas nécessaire
d'utiliser un réchauffeur d'huile. Pour tout conseil relatif
à l'application, veuillez contacter BITZER.

Sur tous les modèles ORBIT, monter le réchauffeur
d'huile au-dessous du voyant (voir figure 9, page 54 et
voir figure 10, page 54). Veiller à ce que le réchauf-
feur soit en contact direct avec le corps sur les deux
côtés du cordon de soudure vertical. Serrer légèrement
la vis et s'assurer que le réchauffeur est tendu de ma-

nière uniforme sur toute sa longueur autour du corps et
que les points de contact sont en contact direct.

Fig. 9: Réchauffeur d'huile ORBIT 6

Fig. 10: Réchauffeur d'huile ORBIT 8

6 Mettre en service

Avant de sortir de l'usine, le compresseur est soigneu-
sement séché, son étanchéité contrôlée et il est rempli
de gaz de protection (N2).

DANGER
Danger d'explosion !
Le compresseur ne doit en aucun cas être mis
sous pression avec de l'oxygène (O2) ou
d'autres gaz techniques !

AVERTISSEMENT
Danger d'éclatement !
Risque de décalage critique de la limite d'inflam-
mabilité du fluide frigorigène en cas de surpres-
sion.
Ne pas mélanger de fluide frigorigène (par ex.
en tant qu'indicateur de fuite) au gaz d'essai (N2
ou air).
Pollution en cas de fuite ou de dégonflement !
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côtés du cordon de soudure vertical. Serrer légèrement
la vis et s'assurer que le réchauffeur est tendu de ma-

nière uniforme sur toute sa longueur autour du corps et
que les points de contact sont en contact direct.

Fig. 9: Réchauffeur d'huile ORBIT 6

Fig. 10: Réchauffeur d'huile ORBIT 8

6 Mettre en service

Avant de sortir de l'usine, le compresseur est soigneu-
sement séché, son étanchéité contrôlée et il est rempli
de gaz de protection (N2).

DANGER
Danger d'explosion !
Le compresseur ne doit en aucun cas être mis
sous pression avec de l'oxygène (O2) ou
d'autres gaz techniques !

AVERTISSEMENT
Danger d'éclatement !
Risque de décalage critique de la limite d'inflam-
mabilité du fluide frigorigène en cas de surpres-
sion.
Ne pas mélanger de fluide frigorigène (par ex.
en tant qu'indicateur de fuite) au gaz d'essai (N2
ou air).
Pollution en cas de fuite ou de dégonflement !
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fonctionnement inadmissibles ne surviennent. Pour les
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pure doivent être vérifiées avant la mise en service du
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voir figure 10, page 54). Veiller à ce que le réchauf-
feur soit en contact direct avec le corps sur les deux
côtés du cordon de soudure vertical. Serrer légèrement
la vis et s'assurer que le réchauffeur est tendu de ma-

nière uniforme sur toute sa longueur autour du corps et
que les points de contact sont en contact direct.
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ou air).
Pollution en cas de fuite ou de dégonflement !



ESB-130-8 RUS 55ESB-130-8 55

!!
AVIS
Danger d'oxydation de l'huile !
Utiliser de préférence du nitrogène déshydraté
(N2) pour contrôler la résistance à la pression et
l'étanchéité de l'ensemble de l'installation.
En cas d'utilisation d'air séché : Mettre le com-
presseur hors-circuit – obligatoirement maintenir
les vannes d'arrêt fermée.

6.1 Contrôler la résistance à la pression

Contrôler le circuit frigorifique (groupe assemblé) selon
la norme EN378-2 ou toute autre norme de sécurité
équivalente également valable. Le compresseur a déjà
fait l'objet avant sa sortie d'usine d'un contrôle de sa ré-
sistance à la pression. Un simple essai d'étanchéité est
donc suffisant, voir chapitre Contrôler l'étanchéité, page
55. Si toutefois, l'ensemble du groupe assemblé doit
subir un contrôle de sa résistance à la pression :

DANGER
Danger d'éclatement dû à une trop grande pres-
sion !
La pression d'essai ne doit pas dépasser la
pression maximale admissible !
Pression d'essai : 1,1 fois la pression de service
maximale admissible (voir plaque de désigna-
tion). Différencier les côtés de haute et de
basse pression !

6.2 Contrôler l'étanchéité

Contrôler l'étanchéité du circuit frigorifique (groupe as-
semblé) ainsi que de ses parties individuelles selon la
norme EN378-2 ou toute autre norme de sécurité équi-
valente également valable. Pour ce faire, créer de pré-
férence une surpression à l'aide de nitrogène déshy-
draté.

Tenir compte des pressions d'essai et des indications
de sécurité, voir chapitre Contrôler la résistance à la
pression, page 55.

6.3 Mettre sous vide

▶ Ouvrir les vannes d'arrêt et les vannes magnétiques.

▶ Mettre sous vide l'ensemble de l'installation, y com-
pris le compresseur du côté d'aspiration et du côté
haute pression, à l'aide d'une pompe à vide.

➙ Pour une puissance de pompe bloquée, le « vide
stable » atteint doit être inférieur à 1,5 mbar.

▶ Si nécessaire, répéter le processus à plusieurs re-
prises.

!!
AVIS
Risque de défaut du moteur et du compres-
seur !
Ne pas démarrer le compresseur à vide !
Ne pas mettre de tension, même pour le
contrôle !

DANGER
Danger d'éclatement dû à une trop grande pres-
sion !
La pression d'essai ne doit pas dépasser la
pression maximale admissible !
Pression d'essai : 1,1 fois la pression de service
maximale admissible (voir plaque de désigna-
tion). Différencier les côtés de haute et de
basse pression !

6.4 Remplir de fluide frigorigène

N'utiliser que des fluides frigorigènes autorisés, voir
chapitre Champs d'application, page 43.

• Avant de remplir de fluide frigorigène :

– Ne pas mettre en circuit le compresseur !

– Contrôler le niveau d'huile dans le compresseur.

• Remplir directement le fluide frigorigène dans le
condenseur ou le réservoir ainsi que le cas échéant,
pour les installations avec évaporateur noyé, dans
l'évaporateur.

• Avant le démarrage, remplir l'installation de sorte
que le fonctionnement soit possible dans les limites
d'application.

• Durant le processus de remplissage, il est possible
d'opérer brièvement l'installation avec une pression
inférieure à 2,4 bar (surpression), la température de
condensation devant être maintenue à un niveau
bas. Pour cela, le retard de temps du limiteur de
basse pression ne doit être activé qu'une seule fois.

• Après la mise en service, il se peut qu'un remplis-
sage complémentaire soit nécessaire : Lorsque le
compresseur est en marche, remplir le fluide frigori-
gène depuis le côté d'aspiration, dans l'idéal via l'en-
trée de l'évaporateur.

• Pour chaque installation, la charge de fluide frigori-
gène optimale doit être déterminée au moyen de
tests contrôlés pour atteindre les meilleures condi-
tions de fonctionnement possibles et pour éviter le
retour de fluide frigorigène dans le compresseur.

• Retirer le mélange du cylindre de remplissage en
tant que phase liquide et sans bulles.

ВНИМАНИЕ
Опасность окисления масла!
Испытание на прочность и плотность всей 
системы предпочтительно проводить сухим 
азотом (N2). 
При использовании сухого воздуха: компрес-
сор должен быть отсечен от системы - дер-
жите запорные клапаны закрытыми.

6.1 Испытание на прочность 

Испытайте смонтированный холодильный контур 
согласно указанию, EN 378-2 (или другому действу-
ющему стандарту безопасности). Компрессор уже 
был испытан на прочность давлением на заво-
де-изготовителе. Поэтому достаточно провести 
испытание на плотность, смотрите главу Испытание 
на плотность, стр. 55. Однако, если вся система 
испытывается давлением на прочность:

ОПАСНОСТЬ
Опасность разрушения из-за высокого дав-
ления!
Пробное давление не должно превышать 
максимально допустимых значений!
Пробное давление: 1,1* макс. допустимое 
рабочее давление (смотрите заводскую 
табличку). При этом разделяйте сторону 
высокого и низкого давления!

6.2 Испытание на плотность

Произведите испытание на плотность смонтирован-
ного холодильного контура в целом или по частям в 
соответствии с EN 378-2 (или другим действующим 
стандартом безопасности). Для этого предпочти-
тельно использовать сухой азот.

Соблюдайте значения пробных давлений и указа-
ния по технике безопасности, смотрите главу Испы-
тание давлением на прочность, стр. 55.

6.3 Вакуумирование

‣ Откройте запорные клапаны и электромагнитные 
клапаны.

‣ Произведите вакуумирование всей системы, 
включая компрессор, подсоединив вакуум-насос 
к стороне высокого и низкого давления.

→ При выключенном вакуумном насосе "устойчи-
вый вакуум" должен удерживаться на уровне 
менее 1,5 mbar. 

‣ При необходимости повторите процедуру не-
сколько раз.

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения мотора и компрес-
сора!
Не запускайте компрессор под вакуумом!
Не подключайте напряжение, в том числе и 
для целей проверки!

ОПАСНОСТЬ
Опасность разрушения из-за высокого дав-
ления!
Пробное давление не должно превышать 
максимально допустимых значений!
Пробное давление: 1,1* макс. допустимое 
рабочее давление (смотрите заводскую 
табличку). При этом разделяйте сторону 
высокого и низкого давления!

6.4 Заправка хладагентом

Используйте только разрешенные хладагенты, см. 
Области применения, стр. 43.

• Перед заправкой хладагентом:

 –  Не включайте компрессор!

 –  Проверьте уровень масла в компрессоре.

• Заправляйте жидкий хладагент непосредственно 
в конденсатор или ресивер, для систем с зато-
пленным испарителем также в испаритель.

• Перед запуском, система должна быть пред-за-
правлена для обеспечения работы в пределах 
области применения.

• Во время заправки хладагентом, допускается 
временная работа ниже 2,4 bar (относительное 
давление). Держите соответственно низкую 
температуру конденсации. При этом задержка 
времени для реле низкого давления может быть 
активирована только один раз.

• После ввода в эксплуатацию может потребо-
ваться дополнительная заправка хладагентом: 
Во время работы компрессора заправляйте 
хладагент со стороны всасывания, лучше всего 
заправлять на входе в испаритель. 

• Для каждой системы необходимо провести 
контролируемые испытания, чтобы определить 
оптимальную заправку хладагентом, достичь 
наилучших возможных условий эксплуатации и 
предотвратить обратный поток жидкого хлада-
гента в компрессор.

• Смеси из заправочного цилиндра должны быть 
взяты в виде свободной от пузырьков жидкости.

ESB-130-8 55

!!
AVIS
Danger d'oxydation de l'huile !
Utiliser de préférence du nitrogène déshydraté
(N2) pour contrôler la résistance à la pression et
l'étanchéité de l'ensemble de l'installation.
En cas d'utilisation d'air séché : Mettre le com-
presseur hors-circuit – obligatoirement maintenir
les vannes d'arrêt fermée.

6.1 Contrôler la résistance à la pression

Contrôler le circuit frigorifique (groupe assemblé) selon
la norme EN378-2 ou toute autre norme de sécurité
équivalente également valable. Le compresseur a déjà
fait l'objet avant sa sortie d'usine d'un contrôle de sa ré-
sistance à la pression. Un simple essai d'étanchéité est
donc suffisant, voir chapitre Contrôler l'étanchéité, page
55. Si toutefois, l'ensemble du groupe assemblé doit
subir un contrôle de sa résistance à la pression :

DANGER
Danger d'éclatement dû à une trop grande pres-
sion !
La pression d'essai ne doit pas dépasser la
pression maximale admissible !
Pression d'essai : 1,1 fois la pression de service
maximale admissible (voir plaque de désigna-
tion). Différencier les côtés de haute et de
basse pression !

6.2 Contrôler l'étanchéité

Contrôler l'étanchéité du circuit frigorifique (groupe as-
semblé) ainsi que de ses parties individuelles selon la
norme EN378-2 ou toute autre norme de sécurité équi-
valente également valable. Pour ce faire, créer de pré-
férence une surpression à l'aide de nitrogène déshy-
draté.

Tenir compte des pressions d'essai et des indications
de sécurité, voir chapitre Contrôler la résistance à la
pression, page 55.

6.3 Mettre sous vide

▶ Ouvrir les vannes d'arrêt et les vannes magnétiques.

▶ Mettre sous vide l'ensemble de l'installation, y com-
pris le compresseur du côté d'aspiration et du côté
haute pression, à l'aide d'une pompe à vide.

➙ Pour une puissance de pompe bloquée, le « vide
stable » atteint doit être inférieur à 1,5 mbar.

▶ Si nécessaire, répéter le processus à plusieurs re-
prises.

!!
AVIS
Risque de défaut du moteur et du compres-
seur !
Ne pas démarrer le compresseur à vide !
Ne pas mettre de tension, même pour le
contrôle !

DANGER
Danger d'éclatement dû à une trop grande pres-
sion !
La pression d'essai ne doit pas dépasser la
pression maximale admissible !
Pression d'essai : 1,1 fois la pression de service
maximale admissible (voir plaque de désigna-
tion). Différencier les côtés de haute et de
basse pression !

6.4 Remplir de fluide frigorigène

N'utiliser que des fluides frigorigènes autorisés, voir
chapitre Champs d'application, page 43.

• Avant de remplir de fluide frigorigène :

– Ne pas mettre en circuit le compresseur !

– Contrôler le niveau d'huile dans le compresseur.

• Remplir directement le fluide frigorigène dans le
condenseur ou le réservoir ainsi que le cas échéant,
pour les installations avec évaporateur noyé, dans
l'évaporateur.

• Avant le démarrage, remplir l'installation de sorte
que le fonctionnement soit possible dans les limites
d'application.

• Durant le processus de remplissage, il est possible
d'opérer brièvement l'installation avec une pression
inférieure à 2,4 bar (surpression), la température de
condensation devant être maintenue à un niveau
bas. Pour cela, le retard de temps du limiteur de
basse pression ne doit être activé qu'une seule fois.

• Après la mise en service, il se peut qu'un remplis-
sage complémentaire soit nécessaire : Lorsque le
compresseur est en marche, remplir le fluide frigori-
gène depuis le côté d'aspiration, dans l'idéal via l'en-
trée de l'évaporateur.

• Pour chaque installation, la charge de fluide frigori-
gène optimale doit être déterminée au moyen de
tests contrôlés pour atteindre les meilleures condi-
tions de fonctionnement possibles et pour éviter le
retour de fluide frigorigène dans le compresseur.

• Retirer le mélange du cylindre de remplissage en
tant que phase liquide et sans bulles.
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AVIS
Danger d'oxydation de l'huile !
Utiliser de préférence du nitrogène déshydraté
(N2) pour contrôler la résistance à la pression et
l'étanchéité de l'ensemble de l'installation.
En cas d'utilisation d'air séché : Mettre le com-
presseur hors-circuit – obligatoirement maintenir
les vannes d'arrêt fermée.

6.1 Contrôler la résistance à la pression

Contrôler le circuit frigorifique (groupe assemblé) selon
la norme EN378-2 ou toute autre norme de sécurité
équivalente également valable. Le compresseur a déjà
fait l'objet avant sa sortie d'usine d'un contrôle de sa ré-
sistance à la pression. Un simple essai d'étanchéité est
donc suffisant, voir chapitre Contrôler l'étanchéité, page
55. Si toutefois, l'ensemble du groupe assemblé doit
subir un contrôle de sa résistance à la pression :

DANGER
Danger d'éclatement dû à une trop grande pres-
sion !
La pression d'essai ne doit pas dépasser la
pression maximale admissible !
Pression d'essai : 1,1 fois la pression de service
maximale admissible (voir plaque de désigna-
tion). Différencier les côtés de haute et de
basse pression !

6.2 Contrôler l'étanchéité

Contrôler l'étanchéité du circuit frigorifique (groupe as-
semblé) ainsi que de ses parties individuelles selon la
norme EN378-2 ou toute autre norme de sécurité équi-
valente également valable. Pour ce faire, créer de pré-
férence une surpression à l'aide de nitrogène déshy-
draté.

Tenir compte des pressions d'essai et des indications
de sécurité, voir chapitre Contrôler la résistance à la
pression, page 55.

6.3 Mettre sous vide

▶ Ouvrir les vannes d'arrêt et les vannes magnétiques.

▶ Mettre sous vide l'ensemble de l'installation, y com-
pris le compresseur du côté d'aspiration et du côté
haute pression, à l'aide d'une pompe à vide.

➙ Pour une puissance de pompe bloquée, le « vide
stable » atteint doit être inférieur à 1,5 mbar.

▶ Si nécessaire, répéter le processus à plusieurs re-
prises.

!!
AVIS
Risque de défaut du moteur et du compres-
seur !
Ne pas démarrer le compresseur à vide !
Ne pas mettre de tension, même pour le
contrôle !

DANGER
Danger d'éclatement dû à une trop grande pres-
sion !
La pression d'essai ne doit pas dépasser la
pression maximale admissible !
Pression d'essai : 1,1 fois la pression de service
maximale admissible (voir plaque de désigna-
tion). Différencier les côtés de haute et de
basse pression !

6.4 Remplir de fluide frigorigène

N'utiliser que des fluides frigorigènes autorisés, voir
chapitre Champs d'application, page 43.

• Avant de remplir de fluide frigorigène :

– Ne pas mettre en circuit le compresseur !

– Contrôler le niveau d'huile dans le compresseur.

• Remplir directement le fluide frigorigène dans le
condenseur ou le réservoir ainsi que le cas échéant,
pour les installations avec évaporateur noyé, dans
l'évaporateur.

• Avant le démarrage, remplir l'installation de sorte
que le fonctionnement soit possible dans les limites
d'application.

• Durant le processus de remplissage, il est possible
d'opérer brièvement l'installation avec une pression
inférieure à 2,4 bar (surpression), la température de
condensation devant être maintenue à un niveau
bas. Pour cela, le retard de temps du limiteur de
basse pression ne doit être activé qu'une seule fois.

• Après la mise en service, il se peut qu'un remplis-
sage complémentaire soit nécessaire : Lorsque le
compresseur est en marche, remplir le fluide frigori-
gène depuis le côté d'aspiration, dans l'idéal via l'en-
trée de l'évaporateur.

• Pour chaque installation, la charge de fluide frigori-
gène optimale doit être déterminée au moyen de
tests contrôlés pour atteindre les meilleures condi-
tions de fonctionnement possibles et pour éviter le
retour de fluide frigorigène dans le compresseur.

• Retirer le mélange du cylindre de remplissage en
tant que phase liquide et sans bulles.
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Danger d'oxydation de l'huile !
Utiliser de préférence du nitrogène déshydraté
(N2) pour contrôler la résistance à la pression et
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DANGER
Danger d'éclatement dû à une trop grande pres-
sion !
La pression d'essai ne doit pas dépasser la
pression maximale admissible !
Pression d'essai : 1,1 fois la pression de service
maximale admissible (voir plaque de désigna-
tion). Différencier les côtés de haute et de
basse pression !

6.2 Contrôler l'étanchéité

Contrôler l'étanchéité du circuit frigorifique (groupe as-
semblé) ainsi que de ses parties individuelles selon la
norme EN378-2 ou toute autre norme de sécurité équi-
valente également valable. Pour ce faire, créer de pré-
férence une surpression à l'aide de nitrogène déshy-
draté.

Tenir compte des pressions d'essai et des indications
de sécurité, voir chapitre Contrôler la résistance à la
pression, page 55.

6.3 Mettre sous vide

▶ Ouvrir les vannes d'arrêt et les vannes magnétiques.

▶ Mettre sous vide l'ensemble de l'installation, y com-
pris le compresseur du côté d'aspiration et du côté
haute pression, à l'aide d'une pompe à vide.

➙ Pour une puissance de pompe bloquée, le « vide
stable » atteint doit être inférieur à 1,5 mbar.

▶ Si nécessaire, répéter le processus à plusieurs re-
prises.

!!
AVIS
Risque de défaut du moteur et du compres-
seur !
Ne pas démarrer le compresseur à vide !
Ne pas mettre de tension, même pour le
contrôle !

DANGER
Danger d'éclatement dû à une trop grande pres-
sion !
La pression d'essai ne doit pas dépasser la
pression maximale admissible !
Pression d'essai : 1,1 fois la pression de service
maximale admissible (voir plaque de désigna-
tion). Différencier les côtés de haute et de
basse pression !

6.4 Remplir de fluide frigorigène

N'utiliser que des fluides frigorigènes autorisés, voir
chapitre Champs d'application, page 43.

• Avant de remplir de fluide frigorigène :

– Ne pas mettre en circuit le compresseur !

– Contrôler le niveau d'huile dans le compresseur.

• Remplir directement le fluide frigorigène dans le
condenseur ou le réservoir ainsi que le cas échéant,
pour les installations avec évaporateur noyé, dans
l'évaporateur.

• Avant le démarrage, remplir l'installation de sorte
que le fonctionnement soit possible dans les limites
d'application.

• Durant le processus de remplissage, il est possible
d'opérer brièvement l'installation avec une pression
inférieure à 2,4 bar (surpression), la température de
condensation devant être maintenue à un niveau
bas. Pour cela, le retard de temps du limiteur de
basse pression ne doit être activé qu'une seule fois.

• Après la mise en service, il se peut qu'un remplis-
sage complémentaire soit nécessaire : Lorsque le
compresseur est en marche, remplir le fluide frigori-
gène depuis le côté d'aspiration, dans l'idéal via l'en-
trée de l'évaporateur.

• Pour chaque installation, la charge de fluide frigori-
gène optimale doit être déterminée au moyen de
tests contrôlés pour atteindre les meilleures condi-
tions de fonctionnement possibles et pour éviter le
retour de fluide frigorigène dans le compresseur.

• Retirer le mélange du cylindre de remplissage en
tant que phase liquide et sans bulles.



ESB-130-8 RUS56 ESB-130-856

!!
AVIS
Risque de fonctionnement en noyé pendant le
remplissage en phase liquide !
Faire un dosage très fin !
Maintenir la température du gaz de refoulement
à au moins 30 K au-dessus de celle de conden-
sation.

!!
AVIS
Une manque de fluide frigorigène entraîne une
pression d'aspiration basse et une surchauffe
très élevée !
Prendre en compte les limites d'application.

AVERTISSEMENT
L'utilisation de fluides frigorigènes non
conformes est susceptible de faire éclater le
compresseur !
Risque de blessures graves !
N'utiliser que les fluides frigorigènes vendus par
des constructeurs renommés et des partenaires
commerciaux sérieux !

DANGER
Danger d'éclatement des composants et tuyaux
dû à une surpression hydraulique pendant le
remplissage en phase liquide.
Risque de blessures graves.
Éviter absolument une suralimentation de l'ins-
tallation avec le fluide frigorigène !

6.5 Essais avant le démarrage du compresseur

• Niveau d'huile (sur le voyant gradué)

• Température de l'huile (au moins 10 K au-dessus de
la température ambiante ou de la température de sa-
turation du côté d'aspiration)

• Réglage et fonctionnement des dispositifs de protec-
tion et de sécurité.

• Valeurs de consigne des relais temporisés

• Pression de coupure des limiteurs de haute et basse
pression

• Contrôler le bon serrage et le bon positionnement
des cosses de câble

• Vannes d'arrêt ouvertes ?

La puissance des compresseurs à scroll augmente lors
du temps de mise en œuvre. Des conditions de mise
en œuvre spéciales doivent être respectées lors des
tests de puissance des scrolls ORBIT. Voir le BITZER
Software pour plus de détails.

!!
AVIS
Risque de défaillance du moteur et de compres-
seur !
Les compresseurs à scroll peuvent générer un
vide sur le côté d'aspiration en cas de manque
de fluide frigorigène ou de défaut de l'injection
de fluide frigorigène dans l'évaporateur.
Avant la mise en service, régler le limiteur de
basse pression et vérifier son bon fonctionne-
ment.

En cas de remplacement du compresseur

Il y a déjà de l'huile dans le circuit. Il peut donc être né-
cessaire de vider une partie de la charge d'huile.

!!
AVIS
En cas de grandes quantités d'huile dans le cir-
cuit frigorifique : Risque de coup de liquide au
démarrage du compresseur !
Maintenir le niveau d'huile dans la zone mar-
quée du voyant !

6.5.1 Bancs d’essai OEM

Vérifier les paramètres de fonctionnement des bancs
d’essai pour s’assurer que les compresseurs fonc-
tionnent dans les limites d’application normales au pre-
mier démarrage. Éviter les températures d‘air/d’eau
trop élevées à l‘entrée de l’évaporateur.

6.6 Démarrage du compresseur

6.6.1 Contrôler le sens de rotation

!!
AVIS
Risque de défaillance de compresseur !
N'utiliser le compresseur que dans le sens de
rotation prescrit !

Contrôle de sens de rotation sans vanne d'arrêt d'aspi-
ration :

• Fermer la vanne magnétique (évaporateur)

• Démarrer le compresseur pendant quelques se-
condes seulement

• Sens de rotation correct : La pression d'aspiration di-
minue

• Sens de rotation incorrect : La pression reste iden-
tique. Si le dispositif de protection SE-E1 ou Se-G1
est monté, celui-ci arrête le compresseur. Modifier la
polarisation des bornes dans la conduite d'amenée
commune !

ВНИМАНИЕ
Опасность влажного хода при заправке жид-
ким хладагентом!
Заправку производите малыми дозами!
Температура газа на нагнетании должна 
быть значительно выше температуры кон-
денсации минимум на 30 К.

ВНИМАНИЕ
Недостаток хладагента является причиной 
низкого давления всасывания и перегрева!
Соблюдайте области применения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность разрушения компрессора при 
использовании поддельных хладагентов!
Возможны тяжёлые повреждения!
Заказывайте хладагенты только у известных 
производителей и проверенных дистрибью-
торов!

ОПАСНОСТЬ
Опасность разрушения компонентов и 
трубопроводов из-за избыточного гидрав-
лического давления при заправке жидким 
хладагентом. 
Возможны серьёзные травмы.
Избыточная заправка хладагентом абсолют-
но недопустима!

6.5 Проверки перед пуском

• Уровень масла (в пределах отметок на смотро-
вом стекле).

• Температура масла в маслоотделителе (должна 
превышать температуру окружающей среды как 
минимум на 10 К).

• Настройка и функционирование устройств защи-
ты и безопасности.

• Настройки реле временных задержек.

• Значения давлений срабатывания прессостатов 
высокого и низкого давлений.

• Проверьте кабельные наконечники на зажатие и 
правильное положение.

• Проверьте, открыты ли запорные клапаны?

Производительность спиральных компрессоров 
увеличивается в течение периода приработки. Это 
необходимо учитывать при тестировании произ-
водительности компрессоров ORBIT. См. BITZER 
SOFTWARE.

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения мотора и компрес-
сора! 
В случае нехватки хладагента или сбоев в 
подаче хладагента, спиральные компрес-
соры могут создавать вакуум на стороне 
всасывания.
Перед вводом в эксплуатацию необходимо 
правильно настроить реле низкого давления 
и убедиться в его правильном функциониро-
вании.

При замене компрессора

В контуре уже имеется масло. По этой причине мо-
жет потребоваться слив части масла.

ВНИМАНИЕ
При большом количестве масла в контуре 
при запуске компрессора существует опас-
ность гидравлического удара!
Уровень масла поддерживайте в пределах 
отметок на смотровом стекле!

6.5.1 OEM- проверочные стенды

Должны быть проверены рабочие параметры завод-
ских испытательных стендов, чтобы гарантировать, 
что компрессоры будут работать в нормальных 
пределах при первоначальном запуске. Избегайте 
слишком высоких или слишком низких температур 
на входе в испарители (то есть температуры возду-
ха / воды на входе).

6.6 Запуск компрессора

6.6.1 Проверка направления вращения

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения компрессора!
Спиральные компрессоры необходимо запу-
скать только в предусмотренном направле-
нии вращения.

Проверка направления вращения без запорного 
клапана на всасывании:

• Отключите электромагнитный клапан (испари-
тель)

• Запустите компрессор только на несколько се-
кунд

• Правильное направление вращения: Давление 
всасывания падает. 

• Неправильное направление вращения: Давление 
остается постоянным. Если установлено защит-
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!!
AVIS
Risque de fonctionnement en noyé pendant le
remplissage en phase liquide !
Faire un dosage très fin !
Maintenir la température du gaz de refoulement
à au moins 30 K au-dessus de celle de conden-
sation.

!!
AVIS
Une manque de fluide frigorigène entraîne une
pression d'aspiration basse et une surchauffe
très élevée !
Prendre en compte les limites d'application.

AVERTISSEMENT
L'utilisation de fluides frigorigènes non
conformes est susceptible de faire éclater le
compresseur !
Risque de blessures graves !
N'utiliser que les fluides frigorigènes vendus par
des constructeurs renommés et des partenaires
commerciaux sérieux !

DANGER
Danger d'éclatement des composants et tuyaux
dû à une surpression hydraulique pendant le
remplissage en phase liquide.
Risque de blessures graves.
Éviter absolument une suralimentation de l'ins-
tallation avec le fluide frigorigène !

6.5 Essais avant le démarrage du compresseur

• Niveau d'huile (sur le voyant gradué)

• Température de l'huile (au moins 10 K au-dessus de
la température ambiante ou de la température de sa-
turation du côté d'aspiration)

• Réglage et fonctionnement des dispositifs de protec-
tion et de sécurité.

• Valeurs de consigne des relais temporisés

• Pression de coupure des limiteurs de haute et basse
pression

• Contrôler le bon serrage et le bon positionnement
des cosses de câble

• Vannes d'arrêt ouvertes ?

La puissance des compresseurs à scroll augmente lors
du temps de mise en œuvre. Des conditions de mise
en œuvre spéciales doivent être respectées lors des
tests de puissance des scrolls ORBIT. Voir le BITZER
Software pour plus de détails.

!!
AVIS
Risque de défaillance du moteur et de compres-
seur !
Les compresseurs à scroll peuvent générer un
vide sur le côté d'aspiration en cas de manque
de fluide frigorigène ou de défaut de l'injection
de fluide frigorigène dans l'évaporateur.
Avant la mise en service, régler le limiteur de
basse pression et vérifier son bon fonctionne-
ment.

En cas de remplacement du compresseur

Il y a déjà de l'huile dans le circuit. Il peut donc être né-
cessaire de vider une partie de la charge d'huile.

!!
AVIS
En cas de grandes quantités d'huile dans le cir-
cuit frigorifique : Risque de coup de liquide au
démarrage du compresseur !
Maintenir le niveau d'huile dans la zone mar-
quée du voyant !

6.5.1 Bancs d’essai OEM

Vérifier les paramètres de fonctionnement des bancs
d’essai pour s’assurer que les compresseurs fonc-
tionnent dans les limites d’application normales au pre-
mier démarrage. Éviter les températures d‘air/d’eau
trop élevées à l‘entrée de l’évaporateur.

6.6 Démarrage du compresseur

6.6.1 Contrôler le sens de rotation

!!
AVIS
Risque de défaillance de compresseur !
N'utiliser le compresseur que dans le sens de
rotation prescrit !

Contrôle de sens de rotation sans vanne d'arrêt d'aspi-
ration :

• Fermer la vanne magnétique (évaporateur)

• Démarrer le compresseur pendant quelques se-
condes seulement

• Sens de rotation correct : La pression d'aspiration di-
minue

• Sens de rotation incorrect : La pression reste iden-
tique. Si le dispositif de protection SE-E1 ou Se-G1
est monté, celui-ci arrête le compresseur. Modifier la
polarisation des bornes dans la conduite d'amenée
commune !
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!!
AVIS
Risque de fonctionnement en noyé pendant le
remplissage en phase liquide !
Faire un dosage très fin !
Maintenir la température du gaz de refoulement
à au moins 30 K au-dessus de celle de conden-
sation.

!!
AVIS
Une manque de fluide frigorigène entraîne une
pression d'aspiration basse et une surchauffe
très élevée !
Prendre en compte les limites d'application.

AVERTISSEMENT
L'utilisation de fluides frigorigènes non
conformes est susceptible de faire éclater le
compresseur !
Risque de blessures graves !
N'utiliser que les fluides frigorigènes vendus par
des constructeurs renommés et des partenaires
commerciaux sérieux !

DANGER
Danger d'éclatement des composants et tuyaux
dû à une surpression hydraulique pendant le
remplissage en phase liquide.
Risque de blessures graves.
Éviter absolument une suralimentation de l'ins-
tallation avec le fluide frigorigène !

6.5 Essais avant le démarrage du compresseur

• Niveau d'huile (sur le voyant gradué)

• Température de l'huile (au moins 10 K au-dessus de
la température ambiante ou de la température de sa-
turation du côté d'aspiration)

• Réglage et fonctionnement des dispositifs de protec-
tion et de sécurité.

• Valeurs de consigne des relais temporisés

• Pression de coupure des limiteurs de haute et basse
pression

• Contrôler le bon serrage et le bon positionnement
des cosses de câble

• Vannes d'arrêt ouvertes ?

La puissance des compresseurs à scroll augmente lors
du temps de mise en œuvre. Des conditions de mise
en œuvre spéciales doivent être respectées lors des
tests de puissance des scrolls ORBIT. Voir le BITZER
Software pour plus de détails.

!!
AVIS
Risque de défaillance du moteur et de compres-
seur !
Les compresseurs à scroll peuvent générer un
vide sur le côté d'aspiration en cas de manque
de fluide frigorigène ou de défaut de l'injection
de fluide frigorigène dans l'évaporateur.
Avant la mise en service, régler le limiteur de
basse pression et vérifier son bon fonctionne-
ment.

En cas de remplacement du compresseur

Il y a déjà de l'huile dans le circuit. Il peut donc être né-
cessaire de vider une partie de la charge d'huile.

!!
AVIS
En cas de grandes quantités d'huile dans le cir-
cuit frigorifique : Risque de coup de liquide au
démarrage du compresseur !
Maintenir le niveau d'huile dans la zone mar-
quée du voyant !

6.5.1 Bancs d’essai OEM

Vérifier les paramètres de fonctionnement des bancs
d’essai pour s’assurer que les compresseurs fonc-
tionnent dans les limites d’application normales au pre-
mier démarrage. Éviter les températures d‘air/d’eau
trop élevées à l‘entrée de l’évaporateur.

6.6 Démarrage du compresseur

6.6.1 Contrôler le sens de rotation

!!
AVIS
Risque de défaillance de compresseur !
N'utiliser le compresseur que dans le sens de
rotation prescrit !

Contrôle de sens de rotation sans vanne d'arrêt d'aspi-
ration :

• Fermer la vanne magnétique (évaporateur)

• Démarrer le compresseur pendant quelques se-
condes seulement

• Sens de rotation correct : La pression d'aspiration di-
minue

• Sens de rotation incorrect : La pression reste iden-
tique. Si le dispositif de protection SE-E1 ou Se-G1
est monté, celui-ci arrête le compresseur. Modifier la
polarisation des bornes dans la conduite d'amenée
commune !
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!!
AVIS
Risque de fonctionnement en noyé pendant le
remplissage en phase liquide !
Faire un dosage très fin !
Maintenir la température du gaz de refoulement
à au moins 30 K au-dessus de celle de conden-
sation.
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AVIS
Une manque de fluide frigorigène entraîne une
pression d'aspiration basse et une surchauffe
très élevée !
Prendre en compte les limites d'application.

AVERTISSEMENT
L'utilisation de fluides frigorigènes non
conformes est susceptible de faire éclater le
compresseur !
Risque de blessures graves !
N'utiliser que les fluides frigorigènes vendus par
des constructeurs renommés et des partenaires
commerciaux sérieux !

DANGER
Danger d'éclatement des composants et tuyaux
dû à une surpression hydraulique pendant le
remplissage en phase liquide.
Risque de blessures graves.
Éviter absolument une suralimentation de l'ins-
tallation avec le fluide frigorigène !

6.5 Essais avant le démarrage du compresseur

• Niveau d'huile (sur le voyant gradué)

• Température de l'huile (au moins 10 K au-dessus de
la température ambiante ou de la température de sa-
turation du côté d'aspiration)

• Réglage et fonctionnement des dispositifs de protec-
tion et de sécurité.

• Valeurs de consigne des relais temporisés

• Pression de coupure des limiteurs de haute et basse
pression

• Contrôler le bon serrage et le bon positionnement
des cosses de câble

• Vannes d'arrêt ouvertes ?

La puissance des compresseurs à scroll augmente lors
du temps de mise en œuvre. Des conditions de mise
en œuvre spéciales doivent être respectées lors des
tests de puissance des scrolls ORBIT. Voir le BITZER
Software pour plus de détails.
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AVIS
Risque de défaillance du moteur et de compres-
seur !
Les compresseurs à scroll peuvent générer un
vide sur le côté d'aspiration en cas de manque
de fluide frigorigène ou de défaut de l'injection
de fluide frigorigène dans l'évaporateur.
Avant la mise en service, régler le limiteur de
basse pression et vérifier son bon fonctionne-
ment.

En cas de remplacement du compresseur

Il y a déjà de l'huile dans le circuit. Il peut donc être né-
cessaire de vider une partie de la charge d'huile.
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AVIS
En cas de grandes quantités d'huile dans le cir-
cuit frigorifique : Risque de coup de liquide au
démarrage du compresseur !
Maintenir le niveau d'huile dans la zone mar-
quée du voyant !

6.5.1 Bancs d’essai OEM

Vérifier les paramètres de fonctionnement des bancs
d’essai pour s’assurer que les compresseurs fonc-
tionnent dans les limites d’application normales au pre-
mier démarrage. Éviter les températures d‘air/d’eau
trop élevées à l‘entrée de l’évaporateur.

6.6 Démarrage du compresseur

6.6.1 Contrôler le sens de rotation

!!
AVIS
Risque de défaillance de compresseur !
N'utiliser le compresseur que dans le sens de
rotation prescrit !

Contrôle de sens de rotation sans vanne d'arrêt d'aspi-
ration :

• Fermer la vanne magnétique (évaporateur)

• Démarrer le compresseur pendant quelques se-
condes seulement

• Sens de rotation correct : La pression d'aspiration di-
minue

• Sens de rotation incorrect : La pression reste iden-
tique. Si le dispositif de protection SE-E1 ou Se-G1
est monté, celui-ci arrête le compresseur. Modifier la
polarisation des bornes dans la conduite d'amenée
commune !
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est monté, celui-ci arrête le compresseur. Modifier la
polarisation des bornes dans la conduite d'amenée
commune !
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!!
AVIS
Risque de fonctionnement en noyé pendant le
remplissage en phase liquide !
Faire un dosage très fin !
Maintenir la température du gaz de refoulement
à au moins 30 K au-dessus de celle de conden-
sation.

!!
AVIS
Une manque de fluide frigorigène entraîne une
pression d'aspiration basse et une surchauffe
très élevée !
Prendre en compte les limites d'application.

AVERTISSEMENT
L'utilisation de fluides frigorigènes non
conformes est susceptible de faire éclater le
compresseur !
Risque de blessures graves !
N'utiliser que les fluides frigorigènes vendus par
des constructeurs renommés et des partenaires
commerciaux sérieux !

DANGER
Danger d'éclatement des composants et tuyaux
dû à une surpression hydraulique pendant le
remplissage en phase liquide.
Risque de blessures graves.
Éviter absolument une suralimentation de l'ins-
tallation avec le fluide frigorigène !

6.5 Essais avant le démarrage du compresseur

• Niveau d'huile (sur le voyant gradué)

• Température de l'huile (au moins 10 K au-dessus de
la température ambiante ou de la température de sa-
turation du côté d'aspiration)

• Réglage et fonctionnement des dispositifs de protec-
tion et de sécurité.

• Valeurs de consigne des relais temporisés

• Pression de coupure des limiteurs de haute et basse
pression

• Contrôler le bon serrage et le bon positionnement
des cosses de câble

• Vannes d'arrêt ouvertes ?

La puissance des compresseurs à scroll augmente lors
du temps de mise en œuvre. Des conditions de mise
en œuvre spéciales doivent être respectées lors des
tests de puissance des scrolls ORBIT. Voir le BITZER
Software pour plus de détails.

!!
AVIS
Risque de défaillance du moteur et de compres-
seur !
Les compresseurs à scroll peuvent générer un
vide sur le côté d'aspiration en cas de manque
de fluide frigorigène ou de défaut de l'injection
de fluide frigorigène dans l'évaporateur.
Avant la mise en service, régler le limiteur de
basse pression et vérifier son bon fonctionne-
ment.

En cas de remplacement du compresseur

Il y a déjà de l'huile dans le circuit. Il peut donc être né-
cessaire de vider une partie de la charge d'huile.

!!
AVIS
En cas de grandes quantités d'huile dans le cir-
cuit frigorifique : Risque de coup de liquide au
démarrage du compresseur !
Maintenir le niveau d'huile dans la zone mar-
quée du voyant !

6.5.1 Bancs d’essai OEM

Vérifier les paramètres de fonctionnement des bancs
d’essai pour s’assurer que les compresseurs fonc-
tionnent dans les limites d’application normales au pre-
mier démarrage. Éviter les températures d‘air/d’eau
trop élevées à l‘entrée de l’évaporateur.

6.6 Démarrage du compresseur

6.6.1 Contrôler le sens de rotation

!!
AVIS
Risque de défaillance de compresseur !
N'utiliser le compresseur que dans le sens de
rotation prescrit !

Contrôle de sens de rotation sans vanne d'arrêt d'aspi-
ration :

• Fermer la vanne magnétique (évaporateur)

• Démarrer le compresseur pendant quelques se-
condes seulement

• Sens de rotation correct : La pression d'aspiration di-
minue

• Sens de rotation incorrect : La pression reste iden-
tique. Si le dispositif de protection SE-E1 ou Se-G1
est monté, celui-ci arrête le compresseur. Modifier la
polarisation des bornes dans la conduite d'amenée
commune !
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est monté, celui-ci arrête le compresseur. Modifier la
polarisation des bornes dans la conduite d'amenée
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vide sur le côté d'aspiration en cas de manque
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Il y a déjà de l'huile dans le circuit. Il peut donc être né-
cessaire de vider une partie de la charge d'huile.

!!
AVIS
En cas de grandes quantités d'huile dans le cir-
cuit frigorifique : Risque de coup de liquide au
démarrage du compresseur !
Maintenir le niveau d'huile dans la zone mar-
quée du voyant !

6.5.1 Bancs d’essai OEM

Vérifier les paramètres de fonctionnement des bancs
d’essai pour s’assurer que les compresseurs fonc-
tionnent dans les limites d’application normales au pre-
mier démarrage. Éviter les températures d‘air/d’eau
trop élevées à l‘entrée de l’évaporateur.
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• Démarrer le compresseur pendant quelques se-
condes seulement

• Sens de rotation correct : La pression d'aspiration di-
minue

• Sens de rotation incorrect : La pression reste iden-
tique. Si le dispositif de protection SE-E1 ou Se-G1
est monté, celui-ci arrête le compresseur. Modifier la
polarisation des bornes dans la conduite d'amenée
commune !
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vide sur le côté d'aspiration en cas de manque
de fluide frigorigène ou de défaut de l'injection
de fluide frigorigène dans l'évaporateur.
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En cas de remplacement du compresseur

Il y a déjà de l'huile dans le circuit. Il peut donc être né-
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AVIS
En cas de grandes quantités d'huile dans le cir-
cuit frigorifique : Risque de coup de liquide au
démarrage du compresseur !
Maintenir le niveau d'huile dans la zone mar-
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6.5.1 Bancs d’essai OEM

Vérifier les paramètres de fonctionnement des bancs
d’essai pour s’assurer que les compresseurs fonc-
tionnent dans les limites d’application normales au pre-
mier démarrage. Éviter les températures d‘air/d’eau
trop élevées à l‘entrée de l’évaporateur.

6.6 Démarrage du compresseur

6.6.1 Contrôler le sens de rotation
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AVIS
Risque de défaillance de compresseur !
N'utiliser le compresseur que dans le sens de
rotation prescrit !

Contrôle de sens de rotation sans vanne d'arrêt d'aspi-
ration :

• Fermer la vanne magnétique (évaporateur)

• Démarrer le compresseur pendant quelques se-
condes seulement

• Sens de rotation correct : La pression d'aspiration di-
minue

• Sens de rotation incorrect : La pression reste iden-
tique. Si le dispositif de protection SE-E1 ou Se-G1
est monté, celui-ci arrête le compresseur. Modifier la
polarisation des bornes dans la conduite d'amenée
commune !
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6.6.2 Lubrification / contrôle de l'huile

• Après un bref fonctionnement stable, mettre hors cir-
cuit le compresseur et contrôler le niveau d'huile

• Le niveau d'huile doit se trouver dans la zone mar-
quée du voyant (contrôler plusieurs fois pendant les
premières heures de fonctionnement)

!!
AVIS
Risque de défaillance du compresseur par des
coups de liquide.
Avant de remplir avec une grande quantité
d'huile : contrôler le retour d'huile !

Lors du démarrage d'une nouvelle installation, il peut
être nécessaire de remplir une quantité d'huile supplé-
mentaire pour compenser l'huile déjà en circulation
(par ex. dans le réservoir de liquide ou le collecteur
d'huile). La surveillance du niveau d'huile est particuliè-
rement importante dans le cas de pompes à chaleur et
de compresseurs régulés en fréquence, car un faible
flux de fluide frigorigène est susceptible d’influencer le
retour d’huile vers le compresseur.

6.6.3 Vibrations

Contrôler l'ensemble de l'installation, en particulier les
conduites et les tubes capillaires, afin de détecter toute
vibration anormale. Les conduites doivent être suffi-
samment flexibles pour que la mise en marche ou l'ar-
rêt du compresseur ne provoque pas des tensions au
niveau des conduites. Le cas échéant, prendre des me-
sures de protection supplémentaires.

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

6.6.4 Fréquence d'enclenchements

Le compresseur ne doit pas démarrer plus de 8 fois par
heure. La durée de marche minimale doit être respec-
tée :

Puissance du moteur Durée de marche mini-
male

ORBIT 6 2 min
ORBIT 8 3 min

!!
AVIS
Risque de défaillance du moteur !
Régler absolument la logique de commande de
façon à respecter les exigences données !

6.6.5 Contrôler les caractéristiques de
fonctionnement

• Température d'évaporation

• Température du gaz d'aspiration

• Température de condensation

• Température du gaz de refoulement

• Température de l'huile

• Fréquence d'enclenchements

• Courant

• Tension

• Niveau d'huile

Établir un procès-verbal.

6.6.6 Remarques particulières pour le
fonctionnement sûr du compresseur et de
l'installation

Les analyses prouvent que les défaillances du com-
presseur sont souvent dues à des modes de fonction-
nement non autorisés. Ceci vaut particulièrement pour
les défauts dus à un défaut de lubrification :

• Fonctionnement du détendeur – prendre en compte
les remarques du constructeur !

– Positionner la sonde de température correctement
au niveau de la conduite du gaz d'aspiration et la
fixer.

– Si un échangeur de chaleur interne est utilisé :
positionner normalement la sonde après l'évapo-
rateur – en aucun cas après l'échangeur de cha-
leur.

– Si possible, isoler la sonde pour qu'elle mesure la
température de la conduite du gaz d'aspiration et
non la température ambiante.

– Surchauffe du gaz d'aspiration suffisante Un ré-
glage trop élevé de la surchauffe du gaz d'aspira-
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ное устройство SE-E1 или SE-G1, то компрессор 
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общей питающей линии.
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веряйте уровень масла в течение первых часов 
работы)
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Опасность повреждения компрессора из-за 
гидравлического удара!
Прежде чем осуществлять дозаправку боль-
шого количества масла: проверьте систему 
на возврат масла!

При запуске новой системы может потребоваться, 
долив дополнительного масла, для компенсации 
уже циркулирующего масла (например, в ресивере 
или в масляных ловушках). Контроль уровня масла 
особенно важен для тепловых насосов и компрес-
соров с преобразователями частоты, где низкий 
массовый расход хладагента может повлиять на 
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должны обеспечивать достаточную гибкость, чтобы 
обеспечить нормальный запуск и остановку ком-
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присоединения трубопроводов. В случае необходи-
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Не допускается запуск компрессора чаще 8 раз в 
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Тип Мин. время работы
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ORBIT 8 3 минуты

ВНИМАНИЕ
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• Температура испарения

• Температура газа на всасывании

• Температура конденсации

• Температура газа на нагнетании

• Температура масла

• Частота включений

• Значения тока 

• Напряжение 
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Составьте протокол данных.

6.6.6 Особые указания для надежной 
эксплуатации компрессора и системы в 
целом

Анализ показывает, что подавляющее большинство 
отказов компрессоров происходит из-за недопусти-
мых условий эксплуатации. Это в особенности от-
носится к повреждениям, возникающим вследствие 
недостатка смазки:

• Работа расширительного клапана- соблюдайте 
указания производителя!

 –   Правильная установка и крепление термобал-
лона на всасывающей линии.

 –   При использовании регенеративного теплоо-
бменника: Располагайте датчик как обычно за 
испарителем – ни в коем случае не за теплооб-
менником.

 –   Если возможно, теплоизолируйте датчик, что-
бы он измерял температуру линии всасывания, 
а не температуру окружающей среды.

 –   Достаточно высокий перегрев. Слишком 
высокий перегрев всасываемого газа при-
водит к высокой температуре нагнетаемого 
газа, снижению холодопроизводительности и 
к плохому возврату масла. Слишком низкий 
перегрев всасываемого газа может привести к 
гидравлическим ударам и вымыванию масла 
из подшипников компрессора.
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6.6.2 Lubrification / contrôle de l'huile

• Après un bref fonctionnement stable, mettre hors cir-
cuit le compresseur et contrôler le niveau d'huile

• Le niveau d'huile doit se trouver dans la zone mar-
quée du voyant (contrôler plusieurs fois pendant les
premières heures de fonctionnement)

!!
AVIS
Risque de défaillance du compresseur par des
coups de liquide.
Avant de remplir avec une grande quantité
d'huile : contrôler le retour d'huile !

Lors du démarrage d'une nouvelle installation, il peut
être nécessaire de remplir une quantité d'huile supplé-
mentaire pour compenser l'huile déjà en circulation
(par ex. dans le réservoir de liquide ou le collecteur
d'huile). La surveillance du niveau d'huile est particuliè-
rement importante dans le cas de pompes à chaleur et
de compresseurs régulés en fréquence, car un faible
flux de fluide frigorigène est susceptible d’influencer le
retour d’huile vers le compresseur.

6.6.3 Vibrations

Contrôler l'ensemble de l'installation, en particulier les
conduites et les tubes capillaires, afin de détecter toute
vibration anormale. Les conduites doivent être suffi-
samment flexibles pour que la mise en marche ou l'ar-
rêt du compresseur ne provoque pas des tensions au
niveau des conduites. Le cas échéant, prendre des me-
sures de protection supplémentaires.

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

6.6.4 Fréquence d'enclenchements

Le compresseur ne doit pas démarrer plus de 8 fois par
heure. La durée de marche minimale doit être respec-
tée :

Puissance du moteur Durée de marche mini-
male

ORBIT 6 2 min
ORBIT 8 3 min

!!
AVIS
Risque de défaillance du moteur !
Régler absolument la logique de commande de
façon à respecter les exigences données !

6.6.5 Contrôler les caractéristiques de
fonctionnement

• Température d'évaporation

• Température du gaz d'aspiration

• Température de condensation

• Température du gaz de refoulement

• Température de l'huile

• Fréquence d'enclenchements

• Courant

• Tension

• Niveau d'huile

Établir un procès-verbal.

6.6.6 Remarques particulières pour le
fonctionnement sûr du compresseur et de
l'installation

Les analyses prouvent que les défaillances du com-
presseur sont souvent dues à des modes de fonction-
nement non autorisés. Ceci vaut particulièrement pour
les défauts dus à un défaut de lubrification :

• Fonctionnement du détendeur – prendre en compte
les remarques du constructeur !

– Positionner la sonde de température correctement
au niveau de la conduite du gaz d'aspiration et la
fixer.

– Si un échangeur de chaleur interne est utilisé :
positionner normalement la sonde après l'évapo-
rateur – en aucun cas après l'échangeur de cha-
leur.

– Si possible, isoler la sonde pour qu'elle mesure la
température de la conduite du gaz d'aspiration et
non la température ambiante.

– Surchauffe du gaz d'aspiration suffisante Un ré-
glage trop élevé de la surchauffe du gaz d'aspira-
tion des vannes entraîne une température du gaz
de refoulement élevée, une puissance frigorifique
faible et un mauvais retour d'huile. Une surchauffe
trop basse peut entraîner des coups de liquide et
une érosion par fluide des paliers du compres-
seur.

– En cas d’utilisation d’organes de détente électro-
niques, il est recommandé d’activer la fonction de
limitation de la pression de fonctionnement maxi-
male afin d’éviter toute surcharge du compres-
seur.

– Mode de fonctionnement stable dans n'importe
quelles conditions de fonctionnement et n'importe
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limitation de la pression de fonctionnement maxi-
male afin d’éviter toute surcharge du compres-
seur.

– Mode de fonctionnement stable dans n'importe
quelles conditions de fonctionnement et n'importe
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6.6.2 Lubrification / contrôle de l'huile

• Après un bref fonctionnement stable, mettre hors cir-
cuit le compresseur et contrôler le niveau d'huile

• Le niveau d'huile doit se trouver dans la zone mar-
quée du voyant (contrôler plusieurs fois pendant les
premières heures de fonctionnement)

!!
AVIS
Risque de défaillance du compresseur par des
coups de liquide.
Avant de remplir avec une grande quantité
d'huile : contrôler le retour d'huile !

Lors du démarrage d'une nouvelle installation, il peut
être nécessaire de remplir une quantité d'huile supplé-
mentaire pour compenser l'huile déjà en circulation
(par ex. dans le réservoir de liquide ou le collecteur
d'huile). La surveillance du niveau d'huile est particuliè-
rement importante dans le cas de pompes à chaleur et
de compresseurs régulés en fréquence, car un faible
flux de fluide frigorigène est susceptible d’influencer le
retour d’huile vers le compresseur.

6.6.3 Vibrations

Contrôler l'ensemble de l'installation, en particulier les
conduites et les tubes capillaires, afin de détecter toute
vibration anormale. Les conduites doivent être suffi-
samment flexibles pour que la mise en marche ou l'ar-
rêt du compresseur ne provoque pas des tensions au
niveau des conduites. Le cas échéant, prendre des me-
sures de protection supplémentaires.

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

6.6.4 Fréquence d'enclenchements

Le compresseur ne doit pas démarrer plus de 8 fois par
heure. La durée de marche minimale doit être respec-
tée :

Puissance du moteur Durée de marche mini-
male

ORBIT 6 2 min
ORBIT 8 3 min

!!
AVIS
Risque de défaillance du moteur !
Régler absolument la logique de commande de
façon à respecter les exigences données !

6.6.5 Contrôler les caractéristiques de
fonctionnement

• Température d'évaporation

• Température du gaz d'aspiration

• Température de condensation

• Température du gaz de refoulement

• Température de l'huile

• Fréquence d'enclenchements

• Courant

• Tension

• Niveau d'huile

Établir un procès-verbal.

6.6.6 Remarques particulières pour le
fonctionnement sûr du compresseur et de
l'installation

Les analyses prouvent que les défaillances du com-
presseur sont souvent dues à des modes de fonction-
nement non autorisés. Ceci vaut particulièrement pour
les défauts dus à un défaut de lubrification :

• Fonctionnement du détendeur – prendre en compte
les remarques du constructeur !

– Positionner la sonde de température correctement
au niveau de la conduite du gaz d'aspiration et la
fixer.

– Si un échangeur de chaleur interne est utilisé :
positionner normalement la sonde après l'évapo-
rateur – en aucun cas après l'échangeur de cha-
leur.

– Si possible, isoler la sonde pour qu'elle mesure la
température de la conduite du gaz d'aspiration et
non la température ambiante.

– Surchauffe du gaz d'aspiration suffisante Un ré-
glage trop élevé de la surchauffe du gaz d'aspira-
tion des vannes entraîne une température du gaz
de refoulement élevée, une puissance frigorifique
faible et un mauvais retour d'huile. Une surchauffe
trop basse peut entraîner des coups de liquide et
une érosion par fluide des paliers du compres-
seur.

– En cas d’utilisation d’organes de détente électro-
niques, il est recommandé d’activer la fonction de
limitation de la pression de fonctionnement maxi-
male afin d’éviter toute surcharge du compres-
seur.

– Mode de fonctionnement stable dans n'importe
quelles conditions de fonctionnement et n'importe
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quel état de charge (y compris charge partielle,
fonctionnement estival/hivernal, vitesse de rota-
tion minimale en cas de fonctionnement VSD (en-
traînement de vitesse variable)).

– Phase liquide et sans bulles à l'entrée du déten-
deur.

• Éviter tout déplacement de fluide frigorigène (du côté
haute pression vers le côté basse pression ou le
compresseur) en cas de temps d'arrêt prolongés !

– Monter la vanne magnétique dans la conduite de
liquide.

– Commande par pump down automatique avant
chaque cycle d'arrêt (en particulier quant l'évapo-
rateur est susceptible de chauffer plus que la
conduite du gaz d'aspiration ou le compresseur)
tant que les pressions sont dans les limites d'ap-
plication.

– Installer un séparateur de liquide à l'aspiration
suffisamment dimensionné pour éviter des coups
dus au retour du liquide lors du démarrage du
compresseur.

– Tenir en compte la limitation de basse pression.

– Commutation de séquences automatique sur les
installations avec circuits frigorifiques multiples.

– En général, un réchauffeur d’huile est recomman-
dé, tandis qu’il est obligatoire pour les applica-
tions et conditions suivantes : Installations avec
inversion du cycle (par ex. dégivrage par gaz
chauds), installation extérieure ainsi que dans les
cas où le compresseur peut devenir plus froid que
les autres parties de l'installation. Installations di-
visées avec réseau de tuyauterie ramifié.

– Mettre en circuit le réchauffeur d'huile au moins
12 heures avant le démarrage du compresseur.
Cela évite la dilution de l'huile et la charge des pa-
liers lors du premier démarrage du compresseur.
Le réchauffeur d'huile doit être sous tension lors
des cycles d'arrêt.

• En cas d'inversion du cycle

– Commencer par mettre hors circuit le compres-
seur

– Attendre 30 secondes

– Enfin, démarrer le compresseur

7 Fonctionnement

7.1 Contrôles réguliers

Contrôler régulièrement l'installation conformément aux
réglementations nationales en ce qui concerne les
points suivants :

• Contrôler la propreté et l’absence de traces de corro-
sion du corps du compresseur.

• Caractéristiques de fonctionnement, voir chapitre
Contrôler les caractéristiques de fonctionnement,
page 57.

• Alimentation d'huile, voir chapitre Lubrification /
contrôle de l'huile, page 57.

• Dispositifs de protections et tous les composants
servant à contrôler le compresseur, voir chapitre Dis-
positifs de protection, page 53 et voir chapitre Dé-
marrage du compresseur, page 56.

• S'assurer que les connexions des câbles et les as-
semblages à vis sont suffisamment serrés.

• Contrôler la charge de fluide frigorigène.

• Contrôler l'étanchéité.

• Soigner le procès-verbal.

8 Maintenance

8.1 Remplacement de l'huile

L'huile utilisée par BITZER voir chapitre Champs d'ap-
plication, page 43, se distingue par son très haut degré
de stabilité. En cas de montage dans les règles ou
d'utilisation de filtres fins côté aspiration, il est donc en
général superflu de remplacer l'huile.

En cas de défaut du compresseur ou du moteur, effec-
tuer un test d'acidité. Si nécessaire, effectuer des me-
sures de nettoyage : Monter un filtre d'absorption
d'acide dans la conduite du gaz d'aspiration et rempla-
cer l'huile. Après quelques heures de fonctionnement,
remplacer à nouveau le filtre et l'huile (uniquement en
cas de besoin).

Les compresseurs de la série ORBIT peuvent être utili-
sés en tant que compresseurs de remplacement dans
les installations opérées jusqu'à présent avec des com-
presseurs avec charge d'huile POE. À condition que le
compresseur soit sélectionné et dimensionné correcte-
ment , jusqu'à 10% d'huile résiduelle dans l'installation
sont permis.

7 Эксплуатация

7.1 Регулярные проверки

Регулярно проводите проверки системы в соответ-
ствии с национальными предписаниями. 

• Чистота и следы коррозии на корпусе компрессо-
ра.

•  Рабочие параметры, смотрите главу Проверка 
рабочих параметров, стр. 57.

• Смазка, смотрите главу Смазка/ Мониторинг 
уровня масла, стр. 57.

• Защитные устройства и все компоненты, пред-
назначенные для контроля работы компрессора, 
см. главу Защитные устройства, стр. 53 и главу 
Запуск компрессора, стр. 56.

• Моменты затяжки резьбовых соединений и эл. 
подключений

• Проверка заправки хладагентом.

• Проверка на плотность.

• Ведите протокол данных.

8 Обслуживание

8.1 Замена масла

Масла, используемые компанией BITZER (см. главу 
Области применения, стр. 43) характеризуются 
особенно высокой степенью стабильности. Если 
установлены фильтры очистители на стороне вса-
сывания, замена масла обычно не требуется.

Если имело место повреждение компрессора или 
мотора, необходимо произвести проверку на кис-
лотность. При необходимости следует произвести 
очистку: Установите антикислотный фильтр на 
линию всасывания и замените масло. После не-
скольких часов эксплуатации может потребоваться 
замена фильтра, масла и повторная очистка систе-
мы.

Компрессоры серии ORBIT могут использоваться в 
качестве сменных компрессоров в системах, кото-
рые ранее работали с компрессорами с заправкой 
POE масла. При условии, что были корректно подо-
браны компрессоры с соответствующими присоеди-
нительными размерами, в системе допускается до 
10 % остаточного содержания масла.

 –   При использовании электронных расширитель-
ных устройств рекомендуется использовать 
функцию MOP (максимальное рабочее дав-
ление) для того, чтобы избежать перегрузки 
компрессора.

 –   Стабильный рабочий режим при всех рабочих 
состояниях (также при неполной нагрузке, в 
летнем и зимнем режиме, минимальной скоро-
сти при работе с ПЧ).

 –   Свободная от пузырьков жидкость на входе 
расширенного клапана.

• Избегайте миграции хладагента со стороны вы-
сокого давления на сторону низкого давления и в 
компрессор при длительных периодах простоя!

 –   Установите электромагнитный клапан на жид-
костной линии.

 –   Автоматическая система откачки перед любым 
циклом отключения (особенно, если испари-
тель может стать теплее, чем линия всасы-
вания или компрессор) до уровня давления в 
пределах области применения.

 –   Установите на всасывании отделитель жид-
кости достаточного размера, чтобы предот-
вратить гидравлический удар при затоплении 
жидким хладагентом при запуске компрессора.

 –   Соблюдайте ограничения по низкому давле-
нию.

 –   Автоматическое переключение последова-
тельности в системах с несколькими контурами 
хладагента 

 –   Обычно рекомендуется использовать подо-
греватель масла, но при этом его обязательно 
следует использовать в следующих случаях и 
при следующих условиях: Реверсивные систе-
мы (например, оттайка горячим газом), наруж-
ная установка и в случаях, когда компрессор 
может стать холоднее чем другие компоненты 
системы. Сплит-системы с развитой системой 
трубопроводов.

 –   Включите подогреватель масла как минимум 
за 12 часов до пуска компрессора. Это предот-
вращает растворение хладагента в масле и 
снижает нагрузку на подшипники при первом 
запуске компрессора. Подогреватель масла 
должен быть включен в периоды стоянки.

• Для реверсивных сисем

 –   Остановка компрессора 

 –   Ожидание 30 секунд

 –   Затем запуск компрессора
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AVERTISSEMENT
Le compresseur est sous pression !
Risque de blessures graves.
Évacuer la pression du compresseur !
Porter des lunettes de protection !

!!
AVIS
Défaut du compresseur dû à une huile BVC dé-
composée
L'humidité est liée chimiquement dans l'huile et
ne peut pas être évacuée par la mise sous vide.
Il faut agir avec une précaution extrême :
Éviter l'introduction d'air dans l'installation et le
bidon d'huile.
N'utiliser que des bidons d'huile toujours fermés
par le bouchon d'origine !

L'huile usée devra être recyclée de façon adaptée et
conformément aux réglementations locales !

9 Mettre hors service

9.1 Arrêt

Le cas échéant, laisser le réchauffer d'huile en marche
jusqu'au démontage. Cela évite un trop grand enrichis-
sement de l'huile en fluide frigorigène.

AVERTISSEMENT
Risque d'évaporation du fluide frigorigène à par-
tir de l'huile.
En fonction du fluide frigorigène, risque accru
dû à l'inflammabilité !
Les compresseurs arrêtés et l'huile usée
peuvent encore contenir une quantité relative-
ment importante de fluide frigorigène dissous.
Fermer les vannes d'arrêt et aspirer le fluide fri-
gorigène !

9.2 Démontage du compresseur

AVERTISSEMENT
Le compresseur est sous pression !
Risque de blessures graves.
Évacuer la pression du compresseur !
Porter des lunettes de protection !

Fermer les vannes d'arrêt du compresseur. Aspirer le
fluide frigorigène. En cas de compresseurs sans vanne
d'arrêt, aspirer toute la charge de fluide frigorigène de
l'installation. Ne pas dégonfler le fluide frigorigène mais
le recycler de façon adaptée !

9.3 Éliminer le compresseur

Vider l'huile du compresseur. L'huile usée devra être
recyclée de façon adaptée !

Éliminer le compresseur dans le respect des règles et
conformément aux réglementations locales .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Компрессор находится под давлением!
Возможны тяжелые травмы.
Сбросьте давление в компрессоре!
Наденьте защитные очки!

ВНИМАНИЕ
Повреждение компрессора, вызванное ухуд-
шением качества масла BVC.
Влага химически связывается с этими мас-
лами. Полностью удалить ее вакуумирова-
нием невозможно, только лишь в небольшом 
количестве.
Обращайтесь очень осторожно: 
Исключите возможность проникновения воз-
духа в установку и в банку с маслом. Исполь-
зуйте только оригинальные закрытые банки 
с маслом!

Утилизируйте отработанное масло надлежащим 
образом.

9 Вывод из эксплуатации

9.1 Простой

Оставляйте включенным подогреватель картера 
(если установлен) до демонтажа компрессора. Это 
предотвращает повышенное растворение хладаген-
та в масле.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность испарения хладагента из масла.
Имеется повышенный риск в результате вос-
пламеняемости хладагента (в зависимости 
от хладагента)!
Неработающий компрессор или отработан-
ное масло всё еще могут содержать относи-
тельно высокую долю растворенного хлада-
гента.
Закройте запорные клапаны на компрессоре 
и откачайте хладагент!

9.2 Демонтаж компрессора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Компрессор находится под давлением!
Возможны серьезные травмы.  
Сбросьте давление в компрессоре! 
Наденьте защитные очки!

Закройте запорные клапаны на компрессоре. Отка-
чайте хладагент. Не выпускайте хладагент в атмос-
феру, утилизируйте хладагент надлежащим обра-
зом! Откройте резьбовые соединения или фланцы 
клапанов компрессора. Извлеките компрессор из 
установки, используя подъемное оборудование.

9.3 Утилизация компрессора

Слейте масло из компрессора. Утилизируйте отра-
ботанное масло надлежащим образом! 

Утилизируйте компрессор надлежащим образом в 
соответствии с местными правилами.
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Porter des lunettes de protection !
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Défaut du compresseur dû à une huile BVC dé-
composée
L'humidité est liée chimiquement dans l'huile et
ne peut pas être évacuée par la mise sous vide.
Il faut agir avec une précaution extrême :
Éviter l'introduction d'air dans l'installation et le
bidon d'huile.
N'utiliser que des bidons d'huile toujours fermés
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Risque d'évaporation du fluide frigorigène à par-
tir de l'huile.
En fonction du fluide frigorigène, risque accru
dû à l'inflammabilité !
Les compresseurs arrêtés et l'huile usée
peuvent encore contenir une quantité relative-
ment importante de fluide frigorigène dissous.
Fermer les vannes d'arrêt et aspirer le fluide fri-
gorigène !

9.2 Démontage du compresseur

AVERTISSEMENT
Le compresseur est sous pression !
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Évacuer la pression du compresseur !
Porter des lunettes de protection !

Fermer les vannes d'arrêt du compresseur. Aspirer le
fluide frigorigène. En cas de compresseurs sans vanne
d'arrêt, aspirer toute la charge de fluide frigorigène de
l'installation. Ne pas dégonfler le fluide frigorigène mais
le recycler de façon adaptée !

9.3 Éliminer le compresseur

Vider l'huile du compresseur. L'huile usée devra être
recyclée de façon adaptée !

Éliminer le compresseur dans le respect des règles et
conformément aux réglementations locales .
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