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11 IInnttrroodduuccttiioonn

Ces compresseurs frigorifiques sont prévus pour un
montage dans des installations frigorifiques conformé-
ment à la Directive Machines 2006/42/CE. Ils ne
peuvent être mis en service qu'une fois installés dans
lesdites installations frigorifiques conformément aux
présentes instructions de service et de montage et que
si la machine complète répond aux réglementations en
vigueur (pour les normes appliquées, se reporter à la
déclaration d'incorporation).

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.

Veuillez maintenir ces instructions de service à disposi-
tion à proximité immédiate de l'installation frigorifique
durant toute la durée de vie du compresseur.

11..11 TTeenniirr  ééggaalleemmeenntt  ccoommppttee  ddee  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn
tteecchhnniiqquuee  ssuuiivvaannttee

ST-150 : Information Technique relative au module du
compresseur CM-SW-01.

DB-400 : Instructions de service, amortisseur de bruit
pour conduites du gaz de refoulement.

22 SSééccuurriittéé

22..11 DDaannggeerrss  rrééssiidduueellss

Des dangers résiduels inévitables sont susceptibles
d’être causés par ce produit. Toute personne travaillant
sur ce produit doit donc lire attentivement ces instruc-
tions de service !

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,

• les réglementations nationales.

22..22 PPeerrssoonnnneell  ssppéécciiaalliisséé  aauuttoorriisséé

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.

22..33 IInnddiiccaattiioonnss  ddee  ssééccuurriittéé

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

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

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

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

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

22..33..11 IInnddiiccaattiioonnss  ddee  ssééccuurriittéé  ggéénnéérraalleess

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

ÉÉttaatt  àà  llaa  lliivvrraaiissoonn

AATTTTEENNTTIIOONN
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 !

PPoouurr  lleess  ttrraavvaauuxx  ssuurr  llee  ccoommpprreesssseeuurr  aapprrèèss  ssaa  mmiissee  eenn
sseerrvviiccee

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

1 Введение

Эти холодильные компрессоры предназначены для 
установки в холодильные машины согласно EC 
Machines Directive 2006/42/EC. Они могут быть вве-
дены в эксплуатацию только в том случае, если они 
были установлены в эти холодильные машины в 
соответствии с настоящей инструкцией и в комплек-
се удовлетворяют требованиям соответствующих 
предписаний (применяемые нормы: см. Декларацию 
производителя).

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.

1.1 Также соблюдайте требования следующей 
технической документации:

ST-150: Техническая информация по модулю управ-
ления компрессором CM-SW-01

DB-400: Инструкция по эксплуатации, глушитель на 
линии нагнетания газа.

2 Безопасность

2.1 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,

• национальные правила.

2.2 Специалисты, допускаемые к работе

Все (без исключения) работы на компрессорах и 
холодильных установках имеет право осуществлять 
только квалифицированный персонал, прошедший 
обучение и инструктаж на все виды работ. Ква-
лификация и компетенция специалистов должны 
соответствовать действующим в каждой отдельной 
стране предписаниям и директивам.

2.3 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

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

В состоянии поставки:

ОСТОРОЖНО
Компрессор наполнен защитным газом:  
избыточное 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!
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11 IInnttrroodduuccttiioonn

Ces compresseurs frigorifiques sont prévus pour un
montage dans des installations frigorifiques conformé-
ment à la Directive Machines 2006/42/CE. Ils ne
peuvent être mis en service qu'une fois installés dans
lesdites installations frigorifiques conformément aux
présentes instructions de service et de montage et que
si la machine complète répond aux réglementations en
vigueur (pour les normes appliquées, se reporter à la
déclaration d'incorporation).

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.

Veuillez maintenir ces instructions de service à disposi-
tion à proximité immédiate de l'installation frigorifique
durant toute la durée de vie du compresseur.

11..11 TTeenniirr  ééggaalleemmeenntt  ccoommppttee  ddee  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn
tteecchhnniiqquuee  ssuuiivvaannttee

ST-150 : Information Technique relative au module du
compresseur CM-SW-01.

DB-400 : Instructions de service, amortisseur de bruit
pour conduites du gaz de refoulement.

22 SSééccuurriittéé

22..11 DDaannggeerrss  rrééssiidduueellss

Des dangers résiduels inévitables sont susceptibles
d’être causés par ce produit. Toute personne travaillant
sur ce produit doit donc lire attentivement ces instruc-
tions de service !

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,

• les réglementations nationales.

22..22 PPeerrssoonnnneell  ssppéécciiaalliisséé  aauuttoorriisséé

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.

22..33 IInnddiiccaattiioonnss  ddee  ssééccuurriittéé

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

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

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

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

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

22..33..11 IInnddiiccaattiioonnss  ddee  ssééccuurriittéé  ggéénnéérraalleess

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

ÉÉttaatt  àà  llaa  lliivvrraaiissoonn

AATTTTEENNTTIIOONN
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 !

PPoouurr  lleess  ttrraavvaauuxx  ssuurr  llee  ccoommpprreesssseeuurr  aapprrèèss  ssaa  mmiissee  eenn
sseerrvviiccee

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

Ces compresseurs frigorifiques sont prévus pour un
montage dans des installations frigorifiques conformé-
ment à la Directive Machines 2006/42/CE. Ils ne
peuvent être mis en service qu'une fois installés dans
lesdites installations frigorifiques conformément aux
présentes instructions de service et de montage et que
si la machine complète répond aux réglementations en
vigueur (pour les normes appliquées, se reporter à la
déclaration d'incorporation).

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.

Veuillez maintenir ces instructions de service à disposi-
tion à proximité immédiate de l'installation frigorifique
durant toute la durée de vie du compresseur.

11..11 TTeenniirr  ééggaalleemmeenntt  ccoommppttee  ddee  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn
tteecchhnniiqquuee  ssuuiivvaannttee

ST-150 : Information Technique relative au module du
compresseur CM-SW-01.

DB-400 : Instructions de service, amortisseur de bruit
pour conduites du gaz de refoulement.

22 SSééccuurriittéé

22..11 DDaannggeerrss  rrééssiidduueellss

Des dangers résiduels inévitables sont susceptibles
d’être causés par ce produit. Toute personne travaillant
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AATTTTEENNTTIIOONN
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.

PPoouurr  lleess  ttrraavvaauuxx  ssuurr  ll’’ééqquuiippeemmeenntt  éélleeccttrriiqquuee  eett
éélleeccttrroonniiqquuee

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Risque de choc électrique !
Avant tout travail sur la boîte de raccordement,
le boîtier du module et les lignes électriques :
Désactiver l’interrupteur principal et le sécuriser
contre toute remise en marche !
Avant la remise en marche, refermer la boîte de
raccordement et le boîtier du module !

!!
AAVVIISS
Risque d’endommagement ou de défaillance du
module du compresseur !
N’appliquer aucune tension aux bornes des bor-
niers CN7 à CN12, même pas pour tester !
Appliquer une tension maximale de 10 V aux
bornes du CN13 !
Appliquer une tension maximale de 24 V à la
borne 3 du CN14 ; n’appliquer aucune tension
aux autres bornes.

33 CChhaammppss  dd’’aapppplliiccaattiioonn

TTyyppee
dd’’hhuuiillee

VViissccoossiittéé FFlluuiiddee  ffrriiggoorriiggèènnee  ➀➀ ttcc  ((°°CC)) ttoo  ((°°CC)) TTeemmppéérraattuurree  dduu  ggaazz
ddee  rreeffoouulleemmeenntt  ((°°CC))

TTeemmppéérraattuurree
dd’’iinnjjeeccttiioonn
dd’’hhuuiillee  ((°°CC))

BSE170 170 R134a .. 70 +20 .. -20 env. 60 .. max. 100 max. 100
BSE170 170 R404A, R407A, R407C,

R407F, R448A, R449A,
R450A, R513A, R1234yf,
R1234ze(E), R507A

.. 55 +7,5 .. -50 env. 60 .. max. 100 max. 100

B150SH 150 R22 .. 60 +12,5 .. -40 env. 60 .. max. 100 max. 100
B100 100 R22 .. 45

(55)
-5 .. -50 env. 60 .. max. 100 max. 80

Tab. 1: Champs d’application et huiles, HS.85 et HS.95

➀ L’utilisation d’autres fluides frigorigènes ou de mé-
langes HFO et HFO/HFC n’est autorisée qu’après
consultation de la société  BITZER.

Pour les limites d’application, voir les prospectus
SP-110 (HS.85) et SP-120 (HS.95) ainsi que
BITZER SOFTWARE.

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
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 !

RRiissqquuee  dd''iinnttrroodduuccttiioonn  dd''aaiirr  lloorrssqquuee  ll''aappppaarreeiill  ffoonnccttiioonnnnee
ssoouuss  pprreessssiioonn  ssuubbaattmmoosspphhéérriiqquuee

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

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

ОСТОРОЖНО
Температура поверхностей может достигать 
свыше 60° C или опускаться ниже 0° C.
Возможно получение ожогов и обморожений.
Оградите доступные места и пометьте их 
соответствующим образом.
Перед осуществлением работ на компрессоре: 
выключите компрессор и дайте ему остыть.

Для работ с электрикой и / или с электроникой 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность поражения эл. током!
Перед выполнением любых работ в клемм-
ной коробке компрессора: выключите глав-
ный выключатель и защитите его от повтор-
ного включения!
Закройте клеммную коробку компрессора 
перед повторным включением!

➀ другие хладагенты и смеси HFO и HFO / HFC 
только после консультации с BITZER.

Области применения см. в проспектах SP-110 
(HS.85) и SP-120 (HS.95), а также в BITZER 
SOFTWARE.

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

ВНИМАНИЕ
Возможен выход из строя или повреждение 
модуля компрессора!
Никогда не подавайте напряжение на клем-
мы CN7-CN12 – даже в целях проверки!
Напряжение, подаваемое на клеммы CN13, 
не должно превышать 10 V!
Напряжение, подаваемое на клемму 3 CN14, 
не должно превышать 24 V! 
Не подавайте напряжение на другие клеммы!

3 Области применения

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!

Тип 
масла

Вяз-
кость

Хладагент ➀ t
c
 (°C) t

o
 (°C) Температура нагне-

таемого газа (°C)
Температу-
ра впрыска 
масла (°C)

BSE170 170 R134a .. 70 +20 .. -20 прим. 60… макс. 100 макс. 100
BSE170 170 R404A, R407A, R407C, 

R407F, R448A, R449A, 
R450A, R513A, R1234yf, 
R1234ze(E), R507A

.. 55 +7,5 .. -50 прим. 60… макс. 100 макс. 100

B150SH 150 R22 .. 60 +12,5 .. -40 прим. 60… макс. 100 макс. 100
B100 100 R22 .. 45 

(55)
-5 .. -50 прим. 60… макс. 100 макс. 80

Таб. 1: Диапазоны применения и типы масел для HS.85 и HS.95
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AATTTTEENNTTIIOONN
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.

PPoouurr  lleess  ttrraavvaauuxx  ssuurr  ll’’ééqquuiippeemmeenntt  éélleeccttrriiqquuee  eett
éélleeccttrroonniiqquuee
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borne 3 du CN14 ; n’appliquer aucune tension
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hors circuit ce dernier et le laisser refroidir.

PPoouurr  lleess  ttrraavvaauuxx  ssuurr  ll’’ééqquuiippeemmeenntt  éélleeccttrriiqquuee  eett
éélleeccttrroonniiqquuee

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Risque de choc électrique !
Avant tout travail sur la boîte de raccordement,
le boîtier du module et les lignes électriques :
Désactiver l’interrupteur principal et le sécuriser
contre toute remise en marche !
Avant la remise en marche, refermer la boîte de
raccordement et le boîtier du module !

!!
AAVVIISS
Risque d’endommagement ou de défaillance du
module du compresseur !
N’appliquer aucune tension aux bornes des bor-
niers CN7 à CN12, même pas pour tester !
Appliquer une tension maximale de 10 V aux
bornes du CN13 !
Appliquer une tension maximale de 24 V à la
borne 3 du CN14 ; n’appliquer aucune tension
aux autres bornes.

33 CChhaammppss  dd’’aapppplliiccaattiioonn

TTyyppee
dd’’hhuuiillee

VViissccoossiittéé FFlluuiiddee  ffrriiggoorriiggèènnee  ➀➀ ttcc  ((°°CC)) ttoo  ((°°CC)) TTeemmppéérraattuurree  dduu  ggaazz
ddee  rreeffoouulleemmeenntt  ((°°CC))

TTeemmppéérraattuurree
dd’’iinnjjeeccttiioonn
dd’’hhuuiillee  ((°°CC))

BSE170 170 R134a .. 70 +20 .. -20 env. 60 .. max. 100 max. 100
BSE170 170 R404A, R407A, R407C,

R407F, R448A, R449A,
R450A, R513A, R1234yf,
R1234ze(E), R507A

.. 55 +7,5 .. -50 env. 60 .. max. 100 max. 100

B150SH 150 R22 .. 60 +12,5 .. -40 env. 60 .. max. 100 max. 100
B100 100 R22 .. 45

(55)
-5 .. -50 env. 60 .. max. 100 max. 80

Tab. 1: Champs d’application et huiles, HS.85 et HS.95

➀ L’utilisation d’autres fluides frigorigènes ou de mé-
langes HFO et HFO/HFC n’est autorisée qu’après
consultation de la société  BITZER.

Pour les limites d’application, voir les prospectus
SP-110 (HS.85) et SP-120 (HS.95) ainsi que
BITZER SOFTWARE.

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
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 !

RRiissqquuee  dd''iinnttrroodduuccttiioonn  dd''aaiirr  lloorrssqquuee  ll''aappppaarreeiill  ffoonnccttiioonnnnee
ssoouuss  pprreessssiioonn  ssuubbaattmmoosspphhéérriiqquuee

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

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

SB-110-356

AATTTTEENNTTIIOONN
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.

PPoouurr  lleess  ttrraavvaauuxx  ssuurr  ll’’ééqquuiippeemmeenntt  éélleeccttrriiqquuee  eett
éélleeccttrroonniiqquuee

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Risque de choc électrique !
Avant tout travail sur la boîte de raccordement,
le boîtier du module et les lignes électriques :
Désactiver l’interrupteur principal et le sécuriser
contre toute remise en marche !
Avant la remise en marche, refermer la boîte de
raccordement et le boîtier du module !

!!
AAVVIISS
Risque d’endommagement ou de défaillance du
module du compresseur !
N’appliquer aucune tension aux bornes des bor-
niers CN7 à CN12, même pas pour tester !
Appliquer une tension maximale de 10 V aux
bornes du CN13 !
Appliquer une tension maximale de 24 V à la
borne 3 du CN14 ; n’appliquer aucune tension
aux autres bornes.

33 CChhaammppss  dd’’aapppplliiccaattiioonn

TTyyppee
dd’’hhuuiillee

VViissccoossiittéé FFlluuiiddee  ffrriiggoorriiggèènnee  ➀➀ ttcc  ((°°CC)) ttoo  ((°°CC)) TTeemmppéérraattuurree  dduu  ggaazz
ddee  rreeffoouulleemmeenntt  ((°°CC))

TTeemmppéérraattuurree
dd’’iinnjjeeccttiioonn
dd’’hhuuiillee  ((°°CC))

BSE170 170 R134a .. 70 +20 .. -20 env. 60 .. max. 100 max. 100
BSE170 170 R404A, R407A, R407C,

R407F, R448A, R449A,
R450A, R513A, R1234yf,
R1234ze(E), R507A

.. 55 +7,5 .. -50 env. 60 .. max. 100 max. 100

B150SH 150 R22 .. 60 +12,5 .. -40 env. 60 .. max. 100 max. 100
B100 100 R22 .. 45

(55)
-5 .. -50 env. 60 .. max. 100 max. 80

Tab. 1: Champs d’application et huiles, HS.85 et HS.95

➀ L’utilisation d’autres fluides frigorigènes ou de mé-
langes HFO et HFO/HFC n’est autorisée qu’après
consultation de la société  BITZER.

Pour les limites d’application, voir les prospectus
SP-110 (HS.85) et SP-120 (HS.95) ainsi que
BITZER SOFTWARE.

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
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 !

RRiissqquuee  dd''iinnttrroodduuccttiioonn  dd''aaiirr  lloorrssqquuee  ll''aappppaarreeiill  ffoonnccttiioonnnnee
ssoouuss  pprreessssiioonn  ssuubbaattmmoosspphhéérriiqquuee

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

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

SB-110-356

AATTTTEENNTTIIOONN
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.

PPoouurr  lleess  ttrraavvaauuxx  ssuurr  ll’’ééqquuiippeemmeenntt  éélleeccttrriiqquuee  eett
éélleeccttrroonniiqquuee

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Risque de choc électrique !
Avant tout travail sur la boîte de raccordement,
le boîtier du module et les lignes électriques :
Désactiver l’interrupteur principal et le sécuriser
contre toute remise en marche !
Avant la remise en marche, refermer la boîte de
raccordement et le boîtier du module !

!!
AAVVIISS
Risque d’endommagement ou de défaillance du
module du compresseur !
N’appliquer aucune tension aux bornes des bor-
niers CN7 à CN12, même pas pour tester !
Appliquer une tension maximale de 10 V aux
bornes du CN13 !
Appliquer une tension maximale de 24 V à la
borne 3 du CN14 ; n’appliquer aucune tension
aux autres bornes.

33 CChhaammppss  dd’’aapppplliiccaattiioonn

TTyyppee
dd’’hhuuiillee

VViissccoossiittéé FFlluuiiddee  ffrriiggoorriiggèènnee  ➀➀ ttcc  ((°°CC)) ttoo  ((°°CC)) TTeemmppéérraattuurree  dduu  ggaazz
ddee  rreeffoouulleemmeenntt  ((°°CC))

TTeemmppéérraattuurree
dd’’iinnjjeeccttiioonn
dd’’hhuuiillee  ((°°CC))

BSE170 170 R134a .. 70 +20 .. -20 env. 60 .. max. 100 max. 100
BSE170 170 R404A, R407A, R407C,

R407F, R448A, R449A,
R450A, R513A, R1234yf,
R1234ze(E), R507A

.. 55 +7,5 .. -50 env. 60 .. max. 100 max. 100

B150SH 150 R22 .. 60 +12,5 .. -40 env. 60 .. max. 100 max. 100
B100 100 R22 .. 45

(55)
-5 .. -50 env. 60 .. max. 100 max. 80

Tab. 1: Champs d’application et huiles, HS.85 et HS.95

➀ L’utilisation d’autres fluides frigorigènes ou de mé-
langes HFO et HFO/HFC n’est autorisée qu’après
consultation de la société  BITZER.

Pour les limites d’application, voir les prospectus
SP-110 (HS.85) et SP-120 (HS.95) ainsi que
BITZER SOFTWARE.

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
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 !

RRiissqquuee  dd''iinnttrroodduuccttiioonn  dd''aaiirr  lloorrssqquuee  ll''aappppaarreeiill  ffoonnccttiioonnnnee
ssoouuss  pprreessssiioonn  ssuubbaattmmoosspphhéérriiqquuee

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

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

SB-110-356

AATTTTEENNTTIIOONN
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.

PPoouurr  lleess  ttrraavvaauuxx  ssuurr  ll’’ééqquuiippeemmeenntt  éélleeccttrriiqquuee  eett
éélleeccttrroonniiqquuee

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Risque de choc électrique !
Avant tout travail sur la boîte de raccordement,
le boîtier du module et les lignes électriques :
Désactiver l’interrupteur principal et le sécuriser
contre toute remise en marche !
Avant la remise en marche, refermer la boîte de
raccordement et le boîtier du module !

!!
AAVVIISS
Risque d’endommagement ou de défaillance du
module du compresseur !
N’appliquer aucune tension aux bornes des bor-
niers CN7 à CN12, même pas pour tester !
Appliquer une tension maximale de 10 V aux
bornes du CN13 !
Appliquer une tension maximale de 24 V à la
borne 3 du CN14 ; n’appliquer aucune tension
aux autres bornes.

33 CChhaammppss  dd’’aapppplliiccaattiioonn

TTyyppee
dd’’hhuuiillee

VViissccoossiittéé FFlluuiiddee  ffrriiggoorriiggèènnee  ➀➀ ttcc  ((°°CC)) ttoo  ((°°CC)) TTeemmppéérraattuurree  dduu  ggaazz
ddee  rreeffoouulleemmeenntt  ((°°CC))

TTeemmppéérraattuurree
dd’’iinnjjeeccttiioonn
dd’’hhuuiillee  ((°°CC))

BSE170 170 R134a .. 70 +20 .. -20 env. 60 .. max. 100 max. 100
BSE170 170 R404A, R407A, R407C,

R407F, R448A, R449A,
R450A, R513A, R1234yf,
R1234ze(E), R507A

.. 55 +7,5 .. -50 env. 60 .. max. 100 max. 100

B150SH 150 R22 .. 60 +12,5 .. -40 env. 60 .. max. 100 max. 100
B100 100 R22 .. 45

(55)
-5 .. -50 env. 60 .. max. 100 max. 80

Tab. 1: Champs d’application et huiles, HS.85 et HS.95

➀ L’utilisation d’autres fluides frigorigènes ou de mé-
langes HFO et HFO/HFC n’est autorisée qu’après
consultation de la société  BITZER.

Pour les limites d’application, voir les prospectus
SP-110 (HS.85) et SP-120 (HS.95) ainsi que
BITZER SOFTWARE.

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
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 !

RRiissqquuee  dd''iinnttrroodduuccttiioonn  dd''aaiirr  lloorrssqquuee  ll''aappppaarreeiill  ffoonnccttiioonnnnee
ssoouuss  pprreessssiioonn  ssuubbaattmmoosspphhéérriiqquuee

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

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

SB-110-356

AATTTTEENNTTIIOONN
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.

PPoouurr  lleess  ttrraavvaauuxx  ssuurr  ll’’ééqquuiippeemmeenntt  éélleeccttrriiqquuee  eett
éélleeccttrroonniiqquuee

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Risque de choc électrique !
Avant tout travail sur la boîte de raccordement,
le boîtier du module et les lignes électriques :
Désactiver l’interrupteur principal et le sécuriser
contre toute remise en marche !
Avant la remise en marche, refermer la boîte de
raccordement et le boîtier du module !

!!
AAVVIISS
Risque d’endommagement ou de défaillance du
module du compresseur !
N’appliquer aucune tension aux bornes des bor-
niers CN7 à CN12, même pas pour tester !
Appliquer une tension maximale de 10 V aux
bornes du CN13 !
Appliquer une tension maximale de 24 V à la
borne 3 du CN14 ; n’appliquer aucune tension
aux autres bornes.

33 CChhaammppss  dd’’aapppplliiccaattiioonn

TTyyppee
dd’’hhuuiillee

VViissccoossiittéé FFlluuiiddee  ffrriiggoorriiggèènnee  ➀➀ ttcc  ((°°CC)) ttoo  ((°°CC)) TTeemmppéérraattuurree  dduu  ggaazz
ddee  rreeffoouulleemmeenntt  ((°°CC))

TTeemmppéérraattuurree
dd’’iinnjjeeccttiioonn
dd’’hhuuiillee  ((°°CC))

BSE170 170 R134a .. 70 +20 .. -20 env. 60 .. max. 100 max. 100
BSE170 170 R404A, R407A, R407C,

R407F, R448A, R449A,
R450A, R513A, R1234yf,
R1234ze(E), R507A

.. 55 +7,5 .. -50 env. 60 .. max. 100 max. 100

B150SH 150 R22 .. 60 +12,5 .. -40 env. 60 .. max. 100 max. 100
B100 100 R22 .. 45

(55)
-5 .. -50 env. 60 .. max. 100 max. 80

Tab. 1: Champs d’application et huiles, HS.85 et HS.95

➀ L’utilisation d’autres fluides frigorigènes ou de mé-
langes HFO et HFO/HFC n’est autorisée qu’après
consultation de la société  BITZER.

Pour les limites d’application, voir les prospectus
SP-110 (HS.85) et SP-120 (HS.95) ainsi que
BITZER SOFTWARE.

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
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 !

RRiissqquuee  dd''iinnttrroodduuccttiioonn  dd''aaiirr  lloorrssqquuee  ll''aappppaarreeiill  ffoonnccttiioonnnnee
ssoouuss  pprreessssiioonn  ssuubbaattmmoosspphhéérriiqquuee

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

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

SB-110-356

AATTTTEENNTTIIOONN
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.

PPoouurr  lleess  ttrraavvaauuxx  ssuurr  ll’’ééqquuiippeemmeenntt  éélleeccttrriiqquuee  eett
éélleeccttrroonniiqquuee

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Risque de choc électrique !
Avant tout travail sur la boîte de raccordement,
le boîtier du module et les lignes électriques :
Désactiver l’interrupteur principal et le sécuriser
contre toute remise en marche !
Avant la remise en marche, refermer la boîte de
raccordement et le boîtier du module !

!!
AAVVIISS
Risque d’endommagement ou de défaillance du
module du compresseur !
N’appliquer aucune tension aux bornes des bor-
niers CN7 à CN12, même pas pour tester !
Appliquer une tension maximale de 10 V aux
bornes du CN13 !
Appliquer une tension maximale de 24 V à la
borne 3 du CN14 ; n’appliquer aucune tension
aux autres bornes.

33 CChhaammppss  dd’’aapppplliiccaattiioonn

TTyyppee
dd’’hhuuiillee

VViissccoossiittéé FFlluuiiddee  ffrriiggoorriiggèènnee  ➀➀ ttcc  ((°°CC)) ttoo  ((°°CC)) TTeemmppéérraattuurree  dduu  ggaazz
ddee  rreeffoouulleemmeenntt  ((°°CC))

TTeemmppéérraattuurree
dd’’iinnjjeeccttiioonn
dd’’hhuuiillee  ((°°CC))

BSE170 170 R134a .. 70 +20 .. -20 env. 60 .. max. 100 max. 100
BSE170 170 R404A, R407A, R407C,

R407F, R448A, R449A,
R450A, R513A, R1234yf,
R1234ze(E), R507A

.. 55 +7,5 .. -50 env. 60 .. max. 100 max. 100

B150SH 150 R22 .. 60 +12,5 .. -40 env. 60 .. max. 100 max. 100
B100 100 R22 .. 45

(55)
-5 .. -50 env. 60 .. max. 100 max. 80

Tab. 1: Champs d’application et huiles, HS.85 et HS.95

➀ L’utilisation d’autres fluides frigorigènes ou de mé-
langes HFO et HFO/HFC n’est autorisée qu’après
consultation de la société  BITZER.

Pour les limites d’application, voir les prospectus
SP-110 (HS.85) et SP-120 (HS.95) ainsi que
BITZER SOFTWARE.

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
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 !

RRiissqquuee  dd''iinnttrroodduuccttiioonn  dd''aaiirr  lloorrssqquuee  ll''aappppaarreeiill  ffoonnccttiioonnnnee
ssoouuss  pprreessssiioonn  ssuubbaattmmoosspphhéérriiqquuee

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

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

SB-110-356

AATTTTEENNTTIIOONN
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.

PPoouurr  lleess  ttrraavvaauuxx  ssuurr  ll’’ééqquuiippeemmeenntt  éélleeccttrriiqquuee  eett
éélleeccttrroonniiqquuee

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Risque de choc électrique !
Avant tout travail sur la boîte de raccordement,
le boîtier du module et les lignes électriques :
Désactiver l’interrupteur principal et le sécuriser
contre toute remise en marche !
Avant la remise en marche, refermer la boîte de
raccordement et le boîtier du module !

!!
AAVVIISS
Risque d’endommagement ou de défaillance du
module du compresseur !
N’appliquer aucune tension aux bornes des bor-
niers CN7 à CN12, même pas pour tester !
Appliquer une tension maximale de 10 V aux
bornes du CN13 !
Appliquer une tension maximale de 24 V à la
borne 3 du CN14 ; n’appliquer aucune tension
aux autres bornes.

33 CChhaammppss  dd’’aapppplliiccaattiioonn

TTyyppee
dd’’hhuuiillee

VViissccoossiittéé FFlluuiiddee  ffrriiggoorriiggèènnee  ➀➀ ttcc  ((°°CC)) ttoo  ((°°CC)) TTeemmppéérraattuurree  dduu  ggaazz
ddee  rreeffoouulleemmeenntt  ((°°CC))

TTeemmppéérraattuurree
dd’’iinnjjeeccttiioonn
dd’’hhuuiillee  ((°°CC))

BSE170 170 R134a .. 70 +20 .. -20 env. 60 .. max. 100 max. 100
BSE170 170 R404A, R407A, R407C,

R407F, R448A, R449A,
R450A, R513A, R1234yf,
R1234ze(E), R507A

.. 55 +7,5 .. -50 env. 60 .. max. 100 max. 100

B150SH 150 R22 .. 60 +12,5 .. -40 env. 60 .. max. 100 max. 100
B100 100 R22 .. 45

(55)
-5 .. -50 env. 60 .. max. 100 max. 80

Tab. 1: Champs d’application et huiles, HS.85 et HS.95

➀ L’utilisation d’autres fluides frigorigènes ou de mé-
langes HFO et HFO/HFC n’est autorisée qu’après
consultation de la société  BITZER.

Pour les limites d’application, voir les prospectus
SP-110 (HS.85) et SP-120 (HS.95) ainsi que
BITZER SOFTWARE.

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
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 !

RRiissqquuee  dd''iinnttrroodduuccttiioonn  dd''aaiirr  lloorrssqquuee  ll''aappppaarreeiill  ffoonnccttiioonnnnee
ssoouuss  pprreessssiioonn  ssuubbaattmmoosspphhéérriiqquuee

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

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Risque de décalage critique de la limite d'inflam-
mabilité du fluide frigorigène.
Éviter toute introduction d'air !
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IInnffoorrmmaattiioonn
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
existant au niveau du compresseur lors de l’utilisation
de fluides frigorigènes de la catégorie de sécurité A2L.
Ces informations permettent au fabricant de réaliser
l’évaluation des risques de l’installation. Ces informa-
tions ne peuvent en aucun cas remplacer ladite évalua-
tion.

Lors de la réalisation, la maintenance et l’opération
d’installations frigorifiques fonctionnant avec des fluides
frigorigènes combustibles de la catégorie de sécurité
A2L, il est impératif de respecter des règles de sécurité
particulières.

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 combustibles
R1234yf et R1234ze(E). Ils sont considérés comme
techniquement étanches. Aucune évaluation de
sources d’inflammation n’a été réalisée pour les autres
fluides frigorigènes de la catégorie de sécurité A2L. Si
de tels fluides frigorigènes sont utilisés, le dispositif de
protection doit donc être installé en dehors de la boîte
de raccordement, par exemple dans l’armoire élec-
trique, jusqu’à ce qu’une autorisation correspondante
soit obtenue.

IInnffoorrmmaattiioonn
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 ne peut avoir lieu que si plusieurs er-
reurs extrêmement rares surviennent en même temps.
La probabilité que cela arrive est extrêmement faible.
En cas de soupçon de combustion de fluide frigorigène
dans la boîte de raccordement, attendre au moins
30 minutes avant de l’ouvrir. Selon les connaissances

actuelles, c’est le temps nécessaire pour dégrader les
produits de combustion toxiques. Il est nécessaire d’uti-
liser des gants appropriés résistant à l’acide. Ne pas
toucher aux résidus humides, mais les laisser sécher,
car ils peuvent contenir des matières toxiques dis-
soutes. Ne surtout pas inhaler les produits de l’évapo-
ration. Faire nettoyer les pièces touchées par un per-
sonnel spécialisé dûment formé ; en cas de corrosion,
éliminer les pièces concernées dans le respect des
règles.

33..11..11 EExxiiggeenncceess  rreellaattiivveess  aauu  ccoommpprreesssseeuurr  eett  àà
ll''iinnssttaallllaattiioonn  ffrriiggoorriiffiiqquuee

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.

DDAANNGGEERR
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.

3.1 Использование воспламеняющихся 
хладагентов группы безопасности A2L 
(например, R1234yf)

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-
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 R1234yf 
и R1234ze(E). Они признаются герметичными (с 
технической точки зрения). Для других хладаген-
тов группы безопасности AL2 не имеется оценок 
источников воспламенения. Вот почему защитное 
устройство должно быть установлено вне клеммной 
коробки, например, в распределительном шкафу, 
до получения специального разрешения.

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. Если возникли 
подозрения в воспламенении хладагента в клемм-
ной коробке, подождите как минимум 30 минут 
перед её открытием. За это время, согласно име-
ющимся на сегодняшний день данным, ядовитые 
продукты горения распадаются. Требуется исполь-

зование подходящих, кислотоупорных перчаток. 
Влажные отложения не трогайте, а дайте сначала 
высохнуть, поскольку они могут содержать раство-
ренные ядовитые вещества. Ни в коем случае не 
вдыхайте продукты испарения. При помощи квали-
фицированного персонала очистите поражённые 
части, в случае наличия коррозии, пораженные 
части следует соответствующим образом утилизи-
ровать.

3.1.1 Требования к компрессорам и 
холодильным системам

Спецификации представлены в стандартах (на-
пример, EN 378). С учётом высоких требований и 
ответственности изготовителя за безопасность из-
делий рекомендуется производить оценку рисков в 
сотрудничестве с уполномоченным органом. Вместе 
с тем, в зависимости от конструктивного исполне-
ния и заправки хладагентом, может потребоваться 
оценка в соответствии с Директивами EC 2014/34/EC 
и 1999/92/EG (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.
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IInnffoorrmmaattiioonn
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
existant au niveau du compresseur lors de l’utilisation
de fluides frigorigènes de la catégorie de sécurité A2L.
Ces informations permettent au fabricant de réaliser
l’évaluation des risques de l’installation. Ces informa-
tions ne peuvent en aucun cas remplacer ladite évalua-
tion.

Lors de la réalisation, la maintenance et l’opération
d’installations frigorifiques fonctionnant avec des fluides
frigorigènes combustibles de la catégorie de sécurité
A2L, il est impératif de respecter des règles de sécurité
particulières.

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 combustibles
R1234yf et R1234ze(E). Ils sont considérés comme
techniquement étanches. Aucune évaluation de
sources d’inflammation n’a été réalisée pour les autres
fluides frigorigènes de la catégorie de sécurité A2L. Si
de tels fluides frigorigènes sont utilisés, le dispositif de
protection doit donc être installé en dehors de la boîte
de raccordement, par exemple dans l’armoire élec-
trique, jusqu’à ce qu’une autorisation correspondante
soit obtenue.

IInnffoorrmmaattiioonn
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 ne peut avoir lieu que si plusieurs er-
reurs extrêmement rares surviennent en même temps.
La probabilité que cela arrive est extrêmement faible.
En cas de soupçon de combustion de fluide frigorigène
dans la boîte de raccordement, attendre au moins
30 minutes avant de l’ouvrir. Selon les connaissances

actuelles, c’est le temps nécessaire pour dégrader les
produits de combustion toxiques. Il est nécessaire d’uti-
liser des gants appropriés résistant à l’acide. Ne pas
toucher aux résidus humides, mais les laisser sécher,
car ils peuvent contenir des matières toxiques dis-
soutes. Ne surtout pas inhaler les produits de l’évapo-
ration. Faire nettoyer les pièces touchées par un per-
sonnel spécialisé dûment formé ; en cas de corrosion,
éliminer les pièces concernées dans le respect des
règles.

33..11..11 EExxiiggeenncceess  rreellaattiivveess  aauu  ccoommpprreesssseeuurr  eett  àà
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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.

DDAANNGGEERR
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.
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IInnffoorrmmaattiioonn
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
existant au niveau du compresseur lors de l’utilisation
de fluides frigorigènes de la catégorie de sécurité A2L.
Ces informations permettent au fabricant de réaliser
l’évaluation des risques de l’installation. Ces informa-
tions ne peuvent en aucun cas remplacer ladite évalua-
tion.

Lors de la réalisation, la maintenance et l’opération
d’installations frigorifiques fonctionnant avec des fluides
frigorigènes combustibles de la catégorie de sécurité
A2L, il est impératif de respecter des règles de sécurité
particulières.

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 combustibles
R1234yf et R1234ze(E). Ils sont considérés comme
techniquement étanches. Aucune évaluation de
sources d’inflammation n’a été réalisée pour les autres
fluides frigorigènes de la catégorie de sécurité A2L. Si
de tels fluides frigorigènes sont utilisés, le dispositif de
protection doit donc être installé en dehors de la boîte
de raccordement, par exemple dans l’armoire élec-
trique, jusqu’à ce qu’une autorisation correspondante
soit obtenue.

IInnffoorrmmaattiioonn
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 ne peut avoir lieu que si plusieurs er-
reurs extrêmement rares surviennent en même temps.
La probabilité que cela arrive est extrêmement faible.
En cas de soupçon de combustion de fluide frigorigène
dans la boîte de raccordement, attendre au moins
30 minutes avant de l’ouvrir. Selon les connaissances

actuelles, c’est le temps nécessaire pour dégrader les
produits de combustion toxiques. Il est nécessaire d’uti-
liser des gants appropriés résistant à l’acide. Ne pas
toucher aux résidus humides, mais les laisser sécher,
car ils peuvent contenir des matières toxiques dis-
soutes. Ne surtout pas inhaler les produits de l’évapo-
ration. Faire nettoyer les pièces touchées par un per-
sonnel spécialisé dûment formé ; en cas de corrosion,
éliminer les pièces concernées dans le respect des
règles.
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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.

DDAANNGGEERR
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.
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IInnffoorrmmaattiioonn
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
existant au niveau du compresseur lors de l’utilisation
de fluides frigorigènes de la catégorie de sécurité A2L.
Ces informations permettent au fabricant de réaliser
l’évaluation des risques de l’installation. Ces informa-
tions ne peuvent en aucun cas remplacer ladite évalua-
tion.

Lors de la réalisation, la maintenance et l’opération
d’installations frigorifiques fonctionnant avec des fluides
frigorigènes combustibles de la catégorie de sécurité
A2L, il est impératif de respecter des règles de sécurité
particulières.

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 combustibles
R1234yf et R1234ze(E). Ils sont considérés comme
techniquement étanches. Aucune évaluation de
sources d’inflammation n’a été réalisée pour les autres
fluides frigorigènes de la catégorie de sécurité A2L. Si
de tels fluides frigorigènes sont utilisés, le dispositif de
protection doit donc être installé en dehors de la boîte
de raccordement, par exemple dans l’armoire élec-
trique, jusqu’à ce qu’une autorisation correspondante
soit obtenue.

IInnffoorrmmaattiioonn
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 ne peut avoir lieu que si plusieurs er-
reurs extrêmement rares surviennent en même temps.
La probabilité que cela arrive est extrêmement faible.
En cas de soupçon de combustion de fluide frigorigène
dans la boîte de raccordement, attendre au moins
30 minutes avant de l’ouvrir. Selon les connaissances

actuelles, c’est le temps nécessaire pour dégrader les
produits de combustion toxiques. Il est nécessaire d’uti-
liser des gants appropriés résistant à l’acide. Ne pas
toucher aux résidus humides, mais les laisser sécher,
car ils peuvent contenir des matières toxiques dis-
soutes. Ne surtout pas inhaler les produits de l’évapo-
ration. Faire nettoyer les pièces touchées par un per-
sonnel spécialisé dûment formé ; en cas de corrosion,
éliminer les pièces concernées dans le respect des
règles.

33..11..11 EExxiiggeenncceess  rreellaattiivveess  aauu  ccoommpprreesssseeuurr  eett  àà
ll''iinnssttaallllaattiioonn  ffrriiggoorriiffiiqquuee

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.

DDAANNGGEERR
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.
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ccaattééggoorriiee  ddee  ssééccuurriittéé  AA22LL  ((ppaarr  eexxeemmppllee  ::
RR11223344yyff))

IInnffoorrmmaattiioonn
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
existant au niveau du compresseur lors de l’utilisation
de fluides frigorigènes de la catégorie de sécurité A2L.
Ces informations permettent au fabricant de réaliser
l’évaluation des risques de l’installation. Ces informa-
tions ne peuvent en aucun cas remplacer ladite évalua-
tion.

Lors de la réalisation, la maintenance et l’opération
d’installations frigorifiques fonctionnant avec des fluides
frigorigènes combustibles de la catégorie de sécurité
A2L, il est impératif de respecter des règles de sécurité
particulières.

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 combustibles
R1234yf et R1234ze(E). Ils sont considérés comme
techniquement étanches. Aucune évaluation de
sources d’inflammation n’a été réalisée pour les autres
fluides frigorigènes de la catégorie de sécurité A2L. Si
de tels fluides frigorigènes sont utilisés, le dispositif de
protection doit donc être installé en dehors de la boîte
de raccordement, par exemple dans l’armoire élec-
trique, jusqu’à ce qu’une autorisation correspondante
soit obtenue.

IInnffoorrmmaattiioonn
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 ne peut avoir lieu que si plusieurs er-
reurs extrêmement rares surviennent en même temps.
La probabilité que cela arrive est extrêmement faible.
En cas de soupçon de combustion de fluide frigorigène
dans la boîte de raccordement, attendre au moins
30 minutes avant de l’ouvrir. Selon les connaissances

actuelles, c’est le temps nécessaire pour dégrader les
produits de combustion toxiques. Il est nécessaire d’uti-
liser des gants appropriés résistant à l’acide. Ne pas
toucher aux résidus humides, mais les laisser sécher,
car ils peuvent contenir des matières toxiques dis-
soutes. Ne surtout pas inhaler les produits de l’évapo-
ration. Faire nettoyer les pièces touchées par un per-
sonnel spécialisé dûment formé ; en cas de corrosion,
éliminer les pièces concernées dans le respect des
règles.
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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.

DDAANNGGEERR
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.
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• 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 !

33..11..22 EExxiiggeenncceess  ggéénnéérraalleess  rreellaattiivveess  àà  ll''ooppéérraattiioonn

L'opération de l'installation et la protection des per-
sonnes sont généralement concernées par les régle-
mentations relatives à la sécurité des produits, à la sé-
curité de fonctionnement et à la protection contre les
accidents. Le fabricant de l'installation et l'exploitant
doivent conclure des accords spécifiques à ce sujet.
L'évaluation des risques, nécessaire pour installer et
opérer l'installation, 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 des conduites, n'utiliser que des coupe-
tubes, jamais de flamme nue.

44 MMoonnttaaggee

44..11 TTrraannssppoorrtteerr  llee  ccoommpprreesssseeuurr

Transporter le compresseur vissé à la palette ou le
soulever au moyen d’œillets de suspension.

Poids env. 550 .. 1160 kg (en fonction du type)

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

Si possible, utiliser le système de suspension à deux
points pour soulever les compresseurs.

Fig. 1: Standard: Soulever les compresseurs, suspension à deux
points : Exemple HS.85

Fig. 2: Option : Soulever les compresseurs, suspension monopoint :
Exemple HS.95

44..22 MMiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  ccoommpprreesssseeuurr

Installer/monter le compresseur à l'horizontale. En cas
d'utilisation en conditions extrêmes (p. ex. atmosphère
agressive, températures extérieures basses. etc.),
prendre les mesures appropriées. Le cas échéant, il est
conseillé de consulter BITZER.

44..22..11 AAmmoorrttiisssseeuurrss  ddee  vviibbrraattiioonnss

Un montage fixe est possible. Afin de réduire le son de
structure, il est cependant recommandé d’utiliser des
amortisseurs de vibrations spécifiquement adaptés aux
compresseurs (option).

Рис. 1: Стандарт: подъем компрессора, двухточечная подвеска: 
Пример HS.85

Рис. 2: Опция: подъем компрессора, одноточечная подвеска: 
Пример HS.95

• 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!

3.1.2 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 
открытое пламя, только труборез.

4 Монтаж

4.1 Транспортировка компрессора

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

Вес примерно. 550 .. 1160 кг (в зависимости от 
модели)

ОПАСНОСТЬ
Подвешенный груз!
Не стой под грузом!

По возможности используйте двухточечную систему 
подвески для подъема компрессора.

4.2 Монтаж компрессора

Компрессор должен устанавливаться/монтировать-
ся горизонтально. При работе в экстремальных 
условиях (например, агрессивная среда, низкие 
температуры окружающей среды и т.д.) должны 
быть приняты соответствующие меры. При необхо-
димости рекомендуется проконсультироваться  
с BITZER.

4.2.1 Виброопоры

Компрессор может быть жестко закреплен на раму. 
Тем не менее, для уменьшения шума, создаваемого 
конструкцией, рекомендуется использовать вибро-
опоры, которые были специально приспособлены 
для этих компрессоров (опция).
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• 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 !

33..11..22 EExxiiggeenncceess  ggéénnéérraalleess  rreellaattiivveess  àà  ll''ooppéérraattiioonn

L'opération de l'installation et la protection des per-
sonnes sont généralement concernées par les régle-
mentations relatives à la sécurité des produits, à la sé-
curité de fonctionnement et à la protection contre les
accidents. Le fabricant de l'installation et l'exploitant
doivent conclure des accords spécifiques à ce sujet.
L'évaluation des risques, nécessaire pour installer et
opérer l'installation, 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 des conduites, n'utiliser que des coupe-
tubes, jamais de flamme nue.

44 MMoonnttaaggee

44..11 TTrraannssppoorrtteerr  llee  ccoommpprreesssseeuurr

Transporter le compresseur vissé à la palette ou le
soulever au moyen d’œillets de suspension.

Poids env. 550 .. 1160 kg (en fonction du type)

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

Si possible, utiliser le système de suspension à deux
points pour soulever les compresseurs.

Fig. 1: Standard: Soulever les compresseurs, suspension à deux
points : Exemple HS.85

Fig. 2: Option : Soulever les compresseurs, suspension monopoint :
Exemple HS.95

44..22 MMiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  ccoommpprreesssseeuurr

Installer/monter le compresseur à l'horizontale. En cas
d'utilisation en conditions extrêmes (p. ex. atmosphère
agressive, températures extérieures basses. etc.),
prendre les mesures appropriées. Le cas échéant, il est
conseillé de consulter BITZER.

44..22..11 AAmmoorrttiisssseeuurrss  ddee  vviibbrraattiioonnss

Un montage fixe est possible. Afin de réduire le son de
structure, il est cependant recommandé d’utiliser des
amortisseurs de vibrations spécifiquement adaptés aux
compresseurs (option).
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ou trop élevées et les utiliser conformément aux dis-
positions de sécurité applicables (par exemple
EN378-2).
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pris pendant et après les travaux de maintenance !
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L'évaluation des risques, nécessaire pour installer et
opérer l'installation, 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 des conduites, n'utiliser que des coupe-
tubes, jamais de flamme nue.
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DDAANNGGEERR
Charge suspendue !
Ne pas passer en dessous de la machine !

Si possible, utiliser le système de suspension à deux
points pour soulever les compresseurs.

Fig. 1: Standard: Soulever les compresseurs, suspension à deux
points : Exemple HS.85

Fig. 2: Option : Soulever les compresseurs, suspension monopoint :
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44..22 MMiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  ccoommpprreesssseeuurr
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prendre les mesures appropriées. Le cas échéant, il est
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structure, il est cependant recommandé d’utiliser des
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compresseurs (option).
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soulever au moyen d’œillets de suspension.
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DDAANNGGEERR
Charge suspendue !
Ne pas passer en dessous de la machine !

Si possible, utiliser le système de suspension à deux
points pour soulever les compresseurs.

Fig. 1: Standard: Soulever les compresseurs, suspension à deux
points : Exemple HS.85

Fig. 2: Option : Soulever les compresseurs, suspension monopoint :
Exemple HS.95

44..22 MMiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  ccoommpprreesssseeuurr

Installer/monter le compresseur à l'horizontale. En cas
d'utilisation en conditions extrêmes (p. ex. atmosphère
agressive, températures extérieures basses. etc.),
prendre les mesures appropriées. Le cas échéant, il est
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Un montage fixe est possible. Afin de réduire le son de
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compresseurs (option).
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!!
AAVVIISS
Ne pas monter le compresseur fixement sur
l'échangeur de chaleur !
Risque d'endommagement de l'échangeur de
chaleur (ruptures par vibrations).

MMoonnttaaggee  ddeess  aammoorrttiisssseeuurrss  ddee  vviibbrraattiioonnss

Les vis (voir figure 3, page 59) sont suffisamment ser-
rées quand une légère déformation de la rondelle supé-
rieure en caoutchouc est visible.

X

1
5

Fig. 3: Amortisseurs de vibrations pour HS.85 et HS.95 (la figure
montre le modèle HS.85)

CCoommpprreesssseeuurr XX
HS.85 M16
HS.95 M20

44..33 RRaaccccoorrddeemmeennttss  ddee  ttuuyyaauutteerriiee

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

!!
AAVVIISS
Risque de réactions chimiques en cas d'intro-
duction d'air !
Travailler rapidement et maintenir les vannes
d'arrêt fermées jusqu'à la mise sous vide.

44..33..11 RRaaccccoorrddeemmeennttss  ddee  ttuuyyaauutteerriiee

Les raccordements sont exécutés de façon à ce que
les tubes usuels en millimètres et en pouces puissent
être utilisés. Les raccords à braser ont plusieurs dia-
mètres successifs. Suivant la section, le tube sera insé-
ré plus ou moins profon - dément. Si nécessaire, l'ex-
trémité avec le plus grand diamètre peut être sciée.

44..33..22 VVaannnneess  dd''aarrrrêêtt

AATTTTEENNTTIIOONN
En fonction de l'utilisation, les vannes d'arrêt
sont susceptibles d'être très froides ou très
chaudes.
Risque de brûlure ou de gelure !
Porter une protection appropriée !

!!
AAVVIISS
Ne pas surchauffer les vannes d'arrêt !
Refroidir les vannes et l'adaptateur de brasage
pendant et après le brasage.
Température de brasage maximale : 700°C !
Pour souder, démonter les raccords de tubes et
les douilles.

Si les vannes d'arrêt doivent être tournées ou remon-
tées :

!!
AAVVIISS
Risque d'endommagement du compresseur.
Serrer les vis au couple de serrage prescrit et
en croix, en 2 étapes minimum.
Avant la mise en service, essayer l'étanchéité !

Lors du montage ultérieur de la vanne d'arrêt ECO :

IInnffoorrmmaattiioonn
Pour augmenter la protection anticorrosion, il
est conseillé de peindre la vanne d'arrêt ECO.

44..33..33 CCoonndduuiitteess

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) et

• qui sont livrés hermétiquement fermés.

Selon la version, les compresseurs sont livrés avec des
rondelles de fermeture au niveau des raccords de tube
ou des vannes d’arrêt. Avant de contrôler la résistance
à la pression et l’étanchéité et de mettre le système en
service, il faut retirer ces rondelles.

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

Монтаж виброопор: 

См. рис. 2. Затяжку винтов (см. рисунок 3, стр. 59) 
производить только до начала видимой деформа-
ции круглых верхних резиновых дисков 

4.3 Прямой привод через муфту

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

ВНИМАНИЕ
При проникновении воздуха возможны хими-
ческие реакции!
Осуществляйте работы быстро. Запорные 
клапаны должны оставаться закрытыми до 
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Si les vannes d'arrêt doivent être tournées ou remon-
tées :

!!
AAVVIISS
Risque d'endommagement du compresseur.
Serrer les vis au couple de serrage prescrit et
en croix, en 2 étapes minimum.
Avant la mise en service, essayer l'étanchéité !

Lors du montage ultérieur de la vanne d'arrêt ECO :

IInnffoorrmmaattiioonn
Pour augmenter la protection anticorrosion, il
est conseillé de peindre la vanne d'arrêt ECO.

44..33..33 CCoonndduuiitteess

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) et

• qui sont livrés hermétiquement fermés.

Selon la version, les compresseurs sont livrés avec des
rondelles de fermeture au niveau des raccords de tube
ou des vannes d’arrêt. Avant de contrôler la résistance
à la pression et l’étanchéité et de mettre le système en
service, il faut retirer ces rondelles.
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AAVVIISS
Ne pas monter le compresseur fixement sur
l'échangeur de chaleur !
Risque d'endommagement de l'échangeur de
chaleur (ruptures par vibrations).

MMoonnttaaggee  ddeess  aammoorrttiisssseeuurrss  ddee  vviibbrraattiioonnss

Les vis (voir figure 3, page 59) sont suffisamment ser-
rées quand une légère déformation de la rondelle supé-
rieure en caoutchouc est visible.
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duction d'air !
Travailler rapidement et maintenir les vannes
d'arrêt fermées jusqu'à la mise sous vide.

44..33..11 RRaaccccoorrddeemmeennttss  ddee  ttuuyyaauutteerriiee

Les raccordements sont exécutés de façon à ce que
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à la pression et l’étanchéité et de mettre le système en
service, il faut retirer ces rondelles.



SB-110-3 RUS60 SB-110-360

IInnffoorrmmaattiioonn
Les rondelles de fermeture ne sont conçues que
comme protection pour le transport. Elles ne
sont pas faites pour séparer les différents tron-
çons de l'installation durant l'essai de résistance
à la pression.

!!
AAVVIISS
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).

!!
AAVVIISS
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).

IInnffoorrmmaattiioonn
Pour les remarques relatives au montage de
filtres de nettoyage côté aspiration, se reporter
au manuel SH-110.

Installer les conduites de façon à ce que, quand la ma-
chine est à l’arrêt, le compresseur ne puisse pas être
inondé par l’huile ou noyé par le fluide frigorigène sous
forme liquide. Tenir compte absolument des remarques
du manuel SH-110.

HHSS..8855  ::  IInnjjeeccttiioonn  ddee  lliiqquuiiddee  eett  //  oouu  ééccoonnoommiisseeuurr

Les conduites optionnelles pour l’injection de liquide
(LI) et / ou l’économiseur (ECO) doivent tout d’abord
être passées vers le haut à partir du raccord (voir la fi-
gure suivante). Cela évite le déplacement d’huile et
l’endommagement des composants à cause de pointes
de pression (cf. manuel SH-110). Le kit pour le fonc-
tionnement économiseur comprend déjà le raccord de
tube nécessaire avec col de cygne. Voir aussi le docu-
ment Information Technique ST-610 et les informations
fournies dans le manuel SH-170.

1

Fig. 4: HS.85 : Conduite du gaz d’aspiration ECO avec vanne d’arrêt,
amortisseur de pulsations et buse à visser ①

IInnffoorrmmaattiioonn
Pour les remarques relatives au raccordement
d’un refroidisseur d’huile externe, se reporter au
manuel SH-110.

IInnffoorrmmaattiioonn
Pour d’autres exemples de tracé de tuyauterie,
se reporter au manuel SH-110.

HHSS..9955  ::  RRaaccccoorrdd  EECCOO

Le raccord ECO étant disposé sur la face supérieure
du corps du compresseur, un col de cygne servant de
protection contre le déplacement d’huile n’est donc pas
nécessaire. Poser la conduite horizontalement ou vers
le bas à partir du raccord. L’amortisseur de bruit SD42
peut être installé horizontalement ou verticalement
dans la conduite (voir aussi les Instructions de service
DB-400). Le module de compresseur CM-SW-01 se
charge de faire fonctionner et de commander le sys-
tème d’injection de liquide (LI) séparé (pour de plus
amples informations, voir Information Technique
ST-150).

VVeerrssiioonn  bboooosstteerr  HHSS..8855

Une pompe à huile externe devient nécessaire dans les
installations où la pression différentielle d’huile juste
après le démarrage du compresseur est insuffisante.
C’est par exemple le cas dans les grandes installations
avec compresseurs en parallèle avec température de
condensation extrêmement basse ou dans les boos-
ters. Pour répondre aux exigences de ces applications,

В стандартном исполнении компрессоры поставля-
ются с заглушками на трубопроводных присоедине-
ниях. Перед проведением испытаний на прочность 
и на плотность, а также перед вводом в эксплуата-
цию их следует удалить.

Информация
Заглушки предназначены исключительно 
для защиты при транспортировке. Они не 
подходят для разделения отдельных участ-
ков системы при проведении испытания на 
прочность давлением.

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).

Информация 
Рекомендации по установке фильтра очисти-
теля на стороне всасывания см. в руковод-
стве по применению SH-110.

Трубопроводы должны монтироваться таким обра-
зом, чтобы исключить возможность залива компрес-
сора маслом или жидким хладагентом в периоды 
простоя. Обязательно соблюдайте рекомендации 
руководства SH-110.

HS.85: Впрыска жидкости и/или экономайзер

Опциональные линии впрыска жидкости (LI) и/или 
экономайзера (ECO) должны быть направлены вер-
тикально вверх от места присоединительного порта 
(смотрите следующий рисунок). Это предотвращает 
миграцию масла и повреждение компонентов вслед-
ствие гидравлических ударов (см. руководство SH-
110). В комплект для работы с экономайзером уже 
входит требуемый трубопровод в виде «лебединой 
шеи» См. также техническую информацию ST-600 и 
информацию, приведенную в руководстве SH-170.

Рис. 4: HS.85: Линия всасываемого газа ECO с запорным клапа-
ном, глушителем пульсаций и привинчиваемым соплом ①

Информация
Инфо. для подключения внешних маслоох-
ладителей, см. в руководстве SH-110.

Информация
Другие примеры расположения труб см.  
в руководстве SH-110.

HS.95: ECO присоединение

Присоединение ECO расположено в верхней части 
корпуса компрессора; поэтому трубопровод в виде 
«лебединой шеи» для защиты от миграции масла 
не требуется. Направьте линию горизонтально или 
вниз от присоединения. Глушитель SD42 может 
быть установлен горизонтально или вертикально в 
трубопроводе (также см. инструкцию по эксплуата-
ции DB-400). Модуль компрессора CM-SW-01 отве-
чает за работу и управление раздельным впрыском 
жидкости (LI) (более подробно см. в технической 
информации ST-150).

Бустер версия HS.85

Для установок, в которых достаточный перепад 
давлений масла не создается сразу после запуска 
компрессора, требуется установка внешнего мас-
ляного насоса. Это касается, например, больших 
компаундных систем с чрезвычайно низкой темпе-
ратурой конденсации и бустеров. Для таких приме-
нений была разработана специальная версия HS.85 
без автоматического масляного клапана.
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une version spéciale sans vanne de retenue d’huile a
été développée pour les compresseurs de la série
HS.85. La livraison comprend, en plus, une vanne ma-
gnétique à installer dans la conduite d’huile.

VVeerrssiioonn  bboooosstteerr  HHSS..9955  ((nnoonn  ddiissppoonniibbllee  aaccttuueelllleemmeenntt))

RRaaccccoorrdd  dd''hhuuiillee

HHSS..8855  ::  RRaaccccoorrdd  dduu  mmaannoommèèttrree  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  vvaannnnee
dd’’hhuuiillee  ppoouurr  mmaaiinntteennaannccee

Le raccord du manomètre au niveau de la vanne
d’huile pour maintenance est doté d’un chapeau à vis-
ser (7/16-20 UNF, couple de serrage max. 10 Nm).
Travailler très prudemment lors de toute modification.

44..44 HHSS..8855  ::  RRéégguullaattiioonn  ddee  ppuuiissssaannccee  ((CCRR))  eett
ddéémmaarrrraaggee  àà  vviiddee  ((SSUU))

Les compresseurs HS.85 sont équipés de série d’une
« régulation de puissance duale » (commande à cou-
lisse). Ainsi, il est possible – sans modifier le compres-
seur – de bénéficier d’une régulation en continu ou à
4 étages. Le mode de fonctionnement ne diffère que
par la façon d’asservir les vannes magnétiques.

IInnffoorrmmaattiioonn
Pour des renseignements détaillés sur la régu-
lation de puissance, le démarrage à vide et leur
commande, se reporter au manuel SH-110.

CR4 (Y7)

CR1 (Y4)

CR2 (Y5)

CR3 (Y6)

Fig. 5: HS.85 : Disposition des vannes magnétiques

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP ⇑
CAP min 25 % ① ⇓
CAP ⇔

Tab. 2: Régulation continue de la puissance (CR) sur la plage
100% .. 25%

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP ⇑
CAP min 50% ⇓
CAP ⇔

Tab. 3: Régulation continue de la puissance (CR) sur la plage
100% .. 50%

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP 25% ①
CAP 50%
CAP 75%
CAP 100%

Tab. 4: Régulation de la puissance (CR) à 4 étages

CAP Puissance frigorifique
CAP ⇑ Faire croître la puissance frigorifique
CAP ⇓ Faire décroître la puissance frigorifique
CAP ⇔ Puissance frigorifique constante

Vanne magnétique non alimentée
Vanne magnétique alimentée
Vanne magnétique pulsatoire
Vanne magnétique intermittente

(10 s Marche / 10 s Arrêt)
① Étage 25% uniquement : au démarrage du

compresseur (démarrage à vide) et pour
les modèles de compresseurs lorsqu’ils
fonctionnent à basse pression (voir les li-
mites d’application SP-110)

Tab. 5: Légende

Les étages de puissance 75%/50%/25% sont des va-
leurs nominales. Les valeurs résiduelles réelles dé-
pendent des conditions de fonctionnement et de la ver-
sion du compresseur. Les données peuvent être déter-
minées à l’aide du BITZER Software.

IInnffoorrmmaattiioonn
En charge partielle, les champs d’application
sont limités ! Se reporter au manuel SP-110 ou
à BITZER Software

Кроме того, электромагнитный клапан включен в 
комплект поставки и должен быть установлен на 
масляную линию.

Бустер версия HS.95 (в настоящее время недо-
ступна)

Присоединение для масла

HS.85: Подключение манометра к масляному 
клапану для технического обслуживания

Присоединение манометра к масляному клапану 
для технического обслуживания поставляется с 
завинчивающейся крышкой (7 / 16-20 UNF, момент 
затяжки макс. 10 Nm). В случае каких-либо измене-
ний действуйте очень осторожно.

4.4 HS.85: Регулирование производительности 
(CR) и разгрузка при пуске (SU)

В стандартном исполнении винтовые ком-
прессоры серии HS.85 снабжены системой 
"DualCapacityControl" (золотник производитель-
ности). Она обеспечивает 4-х ступенчатое или 
плавное регулирование производительности без 
модификации компрессора. Выбор альтернативного 
режима регулирования производительности осу-
ществляется за счет настройки логики управления 
электромагнитных клапанов.

Информация
Подробную информацию по регулированию 
производительности, разгрузке при пуске и ме-
тодам управления см. в руководстве SH-110.

CAP Холодопроизводительность
CAP ⇑ Увеличение холодопроизводитель-

ности
CAP ⇓ Уменьшение холодопроизводитель-

ности
CAP ⇔ Постоянная холодопроизводитель-

ность
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une version spéciale sans vanne de retenue d’huile a
été développée pour les compresseurs de la série
HS.85. La livraison comprend, en plus, une vanne ma-
gnétique à installer dans la conduite d’huile.

VVeerrssiioonn  bboooosstteerr  HHSS..9955  ((nnoonn  ddiissppoonniibbllee  aaccttuueelllleemmeenntt))

RRaaccccoorrdd  dd''hhuuiillee

HHSS..8855  ::  RRaaccccoorrdd  dduu  mmaannoommèèttrree  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  vvaannnnee
dd’’hhuuiillee  ppoouurr  mmaaiinntteennaannccee

Le raccord du manomètre au niveau de la vanne
d’huile pour maintenance est doté d’un chapeau à vis-
ser (7/16-20 UNF, couple de serrage max. 10 Nm).
Travailler très prudemment lors de toute modification.

44..44 HHSS..8855  ::  RRéégguullaattiioonn  ddee  ppuuiissssaannccee  ((CCRR))  eett
ddéémmaarrrraaggee  àà  vviiddee  ((SSUU))

Les compresseurs HS.85 sont équipés de série d’une
« régulation de puissance duale » (commande à cou-
lisse). Ainsi, il est possible – sans modifier le compres-
seur – de bénéficier d’une régulation en continu ou à
4 étages. Le mode de fonctionnement ne diffère que
par la façon d’asservir les vannes magnétiques.

IInnffoorrmmaattiioonn
Pour des renseignements détaillés sur la régu-
lation de puissance, le démarrage à vide et leur
commande, se reporter au manuel SH-110.

CR4 (Y7)

CR1 (Y4)

CR2 (Y5)

CR3 (Y6)

Fig. 5: HS.85 : Disposition des vannes magnétiques

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP ⇑
CAP min 25 % ① ⇓
CAP ⇔

Tab. 2: Régulation continue de la puissance (CR) sur la plage
100% .. 25%

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP ⇑
CAP min 50% ⇓
CAP ⇔

Tab. 3: Régulation continue de la puissance (CR) sur la plage
100% .. 50%

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP 25% ①
CAP 50%
CAP 75%
CAP 100%

Tab. 4: Régulation de la puissance (CR) à 4 étages

CAP Puissance frigorifique
CAP ⇑ Faire croître la puissance frigorifique
CAP ⇓ Faire décroître la puissance frigorifique
CAP ⇔ Puissance frigorifique constante

Vanne magnétique non alimentée
Vanne magnétique alimentée
Vanne magnétique pulsatoire
Vanne magnétique intermittente

(10 s Marche / 10 s Arrêt)
① Étage 25% uniquement : au démarrage du

compresseur (démarrage à vide) et pour
les modèles de compresseurs lorsqu’ils
fonctionnent à basse pression (voir les li-
mites d’application SP-110)

Tab. 5: Légende

Les étages de puissance 75%/50%/25% sont des va-
leurs nominales. Les valeurs résiduelles réelles dé-
pendent des conditions de fonctionnement et de la ver-
sion du compresseur. Les données peuvent être déter-
minées à l’aide du BITZER Software.

IInnffoorrmmaattiioonn
En charge partielle, les champs d’application
sont limités ! Se reporter au manuel SP-110 ou
à BITZER Software

Электромагнитный клапан отключен
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une version spéciale sans vanne de retenue d’huile a
été développée pour les compresseurs de la série
HS.85. La livraison comprend, en plus, une vanne ma-
gnétique à installer dans la conduite d’huile.

VVeerrssiioonn  bboooosstteerr  HHSS..9955  ((nnoonn  ddiissppoonniibbllee  aaccttuueelllleemmeenntt))

RRaaccccoorrdd  dd''hhuuiillee

HHSS..8855  ::  RRaaccccoorrdd  dduu  mmaannoommèèttrree  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  vvaannnnee
dd’’hhuuiillee  ppoouurr  mmaaiinntteennaannccee

Le raccord du manomètre au niveau de la vanne
d’huile pour maintenance est doté d’un chapeau à vis-
ser (7/16-20 UNF, couple de serrage max. 10 Nm).
Travailler très prudemment lors de toute modification.

44..44 HHSS..8855  ::  RRéégguullaattiioonn  ddee  ppuuiissssaannccee  ((CCRR))  eett
ddéémmaarrrraaggee  àà  vviiddee  ((SSUU))

Les compresseurs HS.85 sont équipés de série d’une
« régulation de puissance duale » (commande à cou-
lisse). Ainsi, il est possible – sans modifier le compres-
seur – de bénéficier d’une régulation en continu ou à
4 étages. Le mode de fonctionnement ne diffère que
par la façon d’asservir les vannes magnétiques.

IInnffoorrmmaattiioonn
Pour des renseignements détaillés sur la régu-
lation de puissance, le démarrage à vide et leur
commande, se reporter au manuel SH-110.

CR4 (Y7)

CR1 (Y4)

CR2 (Y5)

CR3 (Y6)

Fig. 5: HS.85 : Disposition des vannes magnétiques

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP ⇑
CAP min 25 % ① ⇓
CAP ⇔

Tab. 2: Régulation continue de la puissance (CR) sur la plage
100% .. 25%

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP ⇑
CAP min 50% ⇓
CAP ⇔

Tab. 3: Régulation continue de la puissance (CR) sur la plage
100% .. 50%

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP 25% ①
CAP 50%
CAP 75%
CAP 100%

Tab. 4: Régulation de la puissance (CR) à 4 étages

CAP Puissance frigorifique
CAP ⇑ Faire croître la puissance frigorifique
CAP ⇓ Faire décroître la puissance frigorifique
CAP ⇔ Puissance frigorifique constante

Vanne magnétique non alimentée
Vanne magnétique alimentée
Vanne magnétique pulsatoire
Vanne magnétique intermittente

(10 s Marche / 10 s Arrêt)
① Étage 25% uniquement : au démarrage du

compresseur (démarrage à vide) et pour
les modèles de compresseurs lorsqu’ils
fonctionnent à basse pression (voir les li-
mites d’application SP-110)

Tab. 5: Légende

Les étages de puissance 75%/50%/25% sont des va-
leurs nominales. Les valeurs résiduelles réelles dé-
pendent des conditions de fonctionnement et de la ver-
sion du compresseur. Les données peuvent être déter-
minées à l’aide du BITZER Software.

IInnffoorrmmaattiioonn
En charge partielle, les champs d’application
sont limités ! Se reporter au manuel SP-110 ou
à BITZER Software

Электромагнитный клапан подклю-
чен
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une version spéciale sans vanne de retenue d’huile a
été développée pour les compresseurs de la série
HS.85. La livraison comprend, en plus, une vanne ma-
gnétique à installer dans la conduite d’huile.

VVeerrssiioonn  bboooosstteerr  HHSS..9955  ((nnoonn  ddiissppoonniibbllee  aaccttuueelllleemmeenntt))

RRaaccccoorrdd  dd''hhuuiillee

HHSS..8855  ::  RRaaccccoorrdd  dduu  mmaannoommèèttrree  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  vvaannnnee
dd’’hhuuiillee  ppoouurr  mmaaiinntteennaannccee

Le raccord du manomètre au niveau de la vanne
d’huile pour maintenance est doté d’un chapeau à vis-
ser (7/16-20 UNF, couple de serrage max. 10 Nm).
Travailler très prudemment lors de toute modification.

44..44 HHSS..8855  ::  RRéégguullaattiioonn  ddee  ppuuiissssaannccee  ((CCRR))  eett
ddéémmaarrrraaggee  àà  vviiddee  ((SSUU))

Les compresseurs HS.85 sont équipés de série d’une
« régulation de puissance duale » (commande à cou-
lisse). Ainsi, il est possible – sans modifier le compres-
seur – de bénéficier d’une régulation en continu ou à
4 étages. Le mode de fonctionnement ne diffère que
par la façon d’asservir les vannes magnétiques.

IInnffoorrmmaattiioonn
Pour des renseignements détaillés sur la régu-
lation de puissance, le démarrage à vide et leur
commande, se reporter au manuel SH-110.

CR4 (Y7)

CR1 (Y4)

CR2 (Y5)

CR3 (Y6)

Fig. 5: HS.85 : Disposition des vannes magnétiques

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP ⇑
CAP min 25 % ① ⇓
CAP ⇔

Tab. 2: Régulation continue de la puissance (CR) sur la plage
100% .. 25%

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP ⇑
CAP min 50% ⇓
CAP ⇔

Tab. 3: Régulation continue de la puissance (CR) sur la plage
100% .. 50%

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP 25% ①
CAP 50%
CAP 75%
CAP 100%

Tab. 4: Régulation de la puissance (CR) à 4 étages

CAP Puissance frigorifique
CAP ⇑ Faire croître la puissance frigorifique
CAP ⇓ Faire décroître la puissance frigorifique
CAP ⇔ Puissance frigorifique constante

Vanne magnétique non alimentée
Vanne magnétique alimentée
Vanne magnétique pulsatoire
Vanne magnétique intermittente

(10 s Marche / 10 s Arrêt)
① Étage 25% uniquement : au démarrage du

compresseur (démarrage à vide) et pour
les modèles de compresseurs lorsqu’ils
fonctionnent à basse pression (voir les li-
mites d’application SP-110)

Tab. 5: Légende

Les étages de puissance 75%/50%/25% sont des va-
leurs nominales. Les valeurs résiduelles réelles dé-
pendent des conditions de fonctionnement et de la ver-
sion du compresseur. Les données peuvent être déter-
minées à l’aide du BITZER Software.

IInnffoorrmmaattiioonn
En charge partielle, les champs d’application
sont limités ! Se reporter au manuel SP-110 ou
à BITZER Software

Электромагнитный клапан работает 
в пульсирующем режиме
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une version spéciale sans vanne de retenue d’huile a
été développée pour les compresseurs de la série
HS.85. La livraison comprend, en plus, une vanne ma-
gnétique à installer dans la conduite d’huile.

VVeerrssiioonn  bboooosstteerr  HHSS..9955  ((nnoonn  ddiissppoonniibbllee  aaccttuueelllleemmeenntt))

RRaaccccoorrdd  dd''hhuuiillee

HHSS..8855  ::  RRaaccccoorrdd  dduu  mmaannoommèèttrree  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  vvaannnnee
dd’’hhuuiillee  ppoouurr  mmaaiinntteennaannccee

Le raccord du manomètre au niveau de la vanne
d’huile pour maintenance est doté d’un chapeau à vis-
ser (7/16-20 UNF, couple de serrage max. 10 Nm).
Travailler très prudemment lors de toute modification.

44..44 HHSS..8855  ::  RRéégguullaattiioonn  ddee  ppuuiissssaannccee  ((CCRR))  eett
ddéémmaarrrraaggee  àà  vviiddee  ((SSUU))

Les compresseurs HS.85 sont équipés de série d’une
« régulation de puissance duale » (commande à cou-
lisse). Ainsi, il est possible – sans modifier le compres-
seur – de bénéficier d’une régulation en continu ou à
4 étages. Le mode de fonctionnement ne diffère que
par la façon d’asservir les vannes magnétiques.

IInnffoorrmmaattiioonn
Pour des renseignements détaillés sur la régu-
lation de puissance, le démarrage à vide et leur
commande, se reporter au manuel SH-110.

CR4 (Y7)

CR1 (Y4)

CR2 (Y5)

CR3 (Y6)

Fig. 5: HS.85 : Disposition des vannes magnétiques

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP ⇑
CAP min 25 % ① ⇓
CAP ⇔

Tab. 2: Régulation continue de la puissance (CR) sur la plage
100% .. 25%

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP ⇑
CAP min 50% ⇓
CAP ⇔

Tab. 3: Régulation continue de la puissance (CR) sur la plage
100% .. 50%

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP 25% ①
CAP 50%
CAP 75%
CAP 100%

Tab. 4: Régulation de la puissance (CR) à 4 étages

CAP Puissance frigorifique
CAP ⇑ Faire croître la puissance frigorifique
CAP ⇓ Faire décroître la puissance frigorifique
CAP ⇔ Puissance frigorifique constante

Vanne magnétique non alimentée
Vanne magnétique alimentée
Vanne magnétique pulsatoire
Vanne magnétique intermittente

(10 s Marche / 10 s Arrêt)
① Étage 25% uniquement : au démarrage du

compresseur (démarrage à vide) et pour
les modèles de compresseurs lorsqu’ils
fonctionnent à basse pression (voir les li-
mites d’application SP-110)

Tab. 5: Légende

Les étages de puissance 75%/50%/25% sont des va-
leurs nominales. Les valeurs résiduelles réelles dé-
pendent des conditions de fonctionnement et de la ver-
sion du compresseur. Les données peuvent être déter-
minées à l’aide du BITZER Software.

IInnffoorrmmaattiioonn
En charge partielle, les champs d’application
sont limités ! Se reporter au manuel SP-110 ou
à BITZER Software

Электромагнитный клапан периоди-
чески включается

(10 сек. включен / 10 сек. выключен)
① Производительность 25% только-: 

для пуска компрессора (разгрузка 
при пуске) и для моделей в диапазо-
не низких отношений давлений (см. 
области применения в SH-110)

Таб. 5: Условные обозначения

Ступени производительности 75%/50%/25% явля-
ются номинальными. Реальные значения произ-
водительности зависят от условий эксплуатации 
и конструкции компрессора. Данные могут быть 
определены с помощью BITZER SOFTWARE.

Информация
При частичной производительности области 
применения ограничены! Смотрите руковод-
ство SH-110 или BITZER SOFTWARE.

Рис. 5: HS.85: Назначение электромагнитных клапанов

Таб. 2: Плавное регулирование производительности (CR) в диа-
пазоне от 100% до 25%  

Таб. 3: Плавное регулирование производительности (CR) в диа-
пазоне от 100% до 50%  

Таб. 4: 4-х ступенчатое регулирование производительности (CR)
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une version spéciale sans vanne de retenue d’huile a
été développée pour les compresseurs de la série
HS.85. La livraison comprend, en plus, une vanne ma-
gnétique à installer dans la conduite d’huile.

VVeerrssiioonn  bboooosstteerr  HHSS..9955  ((nnoonn  ddiissppoonniibbllee  aaccttuueelllleemmeenntt))

RRaaccccoorrdd  dd''hhuuiillee

HHSS..8855  ::  RRaaccccoorrdd  dduu  mmaannoommèèttrree  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  vvaannnnee
dd’’hhuuiillee  ppoouurr  mmaaiinntteennaannccee

Le raccord du manomètre au niveau de la vanne
d’huile pour maintenance est doté d’un chapeau à vis-
ser (7/16-20 UNF, couple de serrage max. 10 Nm).
Travailler très prudemment lors de toute modification.

44..44 HHSS..8855  ::  RRéégguullaattiioonn  ddee  ppuuiissssaannccee  ((CCRR))  eett
ddéémmaarrrraaggee  àà  vviiddee  ((SSUU))

Les compresseurs HS.85 sont équipés de série d’une
« régulation de puissance duale » (commande à cou-
lisse). Ainsi, il est possible – sans modifier le compres-
seur – de bénéficier d’une régulation en continu ou à
4 étages. Le mode de fonctionnement ne diffère que
par la façon d’asservir les vannes magnétiques.

IInnffoorrmmaattiioonn
Pour des renseignements détaillés sur la régu-
lation de puissance, le démarrage à vide et leur
commande, se reporter au manuel SH-110.

CR4 (Y7)

CR1 (Y4)

CR2 (Y5)

CR3 (Y6)

Fig. 5: HS.85 : Disposition des vannes magnétiques

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP ⇑
CAP min 25 % ① ⇓
CAP ⇔

Tab. 2: Régulation continue de la puissance (CR) sur la plage
100% .. 25%

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP ⇑
CAP min 50% ⇓
CAP ⇔

Tab. 3: Régulation continue de la puissance (CR) sur la plage
100% .. 50%

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP 25% ①
CAP 50%
CAP 75%
CAP 100%

Tab. 4: Régulation de la puissance (CR) à 4 étages

CAP Puissance frigorifique
CAP ⇑ Faire croître la puissance frigorifique
CAP ⇓ Faire décroître la puissance frigorifique
CAP ⇔ Puissance frigorifique constante

Vanne magnétique non alimentée
Vanne magnétique alimentée
Vanne magnétique pulsatoire
Vanne magnétique intermittente

(10 s Marche / 10 s Arrêt)
① Étage 25% uniquement : au démarrage du

compresseur (démarrage à vide) et pour
les modèles de compresseurs lorsqu’ils
fonctionnent à basse pression (voir les li-
mites d’application SP-110)

Tab. 5: Légende

Les étages de puissance 75%/50%/25% sont des va-
leurs nominales. Les valeurs résiduelles réelles dé-
pendent des conditions de fonctionnement et de la ver-
sion du compresseur. Les données peuvent être déter-
minées à l’aide du BITZER Software.

IInnffoorrmmaattiioonn
En charge partielle, les champs d’application
sont limités ! Se reporter au manuel SP-110 ou
à BITZER Software
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une version spéciale sans vanne de retenue d’huile a
été développée pour les compresseurs de la série
HS.85. La livraison comprend, en plus, une vanne ma-
gnétique à installer dans la conduite d’huile.

VVeerrssiioonn  bboooosstteerr  HHSS..9955  ((nnoonn  ddiissppoonniibbllee  aaccttuueelllleemmeenntt))

RRaaccccoorrdd  dd''hhuuiillee

HHSS..8855  ::  RRaaccccoorrdd  dduu  mmaannoommèèttrree  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  vvaannnnee
dd’’hhuuiillee  ppoouurr  mmaaiinntteennaannccee

Le raccord du manomètre au niveau de la vanne
d’huile pour maintenance est doté d’un chapeau à vis-
ser (7/16-20 UNF, couple de serrage max. 10 Nm).
Travailler très prudemment lors de toute modification.

44..44 HHSS..8855  ::  RRéégguullaattiioonn  ddee  ppuuiissssaannccee  ((CCRR))  eett
ddéémmaarrrraaggee  àà  vviiddee  ((SSUU))

Les compresseurs HS.85 sont équipés de série d’une
« régulation de puissance duale » (commande à cou-
lisse). Ainsi, il est possible – sans modifier le compres-
seur – de bénéficier d’une régulation en continu ou à
4 étages. Le mode de fonctionnement ne diffère que
par la façon d’asservir les vannes magnétiques.

IInnffoorrmmaattiioonn
Pour des renseignements détaillés sur la régu-
lation de puissance, le démarrage à vide et leur
commande, se reporter au manuel SH-110.

CR4 (Y7)

CR1 (Y4)

CR2 (Y5)

CR3 (Y6)

Fig. 5: HS.85 : Disposition des vannes magnétiques

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP ⇑
CAP min 25 % ① ⇓
CAP ⇔

Tab. 2: Régulation continue de la puissance (CR) sur la plage
100% .. 25%

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP ⇑
CAP min 50% ⇓
CAP ⇔

Tab. 3: Régulation continue de la puissance (CR) sur la plage
100% .. 50%

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP 25% ①
CAP 50%
CAP 75%
CAP 100%

Tab. 4: Régulation de la puissance (CR) à 4 étages

CAP Puissance frigorifique
CAP ⇑ Faire croître la puissance frigorifique
CAP ⇓ Faire décroître la puissance frigorifique
CAP ⇔ Puissance frigorifique constante

Vanne magnétique non alimentée
Vanne magnétique alimentée
Vanne magnétique pulsatoire
Vanne magnétique intermittente

(10 s Marche / 10 s Arrêt)
① Étage 25% uniquement : au démarrage du

compresseur (démarrage à vide) et pour
les modèles de compresseurs lorsqu’ils
fonctionnent à basse pression (voir les li-
mites d’application SP-110)

Tab. 5: Légende

Les étages de puissance 75%/50%/25% sont des va-
leurs nominales. Les valeurs résiduelles réelles dé-
pendent des conditions de fonctionnement et de la ver-
sion du compresseur. Les données peuvent être déter-
minées à l’aide du BITZER Software.

IInnffoorrmmaattiioonn
En charge partielle, les champs d’application
sont limités ! Se reporter au manuel SP-110 ou
à BITZER Software
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une version spéciale sans vanne de retenue d’huile a
été développée pour les compresseurs de la série
HS.85. La livraison comprend, en plus, une vanne ma-
gnétique à installer dans la conduite d’huile.
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HHSS..8855  ::  RRaaccccoorrdd  dduu  mmaannoommèèttrree  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  vvaannnnee
dd’’hhuuiillee  ppoouurr  mmaaiinntteennaannccee

Le raccord du manomètre au niveau de la vanne
d’huile pour maintenance est doté d’un chapeau à vis-
ser (7/16-20 UNF, couple de serrage max. 10 Nm).
Travailler très prudemment lors de toute modification.

44..44 HHSS..8855  ::  RRéégguullaattiioonn  ddee  ppuuiissssaannccee  ((CCRR))  eett
ddéémmaarrrraaggee  àà  vviiddee  ((SSUU))

Les compresseurs HS.85 sont équipés de série d’une
« régulation de puissance duale » (commande à cou-
lisse). Ainsi, il est possible – sans modifier le compres-
seur – de bénéficier d’une régulation en continu ou à
4 étages. Le mode de fonctionnement ne diffère que
par la façon d’asservir les vannes magnétiques.

IInnffoorrmmaattiioonn
Pour des renseignements détaillés sur la régu-
lation de puissance, le démarrage à vide et leur
commande, se reporter au manuel SH-110.

CR4 (Y7)

CR1 (Y4)

CR2 (Y5)

CR3 (Y6)

Fig. 5: HS.85 : Disposition des vannes magnétiques

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP ⇑
CAP min 25 % ① ⇓
CAP ⇔

Tab. 2: Régulation continue de la puissance (CR) sur la plage
100% .. 25%

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP ⇑
CAP min 50% ⇓
CAP ⇔

Tab. 3: Régulation continue de la puissance (CR) sur la plage
100% .. 50%

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP 25% ①
CAP 50%
CAP 75%
CAP 100%

Tab. 4: Régulation de la puissance (CR) à 4 étages

CAP Puissance frigorifique
CAP ⇑ Faire croître la puissance frigorifique
CAP ⇓ Faire décroître la puissance frigorifique
CAP ⇔ Puissance frigorifique constante

Vanne magnétique non alimentée
Vanne magnétique alimentée
Vanne magnétique pulsatoire
Vanne magnétique intermittente

(10 s Marche / 10 s Arrêt)
① Étage 25% uniquement : au démarrage du

compresseur (démarrage à vide) et pour
les modèles de compresseurs lorsqu’ils
fonctionnent à basse pression (voir les li-
mites d’application SP-110)

Tab. 5: Légende

Les étages de puissance 75%/50%/25% sont des va-
leurs nominales. Les valeurs résiduelles réelles dé-
pendent des conditions de fonctionnement et de la ver-
sion du compresseur. Les données peuvent être déter-
minées à l’aide du BITZER Software.

IInnffoorrmmaattiioonn
En charge partielle, les champs d’application
sont limités ! Se reporter au manuel SP-110 ou
à BITZER Software
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une version spéciale sans vanne de retenue d’huile a
été développée pour les compresseurs de la série
HS.85. La livraison comprend, en plus, une vanne ma-
gnétique à installer dans la conduite d’huile.
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Le raccord du manomètre au niveau de la vanne
d’huile pour maintenance est doté d’un chapeau à vis-
ser (7/16-20 UNF, couple de serrage max. 10 Nm).
Travailler très prudemment lors de toute modification.
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Les compresseurs HS.85 sont équipés de série d’une
« régulation de puissance duale » (commande à cou-
lisse). Ainsi, il est possible – sans modifier le compres-
seur – de bénéficier d’une régulation en continu ou à
4 étages. Le mode de fonctionnement ne diffère que
par la façon d’asservir les vannes magnétiques.

IInnffoorrmmaattiioonn
Pour des renseignements détaillés sur la régu-
lation de puissance, le démarrage à vide et leur
commande, se reporter au manuel SH-110.

CR4 (Y7)
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Fig. 5: HS.85 : Disposition des vannes magnétiques

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP ⇑
CAP min 25 % ① ⇓
CAP ⇔

Tab. 2: Régulation continue de la puissance (CR) sur la plage
100% .. 25%

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP ⇑
CAP min 50% ⇓
CAP ⇔

Tab. 3: Régulation continue de la puissance (CR) sur la plage
100% .. 50%

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP 25% ①
CAP 50%
CAP 75%
CAP 100%

Tab. 4: Régulation de la puissance (CR) à 4 étages

CAP Puissance frigorifique
CAP ⇑ Faire croître la puissance frigorifique
CAP ⇓ Faire décroître la puissance frigorifique
CAP ⇔ Puissance frigorifique constante

Vanne magnétique non alimentée
Vanne magnétique alimentée
Vanne magnétique pulsatoire
Vanne magnétique intermittente

(10 s Marche / 10 s Arrêt)
① Étage 25% uniquement : au démarrage du

compresseur (démarrage à vide) et pour
les modèles de compresseurs lorsqu’ils
fonctionnent à basse pression (voir les li-
mites d’application SP-110)

Tab. 5: Légende

Les étages de puissance 75%/50%/25% sont des va-
leurs nominales. Les valeurs résiduelles réelles dé-
pendent des conditions de fonctionnement et de la ver-
sion du compresseur. Les données peuvent être déter-
minées à l’aide du BITZER Software.

IInnffoorrmmaattiioonn
En charge partielle, les champs d’application
sont limités ! Se reporter au manuel SP-110 ou
à BITZER Software
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une version spéciale sans vanne de retenue d’huile a
été développée pour les compresseurs de la série
HS.85. La livraison comprend, en plus, une vanne ma-
gnétique à installer dans la conduite d’huile.
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HHSS..8855  ::  RRaaccccoorrdd  dduu  mmaannoommèèttrree  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  vvaannnnee
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Le raccord du manomètre au niveau de la vanne
d’huile pour maintenance est doté d’un chapeau à vis-
ser (7/16-20 UNF, couple de serrage max. 10 Nm).
Travailler très prudemment lors de toute modification.
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Les compresseurs HS.85 sont équipés de série d’une
« régulation de puissance duale » (commande à cou-
lisse). Ainsi, il est possible – sans modifier le compres-
seur – de bénéficier d’une régulation en continu ou à
4 étages. Le mode de fonctionnement ne diffère que
par la façon d’asservir les vannes magnétiques.

IInnffoorrmmaattiioonn
Pour des renseignements détaillés sur la régu-
lation de puissance, le démarrage à vide et leur
commande, se reporter au manuel SH-110.

CR4 (Y7)

CR1 (Y4)

CR2 (Y5)

CR3 (Y6)

Fig. 5: HS.85 : Disposition des vannes magnétiques

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP ⇑
CAP min 25 % ① ⇓
CAP ⇔

Tab. 2: Régulation continue de la puissance (CR) sur la plage
100% .. 25%

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP ⇑
CAP min 50% ⇓
CAP ⇔

Tab. 3: Régulation continue de la puissance (CR) sur la plage
100% .. 50%

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP 25% ①
CAP 50%
CAP 75%
CAP 100%

Tab. 4: Régulation de la puissance (CR) à 4 étages

CAP Puissance frigorifique
CAP ⇑ Faire croître la puissance frigorifique
CAP ⇓ Faire décroître la puissance frigorifique
CAP ⇔ Puissance frigorifique constante

Vanne magnétique non alimentée
Vanne magnétique alimentée
Vanne magnétique pulsatoire
Vanne magnétique intermittente

(10 s Marche / 10 s Arrêt)
① Étage 25% uniquement : au démarrage du

compresseur (démarrage à vide) et pour
les modèles de compresseurs lorsqu’ils
fonctionnent à basse pression (voir les li-
mites d’application SP-110)

Tab. 5: Légende

Les étages de puissance 75%/50%/25% sont des va-
leurs nominales. Les valeurs résiduelles réelles dé-
pendent des conditions de fonctionnement et de la ver-
sion du compresseur. Les données peuvent être déter-
minées à l’aide du BITZER Software.

IInnffoorrmmaattiioonn
En charge partielle, les champs d’application
sont limités ! Se reporter au manuel SP-110 ou
à BITZER Software
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une version spéciale sans vanne de retenue d’huile a
été développée pour les compresseurs de la série
HS.85. La livraison comprend, en plus, une vanne ma-
gnétique à installer dans la conduite d’huile.
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Le raccord du manomètre au niveau de la vanne
d’huile pour maintenance est doté d’un chapeau à vis-
ser (7/16-20 UNF, couple de serrage max. 10 Nm).
Travailler très prudemment lors de toute modification.
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Les compresseurs HS.85 sont équipés de série d’une
« régulation de puissance duale » (commande à cou-
lisse). Ainsi, il est possible – sans modifier le compres-
seur – de bénéficier d’une régulation en continu ou à
4 étages. Le mode de fonctionnement ne diffère que
par la façon d’asservir les vannes magnétiques.

IInnffoorrmmaattiioonn
Pour des renseignements détaillés sur la régu-
lation de puissance, le démarrage à vide et leur
commande, se reporter au manuel SH-110.

CR4 (Y7)

CR1 (Y4)

CR2 (Y5)

CR3 (Y6)

Fig. 5: HS.85 : Disposition des vannes magnétiques

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP ⇑
CAP min 25 % ① ⇓
CAP ⇔

Tab. 2: Régulation continue de la puissance (CR) sur la plage
100% .. 25%

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP ⇑
CAP min 50% ⇓
CAP ⇔

Tab. 3: Régulation continue de la puissance (CR) sur la plage
100% .. 50%

CCRR YY11 YY22 YY33 YY44
Start / Stop
CAP 25% ①
CAP 50%
CAP 75%
CAP 100%

Tab. 4: Régulation de la puissance (CR) à 4 étages

CAP Puissance frigorifique
CAP ⇑ Faire croître la puissance frigorifique
CAP ⇓ Faire décroître la puissance frigorifique
CAP ⇔ Puissance frigorifique constante

Vanne magnétique non alimentée
Vanne magnétique alimentée
Vanne magnétique pulsatoire
Vanne magnétique intermittente

(10 s Marche / 10 s Arrêt)
① Étage 25% uniquement : au démarrage du

compresseur (démarrage à vide) et pour
les modèles de compresseurs lorsqu’ils
fonctionnent à basse pression (voir les li-
mites d’application SP-110)

Tab. 5: Légende

Les étages de puissance 75%/50%/25% sont des va-
leurs nominales. Les valeurs résiduelles réelles dé-
pendent des conditions de fonctionnement et de la ver-
sion du compresseur. Les données peuvent être déter-
minées à l’aide du BITZER Software.

IInnffoorrmmaattiioonn
En charge partielle, les champs d’application
sont limités ! Se reporter au manuel SP-110 ou
à BITZER Software
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44..55 HHSS..9955  ::  RRéégguullaattiioonn  ddee  ppuuiissssaannccee  ((CCRR))  eett
ddéémmaarrrraaggee  àà  vviiddee  ((SSUU))

Les compresseurs HS.95 sont équipés d’une régulation
de puissance en continu (commande à coulisse). Le
module du compresseur pilote les vannes magné-
tiques. L’électronique de commande connectée permet
d’activer de manière sélective et selon les besoins cer-
tains points supplémentaires de charge partielle (en
fonction des limites d’application). Pour plus d’informa-
tions sur la commande de la régulation de puissance,
se reporter aux Informations Techniques ST-150.

IInnffoorrmmaattiioonn
Pour le démarrage à vide, le module du com-
presseur place le tiroir de puissance sur le vo-
lume balayé minimal. Pour ce faire, il faut pré-
voir env. 5 min dans le cadre de la régulation de
l’installation.

CR(+)CR(-)

Fig. 6: HS.95 : Disposition des vannes magnétiques

4.5 HS.95: Регулирование производительности 
(CR) и разгрузка при пуске (SU)

Компрессоры HS.95 имеют систему «плавного 
регулирования производительности» (золотниковое 
регулирование). Модуль управления компрессором 
регулирует работу электромагнитных клапанов. 
Прилагаемое электронное управление позволяет 
операторам выборочно активировать определен-
ные дополнительные ступени частичной производи-
тельности по мере необходимости (в зависимости 
от области применения). Подробную информацию, 
касающуюся регулирования производительности, 
см. в технической информации ST-150.

Информация
Для разгрузки пуска модуль управления ком-
прессором сдвигает золотник в положение 
минимальной производительности. Для это-
го в системе управления установки должно 
быть отведено время примерно 5 минут.

Рис. 6: HS.95: Расположение электромагнитных клапанов
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Les compresseurs HS.95 sont équipés d’une régulation
de puissance en continu (commande à coulisse). Le
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tains points supplémentaires de charge partielle (en
fonction des limites d’application). Pour plus d’informa-
tions sur la commande de la régulation de puissance,
se reporter aux Informations Techniques ST-150.
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Pour le démarrage à vide, le module du com-
presseur place le tiroir de puissance sur le vo-
lume balayé minimal. Pour ce faire, il faut pré-
voir env. 5 min dans le cadre de la régulation de
l’installation.

CR(+)CR(-)

Fig. 6: HS.95 : Disposition des vannes magnétiques
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module du compresseur pilote les vannes magné-
tiques. L’électronique de commande connectée permet
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se reporter aux Informations Techniques ST-150.
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Pour le démarrage à vide, le module du com-
presseur place le tiroir de puissance sur le vo-
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l’installation.
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Fig. 6: HS.95 : Disposition des vannes magnétiques
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44..66 RRaaccccoorrddss  eett  ccrrooqquuiiss  ccoottééss Légende des positions de raccordement, voir tableaux
6, page 65.
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Fig. 7: Croquis coté HS.8551 .. HS.8571

Légende des positions de raccordement, voir tableaux
6, page 65.

4.6 Присоединения и чертежи с указанием 
размеров

Условные обозначения для присоединений смотри-
те в таблице 6, стр.65.

Рис. 7: Чертежи с указанием размеров HS.8551 .. HS.8571
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Fig. 8: Croquis coté HS.8581 et HS.8591

Légende des positions de raccordement, voir tableaux
6, page 65.
Условные обозначения для присоединений смотри-
те в таблице 6, стр.65.

Рис. 8: Чертежи с указанием размеров HS.8581 и HS.8591
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Fig. 9: Croquis coté HS.9593 et HS.95103

PPoossiittiioonnss  ddee  rraaccccoorrddeemmeenntt
1 Raccord haute pression (HP)

1a Raccord haute pression (HP) supplémen-
taire (inapproprié pour mesurer la pres-
sion !)

1b Raccord pour transmetteur de haute pres-
sion (HP)

2 Raccord basse pression (LP)
2a Raccord basse pression additionnel (LP)
2b Raccord pour transmetteur de basse pres-

sion (LP)
3 Raccord pour sonde de température du

gaz de refoulement (HP)

PPoossiittiioonnss  ddee  rraaccccoorrddeemmeenntt
4 Raccord pour économiseur (ECO)

HS.85 : Vanne ECO avec conduite de rac-
cordement (option)

OS.85, OS.95, HS.95 : Vanne ECO (op-
tion)

5 Raccord/Vanne pour injection d’huile
6 Raccord de pression d’huile

HS.85 et OS.85 : Vidange d’huile (corps du
compresseur)

7 Vidange d’huile (corps du moteur)
7a Vidange d’huile (filtre d’aspiration)

Рис. 9: Чертежи с указанием размеров для компрессоров HS.9593 и HS.95103

Позиции присоединений

1 Присоединение высокого давления 
(HP)

1а Дополнительное присоединение высо-
кого давления (HP) (не подходит для 
измерения давления!)

1b Присоединение для датчика высокого 
давления (HP)

2 Присоединение низкого давления (LP)
2a Дополнительное присоединение низко-

го давления (LP)
2b Присоединение для датчика низкого 

давления (LP)
3 Присоединение для датчика темпера-

туры газа на нагнетании (HP)

Позиции присоединений

4 Присоединение для экономайзера 
(ECO)

HS.85: ECO-клапан с соединительным 
трубопроводом (опция)

OS.85 и OS.95, HS.95: ECO-клапан 
(опция)

5 Присоединение/клапан для впрыска 
масла

6 Присоединение для датчика давления 
масла

HS.85 и OS.85: слив масла (корпус 
компрессора)

7 Слив масла (сторона мотора)
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PPoossiittiioonnss  ddee  rraaccccoorrddeemmeenntt
7b Vidange d’huile depuis la garniture d’étan-

chéité (raccord de maintenance)
7c Tuyau flexible de drainage d’huile (garni-

ture d’étanchéité)
8 Trou taraudé pour fixation du pied
9 Trou taraudé pour fixation des tubes

(conduite ECO et LI)
10 Raccord de service pour filtre à huile
11 Vidange d’huile (filtre à huile)
12 Contrôle de la vanne de retenue d’huile

OS.85 : Contrôle du sens de rotation et de
la vanne de retenue d’huile

13 Contrôle du filtre à huile
14 Contrôleur de débit d’huile
15 Vis de mise à la terre pour corps
16 Décharge de pression (chambre de filtre à

huile)
17 Raccord de maintenance pour garniture

d’étanchéité
18 Injection de liquide (LI)
19 Module du compresseur
20 Indicateur de position du tiroir
21 Contrôleur de niveau d’huile
22 Transmetteur de pression d’huile
SL Conduite du gaz d’aspiration
DL Conduite du gaz de refoulement

Tab. 6: Positions de raccordement

Les cotes indiquées sont susceptibles de présenter une
tolérance selon la norme EN ISO13920-B.

La légende vaut pour tous les compresseurs à vis ou-
verts ou hermétiques accessibles BITZER et comprend
des positions de raccordement qui ne sont pas dispo-
nibles sur toutes les séries de compresseurs.

55 RRaaccccoorrddeemmeenntt  éélleeccttrriiqquuee

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

Connecter le raccordement au réseau , le conducteur
de protection et les autres câbles conformément à la
description , se reporter aux Informations Techniques
ST-150 . Respecter EN60204-1 , la série des normes
de sécurité IEC60364 et les prescriptions de sécurité
électrique nationales .

!!
AAVVIISS
Risque de court-circuit dû à de l'eau de conden-
sation dans la boîte de raccordement !
N'utiliser que des passe-câbles normalisés.
Faire attention à l'étanchéité pendant le mon-
tage.

!!
AAVVIISS
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.

DDAANNGGEERR
Possibilité de décharge électrostatique avec
tension élevée.
Risque de choc électrique !
Mettre aussi le corps du compresseur à la
terre !

CChhaauuffffeerr  llaa  bbooîîttee  ddee  rraaccccoorrddeemmeenntt

En cas d’applications critiques (réfrigération à basses
températures) et surtout en cas de forte humidité de
l’air, il peut être nécessaire de chauffer la boîte de rac-
cordement. Pour ce faire, il est possible de monter ulté-
rieurement un réchauffeur disponible dans la gamme
des accessoires.

RReevvêêttiirr  llaa  ppllaaqquuee  àà  bboorrnneess  eett  lleess  bbrroocchheess

En cas de réfrigération à basses températures avec
faible surchauffe du gaz d’aspiration, le côté moteur et,
partiellement, la boîte de raccordement peuvent subir
un fort dépôt de givre. Pour éviter dans de tels cas une
surtension due à l’eau condensée, il est recommandé
de revêtir la plaque à bornes et les goupilles de graisse
de contact (par ex. Shell Vaseline 8401, graisse de
contact 6432 ou équivalent).

55..11 RRaaccccoorrddeemmeennttss  rréésseeaauu

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.

• Régler le relais thermique sur le courant de service
maximal du compresseur.

Позиции присоединений

7а Слив масла (фильтр на всасывании)
7b Слив масла из сальника (сервисное 

присоединение)
7с Трубка для слива масла (сальник)
8 Резьбовое отверстие для крепления
9 Резьбовое отверстие для крепления 

трубопровода: (линия ECO и линия 
впрыска LI)

10 Сервисное присоединение для масля-
ного фильтра 

11 Слив масла (масляный фильтр)
12 Контроль автоматического масляного 

клапана

OS.85: контроль направления вра-
щения и автоматического масляного 
клапана

13 Контроль масляного фильтра
14 Реле протока масла
15 Винт для заземления корпуса
16 Сброс давления (камера масляного 

фильтра)
17 Сервисное присоединение для сальни-

ка
18 Впрыск жидкого хладагента (LI)
19 Модуль управления компрессором 
20 Индикатор положения золотника
21 Реле уровня масла
22 Датчик давления масла
SL Линия всасывания
DL Линия нагнетания

Таб. 6: Позиции присоединений

Размеры (если заданы) могут иметь допуски в соот-
ветствии с EN ISO 13920-B.

Условные обозначения относятся ко всем откры-
тым и полугерметичным винтовым компрессорам 
BITZER и содержат информацию о расположении

5 Электрическое подключение

Компрессор и электрическое оборудование соответ-
ствуют предписаниям EC по низковольтному обору-
дованию 2014/35/EU.

Подключение к эл. сети, подключение заземляющих 
проводов и других кабелей следует выполнять в 
соответствии описанием, см. техническую информа-
цию ST-150. Соблюдайте предписания по технике 
безопасности IEC 60364 и национальные правила 
техники безопасности.

ВНИМАНИЕ
Опасность короткого замыкания, вызванного 
конденсацией влаги в клеммной коробке!
Используйте только кабельные вводы, соот-
ветствующие стандартам.
При монтаже обратите внимание на хорошее 
уплотнение.

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.

ОПАСНОСТЬ
Возможен электростатический разряд с вы-
соким напряжением.
Опасность электрического удара!
Также заземляйте корпус компрессора!

Подогрев клеммной коробки

Для критических применений (низкотемпературных 
применений) и, в частности, для сред с высокой 
влажностью воздуха, клеммная коробка может 
потребовать подогрева. Нагреватель может быть 
установлен в качестве аксессуара.

Покрытие клеммной плиты и клемм

При низкотемпературных применениях с низким пе-
регревом всасываемого газа может образовываться 
конденсат как на стороне мотора, так и частично  
в клеммной коробке. Чтобы предотвратить пробои 
(дуговые разряды) из-за влаги, мы рекомендуем 
покрыть клеммную плиту и клеммы контактной 
смазкой (например, Shell Vaseline 8401, контактная 
смазка 6432 или аналогичная).

5.1 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.

• Настройте тепловое реле на максимальный  
рабочий ток компрессора.
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PPoossiittiioonnss  ddee  rraaccccoorrddeemmeenntt
7b Vidange d’huile depuis la garniture d’étan-

chéité (raccord de maintenance)
7c Tuyau flexible de drainage d’huile (garni-

ture d’étanchéité)
8 Trou taraudé pour fixation du pied
9 Trou taraudé pour fixation des tubes

(conduite ECO et LI)
10 Raccord de service pour filtre à huile
11 Vidange d’huile (filtre à huile)
12 Contrôle de la vanne de retenue d’huile

OS.85 : Contrôle du sens de rotation et de
la vanne de retenue d’huile

13 Contrôle du filtre à huile
14 Contrôleur de débit d’huile
15 Vis de mise à la terre pour corps
16 Décharge de pression (chambre de filtre à

huile)
17 Raccord de maintenance pour garniture

d’étanchéité
18 Injection de liquide (LI)
19 Module du compresseur
20 Indicateur de position du tiroir
21 Contrôleur de niveau d’huile
22 Transmetteur de pression d’huile
SL Conduite du gaz d’aspiration
DL Conduite du gaz de refoulement

Tab. 6: Positions de raccordement

Les cotes indiquées sont susceptibles de présenter une
tolérance selon la norme EN ISO13920-B.

La légende vaut pour tous les compresseurs à vis ou-
verts ou hermétiques accessibles BITZER et comprend
des positions de raccordement qui ne sont pas dispo-
nibles sur toutes les séries de compresseurs.

55 RRaaccccoorrddeemmeenntt  éélleeccttrriiqquuee

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

Connecter le raccordement au réseau , le conducteur
de protection et les autres câbles conformément à la
description , se reporter aux Informations Techniques
ST-150 . Respecter EN60204-1 , la série des normes
de sécurité IEC60364 et les prescriptions de sécurité
électrique nationales .

!!
AAVVIISS
Risque de court-circuit dû à de l'eau de conden-
sation dans la boîte de raccordement !
N'utiliser que des passe-câbles normalisés.
Faire attention à l'étanchéité pendant le mon-
tage.

!!
AAVVIISS
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.

DDAANNGGEERR
Possibilité de décharge électrostatique avec
tension élevée.
Risque de choc électrique !
Mettre aussi le corps du compresseur à la
terre !

CChhaauuffffeerr  llaa  bbooîîttee  ddee  rraaccccoorrddeemmeenntt

En cas d’applications critiques (réfrigération à basses
températures) et surtout en cas de forte humidité de
l’air, il peut être nécessaire de chauffer la boîte de rac-
cordement. Pour ce faire, il est possible de monter ulté-
rieurement un réchauffeur disponible dans la gamme
des accessoires.

RReevvêêttiirr  llaa  ppllaaqquuee  àà  bboorrnneess  eett  lleess  bbrroocchheess

En cas de réfrigération à basses températures avec
faible surchauffe du gaz d’aspiration, le côté moteur et,
partiellement, la boîte de raccordement peuvent subir
un fort dépôt de givre. Pour éviter dans de tels cas une
surtension due à l’eau condensée, il est recommandé
de revêtir la plaque à bornes et les goupilles de graisse
de contact (par ex. Shell Vaseline 8401, graisse de
contact 6432 ou équivalent).

55..11 RRaaccccoorrddeemmeennttss  rréésseeaauu

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.

• Régler le relais thermique sur le courant de service
maximal du compresseur.
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PPoossiittiioonnss  ddee  rraaccccoorrddeemmeenntt
7b Vidange d’huile depuis la garniture d’étan-

chéité (raccord de maintenance)
7c Tuyau flexible de drainage d’huile (garni-

ture d’étanchéité)
8 Trou taraudé pour fixation du pied
9 Trou taraudé pour fixation des tubes

(conduite ECO et LI)
10 Raccord de service pour filtre à huile
11 Vidange d’huile (filtre à huile)
12 Contrôle de la vanne de retenue d’huile

OS.85 : Contrôle du sens de rotation et de
la vanne de retenue d’huile

13 Contrôle du filtre à huile
14 Contrôleur de débit d’huile
15 Vis de mise à la terre pour corps
16 Décharge de pression (chambre de filtre à

huile)
17 Raccord de maintenance pour garniture

d’étanchéité
18 Injection de liquide (LI)
19 Module du compresseur
20 Indicateur de position du tiroir
21 Contrôleur de niveau d’huile
22 Transmetteur de pression d’huile
SL Conduite du gaz d’aspiration
DL Conduite du gaz de refoulement

Tab. 6: Positions de raccordement

Les cotes indiquées sont susceptibles de présenter une
tolérance selon la norme EN ISO13920-B.

La légende vaut pour tous les compresseurs à vis ou-
verts ou hermétiques accessibles BITZER et comprend
des positions de raccordement qui ne sont pas dispo-
nibles sur toutes les séries de compresseurs.

55 RRaaccccoorrddeemmeenntt  éélleeccttrriiqquuee

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

Connecter le raccordement au réseau , le conducteur
de protection et les autres câbles conformément à la
description , se reporter aux Informations Techniques
ST-150 . Respecter EN60204-1 , la série des normes
de sécurité IEC60364 et les prescriptions de sécurité
électrique nationales .

!!
AAVVIISS
Risque de court-circuit dû à de l'eau de conden-
sation dans la boîte de raccordement !
N'utiliser que des passe-câbles normalisés.
Faire attention à l'étanchéité pendant le mon-
tage.

!!
AAVVIISS
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.

DDAANNGGEERR
Possibilité de décharge électrostatique avec
tension élevée.
Risque de choc électrique !
Mettre aussi le corps du compresseur à la
terre !

CChhaauuffffeerr  llaa  bbooîîttee  ddee  rraaccccoorrddeemmeenntt

En cas d’applications critiques (réfrigération à basses
températures) et surtout en cas de forte humidité de
l’air, il peut être nécessaire de chauffer la boîte de rac-
cordement. Pour ce faire, il est possible de monter ulté-
rieurement un réchauffeur disponible dans la gamme
des accessoires.

RReevvêêttiirr  llaa  ppllaaqquuee  àà  bboorrnneess  eett  lleess  bbrroocchheess

En cas de réfrigération à basses températures avec
faible surchauffe du gaz d’aspiration, le côté moteur et,
partiellement, la boîte de raccordement peuvent subir
un fort dépôt de givre. Pour éviter dans de tels cas une
surtension due à l’eau condensée, il est recommandé
de revêtir la plaque à bornes et les goupilles de graisse
de contact (par ex. Shell Vaseline 8401, graisse de
contact 6432 ou équivalent).

55..11 RRaaccccoorrddeemmeennttss  rréésseeaauu

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.

• Régler le relais thermique sur le courant de service
maximal du compresseur.
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55..22 VVeerrssiioonn  ddee  mmootteeuurr

MMootteeuurr  àà  bboobbiinnaaggee  ppaarrttiieell  ((PPaarrtt  WWiinnddiinngg))

Les compresseurs de la série HS.85 sont équipés de
série de moteurs à bobinage partiel (Part Winding,
« PW ») avec connexion Δ/ΔΔ.

Retard de temps avant l’allumage du 2ème bobinage
partiel : 0,5 s max. !

Effectuer correctement les raccordements ! Une erreur
d’arrangement des raccords électriques aboutit à des
champs tournants contraires ou à l’angle de phase dé-
calé, et donc à un blocage du moteur !

Partage de bobinage 50%/50%.

Répartition des contacteurs moteur :

1er contacteur (PW 1) : 60% du courant de service
max.

2ème contacteur (PW 2) : 60% du courant de service
max.

MMootteeuurr  àà  ééttooiillee--ttrriiaannggllee

Les compresseurs de la série HS.95 sont dotés de mo-
teurs à étoile-triangle.

La commande des contacteurs et le retard de temps
entre la mise en circuit du compresseur et le passage
du mode de fonctionnement étoile au mode de fonc-
tionnement triangle sont intégrés dans l’électronique du
compresseur (CM-SW-01).
Effectuer correctement les raccordements !
Toute erreur d’arrangement des raccords électriques
aboutit à un court-circuit !
Les contacteurs réseau et triangles doivent être calcu-
lés à au moins 60% du courant de service max., le
contacteur étoile à 33%.

55..33 EEssssaaii  ddee  hhaauuttee  tteennssiioonn  ((tteesstt  ddee  rrééssiissttaannccee
dd''iissoollaattiioonn))

Les compresseurs ont déjà été soumis avant leur sortie
d’usine à un essai de haute tension conformément à la
norme EN12693 ou conformément aux normes UL984
ou UL60335-2-34 pour la version UL.

!!
AAVVIISS
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 nouvel essai de haute tension ne doit être réalisé
qu’à une tension alternative max. de 1000 V CA.

55..44 DDiissppoossiittiiffss  ddee  pprrootteeccttiioonn

Pour les compresseurs de la série HS.95, toutes les
fonctions de protection mentionnées sont prises en
charge par le module de compresseur CM-SW-01 ou
les dispositifs de protection y sont raccordés (OLC- D1-
S, HP, LP, etc.). Pour des informations concernant tous
les raccords du module du compresseur, se référer aux
caractéristiques techniques ST-150.

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Risque de choc électrique !
Avant tout travail au niveau de la boîte de rac-
cordement du compresseur : Désactiver l'inter-
rupteur principal et le sécuriser contre toute re-
mise en marche !
Avant la remise en marche, refermer la boîte de
raccordement du compresseur !

!!
AAVVIISS
Risque de défaillance du dispositif de protection
et du moteur due à un mauvais raccordement
et/ou une erreur d'utilisation !
Effectuer les raccordements correctement selon
les schémas de principe et vérifier le serrage.
Les câbles et bornes de la boucle de mesure
CTP ne doivent pas entrer en contact avec la
tension de commande ou de service !

!!
AAVVIISS
Risque d’endommagement ou de défaillance du
module du compresseur !
N’appliquer aucune tension aux bornes des bor-
niers CN7 à CN12, même pas pour tester !
Appliquer une tension maximale de 10 V aux
bornes du CN13 !
Appliquer une tension maximale de 24 V à la
borne 3 du CN14 ; n’appliquer aucune tension
aux autres bornes.

55..44..11 SSEE--EE11

Ce dispositif de protection est incorporé de série dans
la boîte de raccordement de tous les compresseurs
HS.53 .. HS.85, CSH et CSW. Les câbles pour le
contrôle de la température du moteur et de l’huile ainsi
que le sens de rotation et la défaillance de phase sont
raccordés à la plaque à bornes à l’état de livraison.
Pour d’autres raccords conformes au schéma de prin-
cipe dans la boîte de raccordement, se reporter au ma-
nuel SH-170 et aux Informations techniques ST-120.

Fonctions de contrôle :

• Contrôle thermique.

• Contrôle du sens de rotation.

• Contrôle de défaillance de phase.

5.2 Версия мотора

Мотор с разделенными обмотками 

Компрессоры HS.85 серии стандартно оснащаются 
моторами с разделенными обмотками (Part Winding 
«PW») с подключением по схеме Δ/ΔΔ.

Временная задержка подключения второй разде-
ленной обмотки составляет: максимум 0,5 сек.!

Правильно подключайте соединения! Неправильное 
подключение разделенных обмоток может привести 
к изменению направления или ослаблению вращаю-
щегося поля за счет изменения межфазовых углов. 
Это приведет к блокировке ротора. 

Разделение обмоток 50% / 50%.

Выбор контактора мотора:

1-й контактор (PW 1): 60% от максимального рабо-
чего тока.

2-й контактор (PW 2): 60% от максимального рабо-
чего тока.

Мотор «звезда-треугольник»

Компрессоры HS.95 серии стандартно оснащаются 
моторами «звезда-треугольник».

Активация контакторов и временная задержка 
между включением компрессора и переключением с 
работы в «звезде» в работу в «треугольнике» инте-
грированы в электронику компрессора (CM-SW-01).
Правильно подключайте соединения! 
Неправильное подключение обмоток может приве-
сти к короткому замыканию!
Главный контактор и контактор для включения 
обмотки «треугольником» подбирайте из расчета не 
менее 60% от максимального рабочего тока, кон-
тактор для включения обмотки «звездой» на 33% от 
максимального рабочего тока.

5.3 Испытание высоким напряжением 
(испытание эл. прочности изоляции)

Компрессор уже был испытан высоким напряже-
нием на заводе, согласно EN12693 или согласно 
UL984 или UL60335-2-34 для UL моделей.

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

Повторное тестирование высоким напряжением 
возможно только с макс. 1000 V AC.

5.4 Защитные устройства

В компрессорах HS.95 все упомянутые здесь защит-
ные функции выполняются модулем компрессора 
CM-SW-01 с подключенными к нему (OLC-D1-S, HP, 
LP и т. д.). Пожалуйста, обратитесь к технической 
информации ST-150 для получения информации о 
всех подключениях на модуле компрессора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность поражения эл. током!
Перед выполнением любых работ в клемм-
ной коробке компрессора: выключите глав-
ный выключатель и защитите его от повтор-
ного включения!
Закройте клеммную коробку компрессора 
перед повторным включением!

ВНИМАНИЕ
Возможен выход из строя мотора и защит-
ного устройства мотора из-за неверного 
подключения и/или ошибок в управлении!
Подключайте правильно в соответствии с 
принципиальной эл. схемой и проверьте 
соединения на предмет затяжки.
Кабели и клеммы цепи управления PTC не 
должны контактировать с управляющим или 
рабочим напряжением!

ВНИМАНИЕ
Возможен выход из строя или повреждение 
модуля компрессора!!
Никогда не подавайте напряжение на клем-
мы CN7-CN12 - даже в целях тестирования!
Напряжение, подаваемое на клеммы CN13, 
не должно превышать 10 V!
Напряжение, подаваемое на клемму 3 CN14, 
не должно превышать 24 V! 
Не подавайте напряжение на другие клем-
мы!

5.4.1 SE-E1

Защитное устройство стандартно устанавливается 
в клеммной коробке всех HS.53 .. HS.85 компрессо-
ров и CSH, CSW компрессоров. В состоянии по-
ставки кабельные соединения для контроля тем-
пературы мотора и масла, направления вращения 
и обрыва фазы подключены к клеммной колодке. 
Остальные подключения следует производить в 
соответствии с эл. схемой в клеммной коробке, см. 
руководство SH-170 и техническую информацию 
ST-120.

Функции контроля:

• Контроль температуры

• Контроль направления вращения

• Контроль выпадения фазы
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MMootteeuurr  àà  bboobbiinnaaggee  ppaarrttiieell  ((PPaarrtt  WWiinnddiinngg))

Les compresseurs de la série HS.85 sont équipés de
série de moteurs à bobinage partiel (Part Winding,
« PW ») avec connexion Δ/ΔΔ.

Retard de temps avant l’allumage du 2ème bobinage
partiel : 0,5 s max. !

Effectuer correctement les raccordements ! Une erreur
d’arrangement des raccords électriques aboutit à des
champs tournants contraires ou à l’angle de phase dé-
calé, et donc à un blocage du moteur !

Partage de bobinage 50%/50%.

Répartition des contacteurs moteur :

1er contacteur (PW 1) : 60% du courant de service
max.

2ème contacteur (PW 2) : 60% du courant de service
max.

MMootteeuurr  àà  ééttooiillee--ttrriiaannggllee

Les compresseurs de la série HS.95 sont dotés de mo-
teurs à étoile-triangle.

La commande des contacteurs et le retard de temps
entre la mise en circuit du compresseur et le passage
du mode de fonctionnement étoile au mode de fonc-
tionnement triangle sont intégrés dans l’électronique du
compresseur (CM-SW-01).
Effectuer correctement les raccordements !
Toute erreur d’arrangement des raccords électriques
aboutit à un court-circuit !
Les contacteurs réseau et triangles doivent être calcu-
lés à au moins 60% du courant de service max., le
contacteur étoile à 33%.

55..33 EEssssaaii  ddee  hhaauuttee  tteennssiioonn  ((tteesstt  ddee  rrééssiissttaannccee
dd''iissoollaattiioonn))

Les compresseurs ont déjà été soumis avant leur sortie
d’usine à un essai de haute tension conformément à la
norme EN12693 ou conformément aux normes UL984
ou UL60335-2-34 pour la version UL.

!!
AAVVIISS
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 nouvel essai de haute tension ne doit être réalisé
qu’à une tension alternative max. de 1000 V CA.

55..44 DDiissppoossiittiiffss  ddee  pprrootteeccttiioonn

Pour les compresseurs de la série HS.95, toutes les
fonctions de protection mentionnées sont prises en
charge par le module de compresseur CM-SW-01 ou
les dispositifs de protection y sont raccordés (OLC- D1-
S, HP, LP, etc.). Pour des informations concernant tous
les raccords du module du compresseur, se référer aux
caractéristiques techniques ST-150.

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Risque de choc électrique !
Avant tout travail au niveau de la boîte de rac-
cordement du compresseur : Désactiver l'inter-
rupteur principal et le sécuriser contre toute re-
mise en marche !
Avant la remise en marche, refermer la boîte de
raccordement du compresseur !

!!
AAVVIISS
Risque de défaillance du dispositif de protection
et du moteur due à un mauvais raccordement
et/ou une erreur d'utilisation !
Effectuer les raccordements correctement selon
les schémas de principe et vérifier le serrage.
Les câbles et bornes de la boucle de mesure
CTP ne doivent pas entrer en contact avec la
tension de commande ou de service !

!!
AAVVIISS
Risque d’endommagement ou de défaillance du
module du compresseur !
N’appliquer aucune tension aux bornes des bor-
niers CN7 à CN12, même pas pour tester !
Appliquer une tension maximale de 10 V aux
bornes du CN13 !
Appliquer une tension maximale de 24 V à la
borne 3 du CN14 ; n’appliquer aucune tension
aux autres bornes.

55..44..11 SSEE--EE11

Ce dispositif de protection est incorporé de série dans
la boîte de raccordement de tous les compresseurs
HS.53 .. HS.85, CSH et CSW. Les câbles pour le
contrôle de la température du moteur et de l’huile ainsi
que le sens de rotation et la défaillance de phase sont
raccordés à la plaque à bornes à l’état de livraison.
Pour d’autres raccords conformes au schéma de prin-
cipe dans la boîte de raccordement, se reporter au ma-
nuel SH-170 et aux Informations techniques ST-120.

Fonctions de contrôle :

• Contrôle thermique.

• Contrôle du sens de rotation.

• Contrôle de défaillance de phase.
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MMootteeuurr  àà  bboobbiinnaaggee  ppaarrttiieell  ((PPaarrtt  WWiinnddiinngg))

Les compresseurs de la série HS.85 sont équipés de
série de moteurs à bobinage partiel (Part Winding,
« PW ») avec connexion Δ/ΔΔ.

Retard de temps avant l’allumage du 2ème bobinage
partiel : 0,5 s max. !

Effectuer correctement les raccordements ! Une erreur
d’arrangement des raccords électriques aboutit à des
champs tournants contraires ou à l’angle de phase dé-
calé, et donc à un blocage du moteur !

Partage de bobinage 50%/50%.

Répartition des contacteurs moteur :

1er contacteur (PW 1) : 60% du courant de service
max.

2ème contacteur (PW 2) : 60% du courant de service
max.

MMootteeuurr  àà  ééttooiillee--ttrriiaannggllee

Les compresseurs de la série HS.95 sont dotés de mo-
teurs à étoile-triangle.

La commande des contacteurs et le retard de temps
entre la mise en circuit du compresseur et le passage
du mode de fonctionnement étoile au mode de fonc-
tionnement triangle sont intégrés dans l’électronique du
compresseur (CM-SW-01).
Effectuer correctement les raccordements !
Toute erreur d’arrangement des raccords électriques
aboutit à un court-circuit !
Les contacteurs réseau et triangles doivent être calcu-
lés à au moins 60% du courant de service max., le
contacteur étoile à 33%.

55..33 EEssssaaii  ddee  hhaauuttee  tteennssiioonn  ((tteesstt  ddee  rrééssiissttaannccee
dd''iissoollaattiioonn))

Les compresseurs ont déjà été soumis avant leur sortie
d’usine à un essai de haute tension conformément à la
norme EN12693 ou conformément aux normes UL984
ou UL60335-2-34 pour la version UL.

!!
AAVVIISS
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 nouvel essai de haute tension ne doit être réalisé
qu’à une tension alternative max. de 1000 V CA.

55..44 DDiissppoossiittiiffss  ddee  pprrootteeccttiioonn

Pour les compresseurs de la série HS.95, toutes les
fonctions de protection mentionnées sont prises en
charge par le module de compresseur CM-SW-01 ou
les dispositifs de protection y sont raccordés (OLC- D1-
S, HP, LP, etc.). Pour des informations concernant tous
les raccords du module du compresseur, se référer aux
caractéristiques techniques ST-150.

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Risque de choc électrique !
Avant tout travail au niveau de la boîte de rac-
cordement du compresseur : Désactiver l'inter-
rupteur principal et le sécuriser contre toute re-
mise en marche !
Avant la remise en marche, refermer la boîte de
raccordement du compresseur !

!!
AAVVIISS
Risque de défaillance du dispositif de protection
et du moteur due à un mauvais raccordement
et/ou une erreur d'utilisation !
Effectuer les raccordements correctement selon
les schémas de principe et vérifier le serrage.
Les câbles et bornes de la boucle de mesure
CTP ne doivent pas entrer en contact avec la
tension de commande ou de service !

!!
AAVVIISS
Risque d’endommagement ou de défaillance du
module du compresseur !
N’appliquer aucune tension aux bornes des bor-
niers CN7 à CN12, même pas pour tester !
Appliquer une tension maximale de 10 V aux
bornes du CN13 !
Appliquer une tension maximale de 24 V à la
borne 3 du CN14 ; n’appliquer aucune tension
aux autres bornes.

55..44..11 SSEE--EE11

Ce dispositif de protection est incorporé de série dans
la boîte de raccordement de tous les compresseurs
HS.53 .. HS.85, CSH et CSW. Les câbles pour le
contrôle de la température du moteur et de l’huile ainsi
que le sens de rotation et la défaillance de phase sont
raccordés à la plaque à bornes à l’état de livraison.
Pour d’autres raccords conformes au schéma de prin-
cipe dans la boîte de raccordement, se reporter au ma-
nuel SH-170 et aux Informations techniques ST-120.

Fonctions de contrôle :

• Contrôle thermique.

• Contrôle du sens de rotation.

• Contrôle de défaillance de phase.
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MMootteeuurr  àà  bboobbiinnaaggee  ppaarrttiieell  ((PPaarrtt  WWiinnddiinngg))

Les compresseurs de la série HS.85 sont équipés de
série de moteurs à bobinage partiel (Part Winding,
« PW ») avec connexion Δ/ΔΔ.

Retard de temps avant l’allumage du 2ème bobinage
partiel : 0,5 s max. !

Effectuer correctement les raccordements ! Une erreur
d’arrangement des raccords électriques aboutit à des
champs tournants contraires ou à l’angle de phase dé-
calé, et donc à un blocage du moteur !

Partage de bobinage 50%/50%.

Répartition des contacteurs moteur :

1er contacteur (PW 1) : 60% du courant de service
max.

2ème contacteur (PW 2) : 60% du courant de service
max.

MMootteeuurr  àà  ééttooiillee--ttrriiaannggllee

Les compresseurs de la série HS.95 sont dotés de mo-
teurs à étoile-triangle.

La commande des contacteurs et le retard de temps
entre la mise en circuit du compresseur et le passage
du mode de fonctionnement étoile au mode de fonc-
tionnement triangle sont intégrés dans l’électronique du
compresseur (CM-SW-01).
Effectuer correctement les raccordements !
Toute erreur d’arrangement des raccords électriques
aboutit à un court-circuit !
Les contacteurs réseau et triangles doivent être calcu-
lés à au moins 60% du courant de service max., le
contacteur étoile à 33%.

55..33 EEssssaaii  ddee  hhaauuttee  tteennssiioonn  ((tteesstt  ddee  rrééssiissttaannccee
dd''iissoollaattiioonn))

Les compresseurs ont déjà été soumis avant leur sortie
d’usine à un essai de haute tension conformément à la
norme EN12693 ou conformément aux normes UL984
ou UL60335-2-34 pour la version UL.

!!
AAVVIISS
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 nouvel essai de haute tension ne doit être réalisé
qu’à une tension alternative max. de 1000 V CA.

55..44 DDiissppoossiittiiffss  ddee  pprrootteeccttiioonn

Pour les compresseurs de la série HS.95, toutes les
fonctions de protection mentionnées sont prises en
charge par le module de compresseur CM-SW-01 ou
les dispositifs de protection y sont raccordés (OLC- D1-
S, HP, LP, etc.). Pour des informations concernant tous
les raccords du module du compresseur, se référer aux
caractéristiques techniques ST-150.

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Risque de choc électrique !
Avant tout travail au niveau de la boîte de rac-
cordement du compresseur : Désactiver l'inter-
rupteur principal et le sécuriser contre toute re-
mise en marche !
Avant la remise en marche, refermer la boîte de
raccordement du compresseur !

!!
AAVVIISS
Risque de défaillance du dispositif de protection
et du moteur due à un mauvais raccordement
et/ou une erreur d'utilisation !
Effectuer les raccordements correctement selon
les schémas de principe et vérifier le serrage.
Les câbles et bornes de la boucle de mesure
CTP ne doivent pas entrer en contact avec la
tension de commande ou de service !

!!
AAVVIISS
Risque d’endommagement ou de défaillance du
module du compresseur !
N’appliquer aucune tension aux bornes des bor-
niers CN7 à CN12, même pas pour tester !
Appliquer une tension maximale de 10 V aux
bornes du CN13 !
Appliquer une tension maximale de 24 V à la
borne 3 du CN14 ; n’appliquer aucune tension
aux autres bornes.

55..44..11 SSEE--EE11

Ce dispositif de protection est incorporé de série dans
la boîte de raccordement de tous les compresseurs
HS.53 .. HS.85, CSH et CSW. Les câbles pour le
contrôle de la température du moteur et de l’huile ainsi
que le sens de rotation et la défaillance de phase sont
raccordés à la plaque à bornes à l’état de livraison.
Pour d’autres raccords conformes au schéma de prin-
cipe dans la boîte de raccordement, se reporter au ma-
nuel SH-170 et aux Informations techniques ST-120.

Fonctions de contrôle :

• Contrôle thermique.

• Contrôle du sens de rotation.

• Contrôle de défaillance de phase.
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MMootteeuurr  àà  bboobbiinnaaggee  ppaarrttiieell  ((PPaarrtt  WWiinnddiinngg))

Les compresseurs de la série HS.85 sont équipés de
série de moteurs à bobinage partiel (Part Winding,
« PW ») avec connexion Δ/ΔΔ.

Retard de temps avant l’allumage du 2ème bobinage
partiel : 0,5 s max. !

Effectuer correctement les raccordements ! Une erreur
d’arrangement des raccords électriques aboutit à des
champs tournants contraires ou à l’angle de phase dé-
calé, et donc à un blocage du moteur !

Partage de bobinage 50%/50%.

Répartition des contacteurs moteur :

1er contacteur (PW 1) : 60% du courant de service
max.

2ème contacteur (PW 2) : 60% du courant de service
max.

MMootteeuurr  àà  ééttooiillee--ttrriiaannggllee

Les compresseurs de la série HS.95 sont dotés de mo-
teurs à étoile-triangle.

La commande des contacteurs et le retard de temps
entre la mise en circuit du compresseur et le passage
du mode de fonctionnement étoile au mode de fonc-
tionnement triangle sont intégrés dans l’électronique du
compresseur (CM-SW-01).
Effectuer correctement les raccordements !
Toute erreur d’arrangement des raccords électriques
aboutit à un court-circuit !
Les contacteurs réseau et triangles doivent être calcu-
lés à au moins 60% du courant de service max., le
contacteur étoile à 33%.

55..33 EEssssaaii  ddee  hhaauuttee  tteennssiioonn  ((tteesstt  ddee  rrééssiissttaannccee
dd''iissoollaattiioonn))

Les compresseurs ont déjà été soumis avant leur sortie
d’usine à un essai de haute tension conformément à la
norme EN12693 ou conformément aux normes UL984
ou UL60335-2-34 pour la version UL.

!!
AAVVIISS
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 nouvel essai de haute tension ne doit être réalisé
qu’à une tension alternative max. de 1000 V CA.

55..44 DDiissppoossiittiiffss  ddee  pprrootteeccttiioonn

Pour les compresseurs de la série HS.95, toutes les
fonctions de protection mentionnées sont prises en
charge par le module de compresseur CM-SW-01 ou
les dispositifs de protection y sont raccordés (OLC- D1-
S, HP, LP, etc.). Pour des informations concernant tous
les raccords du module du compresseur, se référer aux
caractéristiques techniques ST-150.

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Risque de choc électrique !
Avant tout travail au niveau de la boîte de rac-
cordement du compresseur : Désactiver l'inter-
rupteur principal et le sécuriser contre toute re-
mise en marche !
Avant la remise en marche, refermer la boîte de
raccordement du compresseur !

!!
AAVVIISS
Risque de défaillance du dispositif de protection
et du moteur due à un mauvais raccordement
et/ou une erreur d'utilisation !
Effectuer les raccordements correctement selon
les schémas de principe et vérifier le serrage.
Les câbles et bornes de la boucle de mesure
CTP ne doivent pas entrer en contact avec la
tension de commande ou de service !

!!
AAVVIISS
Risque d’endommagement ou de défaillance du
module du compresseur !
N’appliquer aucune tension aux bornes des bor-
niers CN7 à CN12, même pas pour tester !
Appliquer une tension maximale de 10 V aux
bornes du CN13 !
Appliquer une tension maximale de 24 V à la
borne 3 du CN14 ; n’appliquer aucune tension
aux autres bornes.

55..44..11 SSEE--EE11

Ce dispositif de protection est incorporé de série dans
la boîte de raccordement de tous les compresseurs
HS.53 .. HS.85, CSH et CSW. Les câbles pour le
contrôle de la température du moteur et de l’huile ainsi
que le sens de rotation et la défaillance de phase sont
raccordés à la plaque à bornes à l’état de livraison.
Pour d’autres raccords conformes au schéma de prin-
cipe dans la boîte de raccordement, se reporter au ma-
nuel SH-170 et aux Informations techniques ST-120.

Fonctions de contrôle :

• Contrôle thermique.

• Contrôle du sens de rotation.

• Contrôle de défaillance de phase.
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55..44..22 HHSS..8855  ::  DDiissppoossiittiiffss  ddee  pprrootteeccttiioonn  ppoouurr
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  aavveecc  CCFF

Le dispositif de protection SE-i1 ou SE-E2 est requis
pour le fonctionnement avec convertisseur de fré-
quences (CF) et démarreur en douceur (pour un temps
de rampe inférieur à 1 s). Schémas de principe pour
fonctionnement CF avec SE-i1, voir Information Tech-
nique CT-110. Schémas de principe pour fonctionne-
ment CF avec SE-E2, voir Information Technique
ST-122.

55..44..33 DDiissppoossiittiiffss  ddee  ssééccuurriittéé  ppoouurr  llaa  lliimmiittaattiioonn  ddee
pprreessssiioonn  ((HHPP  eett  LLPP))

• Nécessaires pour sécuriser le champ d’application
du compresseur de manière à éviter que des condi-
tions d’utilisation inadmissibles ne surviennent.

• Il ne faut en aucun cas les raccorder au raccord de
maintenance de la vanne d’arrêt !

• Régler les pressions d’enclenchement et de déclen-
chement conformément aux limites d’application et
les contrôler exactement au moyen d’un test.

PPrreessssoossttaattss  hhaauuttee  eett  bbaassssee  pprreessssiioonn

Un limiteur de pression et un pressostat de sécurité
sont nécessaires pour sécuriser le champ d’application
du compresseur de manière à éviter que des conditions
d’utilisation inadmissibles ne surviennent.

• HS.85 : Raccordement du pressostat haute pression
à la position 1 (HP), raccordement du pressostat
basse pression à la position 2 (LP) voir chapitre Rac-
cords et croquis cotés, page 63.

• HS.95 : Raccordement du pressostat haute pression
à la position 1 (HP). Selon les réglementations lo-
cales, l’installation d’un pressostat basse pression
peut ne pas être nécessaire. Le module du compres-
seur est doté d’une fonction de coupure automatique
pour protection de basse pression.

55..44..44 CCoonnttrrôôllee  dduu  cciirrccuuiitt  dd’’hhuuiillee  HHSS..8855

SSyyssttèèmmee  ddee  ggeessttiioonn  dd’’hhuuiillee  iinnttééggrréé  HHSS..8855

!!
AAVVIISS
Un manque d’huile aboutit à une forte augmen-
tation de la température.
Risque d’endommagement du compresseur !

Les compresseurs de la série HS.85 sont équipés d’un
système de gestion d’huile intégré. Ainsi, il n’est pas
nécessaire d’installer des composants supplémentaires
et dispositifs de sécurité dans la conduite d’huile me-
nant au compresseur (filtre à huile, contrôleur de débit

d’huile, vanne magnétique). Cela permet en outre de
réduire le nombre de jonctions à braser dans la
conduite d’huile et, par conséquent, de diminuer le
risque de fuite d’huile. La structure de l’installation est
donc plus simple. Le système comprend :

• Contrôle de l’alimentation d’huile.

• Contrôle de la vanne de retenue d’huile/du sens de
rotation.

• Contrôle du filtre à huile.

Raccords voir figure 10, page 68
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Fig. 10: HS.85 : Raccords pour le système de gestion d’huile intégré

F7 Contrôle alimentation d’huile
F9 Contrôle de la vanne de retenue d’huile/

du sens de rotation
F10 Contrôle du filtre à huile

Le contrôleur de niveau d’huile et le thermostat d’huile
sont livrés séparément. Position de montage voir figure
11, page 69.

5.4.2 HS.85: Защитные устройства для работы 
с ПЧ

SE-i1 или SE-E2 требуется для работы с преобра-
зователем частоты (ПЧ) и устройством плавного 
пуска (при времени разгона <1 с). Схематические 
эл. схемы для работы ПЧ с SE-i1 см. в технической 
информации CT-110. Схематические эл. схемы для 
работы ПЧ с SE-E2 см. в технической информации 
ST-122.

5.4.3 Защитные устройства для ограничения 
давления (HP и LP)

• Эти защитные устройства необходимы для 
обеспечения области применения компрессора 
таким образом, чтобы недопустимые рабочие 
условия не могли возникнуть.

• Ни в коем случае не подключать реле давления к 
сервисному штуцеру на запорном клапане!

• Установите давления включения и отключения в 
соответствии с областью применения и выполни-
те тест, чтобы точно проверить их.

Реле высокого давления

Реле давления и защитное реле давления необ-
ходимы для обеспечения области применения 
компрессора таким образом, чтобы недопустимые 
рабочие условия не могли возникнуть.

• HS.85: Подключение реле высокого давления к 
позиции 1 (HP), подключение реле низкого дав-
ления к позиции 2 (LP), см. главу Присоединения 
и чертежи с указанием размеров, стр. 63.

• HS.95: Подключение реле высокого давления 
к позиции 1 (HP). В зависимости от местных 
правил установка реле низкого давления может 
не потребоваться. Модуль компрессора облада-
ет функцией автоматического отключения при 
низком давлении.

5.4.4 Система управления маслом HS.85

Встроенная система управления маслом HS.85

ВНИМАНИЕ
Недостаток масла приводит к слишком высо-
кому повышению температуры.
Опасность повреждения компрессора!

Компрессоры HS.85 оборудованы встроенной 
системой управления маслом. Это избавляет от 
необходимости установки дополнительных компо-
нентов и защитных устройств на масляной линии, 
ведущей к компрессору (масляный фильтр, реле 
протока масла, электромагнитный клапан), тем 

Рис. 10: HS.85: Присоединения для встроенной системы управ-
ления маслом

F7 Контроль подачи масла
F9 Автоматический масляный клапан и 

контроль направления вращения
F10 Контроль масляного фильтра 

Реле уровня масла и масляный термостат постав-
ляются упакованными отдельно. Поз. монтажа см. 
на рис.11, стр. 69.

самым уменьшая количество паяных соединений 
на масляной линии – и как, следствие, риск утечки. 
Кроме того, схема системы упрощается. Система 
включает в себя:

• Контроль подачи масла

• Автоматический масляный клапан и контроль 
направления вращения

• Контроль масляного фильтра

Присоединения см. на рис. 10, стр. 68
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55..44..22 HHSS..8855  ::  DDiissppoossiittiiffss  ddee  pprrootteeccttiioonn  ppoouurr
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  aavveecc  CCFF

Le dispositif de protection SE-i1 ou SE-E2 est requis
pour le fonctionnement avec convertisseur de fré-
quences (CF) et démarreur en douceur (pour un temps
de rampe inférieur à 1 s). Schémas de principe pour
fonctionnement CF avec SE-i1, voir Information Tech-
nique CT-110. Schémas de principe pour fonctionne-
ment CF avec SE-E2, voir Information Technique
ST-122.

55..44..33 DDiissppoossiittiiffss  ddee  ssééccuurriittéé  ppoouurr  llaa  lliimmiittaattiioonn  ddee
pprreessssiioonn  ((HHPP  eett  LLPP))

• Nécessaires pour sécuriser le champ d’application
du compresseur de manière à éviter que des condi-
tions d’utilisation inadmissibles ne surviennent.

• Il ne faut en aucun cas les raccorder au raccord de
maintenance de la vanne d’arrêt !

• Régler les pressions d’enclenchement et de déclen-
chement conformément aux limites d’application et
les contrôler exactement au moyen d’un test.

PPrreessssoossttaattss  hhaauuttee  eett  bbaassssee  pprreessssiioonn

Un limiteur de pression et un pressostat de sécurité
sont nécessaires pour sécuriser le champ d’application
du compresseur de manière à éviter que des conditions
d’utilisation inadmissibles ne surviennent.

• HS.85 : Raccordement du pressostat haute pression
à la position 1 (HP), raccordement du pressostat
basse pression à la position 2 (LP) voir chapitre Rac-
cords et croquis cotés, page 63.

• HS.95 : Raccordement du pressostat haute pression
à la position 1 (HP). Selon les réglementations lo-
cales, l’installation d’un pressostat basse pression
peut ne pas être nécessaire. Le module du compres-
seur est doté d’une fonction de coupure automatique
pour protection de basse pression.

55..44..44 CCoonnttrrôôllee  dduu  cciirrccuuiitt  dd’’hhuuiillee  HHSS..8855

SSyyssttèèmmee  ddee  ggeessttiioonn  dd’’hhuuiillee  iinnttééggrréé  HHSS..8855

!!
AAVVIISS
Un manque d’huile aboutit à une forte augmen-
tation de la température.
Risque d’endommagement du compresseur !

Les compresseurs de la série HS.85 sont équipés d’un
système de gestion d’huile intégré. Ainsi, il n’est pas
nécessaire d’installer des composants supplémentaires
et dispositifs de sécurité dans la conduite d’huile me-
nant au compresseur (filtre à huile, contrôleur de débit

d’huile, vanne magnétique). Cela permet en outre de
réduire le nombre de jonctions à braser dans la
conduite d’huile et, par conséquent, de diminuer le
risque de fuite d’huile. La structure de l’installation est
donc plus simple. Le système comprend :

• Contrôle de l’alimentation d’huile.

• Contrôle de la vanne de retenue d’huile/du sens de
rotation.

• Contrôle du filtre à huile.

Raccords voir figure 10, page 68

F7

F10

F9

Fig. 10: HS.85 : Raccords pour le système de gestion d’huile intégré

F7 Contrôle alimentation d’huile
F9 Contrôle de la vanne de retenue d’huile/

du sens de rotation
F10 Contrôle du filtre à huile

Le contrôleur de niveau d’huile et le thermostat d’huile
sont livrés séparément. Position de montage voir figure
11, page 69.
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Fig. 11: Circuit d’huile (l’exemple montre le modèle HS.85)

1 Compresseur 2 Séparateur d’huile
3 Réchauffeur d’huile 4 Thermostat d’huile
5 Contrôleur de ni-

veau d’huile
6 Clapet de retenue

7 Refroidisseur
d’huile (si néces-
saire)

8 Voyant

9 Vanne de mainte-
nance (ou vanne
Rotalock sur le
compresseur (ac-
cessoires))

10 Vanne magnétique
(bipasse d’arrêt, si
nécessaire)

CCoonnttrrôôllee  ooppttoo--éélleeccttrroonniiqquuee  dduu  nniivveeaauu  dd''hhuuiillee  OOLLCC--DD11--SS

L'OLC-D1-S est une sonde opto-électronique qui
contrôle le niveau d'huile à distance au moyen d'ondes
infrarouges. Suivant la position de montage et le rac-
cordement électrique, le contrôle du niveau d’huile mi-
nimal et maximal est possible avec le même appareil.

Le dispositif de contrôle se compose de deux parties :
une unité prisme et une unité opto-électronique.

• L'unité prisme – un cône de verre – est montée di-
rectement dans le corps du compresseur.

• L'unité opto-électronique est désignée par le code
OLC-D1. Elle n'est pas directement raccordée au cir-
cuit frigorifique. Elle est vissée dans l'unité prisme et

intégrée à la logique de commande de l'installation.
Un dispositif de commande externe n'est pas néces-
saire.

LLiivvrraaiissoonn  eenn  ééttaatt  pprrêêtt  aauu  rrééééqquuiippeemmeenntt

Si l'unité prisme du contrôleur OLC-D1-S a été com-
mandée préassemblée, l'ensemble du compresseur au-
ra déjà été testé à l'usine par rapport à sa résistance à
la pression et à son étanchéité. Dans ce cas, il suffira
de visser l’unité opto-électronique et de procéder à son
raccordement électrique (à ce sujet, se reporter aux In-
formations techniques ST-130). Une vérification ulté-
rieure de l'étanchéité ne sera pas nécessaire dans ce
cas.

Lorsqu'il s'agit d'un rééquipement, tant l'unité prisme
que l'unité électronique doivent être montées. Pour ob-
tenir une description détaillée sur le montage, se repor-
ter à aux Informations techniques ST-130.

SSééppaarraatteeuurr  dd’’hhuuiillee

Monter un réchauffeur d’huile dans le séparateur
d’huile et le raccorder conformément au schéma de
principe. En cas d’arrêt prolongé, le réchauffeur d’huile
évite un enrichissement trop important de l’huile en
fluide frigorigène et, par conséquent, une baisse de la
viscosité. Il doit être allumé dès que le compresseur est
à l’arrêt.

Isoler le séparateur d’huile :

• en cas de fonctionnement à température ambiante
basse, ou

• en cas de températures élevées du côté haute pres-
sion pendant l’arrêt (par ex. pompes à chaleur).

CChhaauuffffaaggee  dd’’hhuuiillee

Le chauffage d'huile garantit le pouvoir lubrifiant de
l'huile même après des temps d'arrêt prolongés. Il per-
met d'éviter un enrichissement de fluide frigorigène
dans l'huile et donc une réduction 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'un grand volume de fluide frigorigène,

• De risque de condensation de liquide frigorigène
dans le compresseur.

Рис. 11: Масляный контур (пример для HS.85)

1 Компрессор 2 Маслоотделитель
3 Подогреватель 

масла
4 Масляный термо-

стат
5 Реле уровня масла 6 Обратный клапан
7 Маслоохладитель 

(если необходимо)
8 Смотровое стекло

9 Сервисный кла-
пан (или клапан 
Rotalock на ком-
прессоре (аксес-
суар)

10 Электромагнитный 
клапан (байпас 
по время стоянки) 
(если требуется)

Оптико-электронный датчик уровня масла OLC-
D1-S

OLC-D1-S – это оптико-электронный датчик для 
бесконтактного контроля уровня масла с помощью 
инфракрасного излучения. В зависимости от места 
монтажа и электрического подключения одно и то 
же устройство может использоваться для контро-
ля как минимального, так и максимального уровня 
масла.

Это устройство защиты состоит из двух частей: 
блока призм и оптико-электронного блока:

• Блок призм – стеклянный конус устанавливается 
непосредственно в корпус компрессора.

• Оптико-электронный блок обозначается как 
OLC-D1. Он не имеет прямого контакта с конту-
ром хладагента. Он навинчивается на блок призм 
и интегрируется в систему управления установки. 
Внешний модуль управления не требуется.

Поставка в предустановленном состоянии

Если блок призм OLC-D1-S был заказан предвари-
тельно смонтированным, то весь компрессор уже 
был испытан давлением на прочность и на плот-
ность. В этом случае, будет необходимо только 
привинтить оптико-электронный блок и выполнить 
его эл. подключение (см. техническую информацию 
ST-130). В данном случае не требуется осущест-
влять последующее испытание на плотность.

В случае дооснащения устройством OLC-D1-S нуж-
но устанавливать, как блок призм, так и электрон-
ный блок. Подробное описание процесса монтажа 
см. в технической информации ST-130.

Маслоотделитель

Установите подогреватель масла в маслоотдели-
тель в соответствии с эл. схемой. При длительных 
периодов простоя компрессора. Он предохраняет 
от повышения концентрации хладагента в масле 
и таким образом от снижения его вязкости. Подо-
греватель масла должен быть включен в периоды 
простоя компрессора.

Изолируйте маслоотделитель:

• при работе с низкой температурой окружающей 
среды или

• при высоких температурах на стороне высокого 
давления во время стоянки (например, тепловые 
насосы).

Подогреватель масла

Подогреватель масла обеспечивает смазывающую 
способность масла даже после длительных перио-
дов простоя компрессора. Он предохраняет от по-
вышения концентрации хладагента в масле и таким 
образом от снижения его вязкости.

Подогреватель масла должен быть включен в пери-
оды простоя компрессора, при: 

• установке компрессора вне помещения,

• длительных периодах простоя,

• большой заправке хладагентом,

• опасности конденсации хладагента в компрессо-
ре.
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fluide frigorigène et, par conséquent, une baisse de la
viscosité. Il doit être allumé dès que le compresseur est
à l’arrêt.

Isoler le séparateur d’huile :

• en cas de fonctionnement à température ambiante
basse, ou

• en cas de températures élevées du côté haute pres-
sion pendant l’arrêt (par ex. pompes à chaleur).

CChhaauuffffaaggee  dd’’hhuuiillee

Le chauffage d'huile garantit le pouvoir lubrifiant de
l'huile même après des temps d'arrêt prolongés. Il per-
met d'éviter un enrichissement de fluide frigorigène
dans l'huile et donc une réduction 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'un grand volume de fluide frigorigène,

• De risque de condensation de liquide frigorigène
dans le compresseur.
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55..44..55 CCoonnttrrôôllee  dduu  cciirrccuuiitt  dd’’hhuuiillee  HHSS..9955

SSyyssttèèmmee  ddee  ggeessttiioonn  dd’’hhuuiillee  eexxtteerrnnee

Système de gestion d’huile externe optimisé, composé
de :

• Filtre à huile

• Vanne magnétique d’huile

• Contrôle opto-électronique du niveau d’huile (voir
chapitre Contrôle opto-électronique du niveau d'huile
OLC-D1-S, page 69) − raccordé au module du com-
presseur.

• Transmetteur de pression d’huile − raccordé au mo-
dule du compresseur.
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Fig. 12: Schéma du circuit d’huile externe, HS.95

1 Compresseur 2 Séparateur d’huile
3 Réchauffeur d’huile 4 Thermostat d’huile
5 Contrôleur de ni-

veau d’huile
6 Clapet de retenue

7 Refroidisseur
d’huile (si néces-
saire)

8 Filtre à huile

9 Vanne magnétique 10 Contrôle opto-élec-
tronique du niveau
d’huile (OLC-D1-S)

11 Transmetteur de
pression d’huile

12 Module du com-
presseur

13 Vanne magnétique
(bipasse d’arrêt)

-------- Raccordée au mo-
dule du compres-
seur

55..55 MMoodduullee  dduu  ccoommpprreesssseeuurr  CCMM--SSWW--0011

SSttaannddaarrdd  ppoouurr  ttoouuss  lleess  ccoommpprreesssseeuurrss  HHSS..9955

Toute la périphérie électronique du compresseur est in-
tégrée dans le module du compresseur : Il permet de
contrôler les paramètres de fonctionnement principaux
du compresseur : température du moteur et du gaz de
refoulement, contrôle des phases et du sens de rota-
tion, alimentation d’huile et les limites d’application et
protège ainsi le compresseur contre le fonctionnement
dans des conditions critiques. Pour plus d’informations,
voir Information Technique ST-150

Les composants suivants sont livrés complètement ins-
tallés :

• Indicateur de position du tiroir.

• Vannes magnétiques pour la régulation de puis-
sance et Vi.

• Transmetteurs de basse et de haute pression.

• Dispositif de contrôle de niveau d’huile (OLC-D1-S).

• Sonde de température pour gaz de refoulement.

• Transmetteur de pression d’huile.

• Dispositif de contrôle de la température du moteur.

• Dispositif de contrôle des phases.

• Dispositif de contrôle du sens de rotation.

Une intervention sur ces composants et leur câblage
n’est pas nécessaire et ne doit pas avoir lieu sans
consultation préalable de la société BITZER.

À l’intérieur de l’appareil, le module du compresseur
sert à alimenter les dispositifs périphériques (vannes
magnétiques, contrôle d’huile et indicateur de position
du tiroir) et les borniers CN7 à CN12 en tension.

Pour des informations concernant tous les raccords,
voir Information Technique ST-150.

Рис. 12: Схема внешнего масляного контура HS.95

1 Компрессор 2 Маслоотделитель
3 Подогреватель 

масла 
4 Масляный термо-

стат
5 Датчик уровня 

масла 
6 Обратный клапан

7 Маслоохладитель 
(если требуется)

8 Масляный фильтр

9 Электромагнитный 
клапан 

10 Оптико-электрон-
ный контроль 
уровня масла 
(OLC-D1-S)

11 Датчик давления 
масла

12 Модуль компрес-
сора

13 Электромагнитный 
клапан (стояноч-
ный байпас)

---- Подключен к мо-
дулю компрессора

5.5 Модуль компрессора CM-SW-01

Стандарт для всех компрессоров HS.95

Модуль компрессора объединяет всю электронную 
периферию компрессора: позволяет контролиро-
вать основные рабочие параметры компрессора: 
температуру мотора и газа на нагнетании, монито-
ринг фаз и направления вращения, область приме-
нения и подачу масла и, таким образом, защищает 
компрессор от работы в критических условиях. 
Дополнительную информацию см. в технической 
информации ST-150.

Следующие компоненты полностью установлены и 
подключены на заводе:

• Индикатор положения золотника.

• Электромагнитные клапаны для регулирования 
производительности и Vi.

• Датчик низкого и высокого давления.

• Контроль масла (OLC-D1-S).

• Датчик температуры газа на нагнетании.

• Датчик давления масла.

• Контроль температуры мотора.

• Мониторинг фаз. 

• Мониторинг направления вращения.

Модификация этих компонентов или их подклю-
чение не требуется и не должна выполняться без 
консультации с BITZER.

Модуль компрессора самостоятельно подает напря-
жение на периферийные устройства (электромаг-
нитные клапаны, датчик контроля масла и индика-
тор положения золотника) и на клеммные колодки 
CN7 – CN12.

Информацию о всех подключениях см. в техниче-
ской информации ST-150.

5.4.5 Контроль масляного контура HS.95

Внешняя масляная система 

Оптимизированная масляная система состоит из:

• Масляный фильтр

• Масляный электромагнитный клапан

• Оптико-электронный датчик уровня масла (см. 
главу Оптико-электронный датчик уровня масла 
OLC-D1-S, стр. 69) - подключен к модулю ком-
прессора.

• Датчик давления масла - подключен к модулю 
компрессора.

SB-110-370

55..44..55 CCoonnttrrôôllee  dduu  cciirrccuuiitt  dd’’hhuuiillee  HHSS..9955

SSyyssttèèmmee  ddee  ggeessttiioonn  dd’’hhuuiillee  eexxtteerrnnee

Système de gestion d’huile externe optimisé, composé
de :

• Filtre à huile

• Vanne magnétique d’huile

• Contrôle opto-électronique du niveau d’huile (voir
chapitre Contrôle opto-électronique du niveau d'huile
OLC-D1-S, page 69) − raccordé au module du com-
presseur.

• Transmetteur de pression d’huile − raccordé au mo-
dule du compresseur.
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Fig. 12: Schéma du circuit d’huile externe, HS.95

1 Compresseur 2 Séparateur d’huile
3 Réchauffeur d’huile 4 Thermostat d’huile
5 Contrôleur de ni-

veau d’huile
6 Clapet de retenue

7 Refroidisseur
d’huile (si néces-
saire)

8 Filtre à huile

9 Vanne magnétique 10 Contrôle opto-élec-
tronique du niveau
d’huile (OLC-D1-S)

11 Transmetteur de
pression d’huile

12 Module du com-
presseur

13 Vanne magnétique
(bipasse d’arrêt)

-------- Raccordée au mo-
dule du compres-
seur

55..55 MMoodduullee  dduu  ccoommpprreesssseeuurr  CCMM--SSWW--0011

SSttaannddaarrdd  ppoouurr  ttoouuss  lleess  ccoommpprreesssseeuurrss  HHSS..9955

Toute la périphérie électronique du compresseur est in-
tégrée dans le module du compresseur : Il permet de
contrôler les paramètres de fonctionnement principaux
du compresseur : température du moteur et du gaz de
refoulement, contrôle des phases et du sens de rota-
tion, alimentation d’huile et les limites d’application et
protège ainsi le compresseur contre le fonctionnement
dans des conditions critiques. Pour plus d’informations,
voir Information Technique ST-150

Les composants suivants sont livrés complètement ins-
tallés :

• Indicateur de position du tiroir.

• Vannes magnétiques pour la régulation de puis-
sance et Vi.

• Transmetteurs de basse et de haute pression.

• Dispositif de contrôle de niveau d’huile (OLC-D1-S).

• Sonde de température pour gaz de refoulement.

• Transmetteur de pression d’huile.

• Dispositif de contrôle de la température du moteur.

• Dispositif de contrôle des phases.

• Dispositif de contrôle du sens de rotation.

Une intervention sur ces composants et leur câblage
n’est pas nécessaire et ne doit pas avoir lieu sans
consultation préalable de la société BITZER.

À l’intérieur de l’appareil, le module du compresseur
sert à alimenter les dispositifs périphériques (vannes
magnétiques, contrôle d’huile et indicateur de position
du tiroir) et les borniers CN7 à CN12 en tension.

Pour des informations concernant tous les raccords,
voir Information Technique ST-150.
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66 MMeettttrree  eenn  sseerrvviiccee

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

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

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
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 !

!!
AAVVIISS
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.

66..11 CCoonnttrrôôlleerr  llaa  rrééssiissttaannccee  àà  llaa  pprreessssiioonn

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
71. Si toutefois, l'ensemble du groupe assemblé doit
subir un contrôle de sa résistance à la pression :

DDAANNGGEERR
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 !

66..22 CCoonnttrrôôlleerr  ll''ééttaanncchhééiittéé

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 71.

66..33 MMeettttrree  ssoouuss  vviiddee

• Mettre en marche le réchauffeur d'huile.

• Ouvrir les vannes d'arrêt et les vannes magnétiques
présentes.

• 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.

!!
AAVVIISS
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 !

66..44 RReemmpplliirr  dd’’hhuuiillee

Type d’huile : voir chapitre Champs d’application, page
56. Tenir compte des consignes figurant dans le ma-
nuel SH-110.

Volume de charge : Charge de service du séparateur
d’huile et du refroidisseur d’huile (voir caractéristiques
techniques figurant dans le manuel SH-110) plus vo-
lume des conduites d’huile. Quantité additionnelle pour
la circulation d’huile dans le circuit frigorifique : environ
1..2% de la charge de fluide frigorigène ; pour les ins-
tallations à évaporateurs noyés, la part peut être supé-
rieure.

Avant la mise sous vide, remplir directement d’huile le
séparateur d’huile et le refroidisseur d’huile. Ne pas
verser l’huile directement dans le compresseur ! Ouvrir
les vannes d’arrêt du séparateur / refroidisseur. Fermer
la vanne de maintenance (voir figure 11, page 69) dans
la conduite d’injection d’huile ! Le niveau de charge du
séparateur d’huile doit se trouver dans la zone du
voyant. Pour les installations à évaporateurs noyés,
ajouter la quantité supplémentaire nécessaire directe-
ment au fluide frigorigène.

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!

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. 19. Однако, если вся система 
испытывается давлением на прочность:

ОПАСНОСТЬ
Опасность взрыва из-за высокого давления!
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. 71.

6.3 Вакуумирование

• Включите подогреватель масла.

• 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 "устойчивый 
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!

6.4 Заправка маслом

Тип масла: смотрите главу Области применения, 
стр. 56. 

Соблюдайте рекомендации Руководства SH-110. 

Количество заправляемого масла: Рабочий объем 
маслоотделителя и маслоохладителя (см. техни-
ческие данные в руководстве SH-110) плюс объём 
масляных трубопроводов. Дополнительное количе-
ство для циркуляции масла в холодильном контуре 
составляет 1 – 2 % заправки хладагента; для систем 
с затопленными испарителями возможен более 
высокий процент.

Перед вакуумированием залейте масло непосред-
ственно в маслоотделитель и маслоохладитель. 
Не заправляйте масло напрямую в компрессор! 
Откройте запорные клапаны маслоотделителя/мас-
лоохладителя. Закройте сервисный клапан (см. рис. 
11, стр. 69) на линии впрыска масла! Уровень масла 
в маслоотделителе должен находиться в пределах 
смотрового стекла. Для систем с затопленными ис-
парителями добавьте дополнительное количество, 
необходимое непосредственно в хладагент.
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66 MMeettttrree  eenn  sseerrvviiccee

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

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

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
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 !

!!
AAVVIISS
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.

66..11 CCoonnttrrôôlleerr  llaa  rrééssiissttaannccee  àà  llaa  pprreessssiioonn

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
71. Si toutefois, l'ensemble du groupe assemblé doit
subir un contrôle de sa résistance à la pression :

DDAANNGGEERR
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 !

66..22 CCoonnttrrôôlleerr  ll''ééttaanncchhééiittéé

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 71.

66..33 MMeettttrree  ssoouuss  vviiddee

• Mettre en marche le réchauffeur d'huile.

• Ouvrir les vannes d'arrêt et les vannes magnétiques
présentes.

• 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.

!!
AAVVIISS
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 !

66..44 RReemmpplliirr  dd’’hhuuiillee

Type d’huile : voir chapitre Champs d’application, page
56. Tenir compte des consignes figurant dans le ma-
nuel SH-110.

Volume de charge : Charge de service du séparateur
d’huile et du refroidisseur d’huile (voir caractéristiques
techniques figurant dans le manuel SH-110) plus vo-
lume des conduites d’huile. Quantité additionnelle pour
la circulation d’huile dans le circuit frigorifique : environ
1..2% de la charge de fluide frigorigène ; pour les ins-
tallations à évaporateurs noyés, la part peut être supé-
rieure.

Avant la mise sous vide, remplir directement d’huile le
séparateur d’huile et le refroidisseur d’huile. Ne pas
verser l’huile directement dans le compresseur ! Ouvrir
les vannes d’arrêt du séparateur / refroidisseur. Fermer
la vanne de maintenance (voir figure 11, page 69) dans
la conduite d’injection d’huile ! Le niveau de charge du
séparateur d’huile doit se trouver dans la zone du
voyant. Pour les installations à évaporateurs noyés,
ajouter la quantité supplémentaire nécessaire directe-
ment au fluide frigorigène.

SB-110-3 71

66 MMeettttrree  eenn  sseerrvviiccee

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

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

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
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 !

!!
AAVVIISS
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.

66..11 CCoonnttrrôôlleerr  llaa  rrééssiissttaannccee  àà  llaa  pprreessssiioonn

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
71. Si toutefois, l'ensemble du groupe assemblé doit
subir un contrôle de sa résistance à la pression :

DDAANNGGEERR
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 !

66..22 CCoonnttrrôôlleerr  ll''ééttaanncchhééiittéé

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 71.

66..33 MMeettttrree  ssoouuss  vviiddee

• Mettre en marche le réchauffeur d'huile.

• Ouvrir les vannes d'arrêt et les vannes magnétiques
présentes.

• 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.

!!
AAVVIISS
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 !

66..44 RReemmpplliirr  dd’’hhuuiillee

Type d’huile : voir chapitre Champs d’application, page
56. Tenir compte des consignes figurant dans le ma-
nuel SH-110.

Volume de charge : Charge de service du séparateur
d’huile et du refroidisseur d’huile (voir caractéristiques
techniques figurant dans le manuel SH-110) plus vo-
lume des conduites d’huile. Quantité additionnelle pour
la circulation d’huile dans le circuit frigorifique : environ
1..2% de la charge de fluide frigorigène ; pour les ins-
tallations à évaporateurs noyés, la part peut être supé-
rieure.

Avant la mise sous vide, remplir directement d’huile le
séparateur d’huile et le refroidisseur d’huile. Ne pas
verser l’huile directement dans le compresseur ! Ouvrir
les vannes d’arrêt du séparateur / refroidisseur. Fermer
la vanne de maintenance (voir figure 11, page 69) dans
la conduite d’injection d’huile ! Le niveau de charge du
séparateur d’huile doit se trouver dans la zone du
voyant. Pour les installations à évaporateurs noyés,
ajouter la quantité supplémentaire nécessaire directe-
ment au fluide frigorigène.
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66 MMeettttrree  eenn  sseerrvviiccee

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

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

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
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 !

!!
AAVVIISS
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.

66..11 CCoonnttrrôôlleerr  llaa  rrééssiissttaannccee  àà  llaa  pprreessssiioonn

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
71. Si toutefois, l'ensemble du groupe assemblé doit
subir un contrôle de sa résistance à la pression :

DDAANNGGEERR
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 !

66..22 CCoonnttrrôôlleerr  ll''ééttaanncchhééiittéé

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 71.

66..33 MMeettttrree  ssoouuss  vviiddee

• Mettre en marche le réchauffeur d'huile.

• Ouvrir les vannes d'arrêt et les vannes magnétiques
présentes.

• 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.

!!
AAVVIISS
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 !

66..44 RReemmpplliirr  dd’’hhuuiillee

Type d’huile : voir chapitre Champs d’application, page
56. Tenir compte des consignes figurant dans le ma-
nuel SH-110.

Volume de charge : Charge de service du séparateur
d’huile et du refroidisseur d’huile (voir caractéristiques
techniques figurant dans le manuel SH-110) plus vo-
lume des conduites d’huile. Quantité additionnelle pour
la circulation d’huile dans le circuit frigorifique : environ
1..2% de la charge de fluide frigorigène ; pour les ins-
tallations à évaporateurs noyés, la part peut être supé-
rieure.

Avant la mise sous vide, remplir directement d’huile le
séparateur d’huile et le refroidisseur d’huile. Ne pas
verser l’huile directement dans le compresseur ! Ouvrir
les vannes d’arrêt du séparateur / refroidisseur. Fermer
la vanne de maintenance (voir figure 11, page 69) dans
la conduite d’injection d’huile ! Le niveau de charge du
séparateur d’huile doit se trouver dans la zone du
voyant. Pour les installations à évaporateurs noyés,
ajouter la quantité supplémentaire nécessaire directe-
ment au fluide frigorigène.
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66 MMeettttrree  eenn  sseerrvviiccee

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

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

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
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 !

!!
AAVVIISS
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.

66..11 CCoonnttrrôôlleerr  llaa  rrééssiissttaannccee  àà  llaa  pprreessssiioonn

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
71. Si toutefois, l'ensemble du groupe assemblé doit
subir un contrôle de sa résistance à la pression :

DDAANNGGEERR
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 !

66..22 CCoonnttrrôôlleerr  ll''ééttaanncchhééiittéé

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 71.

66..33 MMeettttrree  ssoouuss  vviiddee

• Mettre en marche le réchauffeur d'huile.

• Ouvrir les vannes d'arrêt et les vannes magnétiques
présentes.

• 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.

!!
AAVVIISS
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 !

66..44 RReemmpplliirr  dd’’hhuuiillee

Type d’huile : voir chapitre Champs d’application, page
56. Tenir compte des consignes figurant dans le ma-
nuel SH-110.

Volume de charge : Charge de service du séparateur
d’huile et du refroidisseur d’huile (voir caractéristiques
techniques figurant dans le manuel SH-110) plus vo-
lume des conduites d’huile. Quantité additionnelle pour
la circulation d’huile dans le circuit frigorifique : environ
1..2% de la charge de fluide frigorigène ; pour les ins-
tallations à évaporateurs noyés, la part peut être supé-
rieure.

Avant la mise sous vide, remplir directement d’huile le
séparateur d’huile et le refroidisseur d’huile. Ne pas
verser l’huile directement dans le compresseur ! Ouvrir
les vannes d’arrêt du séparateur / refroidisseur. Fermer
la vanne de maintenance (voir figure 11, page 69) dans
la conduite d’injection d’huile ! Le niveau de charge du
séparateur d’huile doit se trouver dans la zone du
voyant. Pour les installations à évaporateurs noyés,
ajouter la quantité supplémentaire nécessaire directe-
ment au fluide frigorigène.
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66 MMeettttrree  eenn  sseerrvviiccee

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

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

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
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 !

!!
AAVVIISS
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.

66..11 CCoonnttrrôôlleerr  llaa  rrééssiissttaannccee  àà  llaa  pprreessssiioonn

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
71. Si toutefois, l'ensemble du groupe assemblé doit
subir un contrôle de sa résistance à la pression :

DDAANNGGEERR
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 !

66..22 CCoonnttrrôôlleerr  ll''ééttaanncchhééiittéé

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 71.

66..33 MMeettttrree  ssoouuss  vviiddee

• Mettre en marche le réchauffeur d'huile.

• Ouvrir les vannes d'arrêt et les vannes magnétiques
présentes.

• 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.

!!
AAVVIISS
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 !

66..44 RReemmpplliirr  dd’’hhuuiillee

Type d’huile : voir chapitre Champs d’application, page
56. Tenir compte des consignes figurant dans le ma-
nuel SH-110.

Volume de charge : Charge de service du séparateur
d’huile et du refroidisseur d’huile (voir caractéristiques
techniques figurant dans le manuel SH-110) plus vo-
lume des conduites d’huile. Quantité additionnelle pour
la circulation d’huile dans le circuit frigorifique : environ
1..2% de la charge de fluide frigorigène ; pour les ins-
tallations à évaporateurs noyés, la part peut être supé-
rieure.

Avant la mise sous vide, remplir directement d’huile le
séparateur d’huile et le refroidisseur d’huile. Ne pas
verser l’huile directement dans le compresseur ! Ouvrir
les vannes d’arrêt du séparateur / refroidisseur. Fermer
la vanne de maintenance (voir figure 11, page 69) dans
la conduite d’injection d’huile ! Le niveau de charge du
séparateur d’huile doit se trouver dans la zone du
voyant. Pour les installations à évaporateurs noyés,
ajouter la quantité supplémentaire nécessaire directe-
ment au fluide frigorigène.
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66 MMeettttrree  eenn  sseerrvviiccee

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

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

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
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 !

!!
AAVVIISS
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.

66..11 CCoonnttrrôôlleerr  llaa  rrééssiissttaannccee  àà  llaa  pprreessssiioonn

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
71. Si toutefois, l'ensemble du groupe assemblé doit
subir un contrôle de sa résistance à la pression :

DDAANNGGEERR
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 !

66..22 CCoonnttrrôôlleerr  ll''ééttaanncchhééiittéé

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 71.

66..33 MMeettttrree  ssoouuss  vviiddee

• Mettre en marche le réchauffeur d'huile.

• Ouvrir les vannes d'arrêt et les vannes magnétiques
présentes.

• 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.

!!
AAVVIISS
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 !

66..44 RReemmpplliirr  dd’’hhuuiillee

Type d’huile : voir chapitre Champs d’application, page
56. Tenir compte des consignes figurant dans le ma-
nuel SH-110.

Volume de charge : Charge de service du séparateur
d’huile et du refroidisseur d’huile (voir caractéristiques
techniques figurant dans le manuel SH-110) plus vo-
lume des conduites d’huile. Quantité additionnelle pour
la circulation d’huile dans le circuit frigorifique : environ
1..2% de la charge de fluide frigorigène ; pour les ins-
tallations à évaporateurs noyés, la part peut être supé-
rieure.

Avant la mise sous vide, remplir directement d’huile le
séparateur d’huile et le refroidisseur d’huile. Ne pas
verser l’huile directement dans le compresseur ! Ouvrir
les vannes d’arrêt du séparateur / refroidisseur. Fermer
la vanne de maintenance (voir figure 11, page 69) dans
la conduite d’injection d’huile ! Le niveau de charge du
séparateur d’huile doit se trouver dans la zone du
voyant. Pour les installations à évaporateurs noyés,
ajouter la quantité supplémentaire nécessaire directe-
ment au fluide frigorigène.
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66..55 RReemmpplliirr  ddee  fflluuiiddee  ffrriiggoorriiggèènnee

N’utiliser que des fluides frigorigènes homologués, se
reporter à Champs d’application.

DDAANNGGEERR
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 !

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
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Maintenir la température du gaz de refoulement
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• 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
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• Après la mise en service, il se peut qu’un remplis-
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• Niveau d’huile dans le séparateur d’huile (au niveau
du voyant).

• Température de l’huile dans le séparateur d’huile
(env. 15 .. 20 K au-dessus de la température am-
biante).

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

• Valeurs de consigne du relais temporisé.

• Pression de coupure des limiteurs de haute et basse
pression.

• Pression de coupure des pressostats. Dresser le
procès-verbal des réglages.

• Vérifier si les vannes d’arrêt de l’injection d’huile sont
ouvertes.

!!
AAVVIISS
Ne pas démarrer le compresseur si une erreur
d'utilisation l'a noyé dans l'huile ! Il doit absolu-
ment être vidé !
Risque d'endommagement de composants in-
ternes.
Fermer les vannes d'arrêt, évacuer la pression
du compresseur et vider l'huile via le bouchon
de vidange du compresseur.

EEnn  ccaass  ddee  rreemmppllaacceemmeenntt  dduu  ccoommpprreesssseeuurr

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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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 !

• Monter le filtre métallique perforé intérieur et exté-
rieur pour fonctionnement bidirectionnel.

• Après quelques heures de fonctionnement : Rempla-
cer l’huile et le filtre de nettoyage.

• Le cas échéant, répéter l’opération, Remplacement
de l'huile.
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• Contrôler la lubrification tout de suite après le dé-
marrage du compresseur.

Le niveau d'huile doit être visible dans la zone des
deux voyants.

• Contrôler régulièrement le niveau d'huile au cours
des premières heures de fonctionnement !

6.5 Заправка хладагентом

Используйте только разрешенные хладагенты, см. 
Области применения.

ОПАСНОСТЬ
Опасность разрыва компонентов и трубопро-
водов из-за избыточного гидравлического 
давления при заправке жидким хладагентом. 
Возможны серьёзные травмы.
Избыточная заправка хладагентом абсолют-
но недопустима!

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

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 20 К.

• Перед заправкой хладагентом:

• Не включайте компрессор!

• Включите подогреватель масла.

• Проверьте уровень масла в компрессоре.

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

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

• После ввода в эксплуатацию может потребовать-
ся дополнительная заправка хладагентом: Во 
время работы компрессора заправляйте хлада-
гент со стороны всасывания, лучше всего за-
правлять на входе в испаритель. При этом смеси 
из заправочного цилиндра должны быть взяты в 
виде сплошной (без пузырьков) жидкости.

6.6 Проверки перед пуском

• Уровень масла в маслоотделителе (в пределах 
смотрового стекла).

• Температура масла в маслоотделителе (долж-
на превышать температуру окружающей среды 
примерно на 15 .. 20 К).

• Настройка и функционирование устройств защи-
ты и безопасности.

• Настройки реле временных задержек.

• Значения давлений срабатывания реле высокого 
и низкого давления.

• Значения давлений срабатывания прессостатов. 
Настройки запишите.

• Проверьте, открыты ли запорные клапаны на 
линии впрыска масла?

ВНИМАНИЕ 
Не запускайте компрессор в случае, если он 
ошибочно был затоплен маслом! Оно долж-
но быть обязательно слито!
Возможно повреждение внутренних компо-
нентов.
Закройте запорные клапаны, сбросьте дав-
ление в компрессоре и слейте масло через 
заглушку для слива масла на компрессоре.

При замене компрессора

В контуре уже имеется масло. Поэтому может по-
требоваться 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!

• Используйте фильтр с перфорированными 
металл. обечайками, огибающими внутренний 
и наружный диаметр фильтрующего элемента - 
пригодный для работы с любым направлением 
потока.

• После нескольких часов работы: замените масло 
и фильтр очиститель.

• Повторите процедуру, если это необходимо, 
замените масло.

6.7 Запуск компрессора

6.7.1. Смазка/ Мониторинг уровня масла

• Проверьте смазку компрессора сразу после запу-
ска компрессора.

 Уровень масла должен быть виден в зоне обоих 
смотровых стекол.

• Проверяйте уровень масла повторно в течение 
первых часов работы!
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66..55 RReemmpplliirr  ddee  fflluuiiddee  ffrriiggoorriiggèènnee

N’utiliser que des fluides frigorigènes homologués, se
reporter à Champs d’application.

DDAANNGGEERR
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 !

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
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 !

!!
AAVVIISS
Risque de fonctionnement en noyé pendant l'ali-
mentation en fluide !
Doser de façon extrêmement précise !
Maintenir la température du gaz de refoulement
à au moins 20 K au-dessus de celle de conden-
sation.

• Avant de remplir de fluide frigorigène :

• Ne pas mettre en circuit le compresseur !

• Mettre en circuit le réchauffeur d’huile.

• 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.

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

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

66..66 EEssssaaiiss  aavvaanntt  llee  ddéémmaarrrraaggee  dduu  ccoommpprreesssseeuurr

• Niveau d’huile dans le séparateur d’huile (au niveau
du voyant).

• Température de l’huile dans le séparateur d’huile
(env. 15 .. 20 K au-dessus de la température am-
biante).

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

• Valeurs de consigne du relais temporisé.

• Pression de coupure des limiteurs de haute et basse
pression.

• Pression de coupure des pressostats. Dresser le
procès-verbal des réglages.

• Vérifier si les vannes d’arrêt de l’injection d’huile sont
ouvertes.

!!
AAVVIISS
Ne pas démarrer le compresseur si une erreur
d'utilisation l'a noyé dans l'huile ! Il doit absolu-
ment être vidé !
Risque d'endommagement de composants in-
ternes.
Fermer les vannes d'arrêt, évacuer la pression
du compresseur et vider l'huile via le bouchon
de vidange du compresseur.

EEnn  ccaass  ddee  rreemmppllaacceemmeenntt  dduu  ccoommpprreesssseeuurr

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.

!!
AAVVIISS
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 !

• Monter le filtre métallique perforé intérieur et exté-
rieur pour fonctionnement bidirectionnel.

• Après quelques heures de fonctionnement : Rempla-
cer l’huile et le filtre de nettoyage.

• Le cas échéant, répéter l’opération, Remplacement
de l'huile.

66..77 DDéémmaarrrraaggee  dduu  ccoommpprreesssseeuurr

66..77..11 LLuubbrriiffiiccaattiioonn  //  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll''hhuuiillee

• Contrôler la lubrification tout de suite après le dé-
marrage du compresseur.

Le niveau d'huile doit être visible dans la zone des
deux voyants.

• Contrôler régulièrement le niveau d'huile au cours
des premières heures de fonctionnement !
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EEnn  ccaass  ddee  rreemmppllaacceemmeenntt  dduu  ccoommpprreesssseeuurr

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.

!!
AAVVIISS
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 !

• Monter le filtre métallique perforé intérieur et exté-
rieur pour fonctionnement bidirectionnel.

• Après quelques heures de fonctionnement : Rempla-
cer l’huile et le filtre de nettoyage.

• Le cas échéant, répéter l’opération, Remplacement
de l'huile.

66..77 DDéémmaarrrraaggee  dduu  ccoommpprreesssseeuurr

66..77..11 LLuubbrriiffiiccaattiioonn  //  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll''hhuuiillee

• Contrôler la lubrification tout de suite après le dé-
marrage du compresseur.

Le niveau d'huile doit être visible dans la zone des
deux voyants.

• Contrôler régulièrement le niveau d'huile au cours
des premières heures de fonctionnement !
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Durant la phase de démarrage, de la mousse d'huile
peut se former, mais cela devrait diminuer en condi-
tions de fonctionnement stable. Dans le cas contraire,
un haut niveau de liquide dans le gaz d'aspiration est
probable.

!!
AAVVIISS
Risque de fonctionnement en noyé !
Maintenir la température du gaz de refoulement
largement au-dessus de celle de condensation :
au moins 20 K.
Au moins 30 K pour R407A, R407F et R22.

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

HS.85 : Si le système de contrôle d’huile (F7) voir fi-
gure 10, page 68 réagit durant la phase de démarrage,
ou le contrôleur de niveau d’huile après expiration de la
temporisation (120 s), cela indique un grave manque
d’huile. Des causes possibles sont une pression diffé-
rentielle trop faible et une part trop importante de fluide
frigorigène dans l’huile. Contrôler la surchauffe du gaz
d’aspiration.

66..77..22 DDéémmaarrrraaggee

Redémarrer, pendant ce temps-là ouvrir lentement la
vanne d'arrêt d'aspiration et observer le voyant dans la
conduite d'injection d'huile. Si aucun écoulement d'huile
n'est détectable dans les 5 s, arrêter tout de suite.
Contrôler l'alimentation d'huile !

66..77..33 RRéégglleerr  lleess  pprreessssoossttaattss  ddee  hhaauuttee  eett  bbaassssee
pprreessssiioonn  ((HHPP  ++  LLPP))

Effectuer un test pour contrôler exactement les pres-
sions d'enclenchement et de déclenchement conformé-
ment aux limites de fonctionnement.

66..77..44 RRéégglleerr  llaa  pprreessssiioonn  dduu  ccoonnddeennsseeuurr

• Régler la pression du condenseur de manière à ce
que la différence de pression minimale soit atteinte
en 20 s maximum après le démarrage.

• Éviter une chute rapide de la pression grâce à une
régulation de pression finement graduée.

66..77..55 VViibbrraattiioonnss  eett  ffrrééqquueenncceess

Contrôler l’installation très soigneusement pour détec-
ter toute vibration anormale, en particulier au niveau
des conduites et des tubes capillaires. Si de fortes vi-

brations se produisent, prendre des mesures méca-
niques : par exemple monter des agrafes de serrage
sur les conduites/tubes ou installer un amortisseur de
vibrations.

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

66..77..66 CCoonnttrrôôlleerr  lleess  ddoonnnnééeess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt

• Température d’évaporation

• Température du gaz d’aspiration

• Température de condensation

• Température du gaz de refoulement

– au moins 20 K au-dessus de la température de
condensation

– au moins 30 K au-dessus de la température de
condensation pour R407C, R407F et R22

– max. 100°C à l’extérieur au niveau de la conduite
de gaz de refoulement

• Température de l’huile : voir chapitre Champs d’ap-
plication, page 56

• Fréquence d’enclenchements

• Valeurs électriques

• Tension

• Créer un protocole de données.

Pour les limites d’application, voir BITZER Software, le
manuel SH-110 et les prospectus SP-110 ou SP-120.

66..77..77 EExxiiggeenncceess  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  llooggiiqquuee  ddee
ccoommmmaannddee

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

• Durée de marche minimale à atteindre : 5 minutes !

• Temps minimum d’arrêt :

– 5 minutes

C’est le temps qu’il faut au tiroir de régulation
pour atteindre la position de démarrage optimale.

– 1 minute

На начальном этапе может образовываться масля-
ная пена, но ее уровень должен уменьшаться при 
стабильных условиях эксплуатации. Если она не 
уменьшается, то это может указывать на избыточ-
ное содержание жидкого хладагента во всасывае-
мом газе.

ВНИМАНИЕ
Опасность влажного хода!
Температура нагнетания должна быть значи-
тельно выше температуры конденсации: 
как минимум на 20 K.
Как минимум на 30 K для R407A, R407F и R22.

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения компрессора из-за 
гидравлического удара!
Прежде чем осуществлять дозаправку боль-
шого количества масла: проверьте систему 
возврата масла!

HS.85: Если во время фазы запуска срабатывает 
система контроля смазки (F7) , см. рис. 10, стр. 68 
или по истечении времени задержки (120 s) сраба-
тывает датчик уровня масла, то это указывает на 
острый недостаток масла. Возможные причины - 
недостаточный перепад давления или избыточное 
количество хладагента в масле. Проверьте пере-
грев газа на всасывании.

6.7.2 Запуск

Снова запустите компрессор, при этом медлен-
но открывайте запорный клапан на всасывании и 
наблюдайте в смотровое стекло на линии впрыска 
масла. В случае, если в течение 5 сек. не будет за-
метен поток масла, сразу же отключите компрессор. 
Проверьте систему снабжения маслом!

6.7.3 Настройка реле высокого и низкого 
давления (HP + LP)

Экспериментально проверьте давление включения 
и отключения в соответствии с областью примене-
ния.

6.7.4 Настройка давления конденсации

• Давление конденсации должно быть отрегулиро-
вано таким образом, чтобы минимальный пере-
пад давлений достигался в течение 20 секунд 
после пуска компрессора. 

• Быстрое снижение давления должно устраняться 
чувствительным регулятором давления.

6.7.5 Вибрации и частоты

Тщательно проверяйте систему, чтобы обнару-
жить любую ненормальную вибрацию, особенно 
проверяйте трубы и капиллярные трубки. В случае 
сильных вибраций примите механические меры: 
например, используйте хомуты для труб или устано-
вите вибрационные демпферы.

ВНИМАНИЕ
Возможны разрушения труб и утечки на 
компрессоре, а также других компонентах 
системы!
Не допускайте значительных вибраций!

6.7.6 Проверка рабочих параметров

• Температура испарения

• Температура газа на всасывании

• Температура конденсации

• Температура газа на нагнетании

 –   минимум на 20K выше температуры конденса-
ции 

 –   минимум на 20K выше температуры конденса-
ции для R407C, R407F и R22

 –   максимум 100° C снаружи на линии нагнетания 

• Температура масла: см. главу Области примене-
ния, стр. 56

• Частота включений

• Значения тока 

• Напряжение 

• Составьте протокол данных.

Границы области применения смотрите в BITZER 
SOFTWARE, Руководстве SH-110 или в Проспекте 
SP-110 и SP-120.

6.7.7 Требования к логике управления

ВНИМАНИЕ
Опасность выхода из строя мотора!
Необходимо обеспечить выполнение уста-
новленных требований с помощью логики 
управления!

• Минимальное время работы, желательно:  
5 минут!

• Минимальное время стоянки: 

 –  5 минут

 –   Это время необходимо для того, чтобы регули-
рующий золотник достиг оптимального началь-
ного положения.

SB-110-3 73

Durant la phase de démarrage, de la mousse d'huile
peut se former, mais cela devrait diminuer en condi-
tions de fonctionnement stable. Dans le cas contraire,
un haut niveau de liquide dans le gaz d'aspiration est
probable.

!!
AAVVIISS
Risque de fonctionnement en noyé !
Maintenir la température du gaz de refoulement
largement au-dessus de celle de condensation :
au moins 20 K.
Au moins 30 K pour R407A, R407F et R22.

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

HS.85 : Si le système de contrôle d’huile (F7) voir fi-
gure 10, page 68 réagit durant la phase de démarrage,
ou le contrôleur de niveau d’huile après expiration de la
temporisation (120 s), cela indique un grave manque
d’huile. Des causes possibles sont une pression diffé-
rentielle trop faible et une part trop importante de fluide
frigorigène dans l’huile. Contrôler la surchauffe du gaz
d’aspiration.

66..77..22 DDéémmaarrrraaggee

Redémarrer, pendant ce temps-là ouvrir lentement la
vanne d'arrêt d'aspiration et observer le voyant dans la
conduite d'injection d'huile. Si aucun écoulement d'huile
n'est détectable dans les 5 s, arrêter tout de suite.
Contrôler l'alimentation d'huile !

66..77..33 RRéégglleerr  lleess  pprreessssoossttaattss  ddee  hhaauuttee  eett  bbaassssee
pprreessssiioonn  ((HHPP  ++  LLPP))

Effectuer un test pour contrôler exactement les pres-
sions d'enclenchement et de déclenchement conformé-
ment aux limites de fonctionnement.

66..77..44 RRéégglleerr  llaa  pprreessssiioonn  dduu  ccoonnddeennsseeuurr

• Régler la pression du condenseur de manière à ce
que la différence de pression minimale soit atteinte
en 20 s maximum après le démarrage.

• Éviter une chute rapide de la pression grâce à une
régulation de pression finement graduée.

66..77..55 VViibbrraattiioonnss  eett  ffrrééqquueenncceess

Contrôler l’installation très soigneusement pour détec-
ter toute vibration anormale, en particulier au niveau
des conduites et des tubes capillaires. Si de fortes vi-

brations se produisent, prendre des mesures méca-
niques : par exemple monter des agrafes de serrage
sur les conduites/tubes ou installer un amortisseur de
vibrations.

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

66..77..66 CCoonnttrrôôlleerr  lleess  ddoonnnnééeess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt

• Température d’évaporation

• Température du gaz d’aspiration

• Température de condensation

• Température du gaz de refoulement

– au moins 20 K au-dessus de la température de
condensation

– au moins 30 K au-dessus de la température de
condensation pour R407C, R407F et R22

– max. 100°C à l’extérieur au niveau de la conduite
de gaz de refoulement

• Température de l’huile : voir chapitre Champs d’ap-
plication, page 56

• Fréquence d’enclenchements

• Valeurs électriques

• Tension

• Créer un protocole de données.

Pour les limites d’application, voir BITZER Software, le
manuel SH-110 et les prospectus SP-110 ou SP-120.

66..77..77 EExxiiggeenncceess  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  llooggiiqquuee  ddee
ccoommmmaannddee

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

• Durée de marche minimale à atteindre : 5 minutes !

• Temps minimum d’arrêt :

– 5 minutes

C’est le temps qu’il faut au tiroir de régulation
pour atteindre la position de démarrage optimale.

– 1 minute
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Durant la phase de démarrage, de la mousse d'huile
peut se former, mais cela devrait diminuer en condi-
tions de fonctionnement stable. Dans le cas contraire,
un haut niveau de liquide dans le gaz d'aspiration est
probable.

!!
AAVVIISS
Risque de fonctionnement en noyé !
Maintenir la température du gaz de refoulement
largement au-dessus de celle de condensation :
au moins 20 K.
Au moins 30 K pour R407A, R407F et R22.

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

HS.85 : Si le système de contrôle d’huile (F7) voir fi-
gure 10, page 68 réagit durant la phase de démarrage,
ou le contrôleur de niveau d’huile après expiration de la
temporisation (120 s), cela indique un grave manque
d’huile. Des causes possibles sont une pression diffé-
rentielle trop faible et une part trop importante de fluide
frigorigène dans l’huile. Contrôler la surchauffe du gaz
d’aspiration.

66..77..22 DDéémmaarrrraaggee

Redémarrer, pendant ce temps-là ouvrir lentement la
vanne d'arrêt d'aspiration et observer le voyant dans la
conduite d'injection d'huile. Si aucun écoulement d'huile
n'est détectable dans les 5 s, arrêter tout de suite.
Contrôler l'alimentation d'huile !

66..77..33 RRéégglleerr  lleess  pprreessssoossttaattss  ddee  hhaauuttee  eett  bbaassssee
pprreessssiioonn  ((HHPP  ++  LLPP))

Effectuer un test pour contrôler exactement les pres-
sions d'enclenchement et de déclenchement conformé-
ment aux limites de fonctionnement.

66..77..44 RRéégglleerr  llaa  pprreessssiioonn  dduu  ccoonnddeennsseeuurr

• Régler la pression du condenseur de manière à ce
que la différence de pression minimale soit atteinte
en 20 s maximum après le démarrage.

• Éviter une chute rapide de la pression grâce à une
régulation de pression finement graduée.

66..77..55 VViibbrraattiioonnss  eett  ffrrééqquueenncceess

Contrôler l’installation très soigneusement pour détec-
ter toute vibration anormale, en particulier au niveau
des conduites et des tubes capillaires. Si de fortes vi-

brations se produisent, prendre des mesures méca-
niques : par exemple monter des agrafes de serrage
sur les conduites/tubes ou installer un amortisseur de
vibrations.

!!
AAVVIISS
Risque de rupture de tuyau et de fuite au niveau
du compresseur et des composants de l'installa-
tion !
Éviter les vibrations importantes !
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• Température d’évaporation

• Température du gaz d’aspiration

• Température de condensation

• Température du gaz de refoulement

– au moins 20 K au-dessus de la température de
condensation

– au moins 30 K au-dessus de la température de
condensation pour R407C, R407F et R22

– max. 100°C à l’extérieur au niveau de la conduite
de gaz de refoulement

• Température de l’huile : voir chapitre Champs d’ap-
plication, page 56

• Fréquence d’enclenchements

• Valeurs électriques

• Tension

• Créer un protocole de données.

Pour les limites d’application, voir BITZER Software, le
manuel SH-110 et les prospectus SP-110 ou SP-120.

66..77..77 EExxiiggeenncceess  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  llooggiiqquuee  ddee
ccoommmmaannddee

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

• Durée de marche minimale à atteindre : 5 minutes !

• Temps minimum d’arrêt :

– 5 minutes

C’est le temps qu’il faut au tiroir de régulation
pour atteindre la position de démarrage optimale.

– 1 minute
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peut se former, mais cela devrait diminuer en condi-
tions de fonctionnement stable. Dans le cas contraire,
un haut niveau de liquide dans le gaz d'aspiration est
probable.
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largement au-dessus de celle de condensation :
au moins 20 K.
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HS.85 : Si le système de contrôle d’huile (F7) voir fi-
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ou le contrôleur de niveau d’huile après expiration de la
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d’huile. Des causes possibles sont une pression diffé-
rentielle trop faible et une part trop importante de fluide
frigorigène dans l’huile. Contrôler la surchauffe du gaz
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Redémarrer, pendant ce temps-là ouvrir lentement la
vanne d'arrêt d'aspiration et observer le voyant dans la
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n'est détectable dans les 5 s, arrêter tout de suite.
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sions d'enclenchement et de déclenchement conformé-
ment aux limites de fonctionnement.
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• Régler la pression du condenseur de manière à ce
que la différence de pression minimale soit atteinte
en 20 s maximum après le démarrage.

• Éviter une chute rapide de la pression grâce à une
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ter toute vibration anormale, en particulier au niveau
des conduites et des tubes capillaires. Si de fortes vi-

brations se produisent, prendre des mesures méca-
niques : par exemple monter des agrafes de serrage
sur les conduites/tubes ou installer un amortisseur de
vibrations.
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sions d'enclenchement et de déclenchement conformé-
ment aux limites de fonctionnement.

66..77..44 RRéégglleerr  llaa  pprreessssiioonn  dduu  ccoonnddeennsseeuurr

• Régler la pression du condenseur de manière à ce
que la différence de pression minimale soit atteinte
en 20 s maximum après le démarrage.

• Éviter une chute rapide de la pression grâce à une
régulation de pression finement graduée.

66..77..55 VViibbrraattiioonnss  eett  ffrrééqquueenncceess

Contrôler l’installation très soigneusement pour détec-
ter toute vibration anormale, en particulier au niveau
des conduites et des tubes capillaires. Si de fortes vi-

brations se produisent, prendre des mesures méca-
niques : par exemple monter des agrafes de serrage
sur les conduites/tubes ou installer un amortisseur de
vibrations.

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

66..77..66 CCoonnttrrôôlleerr  lleess  ddoonnnnééeess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt

• Température d’évaporation

• Température du gaz d’aspiration

• Température de condensation

• Température du gaz de refoulement

– au moins 20 K au-dessus de la température de
condensation

– au moins 30 K au-dessus de la température de
condensation pour R407C, R407F et R22

– max. 100°C à l’extérieur au niveau de la conduite
de gaz de refoulement

• Température de l’huile : voir chapitre Champs d’ap-
plication, page 56

• Fréquence d’enclenchements

• Valeurs électriques

• Tension

• Créer un protocole de données.

Pour les limites d’application, voir BITZER Software, le
manuel SH-110 et les prospectus SP-110 ou SP-120.

66..77..77 EExxiiggeenncceess  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  llooggiiqquuee  ddee
ccoommmmaannddee

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

• Durée de marche minimale à atteindre : 5 minutes !

• Temps minimum d’arrêt :

– 5 minutes

C’est le temps qu’il faut au tiroir de régulation
pour atteindre la position de démarrage optimale.

– 1 minute

SB-110-3 73

Durant la phase de démarrage, de la mousse d'huile
peut se former, mais cela devrait diminuer en condi-
tions de fonctionnement stable. Dans le cas contraire,
un haut niveau de liquide dans le gaz d'aspiration est
probable.

!!
AAVVIISS
Risque de fonctionnement en noyé !
Maintenir la température du gaz de refoulement
largement au-dessus de celle de condensation :
au moins 20 K.
Au moins 30 K pour R407A, R407F et R22.

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

HS.85 : Si le système de contrôle d’huile (F7) voir fi-
gure 10, page 68 réagit durant la phase de démarrage,
ou le contrôleur de niveau d’huile après expiration de la
temporisation (120 s), cela indique un grave manque
d’huile. Des causes possibles sont une pression diffé-
rentielle trop faible et une part trop importante de fluide
frigorigène dans l’huile. Contrôler la surchauffe du gaz
d’aspiration.

66..77..22 DDéémmaarrrraaggee

Redémarrer, pendant ce temps-là ouvrir lentement la
vanne d'arrêt d'aspiration et observer le voyant dans la
conduite d'injection d'huile. Si aucun écoulement d'huile
n'est détectable dans les 5 s, arrêter tout de suite.
Contrôler l'alimentation d'huile !

66..77..33 RRéégglleerr  lleess  pprreessssoossttaattss  ddee  hhaauuttee  eett  bbaassssee
pprreessssiioonn  ((HHPP  ++  LLPP))

Effectuer un test pour contrôler exactement les pres-
sions d'enclenchement et de déclenchement conformé-
ment aux limites de fonctionnement.

66..77..44 RRéégglleerr  llaa  pprreessssiioonn  dduu  ccoonnddeennsseeuurr

• Régler la pression du condenseur de manière à ce
que la différence de pression minimale soit atteinte
en 20 s maximum après le démarrage.

• Éviter une chute rapide de la pression grâce à une
régulation de pression finement graduée.

66..77..55 VViibbrraattiioonnss  eett  ffrrééqquueenncceess

Contrôler l’installation très soigneusement pour détec-
ter toute vibration anormale, en particulier au niveau
des conduites et des tubes capillaires. Si de fortes vi-

brations se produisent, prendre des mesures méca-
niques : par exemple monter des agrafes de serrage
sur les conduites/tubes ou installer un amortisseur de
vibrations.

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

66..77..66 CCoonnttrrôôlleerr  lleess  ddoonnnnééeess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt

• Température d’évaporation

• Température du gaz d’aspiration

• Température de condensation

• Température du gaz de refoulement

– au moins 20 K au-dessus de la température de
condensation

– au moins 30 K au-dessus de la température de
condensation pour R407C, R407F et R22

– max. 100°C à l’extérieur au niveau de la conduite
de gaz de refoulement

• Température de l’huile : voir chapitre Champs d’ap-
plication, page 56

• Fréquence d’enclenchements

• Valeurs électriques

• Tension

• Créer un protocole de données.

Pour les limites d’application, voir BITZER Software, le
manuel SH-110 et les prospectus SP-110 ou SP-120.

66..77..77 EExxiiggeenncceess  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  llooggiiqquuee  ddee
ccoommmmaannddee

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

• Durée de marche minimale à atteindre : 5 minutes !

• Temps minimum d’arrêt :

– 5 minutes

C’est le temps qu’il faut au tiroir de régulation
pour atteindre la position de démarrage optimale.

– 1 minute
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Uniquement lorsque le compresseur a été éteint
depuis l’étage CR 25% !

– Respecter les temps minimum d’arrêt, même pour
les travaux de maintenance !

• Fréquence d’enclenchements maximale :

– 6 à 8 démarrages par heure

• Temps de commutation des contacteurs moteur :

– Bobinage partiel : 0,5 s

– Étoile-triangle : 1 à 2 s

66..77..88 RReemmaarrqquueess  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ppoouurr  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt
ssûûrr  dduu  ccoommpprreesssseeuurr  eett  ddee  ll''iinnssttaallllaattiioonn

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.

– Garantir une surchauffe suffisante du gaz d’aspi-
ration et des températures de gaz de refoulement
minimales.

– Mode de fonctionnement stable dans n’importe
quelles conditions de fonctionnement et n’importe
quel état de charge (y compris charge partielle,
fonctionnement estival/hivernal).

– Phase liquide et sans bulles à l’entrée du déten-
deur, voir avant même l’entrée du sous-refroidis-
seur de liquide en cas de fonctionnement en
mode ECO.

• 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 !

– Toujours laisser le chauffage d’huile en marche
pendant les temps d’arrêt. Cela vaut pour toutes
les applications.

En cas d’installation dans des zones de basses
températures, il peut être nécessaire d’isoler le
séparateur d’huile. Au démarrage du compres-
seur, la température de l’huile mesurée sous le
voyant d’huile doit être de 15 .. 20 K au-dessus de
la température ambiante.

– Commutation de séquences automatique sur les
installations avec circuits frigorifiques multiples
(env. toutes les 2 heures).

– Monter un clapet de retenue additionnel dans la
conduite de gaz de refoulement si en cas d’arrêts
prolongés, aucune égalisation de température ou
de pression n’est atteinte.

– Le cas échéant, monter une commande par pump
down commandée en fonction du temps ou de la
pression ou un séparateur de liquide à l’aspiration
– en particulier en cas de grande contenance en
fluide frigorigène et/ou quand l’évaporateur est
susceptible de chauffer plus que la conduite de
gaz d’aspiration ou le compresseur.

• Pour d’autres remarques relatives à la pose de la
tuyauterie, se reporter au manuel SH-110.

IInnffoorrmmaattiioonn
Pour les fluides frigorigènes à faible exposant
isentropique (p. ex. R134a), un échangeur de
chaleur entre les conduites de gaz de refoule-
ment et de fluide peut avoir un effet positif sur le
fonctionnement et le coefficient de performance
de l'installation.
Ajuster la sonde de température du détendeur
comme décrit ci-dessus.

77 FFoonnccttiioonnnneemmeenntt

77..11 CCoonnttrrôôlleess  rréégguulliieerrss

Contrôler régulièrement l’installation conformément aux
réglementations nationales. Contrôler en particulier les
points suivants :

• Caractéristiques de fonctionnement, voir chapitre
Fonctionnement, page 74.

• Alimentation d’huile, voir chapitre Fonctionnement,
page 74.

• Dispositifs de protection et toutes les pièces servant
à contrôler le compresseur (clapets de retenue, limi-
teur de température du gaz de refoulement, presso-
stat différentiel d’huile, limiteur de pression, etc.).

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

• Couple de serrage des vis.

• Contrôler la charge de fluide frigorigène.

• Essai d’étanchéité.

• Soigner le procès-verbal.

 –  1 минута

 –   Только в том случае, если компрессор был 
отключен на ступени регулирования произво-
дительности CR = 25 %.– Также соблюдайте 
минимальное время простоя во время техни-
ческого обслуживания!

• Максимальная частота включений:

 –  от 6 до 8 пусков в час

• Время переключения контакторов мотора:

 –  Разделённые обмотки: 0.5 сек.

 –  «Звезда-треугольник»: от 1 до 2 сек.

6.7.8 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.

 –   Достаточно высокий перегрев; также учиты-
вайте минимальную температуру нагнетаемого 
газа.

 –   Стабильный рабочий режим при всех рабочих 
состояниях (также при неполной нагрузке, в 
летнем и зимнем режиме).

 –   Свободная от пузырьков жидкость на входе 
расширенного клапана; при работе экономай-
зера на входе в переохладитель жидкости.

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

 –   Подогреватель масла в маслоотделителе 
во время стоянки компрессора должен быть 
постоянно включен. Это относится ко всем 
применениям. При установке в районах с низ-
кой температурой окружающей среды может 
потребоваться теплоизоляция маслоотдели-
теля. При запуске компрессора температура 
масла, измеренная под смотровым стеклом, 
должна на 15 .. 20 К превышать температуру 
окружающей среды.

 –   Автоматическое переключение последова-
тельности в системах с несколькими контурами 
хладагента (примерно каждые 2 часа).

 –   Если в течение долгих периодов простоя не 
достигается выравнивание температуры и дав-
ления, то установите дополнительный обрат-
ный клапан на линию нагнетания.

 –   При необходимости примените регулируемую 
по времени и давлению систему откачки – осо-
бенно для систем с большой заправкой хла-
дагентом и/или, если испаритель может стать 
теплее, чем линия всасывания или компрес-
сор.

• Дополнительную информацию – в том числе в 
отношении прокладки труб см. в руководстве  
SH-110.

Информация
Применение регенеративного теплообмен-
ника между жидкостной линией и линией 
всасывания может повысить эффективность 
холодильной установки при работе компрес-
сора на HFC-хладагентах с низким показа-
телем изоэнтропы (R134a, R404A, R507A). 
Размещайте температурный датчик ТРВ как 
указано выше.

7 Эксплуатация

7.1 Регулярные проверки

Регулярно проводите проверки системы в соответ-
ствии с национальными предписаниями. Проверя-
ются следующие позиции:

• Рабочие параметры, смотрите главу Эксплуата-
ция, стр. 74.

• Смазка, смотрите главу Эксплуатация, стр. 74.

• Защитные устройства и все компоненты, пред-
назначенные для контроля работы компрессора 
(обратные клапаны, ограничители температуры 
нагнетаемого газа, дифференциальные реле 
давления масла, ограничители давления и т. д.).

• Проверка надежности подключения электриче-
ских кабельных соединений и винтовых соедине-
ний.

• Моменты затяжки резьбовых соединений.

• Проверка заправки хладагентом.

• Проверка на плотность.

• Ведите протокол данных.

SB-110-374

Uniquement lorsque le compresseur a été éteint
depuis l’étage CR 25% !

– Respecter les temps minimum d’arrêt, même pour
les travaux de maintenance !

• Fréquence d’enclenchements maximale :

– 6 à 8 démarrages par heure

• Temps de commutation des contacteurs moteur :

– Bobinage partiel : 0,5 s

– Étoile-triangle : 1 à 2 s

66..77..88 RReemmaarrqquueess  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ppoouurr  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt
ssûûrr  dduu  ccoommpprreesssseeuurr  eett  ddee  ll''iinnssttaallllaattiioonn

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.

– Garantir une surchauffe suffisante du gaz d’aspi-
ration et des températures de gaz de refoulement
minimales.

– Mode de fonctionnement stable dans n’importe
quelles conditions de fonctionnement et n’importe
quel état de charge (y compris charge partielle,
fonctionnement estival/hivernal).

– Phase liquide et sans bulles à l’entrée du déten-
deur, voir avant même l’entrée du sous-refroidis-
seur de liquide en cas de fonctionnement en
mode ECO.

• 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 !

– Toujours laisser le chauffage d’huile en marche
pendant les temps d’arrêt. Cela vaut pour toutes
les applications.

En cas d’installation dans des zones de basses
températures, il peut être nécessaire d’isoler le
séparateur d’huile. Au démarrage du compres-
seur, la température de l’huile mesurée sous le
voyant d’huile doit être de 15 .. 20 K au-dessus de
la température ambiante.

– Commutation de séquences automatique sur les
installations avec circuits frigorifiques multiples
(env. toutes les 2 heures).

– Monter un clapet de retenue additionnel dans la
conduite de gaz de refoulement si en cas d’arrêts
prolongés, aucune égalisation de température ou
de pression n’est atteinte.

– Le cas échéant, monter une commande par pump
down commandée en fonction du temps ou de la
pression ou un séparateur de liquide à l’aspiration
– en particulier en cas de grande contenance en
fluide frigorigène et/ou quand l’évaporateur est
susceptible de chauffer plus que la conduite de
gaz d’aspiration ou le compresseur.

• Pour d’autres remarques relatives à la pose de la
tuyauterie, se reporter au manuel SH-110.

IInnffoorrmmaattiioonn
Pour les fluides frigorigènes à faible exposant
isentropique (p. ex. R134a), un échangeur de
chaleur entre les conduites de gaz de refoule-
ment et de fluide peut avoir un effet positif sur le
fonctionnement et le coefficient de performance
de l'installation.
Ajuster la sonde de température du détendeur
comme décrit ci-dessus.

77 FFoonnccttiioonnnneemmeenntt

77..11 CCoonnttrrôôlleess  rréégguulliieerrss

Contrôler régulièrement l’installation conformément aux
réglementations nationales. Contrôler en particulier les
points suivants :

• Caractéristiques de fonctionnement, voir chapitre
Fonctionnement, page 74.

• Alimentation d’huile, voir chapitre Fonctionnement,
page 74.

• Dispositifs de protection et toutes les pièces servant
à contrôler le compresseur (clapets de retenue, limi-
teur de température du gaz de refoulement, presso-
stat différentiel d’huile, limiteur de pression, etc.).

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

• Couple de serrage des vis.

• Contrôler la charge de fluide frigorigène.

• Essai d’étanchéité.

• Soigner le procès-verbal.
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88 MMaaiinntteennaannccee

88..11 PPrréévvooiirr  ddeess  eessppaacceess  ppoouurr  rreettrraaiitt  ddee  ll’’éélléémmeenntt

Prévoir des espaces suffisamment grands pour le re-
trait de l’élément et la maintenance :

• HS.95 : Pour enlever le couvercle de maintenance
du tiroir lors du remplacement de l’unité de tiroir, pré-
voir au moins 70 mm pour dévisser les vis vers
l’avant!

• HS.85 : Pour remplacer le filtre à huile interne situé
devant la chambre de filtre à huile (voir figure 13,
page 75).

88..22 SSoouuppaappee  ddee  ddéécchhaarrggee  iinnccoorrppoorrééee

La soupape ne nécessite aucune maintenance.

Cependant, en cas de dégonflement répété en raison
de conditions de fonctionnement anormales, une fuite
constante est possible. Résultat, les performances sont
réduites et la température du gaz de refoulement aug-
mente. Vérifier la soupape de décharge et la remplacer
si nécessaire.

88..33 CCllaappeett  ddee  rreetteennuuee  iinnccoorrppoorréé

Après l'arrêt, lorsque le clapet de retenue est défec-
tueux ou encrassé, le compresseur fonctionne un court
instant en sens inverse. Le clapet doit alors être rem-
placé.

Intervalle de remplacement conseillé : 20 000 ..
40 000 h.

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

88..44 VVaannnnee  ddee  rreetteennuuee  dd’’hhuuiillee

En cas d’endommagement ou d’encrassement, le com-
presseur peut être rempli d’huile s’il est immobilisé pen-
dant longtemps.

HS.85 : Vanne intégrée dans le compresseur en tant
qu’élément du système de gestion d’huile.

HS.95 : Vanne magnétique externe.

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

88..55 FFiillttrree  àà  hhuuiillee

HS.85 : Le filtre à huile est intégré dans le compresseur
et monté en usine.

HS.95 : Le filtre à huile est disponible en option et sera
installé en externe (sans contrôle de perte de pression
intégré).

HHSS..8855  ::  RReemmppllaacceerr  llee  ffiillttrree  àà  hhuuiillee  iinntteerrnnee  ((vvooiirr  ffiigguurree
1133,,  ppaaggee  7755))

Un premier remplacement du filtre est recommandé
après 50 .. 100 heures de fonctionnement. En cours de
fonctionnement, le contrôle du filtre à huile contrôle en
permanence le degré d’encrassement. Lorsque le lumi-
naire de signalisation du contrôle du filtre à huile est al-
lumé (F10, voir figure 10, page 68), vérifier si le filtre à
huile est encrassé et le remplacer en cas de besoin.

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

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
La chambre de filtre à huile et le compresseur
sont des espaces sous pression indépendants !
Risque de blessures graves.
Dépressuriser le compresseur et la chambre de
filtre à huile séparément avant de procéder aux
travaux de maintenance !
Porter des lunettes de protection !

8 Обслуживание

8.1 Обеспечение свободного пространства для 
демонтажа

При установке компрессора в систему обеспечьте 
достаточное свободное пространство для демонта-
жа и технического обслуживания:

• HS.95: для демонтажа крышки для технического 
обслуживания золотника при замене всего блока 
золотника обеспечьте минимальный зазор 70 мм 
для отвинчивания винтов вперед!

• HS.85: перед камерой масляного фильтра, для 
замены внутреннего масляного фильтра (см. рис. 
13, стр. 76).

8.2 Встроенный предохранительный клапан

Данный клапан не требует технического обслужива-
ния.

Однако, многократное повторное срабатывание 
данного клапана в результате ненормальных 
условий эксплуатации может привести к постоян-
ным перетечкам. Следствием этого будет являться 
падение производительности и рост температуры 
нагнетания. Проверьте клапан и при необходимости 
замените его.

8.3 Встроенный обратный клапан

Если обратный клапан неисправен или загрязнен, 
компрессор работает некоторое время в обратном 
направлении после его выключения. В этом случае 
необходимо заменить клапан.

Рекомендуемый интервал замены: 20,000 .. 40,000 
часов.

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

8.4 Автоматический масляный клапан

В случае повреждения или загрязнения в компрес-
сор может попадать масло в течение длительного 
периода отключения (залив маслом).

HS.85: Клапан установлен на компрессоре как часть 
масляной системы.

HS.95: Внешний электромагнитный клапан.

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

8.5 Масляный фильтр

HS.85: Масляный фильтр встроен в компрессор и 
установлен на заводе.

HS.95: Масляный фильтр доступен в качестве до-
полнительного аксессуара, устанавливается сна-
ружи (без интегрированной проверки по падению 
давления).

HS.85: Замена внутреннего масляного фильтра 
(см. рис. 13, стр. 76)

Первую замену масляного фильтра рекомендуется 
осуществить после 50..100 часов эксплуатации. Во 
время работы система контроля масляного филь-
тра постоянно проверяет степень загрязнения. Во 
время работы система контроля масляного филь-
тра постоянно проверяет степень загрязнения. При 
загорании сигнальной лампы системы контроля 
масляного фильтра (F10, см. рисунок 10, стр. 68), 
требуется проверить масляный фильтр на засоре-
ние и заменить его, при необходимости.

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Камера масляного фильтра и компрессор 
являются независимыми камерами давления 
и находятся под давлением!
Возможны тяжелые травмы.
При сервисных работах, сбросьте давление 
в компрессоре и в камере масляного филь-
тра!
Наденьте защитные очки!
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88 MMaaiinntteennaannccee

88..11 PPrréévvooiirr  ddeess  eessppaacceess  ppoouurr  rreettrraaiitt  ddee  ll’’éélléémmeenntt

Prévoir des espaces suffisamment grands pour le re-
trait de l’élément et la maintenance :

• HS.95 : Pour enlever le couvercle de maintenance
du tiroir lors du remplacement de l’unité de tiroir, pré-
voir au moins 70 mm pour dévisser les vis vers
l’avant!

• HS.85 : Pour remplacer le filtre à huile interne situé
devant la chambre de filtre à huile (voir figure 13,
page 75).

88..22 SSoouuppaappee  ddee  ddéécchhaarrggee  iinnccoorrppoorrééee

La soupape ne nécessite aucune maintenance.

Cependant, en cas de dégonflement répété en raison
de conditions de fonctionnement anormales, une fuite
constante est possible. Résultat, les performances sont
réduites et la température du gaz de refoulement aug-
mente. Vérifier la soupape de décharge et la remplacer
si nécessaire.

88..33 CCllaappeett  ddee  rreetteennuuee  iinnccoorrppoorréé

Après l'arrêt, lorsque le clapet de retenue est défec-
tueux ou encrassé, le compresseur fonctionne un court
instant en sens inverse. Le clapet doit alors être rem-
placé.

Intervalle de remplacement conseillé : 20 000 ..
40 000 h.

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

88..44 VVaannnnee  ddee  rreetteennuuee  dd’’hhuuiillee

En cas d’endommagement ou d’encrassement, le com-
presseur peut être rempli d’huile s’il est immobilisé pen-
dant longtemps.

HS.85 : Vanne intégrée dans le compresseur en tant
qu’élément du système de gestion d’huile.

HS.95 : Vanne magnétique externe.

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

88..55 FFiillttrree  àà  hhuuiillee

HS.85 : Le filtre à huile est intégré dans le compresseur
et monté en usine.

HS.95 : Le filtre à huile est disponible en option et sera
installé en externe (sans contrôle de perte de pression
intégré).

HHSS..8855  ::  RReemmppllaacceerr  llee  ffiillttrree  àà  hhuuiillee  iinntteerrnnee  ((vvooiirr  ffiigguurree
1133,,  ppaaggee  7755))

Un premier remplacement du filtre est recommandé
après 50 .. 100 heures de fonctionnement. En cours de
fonctionnement, le contrôle du filtre à huile contrôle en
permanence le degré d’encrassement. Lorsque le lumi-
naire de signalisation du contrôle du filtre à huile est al-
lumé (F10, voir figure 10, page 68), vérifier si le filtre à
huile est encrassé et le remplacer en cas de besoin.

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

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
La chambre de filtre à huile et le compresseur
sont des espaces sous pression indépendants !
Risque de blessures graves.
Dépressuriser le compresseur et la chambre de
filtre à huile séparément avant de procéder aux
travaux de maintenance !
Porter des lunettes de protection !
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travaux de maintenance !
Porter des lunettes de protection !
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AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
La chambre de filtre à huile et le compresseur
sont des espaces sous pression indépendants !
Risque de blessures graves.
Dépressuriser le compresseur et la chambre de
filtre à huile séparément avant de procéder aux
travaux de maintenance !
Porter des lunettes de protection !
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Fig. 13: HS.85 : Remplacer le filtre à huile

1 Filtre à huile 2 Chambre de filtre à
huile

3 Bride au niveau du
raccord de mainte-
nance du filtre à
huile

4 Vis (4 x M12)

5 Joint de bride 6 Joint torique
7 Décharge de pres-

sion chambre de
filtre à huile

8 Vidange d’huile
filtre à huile

9 Boulon d’ajustage 10 Rainure

RReemmppllaacceerr  llee  ffiillttrree  àà  hhuuiillee

• Fermer la vanne de maintenance dans la conduite
d’injection d’huile (9).

• Fermer la vanne ECO.

• Verrouiller la conduite de gaz d’aspiration et la
conduite de gaz de refoulement.

• Évacuer la pression du compresseur.

• Évacuer séparément la pression de la chambre de
filtre à huile (2) ! Pour ce faire, vider l’huile et le
fluide frigorigène de la chambre de filtre à huile (2)
via la décharge de pression (7).

• Vidanger l’huile par le bouchon de vidange d’huile
(8).

• Desserrer les quatre vis (4) de la bride (3) au rac-
cord de maintenance pour le filtre à huile. Tirer la
bride de 15 mm vers le haut et la tourner de 20°
dans le sens des aiguilles d’une montre. Retirer l’en-

semble de l’unité par le haut. Enlever le filtre à huile
(1).

• Nettoyer la chambre de filtre à huile.

• Remplacer le joint plat (5) et les joints toriques (6) et
mettre un nouveau filtre à huile (1). Poser le joint plat
dans le corps en suivant le boulon d’ajustage (9).

• Fixer l’ensemble de l’unité dans les trois rainures
(10), le tourner de 20° dans le sens inverse des ai-
guilles d’une montre et l’enfoncer. Fixer le boulon
d’ajustage dans l’alésage prévu à cet effet sur la par-
tie inférieure de la bride.

• Poser les quatre vis (4) dans la bride (3) et les serrer
en croisant (80 Nm).

• Mettre sous vide le compresseur et la chambre de
filtre à huile.

88..66 RReemmppllaacceemmeenntt  ddee  ll''hhuuiillee

!!
AAVVIISS
Endommagement du compresseur dû à une
huile d'ester décomposée.
L'humidité est liée chimiquement dans l'huile
d'ester 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 !

Рис. 13: HS.85: Замена масляного фильтра

1 Масляный фильтр 2 Камера масляного 
фильтра

3 Фланец сервисно-
го присоединения 
масляного филь-
тра

4 Болт (4 хМ12)

5 Плоская прокладка 6 Кольцо круглого 
сечения

7 Сброс давления 
(камера масляного 
фильтра)

8 Слив масла из 
масляного филь-
тра

9 Направляющий 
штифт

10 Паз

Замена масляного фильтра

• Закройте сервисный клапан на трубопроводе 
впрыска масла (9)

• Закройте ECO-клапан.

• Перекройте линию всасывания и нагнетания.

• Сбросьте давление в компрессоре.

• Отдельно сбросьте давление в камере масляно-
го фильтра (2)! Для этого выпустите масло и хла-
дагент из камеры масляного фильтра (2) через 
клапан сброса давления (7).

• Слейте масло через слив масла (8).• Отдайте 
четыре болта (4) на фланце сервисного присо-
единения масляного фильтра (3). Поднимите 
фланец на 15 мм вверх и поверните его на 20 
градусов по часовой стрелке. Вытяните весь 
блок. Извлеките масляный фильтр (1).

• Очистите камеру масляного фильтра.

• Вставьте новую плоскую прокладку (5), кольца 
круглого сечения (6) и установите новый масля-
ный фильтр (1). Разместите плоскую прокладку 
в соответствии с направляющим штифтом (9) в 
корпусе.

• Разместите весь блок в три паза (10), поверните 
на 20 градусов против часовой стрелки и опусти-
те вниз. Утопите соответствующее углубление в 
нижней части фланца на направляющий штифт 
(9).

• Вставьте четыре болта (4) во фланец (3) и затя-
ните крест-накрест (80 Nm).

• Свакуумируйте компрессор и камеру масляного 
фильтра.

8.6 Замена масла

ВНИМАНИЕ
Полиэфирные масла сильно гигроскопичны.
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!
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Fig. 13: HS.85 : Remplacer le filtre à huile

1 Filtre à huile 2 Chambre de filtre à
huile

3 Bride au niveau du
raccord de mainte-
nance du filtre à
huile

4 Vis (4 x M12)

5 Joint de bride 6 Joint torique
7 Décharge de pres-

sion chambre de
filtre à huile

8 Vidange d’huile
filtre à huile

9 Boulon d’ajustage 10 Rainure

RReemmppllaacceerr  llee  ffiillttrree  àà  hhuuiillee

• Fermer la vanne de maintenance dans la conduite
d’injection d’huile (9).

• Fermer la vanne ECO.

• Verrouiller la conduite de gaz d’aspiration et la
conduite de gaz de refoulement.

• Évacuer la pression du compresseur.

• Évacuer séparément la pression de la chambre de
filtre à huile (2) ! Pour ce faire, vider l’huile et le
fluide frigorigène de la chambre de filtre à huile (2)
via la décharge de pression (7).

• Vidanger l’huile par le bouchon de vidange d’huile
(8).

• Desserrer les quatre vis (4) de la bride (3) au rac-
cord de maintenance pour le filtre à huile. Tirer la
bride de 15 mm vers le haut et la tourner de 20°
dans le sens des aiguilles d’une montre. Retirer l’en-

semble de l’unité par le haut. Enlever le filtre à huile
(1).

• Nettoyer la chambre de filtre à huile.

• Remplacer le joint plat (5) et les joints toriques (6) et
mettre un nouveau filtre à huile (1). Poser le joint plat
dans le corps en suivant le boulon d’ajustage (9).

• Fixer l’ensemble de l’unité dans les trois rainures
(10), le tourner de 20° dans le sens inverse des ai-
guilles d’une montre et l’enfoncer. Fixer le boulon
d’ajustage dans l’alésage prévu à cet effet sur la par-
tie inférieure de la bride.

• Poser les quatre vis (4) dans la bride (3) et les serrer
en croisant (80 Nm).

• Mettre sous vide le compresseur et la chambre de
filtre à huile.

88..66 RReemmppllaacceemmeenntt  ddee  ll''hhuuiillee

!!
AAVVIISS
Endommagement du compresseur dû à une
huile d'ester décomposée.
L'humidité est liée chimiquement dans l'huile
d'ester 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 !
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AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Le séparateur d'huile et le refroidisseur d'huile
sont sous pression !
Risque de blessures graves.
Évacuer la pression du séparateur d'huile et du
refroidisseur d'huile !
Porter des lunettes de protection !

Les huiles listées, voir chapitre Champs d’application,
page 56, se distinguent par leur très haut degré de sta-
bilité. En cas de montage dans les règles ou d’utilisa-
tion de filtres fins côté aspiration, il est donc en général
superflu de remplacer l’huile.

• En cas de défaut du compresseur ou du moteur, ef-
fectuer un test d’acidité.

Si nécessaire, prendre des mesures de nettoyage :

• Installer un filtre d’absorption d’acide bidirectionnel
dans la conduite d’aspiration et remplacer l’huile.

• Purger l’installation côté refoulement à son point le
plus haut et récupérer le fluide frigorigène dans un
collecteur de recyclage.

• Après quelques heures de fonctionnement, rempla-
cer à nouveau le filtre et l’huile (uniquement en cas
de besoin) et purger l’installation.

Types d’huile voir chapitre Champs d’application, page
56

Recycler l’huile usée de façon adaptée.

99 MMeettttrree  hhoorrss  sseerrvviiccee

99..11 AArrrrêêtt

Laisser le réchauffeur d'huile en marche jusqu'au dé-
montage. Cela évite un trop grand enrichissement de
l'huile en fluide frigorigène.

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
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 !

99..22 DDéémmoonnttaaggee  dduu  ccoommpprreesssseeuurr

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
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. Ne pas dégonfler le fluide frigorigène
mais l'éliminer dans le respect de l'environnement !

Retirer les assemblages à vis ou la bride des vannes
du compresseur. Retirer le compresseur de l'installa-
tion, si nécessaire en utilisant un engin de levage.

99..33 ÉÉlliimmiinneerr  llee  ccoommpprreesssseeuurr

Vidanger l'huile du compresseur. L'huile usée devra
être recyclée de façon adaptée ! Faire réparer le com-
presseur ou l'éliminer dans le respect de l'environne-
ment !

Si des compresseurs ayant fonctionné avec un fluide
frigorigène combustible sont renvoyés, les marquer du
symbole « Attention, gaz combustible », car du fluide
frigorigène peut toujours se trouver dans l'huile.

1100 CCoouupplleess  ddee  sseerrrraaggee  ppoouurr  aasssseemmbbllaaggeess  vviissssééss

Tenir compte lors du montage ou remplacement des
pièces :

• Purifier les filetages soigneusement.

• Joints :

– Utiliser seulement des joints nouveaux !

– Ne pas enduire avec de l'huile les joints compor-
tant un support métallique.

– Les joints plats doivent être mouillés légèrement
avec de l'huile.

• Entourner les bouchons de bande d'étanchéité ou
enrober les avec un matériau d'étanchéité liquide.

• Méthodes de visser admissibles :

– Serrer avec une clé dynamométrique calibrée jus-
qu'au couple de serrage indiqué.

– Serrer avec une clé à chocs actionnée pneumati-
quement et resserrer avec une clé dynamomé-
trique calibrée jusqu'au couple de serrage indi-
qué.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Маслоотделитель и маслоохладитель нахо-
дятся под давлением!
Возможны тяжелые травмы.
Сбросьте давление в маслоотделителе и 
маслоохладителе!
Наденьте защитные очки!

Масла, перечисленные в главе Области приме-
нения, страница 56, характеризуются особенно 
высокой степенью стабильности. Если установлены 
фильтры очистители на стороне всасывания, заме-
на масла обычно не требуется.

• Если имело место повреждение компрессора 
или мотора, необходимо произвести проверку на 
кислотность. 

При необходимости следует произвести очистку. 

• Установите антикислотный фильтр на линию 
всасывания и замените масло.

• Очистите систему с самой высокой точки на сто-
роне нагнетания в утилизационный цилиндр. 

• После нескольких часов эксплуатации может по-
требоваться замена фильтра, масла и повторная 
очистка системы.

Тип масла: смотрите главу Области применения, 
стр. 56

Утилизируйте отработанное масло надлежащим 
образом.

9 Вывод из эксплуатации

9.1 Простой

Оставляйте включенным подогреватель картера до 
демонтажа компрессора. Это предотвращает повы-
шенное растворение хладагента 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. 
Откачайте хладагент. Не выпускайте хладагент в 
атмосферу, утилизируйте хладагент надлежащим 
образом!

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! Направьте 
компрессор в ремонт или утилизируйте надлежа-
щим образом.

При возврате компрессоров, которые эксплуати-
ровались с горючим хладагентом, на компрессо-
ре сделайте отметку «Осторожно, горючий газ», 
поскольку в масле все ещё может содержаться 
хладагент.

10 Моменты затяжки резьбовых соединений

При монтаже или замене деталей:

• Тщательно очищайте резьбу.

• Прокладки:

 –   Используйте только новые прокладки!

 –   Не смазывайте маслом металлизированные 
прокладки. 

 –   Плоские прокладки можно слегка смачивать 
маслом.

• Оберните заглушки уплотнительной лентой или 
смажьте их жидким герметиком.

• Допустимые методы ввинчивания:

 –   Затянуть с помощью динамометрического гаеч-
ного ключа с требуемым крутящим моментом.

 –   Затянуть пневматическим ударным ключом и 
дотянуть с помощью динамометрического гаеч-
ного ключа с требуемым крутящим моментом.

 –   Затянуть динамометрическим ключом с элек-
тронным управлением с требуемым крутящим 
моментом.
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AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Le séparateur d'huile et le refroidisseur d'huile
sont sous pression !
Risque de blessures graves.
Évacuer la pression du séparateur d'huile et du
refroidisseur d'huile !
Porter des lunettes de protection !

Les huiles listées, voir chapitre Champs d’application,
page 56, se distinguent par leur très haut degré de sta-
bilité. En cas de montage dans les règles ou d’utilisa-
tion de filtres fins côté aspiration, il est donc en général
superflu de remplacer l’huile.

• En cas de défaut du compresseur ou du moteur, ef-
fectuer un test d’acidité.

Si nécessaire, prendre des mesures de nettoyage :

• Installer un filtre d’absorption d’acide bidirectionnel
dans la conduite d’aspiration et remplacer l’huile.

• Purger l’installation côté refoulement à son point le
plus haut et récupérer le fluide frigorigène dans un
collecteur de recyclage.

• Après quelques heures de fonctionnement, rempla-
cer à nouveau le filtre et l’huile (uniquement en cas
de besoin) et purger l’installation.

Types d’huile voir chapitre Champs d’application, page
56

Recycler l’huile usée de façon adaptée.

99 MMeettttrree  hhoorrss  sseerrvviiccee

99..11 AArrrrêêtt

Laisser le réchauffeur d'huile en marche jusqu'au dé-
montage. Cela évite un trop grand enrichissement de
l'huile en fluide frigorigène.

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
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 !

99..22 DDéémmoonnttaaggee  dduu  ccoommpprreesssseeuurr

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
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. Ne pas dégonfler le fluide frigorigène
mais l'éliminer dans le respect de l'environnement !

Retirer les assemblages à vis ou la bride des vannes
du compresseur. Retirer le compresseur de l'installa-
tion, si nécessaire en utilisant un engin de levage.

99..33 ÉÉlliimmiinneerr  llee  ccoommpprreesssseeuurr

Vidanger l'huile du compresseur. L'huile usée devra
être recyclée de façon adaptée ! Faire réparer le com-
presseur ou l'éliminer dans le respect de l'environne-
ment !

Si des compresseurs ayant fonctionné avec un fluide
frigorigène combustible sont renvoyés, les marquer du
symbole « Attention, gaz combustible », car du fluide
frigorigène peut toujours se trouver dans l'huile.

1100 CCoouupplleess  ddee  sseerrrraaggee  ppoouurr  aasssseemmbbllaaggeess  vviissssééss

Tenir compte lors du montage ou remplacement des
pièces :

• Purifier les filetages soigneusement.

• Joints :

– Utiliser seulement des joints nouveaux !

– Ne pas enduire avec de l'huile les joints compor-
tant un support métallique.

– Les joints plats doivent être mouillés légèrement
avec de l'huile.

• Entourner les bouchons de bande d'étanchéité ou
enrober les avec un matériau d'étanchéité liquide.

• Méthodes de visser admissibles :

– Serrer avec une clé dynamométrique calibrée jus-
qu'au couple de serrage indiqué.

– Serrer avec une clé à chocs actionnée pneumati-
quement et resserrer avec une clé dynamomé-
trique calibrée jusqu'au couple de serrage indi-
qué.
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AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Le séparateur d'huile et le refroidisseur d'huile
sont sous pression !
Risque de blessures graves.
Évacuer la pression du séparateur d'huile et du
refroidisseur d'huile !
Porter des lunettes de protection !
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tion de filtres fins côté aspiration, il est donc en général
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Si nécessaire, prendre des mesures de nettoyage :

• Installer un filtre d’absorption d’acide bidirectionnel
dans la conduite d’aspiration et remplacer l’huile.

• Purger l’installation côté refoulement à son point le
plus haut et récupérer le fluide frigorigène dans un
collecteur de recyclage.

• Après quelques heures de fonctionnement, rempla-
cer à nouveau le filtre et l’huile (uniquement en cas
de besoin) et purger l’installation.

Types d’huile voir chapitre Champs d’application, page
56

Recycler l’huile usée de façon adaptée.

99 MMeettttrree  hhoorrss  sseerrvviiccee

99..11 AArrrrêêtt

Laisser le réchauffeur d'huile en marche jusqu'au dé-
montage. Cela évite un trop grand enrichissement de
l'huile en fluide frigorigène.

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
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 !

99..22 DDéémmoonnttaaggee  dduu  ccoommpprreesssseeuurr

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
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. Ne pas dégonfler le fluide frigorigène
mais l'éliminer dans le respect de l'environnement !

Retirer les assemblages à vis ou la bride des vannes
du compresseur. Retirer le compresseur de l'installa-
tion, si nécessaire en utilisant un engin de levage.

99..33 ÉÉlliimmiinneerr  llee  ccoommpprreesssseeuurr

Vidanger l'huile du compresseur. L'huile usée devra
être recyclée de façon adaptée ! Faire réparer le com-
presseur ou l'éliminer dans le respect de l'environne-
ment !

Si des compresseurs ayant fonctionné avec un fluide
frigorigène combustible sont renvoyés, les marquer du
symbole « Attention, gaz combustible », car du fluide
frigorigène peut toujours se trouver dans l'huile.

1100 CCoouupplleess  ddee  sseerrrraaggee  ppoouurr  aasssseemmbbllaaggeess  vviissssééss

Tenir compte lors du montage ou remplacement des
pièces :

• Purifier les filetages soigneusement.

• Joints :

– Utiliser seulement des joints nouveaux !

– Ne pas enduire avec de l'huile les joints compor-
tant un support métallique.

– Les joints plats doivent être mouillés légèrement
avec de l'huile.

• Entourner les bouchons de bande d'étanchéité ou
enrober les avec un matériau d'étanchéité liquide.

• Méthodes de visser admissibles :

– Serrer avec une clé dynamométrique calibrée jus-
qu'au couple de serrage indiqué.

– Serrer avec une clé à chocs actionnée pneumati-
quement et resserrer avec une clé dynamomé-
trique calibrée jusqu'au couple de serrage indi-
qué.
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trique calibrée jusqu'au couple de serrage indi-
qué.
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AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
Le séparateur d'huile et le refroidisseur d'huile
sont sous pression !
Risque de blessures graves.
Évacuer la pression du séparateur d'huile et du
refroidisseur d'huile !
Porter des lunettes de protection !

Les huiles listées, voir chapitre Champs d’application,
page 56, se distinguent par leur très haut degré de sta-
bilité. En cas de montage dans les règles ou d’utilisa-
tion de filtres fins côté aspiration, il est donc en général
superflu de remplacer l’huile.

• En cas de défaut du compresseur ou du moteur, ef-
fectuer un test d’acidité.

Si nécessaire, prendre des mesures de nettoyage :

• Installer un filtre d’absorption d’acide bidirectionnel
dans la conduite d’aspiration et remplacer l’huile.

• Purger l’installation côté refoulement à son point le
plus haut et récupérer le fluide frigorigène dans un
collecteur de recyclage.

• Après quelques heures de fonctionnement, rempla-
cer à nouveau le filtre et l’huile (uniquement en cas
de besoin) et purger l’installation.

Types d’huile voir chapitre Champs d’application, page
56

Recycler l’huile usée de façon adaptée.

99 MMeettttrree  hhoorrss  sseerrvviiccee

99..11 AArrrrêêtt

Laisser le réchauffeur d'huile en marche jusqu'au dé-
montage. Cela évite un trop grand enrichissement de
l'huile en fluide frigorigène.

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
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 !

99..22 DDéémmoonnttaaggee  dduu  ccoommpprreesssseeuurr

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
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. Ne pas dégonfler le fluide frigorigène
mais l'éliminer dans le respect de l'environnement !

Retirer les assemblages à vis ou la bride des vannes
du compresseur. Retirer le compresseur de l'installa-
tion, si nécessaire en utilisant un engin de levage.

99..33 ÉÉlliimmiinneerr  llee  ccoommpprreesssseeuurr

Vidanger l'huile du compresseur. L'huile usée devra
être recyclée de façon adaptée ! Faire réparer le com-
presseur ou l'éliminer dans le respect de l'environne-
ment !

Si des compresseurs ayant fonctionné avec un fluide
frigorigène combustible sont renvoyés, les marquer du
symbole « Attention, gaz combustible », car du fluide
frigorigène peut toujours se trouver dans l'huile.

1100 CCoouupplleess  ddee  sseerrrraaggee  ppoouurr  aasssseemmbbllaaggeess  vviissssééss

Tenir compte lors du montage ou remplacement des
pièces :

• Purifier les filetages soigneusement.

• Joints :

– Utiliser seulement des joints nouveaux !

– Ne pas enduire avec de l'huile les joints compor-
tant un support métallique.

– Les joints plats doivent être mouillés légèrement
avec de l'huile.

• Entourner les bouchons de bande d'étanchéité ou
enrober les avec un matériau d'étanchéité liquide.

• Méthodes de visser admissibles :

– Serrer avec une clé dynamométrique calibrée jus-
qu'au couple de serrage indiqué.

– Serrer avec une clé à chocs actionnée pneumati-
quement et resserrer avec une clé dynamomé-
trique calibrée jusqu'au couple de serrage indi-
qué.
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– Serrer avec une visseuse d'angle commandée
électroniquement jusqu'au couple de serrage indi-
qué.

• Tolérances admissibles des couples de serrage :
±6% de la valeur indiquée

• Serrer les vis des assemblages à bride à croix et au
minimum en deux étapes (50/100%). Elles peuvent
serrées alternativement avec un outil multibroche en
une seule étape.

1100..11 AAsssseemmbbllaaggeess  vviissssééss  nnoorrmmaallss

TTaaiillllee CCaass  AA CCaass  BB
M5 7 Nm
M6 9 Nm 16 Nm
M8 23 Nm 40 Nm
M10 42 Nm 80 Nm
M12 80 Nm 125 Nm
M16 150 Nm 220 Nm
M20 220 Nm 220 Nm
M20 avec CS.105 400 Nm

Cas A: Vis sans joint plat, classe de résistance 8.8 ou
10.9

Cas B: Vis avec joint plat ou avec joint comportant un
support métallique, classe de résistance 10.9

1100..22 AAsssseemmbbllaaggeess  vviissssééeess  ssppéécciiaalleess

BBoouucchhoonnss  ddee  ffeerrmmeettuurree  ssaannss  jjooiinntt

TTaaiillllee LLaaiittoonn AAcciieerr
1/8-27 NPTF 35 .. 40 Nm 15 .. 20 Nm
1/4-18 NPTF 50 .. 55 Nm 30 .. 35 Nm
3/8-18 NPTF 85 .. 90 Nm 50 .. 55 Nm
1/2-14 NPTF 95 .. 100 Nm 60 .. 65 Nm
3/4-14 NPTF 120 .. 125 Nm 80 .. 85 Nm

VViiss  oouu  bboouucchhoonnss  ddee  ffeerrmmeettuurree  aavveecc  jjooiinntt  eenn  aalluummiinniiuumm

TTaaiillllee
M10 30 Nm
M18 x 1,5 60 Nm
M20 x 1,5 70 Nm
M22 x 1,5 80 Nm
M26 x 1,5 110 Nm
M30 x 1,5 120 Nm
M48 x 1,5 300 Nm

TTaaiillllee
G1/4 40 Nm
G1 1/4 180 Nm

VViiss  oouu  bboouucchhoonnss  ddee  ffeerrmmeettuurree  aavveecc  jjooiinntt  aannnnuullaaiirree

TTaaiillllee
1 1/8-18 UNEF 50 Nm
M22 x 1,5 40 Nm
M52 x 1,5 100 Nm

EEccrroouuss  ddee  ffeerrmmeettuurree  aavveecc  jjooiinntt  aannnnuullaaiirree

FFiilleettaaggee CClléé
3/4-16 UNF 22 50 Nm
1-14 UNS 30 85 Nm
1 1/4-12 UNF 36 105 Nm
1 3/4-12 UN 50 150 Nm
2 1/4-12 UN 65 180 Nm

Ces écrous de fermeture sont utilisées normalement
pour des raccords à visser Rotalock.
clé: ouverture de clé en mm

VViiss  ppoouurr  ddeess  vvaannnneess  dd''aarrrrêêtt  eett  ccoonnttrree--bbrriiddeess

TTaaiillllee CCaass  CC CCaass  DD
M10 50 Nm
M12 36 Nm 100 Nm
M16 98 Nm 150 Nm
M18 136 Nm 200 Nm
M20 175 Nm 200 Nm
M24 320 Nm

Cas C: Vis du classe de résistance 5.6

Cas D: Vis du classe de résistance 8.8
Elles peuvent être utilisées aussi pour des brides à
souder.

1100..33 VVooyyaannttss

Respecter également lors du montage ou remplace-
ment :

• Serrer les voyants seulement avec une clé dynamo-
métrique calibrée jusqu'au couple de serrage indi-
qué. N'utiliser pas une clé à chocs.

• Serrer les brides des voyants en plusieurs étapes
jusqu'au couple de serrage indiqué.

• Contrôler le voyant avant et après le montage.

• Допуск момента затяжки: ± 6 % от номинального 
значения

• Затяните фланцевые соединения крест-накрест, 
как минимум в два приема (50/100 %). В качестве 
альтернативы, их можно затянуть за один прием 
с помощью инструмента с несколькими шпинде-
лями.

10.1 Нормальные резьбовые соединения

Размер Случай A Случай B

M5 7 Nm
M6 9 Nm 16 Nm
M8 23 Nm 40 Nm
M10 42 Nm 80 Nm
M12 80 Nm 125 Nm
M16 150 Nm 220 Nm
M20 220 Nm 220 Nm
M20 c CS.105 400 Nm

Случай А: Винты без плоской прокладки, класс 
прочности 8.8 или 10,9

Случай B: Винты с плоской прокладкой или с метал-
лизированной прокладкой, класс прочности 10.9

10.2 Специальные резьбовые соединения

Уплотняющие пробки без прокладки

Размер Латунь Сталь

1/8-27 NPTF 35 .. 40 Nm 15 .. 20 Nm
1/4-18 NPTF 50 .. 55 Nm 30 .. 35 Nm
3/8-18 NPTF 85 .. 90 Nm 50 .. 55 Nm
1/2-14 NPTF 95 .. 100 Nm 60 .. 65 Nm
3/4/14 NPTF 120 .. 125 Nm 80 .. 85 Nm

Уплотнительные винты или заглушки с алюми-
ниевой прокладкой

Размер

M10 30 Nm
M18 x 1,5 60 Nm
M20 x 1,5 70 Nm
M22 x 1,5 80 Nm
M26 x 1,5 110 Nm
M30 x 1,5 120 Nm
M48 x 1,5 300 Nm

Размер

G1/4 40 Nm
G1 1/4 180 Nm

Уплотнительные винты или заглушки с кольце-
вой прокладкой

Размер

1 1/8-18 UNEF 50 Nm
M22 x 1,5 40 Nm
M52 x 1,5 100 Nm

Уплотнительные гайки с кольцевой прокладкой

Резьба AF

3/4-16 UNF 22 50 Nm
1-14 UNS 30 85 Nm
1 1/4-12 UNF 36 105 Nm
1 3/4-12 UN 50 150 Nm
2 1/4-12 UN 65 180 Nm

Эти уплотнительные гайки обычно используются 
для резьбовых соединений типа Rotalock.
AF: ширина «под ключ» в миллиметрах

Винты для запорных клапанов и контр-фланцев

Размер Случай A Случай B

M10 50 Nm
M12 36 Nm 100 Nm
M16 98 Nm 150 Nm
M18 136 Nm 200 Nm
M20 175 Nm 200 Nm
M24 320 Nm

Übersetzung fehlt?

10.3 Смотровые стекла

Также имейте ввиду при монтаже или замене:

• Затягивайте смотровые стекла только с помо-
щью динамометрического гаечного ключа с 
требуемым крутящим моментом. Не используйте 
пневматический ударный ключ.

• Затяните фланцы смотровых стекол в несколько 
приемов до требуемого момента.

• Тщательно визуально проверяйте смотровое до 
и после монтажа.

• Испытайте замененный компонент на плотность.
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• Essayer l'étanchéité du composant modifié.

VVooyyaannttss  aavveecc  bbrriiddee  dd''ééttaanncchhééiittéé

TTaaiillllee  ddeess  vviiss
M8 14 Nm
M10 18 Nm

VVooyyaannttss  aavveecc  ééccrroouu--rraaccccoorrdd

TTaaiillllee cclléé
1 3/4-12 UN 50 150 Nm
2 1/4-12 UN 65 180 Nm

clé: ouverture de clé en mm

VVooyyaannttss  àà  vviisssseerr

TTaaiillllee
1 1/8-18 UNEF 50 Nm

1100..44 VViissssaaggeess  ddeess  ccoonnttaaccttss  éélleeccttrriiqquueess  ddaannss  llaa  bbooîîttee
ddee  rraaccccoorrddeemmeenntt

TTaaiillllee
M4 2 Nm
M5 5 Nm
M6 6 Nm
M8 10 Nm
M10 20 Nm
M12 40 Nm ①
M16 40 Nm ①

①: avec rondelle de sécurité

1100..55 VViiss  ddaannss  ll''iinnttéérriieeuurr  dduu  ccoommpprreesssseeuurr

VViiss  ssaannss  ttêêttee  aauuxx  ggaarrnniittuurreess  dd''ééttaanncchhééiittéé

TTaaiillllee
M5 3 .. 5 Nm
M6 5 .. 9 Nm
M8 10 Nm

SSoouuppaappee  ddee  ddéécchhaarrggee

TTaaiillllee
3/4-14 NPTF 15 .. 20 Nm

Cette soupape dégonfle du côté de haute pression
(HP) au côté de basse pression (LP) dans l'intérieur du

compresseur, si la pression HP surpasse la pression
maximale admissible.

Смотровые стекла с уплотнительным фланцем

Размер винта

M8 14 Nm
M10 18 Nm

Смотровые стекла с накидной гайкой

Размер AF

1 3/4-12 UN 50 150 Nm
2 1/4-12 UN 65 180 Nm

AF: ширина «под ключ» в миллиметрах

Резьбовое смотровое стекло

Размер

1 1/8-18 UNEF 50 Nm

10.4 Резьбовые соединения эл. контактов в 
клеммной коробке

Размер

M4 2 Nm
M5 5 Nm
M6 6 Nm
M8 10 Nm
M10 20 Nm
M12 40 Nm ①
M16 40 Nm ①

①: Übersetzung fehlt?

10.5 Винты внутри компрессора 

Комплект винтов для уплотнения вала

Размер

M5 3 .. 5 Nm
M6 5 .. 9 Nm
M8 10 Nm

Предохранительный клапан

Размер

3/4-14 NPTF 15 .. 20 Nm

Этот клапан сбрасывает давление с высокой сторо-
ны (HP) на сторону всасывания (LP) внутри ком-
прессора, в случае если давление HP превышает 
максимально допустимое давление.
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