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1 Introduction

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 voir ac-001-*.pdf
sous www.bitzer.de.

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.

1.1 Tenir également compte de la documentation
technique suivante

ST-150 : Module de compresseur pour compresseurs à
vis.

SW-110 : Intervalles de contrôle et de remplacement
pour les compresseurs à vis hermétiques-accessibles
et ouverts.

2 Sécurité

2.1 Personnel spécialisé autorisé

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

2.2 Dangers résiduels

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

Doivent être absolument prises en compte:

• les réglementations et normes de sécurité appli-
cables (p. ex. EN378-2, EN60204, EN60335 et
EN953),

• les règles de sécurité généralement admises,

• les directives européennes,

• les réglementations nationales.

2.3 Indications de sécurité

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

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

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

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

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

2.3.1 Indications de sécurité générales

État à la livraison

ATTENTION
Le compresseur est rempli de gaz de protec-
tion : Surpression 0,5 .. 1 bar de l'azote.
Risque de blessure au niveau de la peau et des
yeux.
Évacuer la pression du compresseur !
Porter des lunettes de protection !

Pour les travaux sur le compresseur après sa mise
en service

DANGER
Les cheveux, les mains ou les vêtements sont
susceptibles d'être pris dans l'embrayage !
Risque de blessures graves.
La zone de l'embrayage doit impérativement
être sécurisée à l'aide d'un recouvrement sépa-
rateur (grille 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. ac-001-*.pdf 
на сайте www.bitzer.de.

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:

SW-150: Модуль управления компрессором  
CM-SW-01.

SW-110: Интервалы проведения проверок и замен  
у полугерметичных и открытых винтовых компрес-
соров.

2 Безопасность

2.1 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.

2.2 Остаточная опасность

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

Обязательные для соблюдения предписания:

• соответствующие правила техники безопасности 
и нормы (например, EN 378-2, EN 60204,  
EN 60335 и EN 953),

• общие правила техники безопасности,

• предписания ЕС,

• национальные правила.

2.3 Указания по технике безопасности

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

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

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

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

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

2.3.1 Общие указания по технике безопасности

В состоянии поставки:

ОСТОРОЖНО
Компрессор наполнен защитным газом: из-
быточное давление от 0,5 до 1 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:

ОПАСНОСТЬ
Волосы, руки или одежда могут попасть в 
муфту! 
Возможны тяжелые травмы.
Обязательно отгородите область муфты 
(предохранительная решетка)!
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Porter des lunettes de protection !

Pour les travaux sur le compresseur après sa mise
en service

DANGER
Les cheveux, les mains ou les vêtements sont
susceptibles d'être pris dans l'embrayage !
Risque de blessures graves.
La zone de l'embrayage doit impérativement
être sécurisée à l'aide d'un recouvrement sépa-
rateur (grille de protection) !

SB-520-240

1 Introduction

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 voir ac-001-*.pdf
sous www.bitzer.de.

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.

1.1 Tenir également compte de la documentation
technique suivante

ST-150 : Module de compresseur pour compresseurs à
vis.

SW-110 : Intervalles de contrôle et de remplacement
pour les compresseurs à vis hermétiques-accessibles
et ouverts.

2 Sécurité

2.1 Personnel spécialisé autorisé

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

2.2 Dangers résiduels

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

Doivent être absolument prises en compte:

• les réglementations et normes de sécurité appli-
cables (p. ex. EN378-2, EN60204, EN60335 et
EN953),

• les règles de sécurité généralement admises,

• les directives européennes,

• les réglementations nationales.

2.3 Indications de sécurité

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

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

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

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

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

2.3.1 Indications de sécurité générales

État à la livraison
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Évacuer la pression du compresseur !
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en service
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susceptibles d'être pris dans l'embrayage !
Risque de blessures graves.
La zone de l'embrayage doit impérativement
être sécurisée à l'aide d'un recouvrement sépa-
rateur (grille de protection) !
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ATTENTION
Les températures de surface peuvent dépasser
60°C ou passer en dessous de 0°C.
Risque de brûlures ou de gelures.
Fermer et signaler les endroits accessibles.
Avant tout travail sur le compresseur : mettre
hors circuit ce dernier et le laisser refroidir ou
réchauffer.

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

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

3 Champs d'application

Type de compresseur Fluide frigorigène 
autorisé

Types d'huile Limites d'application

OS.A95 R717 (NH3) Reniso KC68, Reflo 68A,
SHC226E

Se reporter au prospectus 
"SP-520" et à 
BITZER SOFTWARE

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

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

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

3.1 Circulation d‘huile

L’injection d’huile réglée pour les profils est suffisante
pour un fonctionnement à 50 Hz resp. 2900 min-1. En
cas de fonctionnement avec des hautes températures
de condensation et simultanément des basses tempé-
ratures d'évaporation, une injection d’huile additionnelle
dans les profils est nécessaire au-dessus de 50 Hz re-
sp. 2900 min-1.

Pour cela

• évacuer la pression du compresseur,

• dévisser le bouchon (voir figure 2, page 44, Pos.
24),

• enlever la vis sans tête placée derrière le bouchon,

• remonter le bouchon avec un nouveau joint d'étan-
chéité en aluminium,

• contrôler l’étanchéité.

4 Montage

4.1 Transporter le compresseur

Transporter le compresseur vissé à la palette ou le
soulever au moyen d'œillets de suspension, voir figure
1, page 41.

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

Fig. 1: Soulever le compresseur

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

При работе компрессора на вакууме существует 
опасность проникновения воздуха

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

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

3.1 Циркуляция масла

Для работы с частотой 50 Hz соотв. 2900 rpm отре-
гулированный впрыск масла в профили достаточен. 
При работе с высокими температурами конден-
сации и одновременно низкими температурами 
испарения при частоте выше 50 Hz соотв. 2900 rpm 
необходимо открыть дополнительный впрыск масла 
в профили.

Для этого

• сбросьте давление в компрессоре,

• открутите пробку (см. Рис. 2, стр. 44, поз. 24),

• снимите установочный винт, установленный за 
заглушкой,

• повторно установите заглушку с новым алюмини-
евым уплотнительным кольцом,

• проверьте на плотность.

ВНИМАНИЕ
Опасность выхода из строя компрессора!
Эксплуатация компрессора только с пред-
усмотренным направлением вращения!

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

4 Монтаж

4.1 Транспортировка компрессора

Компрессор перевозится привинченным к палете. 
Подъём компрессора осуществляется с помощью 
рым-болтов (см. рис. 1, стр. 23).

ОПАСНОСТЬ
Подвешенный груз!
Не стой под грузом!

Рис. 1: Подъём компрессора
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ATTENTION
Les températures de surface peuvent dépasser
60°C ou passer en dessous de 0°C.
Risque de brûlures ou de gelures.
Fermer et signaler les endroits accessibles.
Avant tout travail sur le compresseur : mettre
hors circuit ce dernier et le laisser refroidir ou
réchauffer.

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

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

3 Champs d'application

Type de compresseur Fluide frigorigène 
autorisé

Types d'huile Limites d'application

OS.A95 R717 (NH3) Reniso KC68, Reflo 68A,
SHC226E

Se reporter au prospectus 
"SP-520" et à 
BITZER SOFTWARE

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

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

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

3.1 Circulation d‘huile

L’injection d’huile réglée pour les profils est suffisante
pour un fonctionnement à 50 Hz resp. 2900 min-1. En
cas de fonctionnement avec des hautes températures
de condensation et simultanément des basses tempé-
ratures d'évaporation, une injection d’huile additionnelle
dans les profils est nécessaire au-dessus de 50 Hz re-
sp. 2900 min-1.

Pour cela

• évacuer la pression du compresseur,

• dévisser le bouchon (voir figure 2, page 44, Pos.
24),

• enlever la vis sans tête placée derrière le bouchon,

• remonter le bouchon avec un nouveau joint d'étan-
chéité en aluminium,

• contrôler l’étanchéité.

4 Montage

4.1 Transporter le compresseur

Transporter le compresseur vissé à la palette ou le
soulever au moyen d'œillets de suspension, voir figure
1, page 41.

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

Fig. 1: Soulever le compresseur
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3 Области применения 

Тип компрессора Допустимый хладагент Типы масел Области применения

OS.A95 R717 (NH3) Reniso KC68, Reflo 68A, 
SHC226E

См. проспект SP-520 и 
BITZER SOFTWARE
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ATTENTION
Les températures de surface peuvent dépasser
60°C ou passer en dessous de 0°C.
Risque de brûlures ou de gelures.
Fermer et signaler les endroits accessibles.
Avant tout travail sur le compresseur : mettre
hors circuit ce dernier et le laisser refroidir ou
réchauffer.

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

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

3 Champs d'application

Type de compresseur Fluide frigorigène 
autorisé

Types d'huile Limites d'application
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SHC226E
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BITZER SOFTWARE
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fonctionne sous pression subatmosphérique
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AVIS
Risque de réactions chimiques, de pression de
condensation excessive et d'augmentation de la
température du gaz de refoulement.
Éviter toute introduction d'air !

AVERTISSEMENT
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mabilité du fluide frigorigène.
Éviter toute introduction d'air !
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Fig. 1: Soulever le compresseur
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AVERTISSEMENT
Risque de décalage critique de la limite d'inflam-
mabilité du fluide frigorigène.
Éviter toute introduction d'air !

3.1 Circulation d‘huile

L’injection d’huile réglée pour les profils est suffisante
pour un fonctionnement à 50 Hz resp. 2900 min-1. En
cas de fonctionnement avec des hautes températures
de condensation et simultanément des basses tempé-
ratures d'évaporation, une injection d’huile additionnelle
dans les profils est nécessaire au-dessus de 50 Hz re-
sp. 2900 min-1.

Pour cela

• évacuer la pression du compresseur,

• dévisser le bouchon (voir figure 2, page 44, Pos.
24),

• enlever la vis sans tête placée derrière le bouchon,

• remonter le bouchon avec un nouveau joint d'étan-
chéité en aluminium,

• contrôler l’étanchéité.

4 Montage

4.1 Transporter le compresseur

Transporter le compresseur vissé à la palette ou le
soulever au moyen d'œillets de suspension, voir figure
1, page 41.

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

Fig. 1: Soulever le compresseur
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ATTENTION
Les températures de surface peuvent dépasser
60°C ou passer en dessous de 0°C.
Risque de brûlures ou de gelures.
Fermer et signaler les endroits accessibles.
Avant tout travail sur le compresseur : mettre
hors circuit ce dernier et le laisser refroidir ou
réchauffer.

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

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

3 Champs d'application

Type de compresseur Fluide frigorigène 
autorisé

Types d'huile Limites d'application
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4.2 Mise en place du compresseur

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.

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

!!
AVIS
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.

Prévoir un espace libre suffisant sous le corps du filtre
d'aspiration pour permettre le montage et le démontage
dudit filtre (> 450 mm).

4.3 Accouplement pour entraînement direct

DANGER
Les cheveux, les mains ou les vêtements sont
susceptibles d'être pris dans l'embrayage !
Risque de blessures graves.
La zone de l'embrayage doit impérativement
être sécurisée à l'aide d'un recouvrement sépa-
rateur (grille de protection) !

Information
Tenir compte des normes de sécurité EN ISO
13857 / EN 294 / EN 349 et de la législation na-
tionale.
N'utiliser que des accouplements dotés d'élé-
ments intermédiaires élastiques capables de
compenser de faibles décalages axiaux sans
toutefois exercer une force axiale.

!!
AVIS
Risque d'endommagement du compresseur en
cas d'utilisation d'embrayage non conforme !
N'utiliser que des embrayages homologués par
BITZER  !

Accouplements homologués :

• KS900

Le compresseur est relié au moteur via la cloche d'ac-
couplement :

• Nettoyer les surfaces de contact au niveau du com-
presseur, du moteur et de la cloche d'accouplement.

• Monter le moteur sur des rails.

• Enclencher le demi-manchon d'accouplement côté
compresseur (y compris la clavette parallèle) sur
l'arbre du compresseur et l'y visser, fixer le compres-
seur à la cloche d'accouplement.

• Enfoncer le demi-manchon d'accouplement côté mo-
teur (y compris la clavette parallèle) sur l'arbre mo-
teur sans l'enclencher, fixer la cloche d'accouple-
ment au moteur.

• Retirer la grille protectrice de la cloche d'accouple-
ment et décaler le demi-manchon d'accouplement
côté moteur jusqu'à ce que le jeu atteigne 2 .. 5 mm,
puis visser fermement.

• Après cela, obligatoirement remonter la grille protec-
trice !

!!
AVIS
Un mauvais alignement de l'accouplement peut
conduire à une défaillance prématurée de ce
dernier et à des défauts au niveau des paliers et
des garnitures d'étanchéité !
Aligner soigneusement les arbres du moteur et
du compresseur !

!!
AVIS
Danger d'endommagement du compresseur et
de l'accouplement !
Fixer les éléments de fixation des deux demi-
manchons d'accouplement suffisamment ferme-
ment pour qu'ils ne se desserrent pas en cours
de fonctionnement ! 
Couple de serrage : 15 Nm.

Soutenir en plus le compresseur sur le cadre de base.

Un accouplement direct sans cloche d'accouplement
est possible, mais nécessite un cadre de base extrê-
mement stable et un alignement exact des arbres du
compresseur et du moteur. Les extrémités des arbres
ne doivent pas se toucher. Pour l'égalisation en hau-
teur, utiliser des surfaces stables (tôles planes).

L'utilisation d'entraînements spécifiques (par ex. mo-
teurs thermiques) nécessite de consulter BITZER.

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 необ-
ходимости рекомендуется проконсультироваться с 
BITZER.

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

ВНИМАНИЕ
При проникновении воздуха возможны хими-
ческие реакции!
Осуществляйте работы быстро. Запорные 
клапаны должны оставаться закрытыми до 
начала вакуумирования.

Под корпусом фильтра на всасывании предусмо-
трите достаточно свободного места для установки и 
снятия всасывающего фильтра (>450 мм).

4.3 Прямой привод через муфту

ОПАСНОСТЬ
Волосы, руки или одежда могут попасть в 
муфту! 
Возможны тяжелые травмы.
Обязательно отгородите область муфты 
(предохранительная решетка)! 

Информация!
Соблюдайте правила техники безопасности 
ENISO 13857/ EN 294/ EN 349, а также наци-
ональные предписания. Используйте только 
муфты с эластичными элементами, которые 
могут компенсировать небольшие смеще-
ния в осевом направлении, без воздействия 
какой-либо осевой силы. 

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения компрессора из-за 
использования неподходящих муфт!
Используйте только муфты, которые разре-
шены для применения BITZER!

Разрешены к применению муфты:

• KS900

Жесткое соединение компрессора с эл. двигателем 
через кожух муфты:

• Очистите сопрягаемые поверхности на компрес-
соре, эл. двигателе и кожухе муфты.

• Установите эл. двигатель на станину.

• Задвиньте полумуфту со стороны компрессора 
(включая шпонку) заподлицо на вал компрессора 
и завинтите до упора, соедините компрессор с 
кожухом муфты.

• Задвиньте полумуфту со стороны эл. двигателя 
(включая шпонку) свободно на вал эл. двигателя, 
соедините эл. двигатель с кожухом муфты.

• Удалите предохранительную решетку на кожу-
хе муфты, сдвиньте полумуфту со стороны эл. 
двигателя до зазора 2..5 мм, потом затяните до 
упора.

• Обязательно установите предохранительную 
решетку обратно!

ВНИМАНИЕ
Неправильная центровка муфты может 
привести к преждевременному выходу из 
строя муфты, повреждению подшипников и 
сальника!
Точно совмещайте вал эл. двигателя с ва-
лом компрессора!

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения компрессора и 
муфты!
Крепко затягивайте элементы креплений на 
обеих полумуфтах, чтобы избежать их осла-
бления во время эксплуатации! 
Момент затяжки: 15 Nm

Для компрессора на станине требуется дополни-
тельная опора.

Возможен прямой привод без кожуха муфты, но это 
потребует сверхжёсткой станины и точной центров-
ки валов компрессора и эл. двигателя. Концы валов 
не должны соприкасаться. Для выравнивания по 
высоте используйте жесткие материалы (ровные 
стальные листы).

Использование специальных приводов (например, 
эл. двигатели внутреннего сгорания) требует инди-
видуального согласования с BITZER.
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4.2 Mise en place du compresseur

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.

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

!!
AVIS
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.

Prévoir un espace libre suffisant sous le corps du filtre
d'aspiration pour permettre le montage et le démontage
dudit filtre (> 450 mm).

4.3 Accouplement pour entraînement direct

DANGER
Les cheveux, les mains ou les vêtements sont
susceptibles d'être pris dans l'embrayage !
Risque de blessures graves.
La zone de l'embrayage doit impérativement
être sécurisée à l'aide d'un recouvrement sépa-
rateur (grille de protection) !

Information
Tenir compte des normes de sécurité EN ISO
13857 / EN 294 / EN 349 et de la législation na-
tionale.
N'utiliser que des accouplements dotés d'élé-
ments intermédiaires élastiques capables de
compenser de faibles décalages axiaux sans
toutefois exercer une force axiale.

!!
AVIS
Risque d'endommagement du compresseur en
cas d'utilisation d'embrayage non conforme !
N'utiliser que des embrayages homologués par
BITZER  !

Accouplements homologués :

• KS900

Le compresseur est relié au moteur via la cloche d'ac-
couplement :

• Nettoyer les surfaces de contact au niveau du com-
presseur, du moteur et de la cloche d'accouplement.

• Monter le moteur sur des rails.

• Enclencher le demi-manchon d'accouplement côté
compresseur (y compris la clavette parallèle) sur
l'arbre du compresseur et l'y visser, fixer le compres-
seur à la cloche d'accouplement.

• Enfoncer le demi-manchon d'accouplement côté mo-
teur (y compris la clavette parallèle) sur l'arbre mo-
teur sans l'enclencher, fixer la cloche d'accouple-
ment au moteur.

• Retirer la grille protectrice de la cloche d'accouple-
ment et décaler le demi-manchon d'accouplement
côté moteur jusqu'à ce que le jeu atteigne 2 .. 5 mm,
puis visser fermement.

• Après cela, obligatoirement remonter la grille protec-
trice !

!!
AVIS
Un mauvais alignement de l'accouplement peut
conduire à une défaillance prématurée de ce
dernier et à des défauts au niveau des paliers et
des garnitures d'étanchéité !
Aligner soigneusement les arbres du moteur et
du compresseur !

!!
AVIS
Danger d'endommagement du compresseur et
de l'accouplement !
Fixer les éléments de fixation des deux demi-
manchons d'accouplement suffisamment ferme-
ment pour qu'ils ne se desserrent pas en cours
de fonctionnement ! 
Couple de serrage : 15 Nm.

Soutenir en plus le compresseur sur le cadre de base.

Un accouplement direct sans cloche d'accouplement
est possible, mais nécessite un cadre de base extrê-
mement stable et un alignement exact des arbres du
compresseur et du moteur. Les extrémités des arbres
ne doivent pas se toucher. Pour l'égalisation en hau-
teur, utiliser des surfaces stables (tôles planes).

L'utilisation d'entraînements spécifiques (par ex. mo-
teurs thermiques) nécessite de consulter BITZER.
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conseillé de consulter BITZER.

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

!!
AVIS
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.

Prévoir un espace libre suffisant sous le corps du filtre
d'aspiration pour permettre le montage et le démontage
dudit filtre (> 450 mm).

4.3 Accouplement pour entraînement direct

DANGER
Les cheveux, les mains ou les vêtements sont
susceptibles d'être pris dans l'embrayage !
Risque de blessures graves.
La zone de l'embrayage doit impérativement
être sécurisée à l'aide d'un recouvrement sépa-
rateur (grille de protection) !

Information
Tenir compte des normes de sécurité EN ISO
13857 / EN 294 / EN 349 et de la législation na-
tionale.
N'utiliser que des accouplements dotés d'élé-
ments intermédiaires élastiques capables de
compenser de faibles décalages axiaux sans
toutefois exercer une force axiale.

!!
AVIS
Risque d'endommagement du compresseur en
cas d'utilisation d'embrayage non conforme !
N'utiliser que des embrayages homologués par
BITZER  !

Accouplements homologués :

• KS900

Le compresseur est relié au moteur via la cloche d'ac-
couplement :

• Nettoyer les surfaces de contact au niveau du com-
presseur, du moteur et de la cloche d'accouplement.

• Monter le moteur sur des rails.

• Enclencher le demi-manchon d'accouplement côté
compresseur (y compris la clavette parallèle) sur
l'arbre du compresseur et l'y visser, fixer le compres-
seur à la cloche d'accouplement.

• Enfoncer le demi-manchon d'accouplement côté mo-
teur (y compris la clavette parallèle) sur l'arbre mo-
teur sans l'enclencher, fixer la cloche d'accouple-
ment au moteur.

• Retirer la grille protectrice de la cloche d'accouple-
ment et décaler le demi-manchon d'accouplement
côté moteur jusqu'à ce que le jeu atteigne 2 .. 5 mm,
puis visser fermement.

• Après cela, obligatoirement remonter la grille protec-
trice !

!!
AVIS
Un mauvais alignement de l'accouplement peut
conduire à une défaillance prématurée de ce
dernier et à des défauts au niveau des paliers et
des garnitures d'étanchéité !
Aligner soigneusement les arbres du moteur et
du compresseur !

!!
AVIS
Danger d'endommagement du compresseur et
de l'accouplement !
Fixer les éléments de fixation des deux demi-
manchons d'accouplement suffisamment ferme-
ment pour qu'ils ne se desserrent pas en cours
de fonctionnement ! 
Couple de serrage : 15 Nm.

Soutenir en plus le compresseur sur le cadre de base.

Un accouplement direct sans cloche d'accouplement
est possible, mais nécessite un cadre de base extrê-
mement stable et un alignement exact des arbres du
compresseur et du moteur. Les extrémités des arbres
ne doivent pas se toucher. Pour l'égalisation en hau-
teur, utiliser des surfaces stables (tôles planes).

L'utilisation d'entraînements spécifiques (par ex. mo-
teurs thermiques) nécessite de consulter BITZER.
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4.4 Raccorder la tuyauterie

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

!!
AVIS
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.

4.4.1 Raccords de tubes

Les raccords de tubes sont conçus de manière à pou-
voir utiliser les tubes standard en millimètres et en
pouces.

!!
AVIS
Ne pas surchauffer les vannes d'arrêt !
Refroidir les vannes et l'adaptateur de soudure
pendant et après la soudure.
Pour souder, démonter les raccords de tubes et
les douilles.

4.4.2 Conduites

En règle générale, n'utiliser que des conduites et des
composants d'installation qui sont propres et secs à
l'intérieur (sans calamine, ni copeaux de métal, ni
couches de rouille ou de phosphate) et sont herméti-
quement fermés à la livraison.

Les compresseurs sont livrés de série avec des ron-
delles de fermeture au niveau des raccords de tube.
Avant de contrôler la résistance à la pression et l'étan-
chéité et de mettre le système en service, il faut retirer
ces rondelles.

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

Information
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.

!!
AVIS
Risque d'endommagement du compresseur !
Mettre l'installation sous vide et, si nécessaire,
la purger une ou plusieurs fois à l'azote sec.

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-510.

Conduites pour économiseur (ECO) et injection de li-
quide (LI) : 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. Introduire la conduite hori-
zontalement ou vers le bas à partir du raccord. se re-
porter aux Informations Techniques ST-600.

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

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

4.4.3 Raccorder le pressostat haute pression (HP)

Retirer l'insert de vanne Schrader et le nipple à vis
Schrader en laiton de position 1 (HP) et y raccorder le
pressostat haute pression.

4.4.4 OSKAB (version booster)

Une pompe à huile externe peut être 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 ou dans les boosters.

4.4 Присоединение трубопроводов 

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

ВНИМАНИЕ
При проникновении воздуха возможно проте-
кание химических реакций!
Выполняйте работы быстро. Запорные 
клапаны должны оставаться закрытыми до 
начала вакуумирования.

4.4.1 Присоединение трубопроводов

Соединительные элементы выполнены так, что мо-
гут применяться трубы со стандартными размерами 
в миллиметрах и дюймах. 

ВНИМАНИЕ
Не перегревайте запорные клапаны! 
Во время и после завершения сварки ох-
лаждайте корпус клапанов и адаптеры под 
сварку.
Для сварки демонтируйте трубные соедине-
ния и втулки!

4.4.2 Трубопроводы

Используйте только трубопроводы и компоненты, 
которые чистые и сухие внутри (отсутствуют части-
цы окалины, металлической стружки, ржавчины и 
фосфатных покрытий) и поставляются с герметич-
ными заглушками.

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.

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

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

ВНИМАНИЕ
Возможно повреждение компрессора! 
Вакуумируйте систему и при необходимо-
сти продуйте один или несколько раз сухим 
азотом.

Трубопроводы должны монтироваться таким обра-
зом, чтобы исключить возможность залива компрес-
сора маслом или жидким хладагентом в периоды 
простоя. Обязательно соблюдайте рекомендации 
руководства SH-510.

Линии экономайзера (ECO) и впрыска жидкого хла-
дагента (LI): ECO-порт находится на верхней части 
корпуса компрессора, поэтому нет необходимости в 
S-образном колене для предотвращения миграции 
масла. Трубопровод от порта прокладывайте гори-
зонтально или по направлению вниз. См. техниче-
скую информацию ST-600.

При дооснащении запорным клапаном ECO:

Информация!
Для обеспечения лучшей защиты от корро-
зии, рекомендуется дополнительно окрасить 
запорный клапан ECO.

4.4.3 Подключение реле высокого давления 
(HP)

Удалите внутреннюю часть клапана Шредера и 
латунный резьбовой ниппель Шредера из позиции 1 
(HP) и подключите реле высокого давления.

4.4.4 OSKAB (версия для бустерных систем)

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.

SB-520-2 43

4.4 Raccorder la tuyauterie

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

!!
AVIS
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.

4.4.1 Raccords de tubes

Les raccords de tubes sont conçus de manière à pou-
voir utiliser les tubes standard en millimètres et en
pouces.

!!
AVIS
Ne pas surchauffer les vannes d'arrêt !
Refroidir les vannes et l'adaptateur de soudure
pendant et après la soudure.
Pour souder, démonter les raccords de tubes et
les douilles.

4.4.2 Conduites

En règle générale, n'utiliser que des conduites et des
composants d'installation qui sont propres et secs à
l'intérieur (sans calamine, ni copeaux de métal, ni
couches de rouille ou de phosphate) et sont herméti-
quement fermés à la livraison.

Les compresseurs sont livrés de série avec des ron-
delles de fermeture au niveau des raccords de tube.
Avant de contrôler la résistance à la pression et l'étan-
chéité et de mettre le système en service, il faut retirer
ces rondelles.

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

Information
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.

!!
AVIS
Risque d'endommagement du compresseur !
Mettre l'installation sous vide et, si nécessaire,
la purger une ou plusieurs fois à l'azote sec.

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-510.

Conduites pour économiseur (ECO) et injection de li-
quide (LI) : 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. Introduire la conduite hori-
zontalement ou vers le bas à partir du raccord. se re-
porter aux Informations Techniques ST-600.

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

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

4.4.3 Raccorder le pressostat haute pression (HP)

Retirer l'insert de vanne Schrader et le nipple à vis
Schrader en laiton de position 1 (HP) et y raccorder le
pressostat haute pression.

4.4.4 OSKAB (version booster)

Une pompe à huile externe peut être 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 ou dans les boosters.
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Fig. 2: Croquis coté OS.A9593 .. OS.A95103

Positions des raccords

1 Raccord haute pression (HP)
Raccord pour pressostat 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)
Raccord pour pressostat basse pression
(LP)

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

sion (LP)

Positions des raccords

3 Raccord pour sonde de température du
gaz de refoulement (HP)

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. 2: Чертежи с указанием размеров для компрессоров OS.A9593 .. OS.A95103

Позиции присоединений

1 Присоединение высокого давления 
(HP) 
Присоединение реле высокого давле-
ния (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) 
Присоединение для реле низкого дав-
ления

2a Дополнительное присоединение низко-
го давления (LP)

2b Присоединение для датчика низкого 
давления (LP)

Позиции присоединений

3 Присоединение для датчика темпера-
туры газа на нагнетании (HP)

4 Присоединение для экономайзера 
(ECO) или для впрыска жидкого хлада-
гента (LI)

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

OS.85, OS.95 и 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)

4.5 Присоединения и чертежи с указанием размеров 
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Positions des raccords

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)
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
23 Raccord pour retour d'huile et du gaz (pour

des installations avec évaporateur noyé,
adaptateur facultatif)

24 Accès à l'étrangleur d'huile en circulation
SL Conduite du gaz d’aspiration
DL Conduite du gaz de refoulement

Tab. 1: Positions des raccords

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 des raccords qui ne sont pas disponibles
sur toutes les séries de compresseurs.

4.5.1 Raccords additionnels pour la mise sous
vide

Pour un débit de mise sous vide important, installer des
raccords additionnels verrouillables largement dimen-
sionnés côté de refoulement et d'aspiration. Les tron-
çons verrouillés par les clapets de retenue doivent être
dotés de raccords séparés.

4.5.2 Régulation de puissance et démarrage à
vide

Les compresseurs OS.A95 sont équipés d'une « régu-
lation de puissance en continu » (commande à cou-
lisse). Le module du compresseur pilote les vannes
magnétiques.

Pour plus d'informations sur la régulation de puissance,
se reporter aux Informations Techniques ST-150.

Pour le démarrage à vide, le module du compresseur
place le tiroir de puissance sur le volume balayé mini-
mal. Pour ce faire, il faut prévoir env. 5 min dans le
cadre de la régulation de l'installation.

5 Raccordement électrique

!!
AVIS
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.

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 .

5.1 Dimensionner les composants

▶ Dimensionner les contacteurs du moteur, les câbles
et les fusibles selon le courant de service maximal
du compresseur et la puissance absorbée maximale
du moteur en cas du démarrage direct. Es cas
d'autres méthodes de démarrage selon la charge
plus faible.

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

▶ Sélectionner le dispositif de protection contre les sur-
charges selon le courant de service maximal du
compresseur en cas du démarrage direct. Es cas
d'autres méthodes de démarrage selon le courant de
service plus faible.

Позиции присоединений

7 Слив масла (сторона мотора)
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 экономайзера 
(ECO) и линия впрыска жидкого хлада-
гента (LI))

10 Сервисное присоединение для масля-
ного фильтра 

11 Слив масла (масляный фильтр)
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 Датчик уровня масла
22 Датчик давления масла
23 Присоединение для возврата масла и 

газа (опциональный адаптер для си-
стем с затопленным испарителем)

24 Доступ к ограничителю циркуляции 
масла

SL Линия всасывания
DL Линия нагнетания

Таб. 1: 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 
присоединений, которые могут не использоваться 
во всех моделях компрессоров.

4.5.1 Дополнительные присоединения для 
вакуумирования

Для систем с большим объемом, рекомендуется 
установка больших перекрываемых дополнитель-
ных присоединений на стороне всасывания и нагне-
тания. Секции, перекрытые посредством обратных 
клапанов, должны иметь отдельные доступные 
присоединения.

4.5.2 Регулирование производительности и 
разгрузка при пуске

OS.A95-модели компрессоров снабжены системой 
«плавного регулирования производительности» 
(золотниковое регулирование). Модуль управления 
компрессором регулирует работу электромагнитных 
клапанов. 

Подробную информацию, касающуюся регулирова-
ния производительности, см. в технической инфор-
мации ST-150.

Для разгрузки пуска модуль управления компрессо-
ром сдвигает золотник в положение минимальной 
производительности. Для этого в системе управле-
ния установки должно быть отведено время при-
мерно 5 минут.

5 Электрическое подключение

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

Компрессор и электрическое оборудование соответ-
ствуют предписаниям EC по низковольтному обору-
дованию 2006/95/EG и 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 EN 60204, IEC 60364, а также нацио-
нальные правила техники безопасности.

5.1 Определение размеров компонентов

▶ Выберите контакторы мотора, кабели и пре-
дохранители в соответствии с максимальным 
рабочим током компрессора и максимальной 
потребляемой мощностью двигателя в случае 
прямого пуска от сети. С другими методами пуска 
в зависимости от более низкой нагрузки.

▶ Применять контакторы категории эксплуатации 
AC3.

▶ Выбирайте устройства защиты от перегрузки в 
случае прямого пуска от сети в соответствии с 
максимальным рабочим током компрессора. С 
другими методами пуска в зависимости от мень-
шего рабочего тока.
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Positions des raccords

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)
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
23 Raccord pour retour d'huile et du gaz (pour

des installations avec évaporateur noyé,
adaptateur facultatif)

24 Accès à l'étrangleur d'huile en circulation
SL Conduite du gaz d’aspiration
DL Conduite du gaz de refoulement

Tab. 1: Positions des raccords

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 des raccords qui ne sont pas disponibles
sur toutes les séries de compresseurs.

4.5.1 Raccords additionnels pour la mise sous
vide

Pour un débit de mise sous vide important, installer des
raccords additionnels verrouillables largement dimen-
sionnés côté de refoulement et d'aspiration. Les tron-
çons verrouillés par les clapets de retenue doivent être
dotés de raccords séparés.

4.5.2 Régulation de puissance et démarrage à
vide

Les compresseurs OS.A95 sont équipés d'une « régu-
lation de puissance en continu » (commande à cou-
lisse). Le module du compresseur pilote les vannes
magnétiques.

Pour plus d'informations sur la régulation de puissance,
se reporter aux Informations Techniques ST-150.

Pour le démarrage à vide, le module du compresseur
place le tiroir de puissance sur le volume balayé mini-
mal. Pour ce faire, il faut prévoir env. 5 min dans le
cadre de la régulation de l'installation.

5 Raccordement électrique

!!
AVIS
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.

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 .

5.1 Dimensionner les composants

▶ Dimensionner les contacteurs du moteur, les câbles
et les fusibles selon le courant de service maximal
du compresseur et la puissance absorbée maximale
du moteur en cas du démarrage direct. Es cas
d'autres méthodes de démarrage selon la charge
plus faible.

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

▶ Sélectionner le dispositif de protection contre les sur-
charges selon le courant de service maximal du
compresseur en cas du démarrage direct. Es cas
d'autres méthodes de démarrage selon le courant de
service plus faible.
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Positions des raccords

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)
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
23 Raccord pour retour d'huile et du gaz (pour

des installations avec évaporateur noyé,
adaptateur facultatif)

24 Accès à l'étrangleur d'huile en circulation
SL Conduite du gaz d’aspiration
DL Conduite du gaz de refoulement

Tab. 1: Positions des raccords

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 des raccords qui ne sont pas disponibles
sur toutes les séries de compresseurs.

4.5.1 Raccords additionnels pour la mise sous
vide

Pour un débit de mise sous vide important, installer des
raccords additionnels verrouillables largement dimen-
sionnés côté de refoulement et d'aspiration. Les tron-
çons verrouillés par les clapets de retenue doivent être
dotés de raccords séparés.

4.5.2 Régulation de puissance et démarrage à
vide

Les compresseurs OS.A95 sont équipés d'une « régu-
lation de puissance en continu » (commande à cou-
lisse). Le module du compresseur pilote les vannes
magnétiques.

Pour plus d'informations sur la régulation de puissance,
se reporter aux Informations Techniques ST-150.

Pour le démarrage à vide, le module du compresseur
place le tiroir de puissance sur le volume balayé mini-
mal. Pour ce faire, il faut prévoir env. 5 min dans le
cadre de la régulation de l'installation.

5 Raccordement électrique

!!
AVIS
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.

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 .

5.1 Dimensionner les composants

▶ Dimensionner les contacteurs du moteur, les câbles
et les fusibles selon le courant de service maximal
du compresseur et la puissance absorbée maximale
du moteur en cas du démarrage direct. Es cas
d'autres méthodes de démarrage selon la charge
plus faible.

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

▶ Sélectionner le dispositif de protection contre les sur-
charges selon le courant de service maximal du
compresseur en cas du démarrage direct. Es cas
d'autres méthodes de démarrage selon le courant de
service plus faible.
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▶ Comparer les données de tension et de fréquence fi-
gurant sur la plaque de désignation du moteur avec
les données du réseau électrique. Le moteur ne doit
être raccordé qu'en cas de concordance.

▶ Enclencher les bornes de raccordement conformé-
ment aux instructions du motoriste.

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

5.2 Dispositifs de protection

5.2.1 Module du compresseur

Le module du compresseur contrôle les paramètres de
fonctionnement essentiels et protège le compresseur
contre toute utilisation en conditions critiques, se repor-
ter aux Informations Techniques ST-150.

5.2.2 Dispositifs de protection du moteur

Exécuter les dispositifs de protection du moteur confor-
mément aux prescriptions du motoriste ou aux direc-
tives relatives à la protection de moteurs d'entraîne-
ment.

5.2.3 Interrupteur de haute pression

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. La basse
pression peut être garantie via le transmetteur de
basse pression incorporé, se reporter aux Informations
Techniques ST-150.

6 Mettre en service

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

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

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

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

6.1 Contrôler la résistance à la pression

Contrôler le circuit frigorifique (groupe assemblé) selon
la norme EN 378-2 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 46).
Si toutefois, l'ensemble du groupe assemblé doit subir
un contrôle de sa résistance à la pression :

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

6.2 Contrôler l'étanchéité

Contrôler l'étanchéité du circuit frigorifique (groupe as-
semblé) ainsi que de ses parties individuelles selon la
norme EN 378-2 ou toute autre norme de sécurité équi-
valente également valable. Pour ce faire, créer de pré-
férence une surpression à l'aide d'azote sec.

Tenir compte des pressions d'essai et des indications
de sécurité, voir chapitre Contrôler la résistance à la
pression, page 46.

▶ Необходимо сравнить данные напряжения и 
частоты на табличке с техническими данными 
эл. двигателя с данными электрической сети. Эл. 
двигатель можно подключать только при соответ-
ствии этих данных.

▶ Подключение в клеммной коробке должно выпол-
няться в соответствии с указаниями производи-
теля эл. двигателя.

ВНИМАНИЕ
Опасность выхода из строя компрессора!
Эксплуатация компрессора только с пред-
усмотренным направлением вращения!

5.2 Защитные устройства

5.2.1 Модуль управления компрессором

Модуль управления компрессором осуществляет 
мониторинг основных рабочих параметров и защи-
щает компрессор от работы в критических условиях, 
см. техническую информацию ST-150.

5.2.2 Защитные устройства эл. двигателя

Защитные устройства эл. двигателя должны уста-
навливаться в соответствии с указаниями произво-
дителя и предписаниями по защите приводных эл. 
двигателей.

5.2.3 Реле высокого давления

Реле давления и защитное реле давления необ-
ходимы для обеспечения области применения 
компрессора для того, чтобы избежать недопусти-
мых рабочих условий. Защита от слишком низкого 
давления всасывания обеспечивается посредством 
интегрированного датчика низкого давления, см. 
техническую информацию ST-150.

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!
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ВНИМАНИЕ
Опасность окисления масла!
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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 
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готовителе. Поэтому достаточно провести испы-
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плотность, стр. 46. 
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на прочность:
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табличку). При этом разделяйте сторону 
высокого и низкого давления!
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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-
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▶ Comparer les données de tension et de fréquence fi-
gurant sur la plaque de désignation du moteur avec
les données du réseau électrique. Le moteur ne doit
être raccordé qu'en cas de concordance.

▶ Enclencher les bornes de raccordement conformé-
ment aux instructions du motoriste.

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

5.2 Dispositifs de protection

5.2.1 Module du compresseur

Le module du compresseur contrôle les paramètres de
fonctionnement essentiels et protège le compresseur
contre toute utilisation en conditions critiques, se repor-
ter aux Informations Techniques ST-150.

5.2.2 Dispositifs de protection du moteur

Exécuter les dispositifs de protection du moteur confor-
mément aux prescriptions du motoriste ou aux direc-
tives relatives à la protection de moteurs d'entraîne-
ment.

5.2.3 Interrupteur de haute pression

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. La basse
pression peut être garantie via le transmetteur de
basse pression incorporé, se reporter aux Informations
Techniques ST-150.

6 Mettre en service

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

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

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

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

6.1 Contrôler la résistance à la pression

Contrôler le circuit frigorifique (groupe assemblé) selon
la norme EN 378-2 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 46).
Si toutefois, l'ensemble du groupe assemblé doit subir
un contrôle de sa résistance à la pression :

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

6.2 Contrôler l'étanchéité

Contrôler l'étanchéité du circuit frigorifique (groupe as-
semblé) ainsi que de ses parties individuelles selon la
norme EN 378-2 ou toute autre norme de sécurité équi-
valente également valable. Pour ce faire, créer de pré-
férence une surpression à l'aide d'azote sec.

Tenir compte des pressions d'essai et des indications
de sécurité, voir chapitre Contrôler la résistance à la
pression, page 46.
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6.3 Remplir d'huile

Type d'huile : voir chapitre Champs d'application, page
41. Tenir compte des remarques du manuel SH-510.

Volume de charge : Remplissage permettant le bon
fonctionnement du séparateur d'huile et du refroidis-
seur d'huile plus volume des conduites d'huile. La
quantité additionnelle pour la circulation d'huile dans le
circuit frigorifique est d'environ 1 .. 2% de la charge de
fluide frigorigène ; pour les systèmes à évaporateurs
noyés, la part peut être supérieure.

Afin d'éviter un fonctionnement à sec de la garniture
d'étanchéité lors du démarrage du compresseur, rem-
plir d'env. 1 l d'huile le raccord pour injection d'huile
(voir figure 2, page 44, pos. 5).

Avant la mise sous vide, remplir directement d'huile le
séparateur d'huile et le refroidisseur d'huile. Ouvrir les
vannes d'arrêt du séparateur d'huile / refroidisseur
d'huile. Le niveau de charge du séparateur d'huile doit
se trouver à l'intérieur de la zone du voyant.

Information
La commande de la vanne magnétique dans la
conduite d'injection d'huile est prise en charge
par le module du compresseur, se reporter aux
Informations Techniques ST-150.

6.4 Mettre sous vide

Mettre en circuit le réchauffeur d’huile du séparateur
d'huile. 
Ouvrir les vannes d’arrêt. Maintenir fermée la vanne
d'arrêt de la conduite d'injection d'huile. Mettre sous
vide l'ensemble du système, y compris le compresseur
du côté basse et haute pression, à l'aide d'une pompe
à vide. Lorsque la pompe est coupée, le « vide stable »
atteint doit être inférieur à 1,5 mbar. Si nécessaire, ré-
péter le processus à plusieurs reprises. Après la mise
sous vide, ouvrir la vanne d'arrêt de la conduite d'injec-
tion d'huile.

6.5 Remplir de fluide frigorigène

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

!!
AVIS
Risque de fonctionnement en noyé par remplis-
sage avec du fluide frigorigène liquide !
Faire un dosage très fin !
Maintenir la température du gaz de refoulement
largement au-dessus de celle de condensation :
pour NH3, au moins 30 K.

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

• Avant de remplir de fluide frigorigène :

– N'utiliser que des fluides frigorigènes autorisés
(voir chapitre Champs d'application, page 41).

– Mettre en marche le réchauffeur d'huile.

– Contrôler le niveau d'huile dans le séparateur
d'huile.

– Ne pas mettre en circuit le compresseur !

• Remplir directement le fluide frigorigène dans le
condenseur ou le réservoir ainsi que, pour les instal-
lations avec évaporateur noyé, dans l'évaporateur
ou le séparateur de liquide à l'aspiration.

• 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 ou dans le séparateur de li-
quide à l'aspiration.

6.6 Essais avant le démarrage du compresseur

• 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.

• Pressions de coupure des pressostats pour protec-
tion de haute et basse pression.

• Pressions de coupure des pressostats. Dresser le
procès-verbal des réglages.

• Vérifier si les vannes d’arrêt de l’injection d’huile sont
ouvertes.

6.3 Заправка маслом

Тип масла: смотрите главу Области применения, 
стр. 23. Соблюдайте рекомендации Руководства 
SH-510. 

Количество заправляемого масла: Рабочий объем 
маслоотделителя и маслоохладителя 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.

Чтобы при запуске компрессора не допустить рабо-
ту сальника без смазки, залейте в присоединение 
для впрыска масла примерно 1 литр масла (см. рис. 
2, стр. 44, поз. 5).

Перед вакуумированием залейте масло непосред-
ственно в маслоотделитель и маслоохладитель. 
Откройте запорные клапаны маслоотделителя/мас-
лоохладителя. Уровень масла в маслоотделителе 
должен находиться в пределах смотрового стекла.

Информация!
Управление электромагнитным клапаном на 
линии впрыска масла осуществляется мо-
дулем управления компрессором, смотрите 
техническую информацию ST-150.

6.4 Вакуумирование

Включите подогреватель масла на маслоотделите-
ле.
Откройте запорные клапаны. Запорный клапан на 
линии впрыска масла продолжайте держать закры-
тым. 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 эту процедуру 
несколько раз.  После вакуумирования откройте 
запорный клапан на линии впрыска масла.

6.5 Заправка хладагентом

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!

ВНИМАНИЕ
Опасность влажного хода при заправке жид-
ким хладагентом!
Заправку производите малыми дозами!
Температура газа на нагнетании должна 
быть значительно выше температуры кон-
денсации:
для NH3 минимум на 30 К.

ВНИМАНИЕ
Недостаточная заправка хладагентом вле-
чет за собой снижение давления всасывания 
и высокий перегрев!
Соблюдайте границы области применения.

• Перед заправкой хладагента:

 –   Используйте только разрешенные хладагенты 
(смотрите главу Области применения, стр. 41).

 –   Включите подогреватель масла.

 –   Проверьте уровень масла в маслоотделителе.

 –   Не включайте компрессор!

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

• После ввода в эксплуатацию может потребо-
ваться дополнительная заправка хладагентом: 
во время работы компрессора заправляйте 
хладагент со стороны всасывания, лучше всего 
заправлять на входе в испаритель или в отдели-
тель 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 отключения реле высокого и 
низкого давления.

• Значения давлений отключения реле давления. 
Настройки запишите.

• Проверьте, открыты ли запорные клапаны на 
линии впрыска масла.
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6.3 Remplir d'huile

Type d'huile : voir chapitre Champs d'application, page
41. Tenir compte des remarques du manuel SH-510.

Volume de charge : Remplissage permettant le bon
fonctionnement du séparateur d'huile et du refroidis-
seur d'huile plus volume des conduites d'huile. La
quantité additionnelle pour la circulation d'huile dans le
circuit frigorifique est d'environ 1 .. 2% de la charge de
fluide frigorigène ; pour les systèmes à évaporateurs
noyés, la part peut être supérieure.

Afin d'éviter un fonctionnement à sec de la garniture
d'étanchéité lors du démarrage du compresseur, rem-
plir d'env. 1 l d'huile le raccord pour injection d'huile
(voir figure 2, page 44, pos. 5).

Avant la mise sous vide, remplir directement d'huile le
séparateur d'huile et le refroidisseur d'huile. Ouvrir les
vannes d'arrêt du séparateur d'huile / refroidisseur
d'huile. Le niveau de charge du séparateur d'huile doit
se trouver à l'intérieur de la zone du voyant.

Information
La commande de la vanne magnétique dans la
conduite d'injection d'huile est prise en charge
par le module du compresseur, se reporter aux
Informations Techniques ST-150.

6.4 Mettre sous vide

Mettre en circuit le réchauffeur d’huile du séparateur
d'huile. 
Ouvrir les vannes d’arrêt. Maintenir fermée la vanne
d'arrêt de la conduite d'injection d'huile. Mettre sous
vide l'ensemble du système, y compris le compresseur
du côté basse et haute pression, à l'aide d'une pompe
à vide. Lorsque la pompe est coupée, le « vide stable »
atteint doit être inférieur à 1,5 mbar. Si nécessaire, ré-
péter le processus à plusieurs reprises. Après la mise
sous vide, ouvrir la vanne d'arrêt de la conduite d'injec-
tion d'huile.

6.5 Remplir de fluide frigorigène

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

!!
AVIS
Risque de fonctionnement en noyé par remplis-
sage avec du fluide frigorigène liquide !
Faire un dosage très fin !
Maintenir la température du gaz de refoulement
largement au-dessus de celle de condensation :
pour NH3, au moins 30 K.

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

• Avant de remplir de fluide frigorigène :

– N'utiliser que des fluides frigorigènes autorisés
(voir chapitre Champs d'application, page 41).

– Mettre en marche le réchauffeur d'huile.

– Contrôler le niveau d'huile dans le séparateur
d'huile.

– Ne pas mettre en circuit le compresseur !

• Remplir directement le fluide frigorigène dans le
condenseur ou le réservoir ainsi que, pour les instal-
lations avec évaporateur noyé, dans l'évaporateur
ou le séparateur de liquide à l'aspiration.

• 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 ou dans le séparateur de li-
quide à l'aspiration.

6.6 Essais avant le démarrage du compresseur

• 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.

• Pressions de coupure des pressostats pour protec-
tion de haute et basse pression.

• Pressions de coupure des pressostats. Dresser le
procès-verbal des réglages.

• Vérifier si les vannes d’arrêt de l’injection d’huile sont
ouvertes.
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6.3 Remplir d'huile

Type d'huile : voir chapitre Champs d'application, page
41. Tenir compte des remarques du manuel SH-510.

Volume de charge : Remplissage permettant le bon
fonctionnement du séparateur d'huile et du refroidis-
seur d'huile plus volume des conduites d'huile. La
quantité additionnelle pour la circulation d'huile dans le
circuit frigorifique est d'environ 1 .. 2% de la charge de
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noyés, la part peut être supérieure.

Afin d'éviter un fonctionnement à sec de la garniture
d'étanchéité lors du démarrage du compresseur, rem-
plir d'env. 1 l d'huile le raccord pour injection d'huile
(voir figure 2, page 44, pos. 5).

Avant la mise sous vide, remplir directement d'huile le
séparateur d'huile et le refroidisseur d'huile. Ouvrir les
vannes d'arrêt du séparateur d'huile / refroidisseur
d'huile. Le niveau de charge du séparateur d'huile doit
se trouver à l'intérieur de la zone du voyant.

Information
La commande de la vanne magnétique dans la
conduite d'injection d'huile est prise en charge
par le module du compresseur, se reporter aux
Informations Techniques ST-150.

6.4 Mettre sous vide
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Ouvrir les vannes d’arrêt. Maintenir fermée la vanne
d'arrêt de la conduite d'injection d'huile. Mettre sous
vide l'ensemble du système, y compris le compresseur
du côté basse et haute pression, à l'aide d'une pompe
à vide. Lorsque la pompe est coupée, le « vide stable »
atteint doit être inférieur à 1,5 mbar. Si nécessaire, ré-
péter le processus à plusieurs reprises. Après la mise
sous vide, ouvrir la vanne d'arrêt de la conduite d'injec-
tion d'huile.

6.5 Remplir de fluide frigorigène

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

!!
AVIS
Risque de fonctionnement en noyé par remplis-
sage avec du fluide frigorigène liquide !
Faire un dosage très fin !
Maintenir la température du gaz de refoulement
largement au-dessus de celle de condensation :
pour NH3, au moins 30 K.

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

• Avant de remplir de fluide frigorigène :

– N'utiliser que des fluides frigorigènes autorisés
(voir chapitre Champs d'application, page 41).

– Mettre en marche le réchauffeur d'huile.

– Contrôler le niveau d'huile dans le séparateur
d'huile.

– Ne pas mettre en circuit le compresseur !

• Remplir directement le fluide frigorigène dans le
condenseur ou le réservoir ainsi que, pour les instal-
lations avec évaporateur noyé, dans l'évaporateur
ou le séparateur de liquide à l'aspiration.

• 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 ou dans le séparateur de li-
quide à l'aspiration.

6.6 Essais avant le démarrage du compresseur

• 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.

• Pressions de coupure des pressostats pour protec-
tion de haute et basse pression.

• Pressions de coupure des pressostats. Dresser le
procès-verbal des réglages.

• Vérifier si les vannes d’arrêt de l’injection d’huile sont
ouvertes.
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Faire un dosage très fin !
Maintenir la température du gaz de refoulement
largement au-dessus de celle de condensation :
pour NH3, au moins 30 K.

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

• Avant de remplir de fluide frigorigène :

– N'utiliser que des fluides frigorigènes autorisés
(voir chapitre Champs d'application, page 41).

– Mettre en marche le réchauffeur d'huile.

– Contrôler le niveau d'huile dans le séparateur
d'huile.

– Ne pas mettre en circuit le compresseur !

• Remplir directement le fluide frigorigène dans le
condenseur ou le réservoir ainsi que, pour les instal-
lations avec évaporateur noyé, dans l'évaporateur
ou le séparateur de liquide à l'aspiration.

• 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 ou dans le séparateur de li-
quide à l'aspiration.

6.6 Essais avant le démarrage du compresseur

• 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.

• Pressions de coupure des pressostats pour protec-
tion de haute et basse pression.

• Pressions de coupure des pressostats. Dresser le
procès-verbal des réglages.

• Vérifier si les vannes d’arrêt de l’injection d’huile sont
ouvertes.
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6.3 Remplir d'huile

Type d'huile : voir chapitre Champs d'application, page
41. Tenir compte des remarques du manuel SH-510.

Volume de charge : Remplissage permettant le bon
fonctionnement du séparateur d'huile et du refroidis-
seur d'huile plus volume des conduites d'huile. La
quantité additionnelle pour la circulation d'huile dans le
circuit frigorifique est d'environ 1 .. 2% de la charge de
fluide frigorigène ; pour les systèmes à évaporateurs
noyés, la part peut être supérieure.

Afin d'éviter un fonctionnement à sec de la garniture
d'étanchéité lors du démarrage du compresseur, rem-
plir d'env. 1 l d'huile le raccord pour injection d'huile
(voir figure 2, page 44, pos. 5).

Avant la mise sous vide, remplir directement d'huile le
séparateur d'huile et le refroidisseur d'huile. Ouvrir les
vannes d'arrêt du séparateur d'huile / refroidisseur
d'huile. Le niveau de charge du séparateur d'huile doit
se trouver à l'intérieur de la zone du voyant.

Information
La commande de la vanne magnétique dans la
conduite d'injection d'huile est prise en charge
par le module du compresseur, se reporter aux
Informations Techniques ST-150.

6.4 Mettre sous vide

Mettre en circuit le réchauffeur d’huile du séparateur
d'huile. 
Ouvrir les vannes d’arrêt. Maintenir fermée la vanne
d'arrêt de la conduite d'injection d'huile. Mettre sous
vide l'ensemble du système, y compris le compresseur
du côté basse et haute pression, à l'aide d'une pompe
à vide. Lorsque la pompe est coupée, le « vide stable »
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6.5 Remplir de fluide frigorigène

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

!!
AVIS
Risque de fonctionnement en noyé par remplis-
sage avec du fluide frigorigène liquide !
Faire un dosage très fin !
Maintenir la température du gaz de refoulement
largement au-dessus de celle de condensation :
pour NH3, au moins 30 K.

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

• Avant de remplir de fluide frigorigène :

– N'utiliser que des fluides frigorigènes autorisés
(voir chapitre Champs d'application, page 41).

– Mettre en marche le réchauffeur d'huile.

– Contrôler le niveau d'huile dans le séparateur
d'huile.

– Ne pas mettre en circuit le compresseur !

• Remplir directement le fluide frigorigène dans le
condenseur ou le réservoir ainsi que, pour les instal-
lations avec évaporateur noyé, dans l'évaporateur
ou le séparateur de liquide à l'aspiration.

• 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 ou dans le séparateur de li-
quide à l'aspiration.

6.6 Essais avant le démarrage du compresseur

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

• Valeurs de consigne du relais temporisé.

• Pressions de coupure des pressostats pour protec-
tion de haute et basse pression.

• Pressions de coupure des pressostats. Dresser le
procès-verbal des réglages.

• Vérifier si les vannes d’arrêt de l’injection d’huile sont
ouvertes.
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!!
AVIS
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.

6.7 Démarrage du compresseur

6.7.1 Contrôler le sens de rotation

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

Lors du premier démarrage du compresseur, vérifier le
sens de rotation :

• Raccorder le manomètre à la vanne d'arrêt d'aspira-
tion. Fermer la tige de vanne et rouvrir d'un tour.

• Mettre le compresseur en marche pour un court ins-
tant (env. 0,5 .. 1 s).

• Sens de rotation correct : la pression d'aspiration di-
minue immédiatement.

• Sens de rotation incorrect : la pression d'aspiration
augmente.
Modifier la polarisation des bornes dans la conduite
d'amenée commune.

6.7.2 Démarrage

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 !

6.7.3 Contrôler le niveau d'huile

Procéder aux contrôles suivants immédiatement après
la mise en service :

• Le niveau d'huile maximal et conseillé se situe en
cours de fonctionnement à l'intérieur de la zone du
voyant du séparateur d'huile (le niveau d'huile mini-
mal est garanti par le contrôleur de niveau d'huile).

• Durant la phase de démarrage, de la mousse d'huile
peut se former, mais cela devrait diminuer après 2 à
3 minutes. Dans le cas contraire, un haut niveau de
liquide dans le gaz d'aspiration est probable.

!!
AVIS
Risque de fonctionnement en noyé par remplis-
sage avec du fluide frigorigène liquide !
Faire un dosage très fin !
Maintenir la température du gaz de refoulement
largement au-dessus de celle de condensation :
pour NH3, au moins 30 K.

Si le système de contrôle d'huile réagit durant la phase
de démarrage, ou le contrôleur de niveau d'huile après
expiration de la temporisation (10 s), cela indique un
grave manque d'huile. Une cause possible est une part
trop importante de fluide frigorigène dans l'huile.
Contrôler la surchauffe du gaz d'aspiration.

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

6.7.4 Régler les limiteurs de haute et basse
pression (HP + LP)

Effectuer un test pour contrôler exactement les pres-
sions d'enclenchement et de déclenchement conformé-
ment aux limites d'application.

6.7.5 Régler la pression du condenseur

▶ 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.

6.7.6 Contrôler les caractéristiques de
fonctionnement

• Température d'évaporation

• Température du gaz d'aspiration

• Température de condensation

• Température du gaz de refoulement :

– Au moins 30 K (NH3) au-dessus de la température
de condensation

– Max. 100°C

• Température de l'huile :

– Reniso KC68, Reflo 68A, SHC226E : max. 60°C

• Fréquence d'enclenchements

• Courant de moteur

• Tension de moteur

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. 

6.7 Запуск компрессора

6.7.1 Проверка направления вращения

ВНИМАНИЕ
Опасность выхода из строя компрессора!
Эксплуатация компрессора только с пред-
усмотренным направлением вращения!

Проверка правильности направления вращения при 
первом пуске компрессора:

• Подключите манометр к запорному клапану на 
всасывании. Закройте шпиндель клапана и снова 
откройте, осуществив один оборот.

• Запустите компрессор на короткое время (прим. 
0,5 .. 1 сек.).

• Правильное направление вращения: давление 
всасывания должно немедленно упасть.

• Неправильное направление вращения: давление 
всасывания растёт. 
Поменяйте местами подключение проводов пита-
ния на двух соседних клеммах.

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. Проверка уровня масла

Непосредственно после ввода в эксплуатацию осу-
ществите следующие проверки:

• Максимальный и рекомендуемый уровень мас-
ла во время работы компрессора находится в 
пределах смотрового стекла маслоотделителя 
(минимальный уровень масла контролируется 
реле уровня масла). 

• Во время запуска может образовываться масля-
ная пена, которая должна уменьшиться через 2-3 

минуты. Если она не уменьшается, то это может 
указывать на избыточное содержание жидкого 
хладагента во всасываемом газе.

ВНИМАНИЕ
Опасность влажного хода при заправке жид-
костью!
Заправляйте небольшое количество за один 
раз!
Температура нагнетания должна быть значи-
тельно выше температуры конденсации: 
при использовании NH3 как минимум на 30 K.

Если во время фазы пуска срабатывает система 
контроля смазки или по истечении времени задерж-
ки (120 s) срабатывает датчик уровня масла, то это 
указывает на острый недостаток масла. Возможная 
причина - это слишком высокое содержание хлада-
гента в масле. Проверьте перегрев газа на всасы-
вании.

ВНИМАНИЕ
Опасность гидравлического удара!
Прежде чем осуществлять дозаправку боль-
шого количества масла: проверьте систему 
возврата масла!

6.7.4 Настройка реле высокого и низкого 
давления (HP + LP)

Экспериментально проверьте давление включения и 
отключения в соответствии с областью применения.

6.7.5 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 падение давления должно устраняться 
чувствительным регулятором давления.

6.7.6 Проверка рабочих параметров

• Температура испарения

• Температура газа на всасывании

• Температура конденсации

• Температура газа на нагнетании

 –   минимум на 30K (NH3) выше температуры 
конденсации 

 –   максимум 100°C

• Температура масла: 

 –   Reniso KC68, Reflo 68A, SHC226E: максимум 
60°C
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!!
AVIS
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.

6.7 Démarrage du compresseur

6.7.1 Contrôler le sens de rotation

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

Lors du premier démarrage du compresseur, vérifier le
sens de rotation :

• Raccorder le manomètre à la vanne d'arrêt d'aspira-
tion. Fermer la tige de vanne et rouvrir d'un tour.

• Mettre le compresseur en marche pour un court ins-
tant (env. 0,5 .. 1 s).

• Sens de rotation correct : la pression d'aspiration di-
minue immédiatement.

• Sens de rotation incorrect : la pression d'aspiration
augmente.
Modifier la polarisation des bornes dans la conduite
d'amenée commune.

6.7.2 Démarrage

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 !

6.7.3 Contrôler le niveau d'huile

Procéder aux contrôles suivants immédiatement après
la mise en service :

• Le niveau d'huile maximal et conseillé se situe en
cours de fonctionnement à l'intérieur de la zone du
voyant du séparateur d'huile (le niveau d'huile mini-
mal est garanti par le contrôleur de niveau d'huile).

• Durant la phase de démarrage, de la mousse d'huile
peut se former, mais cela devrait diminuer après 2 à
3 minutes. Dans le cas contraire, un haut niveau de
liquide dans le gaz d'aspiration est probable.

!!
AVIS
Risque de fonctionnement en noyé par remplis-
sage avec du fluide frigorigène liquide !
Faire un dosage très fin !
Maintenir la température du gaz de refoulement
largement au-dessus de celle de condensation :
pour NH3, au moins 30 K.

Si le système de contrôle d'huile réagit durant la phase
de démarrage, ou le contrôleur de niveau d'huile après
expiration de la temporisation (10 s), cela indique un
grave manque d'huile. Une cause possible est une part
trop importante de fluide frigorigène dans l'huile.
Contrôler la surchauffe du gaz d'aspiration.

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

6.7.4 Régler les limiteurs de haute et basse
pression (HP + LP)

Effectuer un test pour contrôler exactement les pres-
sions d'enclenchement et de déclenchement conformé-
ment aux limites d'application.

6.7.5 Régler la pression du condenseur

▶ 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.

6.7.6 Contrôler les caractéristiques de
fonctionnement

• Température d'évaporation

• Température du gaz d'aspiration

• Température de condensation

• Température du gaz de refoulement :

– Au moins 30 K (NH3) au-dessus de la température
de condensation

– Max. 100°C

• Température de l'huile :

– Reniso KC68, Reflo 68A, SHC226E : max. 60°C

• Fréquence d'enclenchements

• Courant de moteur

• Tension de moteur
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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.
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Risque de défaillance de compresseur !
N'utiliser le compresseur que dans le sens de
rotation prescrit !
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• Raccorder le manomètre à la vanne d'arrêt d'aspira-
tion. Fermer la tige de vanne et rouvrir d'un tour.

• Mettre le compresseur en marche pour un court ins-
tant (env. 0,5 .. 1 s).

• Sens de rotation correct : la pression d'aspiration di-
minue immédiatement.

• Sens de rotation incorrect : la pression d'aspiration
augmente.
Modifier la polarisation des bornes dans la conduite
d'amenée commune.

6.7.2 Démarrage

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 !

6.7.3 Contrôler le niveau d'huile

Procéder aux contrôles suivants immédiatement après
la mise en service :

• Le niveau d'huile maximal et conseillé se situe en
cours de fonctionnement à l'intérieur de la zone du
voyant du séparateur d'huile (le niveau d'huile mini-
mal est garanti par le contrôleur de niveau d'huile).

• Durant la phase de démarrage, de la mousse d'huile
peut se former, mais cela devrait diminuer après 2 à
3 minutes. Dans le cas contraire, un haut niveau de
liquide dans le gaz d'aspiration est probable.

!!
AVIS
Risque de fonctionnement en noyé par remplis-
sage avec du fluide frigorigène liquide !
Faire un dosage très fin !
Maintenir la température du gaz de refoulement
largement au-dessus de celle de condensation :
pour NH3, au moins 30 K.

Si le système de contrôle d'huile réagit durant la phase
de démarrage, ou le contrôleur de niveau d'huile après
expiration de la temporisation (10 s), cela indique un
grave manque d'huile. Une cause possible est une part
trop importante de fluide frigorigène dans l'huile.
Contrôler la surchauffe du gaz d'aspiration.
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AVIS
Risque de défaillance du compresseur par des
coups de liquide.
Avant de remplir avec une grande quantité
d'huile : contrôler le retour d'huile !

6.7.4 Régler les limiteurs de haute et basse
pression (HP + LP)

Effectuer un test pour contrôler exactement les pres-
sions d'enclenchement et de déclenchement conformé-
ment aux limites d'application.

6.7.5 Régler la pression du condenseur

▶ 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.

6.7.6 Contrôler les caractéristiques de
fonctionnement

• Température d'évaporation

• Température du gaz d'aspiration

• Température de condensation

• Température du gaz de refoulement :

– Au moins 30 K (NH3) au-dessus de la température
de condensation

– Max. 100°C

• Température de l'huile :

– Reniso KC68, Reflo 68A, SHC226E : max. 60°C

• Fréquence d'enclenchements

• Courant de moteur

• Tension de moteur
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voyant du séparateur d'huile (le niveau d'huile mini-
mal est garanti par le contrôleur de niveau d'huile).

• Durant la phase de démarrage, de la mousse d'huile
peut se former, mais cela devrait diminuer après 2 à
3 minutes. Dans le cas contraire, un haut niveau de
liquide dans le gaz d'aspiration est probable.

!!
AVIS
Risque de fonctionnement en noyé par remplis-
sage avec du fluide frigorigène liquide !
Faire un dosage très fin !
Maintenir la température du gaz de refoulement
largement au-dessus de celle de condensation :
pour NH3, au moins 30 K.

Si le système de contrôle d'huile réagit durant la phase
de démarrage, ou le contrôleur de niveau d'huile après
expiration de la temporisation (10 s), cela indique un
grave manque d'huile. Une cause possible est une part
trop importante de fluide frigorigène dans l'huile.
Contrôler la surchauffe du gaz d'aspiration.

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

6.7.4 Régler les limiteurs de haute et basse
pression (HP + LP)

Effectuer un test pour contrôler exactement les pres-
sions d'enclenchement et de déclenchement conformé-
ment aux limites d'application.

6.7.5 Régler la pression du condenseur

▶ 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.

6.7.6 Contrôler les caractéristiques de
fonctionnement

• Température d'évaporation

• Température du gaz d'aspiration

• Température de condensation

• Température du gaz de refoulement :

– Au moins 30 K (NH3) au-dessus de la température
de condensation

– Max. 100°C

• Température de l'huile :

– Reniso KC68, Reflo 68A, SHC226E : max. 60°C

• Fréquence d'enclenchements

• Courant de moteur

• Tension de moteur
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!!
AVIS
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.

6.7 Démarrage du compresseur

6.7.1 Contrôler le sens de rotation

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

Lors du premier démarrage du compresseur, vérifier le
sens de rotation :

• Raccorder le manomètre à la vanne d'arrêt d'aspira-
tion. Fermer la tige de vanne et rouvrir d'un tour.

• Mettre le compresseur en marche pour un court ins-
tant (env. 0,5 .. 1 s).

• Sens de rotation correct : la pression d'aspiration di-
minue immédiatement.

• Sens de rotation incorrect : la pression d'aspiration
augmente.
Modifier la polarisation des bornes dans la conduite
d'amenée commune.

6.7.2 Démarrage

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 !
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• Pour le fonctionnement avec ECO :

– Pression ECO

– Température au niveau du raccord ECO

• Dresser un procès-verbal

Pour les limites d'application, se reporter au prospectus
SP-520 ou à BITZER SOFTWARE.

Pour empêcher une défaillance du moteur, les exi-
gences suivantes sont déterminées :

• Fréquence d'enclenchements maximale, courant de
moteur, tension de moteur : tenir compte des don-
nées du motoriste.

• Durée de marche minimale à atteindre : 5 min

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

6.7.7 Vibrations

En cas de fonctionnement avec convertisseur de fré-
quence, contrôler l'installation sur l'ensemble de la
plage de vitesse pour détecter toute vibration anor-
male. Il faut exclure de la programmation du convertis-
seur de fréquence les vitesses auxquelles des réso-
nances apparaissent quand même. Le cas échéant,
prendre des mesures de protection supplémentaires.

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

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

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

• Toujours laisser le chauffage d'huile du séparateur
d'huile en marche pendant les temps d'arrêt. Cela
vaut pour toutes les applications.

En cas d'installation dans des zones de basses tem-
pératures, il peut être nécessaire d'isoler le sépara-
teur d'huile. Au démarrage du compresseur, la tem-
pérature 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 ins-
tallations avec circuits frigorifiques multiples (env.
toutes les 2 heures).

• Monter un clapet de retenue additionnel dans la
conduite de gaz de refoulement montée en aval du
séparateur d'huile si même en cas d'arrêts prolon-
gés, aucune égalisation de température ou de pres-
sion n'est atteinte.

• Le cas échéant, monter une commande par pump
down commandée en fonction du temps ou de la
pression – en particulier en cas de grande conte-
nance 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-510.

7 Fonctionnement

7.1 Contrôles réguliers

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

• Caractéristiques de fonctionnement, voir chapitre
Contrôler les caractéristiques de fonctionnement,
page 48.

• Alimentation d'huile.

• Dispositifs de protection et tous les composants ser-
vant à contrôler le compresseur, voir chapitre Dispo-
sitifs de protection, page 46 et voir chapitre Contrôler
les caractéristiques de fonctionnement, page 48.

• Étanchéité du clapet de retenue incorporé.

• Contrôler les composants en élastomère de l'accou-
plement après expiration du temps de mise en
œuvre, puis une fois par an.

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

• Pour les couples de serrage pour assemblages vis-
sées, voir chapitre Couples de serrage pour assem-
blages vissées, page 52.

• Contrôler la charge de fluide frigorigène.

• Contrôler l'étanchéité.

• Soigner le procès-verbal.

• Частота включений

• Ток эл. двигателя

• Напряжение эл. двигателя

• При работе с экономайзером:

 –   Давление экономайзера

 –   Температура на присоединении экономайзера

• Составьте протокол данных.

Границы области применения смотрите в Проспекте 
SP-520 или в BITZER Software.

Для предотвращения выхода из строя эл. двигателя 
установлены следующие требования:

• Максимальная частота включений, ток эл. дви-
гателя, напряжение эл. двигателя: соблюдайте 
значения, указываемые производителем эл. 
двигателя.

• Минимальное время работы, желательно: 5 ми-
нут!

ВНИМАНИЕ
Опасность выхода из строя эл. двигателя!
Необходимо обеспечить выполнение уста-
новленных требований с помощью логики 
управления!

6.7.7 Вибрации

При работе с преобразователем частоты прове-
ряйте систему на отсутствие повышенного уровня 
вибрации во всем диапазоне частот. Частоты, при 
которых всё же возникают резонансные вибрации, 
следует заблокировать путем программирования 
частотного преобразователя. В случае необходимо-
сти, примите дополнительные защитные меры. 

ВНИМАНИЕ
Возможны разрушения труб и утечки на 
компрессоре, а также других компонентах 
системы!
Не допускайте значительных вибраций!

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:

• Подогреватель масла в маслоотделителе во вре-
мя стоянки компрессора должен быть постоянно 
включен. Это относится ко всем применениям.

 При установке в районах с низкой температурой 
окружающей среды может потребоваться тепло-
изоляция маслоотделителя. При запуске ком-
прессора температура масла, измеренная под 
смотровым стеклом, должна на 15 .. 20 К превы-
шать температуру окружающей среды.

• Автоматическое переключение последовательно-
сти в системах с несколькими контурами хлада-
гента (примерно каждые 2 часа).

• Если в течение долгих периодов простоя не 
достигается выравнивание температуры и дав-
ления, то установите дополнительный обратный 
клапан на линию нагнетания.

• При необходимости примените регулируемую по 
времени и давлению систему откачки – особенно 
для систем с большой заправкой хладагентом и/
или, если испаритель может стать теплее, чем 
линия всасывания или компрессор.

Дополнительную информацию – в том числе в отно-
шении прокладки труб см. в руководстве SH-510.

7 Эксплуатация

7.1 Регулярные проверки

Регулярно проводите проверки системы в соответ-
ствии с национальными предписаниями. Проверя-
ются следующие позиции:

• Рабочие параметры, смотрите главу Проверка 
рабочих параметров, стр. 48.

• Подача масла.

• Защитные устройства и все компоненты, пред-
назначенные для контроля работы компрессора, 
смотрите главу Защитные устройства, стр. 27 и 
главу Проверка рабочих параметров, стр. 48.

•  Герметичность встроенного обратного клапана.

• Элементы муфты из эластомера проверяйте по 
истечении времени обкатки и далее ежегодно.

• Проверка надежности подключения электриче-
ских кабельных соединений и винтовых соедине-
ний.

• Моменты затяжки смотрите, см. главу Моменты 
затяжки резьбовых соединений, стр. 52.

• Проверка заправки хладагентом.

• Проверка на плотность.

• Ведите протокол данных.
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• Pour le fonctionnement avec ECO :

– Pression ECO

– Température au niveau du raccord ECO

• Dresser un procès-verbal

Pour les limites d'application, se reporter au prospectus
SP-520 ou à BITZER SOFTWARE.

Pour empêcher une défaillance du moteur, les exi-
gences suivantes sont déterminées :

• Fréquence d'enclenchements maximale, courant de
moteur, tension de moteur : tenir compte des don-
nées du motoriste.

• Durée de marche minimale à atteindre : 5 min

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

6.7.7 Vibrations

En cas de fonctionnement avec convertisseur de fré-
quence, contrôler l'installation sur l'ensemble de la
plage de vitesse pour détecter toute vibration anor-
male. Il faut exclure de la programmation du convertis-
seur de fréquence les vitesses auxquelles des réso-
nances apparaissent quand même. Le cas échéant,
prendre des mesures de protection supplémentaires.

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

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

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

• Toujours laisser le chauffage d'huile du séparateur
d'huile en marche pendant les temps d'arrêt. Cela
vaut pour toutes les applications.

En cas d'installation dans des zones de basses tem-
pératures, il peut être nécessaire d'isoler le sépara-
teur d'huile. Au démarrage du compresseur, la tem-
pérature 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 ins-
tallations avec circuits frigorifiques multiples (env.
toutes les 2 heures).

• Monter un clapet de retenue additionnel dans la
conduite de gaz de refoulement montée en aval du
séparateur d'huile si même en cas d'arrêts prolon-
gés, aucune égalisation de température ou de pres-
sion n'est atteinte.

• Le cas échéant, monter une commande par pump
down commandée en fonction du temps ou de la
pression – en particulier en cas de grande conte-
nance 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-510.

7 Fonctionnement

7.1 Contrôles réguliers

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

• Caractéristiques de fonctionnement, voir chapitre
Contrôler les caractéristiques de fonctionnement,
page 48.

• Alimentation d'huile.

• Dispositifs de protection et tous les composants ser-
vant à contrôler le compresseur, voir chapitre Dispo-
sitifs de protection, page 46 et voir chapitre Contrôler
les caractéristiques de fonctionnement, page 48.

• Étanchéité du clapet de retenue incorporé.

• Contrôler les composants en élastomère de l'accou-
plement après expiration du temps de mise en
œuvre, puis une fois par an.

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

• Pour les couples de serrage pour assemblages vis-
sées, voir chapitre Couples de serrage pour assem-
blages vissées, page 52.

• Contrôler la charge de fluide frigorigène.

• Contrôler l'étanchéité.

• Soigner le procès-verbal.
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En cas d'installation dans des zones de basses tem-
pératures, il peut être nécessaire d'isoler le sépara-
teur d'huile. Au démarrage du compresseur, la tem-
pérature 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 ins-
tallations avec circuits frigorifiques multiples (env.
toutes les 2 heures).

• Monter un clapet de retenue additionnel dans la
conduite de gaz de refoulement montée en aval du
séparateur d'huile si même en cas d'arrêts prolon-
gés, aucune égalisation de température ou de pres-
sion n'est atteinte.

• Le cas échéant, monter une commande par pump
down commandée en fonction du temps ou de la
pression – en particulier en cas de grande conte-
nance 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-510.

7 Fonctionnement

7.1 Contrôles réguliers

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

• Caractéristiques de fonctionnement, voir chapitre
Contrôler les caractéristiques de fonctionnement,
page 48.

• Alimentation d'huile.

• Dispositifs de protection et tous les composants ser-
vant à contrôler le compresseur, voir chapitre Dispo-
sitifs de protection, page 46 et voir chapitre Contrôler
les caractéristiques de fonctionnement, page 48.

• Étanchéité du clapet de retenue incorporé.

• Contrôler les composants en élastomère de l'accou-
plement après expiration du temps de mise en
œuvre, puis une fois par an.

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

• Pour les couples de serrage pour assemblages vis-
sées, voir chapitre Couples de serrage pour assem-
blages vissées, page 52.

• Contrôler la charge de fluide frigorigène.

• Contrôler l'étanchéité.

• Soigner le procès-verbal.
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DANGER
Les cheveux, les mains ou les vêtements sont
susceptibles d'être pris dans l'embrayage !
Risque de blessures graves.
La zone de l'embrayage doit impérativement
être sécurisée à l'aide d'un recouvrement sépa-
rateur (grille de protection) !

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

8.1 Soupape de décharge incorporée

La soupape ne nécessite aucune maintenance.

Cependant, en cas de dégonflement répété en raison
de conditions de fonctionnement anormales, une fuite
permanente est possible. Résultat, les performances
sont réduites et la température du gaz de refoulement
augmente.

8.2 Clapet de retenue incorporé

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.

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

8.3 Filtre à huile

Un premier remplacement du filtre est recommandé
après 50 .. 100 heures de fonctionnement.

8.4 Remplacement de l'huile

Les huiles listées (voir chapitre Champs d'application,
page 41) se distinguent par leur très haut degré de sta-
bilité. En cas de fonctionnement avec NH3, un rempla-
cement de l'huile est recommandé une fois par an ou
après 5 000 heures de fonctionnement.

Seuls des impuretés provenant de composants de l'ins-
tallation ou un fonctionnement en dehors des champs
d'application peuvent conduire à des dépôts dans

l'huile de lubrification et lui donner une coloration
sombre. Dans ce cas, changer l'huile. Remplacer éga-
lement le filtre à huile. Déterminer et supprimer la
cause du fonctionnement en dehors des champs d'ap-
plication.

Types d'huile : voir chapitre Champs d'application,
page 41.

AVERTISSEMENT
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 !

L'huile usée devra être recyclée de façon adaptée !

8.5 Garniture d'étanchéité

En règle générale, il n'est pas nécessaire d'effectuer un
contrôle routinier de la garniture d'étanchéité.

Du fait de la sécurité de fonctionnement plus élevée, il
est néanmoins conseillé d'effectuer un contrôle en rela-
tion avec le changement d'huile ou des défauts dans le
circuit de lubrification.

Dans ce cas, faire particulièrement attention aux points
suivants :

• Durcissements et fissures au niveau des joints annu-
laires

• Usure

• Stries

• Dépôts de matière

• Calamine

• Cuivrage

Une fuite d'huile d'env. 0,8 cm3 par heure se situe dans
la zone de tolérance. La fuite d'huile éventuelle peut
être évacuée via un tube de drainage d'huile au niveau
de la bride de la garniture d'étanchéité.

Pendant le temps de mise en œuvre (env. 250 heures)
d'une nouvelle garniture d'étanchéité, une fuite d'huile
plus importante est susceptible de survenir.

8.6 Accouplement

8.6.1 Composants en élastomère

Contrôler les composants en élastomère de l'accouple-
ment après expiration du temps de mise en œuvre,
puis une fois par an, voir figure 3, page 51.

ванию его в темный цвет. В этом случае следует 
поменять масло. При этом также заменить масля-
ный фильтр. Необходимо выявить причину работы 
за пределами области применения и устранить её.

Тип масла: смотрите главу Области применения, 
стр. 23

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Маслоотделитель и маслоохладитель нахо-
дятся под давлением!
Возможны тяжелые травмы.
Сбросьте давление в маслоотделителе и 
маслоохладителе!
Наденьте защитные очки!

Утилизируйте отработанное масло надлежащим 
образом.

8.5 Сальниковое уплотнение вала

Выполнять регулярную проверку сальникового 
уплотнения вала не требуется.

Все же в целях повышения надежности эксплуа-
тации рекомендуется осуществлять проверку при 
замене масла или неполадках в контуре смазки.

При этом особое внимание следует уделять:

• Отвердеваниям и растрескиваниям колец кругло-
го сечения

• Износу

• Задирам

• Отложениям материала

• Нагару от смазки

• Омеднению поверхности

Утечка масла в объёме примерно 0,2 cm3 нахо-
дится в пределах допустимого диапазона. Любую 
возможную утечку масла можно слить через дре-
нажную трубку на фланце сальника.

В период приработки нового сальникового уплотне-
ния вала (примерно 250 часов) может иметь место 
повышенный уровень утечки масла.

8.6 Муфта

8.6.1 Элементы муфты из эластомера

Элементы муфты, выполненные из эластомера, 
следует проверять по истечении времени приработ-
ки, а затем ежегодно, смотрите рис. 3, стр. 51.

8 Обслуживание

ОПАСНОСТЬ
Волосы, руки или одежда могут попасть в 
муфту! 
Возможны тяжелые травмы.
Обязательно отгородите область муфты 
(предохранительная решетка)!

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

8.1 Встроенный предохранительный клапан

Данный клапан обслуживанию не подлежит.

Однако, многократное повторное срабатывание 
данного клапана в результате ненормальных 
условий эксплуатации может привести к постоян-
ным протечкам. Следствием этого будет являться 
падение производительности и рост температуры 
нагнетания.

8.2 Встроенный обратный клапан

При дефекте или загрязнении обратного клапана, 
в течение некоторого времени после выключения 
компрессор работает в обратном направлении. В 
этом случае необходимо заменить клапан.

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

8.3 Масляный фильтр

Первую замену масляного фильтра рекомендуется 
осуществить после 50..100 часов эксплуатации. 

8.4 Замена масла

Масла, перечисленные в главе Области примене-
ния, страница 23, характеризуются особенно высо-
кой степенью стабильности. При работе с хладаген-
том NH3 рекомендуется производить замену масла 
ежегодно или после каждых 5.000 часов работы.

Загрязнения от компонентов системы или работа 
за пределами области применения могут привести 
к появлению осадка в смазочном масле и окраши-
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DANGER
Les cheveux, les mains ou les vêtements sont
susceptibles d'être pris dans l'embrayage !
Risque de blessures graves.
La zone de l'embrayage doit impérativement
être sécurisée à l'aide d'un recouvrement sépa-
rateur (grille de protection) !

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

8.1 Soupape de décharge incorporée

La soupape ne nécessite aucune maintenance.

Cependant, en cas de dégonflement répété en raison
de conditions de fonctionnement anormales, une fuite
permanente est possible. Résultat, les performances
sont réduites et la température du gaz de refoulement
augmente.

8.2 Clapet de retenue incorporé

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.

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

8.3 Filtre à huile

Un premier remplacement du filtre est recommandé
après 50 .. 100 heures de fonctionnement.

8.4 Remplacement de l'huile

Les huiles listées (voir chapitre Champs d'application,
page 41) se distinguent par leur très haut degré de sta-
bilité. En cas de fonctionnement avec NH3, un rempla-
cement de l'huile est recommandé une fois par an ou
après 5 000 heures de fonctionnement.

Seuls des impuretés provenant de composants de l'ins-
tallation ou un fonctionnement en dehors des champs
d'application peuvent conduire à des dépôts dans

l'huile de lubrification et lui donner une coloration
sombre. Dans ce cas, changer l'huile. Remplacer éga-
lement le filtre à huile. Déterminer et supprimer la
cause du fonctionnement en dehors des champs d'ap-
plication.

Types d'huile : voir chapitre Champs d'application,
page 41.

AVERTISSEMENT
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 !

L'huile usée devra être recyclée de façon adaptée !

8.5 Garniture d'étanchéité

En règle générale, il n'est pas nécessaire d'effectuer un
contrôle routinier de la garniture d'étanchéité.

Du fait de la sécurité de fonctionnement plus élevée, il
est néanmoins conseillé d'effectuer un contrôle en rela-
tion avec le changement d'huile ou des défauts dans le
circuit de lubrification.

Dans ce cas, faire particulièrement attention aux points
suivants :

• Durcissements et fissures au niveau des joints annu-
laires

• Usure

• Stries

• Dépôts de matière

• Calamine

• Cuivrage

Une fuite d'huile d'env. 0,8 cm3 par heure se situe dans
la zone de tolérance. La fuite d'huile éventuelle peut
être évacuée via un tube de drainage d'huile au niveau
de la bride de la garniture d'étanchéité.

Pendant le temps de mise en œuvre (env. 250 heures)
d'une nouvelle garniture d'étanchéité, une fuite d'huile
plus importante est susceptible de survenir.

8.6 Accouplement

8.6.1 Composants en élastomère

Contrôler les composants en élastomère de l'accouple-
ment après expiration du temps de mise en œuvre,
puis une fois par an, voir figure 3, page 51.
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8.6.1 Composants en élastomère

Contrôler les composants en élastomère de l'accouple-
ment après expiration du temps de mise en œuvre,
puis une fois par an, voir figure 3, page 51.
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8.6.2 Contrôler l'usure des composants en
élastomère

• Tourner les deux demi-manchons d'accouplement
jusqu'en butée l'un contre l'autre sans couple de ser-
rage.

• Apposer une marque sur les deux demi-manchons.

• Tourner les demi-manchons d'accouplement en
sens inverse jusqu'en butée, toujours sans couple
de serrage.

• Mesurer la distance radiale entre les deux marques.

• Remplacer l'ensemble des composants en élasto-
mère lorsque la distance dépasse les 4 mm.
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Fig. 3: Contôler les composants en élastomère de l'accouplement

9 Mettre hors service

9.1 Arrêt

Laisser le réchauffeur d’huile en marche jusqu'au dé-
montage. Cela évite un trop grand enrichissement de
l'huile en fluide frigorigène.

9.2 Démontage du compresseur

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

En cas d'interventions de maintenance nécessitant un
démontage ou lors de la mise hors service :
Fermer les vannes d'arrêt du compresseur. Aspirer le
fluide frigorigène. Ne pas dégonfler le fluide frigorigène
mais le recycler de façon adaptée !

Ouvrir les assemblages à vis ou les brides des vannes
du compresseur. Retirer le compresseur à l'aide d'un
engin de levage.

9.3 Éliminer le compresseur

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

Faire réparer le compresseur ou l'éliminer dans le res-
pect de l'environnement.

9.4 Démontage du séparateur d'huile et du
refroidisseur d'huile

AVERTISSEMENT
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 !

En cas d'interventions de maintenance ou de mise hors
service du séparateur d'huile et du refroidisseur d'huile,
vider l'huile.

Si possible, bloquer les conduites de fluide frigorigène
et d'huile en amont et en aval du séparateur d'huile et
du refroidisseur d'huile.

Préparer la coupelle : Vider l'huile, la collecter et l'élimi-
ner dans le respect de l'environnement.

En cas de sinistre, le séparateur d'huile ou le refroidis-
seur d'huile doivent être isolés du système de refroidis-
sement et remplacés. En outre, aspirer le fluide frigori-
gène et vider le fluide caloporteur.

Éliminer les matériaux contaminés dans le respect de
l'environnement !

8.6.2 Проверка элементов муфты из 
эластомера на износ

• Обе полумуфты без крутящего момента поверни-
те до упора по направлению друг против друга.

• Нанесите метки на обеих полумуфтах

9 Вывод из эксплуатации

9.1 Простой

Оставляйте включенным подогреватель картера до 
демонтажа компрессора. Это предотвращает повы-
шенное растворение хладагента в масле.

9.2 Демонтаж компрессора

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

При проведении ремонта, при котором требуется 
осуществлять демонтаж компрессора, или при вы-
воде его из эксплуатации:
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 
надлежащим образом.

• Также без крутящего момента поверните полу-
муфты в обратном направлении.

• Измерьте радиальное расстояние между двумя 
метками.

• Замените все элементы муфты из эластомера, 
если расстояние превышает 4 mm.

9.4 Демонтаж маслоотделителя и 
маслоохладителя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Маслоотделитель и маслоохладитель нахо-
дятся под давлением!
Возможны серьезные травмы.  
Сбросьте давление в маслоотделителе и 
маслоохладителе! 
Наденьте защитные очки!

При проведении ремонта или при выводе из экс-
плуатации маслоотделителя и маслоохладителя 
слейте масло.

Если это возможно, закройте трубопроводы для 
хладагента и масла перед и за маслоотделителем и 
маслоохладителем.

Подготовьте масляный поддон: слейте масло, собе-
рите масло и утилизируйте надлежащим образом.

В случае неисправности маслоотделитель или 
маслоохладитель необходимо отключить от холо-
дильной установки и заменить. Перед этим следует 
удалить хладагент и охлаждающую жидкость.

Загрязненную жидкость утилизируйте надлежащим 
образом!

Рис.3: Проверка элементов муфты из эластомера 

SB-520-2 51

8.6.2 Contrôler l'usure des composants en
élastomère

• Tourner les deux demi-manchons d'accouplement
jusqu'en butée l'un contre l'autre sans couple de ser-
rage.

• Apposer une marque sur les deux demi-manchons.

• Tourner les demi-manchons d'accouplement en
sens inverse jusqu'en butée, toujours sans couple
de serrage.

• Mesurer la distance radiale entre les deux marques.

• Remplacer l'ensemble des composants en élasto-
mère lorsque la distance dépasse les 4 mm.
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Fig. 3: Contôler les composants en élastomère de l'accouplement

9 Mettre hors service

9.1 Arrêt

Laisser le réchauffeur d’huile en marche jusqu'au dé-
montage. Cela évite un trop grand enrichissement de
l'huile en fluide frigorigène.

9.2 Démontage du compresseur

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

En cas d'interventions de maintenance nécessitant un
démontage ou lors de la mise hors service :
Fermer les vannes d'arrêt du compresseur. Aspirer le
fluide frigorigène. Ne pas dégonfler le fluide frigorigène
mais le recycler de façon adaptée !

Ouvrir les assemblages à vis ou les brides des vannes
du compresseur. Retirer le compresseur à l'aide d'un
engin de levage.

9.3 Éliminer le compresseur

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

Faire réparer le compresseur ou l'éliminer dans le res-
pect de l'environnement.

9.4 Démontage du séparateur d'huile et du
refroidisseur d'huile

AVERTISSEMENT
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 !

En cas d'interventions de maintenance ou de mise hors
service du séparateur d'huile et du refroidisseur d'huile,
vider l'huile.

Si possible, bloquer les conduites de fluide frigorigène
et d'huile en amont et en aval du séparateur d'huile et
du refroidisseur d'huile.

Préparer la coupelle : Vider l'huile, la collecter et l'élimi-
ner dans le respect de l'environnement.

En cas de sinistre, le séparateur d'huile ou le refroidis-
seur d'huile doivent être isolés du système de refroidis-
sement et remplacés. En outre, aspirer le fluide frigori-
gène et vider le fluide caloporteur.

Éliminer les matériaux contaminés dans le respect de
l'environnement !
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10 Couples de serrage pour assemblages vissées

10.1 Tenir compte lors du montage ou
remplacement

AVERTISSEMENT
L'installation est sous pression !
Risque de blessures graves.
Porter des lunettes de protection !

Évaluer les risques d'intervention et prendre les me-
sures correspondantes, par exemple : Porter des équi-
pements de protection supplémentaires, arrêter l'instal-
lation ou fermer les vannes avant et après la partie
d'installation concernée et évacuer la pression.

Avant la montage

▶ Purifier les filetages et les trous taraudés soigneuse-
ment.

▶ Utiliser seulement des joints nouveaux !

▶ Ne pas enduire avec de l'huile les joints comportant
un support métallique.

▶ Les joints plats doivent être mouillés légèrement
avec de l'huile.

Méthodes de visser admissibles

• Serrer avec une clé dynamométrique calibrée jus-
qu'au couple de serrage indiqué.

• Serrer avec une clé à chocs actionnée pneumatique-
ment et resserrer avec une clé dynamométrique cali-
brée jusqu'au couple de serrage indiqué.

• Serrer avec une visseuse d'angle commandée élec-
troniquement jusqu'au couple de serrage indiqué.

Tolérances admissibles des couples de serrage : ±6%
de la valeur indiquée

Assemblages à bride

▶ Serrer les vis à croix et au minimum en deux étapes
(50/100%).

10.2 Assemblages vissés

Vis métriques

Taille Cas A Cas B

M5 7 Nm
M6 9 Nm 16 Nm
M8 23 Nm 40 Nm

Taille Cas A Cas B

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

Vis métriques pour des vannes d'arrêt et contre-
brides

Taille Cas C Cas D

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.

Bouchons sans joint

Taille Laiton Acier

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

Entourner les bouchons de bande d'étanchéité avant la
montage.

Assemblages vissés avec joint en aluminium: vis
de fermeture, bouchons et nipples à vis

Taille

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

10 Моменты затяжки резьбовых соединений

10.1 Имейте в виду при монтаже или замене

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Компрессор находится под давлением!
Возможны серьезные травмы.  
Наденьте защитные очки!

Оцените риск вмешательства и примите соответ-
ствующие меры, например: наденьте дополнитель-
ные средства индивидуальной защиты, отключите 
систему или закройте клапаны до и после соответ-
ствующей части системы и сбросьте давление.

Перед монтажом

▶ Тщательно очистите резьбу и резьбовые отвер-
стия.

▶ Используйте только новые прокладки!

▶ Не смазывайте металлизированные прокладки.

▶ Плоские прокладки можно слегка смачивать мас-
лом.

Допустимые способы завинчивания

• Затяните с помощью откалиброванного динамо-
метрического ключа до указанного момента.

• Затяните пневматическим ударным гайковертом 
и затяните с помощью откалиброванного динамо-
метрического ключа до указанного момента.

• Затяните с помощью углового ключа с электрон-
ным управлением до указанного момента.

Диапазон допуска моментов затяжки: ± 6% от номи-
нального значения

Фланцевые соединения

▶ Затяните их крест-накрест, как минимум в два 
приема (50/100%).

10.2 Резьбовые соединения

Метрические винты

Размер Случай A Случай B

M5 7 Nm  
M6 9 Nm 16 Nm
M8 23 Nm 40 Nm

Размер Случай A Случай B

M10 42 Nm 80 Nm
M12 80 Nm 125 Nm
M16 150 Nm 220 Nm
M20 220 Nm 220 Nm
M20 для 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

Метрические винты запорных клапанов и 
контр-фланцев

Размер Случай C Случай D

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

Случай C: Винты класса прочности 5.6

Случай D: Винты класса прочности 8.8. Их также 
можно использовать для приварных фланцев.

Заглушки 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

Обмотайте резьбу уплотнительной лентой перед 
монтажом.

Винтовые соединения с алюминиевой проклад-
кой: уплотнительные винты, заглушки и резьбо-
вые ниппели

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
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3/4-14 NPTF 120 .. 125 Nm 80 .. 85 Nm

Entourner les bouchons de bande d'étanchéité avant la
montage.

Assemblages vissés avec joint en aluminium: vis
de fermeture, bouchons et nipples à vis

Taille

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
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Taille

M48 x 1,5 300 Nm
G1/4 40 Nm ①
G1 1/4 180 Nm

① : Nipples à vis du transmetteur de pression : 35 Nm

Vis de fermeture ou bouchons avec joint annulaire

Taille

1 1/8-18 UNEF 50 Nm
M22 x 1,5 40 Nm
M52 x 1,5 100 Nm

Écrous de fermeture avec joint annulaire

Filetage Clé

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

Clé: ouverture de clé en mm

10.3 Vannes magnétiques

Écrous de fixation de la bobine magnétique

Taille

M10 5 Nm
M14 15 Nm

Assemblage vissée de la prise de courant M3: 1 Nm

10.4 Raccords à vis du couvercle pour boîte de
raccordement

Taille Cas A Cas B

M6 5 Nm 4 Nm

▶ Visser tous vis avec rondelle.

Cas A: boîte de raccordement et couvercle pour boîte
de raccordement en métal

Cas B: boîte de raccordement et couvercle pour boîte
de raccordement en matière synthétique

10.5 Raccord à vis de manière étanche pour les
ouvertures dans la boîte de raccordement et le
boîtier de module

Taille

M16 x 1,5 2,0 Nm
M20 x 1,5 2,0 Nm
M25 x 1,5 2,5 Nm
M63 x 1,5 2,5 Nm
PG16 4,0 Nm

Les raccords à vis sont composés d'un vis et un contre-
écrou.

Bouchon de fermeture: 2,5 Nm

Voyant DEL

Taille

M20 x 1,5 2,5 Nm

Bouchon perméable au gaz

Taille

M20 x 1,5 10 Nm

10.6 Contacts électriques

DANGER
Risque d'électrocution !
Couper l'alimentation électrique du compres-
seur.

Размер  

M48 x 1,5 300 Nm
G1/4 40 Nm ① 
G1 1/4 180 Nm

①: Резьбовой ниппель датчика давления: 35 Nm

Уплотнительные винты или заглушки с кольце-
вой прокладкой

Размер  

1 1/8-18 UNF 50 Nm
M22 x 1,5 40 Nm
M52 x 1,5 100 Nm

Уплотнительные гайки с кольцевой прокладкой

Размер Резьба  

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

AF: ширина «под ключ» в миллиметрах

10.3 Электромагнитные клапаны

Гайки крепления катушки соленоида

Размер   

M10 5 Nm  
M14 15 Nm  

Резьбовое соединение эл. разъема M3: 1 Nm

10.4 Резьбовые соединения крышки клеммной 
коробки

Размер Случай A Случай B

M6 5 Nm 4 Nm

▶ Вкручивать все винты с шайбами.

Случай A: клеммная коробка и крышка клеммной 
коробки из металла

Случай B: клеммная коробка и крышка клеммной 
коробки из пластика

10.5 Герметизация резьбовых соединений в 
отверстиях в клеммной коробке и корпусе 
модуля

Размер  

M16 x 1,5 2,0 Nm
M20 x 1,5 2,0 Nm
M25 x 1,5 2,5 Nm
M63 x 1,5 2,5 Nm
PG16 4,0 Nm

Резьбовое соединение состоит из винта и контргай-
ки.

Заглушка: 2,5 Nm

Светодиодное смотровое стекло

Размер  

M20 x 1,5 2,5 Nm

Газопроницаемые заглушки

Размер  

M20 x 1,5 10 Nm

10.6 Электрические контакты

ОПАСНОСТЬ
Опасность удара током!
Отключить напряжение питания компрессора.
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Taille

M48 x 1,5 300 Nm
G1/4 40 Nm ①
G1 1/4 180 Nm

① : Nipples à vis du transmetteur de pression : 35 Nm

Vis de fermeture ou bouchons avec joint annulaire

Taille

1 1/8-18 UNEF 50 Nm
M22 x 1,5 40 Nm
M52 x 1,5 100 Nm

Écrous de fermeture avec joint annulaire

Filetage Clé

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

Clé: ouverture de clé en mm

10.3 Vannes magnétiques

Écrous de fixation de la bobine magnétique

Taille

M10 5 Nm
M14 15 Nm

Assemblage vissée de la prise de courant M3: 1 Nm

10.4 Raccords à vis du couvercle pour boîte de
raccordement

Taille Cas A Cas B

M6 5 Nm 4 Nm

▶ Visser tous vis avec rondelle.

Cas A: boîte de raccordement et couvercle pour boîte
de raccordement en métal

Cas B: boîte de raccordement et couvercle pour boîte
de raccordement en matière synthétique

10.5 Raccord à vis de manière étanche pour les
ouvertures dans la boîte de raccordement et le
boîtier de module

Taille

M16 x 1,5 2,0 Nm
M20 x 1,5 2,0 Nm
M25 x 1,5 2,5 Nm
M63 x 1,5 2,5 Nm
PG16 4,0 Nm

Les raccords à vis sont composés d'un vis et un contre-
écrou.

Bouchon de fermeture: 2,5 Nm

Voyant DEL

Taille

M20 x 1,5 2,5 Nm

Bouchon perméable au gaz

Taille

M20 x 1,5 10 Nm

10.6 Contacts électriques

DANGER
Risque d'électrocution !
Couper l'alimentation électrique du compres-
seur.



SB-520-2 RUS54 SB-520-254

Taille Écrou Vis

M4 2 Nm
M5 5 Nm
M6 6 Nm
M8 10 Nm
M10 30 Nm 40 Nm ①
M12 40 Nm ①
M16 40 Nm ①

①: Monter avec une paire des rondelles de sécurité en
cales.

▶ Serrer toutes assemblages vissées sur la plaque à
bornes manuellement avec une clé dynamométrique
calibrée jusqu'au couple de serrage indiqué.

▶ N'utiliser pas un outil actionné pneumatiquement.

Barres conductrices du CF sur CSV.

Taille

M10 56 Nm

▶ Monter l'assemblage vissée dans cet ordre : vis, ron-
delle, raccord CF, barre conductrice, paire des ron-
delles de sécurité en cales, écrou.

Fixation des câbles dans les borniers

Mesure d'intervalle

3,81 mm 0,25 Nm
5,08 mm 0,5 Nm

Ces couples de serrage s'appliquent avec et sans
câble.

Conducteur de protection au bornier de mise à la
terre

Taille

M5 1,3 Nm

▶ Monter l'assemblage vissée dans cet ordre : cosse
de câble, rondelle, rondelle-ressort, vis cruciforme.

Conducteur de protection pour couvercle de boîter
au fond du boîtier de module

Taille Écrou

M6 4 Nm

▶ Monter la cosse de câble avec rondelle évantail.

Conducteur de protection à la connexion du
blindage

Taille Écrou

M6 5 Nm

▶ Monter l'assemblage vissée dans cet ordre : rondelle
évantail, cosse de câble, rondelle, rondelle de sécu-
rité, écrou.

10.7 Voyants

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.

▶ Essayer l'étanchéité du composant modifié.

Voyants avec bride d'étanchéité

Taille des vis

M8 14 Nm
M10 18 Nm

Voyants avec écrou-raccord

Taille Clé

1 3/4-12 UN 50 150 Nm ①
2 1/4-12 UN 65 180 Nm

clé: ouverture de clé en mm

① : aussi unité prisme de OLC-D1

Voyants à visser

Taille clé

1 1/8-18 UNEF 36 50 Nm ②

② : aussi unité prisme de OLC-D1-S

Chapeau à visser d'unité opto-électronique d'OLC

en maximum 10 Nm

Размер Гайка Винт

M4 2 Nm  
M5 5 Nm  
M6 6 Nm  
M8 10 Nm  
M10 30 Nm 40 Nm ①
M12  40 Nm ①
M16  40 Nm ①

①: Монтируйте с помощью пары клиновых стопор-
ных шайб.

▶ Затяните все резьбовые соединения на клемм-
ной плите вручную с помощью откалиброванного 
динамометрического ключа до указанного мо-
мента. 

▶ Не используйте инструмент с пневматическим 
приводом.

ПЧ токовые шины на CSV.

Размер  

M10 56 Nm

▶ Монтируйте резьбовые соединения в следующем 
порядке: винт, шайба, ПЧ подключение, токовая 
шина, пара клиновых стопорных шайб, гайка.

Крепление проводов на клеммных колодках

Шаг расстояния  

3,81 mm 0,25 Nm
5,08 mm 0,5 Nm

Эти моменты затяжки действительны с кабелями и 
без них.

Провод защитного заземления на клеммной 
колодке заземления

Размер  

M5 1,3 Nm

▶ Монтируйте резьбовое соединение на клеммную 
колодку в следующем порядке: кабельный нако-
нечник, шайба, пружинная шайба с одной спира-
лью, винт с крестообразным шлицем.

Провод защитного заземления крышки корпуса 
внизу корпуса модуля

Размер Гайка

M5 1,3 Nm

▶ Установить кабельный наконечник с зубчатой 
шайбой.

Провод защитного заземления на пластине под-
ключения экрана

Размер Гайка

M6 5 Nm

▶ Монтируйте резьбовое соединение в следующем 
порядке: зубчатая шайба, кабельный наконечник, 
шайба, упорная шайба, гайка.

10.7 Смотровые стекла

Также имейте в виду при монтаже или замене:

▶ Затягивайте смотровые стекла только с помощью 
динамометрического гаечного ключа с требуе-
мым 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.

Смотровые стекла с уплотнительным фланцем

Размер винта  

M8 14 Nm
M10 18 Nm

Смотровые стекла с накидной гайкой

Размер Гайка Винт

1 3/4-12 UN 50 150 Nm ①
2 1/4-12 UN 65 180 Nm

AF: ширина под ключ в mm

①: также блок призмы OLC-D1

Резьбовое смотровое стекло

Размер Гайка Винт

1 3/4-12 UN 50 150 Nm ①
2 1/4-12 UN 65 180 Nm

②: также блок призмы OLC-D1-S

Винтовой колпачок оптико-электронного блока OLC

максимум 10 Nm
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10.8 Assemblages vissées spéciales dans
l'intérieur du compresseur

Évaluer les risques de la modification avant toute inter-
vention sur le compresseur et prendre les mesures cor-
respondantes.

Avant remettre-le en service : Essayer le compresseur
de la résistance à la pression et d'étanchéité ou seule-
ment d'étanchéité dépendant des risques évalués.

10.8.1 Soupape de décharge

Taille

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.

10.8.2 Fixations dans boîtes de raccordement et
dans boîtiers de module

Fixation des dispositifs de protection et des
modules CM

▶ Serrer les vis avec 1,3 Nm en maximum.

Fixation du bornier de mise à la terre

Taille

M4 2,0 Nm

▶ Monter l'assemblage vissée dans cet ordre : bornier
de mise à la terre, rondelle, vis à six lobes internes.

Fixation de la boîte de raccordement soi-même

Taille Cas A Cas B

M6 5 Nm 4 Nm

▶ Visser tous vis avec rondelle.

Cas A: boîte de raccordement en métal

Cas B: boîte de raccordement en matière synthétique

10.8.3 Bride de raccord sur la plaque de
refroidissement CF avec CSV.

Taille

M6 16 Nm
M8 23 Nm

C'est le raccord pour l'entrée et sortie du fluide frigori-
gène sur la plaque de refroidissement.

10.8.4 Sonde SPI

60 Nm, filetage au corps de la sonde. Monter avec joint
en aluminium.

Le SPI (indicateur de position du tiroir) est monté à par-
tir de la taille du compresseur HS.95, OS.95 et CS.105.

10.8.5 Vis sans tête aux garnitures d'étanchéité

Taille

M5 3 .. 5 Nm
M6 5 .. 9 Nm
M8 10 Nm ①
M8 12 .. 18 Nm

①: seulement pour OS.95

10.8.6 Vis de sécurité d'écrous cannelés

Les vis de sécurité sont vis sans tête ou vis à tête cylin-
driques dépendant de la version du compresseur.

Taille

M4 3,5 Nm
M6 3 .. 5 Nm
M8 5 .. 9 Nm

10.8.7 Fixations du moteur électrique

Le rotor du moteur électrique est fixé sur l'arbre du ro-
tor principal.

Vis centrale au bout de l'arbre

Taille

M10 15 .. 20 Nm
M16 15 .. 20 Nm ①

①: Utiliser seulement vis avec revêtement de Loctite
ou de Precote85.

Écrous cannelés sur l'arbre

Taille

M40 x 1,5 15 Nm
M50 x 1,5 15 Nm

10.8 Специальные резьбовые соединения 
внутри компрессора

Перед любым вмешательством в компрессор 
оцените риск переоборудования и примите соответ-
ствующие меры.

Перед повторным вводом в эксплуатацию: Про-
верьте компрессор в зависимости от оцениваемого 
риска, на прочность и герметичность или только на 
герметичность.

10.8.1 Предохранительный клапан

Размер  

3/4-14 NPTF 15 .. 20 Nm

Этот клапан перепускает газ со стороны нагнетания 
(HP) на сторону всасывания (LP) внутри компрес-
сора, если давление HP превышает максимально 
допустимое давление.

10.8.2 Крепления в клеммных коробках и 
корпусах модулей 

Крепление устройств защиты и модулей CM

▶ Затяните винты с усилием не более 1.3 Nm.

Крепление клеммной колодки заземления

Размер  

M4 2,0 Nm

▶ Монтируйте резьбовое соединение в следующем 
порядке: клеммная колодка заземления, шайба, 
внутренний шестигранный винт.

Крепление самой клеммной коробки

Размер Случай A Случай B

M6 5 Nm 4 Nm

▶ Вверните все винты с шайбами.

Случай A: металлическая клеммная коробка

Случай B: клеммная коробка из пластика

10.8.3 Присоединительный фланец к 
охлаждающей плите FI на CSV.

Размер  

M6 16 Nm
M8 23 Nm

Это соединение для входа и выхода хладагента из 
охлаждающей плиты FI.

10.8.4 Датчик SPI

60 Nm, резьба на корпусе датчика. Крепление с 
алюминиевой прокладкой.

SPI (индикатор положения золотника) устанавли-
вается на компрессоры, начиная с типоразмеров 
HS.95, OS.95 и CS.105.

10.8.5 Установочные винты на уплотнении вала

Размер  

M5 3 .. 5 Nm
M6 5 .. 9 Nm
M8 10 Nm ①
M8 12 .. 18 Nm

①: только для OS.95

10.8.6 Стопорные винты гаек с насечками на 
валах

Стопорные винты представляют собой установоч-
ные винты или винты с цилиндрической головкой в 
зависимости от конструкции компрессора.

Размер  

M4 3,5 Nm
M6 3 .. 5 Nm
M8 5 .. 9 Nm

10.8.7 Крепление электродвигателя

Ротор электродвигателя зафиксирован на валу 
ведущего ротора.

Центральный винт на конце вала

Размер  

M10 15 .. 20 Nm
M16 15 .. 20 Nm ①

①: Используйте только винты с покрытием Loctite 
или Precote85.

Гайки с канавками на валу

Размер  

M40 x 1,5 15 Nm
M50 x 1,5 15 Nm
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10.8.8 Régulation de puissance

Filetage à la tige à piston

Taille

M12 40 Nm
M16 100 Nm
M20 150 Nm
M25 220 Nm

▶ Revêter le filetage avec Loctite 648 et serrer avec
une clé dynamométrique calibrée jusqu'au couple de
serrage indiqué.

Fixation sur piston ou sur tige à piston

Taille

M10 40 Nm
M16 100 Nm ①
M16 150 Nm

▶ Serrer avec une clé dynamométrique calibrée jus-
qu'au couple de serrage indiqué.

①: seulement pour CS.7551, CS.7561 et CS.7571.

10.8.8 Регулятор производительности 

Резьба на штоке поршня

Размер  

M12 40 Nm
M16 100 Nm
M20 150 Nm
M25 220 Nm

▶ Нанесите на резьбу Loctite 648 и затяните ка-
либрованным динамометрическим ключом до 
указанного момента.

Крепление к поршню или штоку

Размер  

M10 40 Nm
M16 100 Nm ①
M16 150 Nm

▶ Затяните откалиброванным динамометрическим 
ключом до указанного момента.

①: только для CS.7551, CS.7561 и CS.7571.
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