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1 Introduction

Ces Ammonia Compressor Packs (ACP) sont prévus
pour une installation dans des machines conformément
à la Directive CE Machines 2006/42/CE. Ils ne peuvent
être mis en service qu’une fois installés dans lesdites
machines conformément aux présentes instructions de
service/de montage et que si la machine complète ré-
pond aux réglementations en vigueur. Normes appli-
quées, voir ac-001-*.pdf sur www.bitzer.de.

Les composants électriques satisfont à la directive UE
« Basse tension » 2014/35/UE. Les composants sou-
mis à la pression doivent en outre satisfaire à la direc-
tive UE « Équipements sous pression » 2014/68/UE.

Les Ammonia Compressor Packs (ACP) ont été conçus
selon l’état actuel de la technique et satisfont aux régle-
mentations en vigueur. La sécurité des utilisateurs a
été particulièrement 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 de l’ACP.

1.1 Veuillez également tenir compte de la
documentation technique suivante

• CT-600 BITZER ACP LINK

• CT-601 BITZER ACP LINK - Booster

• SB-510 Instructions de service Compresseurs à vis
ouverts OS.85

• SB-520 Instructions de service Compresseurs à vis
ouverts OS.95

• SH-510 Manuel de mise en œuvre Compresseurs à
vis ouverts OS.85

• SH-511 Complément « Booster » au manuel de mise
en œuvre SH-510 Compresseur à vis ouvert OS.85

• DB-300 Instructions de service Séparateur d’huile

• DB-500 Instructions de service Filtre à l’huile

• DB-600 Instructions de service Conduites pour ACP

• SW-100 Couples de serrage pour les assemblages
vissés des compresseurs à vis

• ST-500 Propriétés des huiles pour compresseurs à
vis

• ST-600 Pose de la tuyauterie pour compresseurs à
vis

• Documentation constructeur relative aux différents
composants comprise dans la livraison

1 Введение

Эти аммиачные компрессорные агрегаты (ACP) 
предназначены для установки в машины согласно 
2006/42/EC Machinery Directive. Они могут быть 
введены в эксплуатацию только в том случае, если 
они установлены в эти машины в соответствии с 
настоящей инструкцией и в комплексе удовлетво-
ряют требованиям соответствующих предписаний.  
Информацию о применяемых стандартах см. в ac-
001 - *. Pdf на сайте www.bitzer.de.

Электрические компоненты соответствуют EU Low 
Voltage Directive 2014/35/EU. Кроме того, компо-
ненты под давлением соответствуют EU Pressure 
Equipment Directive 2014/68/EU.

Аммиачные компрессорные агрегаты (ACP) изго-
товлены в соответствии с современным уровнем 
развития техники и действующими нормами техни-
ческого регулирования. Особое внимание уделено 
безопасности пользователя.  

Сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего 
срока эксплуатации ACP.

1.1 Также соблюдайте требования следующей 
технической документации

• CT-600 BITZER ACP LINK

• CT-601 BITZER ACP LINK – Бустер

• SB-510 Инструкция по эксплуатации для откры-
тых винтовых компрессоров OS.85

• SB-520 Инструкция по эксплуатации для откры-
тых винтовых компрессоров OS.95

• SH-510 Руководство по применению для откры-
тых винтовых компрессоров OS.85

• SB-511 Дополнение "Бустер" к руководству по 
применению SH-510 для открытых винтовых ком-
прессоров OS.85

• DB-300 Инструкция по эксплуатации для масло-
отделителя

• DB-500 Инструкция по эксплуатации для масля-
ного фильтра

• DB-600 Инструкция по эксплуатации для трубо-
проводов и аксессуаров для ACP

• SW-100 Моменты затяжек винтовых соединений 
для винтовых компрессоров 

• ST-500 Свойства масел для винтовых компрессо-
ров

• ST-600 Схемы расположения трубопроводов для 
винтовых компрессоров

• Документация производителя по различным ком-
понентам, входящая в объем поставки 
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1.2 Désignation de type

ACP 8591 K- 3 V-

Ammonia Compres-
sor Pack

Taille de construction
des compresseurs à
vis ouverts

Domaine d’utilisa-
tion :

K = Pression d’aspi-
ration élevée

N = Faible pression
d’aspiration

B = Booster

Nombre de compres-
seurs

Type de régulation
de puissance

V = Avec convertis-
seur de fréquences

C = Régulation de
puissance standard
sans CF

Tab. 1: Désignation de type d’un ACP (exemple)

2 Sécurité

2.1 Personnel spécialisé autorisé

Seul un personnel spécialisé ayant été formé et initié
est autorisé à effectuer des travaux sur les packs de
compresseurs à ammoniac (ACP) et installations frigo-
rifiques. Les qualifications et compétences des person-
nels spécialisés sont décrites dans les réglementations
et directives nationales.

2.2 Dangers résiduels

Des risques résiduels inévitables sont susceptibles
d’être causés par les compresseurs, les accessoires
électroniques et autres composants. C’est pourquoi
toute personne qui travaille sur un dispositif est tenue
de lire attentivement les instructions de service corres-
pondantes ! Doivent absolument être prises en
compte :

• les prescriptions de sécurité et normes applicables,

• les règles de sécurité généralement admises,

• les directives européennes,

• les réglementations nationales et normes de sécuri-
té.

Exemples de normes : EN378, EN60204, EN60335,
EN ISO14120, ISO5149, IEC60204, IEC60335, ASH-
RAE 15, NEC, normes UL.

2.3 Indications de sécurité

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

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

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

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

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

1.2 Обозначение типа

ACP 8591 K− 3 V−

Аммиачный ком-
прессорный агрегат

Размер открытых 
винтовых компрес-
соров

Диапазон примене-
ния:

K = Высокое давле-
ние всасывания

N = Низкое давле-
ние всасывания

B = Бустер

Количество ком-
прессоров

Вид регулирования 
производительно-
сти

V = с преобразова-
телем частоты

C = стандартное 
регулирование без 
преобразователя 
частоты

Таб. 1: Обозначение типа (пример)

2 Безопасность

2.1 Специалисты, допускаемые к работе

Все работы на аммиачных компрессорных агрега-
тах (ACP) и холодильных системах имеет право осу-
ществлять только квалифицированный персонал, 
прошедший обучение и инструктаж на все виды 
работ. Квалификация и компетенция специалистов 
должны соответствовать действующим в каждой 
отдельной стране предписаниям и директивам.

2.2 Остаточная опасность

Компрессоры, электронные аксессуары и другие 
компоненты могут являться источниками неизбеж-
ной остаточной опасности. Поэтому все работаю-
щие с ACP должны внимательно изучить данную 
инструкцию по эксплуатации! Обязательные для 
соблюдения предписания:

• соответствующие правила техники безопасности 
и нормы.

• общие правила техники безопасности,

• предписания ЕС,

• национальные правила.

Стандарты: EN378, EN60204, EN60335,  
EN ISO14120, ISO5149, IEC60204, IEC60335, 
ASHRAE 15, NEC, UL стандарты.

2.3 Указания по технике безопасности

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

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

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

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

ОПАСНОСТЬ
Указания по предотвращению опасных 
ситуаций, приводящих к серьёзным травмам 
персонала или смерти.
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Taille de construction
des compresseurs à
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K = Pression d’aspi-
ration élevée

N = Faible pression
d’aspiration

B = Booster

Nombre de compres-
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seur de fréquences
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Des risques résiduels inévitables sont susceptibles
d’être causés par les compresseurs, les accessoires
électroniques et autres composants. C’est pourquoi
toute personne qui travaille sur un dispositif est tenue
de lire attentivement les instructions de service corres-
pondantes ! Doivent absolument être prises en
compte :

• les prescriptions de sécurité et normes applicables,

• les règles de sécurité généralement admises,

• les directives européennes,

• les réglementations nationales et normes de sécuri-
té.

Exemples de normes : EN378, EN60204, EN60335,
EN ISO14120, ISO5149, IEC60204, IEC60335, ASH-
RAE 15, NEC, normes UL.

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.
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2.3.1 Indications de sécurité générales

État vierge

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

Pour les travaux sur l'ACP après la mise en service
de l'installation

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

ATTENTION
Les températures de surface peuvent dépasser
60 °C ou passer en dessous de 0 °C.
Risque de brûlures ou de gelures.
Fermer et signaler les endroits accessibles.
Avant tout travail sur l'ACP : éteindre l'installa-
tion et la laisser refroidir.

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) !

En cas de travaux sur les composants électriques

AVERTISSEMENT
Risque de choc électrique !
Avant tout travail au niveau de l'armoire de com-
mande ou du CF : Désactiver l'interrupteur prin-
cipal et le sécuriser contre toute remise en
marche !
Avant la remise en marche, refermer l'armoire
de commande et le CF !

3 Champs d’application

Fluides frigorigènes au-
torisés

R717 (NH3)

Classe de sécurité B2L
Charge d’huile Poly-alpha-oléfine

(PAO)

Huile minérale hydrogé-
née

Huiles autorisées, voir
l’information technique
ST-500

Pression maximale ad-
missible (PS)

Côté gaz de refoule-
ment : 24 bar

Côté aspiration : 19 bar

Tab. 2: Champs d’application

Limites d’application : voir les prospectus pour com-
presseurs SP-510 et SP-520.

Charge d’huile de l’OAHC au niveau de la vanne cor-
respondante (410) du séparateur d’huile. Charge
d’huile du compresseur : voir SB-510 et SB-520.

Quantité de charge d’huile :

• ACP85. avec OAHC 650 : 200 l

• ACP85. avec OAHC 800 : 320 l

• ACP95. avec OAHC 800 : 400 l

• ACP95. avec OAHC 1000 : 620 l

2.3.1 Общие указания по технике безопасности

В состоянии поставки

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

Для работы на ACP после запуска системы в 
работу

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

ОСТОРОЖНО
Температура поверхностей может превы-
шать 60 °C или опускаться ниже 0 °C.
Возможно получение ожогов и обморожений.
Оградите доступные места и пометьте их 
соответствующим образом.
Перед осуществлением работ на ACP:  
выключите агрегат и дайте ему остыть.

ОПАСНОСТЬ
Волосы, руки или одежда могут быть затяну-
ты в муфту!
Возможны серьезные травмы.
Закройте зону муфты разделительной крыш-
кой (защитная сетка)!

При выполнении любых работ с электросистемой

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность поражения эл. током!
Перед выполнением любых работ в распре-
делительном шкафу или преобразователе 
частоты: выключите главный выключатель  
и защитите его от повторного включения!
Закройте распределительный шкаф и пре-
образователь частоты перед повторным 
включением!

3 Диапазон применения

Разрешённые хлада-
генты

R717 (NH3)

Класс безопасности B2L
Тип масла Полиальфаолефины 

(PAO)

Гидроочищенное мине-
ральное масло

Пожалуйста, см. тех-
ническую информацию 
ST-500, чтобы узнать, 
какие масла разрешены

Максимально допусти-
мое давление (PS)

Сторона нагнетания: 
24 bar

Сторона всасывания: 
19 bar

Таб. 2: Диапазон применения

Пожалуйста, обратитесь к брошюрам по компрес-
сорам SP-510 и SP-520 для определения областей 
применения.

Заправка масла в OAHC осуществляется через 
соответствующий клапан (410) на маслоотделителе. 
Информацию о заправке масла в компрессор см. в 
SB-510 и SB-520.

Объем заправляемого масла:

• ACP85. Совместно с OAHC 650: 200 l

• ACP85. Совместно с OAHC 800: 320 l

• ACP95. Совместно с OAHC 800: 400 l

• ACP95. Совместно с OAHC 1000: 620 l
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2.3.1 Indications de sécurité générales

État vierge

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

Pour les travaux sur l'ACP après la mise en service
de l'installation

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

ATTENTION
Les températures de surface peuvent dépasser
60 °C ou passer en dessous de 0 °C.
Risque de brûlures ou de gelures.
Fermer et signaler les endroits accessibles.
Avant tout travail sur l'ACP : éteindre l'installa-
tion et la laisser refroidir.

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) !

En cas de travaux sur les composants électriques

AVERTISSEMENT
Risque de choc électrique !
Avant tout travail au niveau de l'armoire de com-
mande ou du CF : Désactiver l'interrupteur prin-
cipal et le sécuriser contre toute remise en
marche !
Avant la remise en marche, refermer l'armoire
de commande et le CF !

3 Champs d’application

Fluides frigorigènes au-
torisés

R717 (NH3)

Classe de sécurité B2L
Charge d’huile Poly-alpha-oléfine

(PAO)

Huile minérale hydrogé-
née

Huiles autorisées, voir
l’information technique
ST-500

Pression maximale ad-
missible (PS)

Côté gaz de refoule-
ment : 24 bar

Côté aspiration : 19 bar

Tab. 2: Champs d’application

Limites d’application : voir les prospectus pour com-
presseurs SP-510 et SP-520.

Charge d’huile de l’OAHC au niveau de la vanne cor-
respondante (410) du séparateur d’huile. Charge
d’huile du compresseur : voir SB-510 et SB-520.

Quantité de charge d’huile :
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3.1 Directives UE applicables à l’ACP et ses
composants

L'ACP est prévu pour un montage dans des machines
conformément à la Directive Machines 2006/42/CE.
Les composants électriques satisfont au directive
basse tension européenne 2014/35/UE. Les compo-
sants sous pression (à l'exception des compresseurs,
voir ci-dessous) sont en outre soumis au directive euro-
péenne équipements sous pression 2014/68/UE (PED).
Les déclarations de conformité ou les déclarations des
constructeurs sont disponibles.

Les ACP ne sont pas des « touts fonctionnels » au
sens de la PED et ne sont donc pas soumis aux régle-
mentations relatives aux « ensembles » (2014/68/UE
Art. 2, 6). La directive ne s'applique donc qu'aux com-
posants individuels sous pression. Ceci vaut également
pour le marquage CE.

Les compresseurs sont exclus du domaine d'applica-
tion de la PED (2014/68/UE Article 1 (2) j). Cette ex-
ception est confirmée par l'évaluation d'un organisme
reconnu. Pour plus d'informations, voir « Déclaration de
conformité produit » AP-100. Classification d'acces-
soires sous pression pour compresseurs, voir AP-100.

L'évaluation a été réalisée par un organisme reconnu :
Bureau Veritas, Paris – "Technical Appraisal" pour
membres ASERCOM PED-TA_ASE_001_01-DEU

3.1 Классификация агрегатов ACP и его компо-
нентов в соответствии с директивами ЕС

Агрегаты ACP предназначены для установки в ма-
шины согласно предписанию EC Machines Directive 
2006/42/EC. Электрокомпоненты соответствуют 
директиве EC Low Voltage Directive 2014/35/EU. 
Дополнительно может применяться директива EC 
Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED) для 
находящихся под давлением компонентов – ком-
прессоры являются исключением (см. ниже). Имеет-
ся соответствующая декларация изготовителя или 
декларации соответствия.

Агрегаты ACP не являются «полностью функци-
ональными» в соответствии с директивой PED 
и таким образом не попадают под определение 
«Сборочная единица» (2014/68/EU ст. 2, 6).  Таким 
образом, данная директива применяется только к 
отдельным компонентам. То же самое применимо и 
к маркировке CE.

Компрессоры исключены из области регулирования 
директивы PED. Это исключение подтверждено 
уполномоченным органом.  Дальнейшие пояснения 
смотрите в декларации соответствия продукции АР-
100. Классификацию находящихся под давлением 
аксессуаров к компрессорам смотрите в АР-100.

Оценка через уполномоченный орган: Bureau 
Veritas, Париж – "Техническая экспертиза" для чле-
нов ASERCOM PED-TA_ASE_001_01-DEU.
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3.1.1 Évaluation de la conformité des composants selon les directives UE

Composant 2006/42/CE
(MD)

2014/68/UE
(PED)

2014/35/UE
(LVD)

2014/30/UE
(EMC)

Signe CE Instructions
de service

Compresseur
à vis ouvert

X SB-510

SB-520
Moteur X X X
Accouplement X SH-510
Cloche d’ac-
couplement

X SH-510

Séparateur
d’huile

X X DB-300

Refroidisseur
d’huile

X X X

Filtre à l’huile X X DB-500
Économiseur X X X
Conduite du
gaz de refou-
lement

X X DB-600

Conduite éco X X DB-600
Réservoir de
liquide, niveau
éco

X X DB-600

Convertisseur
de fréquence,
régulateur de
l’installation,
démarreur en
douceur

X X X X X

Vannes de sé-
curité

X X X

Tab. 3: Évaluation de la conformité des composants selon les directives UE

Pour évaluer les composants non cités, tenir compte de
la documentation constructeur comprise dans la livrai-
son et relative aux dits composants.

3.2 Pression maximale admissible

L'ensemble de l'installation doit être conçu et exploité
de manière à ce que la pression maximale admissible
ne soit dépassée dans aucun des composants de l'ins-
tallation. Des dispositifs de commutation de sécurité
peuvent être nécessaires.

Dispositifs de commutation de sécurité

En accord avec les réglementations locales, il faut pré-
voir des dispositifs de commutation de sécurité desti-
nés à limiter la pression.

3.1.1 Классификация компонентов в соответствии с директивами ЕС

Компонент 2006/42/CE 
(MD)

2014/68/UE 
(PED)

2014/35/UE 
(LVD)

2014/30/UE 
(EMC)

CE марки-
ровка

Инструкции 
по эксплуа-

тации

Открытый вин-
товой компрес-
сор

X SB-510

SB-520

Мотор X X X
Муфта X SH-510
Кожух муфты X SH-510
Маслоотдели-
тель

X X DB-300

Маслоохлади-
тель

X X X

Масляный 
фильтр

X DB-500

Экономайзер X X X
Линия нагнета-
ния газа

X X DB-600

Eco трубопровод X X DB-600
Ресивер хлада-
гента, Eco-Уро-
вень

X X DB-600

Преобразова-
тель частоты, 
Контроллер  
системы, 
устройство 
плавного пуска

X X X X X

Предохраниеть-
ные клапаны

X X X

Таб. 3: Классификация компонентов в соответствии с директивами ЕС

Для классификации компонентов, которые не пере-
числены здесь, пожалуйста, обратитесь к докумен-
тации соответствующего производителя входящей 
в комплект поставки.

3.2 Максимально допустимое давление

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

Защитные отключающие устройства  
(прессостаты)

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

L'ACP est livré rempli de gaz de protection : Surpres-
sion 0,2 .. 0,5 bar.

• Vérifier si le ACP et bien complète et s'il ya des
dommages dûs au transport.

• Vérifier les raccordements à brides.

4.1 Transporter l'ACP

ATTENTION
Le centre de gravité peut être au-dessus du mi-
lieu !
L'ACP peut être instable lorsqu'il est soulevé.
Toujours soulever l'ACP avec précaution et ver-
ticalement !

Soulever l'ACP au moyen d'une traverse et des œillets
de suspension (voir figure 1, page 46 et voir figure 2,
page 46). Utiliser une traverse et des chaînes de
transport offrant une résistance suffisante !

Fig. 1: Transport avec traverse

Fig. 2: Œillets de suspension (Ø25 mm)

4.2 Installer l'ACP

Le lieu d’emplacement doit être plan et offrir une résis-
tance suffisante.

Prévoir une distance d’au moins 40 cm entre la face ar-
rière du châssis de l’ACP et le mur ! En fonction de la
configuration du moteur, une distance plus grande par
rapport au mur peut être nécessaire pour assurer un
refroidissement suffisant du moteur. Dans ce cas, les
exigences du moteur en question doivent être prises en
compte. Prévoir une distance d’au moins 50 cm entre
tous les autres côtés de l’ACP et le mur pour la com-
mande et les travaux de maintenance !

Sur le site, il faut prévoir des amortisseurs de vibrations
appropriés. Visser fermement l’ACP au sol au niveau
des ces amortisseur de vibrations.

En cas d’utilisation en conditions extrêmes (p. ex. at-
mosphère agressive, températures extérieures basses.
etc.), prendre les mesures appropriées et consulter
BITZER.

Aucune charge extérieure ne doit agir sur les
conduites.

L’économiseur est livré séparément.

Pour une description plus détaillée du montage, voir les
instructions de service relatives aux compresseurs, aux
réservoirs sous pression et, le cas échéant, aux acces-
soires optionnels.
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4.2 Installer l'ACP

Le lieu d’emplacement doit être plan et offrir une résis-
tance suffisante.

Prévoir une distance d’au moins 40 cm entre la face ar-
rière du châssis de l’ACP et le mur ! En fonction de la
configuration du moteur, une distance plus grande par
rapport au mur peut être nécessaire pour assurer un
refroidissement suffisant du moteur. Dans ce cas, les
exigences du moteur en question doivent être prises en
compte. Prévoir une distance d’au moins 50 cm entre
tous les autres côtés de l’ACP et le mur pour la com-
mande et les travaux de maintenance !

Sur le site, il faut prévoir des amortisseurs de vibrations
appropriés. Visser fermement l’ACP au sol au niveau
des ces amortisseur de vibrations.

En cas d’utilisation en conditions extrêmes (p. ex. at-
mosphère agressive, températures extérieures basses.
etc.), prendre les mesures appropriées et consulter
BITZER.

Aucune charge extérieure ne doit agir sur les
conduites.

L’économiseur est livré séparément.

Pour une description plus détaillée du montage, voir les
instructions de service relatives aux compresseurs, aux
réservoirs sous pression et, le cas échéant, aux acces-
soires optionnels.

4 Монтаж

ACP наполнен защитным газом:  
Избыточное давление от 0,2 до 0,5 bar.

• Проверьте ACP на комплектность и транспорт-
ные повреждения.

• Проверьте фланцевые соединения.

4.1 Транспортировка ACP

ВНИМАНИЕ
Центр масс может быть выше центра высоты!
ACP может быть нестабильным при подъеме.
Поднимайте ACP осторожно и всегда в вер-
тикальном положении!

Поднимайте ACP с помощью подъемной балки, 
прикрепленной к проушинам (см. Рис. 1, стр. 46и 
см. Рис. 2, стр. 46). Используйте подъемную балку и 
транспортные цепи с достаточной грузоподъемно-
стью!

Рис. 1: Транспортировка с подъемной балкой

Рис. 2: Рым-болты (Ø25 mm)

4.2 Монтаж ACP

Место установки должно иметь достаточную несу-
щую способность и быть ровным.

Оставьте расстояние не менее 40 см между рамой и 
стеной с задней стороны ACP! В зависимости от кон-
фигурации двигателя может потребоваться большее 
расстояние до стены для обеспечения его достаточ-
ного охлаждения. В этом случае требования рассма-
триваемого двигателя определяют расстояние. Со 
всех других сторон оставьте не менее 50 см между 
ACP и стенами для работы и обслуживания!

На месте должны быть предусмотрены подходящие 
виброопоры. Надежно привинтите ACP к полу на 
этих виброопорах.

Примите соответствующие меры и проконсультируй-
тесь с BITZER, если система работает в экстремаль-
ных условиях (например, в агрессивной атмосфере, 
низких температурах наружного воздуха и т. д.).

Никакая внешняя нагрузка не должна воздейство-
вать на трубопроводы.

Экономайзер поставляется отдельно.

Для получения более подробных описаний по 
монтажу, пожалуйста, обратитесь к инструкции по 
эксплуатации компрессора, сосуды высокого дав-
ления и - если это применимо - дополнительные 
принадлежности.
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4 Montage

L'ACP est livré rempli de gaz de protection : Surpres-
sion 0,2 .. 0,5 bar.

• Vérifier si le ACP et bien complète et s'il ya des
dommages dûs au transport.

• Vérifier les raccordements à brides.

4.1 Transporter l'ACP

ATTENTION
Le centre de gravité peut être au-dessus du mi-
lieu !
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rière du châssis de l’ACP et le mur ! En fonction de la
configuration du moteur, une distance plus grande par
rapport au mur peut être nécessaire pour assurer un
refroidissement suffisant du moteur. Dans ce cas, les
exigences du moteur en question doivent être prises en
compte. Prévoir une distance d’au moins 50 cm entre
tous les autres côtés de l’ACP et le mur pour la com-
mande et les travaux de maintenance !

Sur le site, il faut prévoir des amortisseurs de vibrations
appropriés. Visser fermement l’ACP au sol au niveau
des ces amortisseur de vibrations.

En cas d’utilisation en conditions extrêmes (p. ex. at-
mosphère agressive, températures extérieures basses.
etc.), prendre les mesures appropriées et consulter
BITZER.

Aucune charge extérieure ne doit agir sur les
conduites.

L’économiseur est livré séparément.

Pour une description plus détaillée du montage, voir les
instructions de service relatives aux compresseurs, aux
réservoirs sous pression et, le cas échéant, aux acces-
soires optionnels.
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4.2.1 Assemblage du châssis en deux parties
ACP95.-3

La variante de l’ACP95 avec 3 compresseurs est livrée
avec un châssis en deux parties. Une partie du châssis
comprend deux compresseurs, la deuxième partie
comprend un compresseur. Après le déchargement, les
deux parties du châssis doivent être assemblées sur
site. Il n’est pas nécessaire d’assembler les deux par-
ties du châssis sur le lieu d’utilisation final mais elles
peuvent y être transportées après l’assemblage.

Si plusieurs ACP95 avec 3 compresseurs sont livrés au
même endroit, les deux pièces du châssis qui vont en-
semble peuvent être facilement identifiées par leurs
plaques de désignation. Elles sont libellées avec le
même numéro de série ACP. Tous les pièces de fixa-
tion et joints nécessaires pour le montage de l’ACP
sont compris dans la livraison du dispositif respectif.

Fig. 3: Châssis en deux parties ACP95.-3

Positionner les entretoises

Avant la fixation, les parties du châssis reliées doivent
être alignées d’abord horizontalement et ensuite dans
le sens de la longueur. Avant de joindre les parties du
châssis, mettre des entretoises de 6 mm (comprises
dans la livraison) entre tous les points de fixation. Cela
permet de garder le même écartement entre tous les
éléments du châssis.

Fig. 4: Entretoises entre les points de fixation

Serrer la bride sur la conduite d’huile

Après l’assemblage des châssis, la bride sur la
conduite d’huile doit être serrée. Insérer le joint de la
bride et aligner les deux brides avec précaution l’une
par rapport à l’autre. Ensuite serrer les pièces de fixa-
tion à un moment de force de 150 Nm à l’aide d’une clé
dynamométrique.

Fig. 5: Bride sur la conduite d’huile
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4.2.1 Монтаж разделенной рамы ACP95.-3

Версия ACP95 с 3 компрессорами поставляется в 
двух частях, одна из которых состоит из 1 компрес-
сора, а другая - из 2 компрессоров. Две базовые 
рамы и трубопроводы должны быть собраны на ме-
сте. Рамы не обязательно должны быть соединены 
воедино непосредственно на месте их окончатель-
ного расположения, они могут быть доставлены на 
место после сборки.

Если на одно и то же место поставлено более 
одного ACP95 с 3 компрессорами, две части рамы, 
которые идут вместе, можно легко идентифициро-
вать по их заводским табличкам. Они имеют оди-
наковый серийный номер ACP. Все фиксирующие 
устройства и уплотнения, необходимые для монта-
жа ACP, входят в объем поставки соответствующе-
го агрегата.

Рис. 3: Разделенная рама ACP95.-3

Установка проставок

Перед креплением спаренные рамы должны быть 
сначала выровнены горизонтально, а затем про-
дольно. Перед тем, как скрепить рамы, между 
всеми точками крепления необходимо установить 
6 мм проставки (входят в комплект поставки). Это 
обеспечит равномерность зазоров между рамами 
по всем точкам.

Рис. 4: Проставки между точками крепления

Затяжка фланцев линии масла

После того, как рамы были соединены вместе, 
фланцы на линии масла должны быть затянуты. 
Вставьте и аккуратно выровните фланцевую про-
кладку. Затем затяните фиксаторы с помощью 
динамометрического ключа до 150 Nm.

Рис. 5: Фланец на линии масла
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Serrer la bride HP

Après l’assemblage du châssis, il faut serrer la bride
sur la conduite haute pression commune. Insérer le
joint de la bride et l’aligner avec précaution. Ensuite
serrer les pièces de fixation à un moment de force de
320 Nm à l’aide d’une clé dynamométrique.

Fig. 6: Bride sur la conduite haute pression

Conduite de retour d’huile

La conduite de retour d’huile d’un diamètre de 10 mm
qui est raccordée au troisième compresseur doit être
fixée sur le dispositif avec de nouvelles bagues cou-
pantes (comprises dans la livraison).

Fig. 7: Conduite de retour d’huile

Conducteur de protection

Pour assurer la continuité électrique, le conducteur de
protection doit être relié aux deux parties du châssis
assemblé.

Fig. 8: Conducteur de protection !

Raccordement électrique

Partie du châssis avec deux compresseurs et un sépa-
rateur d’huile :

Le faisceau de câbles (sur le châssis avec deux com-
presseurs) est déjà préconfectionné en fiche noire qu’il
suffit d’insérér dans la douille correspondante sur l’ar-
moire électrique de l’HMI. Les fils dans les faisceaux de
câbles sont fixés à l’aide de fiches de contact vertes.
Ces fiches vertes sont codées pour qu’elles ne
puissent pas être insérées dans les mauvaises bornes.
Les fils Modbus dans le faisceau de câbles du com-
presseur n° 2 doivent être raccordés à la fiche CN14 du
module CM-SW-01 sur le compresseur n° 3.

Fig. 9: Vue d’ensemble du Modbus
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Затяжка фланцев линии нагнетания

После того, как рамы были соединены вместе, 
фланцы на общей линии высокого давления долж-
ны быть затянуты. Вставьте и аккуратно выровните 
фланцевую прокладку. Затем затяните крепеж с 
помощью динамометрического ключа до 320 Nm.

Рис. 6: Фланцы линии нагнетания

Линия возврата масла

Линия возврата масла диаметром 10 mm, соединя-
ющая третий компрессор, должна монтироваться на 
агрегате с новыми разрезными кольцами (входят в 
комплект поставки).

Рис. 7: Линия возврата масла

Провод заземления 

Провод заземления должен прикрепляться к обеим 
частям рамы, чтобы обеспечить эл. проводимость.

Рис. 8: Провод заземления

Электрический монтаж

Рама с двумя компрессорами и маслоотделителем:

Кабельный жгут (на раме с двумя компрессорами) 
уже предварительно собран в большой черный кон-
нектор, который можно легко вставить в правильное 
гнездо панели контроллера. Провода в кабельных 
жгутах заведены на зеленые штекеры. Эти зеленые 
штекеры закодированы, поэтому их нельзя случай-
но подключить к неправильным клеммам. Modbus 
провода в кабельном жгуте компрессора № 2 долж-
ны подключаться к клемме CN14 модуля CM-SW-01 
компрессора № 3.

Рис. 9: Обзор Modbus
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serrer les pièces de fixation à un moment de force de
320 Nm à l’aide d’une clé dynamométrique.

Fig. 6: Bride sur la conduite haute pression

Conduite de retour d’huile

La conduite de retour d’huile d’un diamètre de 10 mm
qui est raccordée au troisième compresseur doit être
fixée sur le dispositif avec de nouvelles bagues cou-
pantes (comprises dans la livraison).

Fig. 7: Conduite de retour d’huile

Conducteur de protection

Pour assurer la continuité électrique, le conducteur de
protection doit être relié aux deux parties du châssis
assemblé.

Fig. 8: Conducteur de protection !

Raccordement électrique

Partie du châssis avec deux compresseurs et un sépa-
rateur d’huile :

Le faisceau de câbles (sur le châssis avec deux com-
presseurs) est déjà préconfectionné en fiche noire qu’il
suffit d’insérér dans la douille correspondante sur l’ar-
moire électrique de l’HMI. Les fils dans les faisceaux de
câbles sont fixés à l’aide de fiches de contact vertes.
Ces fiches vertes sont codées pour qu’elles ne
puissent pas être insérées dans les mauvaises bornes.
Les fils Modbus dans le faisceau de câbles du com-
presseur n° 2 doivent être raccordés à la fiche CN14 du
module CM-SW-01 sur le compresseur n° 3.
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Fig. 10: Connexion Modbus du compresseur 3

Partie du châssis avec un compresseur :

Acheminer le câble d’alimentation pour le module CM-
SW-01 du compresseur n° 3 à travers le passage de
câble dans la boîte de commande. Les fils doivent être
fixés sur une fiche de contact verte et insérés dans la
prise portant l’inscription « Compresseur n° 3 ».

Fig. 11: Boîte de commande ACP

Gaine en spirale

Une fois le câblage terminé, une gaine en spirale doit
être placée autour du faisceau de câbles du module
CM-SW-01 sur le compresseur n° 3.

Рис. 10: Modbus подключение на 3-ем компрессоре  

Рама с одним компрессором:

Кабель питания для модуля CM-SW-01 на ком-
прессоре №. 3 следует проложить через сальник 
в шкафу контроллера агрегата. Провода должны 
заводиться на зеленый клеммник и подключаться к 
коннектору с маркировкой компрессор №. 3.

Рис. 11: Шкаф контроллера агрегата ACP  

Спиральная оплетка кабеля

После завершения подключения необходимо обмо-
тать кабельный  жгут, идущего от модуля CM-SW-01 
компрессора №. 3, спиральной оплеткой.
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Une fois le câblage terminé, une gaine en spirale doit
être placée autour du faisceau de câbles du module
CM-SW-01 sur le compresseur n° 3.
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4.3 Raccordements ACP

Les schémas de connexions, schémas de procédures
et dessins varient en fonction de la configuration. Effec-

tuer les raccordements selon les prescriptions de la do-
cumentation ACP respective. Pour le fonctionnement
avec un économiseur (ECO) : Tenir également compte
du plan de raccordement de l’économiseur (ECO).

DL

1
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3
1

1980

SL 4

2264

DL

7 56

3

Fig. 12: ACP85..-2 (avec OAHC65051ACP)
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1
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3
1

2900

SL 4DL

2262

7 56

3

Fig. 13: ACP85..-3 (avec OAHC65051ACP)

4.3 Присоединения ACP

В зависимости от конфигурации, применяются 
разные планировки присоединений. Выполните 
соответствующие подключения в соответствии 

с планировкой присоединений соответствующей 
конфигурации ACP. Для работы с экономайзером 
(ECO): также соблюдайте планировку присоедине-
ния для экономайзера (ECO).

Рис. 12: ACP85..-2 (с OAHC65051ACP)

Рис. 13: ACP85..-3 (с OAHC65051ACP)
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Fig. 14: ACP85..-2 (avec OAHC80051ACP)
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Fig. 15: ACP85..-3 (avec OAHC80051ACP)

Рис. 14: ACP85..-2 (с OAHC80051ACP)

Рис. 15: ACP85..-3 (с OAHC80051ACP)
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Fig. 16: ACP95..-2 (avec OAHC80051ACP)
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Fig. 17: ACP95..-3 (avec OAHC100051ACP)

Рис. 16: ACP95..-2 (с  OAHC80051ACP)

Рис. 17: ACP95..-3 (с  OAHC80051ACP)



SB-600-3 RUS 53SB-600-3 53

Positions de raccordement

SL Conduite du gaz d’aspiration
DL Conduite du gaz de refoulement

3 Sortie soupape de décharge
4 Raccord pour économiseur (ECO)
5 Entrée refroidisseur d’huile
6 Sortie refroidisseur d’huile
7 Raccord pour conduite d’égalisation

Tab. 4: Positions de raccordement

Les cotes indiquées sont susceptibles de présenter une
tolérance selon la norme EN ISO 13920-B.

La légende vaut pour tous les groupes de compres-
seurs BITZER. et comprend des positions de raccorde-
ment qui ne sont pas disponibles sur toutes les séries
de groupes de compresseurs.

Позиции присоединений

SL Линия всасывания
DL Линия нагнетания 

3 Выход из предохранительного клапана 
4 Присоединение для экономайзера (ECO)
5 Вход в маслоохладитель
6 Выход их маслоохладителя
7 Подключение компенсационной линии

Таб. 4: Позиции присоединений

Размеры (если указаны) могут иметь допуски в со-
ответствии с EN ISO 13920-B.

Обозначения применимы ко всем агрегатам BITZER 
и содержат позиции подключения, которые могут 
отсутствовать в каждой конкретной серии компрес-
сорных агрегатов.
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4.4 Raccords conduite principale d’aspiration

Une boîte avec des pièces en vrac est comprise dans
la livraison. Outre les joints de remplacement et sept
joints pour la première maintenance après la mise en

service, un capteur de pression (458), une sonde de
température (459) avec douille et une valve à aiguille
(453) sont fournis. Ces pièces doivent être montées
dans la conduite principale d’aspiration disponible sur
site.

321

Fig. 18: Raccords conduite principale d’aspiration

Positions de raccordement

1 Sonde de température 459
2 Capteur de pression 458
3 Valve à aiguille 453

4.4 Подключения на линии всасывания

В комплект поставки входит коробка с не смонти-
рованными компонентами. В дополнение к заме-
няемым уплотнениям и сетчатым фильтрам для 

Рис. 18: Присоединения на линии всасывания

Точки подключения

1 Датчик температуры 459
2 Датчик давления 458
3 Игольчатый клапан 453

первого обслуживания после ввода в эксплуатацию, 
в комплект поставки входят датчик давления (458), 
датчик температуры (459), включая гильзу, и иголь-
чатый клапан (453). Они должны быть установлены 
на линии всасывании на объекте.
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4.5 Raccordement de la conduite d’égalisation de
pression

La conduite d’égalisation de pression pour le sépara-
teur d’huile doit également être installée entre la
conduite principale d’aspiration disponible sur site et la
vanne 411 sur le séparateur d’huile.

7

Fig. 19: Raccordement de la conduite d’égalisation de pression

Position de raccordement

7 Vanne 411
5 Raccordement électrique

Les moteurs et les accessoires électriques sont
conformes aux directives de l’Union Européenne
« Basse Tension 2014/35/UE » et « Compatibilité Élec-
tromagnétique 2014/30/UE ». Effectuer les raccorde-
ments électriques en fonction du schéma électrique re-
latif à la configuration ACP concernée. EN60204-1, res-
pecter la série de normes de sécurité IEC60364 et les
prescriptions de sécurité nationales. Pour de plus
amples informations, voir les instructions de service
des composants électriques, en particulier du compres-
seur.

AVERTISSEMENT
Risque de choc électrique !
Avant tout travail au niveau de l'armoire de com-
mande ou du CF : Désactiver l'interrupteur prin-
cipal et le sécuriser contre toute remise en
marche !
Avant la remise en marche, refermer l'armoire
de commande et le CF !

4.5 Подключение линии выравнивания давле-
ния

Рис.19: Подключение линии выравнивания давления

Позиция присоединения

7 Клапан 411

Трубопровод выравнивания давления для масло-
отделителя также должен быть установлен между 
линией всасывания холодильной системы и клапа-
ном 411 на маслоотделителе.

5 Электрическое подключение

Моторы и эл. аксессуары соответствуют EU Low 
Voltage Directive 2014/35/EU и EU Directive for 
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU. Выполните 
соответствующие электрические подключения в со-
ответствии с принципиальной электрической схемой 
соответствующей конфигурации ACP. Соблюдайте 
стандарты безопасности серии EN60204-1, IEC60364 
и национальные правила техники безопасности. Для 
получения дополнительной информации, пожалуй-
ста, обратитесь к инструкциям по эксплуатации на 
электрические компоненты, особенно на компрессор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность поражения эл. током!
Перед выполнением любых работ в распре-
делительном шкафу или преобразователе 
частоты: выключите главный выключатель и 
защитите его от повторного включения!
Закройте распределительный шкаф и пре-
образователь частоты перед повторным 
включением!
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6 Mettre en service

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

Pour une description détaillée, voir les instructions de
service du compresseur :

• Contrôler l’étanchéité

• Remplir d’huile

• Mettre sous vide

• Remplir de fluide frigorigène

• Contrôles avant le démarrage du compresseur

• Démarrage du compresseur

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

Après le premier démarrage de l’ACP, il est conseillé
de le faire fonctionner pendant 50 à 100 heures en
pleine charge. Il faut également effectuer les contrôles
suivants :

• Niveau d’huile

• Étanchéité des tuyaux, vis et vannes

• Perte d’huile ou de fluide frigorigène

• Bon fonctionnement des sondes

Vibrations

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

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

Des bandes de fréquence critiques causant des vibra-
tions doivent être exclues dans les convertisseur de
fréquences !

7 Fonctionnement

7.1 Contrôles réguliers

Après les 50 à 100 premières heures de fonctionne-
ment, nettoyer le filtre d’aspiration dans le compres-
seur, la crépine d’aspiration et les autres filtres dans les
conduites et remplacer tous les filtres à huile.

Contrôler régulièrement l’ACP conformément aux ré-
glementations nationales.

Contrôler les caractéristiques de fonctionnement :

• Commande de l’installation / messages d’alarme

• Température d’évaporation

• Température du gaz d’aspiration

• Température de condensation

• Température du gaz de refoulement

• Température d’huile

• Fréquence de commutation

• Courant absorbé du moteur ou du CF

Créer un protocole de données.

Contrôler également les points suivants et effectuer
des travaux de maintenance si nécessaire :

• Bruits et vibrations

• Fuite d’huile et/ou de fluide frigorigène (odeur d’am-
moniac)

• Niveau d’huile dans le séparateur d’huile et dans le
réservoir de la garniture d’étanchéité

• Charge de fluide frigorigène (état dans le voyant de
fluide)

• Composants importants en matière de sécurité (limi-
teur de pression, vannes de sécurité, dispositifs de
protection, etc.)

• Câbles électriques (s’assurer du bon serrage des
connexions)

• Calibrage des sondes et capteurs

• Assemblages à bride et assemblages vissés

Pour le remplacement de l’huile et les autres travaux
de maintenance, voir les instructions de service pour
les compresseurs et les réservoirs sous pression.

6 Ввод в эксплуатацию

ОПАСНОСТЬ
Компоненты могут разрушиться из-за избы-
точного гидравлического давления.
Возможны серьезные травмы.
Следите за тем, чтобы не превышать макси-
мально допустимое давление!

Подробное описание см. в инструкции по эксплуата-
ции компрессора:

• Проверка давлением на прочность

• Проверка на плотность

• Заправка маслом

• Вакуумирование

• Заправка хладагентом

• Проверка управления до запуска компрессора

• Запуск компрессора

ВНИМАНИЕ
Опасность отказа компрессора!
Эксплуатируйте компрессор только в задан-
ном направлении вращения!

После первого запуска ACP рекомендуется запу-
стить его на полной нагрузке от 50 до 100 часов. В 
это время проверьте следующее:

• Уровень масла

• Затяжку винтов, труб и клапанов.

• Утечка масла или хладагента

• Исправность датчиков

Вибрации

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

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

В преобразователях частоты должны быть выре-
заны критические полосы частот, вызывающие 
вибрацию!

7 Эксплуатация

7.1 Регулярные проверки

После первых 50–100 часов работы очистите всасы-
вающий фильтр компрессора, сетчатый фильтр на 
всасывании и другие сетчатые фильтры на трубо-
проводах, а также замените все масляные фильтры.

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

• Управление системы/ аварийные сообщения

• Температура испарения

• Температура всасываемого газа

• Температура конденсации

• Температура нагнетаемого газа

• Температура масла

• Частота включений

• Потребляемый ток компрессора

Ведите протокол данных.

Также проверьте следующие пункты и при необхо-
димости выполните работы по техническому обслу-
живанию:

• Шумы и вибрации

• Утечка масла и / или хладагента (запах аммиака)

• Уровень масла в маслоотделителе и в емкости 
под уплотнением вала

• Уровень хладагента (уровень в смотровом сте-
кле)

• Компоненты, относящиеся к безопасности (прес-
состаты, предохранительные клапаны, предохра-
нительные и защитные устройства и т. д.)

• Электрические подключения (проверьте их за-
тяжку)

• Калибровка датчиков

• Фланцевые и резьбовые соединения

Пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуата-
ции на компрессор и сосуд высокого давления для 
получения информации о замене масла и дальней-
ших работах по техническому обслуживанию.
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cas échéant, prendre des mesures de protection sup-
plémentaires.

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

Des bandes de fréquence critiques causant des vibra-
tions doivent être exclues dans les convertisseur de
fréquences !

7 Fonctionnement

7.1 Contrôles réguliers

Après les 50 à 100 premières heures de fonctionne-
ment, nettoyer le filtre d’aspiration dans le compres-
seur, la crépine d’aspiration et les autres filtres dans les
conduites et remplacer tous les filtres à huile.

Contrôler régulièrement l’ACP conformément aux ré-
glementations nationales.

Contrôler les caractéristiques de fonctionnement :

• Commande de l’installation / messages d’alarme

• Température d’évaporation

• Température du gaz d’aspiration

• Température de condensation

• Température du gaz de refoulement

• Température d’huile

• Fréquence de commutation

• Courant absorbé du moteur ou du CF

Créer un protocole de données.

Contrôler également les points suivants et effectuer
des travaux de maintenance si nécessaire :

• Bruits et vibrations

• Fuite d’huile et/ou de fluide frigorigène (odeur d’am-
moniac)

• Niveau d’huile dans le séparateur d’huile et dans le
réservoir de la garniture d’étanchéité

• Charge de fluide frigorigène (état dans le voyant de
fluide)

• Composants importants en matière de sécurité (limi-
teur de pression, vannes de sécurité, dispositifs de
protection, etc.)

• Câbles électriques (s’assurer du bon serrage des
connexions)

• Calibrage des sondes et capteurs

• Assemblages à bride et assemblages vissés

Pour le remplacement de l’huile et les autres travaux
de maintenance, voir les instructions de service pour
les compresseurs et les réservoirs sous pression.
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8 Maintenance

Pour garantir un fonctionnement fiable de l’ACP, les in-
tervalles de maintenance suivants doivent être respec-
tés.

Les travaux de maintenance ne doivent être réalisés
que par un personnel spécialisé autorisé.

Travail de maintenance Intervalle de maintenance en heures de fonctionne-
ment

Remplacement de l’huile 5 000 ou une fois par an
Remplacement des filtres à huile de l’installation 10 000
Remplacement des filtres à huile du compresseur 5 000
Remplacement du filtre coalescent 30 000
Remplacement de la crépine d’aspiration 10 000
Remplacement du filtre d’aspiration dans le compres-
seur

5 000 ou une fois par an

Remplacement des filtres dans les conduites de fluide
et d’huile

10 000

Remplacement des éléments en élastomère de l’accou-
plement

Si le jeu d’angle de rotation est supérieur à 4 mm

Remplacement de la garniture d’étanchéité du com-
presseur

40 000 ou si le taux de fuite dépasse 0,8 ml/h

Remplacement de la soupape de décharge du com-
presseur

100 000

Remplacement du clapet du non-retour intégré 40 000
Remplacement du contrôleur de débit d’huile 100 000
Remplacement des paliers à roulement des compres-
seurs

40,000

Remplacement des vannes de sécurité externes Après 5 ans ou selon les prescriptions nationales

Tab. 5: Intervalles de maintenance

Техническое обслуживание Интервал обслуживания в рабочих часах

Замена масла 5,000 или раз в год
Замена масляных фильтров системы 10,000
Замена масляных фильтров компрессора 5,000
Замена коалесцентных масляных фильтров 30,000
Замена сетчатого фильтра на всасывании 10,000
Замена всасывающего фильтра в компрессоре 5,000 или раз в год
Замена фильтров на линии жидкости и масла 10,000
Замена эластомерных элементов муфты Если угол поворота играет больше, чем на 4 мм
Замена уплотнения вала компрессора 40,000 или если утечка превышает 0,8 мл/ч
Замена предохранительного клапана компрессора 100,000
Замена встроенного обратного клапана 40,000
Замена реле протока масла 100,000
Замена подшипников компрессора 40,000
Замена внешних предохранительных клапанов После 5 лет или в соответствии с национальными 

правилами
Таб.5: Интервалы обслуживания

8 Техническое обслуживание

Чтобы гарантировать надежную работу ACP, вы 
должны соблюдать следующие интервалы техниче-
ского обслуживания.

Работы по техническому обслуживанию должны 
выполняться только квалифицированным и уполно-
моченным персоналом.



SB-600-3 RUS58 SB-600-358

9 Mettre hors service

9.1 Arrêt

Laisser le réchauffeur d'huile du séparateur d'huile en
marche jusqu'au démontage. Cela évite un trop grand
enrichissement de l'huile en fluide frigorigène.

AVERTISSEMENT
Risque d'incendie par fluide frigorigène évaporé.
Fermer les vannes d'arrêt au compresseur et
aspirer le fluide frigorigène. Fermer les réser-
voirs d'huile.

Les compresseurs arrêtés et l'huile usée peuvent
contenir une quantité relativement importante de fluide
frigorigène dissous. En fonction du fluide frigorigène,
cela entraîne un risque accru d'inflammabilité.

9.2 Démontage de l'ACP ou de composants

Lors du démontage ou du remplacement de compo-
sants électriques ou sous pression :

AVERTISSEMENT
Risque de choc électrique !
Les composants électriques sont susceptibles
d'être sous tension !
Interrompre l'alimentation électrique ! Retirer les
fusibles !

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

9.3 Aspirer le fluide frigorigène

Avant de débuter tout travail, interrompre l'alimentation
électrique.

Fermer les vannes d'arrêt avant et après le composant
concerné. Aspirer ou pomper le fluide frigorigène et
l'éliminer dans le respect de l'environnement !

AVERTISSEMENT
La chambre de filtre à huile et le compresseur
sont des espaces sous pression indépendants !
Risque de blessures graves.
Dépressuriser le compresseur et la chambre de
filtre à huile séparément avant de procéder aux
travaux de maintenance !
Porter des lunettes de protection !

9.4 Vidanger l'huile

ATTENTION
Lorsque l'installation était en fonctionnement, la
température de l'huile dans le compresseur et le
séparateur d'huile peut dépasser les 60 °C.
Risque de brûlures graves.
Avant tout travail sur l'ACP : éteindre l'installa-
tion et la laisser refroidir.

Voir les instructions de service pour le compresseur et
le séparateur d'huile.

L'huile usée devra être recyclée de façon adaptée !

9.5 Retirer ou éliminer le compresseur et d'autres
composants

Retirer le fluide réfrigérant et l'huile (voir ci-dessus).
Retirer des composants individuels ou l'ensemble de
l'ACP :

• Fermer de façon étanche tous les raccords ouverts
(par ex. les vannes d'arrêt, la bride, les assemblages
à vis).

• Le cas échéant, transporter les composants lourds
au moyen d'un engin de levage.

• Faire réparer les composants ou les éliminer dans le
respect de l'environnement !

9 Вывод из эксплуатации

9.1 Простой

Оставляйте включенным подогреватель масла до 
демонтажа компрессора. Это предохранит от повы-
шенного растворения хладагента в масле.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность испарения хладагента из масла. 
Повышенный риск воспламенения в зависи-
мости от хладагента!

Выключенные компрессоры или отработанное 
масло все еще могут содержать довольно большое 
количество растворенного хладагента. Закройте 
запорные клапаны на компрессоре и извлеките 
хладагент!

9.2 Демонтаж агрегата ACP или компонентов

При демонтаже или замене электрических компо-
нентов или компонентов под давлением:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность поражения электрическим током!
Электрические компоненты могут находить-
ся под напряжением! Возможны тяжелые 
травмы. Отключите напряжение питания! 
Удалите предохранители!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ACP находится под давлением!
Возможны серьезные травмы. 
Сбросьте давление! 
Наденьте защитные очки!

9.3 Извлечение хладагента

Перед началом всех работ отключите эл. питание.

Закройте запорные клапаны до и после соответ-
ствующего компонента. Извлеките или слейте хла-
дагент и утилизируйте его надлежащим способом!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Камера масляного фильтра и компрессор 
являются независимыми камерами давления 
и находятся под давлением!
Возможны серьезные травмы. 
Для проведения работ по техническому об-
служиванию отдельно сбросьте давление в 
компрессоре и в камере масляного фильтра!
Наденьте защитные очки!

9.4 Слив масла

ОСТОРОЖНО
При работе системы, температура масла  
в компрессоре и в маслоотделителе может 
превышать 60 °C.
Возможны серьезные ожоги.
Перед началом работы с ACP: остановите 
агрегат и дайте ему остыть.

Обратитесь к инструкции по эксплуатации на ком-
прессор и маслоотделитель.

Утилизируйте грязное масло надлежащим способом!

9.5 Снятие или утилизация компрессора и дру-
гих компонентов

Удалите хладагент и масло (см. выше). Удалите 
некоторые компоненты или весь ACP:

• Закройте открытые газонепроницаемые соеди-
нения (например, запорные клапаны, фланцы, 
резьбовые соединения).

• При необходимости транспортируйте тяжелые 
компоненты с помощью подъемного механизма.

• Отремонтируйте компоненты или утилизируйте 
их надлежащим образом.
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9 Mettre hors service

9.1 Arrêt

Laisser le réchauffeur d'huile du séparateur d'huile en
marche jusqu'au démontage. Cela évite un trop grand
enrichissement de l'huile en fluide frigorigène.

AVERTISSEMENT
Risque d'incendie par fluide frigorigène évaporé.
Fermer les vannes d'arrêt au compresseur et
aspirer le fluide frigorigène. Fermer les réser-
voirs d'huile.

Les compresseurs arrêtés et l'huile usée peuvent
contenir une quantité relativement importante de fluide
frigorigène dissous. En fonction du fluide frigorigène,
cela entraîne un risque accru d'inflammabilité.

9.2 Démontage de l'ACP ou de composants

Lors du démontage ou du remplacement de compo-
sants électriques ou sous pression :

AVERTISSEMENT
Risque de choc électrique !
Les composants électriques sont susceptibles
d'être sous tension !
Interrompre l'alimentation électrique ! Retirer les
fusibles !

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

9.3 Aspirer le fluide frigorigène

Avant de débuter tout travail, interrompre l'alimentation
électrique.

Fermer les vannes d'arrêt avant et après le composant
concerné. Aspirer ou pomper le fluide frigorigène et
l'éliminer dans le respect de l'environnement !

AVERTISSEMENT
La chambre de filtre à huile et le compresseur
sont des espaces sous pression indépendants !
Risque de blessures graves.
Dépressuriser le compresseur et la chambre de
filtre à huile séparément avant de procéder aux
travaux de maintenance !
Porter des lunettes de protection !

9.4 Vidanger l'huile

ATTENTION
Lorsque l'installation était en fonctionnement, la
température de l'huile dans le compresseur et le
séparateur d'huile peut dépasser les 60 °C.
Risque de brûlures graves.
Avant tout travail sur l'ACP : éteindre l'installa-
tion et la laisser refroidir.

Voir les instructions de service pour le compresseur et
le séparateur d'huile.

L'huile usée devra être recyclée de façon adaptée !

9.5 Retirer ou éliminer le compresseur et d'autres
composants

Retirer le fluide réfrigérant et l'huile (voir ci-dessus).
Retirer des composants individuels ou l'ensemble de
l'ACP :

• Fermer de façon étanche tous les raccords ouverts
(par ex. les vannes d'arrêt, la bride, les assemblages
à vis).

• Le cas échéant, transporter les composants lourds
au moyen d'un engin de levage.

• Faire réparer les composants ou les éliminer dans le
respect de l'environnement !
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Risque de blessures graves.
Dépressuriser le compresseur et la chambre de
filtre à huile séparément avant de procéder aux
travaux de maintenance !
Porter des lunettes de protection !

9.4 Vidanger l'huile

ATTENTION
Lorsque l'installation était en fonctionnement, la
température de l'huile dans le compresseur et le
séparateur d'huile peut dépasser les 60 °C.
Risque de brûlures graves.
Avant tout travail sur l'ACP : éteindre l'installa-
tion et la laisser refroidir.

Voir les instructions de service pour le compresseur et
le séparateur d'huile.

L'huile usée devra être recyclée de façon adaptée !

9.5 Retirer ou éliminer le compresseur et d'autres
composants

Retirer le fluide réfrigérant et l'huile (voir ci-dessus).
Retirer des composants individuels ou l'ensemble de
l'ACP :

• Fermer de façon étanche tous les raccords ouverts
(par ex. les vannes d'arrêt, la bride, les assemblages
à vis).

• Le cas échéant, transporter les composants lourds
au moyen d'un engin de levage.

• Faire réparer les composants ou les éliminer dans le
respect de l'environnement !
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