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1. INTRODUCTION
Félicitations pour votre achat d'un condenseur RefPlus®. 
Votre appareil a été minutieusement inspecté et des tests 
de fuites ont été réalisés avant qu'il ne soit expédié afin 
d'optimiser ses performances.
Les instructions contenues dans ce document couvrent les 
mesures de sécurité, l'installation, le fonctionnement, le 
contrôle et l'entretien de tous les modèles de condenseurs 
à plat refroidis à l'air. 
Ces appareils sont conçus pour condenser un réfrigérant 
dans un système de réfrigération ou de climatisation. Ils 
sont disponibles avec un seul ou de multiples circuits pour 
un seul ou de multiples compresseurs ainsi que dans une 
configuration à bas ou haut CFM.   

2. MESURES DE SÉCURITÉ
L’installation, le démarrage et l’entretien d’appareils peuvent 
représenter un danger causé par la pression des systèmes,  
les composantes électriques et l’emplacement des appareils 
(toits, structures élevées, etc.). Seuls des installateurs 
et mécaniciens de service qualifiés devraient procéder à 
l’installation, le démarrage, la réparation ou l’entretien de ces 
équipements.
Lors de travaux effectués sur cet appareil, respectez toujours 
les mesures de sécurité indiquées dans les documents, sur 
les autocollants et les étiquettes attachés à cet appareil.
Suivez les codes de sécurité. Portez des lunettes et des gants 
de sécurité. Gardez des chiffons de trempe et un extincteur 
d’incendie à proximité lors du brasage. Soyez prudent 
lorsque vous déplacer et monter des appareils lourds. Les 
condenseurs sont pressurisées en usine avec de l’air sec 
(point de rosée -40°F/C)  ou de l’azote. Soyez vigilant lorsque 
vous ouvrez le circuit. S’il n’y a aucune pression, vérifiez s’il 
y a des fuites ou une soupape mal serrée. Travaillez dans un 
environnement bien aéré lorsque vous utilisez du réfrigérant.

AVERTISSEMENT ! Avant l’installation, toujours 
s’assurer que l’alimentation principale au 
système est coupée (OFF). Un choc électrique 
peut causer des blessures graves et même la 
mort.

3. DESCRIPTION DU PRODUIT
Les condenseurs sont conçus et classés individuellement 
afin de convenir à chaque projet spécifique. Chaque appareil 
inclut un schéma électrique qui répond aux exigences du 
client. Le schéma électrique identifie chaque composante 
ainsi que les protections et les contrôles nécessaires.
Les condenseurs RefPlus peuvent être fournis avec tout 
type de contrôles mécaniques ou électroniques. Les 
appareils avec un seul ou plusieurs ventilateurs peuvent 
aussi être pourvus d'un contrôle optionnel de la vitesse des 
ventilateurs. Des moteurs ECM optionnels peuvent aussi 
être pourvus pour une vitesse variable des ventilateurs et 
un meilleur contrôle de la pression.
La capacité nominale d'un condenseur est exprimée en 
terme de REJET TOTAL DE LA CHALEUR (THR). Ceci 
représente le total de la chaleur retirée dans la phase de 
dé-surchauffe ("de-superheating"), condensation et sous-
refroidissement du réfrigérant. Cette valeur est le produit du 
débit massique du réfrigérant et la différence enthalpique 
de la vapeur de réfrigérant surchauffé qui entre dans le 
condenseur et le réfrigérant liquide sous-refroidi qui en sort.
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4. NOMENCLATURE

094 = Environ 940 MBH
(les modèles à basse vitesse ne suivent pas cette règle)

NUMÉRO DE MODÈLE / CAPACITÉ NOMINALE  @ 20°FTD

TYPE D’APPAREIL
C = Condenseur
H = Récupérateur de chaleur

TYPE DE MOTEURS
B = 2.6 HP - 680/970 RPM Haute efficacité (6 pôles) - 31,5" (800 mm) Dia.
C = 1/4 HP - 825 RPM - 20" Dia
L = 1 HP - 825 RPM - 30" Dia.
M = 1/2 HP - 1140 RPM - 20" Dia
N = 2 HP - 1140 RPM - 30" Dia.
V = 1.25 HP - 730/510 RPM Haute efficacité (8 pôles) - 31,5" (800 mm) Dia.

OPTION DE DESIGN 
D = Tuyaux lisses
R = Tuyaux à rainures
W = Grand espace entre ailettes (8 FPI)
X = Serpentins en V
Y = Serpentins en grand V (Big V)

H = Débit d’air horizontal
L = Basse vitesse
S = Débit d’air horizontal et basse vitesse

OPTION DE VITESSE DE DÉBIT D’AIR

TENSION
2 = 240/1/60
5 = 208-240/3/60
8 = 575/3/60
9 = 480/3/60

B RC 0 9 4 L 8- -
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5. MANIPULATION ET LEVAGE
Il est important de suivre de bonnes pratiques de manipulation 
et de levage afin de ne pas endommager les appareils. Il est 
impératif d’avoir sur le chantier tout l’équipement approprié 
afin de manipuler les appareils de façon sécuritaire et 
efficace. Cette étape doit être bien planifiée. Les méthodes 
de levage montrées dans ce manuel sont à titre de 
référence seulement. La procédure de levage peut varier 
d'une machine à l'autre et d'un site à l'autre.
Au Canada, suivre les règles provinciales en matière de 
manipulation et levage d’appareils lourds.

La mauvaise manipulation d’une charge et une 
erreur de levage peuvent exposer les gréeurs 
ainsi que les autres travailleurs à proximité à 
des dangers potentiels variés.
Toujours bien fixer les appareils au chariot 
afin d’empêcher qu’ils ne glissent ou qu’ils ne 
basculent.
La manipulation et le levage d’équipement lourd 
devraient toujours être fait par des opérateurs 
certifiés.

Le centre de gravité doit être identifié avant de lever 
l’appareil. Le type de grue, crochets, chaînes, courroies et 
barres d’écartement doit être déterminé selon le poids de 
l'appareil.
Lorsqu'un appareil est expédié sur le côté, plusieurs 
supports sont installés (Figure 3). Les utiliser pour insérer 
des barres ou crochets afin de lever et débarquer l'appareil 
du camion. Si nécessaire, utiliser des barres d’écartement 
pour protéger le boîtier, le serpentin, la boîte électrique, la 
tuyauterie et le câblage. 
Pour de plus petits appareils, ceux avec moins de 6 
ventilateurs (2X3), un chariot élévateur peut être utilisé 
avec la base en bois dans cette position afin de descendre 
l'appareil au sol, tel que montré à la Figure 1. 
Des supports supplémentaires ainsi que les pattes et la 
quincaillerie nécessaire à l'installation sont soit attachés au 
boîtier ou expédiés séparément sur une palette de bois. 
Installer les pattes tel que montré à la Figure 2. Utiliser 
quatre boulons 5/16'' x 1 1/4'' et quatre écrous de blocage 
5/16'' afin de fixer chaque patte au châssis.

Figure 1   Utilisation d'un chariot élévateur pour transporter  
 un petit appareil (moins de 6 ventilateurs)

MANIPULATION ET LEVAGE

Figure 2   Installation d'une patte
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Figure 3   Levage d'un gros appareil (méthode recommandée)

Figure 4   Appareil avec pattes déjà installées en usine  
(méthode de levage recommandée)

MANIPULATION ET LEVAGE

Lorsque l'appareil est expédié sur le côté, deux méthodes 
sont recommandées pour soulever un appareil en place :
Méthode de levage 1 :
1. Installer toutes les pattes sur le même côté que les 

supports.
2. Descendre doucement l'appareil sur ces pattes.
3. Installer les supports sur le côté opposé.
4. Soulever l'autre côté et installer les autres pattes.
5. Utiliser des chaînes et des barres d’écartement pour 

soulever l'appareil dans sa position finale.

Méthode de levage 2 :
1. Déposer doucement l'appareil sur une surface plate.
2. Installer des supports à des côtés opposés.
3. Installer des chaînes et des  barres d’écartement pour 

soulever l'appareil.
4. Soulever l'appareil et installer toutes les pattes.
5. Soulever l'appareil dans sa position finale.

Ne pas soulever à l'aide d'élingues d'étranglement 
autour de l'appareil. Ne jamais soulever l’appareil 
par les collecteurs, les coudes de retour ou les 
tuyaux.
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6. INSTALLATION

6.1 ENTREPOSAGE
Votre condenseur RefPlus est livré prêt à être installé. 
Cependant, dans certains cas, il pourrait être nécessaire 
de l'entreposer pendant une certaine période. Toujours 
entreposer le condenseur dans un endroit sec, protégé 
contre les intempéries et le gel. Aussi, il doit être protégé 
contre les dommages durant son transport et contre les 
autres pièces d'équipement entreposées. 
Si l’appareil doit être entreposé pour une longue période 
(plus de 30 jours),  des précautions particulières doivent 
être prises afin d'éviter d'endommager les serpentins.  
L'appareil doit être entreposé avec sa charge initiale de 
gaz inerte pressurisé. Si la charge initiale est perdue, les 
serpentins doivent être chargés et scellés à l'aide d'un 
gaz inerte à basse pression, tel l'azote. Ceci empêchera 
les contaminants de s'infiltrer dans les serpentins. Si les 
serpentins ne sont pas chargés et scellés, la condensation 
se mélangera aux polluants atmosphériques, créant ainsi 
un acide faible pouvant causer des fuites dans les tuyaux 
de serpentins. Aussi, faire fonctionner les moteurs de 
ventilateurs régulièrement tel que recommandé par le 
manufacturier.

6.2 INSPECTION DE PRÉ-INSTALLATION       
S’assurer que chaque item se trouve bien sur le 
connaissement (“bill of lading”). Ceci permettra de confirmer 
que toutes les caisses et boîtes de transport ont été reçues. 
Inspecter l'appareil afin de s’assurer que rien n’a été 
endommagé durant le transport. S’il manque quelque chose 
ou si une pièce est endommagée, déposer immédiatement 
une réclamation à la compagnie de transport. Ne pas 
retourner de l’équipement endommagé sans avoir obtenu 
l’approbation du fabricant. Une autorisation de retour de 
marchandise (RMA) doit être obtenue préalablement. 
Les items retournés sans RMA seront refusés. Vérifier 
si les exigences électriques qui se trouvent sur la plaque 
signalétique de l’appareil concordent avec la source de 
courant disponible. 
Les serpentins devraient d’abord démontrés une charge 
pressurisée d'azote. L'appareil devrait être pressurisé à 350 
psi avec de l'azote sec et une vérification pour de possibles 
fuites devrait être faite avant de lever et installer l'appareil. 
Ceci est nécessaire afin de s'assurer que les serpentins 
n'ont pas été endommagés durant le transport à partir de 
l'usine. Vérifier aussi la boulonnerie et les composantes 
électriques qui auraient pu se desserrer durant le transport. 
S'assurer que tout est bien serré avant le démarrage de 
l'appareil.

6.3 FORMULAIRE DE RAPPORT DE DÉMARRAGE
Chaque appareil vient avec un formulaire de rapport de 
démarrage qui doit être rempli durant l'installation et envoyé 
à RefPlus. Ceci a pour but d'assurer un suivi adéquat de la 
part du manufacturier et pour activer la garantie. Une fois 
complété, un courriel vous sera envoyé avec une copie du 
formulaire pour futur référence. Scanner le code QR situé 

sur le panneau de contrôle de votre appareil afin d'accéder 
au formulaire en ligne. Ce formulaire est aussi disponible 
à la fin de ce manuel ainsi qu'à refplus.com, sous le menu 
Service.

6.4 EMPLACEMENT DE L’APPAREIL
Toujours vérifier la capacité de charge du toit 
avant d’y installer l’appareil.

Les appareils installés sur le toit doivent être fixés 
solidement avec des boulons adéquats à un châssis en 
métal (fournis par le client). Ceci empêchera  la machine de 
bouger. Il est aussi recommandé d’utiliser des coussinets en 
caoutchouc pour absorber les vibrations et diminuer le bruit. 
Le châssis doit être droit et au niveau afin d’assurer le bon 
fonctionnement de l’appareil. 
L'appareil devrait être installé au dessus des murs de 
soutien, au dessus des couloirs, zones d’entreposage ou 
zones auxiliaires qui ne sont pas sensibles au bruit et à la 
vibration. Installer les condenseurs dans des endroits 
où le niveau sonore n’est pas un facteur important.  Ils 
devraient être installés loin des fenêtres, portes et autres 
endroits sensibles au bruit.
L'appareil est conçu afin d'être installé dans un endroit 
contenant uniquement des vapeurs d'eau neutres, des 
précipitations naturelles et de l'air neutre. Dans le cas où 
celui-ci serait installé dans un autre type d’environnement, 
s'assurer de la compatibilité avec les métaux, les matériaux et 
les peintures utilisés pour la fabrication de cet équipement. Il 
ne doit y avoir aucune source de chaleur à proximité car une 
prise d'air chaud aux serpentins doit être évité à tout prix.
Lors du choix de l’emplacement, toujours prévoir assez 
d’espace pour permettre une circulation d’air adéquate 
et éviter une recirculation de l’air. Les endroits fortement 
pollués et où l’on retrouve des vapeurs corrosives doivent 
être évités. Ne pas positionner un appareil dans un espace 
restreint où la chaleur pourrait s’accumuler et pénétrer dans 
un serpentin. Aussi, éviter les endroits où la neige et la glace 
pourraient s'accumuler.
Les condenseurs doivent être installés dans un endroit 
propre et sans débris quelconques qui pourraient obstruer 
les serpentins. Si un appareil doit être positionné près d'un 
mur, la distance minimum au mur pour un appareil à une 
rangée de ventilateurs devrait être de 24" (60 cm) et de 48" 
(120 cm) pour un appareil à deux rangées. Dans le cas où 
deux appareils doivent être placés côte à côte, la distance 
minimum entre les deux unités devrait être de 48" (120 
cm) pour un appareil à une rangée et de 96" (240 cm) pour 
un appareil à deux rangées. Se référer à la Figure 5. Les 
obstacles en hauteur ne sont pas permis. 
La hauteur des murs autour de l'appareil ne devrait jamais 
excédée la hauteur de celui-ci. Les murs pourraient bloquer 
l'air à la sortie des ventilateurs et ainsi nuire aux performances 
de la machine. 
Un débit d'air court-circuité ou une prise d'air chaud 
provenant d'un autre appareil pourrait sérieusement nuire 
aux performances et à l'efficacité du condenseur.  

INSTALLATION



9R

48” (1220 mm)

48”
(1220 mm)

48”
(1220 mm)

96”
(2440 mm)

40” (1000 mm)

24”
(610 mm)

APPAREILS À 2 RANGÉES DE VENTILATEURS

APPAREILS À UNE RANGÉE
DE VENTILATEURS

Figure 5   Espace minimum autour de l'appareil

INSTALLATION

Éviter les endroits où il pourrait y avoir une sortie d'air chaud 
ou des gaz d'échappement. Positionner l'appareil près de 
la source d'alimentation électrique et de l'unité requérante. 
Les composantes qui transportent le liquide, les raccords de 
tuyauterie ainsi que les câbles et raccordements électriques 
doivent être facilement accessibles. Il est important que 
l'appareil soit facilement accessible pour l'entretien, et ce de 
façon sécuritaire. L'identification des tuyaux doit être bien 
visible et clair.  
Si le condenseur est installé au niveau du sol, celui-ci doit 
être protégé adéquatement contre les dommages. Une 
base en béton nivelée de 6” (152 mm) au dessus du sol 
doit être prévue afin de protéger l’appareil contre les eaux 
souterraines. Ceci protégera également le serpentin contre 
le gazon, la saleté et les débris.

Le condenseur, la tuyauterie, les serpentins et le sectionneur 
ne devraient jamais être accessibles par des personnes non 
autorisées. Pour protéger l’équipement contre le sabotage et 
le vandalisme ainsi que pour protéger les personnes contre 
les blessures accidentelles, il est fortement recommandé 
d’installer une clôture de sécurité avec système de 
verrouillage. Les équipements qui sont accessibles au public 
se font souvent endommagés, spécialement les serpentins, 
la tuyauterie et les ventilateurs. 
Protéger votre équipement et appareils entreposés contre 
les dommages matériels et les torts. Prévenir les accidents 
et les pertes. L’appareil doit être boulonné à la base de façon 
sécuritaire. Des composantes anti-vibration fournies par le 
client peuvent être installées afin de réduire le bruit.  Il est 
aussi important de protéger la tuyauterie contre la vibration.

6.5 PRÉCAUTIONS À L'INSTALLATION
Choses importantes à se rappeler durant l'installation :
• Ancrer l'appareil en n'utilisant que les points d'ancrage 

prévus à cet effet.
• Attacher la tuyauterie de façon sécuritaire en la 

protégeant contre les dommages.
• S'assurer que les raccordements de tuyauterie faits en 

chantier n'exercent pas de pression sur les nourrisses du 
condenseur.

• Le brasage et le soudage de pièces pressurisées 
peuvent causer des feux et des explosions. 
Dépressuriser l'appareil. Le brasage et le soudage  
ne sont permis que sur des appareils dépressurisés.

• Fumer ou la présence d'une flamme ouverte pourrait  
causer des feux dû à la présence d'huile réfrigérante.

6.6 TUYAUTERIE DE RÉFRIGÉRATION
ATTENTION : L'appareil n'est pas conçu pour 
supporter le poids d'extensions de tuyaux ou 
soupapes. La tuyauterie doit être bien supportée 
pour éviter qu'un tuyau ne cède au niveau du 
serpentin.

Toutes les composantes de la tuyauterie doivent être 
installées selon les codes locaux et nationaux, en suivant 
les bonnes pratiques d’ingénierie. Se référer au chapitre 
1 du manuel de réfrigération de l'ASHRAE (Halocarbon 
Refrigeration Systems) ou à la section 4 du manuel de 
la tuyauterie de réfrigération du RSES pour connaître les 
détails d’une tuyauterie adéquate.
Les condenseurs sont nettoyés et déshydratés en usine. 
Lors de l’installation de la tuyauterie en chantier, 
s’assurer qu’aucun contaminant ou humidité ne pénètre 
dans le système. 
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Utiliser uniquement des tuyaux de réfrigération de qualité 
et de type ACR. Ceux-ci doivent être scellés avec des 
bouchons, azotés et doivent être dépourvus de saleté, 
humidité et autres contaminants à l’intérieur. Des tuyaux 
non-scellés ne devraient pas être utilisés. Utiliser 
uniquement des raccords en cuivre forgé. Les coudes à 
court rayon doivent être évités. Éviter des coudes à 45º 
sur la tuyauterie de refoulement. 
Utiliser seulement des alliages haute-température pour le 
brasage. Ceux-ci doivent être conformes aux spécifications 
de la  AWS.
La tuyauterie doit être purgée avec de l'azote sec lorsque 
les joints sont brasés afin d’éviter l’oxydation et les dépôts 
de carbone. 
IMPORTANT : Un manomètre calibré devrait toujours être 
utilisé avec les bonbonnes d'azote.
Limiter au minimum le flux utilisé lors du brasage/soudage afin 
de prévenir la contamination à l’intérieur des joints. Appliquer 
le flux uniquement sur le bout mâle du branchement, jamais 
sur le bout femelle. Une fois le brasage/soudage terminé, 
enlever l’excédent de flux.
La longueur équivalente de la conduite ne devrait pas 
excéder  100 pi (30 m). De longues conduites et/ou une 
grande différence de température de fonctionnement 
(refoulement, gaz chaud et tuyauterie d’aspiration avec 
dégivrage à gaz chaud) exigent des boucles d’expansion 
pour prévenir une coupure de la tuyauterie. L’information se 
trouve sur l’internet à www.copper.org. 
La tuyauterie doit être bien supportée pour assurer un bon 
fonctionnement. Suivre les règles de l'ASHRAE, RSES, d’un 
ingénieur spécificateur ou de l’industrie. Normalement, toute 
conduite droite doit être supportée à au moins deux endroits, 
près des deux extrémités. À titre de référence, un tuyau de 
3/8’’ à 7/8’’ de diamètre devrait être supporté à tous les 5’, 
1-1/8’’ et 1-3/8’’ à tous les 7’ et 1-5/8’’ et plus à tous les 9’ à 
10’. Ne jamais laisser un coin sans support. Un support 
devrait être installé à au moins 2 pi (60 cm) de chaque coin, 
dans les deux directions.
Les tuyaux fixés à des pièces vibrantes, tel que le compresseur, 
la base du condenseur, la tuyauterie à gaz haute-pression, 
etc. devraient être supportés de manière à ne pas limiter le 
mouvement des pièces vibrantes. Un montage trop rigide 
causera de la fatigue prématurée aux tuyaux de cuivre.
Afin de minimiser les possibilités de bris de tuyauterie causés 
par un choc hydraulique, l'installation des soupapes et des 
contrôles doit être fait afin d'éliminer toute introduction rapide 
de gaz chaud dans de la tuyauterie froide. Ceci est d'autant 
plus important si la tuyauterie contient du réfrigérant liquide 
ou si celui-ci est à une pression beaucoup plus basse que 
le gaz chaud de refoulement. Ceci peut être le cas pour des 
condenseurs à deux rangées de ventilateurs qui fonctionnent 
à une seule rangée durant l'hiver. Il devrait être prévu d'utiliser 
soit une soupape à pivot lent à trois ou quatre voies, ou de 
ne pas complètement diminuer à la pression d'aspiration la 
section du serpentin qui se désactive durant l'hiver. 

La plupart du temps, une combinaison de ces deux options 
fonctionne bien dans les régions où les températures 
hivernales sont régulièrement sous le point de congélation.  
Faire une inspection complète de la tuyauterie une 
fois l’équipement en fonction. Ajouter du support là 
ou les vibrations sont plus importantes. Des supports 
supplémentaires sont relativement peu coûteux comparés à 
une perte de réfrigérant. Voir Figure 6.

JOINTSUPPORT

TUYAU

Figure 6   Support typique de tuyau

RÈGLES DE BASE ET DIMENSIONNEMENT DE LA 
TUYAUTERIE :
Pour le dimensionnement de la tuyauterie, se référer à 
un programme accepté par l’industrie et qui provient d’un 
fabriquant de réfrigérant ou de vannes de réfrigération.
SPORLAN :
Vannes de réfrigération et dimensionnement de la tuyauterie 
individuel des tuyaux est facile à utiliser.
www.sporlanonline.com (site anglais seulement)
Littérature
Informations divers Sporlan
Programme de sélection et téléchargement

HONEYWELL, GENETRON :
Dimensionnement de la tuyauterie seulement, système 
complet sur une page, il s’agit d’un programme de sélection 
très technique. 
www.honeywell-refrigerant.com (site anglais seulement)
Ressource
Logiciel de modélisation de réfrigérant
S’enregistrer et télécharger

INSTALLATION
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CHEMOURS :
Dimensionnement de la tuyauterie, dimensionnement 
individuel des tuyaux et programme de sélection très 
technique.
www.chemours.com (site anglais seulement)
Télécharger l’outil de réfrigérant expert Chemous 
(Chemours Refrigerant Expert Tool)
S’enregistrer et télécharger

RÈGLES DE BASE POUR LA TUYAUTERIE :
1. S’assurer d’avoir une bonne alimentation en réfrigérant 

aux évaporateurs.
2. Prévoir des conduits de dimensions adéquates pour 

le réfrigérant, sans provoquer une chute de pression 
excessive.

3. Prévenir une accumulation excessive d’huile de 
lubrification qui pourrait être coincée dans une des 
sections du système. 

4. Maintenir un système propre et sec.

PULSATION DU GAZ DE REFOULEMENT :
Les pulsations de gaz dans un système de réfrigération 
sont souvent liées au compresseur et à la tuyauterie de 
refoulement qui s'y rattache. L'occurrence et la magnitude 
de ces pulsations de gaz sont souvent causées par des 
variations dans la configuration du système, la dimension 
des tuyaux, les pressions de fonctionnement et le support 
du compresseur. 
La vibration des composantes causée par ces  pulsations 
pourrait causer un bris dans la tuyauterie ou même 
endommager le compresseur. Afin d'éliminer ces pulsations, 
il est recommandé qu'un silencieux ("muffler") de refoulement 
soit installé dans la tuyauterie de réfrigération.

INSTALLATION

TUYAUTERIE DE LIQUIDE :
De façon générale, la tuyauterie horizontale devrait être 
légèrement inclinée dans la direction du débit. La tuyauterie 
de condensat liquide doit être installée de façon à ce qu'elle 
se vide naturellement à partir du condenseur vers le réservoir.  
Il est préférable d'installer la tuyauterie de liquide afin d'avoir 
une chute verticale immédiate d'au moins 2 à 3 pieds, à la 
sortie du condenseur, avant de revenir à l'horizontal.
La tuyauterie de liquide devrait toujours descendre à partir 
du réservoir (le réservoir est optionnel avec les condenseurs 
séparés). Le sous-refroidissement du liquide est nécessaire 
lorsque qu’une tuyauterie de liquide s’élève plus haut que 
le réservoir. S’assurer d’avoir un sous-refroidissement de 
0,25°F (0,14 °C) à 0,5°F (0,27 °C) pour chaque pied (305 
mm) de montée de liquide. Les tuyauteries de liquide qui 
montent au delà de 30’ (9 m) verticalement devraient être 
évitées pour les appareils à température moyenne. Pour les 
appareils à basse température, les tuyauteries de liquide 
ne devraient jamais monter plus de 20' (6 m). Tous les 
condenseurs RefPlus refroidis à l'air peuvent être munis d'un 
circuit indépendant de sous-refroidissement optionnel. Le 
branchement du liquide doit être fait à partir du point le plus 
bas de la tuyauterie de liquide lorsque plusieurs évaporateurs 
sont sur la même tuyauterie de liquide.
Ne pas excéder 300 FPM (1,5 m/s) pour la vélocité de la 
tuyauterie de liquide, du réservoir jusqu’à l’évaporateur.

Ne pas excéder 100 FPM pour la section qui descend vers 
le réservoir ("drop leg") afin d'éviter un grip par vapeur 
("vapour lock") dans le réservoir.
Éviter une chute de pression excessive dans la tuyauterie 
de liquide afin de garder une qualité de liquide au 
détendeur thermostatique ou électronique (TXV ou EEV). 
L’électrovanne («solenoid valve»), lorsque fournie, devrait 
être installée sur la tuyauterie de liquide juste avant la TXV. 
De la condensation («sweating») sur la tuyauterie de liquide 
peut apparaître lorsque l’air est chaud et humide. Cela est dû 
à l’état sous-refroidi du liquide et il pourrait être nécessaire 
d’isoler la tuyauterie de liquide.
Les condenseurs refroidis à l'air doivent être munis d'un piège 
à huile ("P-trap") inversé et d'un branchement de purge au 
plus haut point dans le système. Un circuit séparé de sous-
refroidissement pourrait être nécessaire si la tuyauterie de 
liquide doit s'élever plus haut que l'appareil.
De la vibration dans la tuyauterie de refoulement ou de 
liquide doit être corrigée immédiatement afin d'éviter une 
rupture possible dans la tuyauterie et/ou le collecteur et une 
éventuelle fuite de réfrigérant.

VÉLOCITÉ RECOMMANDÉE POUR UN BON RETOUR D’HUILE (HUILE POLYOLESTER (POE)  AVEC  
HYDROFLUOROCARBURE (HFC) - FPM (M/S)

FPM Minimum
Horizontal

Minimum
Vertical Design Max.

Sortie du condenseur N/D N/D ≤ 100 (0,5) 150 (0,8)
Liquide N/D N/D ≤ 300 (1,5) 300 (1,5)
Aspiration 500 (2,5) 900 (4,6) 1000 (5,1) - 3000 (15,2) 4000 (20,3)
Refoulement (“Discharge”) 500 (2,5) 900 (4,6) 2000 (10,2) - 3000 (15,2) 3500 (17,8)
Dégivrage au gaz chaud 500 (2,5) 900 (4,6) 1000 (5,1) - 2000 (10,2) 3000 (15,2)
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TUYAUTERIE DE REFOULEMENT ET DE GAZ CHAUD :
La conception d'une bonne tuyauterie de refoulement 
implique deux objectifs :  
1. Minimiser la perte de pression du réfrigérant, car 

d'importantes pertes de pression se traduisent par une 
augmentation de la puissance du compresseur (par 
tonne de réfrigérant).

2. Maintenir une vélocité de gaz suffisamment élevée 
pour acheminer l'huile à travers le serpentin du 
condenseur et à travers le réservoir, et ce, pour toutes 
les conditions de charge de réfrigérant. 

La dimension de la  tuyauterie de refoulement et de gaz 
chaud doit être évaluée en tenant compte du fait qu'il soit 
important de conserver une vélocité adéquate avec une 
chute de pression adéquate dans la tuyauterie qui devrait 
être normalement égale à 2°F (1,1°C). Afin d'assurer un bon 
retour d'huile, les tuyaux horizontaux doivent être inclinés 
vers le condenseur avec une pente minimum de 1/4 po.  
(6 mm) par 10 pi. (3 m).

Lors de situations où la tuyauterie de refoulement ou de gaz 
chaud doit monter, un séparateur d'huile ou piège à huile 
(«oil trap») ou un clapet anti-retour ("check valve") doit être 
installé dans le bas de la pente afin d’éviter que de l’huile 
revienne dans la tête du compresseur. La  Figure 7 montre 
une construction typique d'un piège à huile.
Pour assurer un retour d’huile lorsque la tuyauterie de 
refoulement ou de gaz chaud monte, une vélocité d’au moins 
1000 FPM (5,1 m/s) est nécessaire. Lorsqu’un système 
est à capacité variable, une section montante double peut 
être nécessaire afin de conserver une vélocité d’au moins 
900 FPM (4,6 m/s) lorsque le système est à capacité 
minimum. Un piège a huile ("oil trap") devrait être installé 
pour chaque 20 pi (6 m) additionnels de section montante. 
Il est possible d’installer un plus petit tuyau (le prochain 
diamètre plus petit disponible) pour une partie montante de 
refoulement pour faire monter l’huile. Éviter toute pulsation 
de la tuyauterie de refoulement qui pourrait causer de la 
vibration. De la pulsation peut causer des dommages à 
la tuyauterie de refoulement ainsi qu’aux joints brasés.

INSTALLATION

HUILE

HUILE

PENTE DE 1/4”
PAR 10 PI.
VERS LE
COMPRESSEUR

INCORRECT CORRECT CORRECT

INSTALLER UN RÉDUCTEUR
DANS LE TUYAU VERTICAL

INSTALLER UN ÉLARGISSEUR
DANS LE TUYAU HORIZONTAL

Figure 7   Construction d'un piège à huile

6.7 TEST DE FUITE ET ÉVACUATION
Un test de fuite et d’évacuation doivent être faits selon les 
codes locaux et nationaux.
Une fois tous les branchements de réfrigération complétés, 
faire un test de fuite sur tous les joints avant de charger le 
système de réfrigérant. Après le test de fuite, toute l’humidité 
et le gaz non condensable doivent être évacué du système. 
Fixer une pompe à vide profonde et une jauge électrique 
sur les côtés haute et basse pression du système. Faire un 
vide de 500 micron et le maintenir pendant 24 heures. Si le 
vide ne se maintient pas à 500 microns, s’assurer qu’il n’y 
ait pas de fuite et vérifier aussi pour des fuites au niveau des 
boyaux de manomètres et des bouchons.
S’assurer que les soupapes du compresseur, du gaz chaud, 
du réservoir ainsi que l’électrovanne du liquide sont ouvertes. 
Aucune section ne doit être isolée du système. 

Briser le vide dans le système en incorporant le réfrigérant 
qui sera utilisé. Toujours remplir le système de réfrigérant à 
travers un nouveau filtre sécheur de 16 po3 (260 mm3) (fourni 
par le client) dans le manomètre de chargement («charging 
manifold»).

6.8 BRANCHEMENT DE L’APPAREIL
IMPORTANT : Les branchements électriques peuvent 
se desserrer durant le transport. S’assurer que les 
vis de branchement soient bien serrées avant le 
démarrage de l’appareil.
Brancher les mises à la terre réglementaires sur  
l’appareil.
Le branchement du système doit être fait en respectant 
les codes locaux et nationaux.
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Le branchement interne des moteurs de ventilateurs, des 
contrôles optionnels et des contacteurs a été effectué en 
usine. Les branchements se terminent aux borniers dans le 
panneau de contrôle et sont clairement identifiés. Se référer 
à la plaque signalétique pour connaître les caractéristiques 
d'alimentation électrique de l'appareil. 
Brancher la machine selon le schéma électrique fourni. 
Si nécessaire, ajouter et/ou ajuster la protection contre la 
surcharge des moteurs selon les codes locaux et nationaux.
Sur les condenseurs avec régulateur de noyage («flooding 
valve»), un ventilateur (appareil à une rangée) ou une 
paire de ventilateurs (appareil à double rangées) doit 
fonctionner lorsque le compresseur fonctionne afin d'éviter 
d'endommager l'intérieur du serpentin du condenseur.

6.9 MOTEURS DE VENTILATEURS
Dans le cas où les serpentins seraient bloqués, les moteurs 
de ventilateurs pourraient être mis en arrêt par le dispositif 
de protection thermique automatique. Vérifier l'alimentation 
aux moteurs si ceux-ci refusent de redémarrer. Aussi, vérifier 
leur sens de rotation.
À plus haute altitude, les moteurs de ventilateurs vont 
consommer plus d'ampérage qu'indiqué sur leur plaque 
signalétique et vont aspirer l'air moins efficacement à travers 
la surface du serpentin. Ceci est dû à la moins grande 
densité de l'air à haute altitude, résultant en une plus haute 
pression de compresseur et de refoulement ainsi qu'une 
capacité réduite de l'appareil. SVP contacter RefPlus si vous 
croyez rencontrer cette situation. 

IMPORTANT ! Sur les appareils munis de moteurs 
de ventilateurs à vitesse variable de type ECM 
Blue, le courant aux moteurs doit être maintenu 
en tout temps, spécialement en hiver. Se référer 
au schéma électrique pour plus de détails.

6.10 CYCLAGE DES VENTILATEURS
Des contrôles optionnels de température ou de pression 
sont situés dans la boîte de contrôle. Des capteurs de 
température de l'air sont situés dans le débit d'air ou des 
contrôles de pression sont directement raccordés au circuit, 
dans un coude en U ("return bend"). 
Des contrôles indirects ("pilot duty") sont branchés à des 
contacteurs de moteur 3 pôles. Si les contrôles ou les 
contacteurs sont défectueux, ils doivent être remplacés.

7. CHARGER LE SYSTÈME 
Le test de fuite et l’évacuation doivent être faits adéquatement 
avant d'ajouter le réfrigérant.
Ajouter du réfrigérant liquide dans la section à haute 
pression du système ("high side") jusqu'à ce que la pression 
du système soit égale à la pression dans la bonbonne de 
réfrigérant.
Pour les mélanges (réfrigérant de séries 4 et 5), démarrer 
le compresseur et ajouter du réfrigérant liquide à travers un 
réducteur calibré ("calibrated restrictor") sur le branchement 
d'aspiration du compresseur jusqu'à ce que le voyant soit 
complètement transparent et qu'un sous-refroidissement 
adéquat soit obtenu du condenseur.
Pour le réfrigérant R-134a, démarrer le compresseur et 
ajouter de la vapeur de réfrigérant à travers le branchement 
d'aspiration du compresseur jusqu'à ce que le voyant soit 
complètement transparent et qu'un sous-refroidissement 
adéquat soit obtenu du condenseur.
Si le système est conçu pour le fonctionnement hivernal 
(avec régulateur de noyage), vérifier la charge de réfrigérant 
été/hiver du condenseur. 
Charger le système avec des conditions de fonctionnement 
hivernal en désactivant le cyclage des ventilateurs et en 
bloquant une partie de la surface du condenseur afin de 
simuler des conditions d'été (pression et/ou température) 
sans noyer le condenseur. Les pressions et températures 
recommandées sont au-dessus de 100ºF (38ºC) pour un 
régulateur de noyage de 180 psig ou au-dessus de 80ºF 
(26,7ºC) pour  un régulateur de noyage de 150 psig.
Une fois stabilisé, ajouter au système la différence de charge 
hiver/été spécifiée dans la liste de charge de réfrigérant 
(R-448A) à la page 14. 
Ceci devrait être suffisant pour maintenir la pression de 
fonctionnement avec conditions hivernales (-30ºF (-35 ºC)).
Le système devrait être vérifié au début de l'hiver, durant 
un jour froid, afin de s'assurer que la charge d'hiver est 
adéquate. 

IMPORTANT : Charger jusqu'à atteindre la 
ligne de plein sur le voyant ne devrait jamais 
être la seule façon de déterminer si la charge 
de réfrigérant est bonne. D'autres paramètres, 
tel que la surchauffe, la pression d'aspiration, 
le sous-refroidissement et la température de 
l'air ambiante devraient aussi être pris en 
considération. Un système remplie jusqu'à 
la ligne de plein sur le voyant est souvent 
surchargé.

7.1 MANIPULATION DU RÉFRIGÉRANT 
L'utilisation d'unités de récupération/recyclage du réfrigérant 
est requis par un règlement d'Environnement et Changement 
Climatique Canada. Un technicien qui effectue l'entretien ou 
qui se débarrasse d'un équipement de climatisation ou de 
réfrigération doit récupérer le réfrigérant au lieu de le laisser 
s'échapper dans l'atmosphère.

INSTALLATION - CHARGER LE SYSTÈME
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À l'exception de minimes quantités de réfrigérant, tel que 
lorsqu'on débranche un boyau de service (relâchement 
diminutif), un technicien qui relâche du réfrigérant dans 
l'atmosphère de manière délibérée est en violation de 
ce règlement. L'achat de réfrigérant doit être fait par 
des techniciens certifiés qui possèdent une carte valide 
d'Environnement et Changement climatique Canada.

7.2 GLISSEMENT DU RÉFRIGÉRANT («GLIDE»)
Afin d’être conforme aux niveaux internationaux de potentiel 
de réchauffement global (PRG)(GWP), l’industrie de la 
réfrigération a adopté de nouveaux mélanges de réfrigérants.
R407A, R407C, R407F, R448A et R449A sont des 
mélanges de plusieurs molécules qui conservent leur point 
d’évaporation et de condensation individuels.
Avec le R404A et le R507, le glissement du réfrigérant est 
moins de 1°F (0,55 °C) et peut être ignoré.
Avec le R407A, R407C, R407F, R448A et le R449A, le 
glissement varie de 6°F (3,3 °C) à 10°F (5,5 °C). 
Les pressions de condensation sont aussi plus élevées que 
celle du R404A aux même conditions de fonctionnement.

CHARGES DE RÉFRIGÉRANT (R-448A) : 
Modèle Été Hiver

CNW-011 / CLW-009 / CBW-013 / CVW-011 6.1 19.6
CNW-014 / CLW-012 / CBW-0166 / CVW-014 9.2 29.4
CNW-017 / CLW-014 / CBW-019 / CVW-016 12.3 39.3
CNW-021 / CLW-019 / CBW-026 / CVW-021 11.8 37.7
CNW-028 / CLW-024 / CBW-034 / CVW-028 17.6 56.5
CNW-033 / CLW-028 / CBW-038 / CVW-033 23.5 75.4

CNW-034 24.5 78.5
CNW-042 / CLW-036 / CBW-050 / CVW-042 26.1 83.6
CNW-050 / CLW-042 / CBW-057 / CVW-049 34.8 111.5
CNW-056 / CLW-048 / CBW-068 / CVW-055 34.5 110.7
CNW-057 / CLW-049 / CBW-069 / CVW-056 35.3 113.1
CNW-066 / CLW-056 / CBW-078 / CVW-064 46.1 147.5
CNW-067 / CLW-057 / CBW-079 / CVW-065 47.1 150.8
CNW-077 / CLW-066 / CBW-089 / CVW-070 61.4 196.7
CNW-085 / CLW-073 / CBW-099 / CVW-084 52.2 167.2
CNW-089 / CLW-075 / CBW-100 / CVW-081 81.9 262.3
CNW-092 / CLW-079 / CBW-108 / CVW-090 73.5 235.5

CNW-100 / CNW-107 / CVW-098 69.6 222.9
 CLW-085 / CBW-113 69.6 222.9

CLW-090 / CBW-121 / CVW-104 98 313.9
CNW-112 / CLW-095 / CBW-127 / CVW-109 85.6 274.1

CLW-095 / CLW-097 / CVW-112 69.1 221.3
CNW-113 / CBW-135 69.1 221.3

CNW-130 / CLW-105 / CBW-143 / CVW-120 114.1 365.4
CNW-133 / CLW-113 / CBW-154 / CVW-130 92.1 295.1
CNW-154 / CLW-131 / CBW-178 / CVW-140 122.8 393.5
CNW-179 / CLW-151 / CBW-199 / CVW-163 163.8 524.7
CNW-185 / CLW-158 / CBW-216 / CVW-167 147 470.8
CNW-215 / CLW-181 / CBW-242 / CVW-195 196 627.7
CNW-224 / CLW-190 / CBW-255 / CVW-218 171.1 548.2
CNW-260 / CLW-210 / CBW-285 / CVW-240 228.2 730.9

Modèle Été Hiver
CCR-02 1.9 6.2
CCR-03 2.9 9.2
CCR-04 3.8 12.3
CMR-06 3.5 11.1
CMR-07 5.2 16.6
CMR-08 6.9 22.1
CMR-12 6.5 20.9
CMR-15 9.8 31.4
CMR-16 13.1 41.9
CMR-18 9.6 30.8
CMR-22 14.4 46.2
CMR-25 19.2 61.6
CMR-30 19.6 62.8
CMR-33 26.1 83.7
CMR-36 19.2 61.6
CMR-45 28.8 92.3
CMR-49 38.4 123.1

Modèle Été Hiver
CNR-012 / CLR-010 / CBR-015 / CVR-012 6.1 19.6
CNR-014 / CLR-011 / CBR-017 / CVR-014 6.1 19.6
CNR-016 / CLR-013 / CBR-019 / CVR-016 9.2 29.4
CNR-017 / CLR-014 / CBR-020 / CVR-017 9.2 29.4
CNR-018 / CLR-015 / CBR-022 / CVR-018 12.3 39.3
CNR-019 / CLR-016 / CBR-023 / CVR-019 12.3 39.3
CNR-024 / CLR-021 / CBR-028 / CVR-025 11.8 37.7
CNR-027 / CLR-023 / CBR-033 / CVR-028 11.8 37.7
CNR-032 / CLR-027 / CBR-037 / CVR-031 17.6 56.5
CNR-035 / CLR-029 / CBR-042 / CVR-034 17.6 56.5

CBR-038 18.4 58.9
CNR-036 / CLR-031 / CBR-044 / CVR-035 23.5 75.4
CNR-039 / CLR-032 / CBR-046 / CVR-037 23.5 75.4

CNR-038 / CBR-047 / CVR-038 24.5 78.5
CNR-048 / CLR-040 / CBR-055 / CVR-047 26.1 83.6
CNR-052 / CLR-044 / CBR-060 / CVR-051 26.1 83.6
CNR-054 / CLR-046 / CBR-062 / CVR-053 34.8 111.5
CNR-058 / CLR-049 / CBR-066 / CVR-056 34.8 111.5
CNR-063 / CLR-053 / CBR-075 / CVR-061 34.5 110.7
CNR-064 / CLR-054 / CBR-076 / CVR-062 35.3 113.1
CNR-069 / CLR-057 / CBR-082 / CVR-067 34.5 110.7
CNR-070 / CLR-058 / CBR-083 / CVR-068 35.3 113.1
CNR-072 / CLR-060 / CBR-088 / CVR-070 46.1 147.5
CNR-073 / CLR-062 / CBR-089 / CVR-071 47.1 150.8
CNR-077 / CLR-064 / CBR-090 / CVR-074 46.1 147.5
CNR-078 / CLR-065 / CBR-091 / CVR-075 47.1 150.8

CNR-082 / CLR-069 / CVR-083 34.8 111.5
CBR-092 / CBR-094 34.8 111.5

CNR-085 / CLR-072 / CBR-098 / CVR-084 61.4 196.7
CNR-092 / CLR-077 / CBR-105 / CVR-089 61.4 196.7
CNR-095 / CLR-080 / CBR-111 / CVR-094 52.2 167.2
CNR-096 / CLR-081 / CBR-110 / CVR-092 81.9 262.3
CNR-101 / CLR-084 / CBR-115 / CVR-096 81.9 262.3
CNR-102 / CLR-086 / CBR-116 / CVR-099 73.5 235.5
CNR-104 / CLR-087 / CBR-117 / CVR-101 52.2 167.2
CNR-109 / CLR-092 / CBR-124 / CVR-112 69.6 222.9
CNR-111 / CLR-093 / CBR-126 / CVR-105 73.5 235.5
CNR-115 / CLR-097 / CBR-130 / CVR-106 69.6 222.9
CNR-116 / CLR-096 / CBR-131 / CVR-111 98 313.9
CNR-121 / CLR-101 / CBR-140 / CVR-116 98 313.9
CNR-126 / CLR-114 / CBR-148 / CVR-120 85.6 274.1

CHARGER LE SYSTÈME
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Modèle Été Hiver
CNR-127 / CLR-107 / CBR-150 / CVR-125 69.1 221.3
CNR-135 / CLR-121 / CBR-159 / CVR-128 85.6 274.1
CNR-139 / CLR-117 / CBR-164 / CVR-135 69.1 221.3
CNR-140 / CLR-123 / CBR-165 / CVR-131 114.1 365.4
CNR-144 / CLR-124 / CBR-171 / CVR-133 114.1 365.4
CNR-145 / CLR-122 / CBR-176 / CVR-141 92.1 295.1
CNR-154 / CLR-130 / CBR-186 / CVR-149 92.1 295.1
CNR-171 / CLR-144 / CBR-200 / CVR-165 122.8 393.5
CNR-185 / CLR-155 / CBR-210 / CVR-177 122.8 393.5
CNR-193 / CLR-161 / CBR-220 / CVR-184 163.8 524.7
CNR-202 / CLR-167 / CBR-230 / CVR-192 163.8 524.7
CNR-205 / CLR-173 / CBR-232 / CVR-200 147 470.8
CNR-222 / CLR-186 / CBR-252 / CVR-212 147 470.8
CNR-231 / CLR-193 / CBR-262 / CVR-221 196 627.7
CNR-243 / CLR-202 / CBR-280 / CVR-231 196 627.7
CNR-252 / CLR-228 / CBR-297 / CVR-240 171.1 548.2
CNR-270 / CLR-242 / CBR-318 / CVR-256 171.1 548.2
CNR-271 / CLR-243 / CBR-319 / CVR-257 228.2 730.9
CNR-288 / CLR-248 / CBR-343 / CVR-266 228.2 730.9

NOTE :
Les tableaux de charges sont basés sur le R448A. Multiplier 
par un des facteurs suivants pour obtenir la charge d’un 
autre réfrigérant :
R134A: 1.11  
R404A: 0.95 
R407A: 1.04 
R407C: 1.04 
R407F: 1.02 
R410A: 0.96 
R449A: 1.00
IMPORTANT : Ces tableaux représentent la charge totale 
additionnelle de l’appareil. Si l’appareil est à deux circuits, 
diviser le total par deux afin d’obtenir une charge de circuit 
individuel.

8. TESTS

8.1 PROCÉDURE DE TEST
1. Mettre le système en marche (ON) (sectionneur). 
2.  Allumer le système de contrôle électrique.
3. Ouvrir les vannes de réfrigérant, si présentes.

Procédure lorsque le condenseur est contrôlé par le client 
(contrôleur non fourni) :
Dans le cas où le condenseur n'est pas livré avec un système 
de contrôle électromécanique Penn System C450 ou un 
contrôleur Guardian+ RC-C, les moteurs de ventilateurs 
peuvent être testés afin d'assurer un fonctionnement normal 
(ampérage, bruit, rotation, etc.). Ceci est fait en activant 
manuellement le contacteur de chaque moteur ou chaque 
groupe de moteurs de ventilateurs ou en énergisant la 
bobine de contacteur pour ces moteurs.

Procédure de test lorsque l'appareil est contrôlé par un 
contrôle électromécanique Penn Système C450 :
Une fois le module de contrôle configuré, c'est à dire que 
le module de sortie analogue (si présent) et chacun des 
modules de relais ont été configurés, les stages (ventilateur 
ou groupe de ventilateurs) sont prêts à être testés. Afin de 
permettre aux stages de se mettre en marche, la lecture de 
la pression doit atteindre un certain point. 
Afin de simuler une hausse de la pression, la compensation 
(offset) doit être ajustée comme suit :
1. Appuyer et maintenir les flèches vers le haut et vers le 

bas pendant 5 secondes. 
2. À l'aide de la flèche vers la droite, se rendre à l'écran 

OFFSET dans les écrans SET UP SENSORS.
3. Entrer la compensation (offset) requise pour le capteur 

(sensor) qui contrôle le stage de ventilateurs qui doit 
être testé. Se référer à l'information concernant les 
compensations (offsets) (OFFSx) dans le manuel du 
système C450 pour plus de détails.

100
OSP4

Figure 8   Contrôleur System 450

Procédure de test lorsque l'appareil est contrôlé par un 
contrôleur Guardian+RC-C :
Une fois le contrôleur complètement configuré, l'appareil 
est prêt à être testé. Afin de permettre aux stages de se 
mettre en marche, les contacts secs sur la sortie digitale 
ID2 doivent être fermés (de l'unité requérante) et la pression 
doit atteindre un certain point. Afin de simuler une hausse 
de la pression, la compensation (offset) doit être ajustée. 
Se référer au manuel du contrôleur Guardian+RC-C pour 
ajuster la compensation (offset).

TESTS
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Glycol temp. : 089.6oF

Offset: 000.0oF

Outside temp. : 085.6oF

Offset: 000.0oF

OFFSETS

CONDENSER  CONTROL

RC-C

Figure 9   Contrôleur Guardian+ RC-C

8.2. TEST DE FONCTIONNEMENT
Avant de mettre l'appareil en opération, faire un test afin de 
s'assurer que toutes les composantes fonctionnent bien. 
Lorsque l'appareil est branché et qu'il est mis en marche, il 
devrait démarrer rapidement et fonctionner en douceur. Si 
ce n'est pas le cas, l'éteindre immédiatement.  Ceci pourrait 
être causé par un bas voltage, un moteur mal branché, ou 
une charge trop élevée, etc. 
Avant d'effectuer un test ou de faire fonctionner l'appareil 
pour la première fois, s'assurer que :

• Tous les dispositifs de protection électrique sont 
opérationnels.

• Tous les raccords de conduits de réfrigérant sont bien 
serrés, de façon sécuritaire.

• Tous les raccordements électriques sont bien serrés, de 
façon sécuritaire.

• Le courant d'alimentation au bornier correspond à celui 
sur la plaque signalétique.

• Tous les raccordements des ventilateurs, les boulons qui 
fixent l'appareil ainsi que tous les raccords filetés sont 
bien serrés.

• L’appareil est bien ancré au sol.
• Vous avez effectué un test complet d'approbation.
• Vous avez effectuer un essai afin de vérifier que le 

système est prêt. 
• Toutes les mesures de sécurité ont été prises. 
• Les ventilateurs ont été inspectés afin de s'assurer 

qu'aucun débris ou pièce n’empêchent les pâles de 
tourner librement.

• Les ventilateurs tournent dans la bonne direction.

LORSQUE L'APPAREIL EST EN MARCHE : 
1. Prendre la mesure du voltage et l’ampérage total de 

l'appareil. Comparer ensuite le voltage avec celui sur la 
plaque signalétique de l'appareil.

2. Observer l'appareil pendant deux cycles afin de 
s'assurer qu'il fonctionne adéquatement.

3. Observer la température de l'air à travers le 
condenseur. La température à travers un ventilateur 
ne devrait pas dépasser 130°F afin d'éviter une 
température trop élevée dans le moteur.

NIVEAUX DE SON :
Selon du type de construction et des matériaux utilisés dans 
l'espace dans lequel le condenseur est situé, les valeurs 
de niveaux de son mesurés pourraient varier de façon 
significative par rapport aux valeurs documentées.

9. FONCTIONNEMENT ET CONTRÔLES

9.1 CONTRÔLEUR DU CONDENSEUR
Deux types de contrôleurs peuvent être fournis avec le 
condenseur, soit le Guardian+ RC-C ou un ensemble de 
relais électromécaniques et/ou de modules de sorties 
analogues. Les deux systèmes contrôlent le condenseur 
en surveillant la pression à la sortie du condenseur ("head 
pressure") et en ajustant les ventilateurs en conséquence.  
Si votre appareil est contrôlé par un contrôleur 
électromécaniques Penn System 450 (Johnson Controls), 
le contrôleur n'est pas configuré en usine et devra être 
configuré à l'installation. Se référer au System 450 Series 
Modular Control Technical Bulletin qui est fourni avec le 
module (en anglais seulement). La plus récente version est 
disponible à https://cgproducts.johnsoncontrols.com/MET_
PDF/12011826.PDF.
Si votre appareil est contrôlé par un contrôleur 
Guardian+RC-C, la configuration standard est faite en usine 
selon votre sélection et l'appareil est prêt à fonctionner. 
Se référer au manuel du contrôleur afin de compléter 
la configuration et les ajustements, tels que le point de 
consigne, la compensation, etc. Le manuel est fourni avec 
votre appareil et la plus récente version peut être téléchargée 
en ce rendant sur www.refplus.com
Si votre condenseur ne possède pas de contrôleur, un bornier 
de branchement est fourni afin d'énergiser des contacteurs 
et/ou envoyer un signal analogue (0-10V ou fréquence 
de sortie VFD, selon ce qui s'applique) aux ventilateurs à 
vitesse variable pour un contrôle par le client.   
Les moteurs AC deux vitesses ou à vitesse variable (EC 
ou VFD) sont optionnels. Ceux-ci permettent d'obtenir 
une meilleure stabilité de fonctionnement dans toutes les 
conditions, spécialement en charge partielle ("part load") et 
durant l'hiver.

9.2  CONTRÔLES DES VENTILATEURS
Votre condenseur est muni soit de moteurs de ventilateurs 
à une vitesse, deux vitesses ou à vitesse variable (moteur 
AC contrôlé par un VFD ou moteur EC). Un contrôleur 
électronique optionnel (soit le Guardian+ RC-C ou des 
modules électromécaniques) lit la pression à la sortie du 
condenseur et/ou la température ambiante et envoie des 
signaux aux moteurs de ventilateurs (0-10V et/ou activer/
désactiver).
Selon le type de moteurs, le contrôleur fera soit cycler les 
ventilateurs ou varier leur vitesse, ou les deux. Le contrôleur 
électronique requière un signal venant du compresseur (ou 
de compresseurs en parallèle) pour démarrer. Cela peut 
se faire par l'entremise d'un contact sec ou, dans le cas 

TESTS - FONCTIONNEMENT ET CONTRÔLES
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du Guardian+ RC-C, à travers une entrée digitale ou par 
une adresse de communication à l'aide d'un protocole de 
transfert (BacNET, MODBUS, LONWORKS, etc.).
Les quatre graphiques suivants démontrent comment les 
ventilateurs sont contrôlés, selon le type de ventilateurs et 
de contrôleur.  Un stage peut être soit un ventilateur seul ou 
un groupe de ventilateurs.
Contrôler le condenseur à l'intérieur d'une large plage 
de pression peut être fait soit avec le contrôleur 
Guardian+ RC-C ou un contrôleur électromécanique. 
Afin de garder une pression précise et constante, il est 
nécessaire d'utiliser le contrôleur Guardian+ RC-C.
La vitesse minimum des moteurs EC peut être beaucoup 
plus basse que les moteurs contrôlés par un VFD, tel 
que montré à la Figure 10. 

NOTE : Certains moteurs offerts par Refplus peuvent être 
contrôlés par un VFD. Cependant, la prudence est de mise 
pour les moteurs suivants : 
• Moteurs de 1/2 HP et moins (séries CC et CM) : ceux-ci 

ne sont pas de base compatibles VFD et leur vitesse ne 
devrait jamais être contrôlée par VFD. 

• Moteurs de 1 HP et plus : ceux-ci sont de base compatibles 
VFD lorsque munis de pales de ventilateurs  à efficacité 
standard (séries CL et CN). 

• Moteurs à haute efficacité (séries CB et CV) : ceux-ci 
sont de base compatibles VFD, à condition que des 
réacteurs de tuyauterie ("line reactors") adéquats soient 
installés afin d'éviter les fréquences harmoniques qui 
peuvent réduire la durée de vie des moteurs. 

Contacter RefPlus pour plus d'information.

FONCTIONNEMENT ET CONTRÔLE

BANDE DE REFROIDISSEMENT

325312.5 337.5 350 362.5 375 387.5 400 412.5 425 437.5 450 462.5 475
PRESSION (PSI)

Point le plus bas de la
bande de refroidissement

Point le plus haut de la
bande de refroidissement

VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE
AUGMENTATION ET DIMINUTION

VITESSE MINIMUM
DES MOTEURS EC

VITESSE MINIMUM
DES MOTEURS VFD

POINT DE COMMUTATION DES VENTILATEURS SELON LA PRESSION (CUT-IN)

Figure 10    Contrôle des ventilateurs lorsque le condenseur est équipé uniquement de ventilateurs à vitesse variable ((avec contrôleur 
Guardian+ RC-C) ou électromécanique).

STAGE 1
AUGMENTATION

STAGE 1
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DIMINUTION
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AUGMENTATION

STAGE 5
DIMINUTION

STAGE 6
AUGMENTATION

STAGE 6
DIMINUTION

STAGE 7
AUGMENTATION

STAGE 7
DIMINUTION

STAGE 8
AUGMENTATION

STAGE 8
DIMINUTION

STAGE 9
AUGMENTATION

STAGE 9
DIMINUTION

325 337.5 350 362.5 375 387.5 400 412.5 425 437.5 450 462.5 475
PRESSION (PSI)

HAUTE
VITESSE
DIMINUTION

BANDE DE REFROIDISSEMENT (RÉGLÉE PAR L’UTILISATEUR) 10% de  
la bande
de refroi.Point le plus bas de la

bande de refroidissement
(RÉGLÉE PAR L’UTILISATEUR) HAUTE

VITESSE

Point le plus haut de la
bande de refroidissement

HAUTE
VITESSE
AUGMENTATION

Figure 11   Contrôle des ventilateurs (cyclage) lorsque le condenseur est équipé uniquement  
de ventilateurs réguliers à une ou deux vitesses (ON-OFF)
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MÉTHODE 4 = BASÉ SUR A TEMP. EXTÉRIEURE + DIFFERENTIEL RÉGLÉ PAR L’UTILISATEUR
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PRESSION (PSI)

Figure 12    Contrôle des ventilateurs lorsque le condenseur est équipé à la fois de ventilateurs réguliers ON-OFF et de ventilateurs 
à vitesse variable (avec contrôleur Guardian+ RC-C). Avec un contrôleur Guardian+ RC-C, lorsqu'un ventilateur régulier 
ON-OFF est ajouté ou enlevé, ou lorsque la vitesse passe de basse à haute (ou vice-versa), le ou les ventilateurs à vitesse 
variable compensent afin de d'assurer une diminution ou une augmentation douce et presque linaire de la ventilation. 
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325 336.4 347.7 359.1 370.5 381.8 393.2 404.5 415.9 427.3 438.6 450 461.4 471.4
POINTS DE PRESSION AJUSTABLES (PSI)

VENTILATION (DIMINUTION)

VENTILATION (AUGMENTATION)

Figure 13    Contrôle des ventilateurs lorsque le condenseur est équipé à la fois de ventilateurs réguliers ON-OFF et de ventilateurs à 
vitesse variable (avec contrôles électromécaniques). Avec des contrôles électromécaniques, lorsqu'un ventilateur régulier 
ON-OFF est ajouté ou enlevé, ou lorsque la vitesse passe de basse à haute (ou vice-versa), la ventilation totale varie de 
façon significative, ce qui signifie une diminution ou une augmentation brusque et beaucoup moins linaire de la ventilation.
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FONCTIONNEMENT ET CONTRÔLES - ENTRETIEN

9.3  FONCTIONNEMENT HIVERNAL ET CHARGE 
PARTIELLE

Afin de prévenir une pression au condenseur ("head 
pressure") trop basse durant le fonctionnement hivernal, 
un contrôle de pression est réalisé en noyant le serpentin 
avec du réfrigérant liquide. Ceci requière un régulateur de 
noyage ("flooding valve") et/ou une vanne de contournement 
("bypass valve"), un réservoir et une plus grande charge de 
réfrigérant. Lorsque la température ambiante chute durant 
les périodes froides, le régulateur de noyage (ou la vanne de 
contournement) régulera le débit de réfrigérant afin d'assurer 
une pression presque constante au réservoir. Le condenseur 
sera ainsi partiellement noyé de réfrigérant liquide durant les 
périodes froides. Durant les périodes chaudes, le réfrigérant 
est conservé dans le réservoir.
Si le système possède une soupape ajustable de dérivation 
de gaz chaud (ex. Parker), la pression doit être ajustée 15 à 
20 PSI (103 à 138 KPA) plus bas que le régulateur de noyage. 
Lors du fonctionnement en conditions d’été (pression de 
condensation plus élevée que la pression préréglée), la 
dérivation de gaz chaud («hot gas bypass») devrait être 
fermée. Une dérivation de froid à chaud est normale. Si la 
soupape s’ouvre (tuyauterie chaude de dérivation) et que le 
condenseur rejette un liquide sous-refroidi, ceci est un signe 
que la chute de pression est supérieure à 15 à 20 PSI (103 
à 138 KPA) ou qu’une soupape de dérivation est coincée en 
ouverture. 
Il est aussi possible de contrôler la pression de sortie ("head 
pressure") en fonctionnant avec seulement la moitié du 
condenseur.  Le condenseur est initialement conçu avec 
deux sections égales, chaque section s'accommodant 
de 50% de la charge lorsque l'appareil fonctionne 
normalement. Durant l'hiver, une soupape ("three-way split 
condenser valve") servant à diviser le débit et contrôlée par 
la température ambiante bloque une section du condenseur 
et pompe le contenu de la section inactive dans le réservoir. 
Ceci permet d'optimiser la taille du condenseur selon les 
conditions réelles de fonctionnement tout en permettant de 
réaliser des économies importantes en surcharge de noyage 
et en énergie lorsque les ventilateurs sont désengagés. 

10. ENTRETIEN

10.1 VÉRIFICATION DU SYSTÈME
La pression et la température de fonctionnement du 
système devraient être vérifiées et notées régulièrement  
afin d'assurer un fonctionnement stable du système. Pour 
toute aide ou toute question concernant le condenseur, se 
référer à la charte de dépannage à la page 21.

AVERTISSEMENT ! Avant de procéder au 
nettoyage ou à l'entretien de l'appareil, toujours 
s’assurer que l’alimentation principale au 
système est coupée (OFF). Un choc électrique 
peut causer des blessures graves et même la 
mort.

10.2 INSPECTION
Après une journée de fonctionnement, s’assurer qu’il n’y ait 
aucune vibration anormale de l’appareil.

10.3  ENTRETIEN DES MOTEURS DE  
VENTILATEURS

Les moteurs de ventilateurs sont lubrifiés de façon permanente 
et ont une protection thermique. Ceux-ci ne requièrent 
aucun entretien. Une protection thermale automatique 
interne  pourrait être enclenchée si le serpentin est bloqué. 
Si les moteurs ne fonctionnent plus, vérifier le voltage au 
branchement avant de procéder à une maintenance.  
AVERTISSEMENT : Les moteurs peuvent se mettre 
en marche par l’entremise de la protection thermique 
automatique à tout moment.

VENTILATEURS/MOTEURS À EFFICACITÉ STANDARD :
Vérifier l'espace libre au dessus de l'hélice à l'intérieur du 
venturi du ventilateur.  Pour la vérification ou l'entretien d'un 
moteur, simplement retirer le garde et l'hélice. Si un moteur 
ne fonctionne plus ou s'il arrête et redémarre sur la protection 
thermique, vérifier le voltage d'alimentation à l'entrée du 
moteur. Les moteurs peuvent s'arrêter et redémarrer sur la 
protection thermique si le serpentin est bloqué.

VENTILATEURS/MOTEURS À HAUTE EFFICACITÉ :
L'assemblage complet du ventilateur (le moteur, les hélices 
et le venturi) doit être remplacé en cas de défaillance. Avec 
la version à deux vitesses, il y a trois contacteurs par moteur.  
Ne pas essayer de fermer un des contacteurs manuellement 
car ceci pourrait endommager le bobinage du moteur.

10.4 NETTOYAGE
Il est recommandé d’inspecter tous les condenseurs et 
évaporateurs d’un système de réfrigération afin de s’assurer 
qu’il n’y ait pas d’accumulation de poussière. Les ventilateurs, 
et les gardes de ventilateurs doivent être dépourvus de 
graisse et de poussière.
Il est aussi important de nettoyer les ailettes de serpentins. 
Simplement dépoussiérer les ailettes, puis nettoyer en 
vaporisant un mélange d’eau tiède et de savon.
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La face intérieure du serpentin de condenseur peut être 
nettoyée en passant par un panneau d’accès situé sur le côté 
de l’appareil ou en enlevant les gardes de ventilateurs.
IMPORTANT : Ne pas utiliser de solution alcaline ou 
acide, car ceci pourrait endommager les serpentins.  
Le détergeant doit être complètement rincé avant que le 
nettoyage ne soit terminé.

NETTOYAGE HYDRAULIQUE :
IMPORTANT : Les ailettes peuvent être endommagées 
si l'on utilise une pression hydraulique trop forte ou 
si le jet d'eau frappe les ailettes à angle. Le nettoyage 
des ailettes à l'aide d'une brosse en acier pourrait les 
endommager. S'assurer que les raccords électriques 
ne sont pas touchés par l'eau.

• Utiliser une pression maximum de 500 PSI
• Utiliser de l'eau tiède de préférence (80oF)
• Maintenir une distance de 8’’ (20 cm) des ailettes.
• Toujours orienter le jet de façon verticale, tel que 

montré à la Figure 14. 
• Si les ailettes sont graisseuses ou huileuses, 

il peut être utile d'ajouter un détergent doux et 
environnemental à l'eau.

• Ne pas utiliser de solutions alcalines ou acides car 
celles-ci peuvent attaquer le matériel des ailettes.   

• La meilleure façon de nettoyer les serpentins est avec 
un jet de l'intérieur vers l'extérieur.

• Bien rincer à l'eau après avoir utilisé un détergent.
• L'appareil devrait être complètement sec avant de 

refaire redémarrer le système.

NETTOYAGE À L'AIR COMPRIMÉ :
Nettoyer les serpentins à l'aide d'un jet d'air comprimé 
avec une pression maximum de 1000 PSI. Procéder contre 
le débit d'air (intérieur vers l'extérieur) afin d'enlever la 
poussière et les contaminants.  
IMPORTANT : Toujours maintenir le jet (eau ou air) 
vertical par rapport aux ailettes (déviation maximum de 
±5 degrés) afin d'empêcher les ailettes de plier.

OUI

NON !

IDÉAL

Figure 14   Nettoyage des serpentins à l'aide d'un jet d'eau

11. PIÈCES DE REMPLACEMENT
Télécharger notre manuel de pièces à 
https://refplus.com/fr/pieces/

ENTRETIEN - PIÈCES DE REMPLACEMENT
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12. CHARTE DE DÉPANNAGE
PROBLÈME CAUSES POSSIBLES CORRECTIONS POSSIBLES

Haute pression de 
refoulement

1. Non-condensables dans le système.
2. Système surchargé de réfrigérant.
3. Soupape d’arrêt de refoulement 

partiellement fermée.
4. Les ventilateurs ne fonctionnent pas.
5. Ajustement du contrôle de pression de tête 

de compresseur.
6. Serpentin de condenseur sale.

1. Retirer les non-condensables.
2. Retirer l’excès de réfrigérant.
3. Ouvrir la soupape. 

4. Vérifier le circuit électrique.
5. Faire les ajustements de contrôle. 

6. Nettoyer le serpentin du condenseur.

Basse pression de 
refoulement

1. Mauvais réglage de la température du 
condenseur.

2. Soupape d’aspiration partiellement fermée.
3. Manque de réfrigérant dans le système.
4. Basse pression d’aspiration.
5. Pression variable dans la soupape de tête.

1. Vérifier le bon fonctionnement des contrôles du condenseur. 

2. Ouvrir la soupape.
3. Vérifier les fuites. Réparer et ajouter du réfrigérant.
4. Voir la procédure pour une basse pression d’aspiration.
5. Vérifier l’ajustement de la soupape.

Haute pression  
d’aspiration

1. Charge excessive.
2. Le détendeur (TXV ou EEV) suralimente.

1. Réduire la charge ou ajouter de l’équipement additionnel.
2. Ajuster la surchauffe. Vérifier le capteur de température et 

de pression du système. 

Basse pression 
d’aspiration

1. Manque de réfrigérant.
2. Évaporateur sale ou glacé.
3. Tuyauterie d’aspiration bloquée ou filtre de 

gaz d’aspiration de compresseur.
4. Assècheur de filtre de tuyauterie de  

liquide bouché.
5. Le détendeur (TXV ou EEV)  

sous-alimente.
6. Température de condensation trop basse.

1. Vérifier et réparer les fuites. Ajouter du réfrigérant.
2. Nettoyer l’évaporateur.
3. Remplacer le(s) cartouche(s). 

4. Remplacer la cartouche d’assècheur de filtre ou  
l’assècheur de filtre.  

5. Ajuster la surchauffe. Vérifier le capteur de température et 
de pression du système.

6. Trouver une façon de régulariser la température de  
condensation.

Moteur(s) de  
ventilateurs ne 
fonctionne pas

1. Pas de courant à l’appareil. 
2. Pas de signal de contrôle (moteurs EC).  
3. Hélice de ventilateur bloquée. 
4. Moteur(s) brûlé(s).

1. Vérifier/remettre le courant.
2. Vérifier/remettre le signal de contrôle.
3. Enlever l'obstruction.
4. Vérifier si l'hélice est obstruée. Vérifier le dispositif de  

protection thermique. Remplacer le(s) moteur(s).

Bruit excessif d'un 
moteur de  
ventilateur à  
efficacité standard

1. Roulements du moteur défectueux.
2. Ventilateur mal fixé.
3. Hélice mal balancée.

1. Remplacer le moteur
2. Bien fixer le ventilateur. Serrer la boulonnerie.
3. Remplacer l'hélice du ventilateur.

Vibration  
excessive

1. Ventilateur mal boulonné.
2. Hélice mal balancée.

3. Bien fixer le ventilateur. Serrer la boulonnerie.
1. Remplacer l'hélice du ventilateur.

Capacité  
insuffisante

1. Serpentin sale ou bloqué.
2. Ventilateurs ne fonctionnent pas ou ne 

fonctionnent pas bien.
3. Pas assez de réfrigérant ou pression  

insuffisante.

1. Nettoyer le serpentin.
2. Vérifier les ventilateurs.

3. Ramener la quantité de réfrigérant ou la pression à des 
valeurs normales de référence.

Fuite de  
réfrigérant

La tuyauterie ou tout autre pièce contenant du 
réfrigérant est endommagée.

Arrêter les ventilateurs, fermer l'entrée de réfrigérant et réparer 
la fuite.

CHARTE DE DÉPANNAGE
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PRENDRE UNE PHOTO DE CE FORMULAIRE 
REMPLI ET L'ENVOYER À : service@refplus.com

SCANNER LE CODE QR SITUÉ DANS LE 
PANNEAU DE CONTRÔLE DE VOTRE
APPAREIL AFIN D'ACCÉDER AU  
FORMULAIRE EN LIGNE

OU

FORMULAIRE DE RAPPORT DE DÉMARRAGE DU CONDENSEUR (LISTE DE VÉRIFICATIONS)
IMPORTANT : Ce formulaire de rapport de démarrage doit être rempli, signé et envoyé à RefPlus afin que la garantie 
soit honorée.

1. INFORMATION GÉNÉRAL
EMPLACEMENT DU PROJET :              
No. DE RJ REFPLUS :  __      NOM DE L’ENTREPRENEUR :      
CONDENSEUR MODÈLE No. :       No. DE SÉRIE CONDENSEUR :      
CONDENSEUR MODÈLE No. :       No. DE SÉRIE CONDENSEUR :      

2. PRÉ-DÉMARRAGE (Cocher chaque item lorsque complété)
 VÉRIFIER TOUS LES BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES ET BORNIERS 

 S’ASSURER QUE LES BRANCHEMENTS DE RÉFRIGÉRANT SOIENT BIEN SERRÉS

 S’ASSURER QUE LES MOTEURS DE VENTILATEURS ET LEURS SUPPORTS SOIENT SOLIDEMENT FIXÉS

3. DÉMARRAGE
 VÉRIFIER LE SENS DE ROTATION DES MOTEURS DE VENTILATEURS

 EFFECTUER LE VIDE DU SYSTÈME (AVANT DE CHARGER LE RÉFRIGÉRANT)

 EFFECTUER UN TEST DE PRESSION (PRESSION/DURÉE)  PRESSION : ______________PSI      DURÉE : _______________

4. MESURES ÉLECTRIQUES
ALIMENTATION PRINCIPALE (DESIGN) :  __________V /  ________ PH / _______Hz
ALIMENTATION PRINCIPALE (MESURÉE) :  L1-L2 __________V L1-L3 __________V L2-L3 __________V 
VOLTAGE DE CONTRÔLE (MESURÉ) :  __________V
AMPÉRAGE TOTAL DE L’APPAREIL (MESURÉ)   __________  AMPS
VENTILATEUR 1 __________ AMPS (L1) __________ AMPS (L2) _________ AMPS (L3) _________ AMPS (NOMINAL)
VENTILATEUR 2 __________ AMPS (L1) __________ AMPS (L2) _________ AMPS (L3) _________ AMPS (NOMINAL)
VENTILATEUR 3 __________ AMPS (L1) __________ AMPS (L2) _________ AMPS (L3) _________ AMPS (NOMINAL)
VENTILATEUR 4 __________ AMPS (L1) __________ AMPS (L2) _________ AMPS (L3) _________ AMPS (NOMINAL)
VENTILATEUR 5 __________ AMPS (L1) __________ AMPS (L2) _________ AMPS (L3) _________ AMPS (NOMINAL)
VENTILATEUR 6 __________ AMPS (L1) __________ AMPS (L2) _________ AMPS (L3) _________ AMPS (NOMINAL)
VENTILATEUR 7 __________ AMPS (L1) __________ AMPS (L2) _________ AMPS (L3) _________ AMPS (NOMINAL)
VENTILATEUR 8 __________ AMPS (L1) __________ AMPS (L2) _________ AMPS (L3) _________ AMPS (NOMINAL)
VENTILATEUR 9 __________ AMPS (L1) __________ AMPS (L2) _________ AMPS (L3) _________ AMPS (NOMINAL)
VENTILATEUR 10 __________ AMPS (L1) __________ AMPS (L2) _________ AMPS (L3) _________ AMPS (NOMINAL)
VENTILATEUR 11 __________ AMPS (L1) __________ AMPS (L2) _________ AMPS (L3) _________ AMPS (NOMINAL)
VENTILATEUR 12 __________ AMPS (L1) __________ AMPS (L2) _________ AMPS (L3) _________ AMPS (NOMINAL)

DATE :         TECHNICIEN :       

        SIGNATURE :       

FORMULAIRE DE RAPPORT DE DÉMARRAGE
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24
[609]

39
[990]

17
[431]

29
[736]

33
[838]

44
[1117]

2
[50]

2
[50]

2
[50]

2
[50]

9/16 Ø
4 TROUS DE

MONTAGE

Dimensions Des appareils

RANGÉES DE
VENTILATEURS

DIMENSIONS DE L'APPAREIL (POUCES [MM])

A B C
1X1  34 [863] 39 [990] 43 [1092] 

1X2 34 [863] 79 [2006] 83 [2108]

1X3 34 [863] 119 [3022] 123 [3124]

2X2 69 [1753] 79 [2006] 83 [2108]

2X3 69 [1753] 119 [3022] 123 [3124]

CCR

CMR

C

BA

44
[1117]

39
[990]

17
[431]

2
[50]

2
[50]

2
[50]

2
[50]

9/16 Ø - 4 TROUS DE MONTAGE

LES DIMENSIONS SONT EN POUCES [MM]

RANGÉES DE
VENTILATEURS

DIMENSIONS DE L'APPAREIL (POUCES [MM])

A B C D
1X1  44 [1117] 56 [1422] 60 [1524] -

1X2  44 [1117] 113 [2870] 117 [2971] -

1X3  44 [1117] 56 [1422] 174 [3124] -

1X4 44 [1117] 113 [2870] 231 [5867] -

1X5 44 [1117] 113 [2870] 288 [7315] 57 [1447]

1X6 44 [1117] 113 [2870] 345 [8763] 114 [2895]

1X7 44 [1117] 113 [2870] 402 [10211] 57 [1447]

2X1 89 [2260] 56 [1422] 60 [1524] -

2X2 89 [2260] 113 [2870] 117 [2971] -

2X3 89 [2260] 56 [1422] 174 [3124] -

2X4 89 [2260] 113 [2870] 231 [5867] -

2X5 89 [2260] 113 [2870] 288 [7315] 57 [1447]

2X6 89 [2260] 113 [2870] 345 [8763] 114 [2895]

2X7 89 [2260] 113 [2870] 402 [10211] 57 [1447]

CMR
CLR-CNR-CBR-CLW 
CNW-CVR-CBW-CVW



24 R

Dimensions Des appareils

CLR-CNR-CBR-CLW-CNW-CVR-CBW-CVW

9/16 Ø -  4 TROUS DE MONTAGE

9/16 Ø -  6 TROUS DE MONTAGE

9/16 Ø -  8 TROUS DE MONTAGE

9/16 Ø -  10 TROUS DE MONTAGE

52
[1320]

114
[2895]

59
[1499]

59
[1499]

52
[1320]

A B

C

C

D B

D B

47
[1193]

2
[50]

2
[50]

2
[50]

2
[50]

2
[50]

22
[558]

MOTEUR HAUTE-EFFICACITÉ

MOTEUR HAUTE-EFFICACITÉ

MOTEUR HAUTE-EFFICACITÉ

MOTEUR HAUTE-EFFICACITÉ

59
[1499]

52
[1320]

C

2
[50]

2
[50]

114
[2895]

114
[2895] D B

C

2
[50]

2
[50]

59
[1499]

52
[1320]
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schémas électriques VENTILATEURS À EFFICACITÉ STANDARD SANS CONTRÔLES

M# : Moteur de ventilateur
MF# : Fusibles de moteur

#C : Contacteur principal

M4

M3

M2

M1

M6

M5

M10

M9

M8

M7

BOÎTE DE CONTRÔLE

NFD : Sectionneur sans fusiblesM12

M11

4

5

3

2

1

4C

5C

3C

2C

1C

C

15A
MDA

24V

250VA
208V

L1

L2

L3
208/3/60

MF1
15A CC

M2

M3

M4

M6

M5

M8

M7

M10

M9

MF4
15A CC

MF5
15A CC

5C2

5C1

5C3

4C1

4C2

4C3

MF2
15A CC

2C2

2C1

2C3

M1

1C3

1C1

1C2

N.F.D.

M12

M11MF5
15A CC

6C2

6C1

6C3

6 6C

MF3
15A CC

3C1

3C2

3C3

NOTE :  Les schémas électriques inclues dans ce manuel sont pour référence seulement. Toujours se référer aux  
schémas fournis avec votre appareil pour un branchement adéquat.
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schémas électriques VENTILATEURS À HAUTE EFFICACITÉ SANS CONTRÔLES

7

#C3

DÉTAIL "A"

BLANCJAUNE
M#
TB

JAUNE

BLEU

BRUN
ROUGE

ORANGE

V1 BLEU

U2

W2
U1 NOIR

BLANC

NOIR
ORANGETB

NOIR
GRIS

W1
V2

ROUGE
ROUGE

BRANCHEMENT
DU 2 VITESSES

#C1#C2

JAUNEBLANC

M#
TB

V1 BLEU

U2

W2
U1

ROUGE
BRUN
ORANGE
JAUNE

BLEU

NOIR
BLANC

NOIR
ORANGE TB

W1
V2

NOIR
GRIS

ROUGE
ROUGE

#L3#L1 #L2#H2 #H3#H1

M4

M3

M2

M1

M6

M5

M12

M11

M8

M7

BOÎTE DE CONTRÔLE

M10

M9

L2  ROUGE
L1  BLEU

L3  NOIR

600V

120V
3A

MDA

250VA

UTILISER UNIQUEMENT DU FIL DE CUIVRE
600/3/60

N.F.D. MF1
10A CC

MF2
10A CC

MF3
10A CC

MF4
10A CC

MF5
10A CC

MF6
10A CC

M12

M10

M11

M8

M9

M7

M6

M4

M5

M2

M3

DÉTAIL "A" TYP.

M1

4L

LIGNE DE RELAIS UTILISÉE POUR LES FONCTIONS 
HAUTE/BASSE VITESSE DES MOTEURS. 

CONTRÔLE REQUIS.

5
TB9 TB10

2R

1R

5L

5C

5H4

5L4
4C

5H

4

3

TB7 TB8

TB5 TB6

2

1

TB3 TB4

TB1 TB2

C

4H4

4L4
3C

4H

3L4

3H4

2C

3L

3H

2L4

2H4

1C

2L

2H

1L4

1H4
1H

1L

6
TB11 TB12

6H
6H4

6C

6L

6L4

1R1

1R2

1R3

1R4

2R1

2R2

#L : Contacteur basse vitesse
#R : Relais
M# : Moteur de ventilateur

TB# : Protection thermique du moteur

#C : Contacteur principal
#H : Contacteur haute vitesse

NFD : Sectionneur sans fusibles
MF# : Fusibles de moteur

NOTE :  Les schémas électriques inclues dans ce manuel sont pour référence seulement. Toujours se référer aux  
schémas fournis avec votre appareil pour un branchement adéquat.
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M1 M3

CON.
BOX 1M5

W2

DÉTAIL "B"

M#
TB
TB

JAUNE
JAUNE

BLANC
ORANGE

V2
V1

W1

BRANCHEMENT DE LA
HAUTE VITESSE

ROUGE
BRUN

ORANGE

NOIR

BLEU
GRIS

#C3#C2#C1

NOIR

ROUGE

BLEU

U2
U1

DÉTAIL "A"

BRANCHEMENT
ECM

NOIRROUGE BLEU

24V GND D1 E1 14

L3
11

L2L1

0-10V NON FOURNI
PAR REFPLUS

GND
E1

M#

#R1 M# : Moteur de ventilateur

TB# : Protection thermique du moteur

#C : Contacteur principal

ATF# : Fusibles transformateur auto 
#R : Relais

NFD : Sectionneur sans fusibles

M2 M4

CON.
BOX 2M6

M1

DÉTAIL "A"

M5

M3

DÉTAIL "B"

BLACK

L2

L1

L3

RED

BLUE

UTILISER UNIQUEMENT DU FIL DE CUIVRE
208/3/60

1

C1

3C

1R

TB3
3

5C
TB5

5

N.F.D.

8A
CC

10V

IMPORTANT !  LES MOTEURS DOIVENT ÊTRE
ALIMENTÉS EN COURANT EN TOUT TEMPS

schémas électriques VENTILATEURS ECM À HAUTE EFFICACITÉ 

NOTE :  Les schémas électriques inclues dans ce manuel sont pour référence seulement. Toujours se référer aux  
schémas fournis avec votre appareil pour un branchement adéquat.
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GARANTIE GÉNÉRALE
REFPLUS (LE VENDEUR) GARANTIT QUE L’ÉQUIPEMENT FABRIQUÉ PAR LE VENDEUR, INCLUANT LES PIÈCES DE RECHANGE, ET VENDU 
EN VERTU DU PRÉSENT CONTRAT, SERA EXEMPT DE TOUT DÉFAUT MATÉRIEL ET VICE DE FABRICATION POUR UNE PÉRIODE DE DOUZE 
(12) MOIS À PARTIR DE LA DATE DE DÉMARRAGE INITIAL DE L’ÉQUIPEMENT OU DIX-HUIT (18) MOIS À PARTIR DE LA DATE D’EXPÉDITION, 
SELON LA PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ. LES VENTILATEURS ZHIEL-ABEGG SONT GARANTIS CONTRE LES DÉFAUTS MATÉRIEL ET LES VICES 
DE FABRICATION POUR UNE PÉRIODE DE VINGT-QUATRE (24) MOIS À PARTIR DE LA DATE DE DÉMARRAGE INITIAL OU TRENTE (30) MOIS À 
PARTIR DE LA DATE D’EXPÉDITION, SELON LA PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ. 

UN AVIS ÉCRIT AU SUJET DU DÉFAUT MATÉRIEL ET DU VICE DE FABRICATION DEVRA ÊTRE ENVOYÉ AU VENDEUR IMMÉDIATEMENT APRÈS 
LA DÉCOUVERTE PAR L’ACHETEUR. LES PIÈCES DÉFECTUEUSES DEVRONT ÊTRE RÉPARÉES OU REMPLACÉES À CONDITION QU’UNE 
INSPECTION PAR LE VENDEUR PUISSE VÉRIFIER LE(S) PRÉTENDU(S) DÉFAUT(S).  LA SEULE OBLIGATION DU VENDEUR SELON CETTE 
GARANTIE SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT, À LA DISCRÉTION DU VENDEUR, DE TOUTE PIÈCE QUI S’AVÉRERA, À LA 
SATISFACTION DU VENDEUR, DÉFECTUEUSE DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION ET D’ENTRETIEN. CECI EST LE SEUL ET 
UNIQUE RECOURS DE L'ACHETEUR. TOUTES AUTRES GARANTIES, QU’ELLES SOIENT VERBALES OU ÉCRITES, ET TOUTES GARANTIES 
IMPLICITEMENT VISÉES PAR LA LOI, INCLUANT TOUTE GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE OU DE FONCTIONNEMENT POUR UN USAGE 
PARTICULIER EST, PAR LA PRÉSENTE, EXCLUE.  AUCUN REPRÉSENTANT OU AGENT DU VENDEUR N’EST AUTORISÉ À MODIFIER OU ÉTENDRE 
LA GARANTIE EXPRESSE DU VENDEUR. DES RÉPARATIONS EFFECTUÉES SANS L'ACCORD PRÉALABLE ET ÉCRIT DU VENDEUR RENDRA 
NULLES TOUTES LES GARANTIES COUVRANT LE MATÉRIEL ET LA MAIN D’ŒUVRE. LE VENDEUR NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE 
DES DOMMAGES ÉVENTUELS DIRECTS, INDIRECTES, ACCESSOIRES, OU TOUTE AUTRE FORME DE PERTES, BLESSURES, DOMMAGES, 
COÛTS, OU DÉPENSES, CAUSÉS SOIT PAR UN DÉLAI, UNE DÉFAILLANCE OU PERFORMANCE, BRIS DE GARANTIE, OU PAR TOUTE AUTRE 
CAUSE.    

DANS LE CAS OÙ L’ENTRETIEN DU PRODUIT VENDU EN VERTU DE CE CONTRAT N’EST PAS ASSURÉ CORRECTEMENT PAR L’ACHETEUR OU 
D’AUTRES PARTIES, OU DANS LE CAS OÙ UN TEL PRODUIT EST UTILISÉ PAR L’ACHETEUR OU AUTRES PARTIES DANS DES CONDITIONS 
PLUS SÉVÈRES QUE CELLES POUR LESQUELLES CE PRODUIT A ÉTÉ CONÇU, TOUTES LES GARANTIES COUVRANT LE MATÉRIEL ET LA 
MAIN D’ŒUVRE SERONT ANNULÉES. LA PRÉSENTE GARANTIE EST NULLE SI LE PRODUIT EST UTILISÉ OU FONCTIONNE À BASSE TENSION 
OU À UNE TENSION INAPPROPRIÉE OU D’UNE MANIÈRE CONTRAIRE AUX INSTRUCTIONS COUVRANTS L’INSTALLATION, L’UTILISATION ET 
L’ENTRETIEN QUI ACCOMPAGNENT UN TEL PRODUIT. LES OBLIGATIONS DU VENDEUR EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE SERONT 
ANNULÉES SI L’ACHETEUR NE RÉUSSIT PAS À PAYER À L’ÉCHÉANCE LE VENDEUR, SANS JUSTIFICATION LÉGALE, LA TOTALITÉ DU PRIX 
DE VENTE DU PRODUIT VENDU CI-APRÈS. L’ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET ASSUMERA LES FRAIS DE CONFORMITÉ AUX 
LOIS, RÈGLEMENTS, CODES, NORMES, ORDONNANCES APPLICABLES À L’EMPLACEMENT, L’UTILISATION ET L’ENTRETIEN DU PRODUIT 
VENDU EN VERTU DU PRÉSENT CONTRAT. CETTE GARANTIE S'APPLIQUE SEULEMENT À L'ACHETEUR D'ORIGINE DE L’ÉQUIPEMENT ET 
NE S’ÉTEND PAS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, AUX TIERS OU À D’AUTRES, SANS L'AUTORISATION EXPRESSE ET ÉCRITE ET LA 
RECONNAISSANCE DU VENDEUR. 

PREUVE DE DÉMARRAGE :
LE FORMULAIRE DE RAPPORT DE DÉMARRAGE DEVRA ÊTRE DÛMENT REMPLI ET SIGNÉ PAR L’ACHETEUR ET REÇU PAR LE VENDEUR 
AU MOMENT DE L’INSTALLATION INITIALE D’UN APPAREIL AFIN D’ÉTABLIR LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA GARANTIE ET AFIN DE 
DÉMONTRER LE RESPECT IRRÉPROCHABLE DES BONNES PRATIQUES LORS DE L’INSTALLATION ET DU DÉMARRAGE DE L’ÉQUIPEMENT. 
CECI PERMETTRA ÉGALEMENT DE DÉMONTRER QUE LES PROCÉDURES DE DÉMARRAGE SE TROUVANT DANS LE MANUEL D’INSTALLATION, 
D’OPÉRATION ET D’ENTRETIEN (IOM) FOURNI AVEC L’ÉQUIPEMENT ONT ÉTÉ SUIVIES ADÉQUATEMENT, À DÉFAUT DE QUOI LA GARANTIE NE 
SERA PAS APPLICABLE.

GARANTIE RELIÉE AUX COMPRESSEURS :
S’IL A ÉTÉ DÉTERMINÉ PAR LE VENDEUR QU’UN COMPRESSEUR EST DÉFECTUEUX À L’INTÉRIEUR DE LA PÉRIODE DE GARANTIE, CELUI-CI 
DEVRA ÊTRE RETOURNÉ AU REVENDEUR AUTORISÉ DE CE TYPE DE COMPRESSEUR LE PLUS PROCHE, SANS AUCUNE AUTRE IMPLICATION 
DU VENDEUR. LE MANUFACTURIER/DISTRIBUTEUR DU COMPRESSEUR DEVRA HONORER LA GARANTIE LIMITÉE DU COMPRESSEUR. 
AUCUN FRAIS DE TRANSPORT DU COMPRESSEUR NE SERA AUTORISÉ À PARTIR DE ET VERS LE REVENDEUR DU COMPRESSEUR. LE 
COMPRESSEUR DE REMPLACEMENT DEVRA ÊTRE IDENTIQUE AU MODÈLE REMPLACÉ. TOUT FRAIS SUPPLÉMENTAIRE, POUVANT 
RÉSULTER DU REMPLACEMENT PAR UN MODÈLE DE COMPRESSEUR AUTRE QU’IDENTIQUE, N’EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE.

GARANTIE PROLONGÉE OPTIONNELLE SUR LES COMPRESSEURS :
LE VENDEUR OFFRE UNE GARANTIE PROLONGÉE OPTIONNELLE DE 4 ANS SUR TOUS SES COMPRESSEURS. CETTE GARANTIE EST 
SOUMISE À LA GARANTIE DÉCRITE CI-DESSUS, EST NON TRANSFÉRABLE ET EST UNIQUEMENT VALIDE AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS. 

EXCLUSIONS:
• CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES COÛTS RELIÉS À L’ENLÈVEMENT, L’EXPÉDITION OU LA RÉINSTALLATION DE L’ÉQUIPEMENT.   
• CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS L’USURE NORMALE OU LA CORROSION DU OU DES PRODUITS ET/OU LA DÉTÉRIORATION DU OU 

DES PRODUITS CAUSÉES PAR DES RAISONS INHABITUELLES.
• CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DE TOUT ÉQUIPEMENT QUI A ÉTÉ RÉPARÉ OU MODIFIÉ, 

DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT, À L’EXTÉRIEUR DE L’USINE.
• CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS TOUT ÉQUIPEMENT OU PIÈCE QUI A FAIT L’OBJET DE NÉGLIGENCE, D’UNE MAUVAISE UTILISATION 

OU D’UNE UTILISATION ABUSIVE, OU QUI AURAIT ÉTÉ SOUMIS À DES PRESSIONS AU-DELÀ DES LIMITES PRESCRITES.
• CETTE GARANTIE NE S’APPLIQUE PAS AUX DÉFAUTS DE PRODUIT POUR LEQUEL L’INTÉGRALITÉ DU PAIEMENT N’A PAS ÉTÉ REÇU 

PAR LE VENDEUR.
• AUCUNE GARANTIE DU VENDEUR NE S’APPLIQUE À DES ACCESSOIRES FOURNIS PAR D’AUTRES.
• CETTE GARANTIE NE S’APPLIQUE PAS À LA PERTE D’ALIMENTS, DE PRODUITS OU DE RÉFRIGÉRANT CAUSÉE PAR UNE DÉFAILLANCE 

D’ÉQUIPEMENT OU PAR TOUTE AUTRE RAISON.
• CETTE GARANTIE NE S’APPLIQUE PAS SI LE FORMULAIRE DE RAPPORT DE DÉMARRAGE N’A PAS ÉTÉ REMPLI ET SIGNÉ PAR 

L’ACHETEUR AU MOMENT DE L’INSTALLATION INITIALE DE L’ÉQUIPEMENT ET REÇU PAR LE VENDEUR.
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Le programme EcoEfficient+ vise à réduire l’empreinte 
environnementale des équipements de réfrigération en minimisant le 
bruit, les fuites de réfrigérant et la consommation d’énergie. Ceci en 

offrant une performance exceptionnelle.

IOM_CONSENSEURS_FR-R0
RefPlus Inc. se réserve le droit d’apporter des modifications à 
la conception ou aux caractéristiques de construction de tout 

produit en tout temps et sans préavis.
© Copyright 2022 par RefPlus Inc.
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CERTIFIÉ ISO-9001
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COMPLET
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USA & CANADA 1-888-816-2665 / refplus.com
2777 Grande-Allée,Saint-Hubert, Québec,Canada,J4T 2R4 T 450 641-2665 F 450 641-4554


