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1.0 INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Cette notice contient toutes les normes d'installation, d'utilisation et d'entretien des refroidisseurs de liquide 
et en indique les risques et dangers corrélés. 
Elle a été spécialement conçue à l'attention du personnel préposé en vue d'une utilisation simple et en toute 

sécurité.  Lire attentivement toutes les informations présentes dans cette notice et se conformer aux 
consignes signalées par le symbole ci-contre car leur non-respect pourrait provoquer des 
dommages aux choses, aux personnes, à l'environnement ou au refroidisseur même. 

Le constructeur décline toute responsable en cas d'utilisation inappropriée du refroidisseur, de modifications 
effectuées sans autorisation et d'inobservation des instructions présentes dans cette notice. 

 
Cette notice doit être conservée par le commettant et mise à disposition du personnel chargé de 
l'installation, de l'exploitation et de l'entretien du refroidisseur. 
 

Les unités présentées dans ce manuel sont des refroidisseurs de procès qui n'entrent pas dans le cadre des 
réglementations MT (Moyenne température - UE 2015/1095) et HT (Haute température - EU 2016/2281). 
Le domaine de travail est: 
▪ unité de base: + 13 ° C ÷ + 30 ° C 
▪ unité pour basse température de l'eau: -5 ° C ÷ + 1 ° C 
 

1.1 LISTE DES DOCUMENTS JOINTS  
Liste des documents fournis avec le refroidisseur : 
 

 Notice partie II 

 Notice du thermostat et carte de configuration  

 Notice de la pompe  

 Notice des différentes options (à la demande du client) 

 

1.2 AVERTISSEMENTS 
Le refroidisseur a été conçu et fabriqué pour un usage professionnel conformément aux normes en vigueur 
(voir déclaration de conformité dans la notice partie II). 
Le refroidisseur a été fabriqué avec des matériaux de qualité, soumis à des essais de laboratoire pour en 
certifier la fiabilité et la sécurité, testé et fourni sous garantie. 
 
La présente notice s'adresse aux professionnels suivants : 
INSTALLATEUR : il est chargé de vérifier la conformité de l'installation du refroidisseur aux normes en 
vigueur en matière de sécurité sur les lieux de travail et les instructions présentes dans la notice. 
OPÉRATEUR (ou utilisateur) : il doit connaître les normes en vigueur en matière de sécurité sur les lieux de 
travail et les instructions présentes dans la notice en vue de l'utilisation et de l'entretien ordinaire du 
refroidisseur. 
TECHNICIEN CHARGÉ DE L'ENTRETIEN (ou technicien de l'assistance) : ce technicien est autorisé par le 
fabricant du refroidisseur à procéder aux interventions d'assistance technique ou d'entretien extraordinaire et 
aux réparations. 
 
L'expression personnel qualifié indique tous les professionnels qui par leur formation, leur instruction et leur 
expérience, ainsi que par leurs connaissances spécifiques des normes en matière de sécurité sur les lieux 
de travail et de prévention des accidents, sont autorisés par le responsable de la sécurité à accomplir les 
activités susmentionnées. 

 

 

DANGER 

SITUATION PRÉSENTANT UN RISQUE 
D'ACCIDENT POUR L'OPÉRATEUR  
ET D'ENDOMMAGEMENT POSSIBLE DU 
REFROIDISSEUR 

 

ATTENTION 
INDICATION OU CONSEIL DE PRUDENCE POUR 
L'EXÉCUTION D'UNE PROCÉDURE OU D'UNE 
COMMANDE  
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DANGER 

SITUATION PRÉSENTANT UN RISQUE 
D'ACCIDENT POUR L'OPÉRATEUR  
ET D'ENDOMMAGEMENT POSSIBLE DU 
REFROIDISSEUR 

 

INFORMATION INFORMATION IMPORTANTE  

 
1.3 RÉCEPTION, MANUTENTION ET STOCKAGE 

 
ATTENTION ! Le refroidisseur doit être transporté ed deplacè avec son (ses) réservoirs(s) de 
liquide(s) vide(s) (uniquement pour les versions avec réservoir). 

 
STOCKAGE 
Les refroidisseurs sont conditionnés avec un emballage standard (sauf autres accords). 
Les opérations de chargement et déchargement doivent avoir lieu en un lieu couvert. 
L'emballage standard ne protège pas le refroidisseur contre la pluie et les intempéries. 
L'emballage standard n'est pas indiqué pour un transport par bateau. 
L'emballage standard n'est pas indiqué pour un transport par avion. 
Les conditions environnementales pour le stockage sont les suivantes : 
- température ambiante minimum : -10°C pour R134a/ R407C/ R404A/ R410A 
- température ambiante maximum : +60°C pour R134a 
- température ambiante maximum : +50°C pour R407C/ R404A 
- température ambiante maximum : +45°C pour R410A 
- humidité relative maximum : 90 % 

 
LEVAGE ET TRANSPORT 

 
Le refroidisseur doit être soulevé de façon sécurisée, sans l'incliner ni le coucher sur les côtés, en 
utilisant un équipement présentant les caractéristiques suivantes : 

- charge utile adaptée à la charge à soulever ; 
- la charge doit être bien équilibrée afin d'éviter tout risque de basculement ; 
- ne pas effectuer de manœuvre brusque et/ou violentes ; 
- ne poser aucun objet sur le refroidisseur. 
Exemples :             
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1.4 IDENTIFICATION ET DONNÉES TECHNIQUES 

Le refroidisseur est identifié par l'étiquette des données techniques indiquée ci-après : 
 
 
                                                                           TYPE DE FLUIDE À REFROIDIR : 
                                                                            

Ex. : WRA3541N07C000 eau (solutions d'eau +                        

additifs) 
 

Ex. : WLAD842207C000 eau (solutions d'eau +                        

additifs) 
 

Ex. : ORA9542207C000 huile (voir la note pour les 

refroidisseurs à huile au par. 2.4 Mise en service)                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ÉTIQUETTES PRÉSENTES SUR LA MACHINE : 
 

DANGER, PIECES EN MOUVEMENT 
 
 
 
 
 
   REMPLISSAGE         VIDAGE 
   RÉSERVOIR     RÉSERVOIR 
 
 
 
 
 
   ENTRÉE     SORTIE 

FLUIDE     FLUIDE 

   REFROIDISSEUR    REFROIDISSEUR 
 
          
 

NIVEAU RÉSERVOIR   SENS DE ROTATION 

         MOTEURS 
 

DANGER TENSIO 
 
DANGER PIÈCES CHAUDES 
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INDICE DE PROTECTION 
 

SÉRIE MODÈLES INSTALLATION ALIMENTATION PROTECTION 
TABLEAU 

ÉLECTRIQUE 
(présente sur la 

machine) 

PROTECTION 
DE LA 

MACHINE 
(vers 

l'environnement 
extérieur) 

WLA Compact TOUS INDOOR 230/1/50-60 IP 21 IP 21 

WRA Vertical + 
ORA O-FLOW 

WRA 13-20-35-
45-58-70-85 

ORA 20-34-43-
58-70 

INDOOR 

230/1/50-60     
400/3/50 
460/3/60 

     

IP 21 IP 21 

WRA Vertical + 
ORA O-FLOW 

WRA 95-A3-
A6-A8-B4-B8-

C2-C8-D8 
ORA 95-A3-A6 

OUTDOOR 

400/3/50  
460/3/60 

 
IP54 IP 44 

WLA Precision TOUS OUTDOOR 

400/3/50  
460/3/60 

  
IP54 IP 44 

WLA Precision 
R410A 

TOUS OUTDOOR 

400/3/50  
460/3/60 

 
IP54 IP 44 

      

Le code IP (International Protection) est une convention définie dans la norme EN 60529 (listée par la CEI 
comme norme CEI 70-1) pour déterminer le degré de protection des  boîtiers des dispositifs électriques et 
électroniques contre la pénétration des agents externes de nature solide ou liquide. 

 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
Le refroidisseur est conçu pour refroidir des liquides et prévu pour fonctionner dans des environnements 
industriels. Son utilisation permet de contrôler la température du liquide à refroidir. 
Le principe de fonctionnement est le suivant : 
le compresseur comprime le gaz frigorigène et le met sous haute pression et haute température ; en 
traversant le condensateur le gaz est refroidi et liquéfié et dégage de la chaleur vers l'air ambiant. Poussé à 
travers le capillaire ou la soupape, le gaz liquide subit une chute de pression qui facilite son évaporation, qui 
a lieu dans l'évaporateur, lorsqu'il entre en contact avec le liquide provenant de l'installation qui est ainsi 
refroidie. 
 

COMPOSANTS DE COMMANDE, CONTRÔLE ET SÉCURITÉ 
- Pressostat de sécurité : Arrête le fonctionnement du compresseur lorsque la pression interne du 

circuit dépasse le niveau d'étalonnage  (Pressostat de haute). 
- Soupape de sécurité (lorsqu'elle est installée) : Évacue la pression interne du circuit vers 

l'atmosphère lorsqu'une augmentation anormale de la pression se produit sur l'appareil en marche 
ou à l'arrêt 

 

REMARQUE POUR LES REFROIDISSEURS CONDENSÉS À EAU 
Pour les refroidisseurs WRW, WLW et ORW équipés de condensateur à eau avec échangeur de chaleur, 
respecter les consignes suivantes : 
Limites de fonctionnement température eau de condensation en entrée à l'échangeur. Min/Max 10-30°C. 
Indice de filtration recommandé μm 500. 
Le débit minimum est indiqué sur la fiche technique jointe à la machine et varie en fonction de la puissance 
frigorifique requise et des éventuelles exigences particulières du client qui seront analysées cas par cas par 
notre bureau technique. 
Le réglage de la vanne hydro-pressostatique sur le côté de l'eau a lieu au moment de laisser en usine ; en 
cas de problèmes/doutes éventuels, contacter notre service après-vente 
 
Bref aperçu des échangeurs de chaleur utilisés pour condenser les chillers à eau : 
Pertes de charge 
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Les valeurs de perte de charge constatées dans les échangeurs de chaleur sont estimées entre un minimum 
de 0,1 bar et un maximum de 0,5 bar. 
Salissure et corrosion 
Pour augmenter l'efficacité des échangeurs, il faut réduire, s'il n'est pas possible de l'éviter complètement, 
les dépôts dus aux matériaux présents dans les liquides, tels que la boue, le sable, etc… comme c'est 
fréquemment le cas pour les échangeurs alimentés par eau de puits, château d'eau, cours d'eau, lac, etc. 
L'eau de mer est inappropriée. 
La situation est différente en cas de salissure due aux carbonates qui, comme cela est bien connu, sont 
moins influençables par le régime de mouvement dans l'échangeur que par la température :  la précipitation 
commence lorsque l'eau qui les contient a une température supérieure à 45°C.  
Les échangeurs de chaleur peuvent être nettoyés à l'aide de fluides spécifiques. Les problèmes de corrosion 
sont quant à eux fort limités en raison de la résistance élevée des matériaux de fabrication utilisés. 
 

 
DIMENSIONS WLA COMPACT 

 
 

 

L

 

P H K J O IN/OUT 

UNI ISO228 

WLA 14-20 604 480 388 56 54 90 ½ ”G 

WLA 28-41-45 807 494 504 70 54 90 ½ ”G 

 
 
  

MOD. 

(mm) 

FLUX D'AIR 

Points de levage 

Espace libre 
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DIMENSIONS WRA VERTICAL + ORA O-FLOW 

 
 

 

 
 

L P H K J O IN/OUT 

UNI ISO228 

WRA 13-20 480 525 686 87 59 72 ½ ”G 

 

 

Espace libre 

Points de levage 

Points de levage 

FLUX D'AIR 

MOD. 

(mm) 
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L P H K J O IN/OUT 

UNI ISO228 

ORA 20 420 580 720 90 54 72 ½ ”G 

WRA 35-45-58-70 

ORA 34-43-58-70 

 

 

570 740 1146 135 85 130 ¾ ”G 

WRA 85 570 740 1220 135 85 130 ¾ ”G 

WRA 95-A3-A6 

ORA 95-A3-A6 

735 926 1500 142 121 130 1 ”G 

WRA A8-B4-B8-C2 900 1200 1930 165 170 150 1 ¼”G 

WRA C8–D8 1250 1250 2000 190 170 150 1 ½”G 

 

 

MOD 

               (mm) 

Espace libre 

FLUX D'AIR 

Points levage 

Points de levage 
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DIMENSIONS WLA PRECISION 

 
 
 

L P H K J O IN/OUT 

UNI ISO228 

WLA B8-C2 700 1650 1450 615 98 150 1 ¼ ”G 

WLA C8-D8 1140 2000 1820 615 98 150 1 ½”G 

WLA G2-H8 1140 2000 1820 615 98 150 1 ½”G 

 

MOD. 

              (mm) 

Espace libre 

FLUX D'AIR 

Points de levage 
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DIMENSIONS WLA PRECISION R410A 

 

 
 
 

L P H K J O IN/OUT 

UNI ISO228 

WLA J0-L0-M7 1140 2400 2200 500 140 190 2 ”G 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
 
WLA COMPACT 
 

Caractéristiques techniques  WLA14 WLA20 WLA28 WLA41 WLA45 

Capacità di raffreddamento W15L32 - Cooling 
capacity W15L32 - Kühlleistung W15L32 - Capacité 
refroidissement W15L32 

kW 1,1 1,9 2,5 3,5 4,2 

Gas Refrigerante –Refrigerant gas - Kühlmittel – Gaz 
Réfrigérant 

 R134a R134a R134a R134a R134a 

Alimentazione secondari - Secondaries feed - 
Betriebsspannung der Hilfsschaltkreise – Tension des 
circuits auxiliaires 

Vac 230 230 230 230 230 

Tensione/Fase/Frequenza - Voltage 
/Phase/Frequency 
Zulässige Variation Spannung/Frequenz - 
Volts/phase/fréquence 

V/ph/Hz 
230/1/50-

60 
230/1/50-

60 
230/1/50-

60 
230/1/50-

60 
230/1/50-

60 

Potenza elettrica assorbita max - Absorbed Electrical 
power max - Leistungsaufnahme max - Puissance 
absorbé max 

kW 1,37 1,59 1,98 3,1 3,94 

Corrente assorbita max –Current absorbed max –
Nennstrom max –Courant absorbé max 

A 7,1 7,7 10,7 14,3 15,5 

Corrente di spunto – Locked rotor current - 
Blockierter rotorstorm – Courrant rotor bloqué 

A 18 20 38 44 47 

Tipo di compressore – Compressor type - Verdichter - 
Compresseur 

 Alternative Alternative Alternative Alternative Alternative 

Ventilatore - Fan - Lüfter - Ventilateur  
Axial nr.1 
x Ø 300 

Axial nr.1 
x Ø 300 

Axial nr.1 
x Ø 300 

Axial nr.1 
x Ø 300 

Axial nr.1 
x Ø 300 

MOD. 

                (mm) 

Espace libre 

FLUX D'AIR 

Points de levage 
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Portata aria a bocca libera - Condenser fan air flow 
(free )Luftdurchsatz Kondensatorenlüfter freie 
Öffnung - Débit d’air ventilateur condenseur bouche 
libre 

m
3
/h 800 800 2100 2100 2100 

Capacità della vasca – Tank capacity – Tankinhalt - 
capacité de bac 

l 18 18 18 18 18 

Portata acqua - Water flow - Durchfluss – Portee 
d’Eau 

l/min 3,1 5,7 7,1 10 13 

Prevalenza disponibile - Available head  - Erhältliche 
Förderhöhe – Hauteur d’elevation disponible 

bar 3,7 3,5 3,5 3,3 3 

Prevalenza max – Pressure max – Druck max – 
Pression max 

bar 5 5 5 5 5 

Peso a vuoto - Weight  empty - Leergewicht – Poid à 
vide 

kg 70 70 80 80 85 

Attacchi idraulici - Hydraulic connections - 
Hydraulische Ansclüsse - Raccords hydrauliques 

 
UNI 

ISO228 2 x 
1/2”gas 

UNI 
ISO228 2 x 

1/2”gas 

UNI 
ISO228 2 x 

1/2”gas 

UNI 
ISO228 2 x 

1/2”gas 

UNI 
ISO228 2 x 

1/2”gas 

Rumorosità max - Noise level max– Geräuschpegel 
max  - Bruit  max (*) 

dB (A) 44 45 45 47 47 

 
WRA VERTICAL 
 
Caractéristiques techniques  WRA13 WRA20 

Capacità di raffreddamento W15L32 - Cooling 
capacity W15L32 - Kühlleistung W15L32 - Capacité 
refroidissement W15L32  

kW 1,1 1,9 

Gas Refrigerante –Refrigerant gas - Kühlmittel – Gaz 
Réfrigérant 

 R134a 

Alimentazione secondari - Secondaries feed - 
Betriebsspannung der Hilfsschaltkreise – Tension 
des circuits auxiliaires 

Vca 230 

Tensione/Fase/Frequenza - Voltage 
/Phase/Frequency - Zulässige Variation 
Spannung/Frequenz - Volts/phase/fréquence 

V/ph/Hz 230/1/50-60 

Potenza elettrica assorbita max - Absorbed Electrical 
power max - Leistungsaufnahme max - Puissance 
absorbé max 

kW 1,2 1,6 

Corrente assorbita max –Current absorbed max –
Nennstrom max –Courant absorbé max 

A 7 7,7 

Corrente di spunto – Locked rotor current - 
Blockierter rotorstorm – Courrant rotor bloqué 

A 20 25 

Tipo di compressore – Compressor type - Verdichter 
- Compresseur 

 Alternative 

Ventilatore - Fan - Lüfter - Ventilateur  Axial nr.1 x Ø300 

Portata aria a bocca libera - Condenser fan air flow 
(free )Luftdurchsatz Kondensatorenlüfter freie 
Öffnung - Débit d’air ventilateur condenseur bouche 
libre 

m
3
/h 800 

Capacità della vasca – Tank capacity – Tankinhalt - 
capacité de bac 

l 18 

Portata acqua - Water flow - Durchfluss – Portee 
d’Eau 

l/1’ 3 5 

Prevalenza disponibile - Available head  - Erhältliche 
Förderhöhe – Hauteur d’elevation disponible 

bar 3,7 3,5 

Prevalenza max – Pressure max – Druck max – 
Pression max 

bar 5 5 

Peso a vuoto - Weight  empty - Leergewicht – Poid à 
vide 

kg 75 

Attacchi idraulici - Hydraulic connections - 
Hydraulische Ansclüsse - Raccords hydrauliques 

 UNI ISO228 2 x 1/2”gas 

Rumorosità max - Noise level max– Geräuschpegel 
max  - Bruit  max (*) 

dB (A) 44 45 

 
WRA VERTICAL 
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Caractéristiques techniques  WRA35 WRA45 WRA58 WRA70 WRA85 

Capacità di raffreddamento W15L32 - Cooling 
capacity W15L32 - Kühlleistung W15L32 - Capacité 
refroidissement W15L32  

kW 3,6 4,7 5,6 7,4 9 

Gas Refrigerante –Refrigerant gas - Kühlmittel – Gaz 
Réfrigérant 

 R134a R134a R407C R407C R407C 

Alimentazione secondari - Secondaries feed - 
Betriebsspannung der Hilfsschaltkreise – Tension des 
circuits auxiliaires 

Vac 230 230 24 24 24 

Tensione/Fase/Frequenza - Voltage 
/Phase/Frequency - Zulässige Variation 
Spannung/Frequenz - Volts/phase/fréquence 

V/ph/Hz 
230/1/50-

60 
230/1/50-

60 
400/3/50 
460/3/60 

400/3/50 
460/3/60 

400/3/50 
460/3/60 

Potenza elettrica assorbita max - Absorbed Electrical 
power max - Leistungsaufnahme max - Puissance 
absorbé max 

kW 2,54 2,4 2,73 3,4 4,2 

Corrente assorbita max –Current absorbed max –
Nennstrom max –Courant absorbé max 

A 8,3 12 5,5 6,5 8,23 

Corrente di spunto – Locked rotor current - 
Blockierter rotorstorm – Courrant rotor bloqué 

A 44 47 24 24 40 

Tipo di compressore – Compressor type - Verdichter - 
Compresseur 

 Alternative Alternative Scroll Scroll Scroll 

Ventilatore - Fan - Lüfter - Ventilateur  
Axial nr.1 x 

Ø300 
Axial nr.1 x 

Ø300 
Axial nr.1 
x Ø350 

Axial nr.1 
x Ø350 

Axial 
nr.1x 
Ø400 

Portata aria a bocca libera - Condenser fan air flow 
(free ) - Luftdurchsatz Kondensatorenlüfter freie 
Öffnung - Débit d’air ventilateur condenseur bouche 
libre 

m
3
/h 1885 1885 3110 3110 4200 

Capacità della vasca – Tank capacity – Tankinhalt - 
capacité de bac 

Lt. 40 40 40 40 40 

Portata acqua - Water flow - Durchfluss – Portee 
d’Eau 

l/1’ 10 14 16 21 26 

Prevalenza disponibile - Available head  - Erhältliche 
Förderhöhe – Hauteur d’elevation disponible 

bar 3,3 2,9 2,8 2,3 3,1 

Prevalenza max – Pressure max – Druck max – 
Pression max 

bar 10 10 10 10 10 

Peso a vuoto - Weight  empty - Leergewicht – Poid à 
vide 

kg 90 105 115 140 150 

Attacchi idraulici - Hydraulic connections - 
Hydraulische Ansclüsse - Raccords hydrauliques 

 
UNI 

ISO228 2 x 
3/4”gas 

UNI 
ISO228 2 x 

3/4”gas 

UNI 
ISO228 2 x 

3/4”gas 

UNI 
ISO228 2 x 

3/4”gas 

UNI 
ISO228 2 x 

3/4”gas 

Rumorosità max - Noise level max– Geräuschpegel 
max  - Bruit  max (*) 

dB (A) 45 45 48 52 56 

 
 
WRA VERTICAL 

 
Caractéristiques techniques  WRA95 WRAA3 WRAA6 

Capacità di raffreddamento W15L32 - Cooling 
capacity W15L32 - Kühlleistung W15L32 - Capacité 
refroidissement W15L32  

kW 10,3 12,9 16 

Gas Refrigerante –Refrigerant gas - Kühlmittel – Gaz 
Réfrigérant 

 R407C R407C R407C 

Alimentazione secondari - Secondaries feed - 
Betriebsspannung der Hilfsschaltkreise – Tension des 
circuits auxiliaires 

Vac 24 24 24 

Tensione/Fase/Frequenza - Voltage 
/Phase/Frequency - Zulässige Variation 
Spannung/Frequenz - Volts/phase/fréquence 

V/ph/Hz 
400/3/50 
460/3/60 

400/3/50 
460/3/60 

400/3/50 
460/3/60 

Potenza elettrica assorbita max - Absorbed Electrical 
power max - Leistungsaufnahme max - Puissance 
absorbé max 

kW 5,57 6,32 7,5 

Corrente assorbita max –Current absorbed max –
Nennstrom max –Courant absorbé max 

A 10,2 11,6 12,4 

Corrente di spunto – Locked rotor current - 
Blockierter rotorstorm – Courrant rotor bloqué 

A 46 50 65 

Tipo di compressore – Compressor type - Verdichter - 
Compresseur 

 Scroll Scroll Scroll 

Ventilatore - Fan - Lüfter - Ventilateur  
Axial nr.1 
x Ø500 

Axial nr.1 
x Ø500 

Axial nr.1 
x Ø500 
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Portata aria a bocca libera - Condenser fan air flow 
(free ) - Luftdurchsatz Kondensatorenlüfter freie 
Öffnung - Débit d’air ventilateur condenseur bouche 
libre 

m
3
/h 9700 9700 9700 

Capacità della vasca – Tank capacity – Tankinhalt - 
capacité de bac 

l 100 100 100 

Portata acqua - Water flow - Durchfluss – Portee 
d’Eau 

l/min 30 37 45 

Prevalenza disponibile - Available head  - Erhältliche 
Förderhöhe – Hauteur d’elevation disponible 

bar 2,8 2,7 2,6 

Prevalenza max – Pressure max – Druck max – 
Pression max 

bar 10 10 10 

Peso a vuoto - Weight  empty - Leergewicht – Poid à 
vide 

kg 190 230 250 

Attacchi idraulici - Hydraulic connections - 
Hydraulische Ansclüsse - Raccords hydrauliques 

 
UNI 

ISO228 2 x 
1”gas 

UNI 
ISO228 2 x 

1”gas 

UNI 
ISO228 2 x 

1”gas 

Rumorosità max - Noise level max– Geräuschpegel 
max  - Bruit  max (*) 

dB (A) 58 58 62 

 
 
WRA VERTICAL 
 
Caractéristiques techniques  WRAA8 WRAB4 WRAB8 WRAC2 

Capacità di raffreddamento W15L32 - Cooling 
capacity W15L32 - Kühlleistung W15L32 - Capacité 
refroidissement W15L32  

kW 18,9 24,1 29,3 33 

Gas Refrigerante –Refrigerant gas - Kühlmittel – Gaz 
Réfrigérant 

 R407C R407C R407C R407C 

Alimentazione secondari - Secondaries feed - 
Betriebsspannung der Hilfsschaltkreise – Tension des 
circuits auxiliaires 

Vca 24 24 24 24 

Tensione/Fase/Frequenza - Voltage 
/Phase/Frequency - Zulässige Variation 
Spannung/Frequenz - Volts/phase/fréquence 

V/ph/Hz 
400/3/50 
460/3/60 

400/3/50 
460/3/60 

400/3/50 
460/3/60 

400/3/50 
460/3/60 

Potenza elettrica assorbita max - Absorbed Electrical 
power max 
Leistungsaufnahme max - Puissance absorbé max 

kW 8,4 12,1 13,25 15,1 

Corrente assorbita max –Current absorbed max –
Nennstrom max –Courant absorbé max 

A 15 20 22,3 27 

Corrente di spunto – Locked rotor current - 
Blockierter rotorstorm – Courrant rotor bloqué 

A 74 99 123 127 

Tipo di compressore – Compressor type - Verdichter - 
Compresseur 

 Scroll Scroll Scroll Scroll 

Ventilatore - Fan - Lüfter - Ventilateur  
Axial nr.1 
x Ø630 

Axial nr.1 
x Ø630 

Axial nr.1 
x Ø630 

Axial nr.1 
x Ø630 

Portata aria a bocca libera - Condenser fan air flow 
(free )Luftdurchsatz Kondensatorenlüfter freie 
Öffnung - Débit d’air ventilateur condenseur bouche 
libre 

m
3
/h 11000 11000 11000 20000 

Capacità della vasca – Tank capacity – Tankinhalt - 
capacité de bac 

l 180 180 180 180 

Portata acqua - Water flow - Durchfluss – Portee 
d’Eau 

l/min 54 70 84 92 

Prevalenza disponibile - Available head  - Erhältliche 
Förderhöhe – Hauteur d’elevation disponible 

bar 2,5 2,6 2,4 2,3 

Prevalenza max – Pressure max – Druck max – 
Pression max 

bar 10 10 10 10 

Peso a vuoto - Weight  empty - Leergewicht – Poid à 
vide 

kg 320 360 390 390 

Attacchi idraulici - Hydraulic connections - 
Hydraulische Ansclüsse - Raccords hydrauliques 

 
UNI 

ISO228 2 x 
1 1/4”gas 

UNI 
ISO228 2 x 
1 1/4”gas 

UNI 
ISO228 2 x 
1 1/4”gas 

UNI 
ISO228 2 x 
1 1/4”gas 

Rumorosità max - Noise level max– Geräuschpegel 
max  - Bruit  max (*) 

dB (A) 60 60 61 69 
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WRA VERTICAL 
 
Caractéristiques techniques  WRAC8 WRAD8 

Capacità di raffreddamento W15L32 - Cooling 
capacity W15L32 - Kühlleistung W15L32 - Capacité 
refroidissement W15L32  

kW 41,2 51 

Gas Refrigerante –Refrigerant gas - Kühlmittel – 
Gaz Réfrigérant 

 R407C R407C 

Alimentazione secondari - Secondaries feed - 
Betriebsspannung der Hilfsschaltkreise – Tension 
des circuits auxiliaires 

Vca 24 24 

Tensione/Fase/Frequenza - Voltage 
/Phase/Frequency - Zulässige Variation 
Spannung/Frequenz - Volts/phase/fréquence 

V/ph/Hz 
400/3/50 
460/3/60 

400/3/50 
460/3/60 

Potenza elettrica assorbita max - Absorbed Electrical 
power max 
Leistungsaufnahme max - Puissance absorbé max 

kW 19,7 21 

Corrente assorbita max –Current absorbed max –
Nennstrom max –Courant absorbé max 

A 33,4 35 

Corrente di spunto – Locked rotor current - 
Blockierter rotorstorm – Courrant rotor bloqué 

A 167 198 

Tipo di compressore – Compressor type - Verdichter 
- Compresseur 

 Scroll Scroll 

Ventilatore - Fan - Lüfter - Ventilateur  
Axial nr.1 
x Ø800 

Axial nr.1 
x Ø800 

Portata aria a bocca libera - Condenser fan air flow 
(free )Luftdurchsatz Kondensatorenlüfter freie 
Öffnung - Débit d’air ventilateur condenseur bouche 
libre 

m
3
/h 26000 25000 

Capacità della vasca – Tank capacity – Tankinhalt - 
capacité de bac 

l 180 180 

Portata acqua - Water flow - Durchfluss – Portee 
d’Eau 

l/min 120 147 

Prevalenza disponibile - Available head  - Erhältliche 
Förderhöhe – Hauteur d’elevation disponible 

bar 3,5 3,3 

Prevalenza max – Pressure max – Druck max – 
Pression max 

bar 10 10 

Peso a vuoto - Weight  empty - Leergewicht – Poid à 
vide 

kg 450 470 

Attacchi idraulici - Hydraulic connections - 
Hydraulische Ansclüsse - Raccords hydrauliques 

 
UNI 

ISO228 2 x 
1 1/2”gas 

UNI 
ISO228 2 x 
1 1/2”gas 

Rumorosità max - Noise level max– Geräuschpegel 
max  - Bruit  max (*) 

dB (A) 67 67 

 
 
 
WLA PRECISION 
 
Caractéristiques techniques  WLAB8 WLAC2 WLAC8 WLAD8 WLAG2 WLAH8 

Capacità di raffreddamento W15L32 - Cooling 
capacity W15L32 - Kühlleistung W15L32 - 
Capacité refroidissement W15L32  

kW 29 32 41 51 72 90,5 

Gas Refrigerante –Refrigerant gas - Kühlmittel 
– Gaz Réfrigérant 

 R407C R407C R407C R407C R407C R407C 

Alimentazione secondari - Secondaries feed - 
Betriebsspannung der Hilfsschaltkreise – 
Tension des circuits auxiliaires 

Vca 24 24 24 24 24 24 

Tensione/Fase/Frequenza - Voltage 
/Phase/Frequency - Zulässige Variation 
Spannung/Frequenz - Volts/phase/fréquence 

V/ph/Hz 
400/3/50 
460/3/60 

400/3/50 
460/3/60 

400/3/50 
460/3/60 

400/3/50 
460/3/60 

400/3/50 
460/3/60 

400/3/50 
460/3/60 

Potenza elettrica assorbita max - Absorbed 
Electrical power max 
Leistungsaufnahme max - Puissance absorbé 
max 

kW 13,25 15,1 19,5 25,2 31 36 

Corrente assorbita max –Current absorbed 
max –Nennstrom max –Courant absorbé max 

A 22,3 27 33 42,8 51 60,1 

Corrente di spunto – Locked rotor current - 
Blockierter rotorstorm – Courrant rotor bloqué 

A 123 127 167 198 225 272 
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Tipo di compressore – Compressor type - 
Verdichter - Compresseur 

 Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll 

Ventilatore - Fan - Lüfter - Ventilateur  
Axial nr.2 
x Ø500 

Axial nr.2 
x Ø500 

Axial nr.2 
x Ø630 

Axial nr.2 
x Ø630 

Axial nr.2 
x Ø630 

Axial nr.2 
x Ø630 

Portata aria a bocca libera - Condenser fan air 
flow (free )Luftdurchsatz Kondensatorenlüfter 
freie Öffnung - Débit d’air ventilateur 
condenseur bouche libre 

m
3
/h 19000 19000 30000 30000 36000 36000 

Capacità della vasca – Tank capacity – 
Tankinhalt - capacité de bac 

l 100 100 300 300 300 300 

Portata acqua - Water flow - Durchfluss – 
Portee d’Eau 

l/min 84 92 120 147 200 260 

Prevalenza disponibile - Available head  - 
Erhältliche Förderhöhe – Hauteur d’elevation 
disponible 

bar 2,9 3,1 3,5 3,3 2,6 2,4 

Prevalenza max – Pressure max – Druck max 
– Pression max 

bar 10 10 10 10 10 10 

Peso a vuoto - Weight  empty - Leergewicht – 
Poid à vide 

kg 400 450 650 750 850 950 

Attacchi idraulici - Hydraulic connections - 
Hydraulische Ansclüsse - Raccords 
hydrauliques 

 
UNI 

ISO228 2 x 
1 1/4”gas 

UNI 
ISO228 2 x 
1 1/4”gas 

UNI 
ISO228 2 
x 11/2”gas 

UNI 
ISO228 2 

x 1 
1/2”gas 

UNI 
ISO228 2 

x 1 
1/2”gas 

UNI 
ISO228 2 x 
1 1/2”gas 

Rumorosità max - Noise level max– 
Geräuschpegel max  - Bruit  max (*) 

dB (A) 67 67 70 70 72 74 

 
WLA PRECISION R410A 
 
Caractéristiques techniques  WLAJ0 WLAL0 WLAM7 

Capacità di raffreddamento W15L32 - Cooling 
capacity W15L32 - Kühlleistung W15L32 - 
Capacité refroidissement W15L32  

kW 96 112 130 

Gas Refrigerante –Refrigerant gas - Kühlmittel 
– Gaz Réfrigérant 

 R410A R410A R410A 

Alimentazione secondari - Secondaries feed - 
Betriebsspannung der Hilfsschaltkreise – 
Tension des circuits auxiliaires 

Vca 24 24 24 

Tensione/Fase/Frequenza - Voltage 
/Phase/Frequency - Zulässige Variation 
Spannung/Frequenz - Volts/phase/fréquence 

V/ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 

Potenza elettrica assorbita max - Absorbed 
Electrical power max - Leistungsaufnahme 
max - Puissance absorbé max 

kW 41,5 48,6 51,4 

Corrente assorbita max –Current absorbed 
max –Nennstrom max –Courant absorbé max 

A 72 77,6 92,1 

Corrente di spunto – Locked rotor current - 
Blockierter rotorstorm – Courrant rotor bloqué 

A 141 160 191 

Tipo di compressore – Compressor type - 
Verdichter - Compresseur 

 Scroll Scroll Scroll 

Ventilatore - Fan - Lüfter - Ventilateur  
Axial nr.2 
x Ø800 

Axial nr.2 
x Ø800 

Axial nr.2 
x Ø800 

Portata aria a bocca libera - Condenser fan air 
flow (free )Luftdurchsatz Kondensatorenlüfter 
freie Öffnung - Débit d’air ventilateur 
condenseur bouche libre 

m
3
/h 48000 48000 48000 

Capacità della vasca – Tank capacity – 
Tankinhalt - capacité de bac 

l 300 300 300 

Portata acqua - Water flow - Durchfluss – 
Portee d’Eau 

l/min 270 320 370 

Prevalenza disponibile - Available head  - 
Erhältliche Förderhöhe – Hauteur d’elevation 
disponible 

bar 2,2 2 1,8 

Prevalenza max – Pressure max – Druck max 
– Pression max 

bar 10 10 10 

Peso a vuoto - Weight  empty - Leergewicht – 
Poid à vide 

kg 950 1100 1200 

Attacchi idraulici - Hydraulic connections - 
Hydraulische Ansclüsse - Raccords 
hydrauliques 

 
UNI 

ISO228 2 x 
2”gas 

UNI 
ISO228 2 x 

2”gas 

UNI 
ISO228 2 x 

2”gas 
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Rumorosità max - Noise level max– 
Geräuschpegel max  - Bruit  max (*) 

dB (A) 74 74 74 

 
ORA O-FLOW 
 
Caractéristiques techniques  ORA20 ORA34 ORA43 ORA58 ORA70 

Capacità di raffreddamento O30L32 - Cooling 
capacity O30L32 - Kühlleistung O30L32 - Capacité 
refroidissement O30L32  

kW 2,1 3,4 4,3 5,8 7 

Gas Refrigerante –Refrigerant gas - Kühlmittel – Gaz 
Réfrigérant 

 R134a R134a R134a R407C R407C 

Alimentazione secondari - Secondaries feed - 
Betriebsspannung der Hilfsschaltkreise – Tension des 
circuits auxiliaires 

Vac 230 (24) 24 24 24 24 

Tensione/Fase/Frequenza - Voltage 
/Phase/Frequency - Zulässige Variation 
Spannung/Frequenz - Volts/phase/fréquence 

V/ph/Hz 
230/1/50 

(400/3/50) 
400/3/50 
460/3/60 

400/3/50 
460/3/60 

400/3/50 
460/3/60 

400/3/50 
460/3/60 

Potenza elettrica assorbita max - Absorbed Electrical 
power max 
Leistungsaufnahme max - Puissance absorbé max 

kW 1,2 2,6 3,2 3,3 3,8 

Corrente assorbita max –Current absorbed max –
Nennstrom max –Courant absorbé max 

A 7 7,1 7,4 5,7 7,3 

Corrente di spunto – Locked rotor current - 
Blockierter rotorstorm – Courrant rotor bloqué 

A 32 25 25 24 40 

Tipo di compressore – Compressor type - Verdichter - 
Compresseur 

 Alternative Alternative Alternative Scroll Scroll 

Ventilatore - Fan - Lüfter - Ventilateur  
Axial nr.1 
x Ø250 

Axial nr.1 
x Ø300 

Axial nr.1 
x Ø300 

Axial nr.1 
x Ø300 

Axial nr.1 
x Ø350 

Portata aria a bocca libera - Condenser fan air flow 
(free )Luftdurchsatz Kondensatorenlüfter freie 
Öffnung - Débit d’air ventilateur condenseur bouche 
libre 

m
3
/h 1200 1800 1800 4100 4100 

Capacità della vasca – Tank capacity – Tankinhalt - 
capacité de bac 

l  20 40 40 40 

Portata olio - Oil flow - Durchfluss – Débit de l’huile l/min 8,5 16 16 25 25 

Prevalenza disponibile - Available head  - Erhältliche 
Förderhöhe – Hauteur d’elevation disponible 

bar 10 10 10 10 10 

Prevalenza max – Pressure max – Druck max – 
Pression max 

bar 10 10 10 10 10 

Peso a vuoto - Weight  empty - Leergewicht – Poid à 
vide 

kg 80 100 115 115 150 

Attacchi idraulici - Hydraulic connections - 
Hydraulische Ansclüsse - Raccords hydrauliques 

 
UNI 

ISO228 2 x 
1/2”gas 

UNI 
ISO228 2 x 

3/4”gas 

UNI 
ISO228 2 x 

3/4”gas 

UNI 
ISO228 2 x 

3/4”gas 

UNI 
ISO228 2 x 

3/4”gas 

Rumorosità max - Noise level max– Geräuschpegel 
max  - Bruit  max (*) 

dB (A) 44 45 45 48 52 

 
ORA O-FLOW 
 
 
Caractéristiques techniques  ORA95 ORAA3 ORAA6 

Capacità di raffreddamento O30L32 - Cooling capacity O30L32 
Kühlleistung O30L32 - Capacité refroidissement O30L32  

kW 10 13 16 

Gas Refrigerante –Refrigerant gas - Kühlmittel – Gaz Réfrigérant  R407C R407C R407C 

Alimentazione secondari - Secondaries feed - 
Betriebsspannung der Hilfsschaltkreise – Tension des circuits 
auxiliaires 

Vca 24 24 24 

Tensione/Fase/Frequenza - Voltage /Phase/Frequency 
Zulässige Variation Spannung/Frequenz - Volts/phase/fréquence 

V/ph/Hz 
400/3/50 
460/3/60 

400/3/50 
460/3/60 

400/3/50 
460/3/60 

Potenza elettrica assorbita max - Absorbed Electrical power max 
Leistungsaufnahme max - Puissance absorbé max 

kW 7,41 9,31 10,95 

Corrente assorbita max –Current absorbed max –Nennstrom max 
–Courant absorbé max 

A 13,25 16 16,9 

Corrente di spunto – Locked rotor current - Blockierter rotorstorm – 
Courrant rotor bloqué 

A 46 50 63 
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Tipo di compressore – Compressor type - Verdichter - 
Compresseur 

 Scroll Scroll Scroll 

Ventilatore - Fan - Lüfter - Ventilateur  
Axial nr.1 x 

Ø500 

Axial nr.1 x 
Ø500 

Axial nr.1 x 
Ø500 

Portata aria a bocca libera - Condenser fan air flow (free 
)Luftdurchsatz Kondensatorenlüfter freie Öffnung - Débit d’air 
ventilateur condenseur bouche libre 

m
3
/h 8000 8000 8000 

Capacità della vasca – Tank capacity – Tankinhalt - capacité de 
bac 

l 100 100 100 

Portata olio - Oil flow - Durchfluss – Débit de l’huile l/min 38 50 50 

Prevalenza disponibile - Available head  - Erhältliche Förderhöhe – 
Hauteur d’elevation disponible 

bar 10 10 10 

Prevalenza max – Pressure max – Druck max – Pression max bar 10 10 10 

Peso a vuoto - Weight  empty - Leergewicht – Poid à vide kg 200 220 250 

Attacchi idraulici - Hydraulic connections - Hydraulische Ansclüsse 
- Raccords hydrauliques 

 
UNI ISO228 2 

x 1”gas 
UNI ISO228 2 

x 1”gas 
UNI ISO228 2 

x 1”gas 

Rumorosità max - Noise level max– Geräuschpegel max  - Bruit  
max (*) 

dB (A) 58 
 

58 
60 

 
Tableau des facteurs de correction 
 

FACTEURS DE CORRECTION POUR LE CALCUL DE LA CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT DES 
REFROIDISSEURS 

Temp. Air °C 15 20 25 27 30 32 35 40 

Facteur de 
correction F1 

1,15 1,12 1,07 1,05 1,02 1 0,96 0,89 

Températ. eau de 
sortie °C 

5 10 15 20 25    

Facteur de 
correction F2 

0,84 0,93 1 1,05 1,15    

% Glycol 0 10 20 30 40 50   

Facteur de 
correction F3 

1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95   

 
Pour obtenir la puissance frigorifique aux différentes conditions de refroidissement, multiplier la capacité de 
refroidissement indiquée dans les tableaux précédents par les trois facteurs de correction F1xF2xF3 
indiqués dans ce tableau. 
 
REMARQUE POUR LES REFROIDISSEURS À EAU ET À HUILE : 
se référer aux conditions de liquide réfrigérant/température ambiante pour les conditions de rendement et de 
consommation indiquées sur la fiche technique présente dans la Notice Partie II. 

 
Hauteur d'élévation des pompes standard. 

Pour les refroidisseurs bifréquence (50-60Hz), la pompe est optimisée pour opérer à 60 Hz. En 
utilisant une fréquence à 50 Hz, les performances baissent de 20 % environ. Les hauteurs 
d'élévation sont calculées pour de l'eau sans additifs. Pour les eaux présentant des additifs, veuillez 

contacter notre service après-vente.  
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WLA14-20-28-41-45 pompe périphérique à 50-60 Hz : 
WRA13-20-35-45-58-70 pompe périphérique à 50-60 Hz : 

 

 

 

WRA85 pompe périphérique à 50-60 Hz : 
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WRA95-A3-A6-A8 pompe centrifuge à 50-60 Hz : 
 

 
 
 
WRAB4-B8 pompe centrifuge à 50-60 Hz : 
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WRAC2 pompe centrifuge à 50-60 Hz : 
 

 
 
 
 
WRAC8-D8 pompe centrifuge à 50-60 Hz : 
WLAC8-D8 pompe centrifuge à 50-60 Hz : 
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WLAG2-H8 pompe centrifuge à 50-60 Hz : 
 

 
 

 

WLAJ0-L0-M7 pompe centrifuge à 50-60 Hz : 
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1.5 USAGE AUTORISÉ ET USAGE INTERDIT 
USAGE AUTORISÉ 
Le refroidisseur a pour fonction de refroidir des liquides en environnement industriel, à l'abri des sources de 
chaleur, conformément aux indications et restrictions de la plaque signalétique, à l'exception du modèle WLA 
PRECISION R410A. 
 
INSTALLATION  
1 -  Placez l'unité sur son lieu d'utilisation, en vérifiant attentivement si le plan de support, où elle est 
appuyée et fixée, est à niveau 
2 – Le plan de support doit être prévu pour résister au poids de l'unité en fonctionnement.  
3 – Le plan de support doit être suffisamment rigide afin de ne pas transmettre de vibrations.  
Cette mesure doit être respectée même si des éléments antivibratoires sont installés.  
 
 

USAGE INTERDIT 
Le refroidisseur ne doit pas être installé sur des parties mobiles, transmettant des vibrations, oscillantes ou 
inclinées (pas à niveau). 
 
En règle générale, le refroidisseur ne doit pas être installé dans les situations suivantes : 

 zone à fort rayonnement de chaleur 
 zone présentant des champs magnétiques forts 
 zone présentant des flammes nues 
 zone avec une atmosphère à risque d'incendie 
 zone en présence de produits inflammables 
 zone à risque d'explosion 
 zone avec une atmosphère saline 
 zone avec une atmosphère agressive 
 zone avec une atmosphère chargée de poussières (dépourvue de filtre à air) 
 zone avec une atmosphère chargée de brouillard d'huile (dépourvue de filtre à air) 

En cas de doute, consulter le fabricant. 
 

1.6  SÉCURITÉ 
Définitions : 
- zone de danger : toute zone située à l'intérieur et/ou à proximité du refroidisseur où la présence d'une 
personne exposée constitue un risque pour sa sécurité et son intégrité physique. 
- personne exposée : toute personne se trouvant dans la zone de danger. 
- opérateur / technicien chargé de l'entretien : personnel qualifié chargé de la manutention, l'installation, 
l'exploitation, l'entretien du refroidisseur. 
Consignes générales : 
- il est interdit à toute personne non autorisée de s'approcher du refroidisseur ; 
- avant chaque intervention d'entretien, lire et effectuer les opérations décrites au chapitre 3 ; 
- il est interdit de pénétrer à l'intérieur du refroidisseur ;  
- il est interdit d'enlever les panneaux de protection et de désactiver les sécurités et les dispositifs d'urgence ; 
- il est interdit de monter sur le refroidisseur. 

 
Le constructeur ne saurait répondre des dommages dus à un usage interdit du refroidisseur ou 
dérivant de modifications et/ou d'altérations effectuées sur le refroidisseur. 

 
Pour les opérations de transport, installation, entretien ordinaire et extraordinaire, les opérateurs et les 
techniciens chargés de l'entretien doivent porter les EPI indiqués par le responsable de la sécurité et la 
législation en vigueur. 
EPI = équipements de protection individuelle : gants, casque, lunettes, chaussures de sécurité, etc.  
 
Les interventions sur l'équipement électrique doivent être effectuées par un électricien qualifié. 
Les interventions sur l'équipement hydraulique doivent être effectuées par un plombier qualifié. 
Les interventions sur l'équipement frigorifique doivent être effectuées par un frigoriste qualifié. 
 

DISPOSITIF DE PROTECTION À METTRE EN PLACE PAR LE CLIENT 
Le client doit installer un dispositif de protection en amont de la ligne électrique du refroidisseur.  
Remarque : en général, un interrupteur différentiel In 0,3 A dimensionné en fonction de l'absorption 
maximum (voir la plaque signalétique). 
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1.7 RISQUES RÉSIDUELS 
La description des risques résiduels prend en compte les éléments suivants : 

 typologie des dangers pour les opérateurs/techniciens d'entretien ; 
 description des dangers ; 
 mesures de sécurité adoptées pour réduire les risques d'accident. 

 
RISQUES RÉSIDUELS À PROXIMITÉ DU REFROIDISSEUR 

 risque d'électrocution si le branchement électrique n'est pas conforme aux normes ou si la 
connexion de mise à la terre n'est pas présente ; 

 risque d'électrocution lorsque l'interrupteur général est sur la position OFF car la ligne d'alimentation 
reste sous tension ; 

 risques de coupures ou d'excoriations dus à la présence de surfaces coupantes ; 
 brûlures dues au contact avec des surfaces à haute température 
 risque d'aspiration puis d'expulsion par les ventilateurs d'objets, de poussières et de substances 

présente sur le lieu de l'installation ; 
 risque de projection (lancement) d'outils et de quincailleries diverses (vis, écrous, rondelles, etc.) qui 

peuvent tomber accidentellement sur les pales du(des) ventilateur(s). 
 risque de formation de condensation en présence du point de rosée et égouttement des tuyauteries 

non isolées ; 
 risque d'altération du microclimat pendant le fonctionnement normal ; 
 risque d'émission de bruit pendant le fonctionnement ; 
 risque de fuite d'eau et d'additifs en cas d'anomalie ; 
 risque de fuite d'huile en cas d'anomalie ; 
 incendie de l'ensemble faute de tension (état machine OFF) 
 augmentation de la température ambiante (état machine OFF) 
 panne du ventilateur du  condensateur (état machine ON) 
 engorgement batterie de condensation du circuit frigorifique (état machine ON) 
 fermeture accidentelle d'une vanne d'interception pendant la maintenance (état machine ON)                                                                             

erreur de maintenance (état machine OFF) 
 risque de fuite de gaz frigorigène en cas d'anomalie ; 

Le gaz frigorigène est un produit à effet de serre. Il s'agit de vapeurs plus lourdes que l'air qui peuvent 
entraîner la suffocation en réduisant l'oxygène dans un environnement saturé de gaz réfrigérant. 
Une fuite de gaz frigorigène provoque des symptômes de congélation en cas de contact avec la peau. 
 

 

 
PREMIERS SECOURS EN CAS DE FUITE GAZ FRIGORIGÈNE  

La plaque signalétique indique le type et la quantité du gaz frigorigène  

INHALATION 

 amener la personne évanouie à l'air libre ou à l'extérieur et pratiquer la 
respiration artificielle 

 utiliser l'oxygène si cela est nécessaire 
 ne pas administrer d'eau ou de médicaments (sauf en cas de prescription 

par le médecin) 
 avertir un médecin et/ou les urgences 

CONTACT AVEC LES 
YEUX 

 laver soigneusement et abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 
minutes 

 avertir un médecin et/ou les urgences 

CONTACT AVEC LA PEAU 
 ôter les vêtements souillés et laver abondamment avec de l'eau 
 avertir un médecin et/ou les urgences 

PRÉCAUTIONS 
INDIVIDUELLES 

 évacuer le personnel vers les zones de sécurité 
 aérer l'environnement 

PRÉCAUTIONS 
ENVIRONNEMENTALES 

 aucune car le gaz s'évapore 

MÉTHODES DE 
NETTOYAGE 

 aucune car le gaz s'évapore 
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2.0 INSTALLATION ET BRANCHEMENTS 
Les opérations d'installation doivent être confiée à un installateur qualifié. 

 

2.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 L'unité de refroidissement devra être placée à proximité immédiate de l'installation à refroidir. 
 La base d'appui doit être parfaitement à l'horizontale est en mesure de supporter le poids de l'unité 

de refroidissement en phase de marche.  
 L'unité de refroidissement devra être fixée à la base d'appui avec les éléments antivibrants ad hoc. 
 Vérifier le respect des espaces libres pour les opérations d'entretien. 
 Vérifier la bonne circulation de l'air, à travers le condensateur, en aspiration et en refoulement 

(uniquement pour les versions condensées à air). 
 

2.2 BRANCHEMENTS HYDRAULIQUES 
 Les opérations d'installation doivent être confiées à un installateur qualifié. 
 Contrôlez si les raccordements hydrauliques "INLET" et "OUTLET" sont respectés. 
 Pour les distances supérieures à 5 m et aux dénivelés positifs ou négatifs entre le refroidisseur et 

l'installation desservie, contacter notre bureau technique. 
 Les tuyauteries doivent avoir au minimum le même diamètre que celui des prises hydrauliques du 

refroidisseur. 
 Raccorder les tuyauteries au refroidisseur à l'aide de joints ou de tuyaux flexibles. 
 Installer deux vannes d'arrêt pour isoler (sectionner) le refroidisseur et l'installation desservie. 
 Installer un filtre sur la tuyauterie de retour à l'entrée du refroidisseur (80-100 microns, Dp 0,2 bar). 
 Installer un fluxostat sur la section de retour (dispositif sur demande). 
 Installer un by-pass hydraulique pour régler la pression de refoulement (dispositif sur demande). 
 Pour les circuits fermés pressurisés, installer des soupapes d'évent sur les points les plus hauts de 

l'installation.  
 Si le chargement automatique de l'eau est prévu, installer un disjoncteur entre le refroidisseur et le 

réseau d'alimentation en eau (dispositif sur demande). 
 Avant de brancher définitivement le refroidisseur à l'installation concernée, vérifier que les 

tuyauteries utilisées ne renferment pas de saletés ou de résidus d'usinage ; en cas de doute, 
effectuer un ou plusieurs lavages. 

 

2.3 BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES 
 Les opérations de branchement électrique doivent être confiées à un électricien qualifié. 
 Avant d'effectuer une quelconque opération sur les composants électriques, s'assurer que 

l'installation est hors tension. 
 Vérifier que l'alimentation électrique correspond bien à ce qui est indiqué sur la plaque signalétique 

du refroidisseur (tension, nombre de phases, fréquence). 
 Brancher le cordon d'alimentation dûment dimensionné. 
 Brancher le câble de terre à la borne PE présente sur le tableau électrique du refroidisseur. 
 Brancher les signaux d'alarmes s'ils sont prévus (voir le schéma électrique). 
 Brancher la commande externe ON-OFF si elle est prévue (voir le schéma électrique). 
 Vérifier si la séquence des phases est correcte. 
 Pour le régulateur du nombre de tours et le transformateur du circuit auxiliaire, voir le schéma 

électrique. Sur les moteurs le sens de rotation correct est indiqué par une flèche. En ce qui concerne 
les compresseurs scroll/rotatifs s'ils sont insérés dans une unité avec armoire de commande 
installée et avec d'autres moteurs triphasés (pompe7 ventilateurs), il suffit de vérifier que ces 
derniers respectent le sens de rotation correct et par conséquent le compresseur le sera aussi. Au 
cas où le compresseur serait installé dans un équipement sans moteurs triphasés, avec une armoire 
de commande à distance ou à alimentation séparée (ex. : connecteurs rapides qui alimentent un 
seul moteur) il faut procéder de la manière suivante :     
- COMPRESSEURS SCROLL : La rotation inverse engendre un bruit de fonctionnement supérieur à 
celui produit pendant la rotation réglementaire, en même temps le courant absorbé par rapport à la 
valeur indiquée sur le schéma électrique se réduit énormément et le rendement frigorifique n'est pas 
satisfaisant. (Valeur proche de 0 KW) 
ATTENTION : s'il est raccordé de manière incorrecte, le protecteur thermique dudit compresseur 
peut intervenir. Si le système de raccordement ne reprend pas correctement sa fonction, le 
compresseur peut  être endommagé irrémédiablement. 
- COMPRESSEUR ROTATIF : vérifiez si le rendement frigorifique est satisfait, si cela ne se produit 
pas cela signifie que le gaz ne circule pas dans l'équipement à cause du sens de rotation inexact. 
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2.4 MISE EN SERVICE 
 
 
Dans le refroidisseur, il est possible d'utiliser l'eau du robinet qui respecte les valeurs indiquées dans le 
tableau ci-dessous. Nous recommande l'utilisation de fluide prémélangé Cosmotec  NoFrost N25 / N39 ou 
Cosmotec NoFrost L38. Sinon, vous pouvez utiliser Clariant Antifrogen N Antifrogen L, en respectant les 
concentrations recommandées dans la fiche de données techniques du produit. 
 

 
Vérifiez dans le manuel partie II des éventuelles différences. 
 
 
L'utilisation de différents mélanges peut annuler la garantie du refroidisseur. 
 

 
 
 
 

  minimum  valeur maximum valeur 

pH *  7 8 

dureté totale * °F 13 35 

Conductivité *  µS/cm 200 350 

alcalinité (HCO3) * mg/L 200 300 

 
  * En considérant température de l’eau à +20°C 
 
 
 

 
Pour des températures de l'eau en sortie de l’unité égale ou inférieure à +5 ° C et dans un 
environnement où la température est inférieure à 0 ° C, devez utileser des mélanges eau / glycol 

 
 

 
Le mélange de l'eau avec du glycol modifie les performances du refroidisseur 
 

 
 
Le refroidisseur ne doit pas être utilisé dans des conditions en dehors des limites spécifiées dans la 
plaquette avec les données techniques. 

 
 
 
 
 
 
 

REMARQUE POUR LES REFROIDISSEURS À HUILE  
Pour les modèles ORA et ORW, utiliser des fluides hydrauliques à base d'huiles minérales, 
conformément aux normes en vigueur, présentant une plage de viscosité de 22 à 68 mm²/s (cSt) et 
utilisant un filtre avec un indice de filtration de 25 μm. 
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OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES 
 Refroidisseurs avec réservoir :  

- lorsque la machine est à l'arrêt, remplir le réservoir jusqu'à son niveau maximum. 
Utiliser toujours un récipient propre, non souillé par des fluides ou des additifs autres que ceux 
prévus pour le remplissage, ne pas mélanger de produits et/ou d'additifs de marques différentes. 

 Laisser s'échapper l'air par le corps de la pompe (lorsque cela est prévu) : 
- lorsque la machine est à l'arrêt, ouvrir le bouchon ad hoc situé dans la partie haute du corps de la 
pompe et purger l'air. 

 Avant de mettre la pompe en marche, vérifier si la turbine tourne librement. 
Uniquement sur les pompes centrifuges et périphériques, introduire un tournevis dans la fente située 
sur l'arbre de la pompe du côté du ventilateur et tourner dans les deux sens jusqu'à ce que le 
déblocage se produise.  

 Pour contrôler le bon sens de rotation du compresseur triphasé, il faut vérifier si lors de la mise en 
marche du compresseur la pression d'aspiration diminue et si la pression d'échappement augmente. 
Après quelques minutes de fonctionnement en sens inverse, le dispositif de protection du 
compresseur intervient en raison de la température excessive.  Le technicien constatera l'absence 
de rendement frigorifique.  

 Vérifier le sens de rotation de la pompe pour les modèles triphasés. 
Le sens de rotation correct de la pompe est indiqué par la flèche adhésive collée sur le moteur ou 
sur le corps de la pompe.  

 L'opération de vérification doit être rapide (max. 15-20 secondes), juste le temps de mettre sous 
tension et de vérifier le sens de rotation. 
Si la rotation est incorrecte, mettre l'appareil hors tension, inverser deux phases sur le bornier 
d'alimentation L1-L2-L3 à l'intérieur du tableau électrique. 

 Mettre l'unité de refroidissement sous tension et quelques minutes plus tard, vérifier : 
- le niveau du réservoir et, le cas échéant, faire l'appoint. 
- régler le by-pass hydraulique (s'il est présent). 
 

MICHE EN MARCHE ET ARRÊT 
 Pour mettre le refroidisseur en marche, appuyer sur l'interrupteur général : placer l'interrupteur sur la 

position 1 (ON). 
 Pour arrêter le refroidisseur, appuyer sur l'interrupteur général : placer l'interrupteur sur la position 0 

(OFF). 
 Pour certaines modèles il existe également une commande ON-OFF distante :  
 une fois le refroidisseur mis en marche, cette commande n'arrête pas le refroidisseur mais le place 

en position d'attente (stand-by). 
 Le visuel du thermostat de réglage affiche à la fois la température et les messages d'alarme  

(en cas de dysfonctionnement, voir la notice du thermostat). 
 En cas de dysfonctionnement, avant de rétablir le fonctionnement, il faut tout d'abord éliminer la 

cause qui a provoqué le blocage (pour restaurer certaines sécurités, il faut non seulement procéder 
à la restauration par clavier mais également intervenir sur le dispositif de sécurité en le réarmant). 

 Ces opérations doivent être effectuées par un personnel qualifié, un opérateur ou un préposé à 
l'entretien. 

 Il est interdit d'endommager les dispositifs de sécurité. 
 

En cas de manipulations non autorisées, la garantie devient caduque et le constructeur est libéré de 
toute responsabilité pour les dommages qui en découlent. 

 
ÉTALONNAGES ET RÉGLAGES 

 Le refroidisseur est déjà réglé et étalonné en usine. 
 Les seuls réglages qui peuvent être modifiés par l'opérateur sont : 

le SET-POINT, à savoir le seuil de réglage de la température de travail (dans les limites indiquées 
sur la plaque signalétique). 

 La pression d'exercice si le refroidisseur est équipé d'un by-pass hydraulique réglable (dans les 
limites indiquées sur la plaque signalétique). 

 
ARRÊT DE L'INSTALLATION 

Si un arrêt de l'installation est prévu en hiver, il est recommandé de vérifier la température minimum 
qui peut être atteinte ; si celle-ci est inférieure au point de congélation du liquide présent dans le 
circuit hydraulique, il faudra décharger et purger complètement le circuit. 
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3.0 ENTRETIEN ORDINAIRE 

AVERTISSEMENTS 
Avant d'effectuer une quelconque opération, mettre le refroidisseur hors tension. 
Pour plus de sécurité, bloquer l'interrupteur général sur la position 0 (OFF) à l'aide d'un cadenas 
(lorsque cela est prévu). 

 
Faire attention aux températures élevées de la tête du compresseur et au tuyau de compression (réalisé en 
cuivre et reliant le compresseur au condensateur), y compris lorsque la machine est à l'arrêt. 
 
Faire attention aux batteries à ailettes car les ailettes en aluminium sont très tranchantes. 
 
Lorsque les opérations d'entretien sont terminées, remettre les panneaux protecteurs en place. 
 
Toutes les opérations décrites dans ce paragraphe doivent être effectuées par un personnel qualifié. 
Les opérateurs et les techniciens d'entretien doivent utiliser les EPI recommandés par le responsable de la 
sécurité et les lois en vigueur. 
EPI = équipements de protection individuelle : gants, casque, lunettes, chaussures de sécurité, etc. 

 
Il est nécessaire d'effectuer des contrôles réguliers du refroidisseur afin de vérifier son bon 
fonctionnement. 
Le tableau suivant décrit les contrôles à effectuer chaque mois et tous les 4 mois. 

 
 
 
 
 
 

ENTRETIEN ORDINAIRE 

COMPOSANT INTERVENTION FRÉQUENCE 

Filtres à air jetables Insuffler de l'air (s'ils sont présents) 

1
 M

O
IS

 

Filtre à air régénérables Laver avec de l'eau et du dégraissant (s'ils sont présents) 

Condensateur à air Poussière : insuffler de l'air sous pression à max. 2 bars / 0,2 
MPa (si cela est nécessaire)  et de préférence dans le sens 
opposé à la direction d'aspiration  

Condensateur à air Résidus d'huile : Laver avec de l'eau et du dégraissant (si 
cela est nécessaire) 

Voyant gaz réfrigérant Contrôler la présence de gaz réfrigérant : s'assurer que 
pendant le fonctionnement du compresseur, avec 
l'installation fonctionnant à plein régime, il ne se forme 
aucune bulle d'air ; la présence éventuelle de bulles  pourrait 
indiquer une carence en gaz dans le circuit, auquel cas il 
faudra tenir sous contrôle le fonctionnement  de la machine.  

Filtres circuit hydraulique Laver avec de l'eau (si cela est nécessaire) 

Niveau liquide réservoir Faire l'appoint si nécessaire : 
- arrêter la machine et attendre que tout le fluide présent 
dans le circuit retourne dans le réservoir 
- faire l'appoint jusqu'au niveau MAX indiqué (et pas au-delà) 

Air dans le circuit hydraulique Purger l'air (uniquement si le circuit est pressurisé) 

Circuit hydraulique Vérifier les fuites éventuelles (raccords desserrés) 

Température ventilateurs et pompes Vérifier les températures anormales 
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ENTRETIEN ORDINAIRE 

Bruits et vibrations Vérifier les éventuelles fixations desserrées 

 
 
 

ENTRETIEN ORDINAIRE 

COMPOSANT INTERVENTION FRÉQUENCE 

Bornes tableau électrique Contrôler le serrage 

4
  
M

O
IS

 

Bornes dans le compresseur Contrôler le serrage 

Connexion pressostats Vérifier les connexions  

Contacts télérupteurs Vérifier les contacts du télérupteur 

Ventilateurs Vérifier les fixations  

Pressostat différentiel Vérifier intervention et connexions (s'il est présent) 

Fluxostat Vérifier intervention et connexions (s'il est présent) 

Pressostat de sécurité il faut vérifier le bon fonctionnement du pressostat de sécurité de 
haute pression, en simulant une augmentation de pression et en 
vérifiant la pression de déclenchement du dispositif. Si le pressostat 
ne se déclenche pas à la pression d'étalonnage, il faut procéder à 
son réglage manuel (sur les modèles qui le permettent) et répéter 
l'essai afin de s'assurer du bon étalonnage. Sur les modèles à 
étalonnage fixe, si le déclenchement du pressostat a lieu à plus de 
10% de la valeur de pression d'étalonnage d'origine, il est 
obligatoire de remplacer immédiatement le pressostat en question. 

1
 A

N
 

 
3.1 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE 
 
Les interventions d'entretien extraordinaire sont réservées aux centres d'assistance agréés. 
Pour plus d'informations et l'établissement de devis, contacter le service d'assistance technique du fabricant 
(voir Contacts sur la couverture du manuel). 
 

ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE 

COMPOSANT INTERVENTION 

Rajout de gaz réfrigérant Pour les unités remplies avec du R407C, il est possible de procéder à 
deux rajouts. 
Si un rajout supplémentaire est nécessaire, il est recommandé de vider 
complètement le circuit du réfrigérant (avec la machine à l'arrêt), de 
procéder à la mise sous vide à l'aide de la pompe prévue à cet effet et 
de recharger le circuit avec la quantité indiquée sur l'étiquette. 

Voyant humidité gaz réfrigérant Après chaque intervention qui prévoit l'ouverture du circuit réfrigérant, 
contrôler la couleur de l'indicateur d'humidité. 
Si la couleur indique la présence d'humidité, remplacer le filtre de 
déshydratation. Après avoir refermé le circuit, s'assurer d'effectuer la 
mise sous vide pour une durée suffisante  avec la pompe prévue à cet 
effet ; à cet effet, vérifier avec un manomètre ad hoc qu'une pression 
absolue de 0,1 bar est atteinte puis vérifier qu'en arrêtant la pompe à 
vide cette pression n'augmente pas (si elle augmente, cela pourrait 
indiquer que la soudure a été mal effectuée).  
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ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE 

ATTENTION : Les huiles présentes dans le circuit réfrigérant sont très 
hygroscopiques et par conséquent il faut veiller pendant ces opérations 
à fermer temporairement tous les tuyaux qui sont en contact avec l'air 
afin d'éviter tout contact prolongé.   

Soupape de sécurité gaz 
réfrigérant 

La soupape de sécurité d'évacuation de la pression (lorsqu'elle existe) 
doit être remplacée, au moins tous les 4 ans à partir de la date de mise 
en service, par une nouvelle soupape de caractéristiques identiques et 
dûment certifiée PED 

 
3.2 DIAGNOSTIQUE DES PANNES 
a) lorsque la charge de réfrigérant de l'appareil dépasse les 3 kg, il est obligatoire de procéder au contrôle 
des fuites de réfrigérant, conformément au réglement européen 842/2006 
b) les appareils qui ont plus de 3 kg de charge de réfrigérant doivent être accompagnés d'un registre dans 
lequel sont indiqués les différents contrôles effectués.  
 

3.3 DIAGNOSTIQUE DES PANNES 
 

Toutes les opérations décrites dans ce paragraphe doivent être effectuées par un personnel 
qualifié. 
Les opérateurs et les techniciens d'entretien doivent utiliser les EPI recommandés par le 

responsable de la sécurité et les lois en vigueur. 
EPI = équipements de protection individuelle : gants, casque, lunettes, chaussures de sécurité, etc.  

PROBLÈME CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS PRÉCONISÉES 

I 
LE 
REFROIDISSEUR 
NE DÉMARRE PAS 

1 AUTORISATIONS EXTERNES MANQUANTES 
2 MAUVAIS BRANCHEMENT DES AUTORISATIONS EXTERNES 
3 LE TEMPORISATEUR ANTI-RECIRCULATION EST ACTIVÉ 

1 VÉRIFIER LA PRÉSENCE DES AUTORISATIONS 
EXTERNES 
2 CONTRÔLER LES BRANCHEMENTS DES 
AUTORISATIONS EXTERNES 
3 ATTENDRE CINQ MINUTES 

II 
LE COMPRESSEUR 
NE DÉMARRE PAS 

1 COMPRESSEUR EN PANNE 
2 LE CIRCUIT DE PUISSANCE EST OUVERT 
3 LA PROTECTION DU COMPRESSEUR EST OUVERTE 

1 VÉRIFIER À L'AIDE D'UN TESTEUR SI LES PHASES 
DES ENROULEMENTS SONT EN COURT-CIRCUIT ET SI 
L'IMPÉDANCE EST CORRECTE, PUIS 
RÉPARER/REMPLACER LE MOTEUR. 
2 CONTRÔLER LE CIRCUIT DE PUISSANCE 
3 VÉRIFIER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU 
COMPRESSEUR 

III 
DÉPARTS ET 
ARRÊTS RÉPÉTÉS 
DU COMPRESSEUR 

1 COMPRESSEUR EN PANNE 
2 INTERVENTION PRESSOSTAT DE MINIMA 
3 TÉLÉRUPTEUR COMPRESSEUR EN PANNE 
4 MAUVAISE CONFIGURATION THERMOSTAT 
5 MANQUE DE RÉFRIGÉRANT 

1 VÉRIFIER ET/OU LE REMPLACER 
2 VOIR POINT V 
3 VÉRIFIER ET/OU LE REMPLACER 
4 VÉRIFIER ET RÉTABLIR CONFIGURATION ORIGINALE 
5 VOIR POINT VII 

IV 
INTERVENTION 
PRESSOSTAT DE 
MAXIMA 

1 PRESSOSTAT DÉFECTUEUX 
2 FILTRE À AIR ET/OU CONDENSATEUR BOURRÉ 
3 VENTILATEUR(S) HORS FONCTIONNEMENT 
4 FILTRE RÉFRIGÉRANT BOURRÉ 
5 CHARGE RÉFRIGÉRANT EXCESSIVE 

1 VÉRIFIER ET/OU LE REMPLACER 
2 NETTOYER LES FILTRES ET/OU LE CONDENSATEUR 
3 VOIR POINT VI 
4 VÉRIFIER SI LE VOYANT DU LIQUIDE SIGNALE LA 
PRÉSENCE D'HUMIDITÉ DANS L'INSTALLATION OU S'IL 
Y A DES BULLES DANS LE VOYANT DU LIQUIDE 
PENDANT LE FONCTIONNEMENT NORMAL PUIS 
REMPLACER LE FILTRE À GAZ 
5 ENLEVER L'EXCÈS DE RÉFRIGÉRANT 
ÉVENTUELLEMENT SI LA PRESSION DE 
CONDENSATION EST TROP HAUTE ET EN L'ABSENCE 
D'AUTRES ANOMALIES DANS L'INSTALLATION. Faire 
attention car les mélanges azéotropiques tels que le R407C 
ne permettent pas de vider complètement le circuit. 

V 
INTERVENTION 
PRESSOSTAT DE 
MINIMA 

1 PRESSOSTAT DÉFECTUEUX 
2 GAZ RÉFRIGÉRANT INSUFFISANT  
3 ROBINETS PARTIELLEMENT FERMÉS SUR LA LIGNE DU 
LIQUIDE 
4 FILTRE RÉFRIGÉRANT BOURRÉ 
5 VANNE THERMOSTATIQUE BLOQUÉE  
6 CHARGER THERMIQUE INSUFFISANTE 
 
 
7 NIVEAU DE LIQUIDE DANS LE RÉSERVOIR INSUFFISANT   

1 VÉRIFIER ET/OU LE REMPLACER 
2 VOIR POINT VII  
3 CONTRÔLER ET OUVRIR COMPLÈTEMENT LES 
ROBINETS  
4 VÉRIFIER ET/OU LE REMPLACER VOIR POINT IV 
5 VÉRIFIER SI LA MACHINE NE REFROIDIT PAS ET SI 
LE CÔTÉ DE BASSE PRESSION A UNE PRESSION TROP 
BASSE ET, LE CAS ÉCHÉANT, LA REMPLACER 
6 VÉRIFIER SI DU FLUIDE CIRCULE DANS 
L'ÉVAPORATEUR 
7 AJOUTER DU LIQUIDE 
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3.4 DÉMANTÈLEMENT ET ÉLIMINATION 
Pour la démolition d'un refroidisseur, il est recommandé de s'adresser à un centre de tri sélectif. 
 

En l'absence de centres spécialisés, procéder de la façon suivante : 
- le gaz réfrigérant doit être récupéré par un frigoriste et acheminé dans un centre de tri agréé. 
- l'huile du compresseur doit être récupérée et acheminée dans un centre de tri agréé. 

- les matériaux restants devront être acheminés dans un centre de tri sélectif. 
 

 
ATTENTION 
Pour procéder au démantèlement d'un refroidisseur, l'intervention d'un frigoriste est nécessaire. 
Ne pas essayer de démonter, découper, percer les tuyauteries du circuit de refroidissement. 
Ne pas approcher de flammes nues des tuyaux endommagés ou percés car les vapeurs de gaz 

réfrigérant mélangés à l'huile du compresseur pourraient s'enflammer et produire des gaz toxiques. 
 

 

4.1 CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE DES PRODUITS STULZ / 
COSMOTEC INDUSTRIAL COOLING 
 
 
Stulz S.p.A. assure que ses produits ne présentent aucun défaut de qualité.  
Ces produits ne sont pas des biens de consommation et sont uniquement prévus pour être utilisés dans le 
secteur industriel et professionnel.  
 
Durée de la garantie : 18 mois à compter de la date d'expédition par Stulz S.p.A. pour tous les composants 
de l'unité.  
 

VI 
LE(S) 
VENTILATEUR(S) 
NE SE METTENT 
PAS EN MARCHE 

1 TÉLÉRUPTEUR VENTILATEUR DÉFECTUEUX 
2 INTERVENTION DISJONCTEURS VENTILATEUR(S) 
3 MOTEUR DU(DES) VENTILATEUR(S) EN PANNE 

1 VÉRIFIER ET/OU LE REMPLACER 
2 VÉRIFIER ISOLATION DU MOTEUR DU(DES) 
VENTILATEUR(S) 
3 VÉRIFIER ET/OU LE REMPLACER VOIR POINT II 

VII 
RÉFRIGÉRANT 
INSUFFISANT 

1 FUITE DANS LE CIRCUIT DU LIQUIDE RÉFRIGÉRANT 1 METTRE LE CIRCUIT À UNE PRESSION D'ENVIRON 10 
BARS ET CHERCHER LA FUITE À L'AIDE D'UN 
DÉTECTEUR DE FUITES. 
PURGER, RÉPARER, METTRE SOUS VIDE ET 
RECHARGER. 

VIII 
VANNE 
THERMOSTATIQUE 
GELÉE  

1 VANNE THERMOSTATIQUE BLOQUÉE 
2 GAZ RÉFRIGÉRANT INSUFFISANT  
 

1 VÉRIFIER ET/OU LA REMPLACER 
2 VOIR POINT VII 

IX 
LE 
REFROIDISSEUR 
FONCTIONNE 
CONTINUELLEMEN
T  
SANS 
INTERRUPTION 

1 GAZ RÉFRIGÉRANT INSUFFISANT  
2 MAUVAISE CONFIGURATION THERMOSTAT 
3 CHARGE THERMIQUE EXCESSIVE 

1 VOIR POINT VII 
2 VÉRIFIER ET RESTAURER CONFIGURATION INITIALE 
3 RÉDUIRE LA CHARGE THERMIQUE 

X 
LE 
REFROIDISSEUR 
FONCTIONNE MAIS 
NE REFROIDIT PAS 

1 GAZ RÉFRIGÉRANT INSUFFISANT  
2 PRÉSENCE D'HUMIDITÉ DANS LE CIRCUIT DU RÉFRIGÉRANT 
3 VANNE DE BY-PASS GAZ CHAUD OUVERTE 

1 VOIR POINT VII 
2 PURGER, SÉCHER LE CIRCUIT, REMPLACER LE 
FILTRE, FAIRE LE VIDE ET RECHARGER 
3 VÉRIFIER ET/OU LA REMPLACER 

XI 
LE 
REFROIDISSEUR 
PRODUIT DES 
BRUITS 
ANORMAUX 

1 COMPRESSEUR BRUYANT 
2 SOUPAPE THERMOSTATIQUE BRUYANTE 
3 VIBRATIONS PROVENANT DES TUYAUX 
4 CARROSSERIE BRUYANTE 

1 COMPRESSEUR SCROLL AVEC ROTATION 
ERRONÉE. VÉRIFIER LA CORRESPONDANCE DU 
BRANCHEMENT DES ENROULEMENTS DU MOTEUR 
AVEC LE SCHÉMA ÉLECTRIQUE PRÉSENT SUR LE 
MOTEUR MÊME PUIS INVERSER LES PHASES DE 
FAÇON À RESPECTER LE BON SENS DE ROTATION 
2 VÉRIFIER ET/OU LA REMPLACER 
3 VÉRIFIER ET/OU BRIDER LES TUYAUX 
4 VÉRIFIER LE SERRAGE DES FIXATIONS 
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Dans tous les cas, l'analyse du problème signalé sera liée à la fourniture de toutes les informations 
techniques demandées par le service après-vente, en remplissant également les formulaires requis et en 
joignant une documentation photographique du problème. En particulier, pour les composants en panne, 
lorsqu'ils sont visibles, il faudra communiquer le modèle et le numéro de série/numéro de lot indiqués par le 
constructeur du dispositif en question. 
 
Conditions de validité de la Garantie  
 
1) Circuits ne nécessitant pas de puissances de refroidissement supérieures à la puissance indiquée sur la 
plaque signalétique  
2) Respect intégral des normes, des recommandations et des indications fournies dans la notice d'utilisation 
et d'entretien 
3) Preuve documentaire à fournir par le client concernant le bon déroulement de l'entretien préventif 
accompli par un personnel qualifié 
 
Conditions d'exclusion de la Garantie 
 
1) Altération ou modification de la structure ou des circuits de l'unité 
2) Introduction dans le circuit frigorifique de gaz différents, tant en quantité qu'en qualité, de celui indiqué sur 
la plaque signalétique   
3) Fonctionnement de l'unité dans des environnements présentant une atmosphère acide ou corrosive 
4) Application des produits en présence de vibrations, mouvements et températures situés hors des plages 
indiquées sur la plaque signalétique 
5) Irrégularités dans le paiement de fournitures précédentes. 
 
La garantie ne sera pas appliquée s'il n'est pas assuré et démontré la quantité/le débit des fluides pour la 
partie condensante et pour la partie évaporante. 
En présence de corrosions ou d'érosions, le client devra prouver la pureté des fluides, de l'air ou de l'eau, 
utilisés par le système de refroidissement. L'eau de l'installation ou de condensation est considérée comme 
étant pure si elle respecte les paramètres que nous avons indiqués dans la notice d'utilisation et d'entretien 
Pour les produits à usage spécial, autre que les applications standard, pour lesquels il n'existe pas de 
savoir-faire résultant d'applications spécifiques, comme celles requises par le client et pour lesquelles le 
client n'a pas financé d'études, le développement et des essais, les indications fournies par le producteur 
concernant l'utilisation et les caractéristiques du produit, ont une valeur purement indicative et nullement 
contraignante. 
Pour les produits à référence spéciale, non présents sur le catalogue commercial, les pièces de rechange 
doivent être achetées en même temps que le produit car le producteur ne saurait garantir sa disponibilité en 
cas de besoin. 
 
Conditions de Garantie 
 
Pendant la période de garantie, les composants et/ou les machines sont fournies en « Garantie sous réserve 
de vérification », à l'exception des consommables (par exemple : joints mécaniques des pompes 
hydrauliques, courroies de transmission, filtres, etc.) pour lesquels Stulz S.p.A. ne saurait accorder aucune 
garantie. 
 

 Pour tout élément présentant un vice de fabrication découvert pendant la période de garantie, Stulz S.p.A. 
se chargera, à sa guise, de le réparer ou le remplacer dans ses établissements ou dans des entreprises 
agréées par celle-ci. Si la validité de la garantie est reconnue, Stulz S.p.A. prendra à sa charge 
uniquement les frais relatifs aux composants défectueux, à la main-d'œuvre pour effectuer la réparation et 
aux frais de transport pour la restitution aux clients des unités ou des composants réparés/remplacés.   

 

 Si le Client demande expressément des interventions auprès de son siège, Stulz S.p.A. ne prendra pas en 
charge les frais de déplacement du personnel qui seront facturés selon les barèmes tarifaires de Stulz 
S.p.A. en vigueur au moment de la demande et consultables à la page « Assistance Technique » du site 
www.stulz.it. 

 

 S'il est convenu avec Stulz S.p.A. que les frais d'envoi du composant de rechange sont à la charge du 
client, Stulz S.p.A. émettra un ordre de vente franco destination. Le composant déclaré défectueux devra 
être restitué à Stulz S.p.A. d'ici 40 jours à compter de la réception de la pièce de rechange en procédant à 
une expédition à la charge du client. Si, suite à l'analyse de la pièce restituée, il s'avère que le client n'avait 
aucune responsabilité dans la manifestation de la panne, Stulz S.p.A. créditera le client du montant de la 
pièce de rechange précédemment facturée.  Si le composant s'avère par contre non défectueux, celui-ci 

http://www.stulz.it/
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sera conservé de façon définitive par Stulz S.p.A. et sera débité avec une détraction égale à 10 % de sa 
valeur ou avec un débours minimum de 25 €. 

 
Au cas où, suite à l'analyse effectuée par Stulz S.p.A. ou toute autre organisme délégué par celle-ci, il serait 
établi la responsabilité du client quant à la manifestation de la panne, tous les frais engagés, y compris les 
débits éventuels des fournisseurs pour les vérifications et la réparation des composants ainsi que les frais 
d'expédition correspondants, seront facturés au Client même. 
 
Stulz S.p.A. ne prendra pas en charge les frais tels que par exemple l'enlèvement, l'installation et la 
manutention d'unités ou encore les frais d'expédition de matériel à Stulz S.p.A. Tous les frais non couverts 
par Stulz S.p.A., mais engagés par celle-ci, seront débités au Client. 
 
Stulz S.p.A. fournit une période de garantie de six mois sur les composants remplacés et les activités 
effectuées pendant les réparations. 
 
Pour ce qui est de la garantie, les produits réparés ou remplacés ne sauraient modifier les dates de début et 
de fin de la garantie même. 
 
Stulz S.p.A. applique les conditions susmentionnées également pour les unités tombant en panne lors de la 
mise en marche. 
 

 4.2 RETOUR DE PRODUITS STULZ / COSMOTEC À STULZ S.P.A. 
Le retour de produits à Stulz S.p.A. doit être concordé au préalable moyennant l'attribution d'un code 
d'autorisation au retour qui devra être apposé sur le document de transport. 
Le code d'autorisation au retour doit être demandé à Stulz S.p.A. uniquement par les clients directs en 
remplissant le formulaire détaillé « Demande de retour/assistance technique ».  

   Rappelons que : 
 

  Les frais de transport pour le retour de marchandises sont à la charge du client. Stulz S.p.A. ne retirera 
pas les matériels rendus dont les frais de transport seraient à sa charge. 

 Les matériels doivent être rendus en remplissant le document de transport ad hoc sur lequel il sera reporté 
le code d'autorisation au retour. En cas d'utilisation de transporteurs effectuant les retraits avec des 
bulletins de livraison, il est demandé d'introduire le document de transport dans l'emballage ou de 
l'appliquer sur celui-ci.  

 L'entrepôt de réception des marchandises n'acceptera aucun matériel dépourvu de code d'autorisation au 
retour indiqué sur le document de transport ou de façon claire sur le colis. 

 Les retours à porter au crédit suite à une erreur de commande ou à la non finalisation d'une vente de la 
part du client feront l'objet d'une détraction économique couvrant les frais de contrôle, réparation et 
administratifs engagés par Stulz S.p.A., qui pourront varier en fonction des conditions dans lesquelles la 
marchandise restituée se trouvera. Le montant minimum de la détraction s'élèvera à 15 % de la valeur du 
bien. 

 Stulz S.p.A. débitera au client 50,00 euros au titre des frais de vérification des unités restituées pour une 
réparation hors garantie en cas de refus du devis de réparation. À la demande du client, Stulz S.p.A. se 
chargera de mettre à la casse la pièce rendue non réparée en débitant une somme de 25,00 euros. Suite 
à cette demande, Stulz S.p.A. enverra un formulaire d'autorisation de mise à la casse que le client devra 
remplir et restituer dûment signé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts : 
 
STULZ SPA  
Via Torricelli, 3 
37067 Valeggio s/Mincio – VR – ITALIE 
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www.stulz.it 
info@stulz.it 
aftersales@stulz.it 
 
Tél. – Standard   0039 045 6331650 
Tél. – Assistance technique  0039 045 6331615 
Fax     0039 045 6331635 

http://www.stulz.it/
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