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Informations générales

Conseils de sécurité
Pour éviter tout risque d'accident 
mortel, de blessure ou de 
détérioration des équipements et 
des biens, respectez les conseils 
suivants lors des visites d'entretien 
et des réparations :

1. Les pressions maximales 
admissibles pour les essais 
d’étanchéité du système sur les 
côtés haute pression et basse 
pression sont fournies dans le 
chapitre « Installation ». Prévoyez 
toujours un régulateur de pression.

2. Débranchez l'alimentation 
électrique principale avant toute 
intervention sur l'unité.

3. Les réparations du système 
de réfrigération et du système 
électrique doivent être entreprises 
uniquement par du personnel qualifié 
et autorisé.

Accueil
Contrôlez l'unité dès son arrivée 
sur le chantier avant de signer le 
bordereau de livraison. Indiquez 
sur le bordereau de livraison toute 
détérioration visible et envoyez 
une lettre de réclamation en 
recommandé au dernier transporteur 
de l'équipement dans les 7 jours 
suivant la livraison. 

Prévenez également le bureau de 
vente TRANE. Le bordereau de 
livraison doit être clairement signé 
et contresigné par le conducteur.

Toute avarie cachée doit être 
signalée au dernier transporteur par 
le biais d'une lettre de réclamation 
en recommandé dans les 7 jours 
qui suivent la livraison. Prévenez 
également le bureau de vente TRANE.

Important : aucune réclamation 
d'expédition ne sera acceptée par 
TRANE en cas de non-respect de la 
procédure décrite ci-dessus.

Pour plus d'informations, voir les 
conditions générales de vente de 
votre bureau de vente TRANE local.

Avant-propos
Ce manuel est destiné à guider 
l'utilisateur dans l'application 
des procédures d'installation, de 
démarrage, d'utilisation et d'entretien 
des refroidisseurs Trane CGWN/
CCUN. Son but n'est pas de décrire 
de manière exhaustive toutes les 
opérations d'entretien à observer 
pour garantir la longévité et la 
fiabilité de ce type d'équipement. 
Ces opérations doivent être confiées 
à un technicien qualifié mandaté 
dans le cadre d'un contrat de 
prestation de services signé avec une 
société d'entretien reconnue. Nous 
vous invitons à lire le présent manuel 
attentivement avant de procéder à la 
mise en service de l’unité.

Les unités sont assemblées, 
essayées en pression, déshydratées 
et chargées, puis subissent un essai 
de fonctionnement avant expédition.

Avertissements et mises en 
garde
Les mentions « Avertissement » et 
« Mises en garde » apparaissent à 
différents endroits de ce manuel. 
Pour votre sécurité personnelle et 
le bon fonctionnement de cette 
machine, respectez scrupuleusement 
ces indications. Le constructeur 
décline toute responsabilité pour 
les installations ou les opérations 
d'entretien effectuées par un 
personnel non qualifié.

AVERTISSEMENT ! : signale une 
situation potentiellement dangereuse 
qui, si elle n'est pas évitée, peut 
entraîner la mort ou des blessures 
graves.

ATTENTION !  : Signale une 
situation potentiellement dangereuse 
qui, si elle n’est pas évitée, peut 
entraîner des blessures mineures ou 
modérées. Cette mise en garde peut 
également être utilisée pour signaler 
la mise en œuvre d'une pratique non 
sûre, ou pour tout risque potentiel 
de détérioration des équipements ou 
des biens.
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Informations générales

Remarque : inspection de l'unité 
en France. Le délai autorisé pour 
envoyer une lettre recommandée 
en cas de détérioration visible ou 
cachée est seulement de 72 heures.

Garantie
La garantie s'appuie sur les 
conditions générales du fabricant. 
La garantie est réputée nulle en cas 
de réparation ou de modification de 
l'équipement sans l'accord écrit du 
fabricant, en cas de dépassement 
des limites de fonctionnement ou en 
cas de modification du système de 
régulation ou du câblage électrique 
Les dommages imputables à une 
mauvaise utilisation, un manque 
d'entretien ou au non-respect 
des recommandations ou des 
préconisations du fabricant ne 
sont pas couverts par la garantie. 
La garantie et les obligations du 
fabricant pourront également 
être annulées si l'utilisateur ne se 
conforme pas aux règles du présent 
manuel.

Contrat d'entretien
Il est vivement recommandé de 
signer un contrat d'entretien avec 
votre service d'entretien local. 
Ce contrat prévoit un entretien 
régulier de votre installation par un 
spécialiste de notre matériel. Un 
entretien régulier permet de détecter 
et de corriger à temps les éventuels 
dysfonctionnements, ainsi que de 
diminuer la gravité des dommages 
pouvant survenir. Enfin, un entretien 
régulier prolonge de façon notable 
la durée de fonctionnement de votre 
équipement. Nous vous rappelons 
que le non-respect de ces consignes 
d'entretien et d'installation peut 
conduire à l'annulation de la 
garantie.

Formation
Afin de vous aider à obtenir les 
meilleurs résultats et à maintenir 
votre matériel en parfaites conditions 
de fonctionnement sur le long terme, 
le fabricant met à votre disposition 
une école d'entretien pour les 
systèmes de réfrigération et d'air 
conditionné. L'objectif principal de 
cette formation est d'approfondir 
les connaissances des opérateurs 
et des techniciens sur le matériel 
qu'ils utilisent ou dont ils sont 
responsables. L'accent est mis en 
particulier sur l'importance des 
contrôles périodiques des paramètres 
de fonctionnement de l'unité ainsi 
que sur l'entretien préventif, ce qui 
réduit le coût de propriété de l'unité 
en évitant les pannes graves et 
onéreuses.
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Description du numéro de modèle 

Caractère 1 – Lieu de fabrication
E = Europe

Caractères 2, 3, 4 et 5 – Numéro de 
modèle
CGWN = refroidisseur à 
condensation par eau
CCUN = refroidisseur sans 
condenseur à condensation par eau

Caractères 6, 7 et 8 – Taille de 
l’unité
205 
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

Caractère 9 – Séquence de 
conception majeure
A
B

Caractère 10 – Fluide frigorigène
A = R410A

Caractère 11 – Norme de niveau de 
pression
2 = PED 
H = STEK

Caractère 12 – Langue
C = Espagnol
D = Allemand
E = Anglais
F = Français
H = Hollandais
I = Italien
M = Suédois
P = Polonais
R = Russe
T = Tchèque
U = Grec
V = Portugais
2 = Roumain
6 = Hongrois

Caractère 13 – Type d'unité
1 = Standard 
2 = faible niveau sonore

Caractère 14 – Rendement
1 = Standard
2 = Rendement élevé

Caractère 15 – Tension de l’unité
D = 400/50 Hz/triphasé

Caractère 16 – Séquence de 
conception mineure 
Attribuée en usine

Caractères 17-18 – Attribué en usine

Caractère 19 – Régulation du 
ventilateur
3 = avec régulation du ventilateur : 
mono-vitesse à 3 niveaux
4 = avec régulation du ventilateur : 
tableau électronique pour double 
vitesse à 1 niveau et mono-vitesse à 
2 niveaux 
X = sans tableau électronique de 
régulation du ventilateur

Caractères 20-21-22 – Attribués en 
usine

Caractère 23 – Température d'eau 
en sortie de l'évaporateur
A = de 15 °C à 10 °C Sélection du 
détendeur pour l'eau chaude
B = de 10 °C à 0 °C Sélection du 
détendeur pour l'eau chaude
C = de 4 °C à -12 °C Sélection du 
détendeur pour l'éthylène glycol
D = de 4 °C à -10 °C Sélection du 
détendeur pour le propylène glycol

Caractères 24 – 25 – 26 – 27 – 
28 – 29 – 30 – Attribués en usine

Caractère 31 – Condenseur, module 
hydraulique / régulation de la pompe
X = sans
A = avec : contacteur de pompe 
simple, option 10 sur le schéma de 
câblage
B = avec : contacteurs de pompe 
double, option 11 sur le schéma de 
câblage
C = avec : package pompe double, 
option 12 sur le schéma de câblage 
– Pression statique élevée
D = avec : pack pompe double, 
option 12 sur le schéma de câblage 
– Pression statique faible
E = avec : pack de deux pompes à 
vitesse variable – Pression statique 
élevée
F = avec : pack de deux pompes à 
vitesse variable – Pression statique 
faible
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Caractères 32 – 33 – Attribués en 
usine

Caractère 34 – Test en usine
X = Pas de test final de 
performances
B = Test A + Inspection visuelle
E = Test de performance en 
l’absence du client

Caractère 35 – Évaporateur, module 
hydraulique / régulation de pompe
X = sans
A = avec : contacteur de pompe 
simple, option 5 sur le schéma de 
câblage
B = avec : contacteur de pompe 
double, option 6 sur le schéma de 
câblage
C = avec : pack pompe simple, 
option 7 sur le schéma de câblage – 
Pression statique élevée
D = avec : pack pompe simple, 
option 7 sur le schéma de câblage – 
Pression statique faible
E = avec : pack pompe double, 
option 8 sur le schéma de câblage – 
Pression statique élevée
F = avec : pack pompe double, 
option 8 sur le schéma de 
câblage – Pression statique faible 
Raccordement de tuyauterie rainurée

Caractère 36 – Attribués en usine

Caractère 37 – Régulation spéciale 
(fabrication de glace/ limite de 
demande en kW)
X = sans
1 = avec

Caractère 38 – Régulation de l'eau 
chaude
X = sans
1 = avec

Caractères 39 – 40 – Attribués en 
usine

Caractère 41 – Carte de relais
X = sans
1 = avec

Caractères 42 – 43 – Attribués en 
usine

Caractère 44 – Protection contre 
l'inversion de phase
X = sans
1 = avec

Caractères 45 – 46 – 47 – 48 – 
Attribués en usine

Caractère 49 - Carte de 
communication
X = sans
1 = LCI-C
2 = PIC
4 = BCI-C

Caractères 50 – 51 – 52 – 
Attribués en usine

Caractère 53 – Manomètres de 
pression
X = sans
1 = avec

Caractères 54 – 55 – 56 – 57 – 
58 – 59 – Attribués en usine

Caractère 60 – Démarrage progressif
X = sans
1 = avec

Caractères 61 – 62 – 63 – 64 – 65- 
66 – Attribués en usine

Caractère 67 – Raccordements 
hydrauliques
X = sans
1 = avec

Caractères 68 – 69 70 – Attribués 
en usine

Caractère 71 – Affichage du point 
de consigne et de la température
X = sans
1 = avec

Caractères 72 – 73 – 74 – 
Attribués en usine

Caractère 75 – Commande spéciale
X = Sans
S = Avec

Description du numéro de modèle 
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Caractéristiques générales

Tableau 1 – Caractéristiques générales – CGWN/CCUN R410A

Taille de l'unité 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
Rendement standard

Mode refroidissement 
Puissance nette (kW) 182,0 216,0 251,0 283,1 282,0 311,0 341,0 411 444 477 506
Perte de charge évaporateur (kPa) 57,6 59,0 55,6 42 42,4 41,8 49,8 44 43 43 42
Pression de refoulement 
disponible à l'évaporateur (6)

(kPa) 161 141 142 149 143 188 176 224 212 214 204

Perte de charge condenseur (kPa) 59 65 61 47 47,9 52,8 63,4 64 74 73 82
Pression de refoulement 
disponible au condenseur (6)

(kPa) 151 134 138 162 150 132 117 173 161 157 143

Mode Chauffage 
Puissance nette (kW) 214 254,8 296,2 329,1 362,0 400,8 441,8 478,9 518,1 557,3 591,2
Perte de charge évaporateur (kPa) 46 47 45 34 30 40 48 50 50 50 49
Pression de refoulement 
disponible à l'évaporateur (6)

(kPa) 182 167 156 163 160 204 193 250 229 217 205 

Perte de charge condenseur (kPa) 54 60 56 44 48 51 62 57 65 65 73
Pression de refoulement 
disponible au condenseur (6)

(kPa) 157 141 159 167 158 140 124 193 182 169 156

Haut rendement
Mode refroidissement

Puissance nette (kW) 193,0 227,0 262,0 - - - - - - - -
Perte de charge évaporateur (kPa) 26,1 35,7 36,6 - - - - - - - -
Pression de refoulement 
disponible à l'évaporateur (6)

(kPa) 188 156 160 - - - - - - - -

Perte de charge condenseur (kPa) 31 43 41 - - - - - - - -
Pression de refoulement 
disponible au condenseur (6)

(kPa) 177 154 173 - - - - - - - -

Mode Chauffage 
Puissance nette (kW) 221 262 303 - - - - - - - -
Perte de charge évaporateur (kPa) 21 28 29 - - - - - - - -
Pression de refoulement 
disponible à l'évaporateur (6)

(kPa) 203 180 170 - - - - - - - -

Perte de charge condenseur (kPa) 28 39 38 - - - - - - - -
Pression de refoulement 
disponible au condenseur (6)

(kPa) 180 159 177 - - - - - - - -

Caractéristiques du système
Circuit frigorifique 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Étapes de puissance 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
Puissance minimum % 25 21 25 22 25 23 25 17 17 17 17

Intensité de l'unité (2) (4)
Nominale (3) (A) 131 146 161 182 203 219 235 262 282 303 319
Intensité de démarrage

Unité standard (A) 259 321 336 392 413 481 497 472 492 513 581
Avec option démarrage 
progressif

(A) 195 235 250 288 309 353 369 368 388 409 453

Puissance du court-circuit de l'unité (kA) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Taille maxi. câble d’alimentation (mm2) 150 150 150 150 240 240 240 240 240 240 240

Compresseur 
Nombre 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
Type Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Modèle (15T+15T) (15T+20T)(20T+20T)(20T+25T)(25T+25T)(25T+30T)(30T+30T)
(20T+

20T+25T)
(25T+

20T+25T)
(25T+

25T+25T)
(25T+

25T+30T)
Nombre de vitesses 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nombre de moteurs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Intensité nominale (comp. A/B/C) (5) (A) 32/32 32/40 40/40 40/50 50/50 50/58 58/58 40/40/50 50/40/50 50/50/50 50/50/58

Intensité rotor bloqué (comp. A/B/C) (A) 160/160 160/215 215/215 215/260 260/260 260/320 320/320
215/

215/260
260/

215/260
260/

260/260
260/

260/320
Vitesse du moteur (tr/min) 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900

Facteur de puissance (comp. A/B/C) 0,81/0,81 0,81/0,87 0,87/0,87 0,87/0,86 0,86/0,86 0,86/0,89 0,89/0,89
0,87/

0,87/0,86
0,86/

0,87/0,86
0,86/

0,86/0,86
0,86/

0,86/0,89

Résistance de carter (comp. A/B/C) (W) 160/160 160/160 160/161 160/162 160/163 160/164 160/165
160/

160/160
160/

160/160
160/

160/161
160/

160/162
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Taille de l'unité 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
Evaporateur

Nombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Type
Plaques 
brasées

Plaques 
brasées

Plaques 
brasées

Plaques 
brasées

Plaques 
brasées

Plaques 
brasées

Plaques 
brasées

Plaques 
brasées

Plaques 
brasées

Plaques 
brasées

Plaques 
brasées

Rendement standard Modèle DP400-
74

DP400-
90

DP400-
114

DP400-
162

DP400-
186

DP400-
186

DP400-
206

ACH502DQ-
138

ACH502DQ-
150

ACH502DQ-
162

ACH502DQ-
174

Volume d'eau (total) (L) 15.6 18,9 24,0 34,1 39,2 39,2 43,4 35,9 39,0 42,1 45,2

Rendement élevé Modèle
DP400-

154
DP400-

154
DP400-

162
- - - - - - - -

Volume d'eau (total) (L) 32,4 32,4 34,1 - - - - - - - -
Résistance antigel (W) non non non non non non non non non non non

Condenseur (CGWN)
Nombre 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Type
Plaques 
brasées

Plaques 
brasées

Plaques 
brasées

Plaques 
brasées

Plaques 
brasées

Plaques 
brasées

Plaques 
brasées

Plaques 
brasées

Plaques 
brasées

Plaques 
brasées

Plaques 
brasées

Rendement standard Modèle
DP400-

90
DP400-

114
DP400-

134
DP400-

186
DP400-

206
DP400-

206
DP400-

222
B400T-

114
B400T-

114
B400T-

130
B400T-

130
Volume d'eau (total) (L) 19 24 28 39 43 43 47 23 23 26 26

Rendement élevé Modèle
DP400-

162
DP400-

162
DP400-

186
- - - - - - - -

Volume d'eau (total) (L) 34,1 34,1 39,2 - - - - - - - -
Résistance antigel (W) non non non non non non non non non non non

Unités sans condenseur (CCUN)
Diamètre ligne gaz circuits 1 & 2 1”3/8 1”3/8 1”3/8 1”5/8 1”5/8 1”5/8 1”5/8 1”5/8 1”5/8 1”5/8 1”5/8
Diamètre ligne liquide circuits 1 et 2 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 1”1/8 1”1/8 1”3/8 1”3/8 1”3/8 1”3/8

Module hydraulique / Côté évaporateur (option pression de refoulement élevée)
Type de pompe (simple) LRL LRL LRN LRN LRN LRN LRN SIL SIL SIL SIL

Modèle
205 - 
15 / 4

205 - 
15 / 4

206 - 
13 / 5,5

206 - 
13 / 5,5

206 - 
13 / 5,5

206 - 
14 / 7,5

206 - 
14 / 7,5

208 - 
16 / 11

208 - 
16 / 11

208 - 
16 / 11

208 - 
16 / 11

Type de pompe (double) JRL JRL JRN JRN JRN JRN JRN DIL DIL DIL DIL

Modèle
205 - 
15 / 4

205 - 
15 / 4

206 - 
13 / 5,5

206 - 
13 / 5,5

206 - 
13 / 5,5

206 - 
14 / 7,5

206 - 
14 / 7,5

208 - 
16 / 11

208 - 
16 / 11

208 - 
16 / 11

208 - 
16 / 11

Nombre de jeux de pompes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Moteur (6) (kW) 4,0 4,0 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 11,0 11,0 11,0 11,0
Intensité nominale (6) (A) 7,5 7,5 10,5 10,5 10,5 14,3 14,3 20,0 20,0 20,0 20,0
Vitesse du moteur (tr/min) 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900
Filtre à eau Ø 6,5 cm 6,5 cm 10,2 cm 10,2 cm 10,2 cm 10,2 cm 10,2 cm 10,2 cm 10,2 cm 10,2 cm 10,2 cm
Volume du vase d’expansion (L) 25 25 25 25 25 25 25 35 35 35 35
Capacité d'expansion volume 
utilisateur (6)

(L) 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 5 100 5 100 5 100 5 100

Pression de fonctionnement 
max. côté eau,

sans module hydraulique (kPa) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
avec module hydraulique (kPa) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Résistance antigel (W) non non non non non non non non non non non
Tuyauterie Acier Acier Acier Acier Acier Acier Acier Acier Acier Acier Acier

Module hydraulique / Côté évaporateur (option pression de refoulement faible)
Type de pompe (simple) LRL LRL SIL SIL SIL LRN LRN LRN LRN LRN LRN

Modèle
205 - 

13 / 2,2
205 - 

13 / 2,2
206 - 

12 / 4,0
206 - 

12 / 4,0
206 - 

12 / 4,0
206 - 

13 / 5,5
206 - 

13 / 5,5
206 - 

13 / 5,5
206 - 

13 / 5,5
206 - 

14 / 7,5
206 - 

14 / 7,5
Type de pompe (double) JRL JRL DIL DIL DIL JRN JRN JRN JRN JRN JRN

Modèle
205 - 

13 / 2,2
205 - 

13 / 2,2
206 - 

12 / 4,0
206 - 

12 / 4,0
206 - 

12 / 4,0
206 - 

13 / 5,5
206 - 

13 / 5,5
206 - 

13 / 5,5
206 - 

13 / 5,5
206 - 

14 / 7,5
206 - 

14 / 7,5
Nombre de jeux de pompes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Moteur (6) (kW) 2,2 2,2 4,0 4,0 4,0 5,5 5,5 4,0 4,0 5,5 5,5
Intensité nominale (6) (A) 4,9 4,9 7,8 7,8 7,8 10,5 10,5 7,8 7,8 10,3 10,3
Vitesse du moteur (tr/min) 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900

Module hydraulique / Côté condenseur (option pression de refoulement élevée)
Type de pompe SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC JRN JRN JRN JRN
Modèle Pression de refoulement 
élevée

35 - 
135 / 3

35 - 
135 / 3

50 - 
135 / 4

50 - 
135 / 4

50 - 
135 / 4

50 - 
135 / 4

50 - 
135 / 4

206 - 
14 / 7,5

206 - 
14 / 7,5

206 - 
14 / 7,5

206 - 
14 / 7,5

Nombre de jeux de pompes
2 (en 

parallèle)
2 (en 

parallèle)
3 (en 

parallèle)
4 (en 

parallèle)
5 (en 

parallèle)
6 (en 

parallèle)
7 (en 

parallèle)
2 (en 

parallèle)
2 (en 

parallèle)
2 (en 

parallèle)
2 (en 

parallèle)
Moteur (6) (kW) 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 7,5 (x2) 7,5 (x2) 7,5 (x2) 7,5 (x2)
Intensité nominale (6) (A) 6,2 6,2 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 13,8 13,8 13,8 13,8
Vitesse du moteur (tr/min) 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900
Filtre à eau Ø 10,2 cm 10,2 cm 10,2 cm 10,2 cm 10,2 cm 10,2 cm 10,2 cm 10,2 cm 10,2 cm 10,2 cm 10,2 cm
Volume du vase d’expansion (L) Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non
Pression de fonctionnement 
max. côté eau,

sans module hydraulique (kPa) 1 000 1 000 1 001 1 002 1 003 1 004 1 005 1 000 1 000 1 000 1 000
avec module hydraulique,
aspiration / refoulement

(kPa) 400/640 400/640 400/641 400/642 400/643 400/644 400/645 1 000 1 000 1 000 1 000

Résistance antigel (W) non non non non non non non non non non non
Tuyauterie Acier Acier Acier Acier Acier Acier Acier Acier Acier Acier Acier

Caractéristiques générales
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Taille de l'unité 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
Module hydraulique / Côté condenseur (option pression de refoulement faible)

Type de pompe SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC DIL DIL JRN JRN
Modèle Pression de refoulement 
élevée

20 
-134 / 2,2

20 
-134 / 2,2

35 - 
135 / 3

35 - 
135 / 3

35 - 
135 / 3

35 - 
135 / 3

35 - 
135 / 3

206 - 
12 / 4,0

206 - 
12 / 4,0

206 - 
13 / 5,5

206 - 
13 / 5,5

Nombre de jeux de pompes
2 (en 

parallèle)
2 (en 

parallèle)
3 (en 

parallèle)
4 (en 

parallèle)
5 (en 

parallèle)
6 (en 

parallèle)
7 (en 

parallèle)
8 (en 

parallèle)
9 (en 

parallèle)
10 (en 

parallèle)
11 (en 

parallèle)
Moteur (6) (kW) 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,5 5,5
Intensité nominale (6) (A) 5,0 5,0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 7,8 7,8 10,3 10,3
Vitesse du moteur (tr/min) 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900

Raccordements d'eau d'unité

Eau glacée
(pouces/

mm)
3” (80) 3” (80) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100)

Type Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic
Eau chaude, pression de 
refoulement élevée

(pouces/
mm)

4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 5” (125) 5” (125) 5” (125) 5” (125)

Type Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic
Eau chaude, pression de 
refoulement faible

(pouces/
mm)

3” (80) 3” (80) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 5” (125) 5” (125) 5” (125) 5” (125)

Type Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic
Raccordement hydraulique de l'unité sans pompes

Eau glacée
(pouces/

mm)
3” (80) 3” (80) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100)

Type Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic

Eau chaude
(pouces/

mm)
3” (80) 3” (80) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 4" (100) 5” (125) 5” (125) 5” (125) 5” (125)

Type Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic
Dimensions

Hauteur (mm) 1 842 1 842 1 842 1 842 1 842 1 842 1 842 1 950 1 950 1 950 1 950
Longueur (sans pompes) (mm) 2 545 2 545 2 545 2 545 2 545 2 545 2 545 2 808 2 808 2 808 2 808
Longueur (avec pompes) (mm) 2 545 2 545 2 545 2 545 2 545 2 545 2 545 3 498 3 498 3 498 3 498
Largeur (mm) 880 880 880 880 880 880 880 878 878 878 878

Rendement standard Poids de fonctionnement (CGWN/CCUN)

Unité de base (sans pompes) (kg)
1 360 / 
1 260

1 300 / 
1 170

1 420 / 
1 270

1 500 / 
1 280

1 650 / 
1 420

1 710 / 
1 480

1 790 / 
1 550

2 232 / 
1 879

2 442 / 
2 070

2 525 / 
2 120

2 640 / 
2 180

Unité de base (sans pompes) (kg)
1 360 / 
1 260

1 300 / 
1 170

1 420 / 
1 270

1 500 / 
1 280

1 650 / 
1 420

1 710 / 
1 480

1 790 / 
1 550

2 128 / 
1 880

2 337 / 
2 071

2 420 / 
2 122

2 500 / 
2 182

Kit hydr. évap. (kg)
1 450 / 
1 350

1 390 / 
1 260

1 590 / 
1 440

1 670 / 
1 450

1 820 / 
1 590

1 880 / 
1 650

1 960 / 
1 720

2 618 / 
2 370

2 827 / 
2 561

2 910 / 
2 612

2 990 / 
2 672

Kit hydr. évap. + cond. (kg)
1 520 / 

NA
1 460 / 

NA
1 690 / 

NA
1 770 / 

NA
1 920 / 

NA
1 980 / 

NA
2 060 / 

NA
2 992 / 

NA
3 201 / 

NA
3 284 / 

NA
3 364 / 

NA
Poids à l'expédition (CGWN/CCUN)

Unité de base (sans pompes) (kg)
1 290 / 
1 210

1 220 / 
1 120

1 320 / 
1 200

1 370 / 
1 190

1 510 / 
1 320

1 570 / 
1 380

1 650 / 
1 450

2 109 / 
1 832

2 315 / 
2 023

2 387 / 
2 070

2 492 / 
2 130

Kit hydr. évap. (kg)
1 380 / 
1 300

1 310 / 
1 210

1 490 / 
1 370

1 540 / 
1 360

1 680 / 
1 490

1 740 / 
1 550

1820 / 
1620

2 480 / 
2 274

2 685 / 
2 465

2 758 / 
2 512

2 840 / 
2 568

Kit hydr. évap. + cond. (kg)
1 450 / 

NA
1 380 / 

NA
1 590 / 

NA
1 640 / 

NA
1 780 / 

NA
1 840 / 

NA
1 920 / 

NA
2 797 / 

NA
3 002 / 

NA
3 075 / 

NA
3 157 / 

NA
Rendement élevé Poids de fonctionnement (CGWN/CCUN)

Unité de base (sans pompes) (kg)
1 460/
1 330

1 450/
1 240

1 470/
1 250

- - - - - - - -

Kit hydr. évap. (kg)
1 550/
1 420

1 540/
1 330

1 640/
1 420

- - - - - - - -

Kit hydr. évap. + cond. (kg) 1 620/NA 1 610/NA 1 740/NA - - - - - - - -
Poids à l'expédition (CGWN/CCUN)

Unité de base (sans pompes) (kg)
1 360/
1 270

1 350/
1 170

1 340/
1 160

- - - - - - - -

Kit hydr. évap. (kg)
1 450/
1 360

1 440/
1 260

1 510/
1 330

- - - - - - - -

Kit hydr. évap. + cond. (kg) 1 520/NA 1 510/NA 1 610/NA - - - - - - - -
Charge de fluide frigorigène (4) (5)

CGWN, rendement standard, 
circuit 1 et 2

(kg) 10 11 13 17 18 18 19 22 23 24 25

CGWN, rendement élevé, 
circuit 1 et 2

(kg) 15 15 17 - - - - - - - -

CCUN Charge d’azote
Charge d'huile par circuit

Circuit 1 et 2 (l) 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,9 14,4 21,2 21,7 22,2 22,7

(1) Performances indicatives à la température d'eau de l'évaporateur : 12 °C / 7 °C – Température de l’air du condenseur de 30 °C/35 °C ou 40 °C/45 °C (chauffage) – pour 
connaître les performances détaillées, consultez le bon de commande.
(2) En dessous de 400 V/3 Ph/50 Hz.
(3) Condition nominale max. sans système de pompe.
(4) Les caractéristiques électriques et les données du système sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modification sans préavis. Consultez les données sur la plaque 
signalétique de l'unité.
(5) par circuit
(6) Option pompe double

Caractéristiques générales
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Installation – Parties mécaniques

Choix de l'emplacement de 
l'unité 

Remarques relatives aux 
émissions sonores
L’isolation acoustique la plus 
efficace consiste à placer l’unité 
à l’écart de toute zone sensible 
aux émissions sonores. Les bruits 
transmis par la structure de l’unité 
peuvent être réduits par l’installation 
d’amortisseurs de vibration en 
élastomère. Nous vous déconseillons 
d’utiliser des amortisseurs à 
ressorts. Dans le cas d’applications 
à niveau sonore critique, consultez 
un acousticien.

Assise

Pour bénéficier d’une isolation 
maximale, les tuyauteries d’eau 
et les gaines électriques doivent 
aussi être isolées. Pour réduire 
la transmission du bruit via la 
tuyauterie d’eau, vous pouvez poser 
des gaines murales et utiliser des 
crochets de suspension à isolation 
en caoutchouc. Pour minimiser la 
transmission sonore au niveau des 
circuits électriques, utilisez des 
gaines flexibles.

Les codes et réglementations locaux 
et de l’UE en matière d’émissions 
sonores doivent systématiquement 
être respectés. L’environnement 
de la source sonore ayant une 
incidence sur la pression acoustique, 
nous vous recommandons d’évaluer 
avec précision le positionnement de 
l’unité. Dans le cas d’applications à 
niveau sonore critique, consultez un 
acousticien.

Prévoyez des patins de montage 
rigides, sans aspérités ou une assise 
en béton d’une résistance et d’une 
masse suffisantes pour supporter le 
poids en ordre de marche concerné 
(c’est-à-dire comprenant l’intégralité 
de la tuyauterie et les pleines charges 
de fonctionnement de réfrigérant, 
d’huile et d’eau). Reportez-vous au 
chapitre Dimensions et poids de 
l’unité pour plus d’informations sur 
le poids en ordre de marche. Après 
sa mise en place, l’unité doit être 
placée à niveau, avec un espace libre 
de 3 mm en hauteur et en largeur. 

La société Trane décline toute 
responsabilité pour des problèmes 
d'équipements dus à une erreur de 
conception ou de construction de la 
base.

Dégagements

Laissez suffisamment d’espace tout 
autour de l’unité afin de permettre 
au personnel d’installation et 
d’entretien d’accéder sans difficulté 
à toutes les zones de service. 
Reportez-vous aux schémas de 
soumission des dimensions de 
l’unité pour fournir un dégagement 
suffisant pour l’ouverture des 
portes du tableau de commande et 
l’entretien de l’unité.

Reportez-vous au chapitre 
Dimensions et poids de l’unité 
pour plus d’informations sur les 
dégagements minimaux. Dans 
tous les cas, les réglementations 
locales exigeant des dégagements 
plus importants ont priorité sur les 
présentes recommandations.

Ancrage

Reportez-vous aux tableaux de poids 
pour connaître le poids de levage 
type de l'unité. Reportez-vous à 
l’étiquette d’élingage fixée sur l’unité 
pour plus de détails.

Procédure de levage

Reportez-vous à l'étiquette de levage 
apposée sur l'unité. Les traverses de 
palonnier DOIVENT être positionnées 
de sorte que les câbles de levage 
ne soient pas au contact des flancs 
de l'unité. Procédez aux réglages 
nécessaires afin de soulever l’unité 
de manière équilibrée.
1. Utilisez les quatre points de 

levage intégrés dans l’unité.
2. Les élingues et la barre de levage 

doivent être fournies par le 
professionnel.

3. La capacité minimale de levage 
de chaque élingue et barre de 
levage doit être supérieure ou 
égale au poids d’expédition de 
l’unité indiqué.

4. Attention : cette unité doit être 
levée et manipulée avec un soin 
extrême. Évitez les chocs lors 
des manipulations.
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Tuyauterie de l’évaporateur
Les raccords d'eau de l'évaporateur 
sont rainurés. Rincez entièrement 
toutes les tuyauteries d’eau des 
unités CGWN ou CCUN avant de les 
raccorder définitivement à l’unité. 
Les composants et l’agencement 
varient légèrement en fonction de 
l’emplacement des raccordements 
et de la source d’eau.

ATTENTION Endommagement de 
l'équipement ! 

En cas d'utilisation d'une solution 
de rinçage acide du commerce, 
réalisez une dérivation temporaire 
autour de l’unité afin d’empêcher 
la détérioration des composants 
internes de l’évaporateur.

ATTENTION Traitement approprié 
de l’eau !

L'utilisation d'une eau 
incorrectement traitée ou non 
traitée dans un refroidisseur peut 
entraîner l'entartrage, l'érosion, 
la corrosion ou encore le dépôt 
d'algues ou de boues dans ceux-ci. 
Il est recommandé de faire appel 
aux services d'un spécialiste qualifié 
dans le traitement des eaux pour 

déterminer le traitement éventuel 
à appliquer. La société Trane 
décline toute responsabilité en cas 
de défaillances de l'équipement 
résultant de l'utilisation d'une eau 
non traitée, incorrectement traitée, 
salée ou saumâtre.

Purge 

Placez l'unité à proximité d'un 
point d'évacuation grande capacité 
pour la vidange de l'eau pendant 
les coupures et les réparations. 
Les circuits d'eau sont équipés de 
raccords de vidange. Reportez-
vous à « Circuit d'eau ». Les 
réglementations locales et nationales 
doivent être appliquées.

Tuyauterie

Un évent est fourni en haut de 
l'évaporateur à l'extrémité du retour. 
Veillez à prévoir des orifices de 
purge supplémentaires aux points 
hauts de la tuyauterie afin de purger 
l’air du circuit d’eau glacée. Montez 
les manomètres nécessaires pour 
surveiller les pressions de l’eau 
glacée à l’entrée et à la sortie.

Installation
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Figure 1 – Raccordement des unités avec module hydraulique – côtés évaporateur et 
condenseur

6

5
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Figure 2 – Raccordement des unités sans module hydraulique – côtés évaporateur et 
condenseur
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1 = Manomètres : indication de la pression d'entrée et de sortie de l'eau
2 = Vanne d'équilibrage : ajuste le débit d'eau.
3 = La purge d'air permet d'évacuer l'air du circuit d'eau pendant le remplissage.
4 = Robinets d'arrêt : isolent les refroidisseurs et la pompe de circuit d'eau pendant 
les opérations d'entretien.
5 = Thermomètres : indiquent les températures d’entrée et de sortie de l’eau glacée.
6 = Compensateurs de dilatation : évitent les contraintes mécaniques entre le 
refroidisseur et la tuyauterie.
7 = Robinet d'arrêt situé sur le raccord de sortie : sert à mesurer la pression d'eau à 
l'entrée ou à la sortie de l'évaporateur.
8 = Filtre : évite l'encrassement de l'échangeur de chaleur. Toute installation doit être 
pourvue d’un filtre efficace afin de ne laisser entrer que de l’eau propre dans l’échangeur.
En l'absence de filtre, des réserves sont formulées par le technicien Trane lors de la 
mise en service de l'unité. Le filtre utilisé doit pouvoir retenir toutes les particules d'un 
diamètre supérieur à 1 mm.
9 = Vidange : sert à la purge de l’échangeur à plaques.
10 = Ne démarrez pas l'unité avec un volume d'eau faible ni avec un circuit 
insuffisamment pressurisé.

Remarque : Le système de pompe ne contient pas de pressostat pour détecter 
un manque d'eau. L'installation de ce type de dispositif est hautement 
recommandée pour éviter des dégâts au niveau des surfaces d'étanchéité 
qui pourraient résulter du fonctionnement de la pompe avec une quantité 
insuffisante d'eau.

Installation
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Volume d'eau minimum de 
l'installation
Le volume d'eau est un paramètre 
important car il permet de maintenir 
la stabilité de la température de l'eau 
glacée et évite le fonctionnement 
des compresseurs en cycles courts.

Paramètres influençant la 
stabilité de la température 
de l'eau
•  Volume de boucle d'eau
•  Fluctuation de charge
•  Nombre d'étages de puissance
•  Rotation des compresseurs
•  Bande morte (ajustée sur le 

contrôleur de refroidisseur)
•  Durée minimum entre 

2 démarrages du compresseur

Volume d'eau minimum 
pour une application dite 
« de confort »
Dans le cas d'une application de 
confort, il est possible d'avoir une 
fluctuation de la température de 
l'eau à charge partielle. Le paramètre 
à prendre en considération est le 
temps de fonctionnement minimum 
du compresseur. Afin d’éviter 
tout problème de lubrification, le 
compresseur Scroll doit fonctionner 
pendant au moins 2 minutes 
(120 secondes) avant son arrêt.

Les tableaux suivants indiquent le 
volume d'eau minimum recommandé 
pour l'installation, selon tous ces 
paramètres.

Installation

Tableau 2 – Volume d'eau minimum

Notes
(1)  Volume de boucle d'eau minimum pour obtenir une fluctuation de température d'eau maximum de +/–1 °C par 

rapport au point de consigne d'eau glacée
(2)  Volume de boucle d'eau minimum pour obtenir une fluctuation de température d'eau maximum de +/–1,5 °C 

par rapport au point de consigne d'eau glacée
(3)  Volume de boucle d'eau minimum pour obtenir une fluctuation de température d'eau maximum de +/–2 °C par 

rapport au point de consigne d'eau glacée

Ce tableau s'appuie sur les conditions suivantes 
- Condenseur : eau à 30 °/35 °C
- Évaporateur : Eau 12 °C/7 °C

Application de confort
Application du process de 

climatisation

Bande 
morte 2 °C 

(1)

Bande 
morte 3 °C 

(2)

Bande 
morte 4 °C 

(3)

Bande 
morte 2 °C 

(1)

Bande 
morte 3 °C 

(2)

Bande 
morte 4 °C 

(3)

CGWN - CCUN 205 660 l 440 l 330 l 1 160 l 730 l 530 l

CGWN - CCUN 206 670 l 450 l 340 l 1 160 l 740 l 540 l

CGWN - CCUN 207 650 l 440 l 330 l 1 100 l 710 l 520 l

CGWN - CCUN 208 880 l 580 l 440 l 1 520 l 960 l 710 l

CGWN - CCUN 209 1 060 l 700 l 530 l 1 860 l 1 170 l 860 l

CGWN - CCUN 210 1 080 l 720 l 540 l 1 870 l 1 190 l 870 l

CGWN - CCUN 211 1 260 l 840 l 630 l 2 220 l 1 400 l 1 020 l

CGWN - CCUN 212 1 260 l 840 l 630 l 2 170 l 1 380 l 1 010 l

CGWN - CCUN 213 1 050 l 700 l 530 l 1 760 l 1 130 l 830 l

CGWN - CCUN 214 1 270 l 850 l 640 l 2 150 l 1 370 l 1 010 l

CGWN - CCUN 215 1 240 l 820 l 620 l 2 060 l 1 330 l 980 l
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Raccordements d'eau
Avant d'effectuer des 
branchements, assurez-vous que 
l'étiquetage d'entrée et de sortie 
d'eau correspond aux plans certifiés 
conformes. Les refroidisseurs CGWN 
à condensation par eau et les unités 
CCUN sans condenseur existent en 
plusieurs versions :
1)  Options côté évaporateur
•  Sans système de contrôle 

hydraulique
•  Avec contacteurs de pompe 

pour la commande d'une pompe 
distante (simple ou double)

•  Avec module hydraulique intégré 
à la pompe (pompe simple ou 
double), pression de refoulement 
faible ou élevée

2)  Options côté condenseur
•  Sans système de contrôle 

hydraulique
•  Avec contacteurs de pompe 

pour la commande d'une pompe 
distante (simple ou double)

•  Avec module hydraulique intégré 
aux pompes (deux pompes 
simples en parallèle) permettant 
d'ajuster le débit d'eau du 
condenseur en fonction de la 
capacité de l'unité, pression de 
refoulement faible ou élevée

Des circuits hydrauliques typiques 
sont fournis dans la documentation 
expédiée avec l'unité.

ATTENTION ! Afin d'empêcher tout 
endommagement du joint mécanique 
de la pompe, il est fortement 
recommandé d'installer un contrôleur 
de pression différentielle sur la 
boucle d'eau afin de détecter toute 
absence de débit d'eau.

Installation
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Installation

Raccordements de la 
conduite frigorifique
Tuyauterie

Les distances maximales et les 
diamètres de lignes frigorifiques 
entre les unités doivent être 
contrôlés en fonction de la 
configuration et des conditions 
de fonctionnement du système 
(température d'eau glacée et 
sous-refroidissement).

Les tableaux 3 à 6 indiquent la 
hauteur maximale admissible en 
fonction du sous-refroidissement 
disponible, ainsi que les diamètres 
préconisés pour les lignes de 
liquide de refoulement, lorsque 
des refroidisseurs CCUN sans 
condenseur sont reliés à des 
condenseurs à distance.

Le modèle CCUN fait partie de 
l'installation protégée à 44,5 bar 
pour le R410A.

La partie en charge de l'alimentation 
du condenseur et de sa tuyauterie 
frigorifique est responsable de 
la mise en œuvre de toutes les 
protections nécessaires à la 
conformité aux exigences PED pour 
la pression nominale du condenseur 
installé. Veuillez consulter le 
document PROD-SVX01_-xx fourni 
avec ce refroidisseur pour contrôler 
toutes les exigences de conformité 
obligatoires des directives relatives 
aux équipements sous pression et 
aux machines pour cette installation.

Figure 3 – Configuration de l'installation – CCUN et condenseur à distance au même niveau

50 m

1 : Ligne refoulement
2 : Conduite de liquide
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Installation

Tableau 3 – Diamètres de ligne de refoulement recommandés pour conduites de remontée horizontale (Circuit 1)

Tableau 4 – Diamètres de ligne de refoulement recommandés pour conduites de remontée horizontale (Circuit 2)

Température de sortie d'eau glacée (°C)

Taille de 
l'unité

-12 -10 -8 -6 –4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

CCUN 205 7/8” 1”1/8 1”3/8

CCUN 206 7/8” 1”1/8 1”3/8

CCUN 207 7/8” 1”1/8 1”3/8

CCUN 208 1”1/8 1”3/8 1”5/8

CCUN 209 1”1/8 1”3/8 1”5/8

CCUN 210 1”1/8 1”3/8 1”5/8

CCUN 211 1”1/8 1”3/8 1”5/8

CCUN 212 1”5/8 2”1/8

CCUN 213 1”5/8 2”1/8

CCUN 214 1”5/8 2”1/8 2”5/8

CCUN 215 1”5/8 2”1/8 2”5/8

Température de sortie d'eau glacée (°C)
Taille de 
l'unité

-12 -10 -8 -6 –4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

CCUN 205 7/8” 1”1/8 1”3/8

CCUN 206 7/8” 1”1/8 1”3/8

CCUN 207 7/8” 1”1/8 1”3/8

CCUN 208 1”1/8 1”3/8 1”5/8

CCUN 209 1”1/8 1”3/8 1”5/8

CCUN 210 1”1/8 1”3/8 1”5/8

CCUN 211 1”1/8 1”3/8 1”5/8

CCUN 212 1”3/8 1”5/8 2”1/8

CCUN 213 1”5/8 2”1/8

CCUN 214 1”5/8 2”1/8

CCUN 215 1”5/8 2”1/8 2”5/8
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Installation

Tableau 5 – Diamètres de ligne de liquide recommandés pour conduites de remontée verticale ou horizontale (Circuit 1)

Tableau 6 – Diamètres de ligne de liquide recommandés pour conduites de remontée verticale ou horizontale (Circuit 2)

Température de sortie d'eau glacée (°C)

Taille de 
l'unité

-12 -10 -8 -6 –4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

CCUN 205 5/8” 7/8” 1”1/8

CCUN 206 5/8” 7/8” 1”1/8

CCUN 207 5/8” 7/8” 1”1/8

CCUN 208 7/8” 1”1/8 1”3/8

CCUN 209 7/8” 1”1/8 1”3/8

CCUN 210 7/8” 1”1/8 1”3/8

CCUN 211 7/8” 1”1/8 1”3/8

CCUN 212 1”1/8 1”3/8 1”5/8

CCUN 213 1”1/8 1”3/8 1”5/8

CCUN 214 1”1/8 1”3/8 1”5/8

CCUN 215 1”1/8 1”3/8 1”5/8

Température de sortie d'eau glacée (°C)

Taille de 
l'unité

-12 -10 -8 -6 –4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

CCUN 205 5/8” 7/8” 1”1/8

CCUN 206 5/8” 7/8” 1”1/8

CCUN 207 5/8” 7/8” 1”1/8

CCUN 208 7/8” 1”1/8 1”3/8

CCUN 209 7/8” 1”1/8 1”3/8

CCUN 210 7/8” 1”1/8 1”3/8

CCUN 211 7/8” 1”1/8 1”3/8

CCUN 212 1”1/8 1”3/8

CCUN 213 1”1/8 1”3/8 1”5/8

CCUN 214 1”1/8 1”3/8 1”5/8

CCUN 215 1”1/8 1”3/8 1”5/8
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Matériau isolant

Isolez les lignes frigorifiques de la 
structure du bâtiment pour éviter 
la transmission des vibrations 
normalement causées par la 
tuyauterie. Évitez également de 
bipasser le système amortisseur de 
l'unité par une fixation trop rigide de 
lignes de réfrigérant ou des gaines 
électriques. Les vibrations peuvent 
se propager dans la structure du 
bâtiment par l'intermédiaire des 
lignes frigorifiques fixées de façon 
trop serrée.

Contrôles de pression et détection 
des fuites

AVERTISSEMENT ! Pendant ces 
opérations, prenez les précautions 
suivantes :
1.  Pour détecter les fuites, ne 

remplacez jamais le fluide 
frigorigène et l'azote par de 
l'oxygène ou de l'acétylène ; 
cela risquerait de provoquer une 
violente explosion.

2.  Utilisez toujours des vannes et 
des manomètres pour contrôler la 
pression d'essai dans le système. 
Une pression excessive risque 
d'entraîner la rupture des tuyaux, 
la détérioration de l'unité, ou une 
explosion, et ainsi causer des 
dommages corporels. Les tests 
de pression de gaz chaud et de 
ligne liquide doivent être menés 
conformément aux normes en 
vigueur.

ATTENTION : Ne dépassez pas le 
point de consigne du pressostat 
HP de plus de 0,7 bar. Mettez 
suffisamment de fluide frigorigène 
dans le circuit pour obtenir une 
pression de 85 à 100 kPa en 
pompant de l'azote déshydraté, 
et élevez la pression à 100 kPa. 
Recherchez les fuites éventuelles 
à l'aide du détecteur. Cette 
opération doit être réalisée dans 
tout le système avec le plus grand 
soin. Si des fuites sont détectées, 
réduisez la pression du circuit et 
réparez le composant défectueux. 
Répétez la procédure d'essai pour 
vérifier que la réparation supporte la 
pression nominale.

Charge de fluide frigorigène 

L'unité CCUN est livrée avec une 
charge de d'azote d'attente ainsi 
que des vannes d'isolement. Après 
l'essai du circuit en pression et 
sous vide, remplissez l'unité avec 
du fluide frigorigène conformément 
au diamètre et à la longueur de la 
tuyauterie de fluide frigorigène, 
pour obtenir la température de 
sous-refroidissement appropriée :
 sous-refroidissement = 5 °C 
pour une température de liquide 
de 40 °C.
Avertissement : Lorsque vous 
raccordez les lignes de liquide et 
de refoulement d'une unité CCUN, 
assurez-vous que les tuyaux avec 
une extrémité en cuivre entre la 
vanne d'arrêt et l'extrémité de la 
tuyauterie ne sont pas soumis à 
une pression, à l'aide d'un raccord 
SAE 1/4.

Charge d'huile – CCUN

Si la charge de fluide frigorigène 
par circuit est supérieure à 
60 kg, il convient de vérifier tout 
particulièrement le niveau d'huile 
du compresseur. Le niveau d'huile 
doit toujours se situer dans la partie 
supérieure du voyant d'huile. Voir 
la plaque constructeur de l'unité 
pour les charges d'huile. Pour 
vérifier le niveau d'huile, attendre 
10 minutes après l'arrêt des deux 
compresseurs du circuit. Reportez-
vous à l'autocollant apposé sur 
le compresseur, à côté du regard 
indicateur du niveau d'huile. Voir 
les figures « Niveau d'huile du 
compresseur sur le séparateur 
d'huile » à la fin du chapitre 
« Mise en service générale ».
Remarque : la quantité d'huile 
nécessaire au split système doit 
également être ajustée en fonction 
du diamètre et de la longueur de la 
tuyauterie de fluide frigorigène.
ATTENTION : Utilisez exclusivement 
de l'huile POE préconisée par TRANE

Remarque importante :

Ces opérations doivent être effectuées 
par un spécialiste. Les résultats 
doivent être consignés dans un rapport 
de mise en service par l'ingénieur 
Trane ou le spécialiste du client qui 
a procédé à cette mise en service. 
Les appoints d'huile et de fluide 
frigorigène sont à la charge du client.
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Haute pression

Le condenseur à distance doit 
présenter une pression de service 
égale ou supérieure à la pression 
de service élevée.

Remarque : l'unité CCUN n'est 
qu'un composant d'une installation 
complète. Elle comprend sa propre 
protection contre la haute pression 
définie à 44,5 bar pour les unités 
utilisant le R410A.

Tableau 7 – Diamètres de ligne de liquide préconisés avec une soupape de surpression – CCUN

Taille de 
l'unité

Type d'efficacité de 
l'unité

Circuit
Charge de fluide frigorigène 
maximum du système sans 
soupape de surpression (kg)

Diamètre de la 
ligne de liquide

Longueur maximum sans 
soupape de surpression 

(m)

Diamètre de 
la ligne de 

liquide

Longueur maximum 
sans soupape de 
surpression (m)

205 
Standard 1 & 2 62 1”1/8 76 7/8” 120

Rendement 1 & 2 69 1”1/8 90 7/8” 142

206
Standard 1 & 2 63 1”1/8 71 7/8” 113

Rendement 1 & 2 69 1”1/8 83 7/8” 131

207
Standard 1 & 2 65 1”1/8 69 7/8” 108

Rendement 1 & 2 70 1”1/8 79 7/8” 125
208 Standard 1 & 2 71 1”1/8 73 7/8” 115
209 Standard 1 & 2 74 1”1/8 74 7/8” 116
210 Standard 1 & 2 76 1”3/8 45 1”1/8 70
211 Standard 1 & 2 79 1”3/8 44 1”1/8 69

212
Standard 1 93 1”3/8 43 1”1/8 66
Standard 2 93 1”3/8 43 1”1/8 66

213
Standard 1 94 1”5/8 28 1”1/8 60
Standard 2 94 1”5/8 28 1”1/8 60

214
Standard 1 95 1”5/8 25 1”1/8 55
Standard 2 95 1”5/8 25 1”1/8 55

215
Standard 1 98 1”5/8 24 1”1/8 52
Standard 2 98 1”5/8 24 1”1/8 52

Figure 5 – Installation de la soupape de surpression (205-211)

12

1 = Raccordement pour la soupape de surpression circuit 1
2 = Raccordement pour la soupape de surpression circuit 2

Figure 6 – Installation de la soupape de surpression (212-215)

1

2

1 = Raccordement pour la soupape de surpression circuit 1
2 = Raccordement pour la soupape de surpression circuit 2

Soupape de surpression – CCUN

Au delà de la charge de fluide 
frigorigène maximum du système, il 
est préconisé d'installer une soupape 
de surpression. Voir les figures 
ci-dessous pour l'installation. En 
fonction du diamètre choisi pour 
la ligne de liquide dans le tableau 
« Diamètres de ligne de liquide 
préconisés », déterminez la longueur 
maximum de la ligne de liquide 
de l'installation sans soupape de 
surpression. Il est recommandé de 
régler la soupape de surpression sur 
29 bar et de l'installer côté basse 
pression du circuit frigorifique.

La partie en charge de l'alimentation 
du condenseur et de sa tuyauterie 
frigorifique est responsable de la mise 
en œuvre de toutes les protections 
nécessaires à la conformité aux 
exigences PED pour la pression 
nominale du condenseur installé.

Veuillez consulter le document 
PROD-SVX01_-xx fourni avec 
ce refroidisseur pour contrôler 
toutes les exigences de conformité 
obligatoires des directives relatives 
aux équipements sous pression et 
aux machines pour cette installation.
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Protection antigel en hiver
En prévision de températures 
ambiantes extérieures négatives, 
la tuyauterie d'eau glacée doit être 
entièrement isolée. Veillez à ce que 
toutes les précautions soient prises 
pour éviter les dommages dus au gel 
lorsque la température ambiante est 
négative. Les opérations suivantes 
peuvent être effectuées :
1. Montez une résistance électrique 

sur tous les tuyaux d'eau 
exposés à des températures 
négatives.

2. Démarrez la pompe à eau 
glacée en cas de températures 
ambiantes négatives.

3. Ajoutez de l'éthylène glycol dans 
l'eau glacée.

4. Vidangez le circuit hydraulique, 
en tenant toutefois compte des 
risques de corrosion.

Remarque
Si la salle des machines est exposée 
à des températures inférieures à 
0°C, les systèmes 2, 3 et 4 doivent 
être utilisés.

ATTENTION : 
-  Un risque de formation de gel 

sur le circuit de l'évaporateur, en 
raison de la migration du fluide 
frigorigène, existe si le circuit du 
condenseur est soumis de manière 
prolongée à des températures 
basses (inférieures à 0 °C) pendant 
la saison froide. Le cas échéant, 
il convient de poser des vannes 
d'isolation sur le circuit d'eau du 
condenseur (CGWN). L'unité CCUN 
est protégée contre la migration 
du fluide frigorigène par une 
électrovanne liquide.

-  Lors de l'utilisation de la protection 
antigel au moment de l'activation 
de la pompe pendant la saison 
froide, l'eau doit pouvoir circuler 
librement.
Vérifiez qu'aucune valve d'arrêt 
d'un autre dispositif ne peut 
bloquer le débit d'eau.

Il est interdit de charger du glycol 
concentré dans la boucle d'eau 
du côté aspiration de la pompe. 
Cela peut gravement endommager 
la garniture mécanique de la pompe 
et engendrer des fuites d'eau.

Schéma 7 – Point de congélation en fonction du pourcentage d’éthylène glycol
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Figure 8 – Raccordement à l'alimentation principale des unités CGWN et CCUN (1) 
(205-211)

2

1

1 = Arrivée du câble d'alimentation
2 = Interrupteur-sectionneur
(1) unité montrée ici : CGWN. Les composants se situent au même emplacement sur 
l'unité CCUN.

Raccordements électriques
ATTENTION :
1.  Le plus grand soin doit être 

apporté à la découpe des 
orifices de passage des câbles 
électriques et à leur mise en 
place. Ne laissez jamais de 
copeaux de métal, de chutes 
de cuivre ou d'isolant tomber 
dans le coffret démarreur ou 
sur les composants électriques. 
Recouvrez et protégez les relais, 
les contacteurs, les bornes ainsi 
que le câblage de commande 
avant de brancher des sources 
d'alimentation électrique.

2.  Installez le câble d'alimentation 
électrique comme illustré sur le 
schéma. Choisissez le presse-
étoupe approprié, en veillant à 
ce qu'aucun corps étranger ne 
pénètre dans le boîtier électrique 
ou les composants.

ATTENTION :
1.  Le câblage doit être conforme 

aux normes locales en vigueur. 
Le type et l'emplacement des 
fusibles doit également être 
conforme aux normes. À titre de 
précaution, les fusibles doivent 
être visibles, près de l'unité.

2.  ATTENTION ! Pour éviter la 
corrosion, la surchauffe ou des 
détériorations d'ordre général 
au niveau des raccordements 
au bornier, l'unité est conçue 
exclusivement pour des câbles 
conducteurs en cuivre. En cas 
d’utilisation de câbles conducteurs 
en aluminium, il convient d’ajouter 
un boîtier de raccordement 
intermédiaire. En cas d’utilisation 
de câbles bi-matière en aluminium, 
il est obligatoire d'ajouter un 
dispositif de raccordement. 
L'acheminement des câbles dans 
le coffre électrique doit être réalisé 
au cas par cas par l'installateur.

Réglage préconisé pour démarrage 
progressif
Temps d'accélération : 0,5 seconde 
pleine vitesse
Couple de démarrage : 50 %
Temps de décélération : 0 seconde
Utilisez le bouton de réglage.
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Figure 9 – Raccordement à l'alimentation principale des unités CGWN et CCUN (1) 
(212-215)

 
1 = Arrivée du câble d'alimentation
2 = Interrupteur-sectionneur
(1) unité montrée ici : CGWN. Les composants se situent au même emplacement sur 
l'unité CCUN.
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S'ils font l'objet d'une commande, 
le capteur de température d'air 
extérieur et ses composants 
électroniques connexes sont montés 
en usine et câblés dans le panneau 
de commande du refroidisseur. 

Ce capteur doit être installé en 
extérieur pour permettre le bon 
fonctionnement du refroidisseur. 
Le câblage du capteur doit être 
effectué avec un câble à 2 fils de 
0,75 à 1,5 mm², de type H05WWF 
ou équivalent. La longueur maximale 
de ce câble est de 305 m (voir 
Figure 10). Le bus IPC est câblé 
en usine.

Figure 10 – Raccordement du capteur d'air ambiant extérieur (vis auto-taraudée)

Figure 11 – Raccordement à l'alimentation principale des unités CGWN et CCUN (205-211)

L1

L2

L3
1Q10

Vis auto-taraudée
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Figure 12 – Raccordement à l'alimentation principale des unités CGWN et CCUN 
(212-215)

1Q10

L1L1

L2

L3

L2

L3

 

Remarque : Vérifiez la rotation des phases avant de démarrer le compresseur 
et assurez-vous que la séquence de phases est correcte. Le non-respect de cette 
consigne peut provoquer la détérioration du compresseur.
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Interconnexion
entre unité CCUN et 
condenseur à distance
En option, l'unité CCUN peut 
commander l'étagement des 
ventilateurs du condenseur à 
distance. En option, chaque circuit 
frigorifique peut commander de 
1 à 6 ventilateurs par circuit au 
moyen d'une carte relais à 4 sorties 
(10 A/250 V C.A./AC1/contact 
inverseur unipolaire) installée dans 

Tableau 8 – Relais de sortie

Relais de 
sortie

Ventilateur 1 Ventilateur 2 Ventilateur 3 Ventilateur 4 Ventilateur 5 Ventilateur 6
Option ventilateur 

Basse vitesse Haute vitesse Mono-vitesse 

2
Ventilateur n° 1 à deux vitesses

1&4 3 Ventilateurs mono-vitesse uniquement

3
1 2 3 4 Ventilateur n° 1 à deux vitesses

1 3 4 Ventilateurs mono-vitesse uniquement

4
1 2 3 4 4 Ventilateur n° 1 à deux vitesses

1 3 4 4 Ventilateurs mono-vitesse uniquement

5
1 2 3 4 4 4 Ventilateur n° 1 à deux vitesses

1 3 4 4 4 Ventilateurs mono-vitesse uniquement

6
1 2 3 3 4 4 4 Ventilateur n° 1 à deux vitesses

1 3 3 4 4 4 Ventilateurs mono-vitesse uniquement

Tableau 9 – Étagement des ventilateurs – Exemple : 4 ventilateurs par circuit, mono-vitesse

Etagement
Nombre de 
ventilateurs

Standard – 4 ventilateurs par circuit Relais alimenté
Puissance [%]

1 2 3 4

0 0 0 0 0 0 0,00
1 1 1 0 0 0 25,00
2 2 1 0 1 0 50,00
3 3 0 0 1 1 75,00
4 4 1 0 1 1 100,00

Tableau 10 – Étagement des ventilateurs – Exemple : 4 ventilateurs par circuit avec ventilateur n°1 à 2 vitesses

Etagement
Nombre de 
ventilateurs

Basse température ambiante – 2 vitesses – 4 ventilateurs par circuit Relais alimenté
Puissance [%]

1 2 3 4

0 0 0 0 0 0 0,00
1 0,5 1 0 0 0 12,50
2 1 0 0 1 0 25,00
3 1,5 1 0 1 0 37,50
4 2 0 0 0 1 50,00
5 2,5 1 0 0 1 62,50
6 3 0 0 1 1 75,00
7 3,5 1 0 1 1 87,50
8 4 0 1 1 1 100,00

le coffret de l'unité CCUN. Pour les 
cartes de sortie, le câblage externe 
du condenseur à distance se fait 
directement au bornier.

ATTENTION :

L'alimentation électrique des relais 
de ventilateur extérieur ne doit pas 
être fournie par l'unité CCUN, sauf 
si la tension et la consommation 
électrique peuvent être calculées 
précisément.
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Plage de fonctionnement

ATTENTION : La durée de 
fonctionnement maximum de la 
sortie d'eau de condensation basse 
est de 1 minute. Le compresseur 
peut devenir bruyant.

Le graphique représente la plage 
de fonctionnement de l'unité sans 
limitation du contrôle. Pour maintenir 
le fonctionnement de l'unité dans la 
limite de ces valeurs, il convient de 
déterminer précisément les points de 
consigne, avec un dégagement égal 
à la moitié de la bande morte. 

Pour limiter la température de 
refoulement du compresseur, il 
convient également de contrôler 
la surchauffe à l'aspiration 
du compresseur pour que la 
température basse d'eau glacée à la 
sortie soit de 5 ou 6°C. Pour une 
température d'eau de condensation 
en sortie très élevée (plus de 55°C), 
la charge de fluide frigorigène peut 
être réduite de 20%.

Figure 13 –  Limites de fonctionnement de l'unité CGWN 
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Figure 14 –  Limites de fonctionnement de l'unité CCUN 
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Remarque : Pour l'unité CGWN 205 à 211, la température de sortie d'eau de condensation maximale est de 60 °C.
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Préparation à la mise en 
service
Effectuez toutes les opérations 
mentionnées sur la fiche de 
contrôle et assurez-vous que 
l'unité est correctement installée et 
prête à fonctionner. L'installateur 
est tenu de vérifier les points 
suivants avant d'appeler le service 
après-vente Trane pour mettre 
l'équipement en service :
• Contrôlez la position de l'unité
• Contrôlez la mise à niveau de 

l'unité
• Vérifiez le type et l'emplacement 

des patins en caoutchouc
• Vérifiez le dégagement à 

respecter en vue de l'entretien 
(voir les plans certifiés 
conformes)

• Contrôlez les dégagements 
autour du condenseur en cas 
d'installation split (CCUN + 
condenseur à distance – voir les 
plans certifiés conformes)

• Circuit d’eau glacée prêt à 
fonctionner, rempli d’eau, test en 
pression effectué et air purgé

ATTENTION ! Il est interdit de 
démarrer les pompes à eau lorsque 
la boucle d'eau n'est pas remplie 
d'eau, sous peine d'endommager 
gravement le joint mécanique de la 
pompe.

• Rincez impérativement le circuit 
d’eau glacée 

• Contrôlez la présence du filtre à 
eau en amont de l’évaporateur

• Nettoyez les filtres après 2 heures 
de fonctionnement des pompes

• Contrôlez la position des 
thermomètres et des manomètres

• Contrôlez l’interconnexion des 
pompes à eau glacée avec le 
panneau de commande

• Assurez-vous que la résistance 
d'isolement de toutes les bornes 
d'alimentation par rapport à la 
terre est conforme aux normes 
et réglementations en vigueur

• Vérifiez que la tension et la 
fréquence alimentant l’unité 
correspondent à la tension et à la 
fréquence nominales de l’unité

• Vérifiez la propreté et le serrage 
de tous les raccordements 
électriques

• Vérifiez que l'alimentation 
principale est en bon état

• Contrôlez la concentration 
d'éthylène glycol ou de propylène 
glycol dans le circuit d'eau glacée

• Contrôlez le débit d'eau : réduire 
celui-ci et vérifiez le contact 
électrique dans le panneau de 
commande

• Assurez-vous que la perte 
de charge d'eau à travers 
l'évaporateur (unité sans module 
hydraulique) ou que la pression 
disponible de l'unité (unité avec 
module hydraulique) est conforme 
au bon de commande Trane.

• Au démarrage de chaque moteur 
du système, contrôlez le sens de 
rotation et le fonctionnement des 
composants entraînés

• Assurez-vous que les besoins en 
refroidissement sont suffisants 
le jour de la mise en service 
(environ 50 % de la charge 
nominale)
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Mise en service
Pour une mise en service de l'unité 
en bonne et due forme, respectez 
les instructions ci-dessous.

Installation et inspection du 
refroidisseur
• Veillez à bien suivre toutes les 

opérations décrites ci-dessus 
(préparation à la mise en service)

• Respectez les instructions 
apposées à l'intérieur de l'armoire 
électrique

• Placez le panneau de Plexiglas 
fourni par Trane devant la borne 
d'alimentation

• Assurez-vous que toutes les 
vannes d'eau et de fluide 
frigorigène sont en position 
de service

• Assurez-vous que l’unité n’est 
pas endommagée

• Assurez-vous que toutes les 
sondes sont correctement 
installées avec de la pâte 
conductrice dans leur doigt de 
gant respectif

• Contrôlez la fixation des tubes 
capillaires (avec protection contre 
les vibrations et l’usure par 
frottement) et assurez-vous qu’ils 
ne sont pas endommagés

• Réarmez tous les dispositifs de 
commande à réarmement manuel

• Contrôlez l'étanchéité des circuits 
de fluide frigorigène

Contrôle et réglage

Compresseurs :
• Vérifiez le niveau d’huile à 

l’arrêt. L'huile ne doit pas être en 
dessous du niveau minimum de 
l'indicateur situé sur le séparateur 
d'huile (voir les figures « Niveau 
d'huile du compresseur sur le 
séparateur d'huile » à la fin 
du chapitre « Mise en service 
générale ») ; la vérification peut 
se faire après 3 minutes d'arrêt 
des compresseurs (pour les unités 
CGWN intégrées), ou après un 
délai de 10 minutes (pour les 
systèmes split composés d'une 
unité CCUN et d'un condenseur à 
distance). Vérifiez que le niveau 
d'huile du compresseur sur le 
séparateur d'huile est correct.

• Contrôlez la fixation des tubes 
capillaires (avec protection contre 
les vibrations et l’usure par 
frottement) et assurez-vous qu’ils 
ne sont pas endommagés

• Réarmez tous les dispositifs de 
commande à réarmement manuel

• Contrôlez l'étanchéité des circuits 
de fluide frigorigène

• Vérifiez le serrage des bornes sur 
les moteurs et dans le panneau 
de commande

• Contrôlez l'isolation de tous 
les moteurs à l'aide d'un 
mégohmmètre de 500 V CC 
conforme aux spécifications du 
fabricant (2 mégohms minimum)

• Vérifiez le sens de rotation à 
l’aide d’un phasemètre

ATTENTION ! Une erreur dans 
l'ordre des phases risquerait 
d'endommager l'équipement du fait 
d'une rotation inversée.
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Câblage d'alimentation électrique :
• Vérifiez le serrage au niveau de 

toutes les bornes électriques
• Réglez les relais de surcharge des 

compresseurs
• Réglez les relais thermiques des 

moto-ventilateurs

Câblage électrique du circuit de 
contrôle :
• Vérifiez le serrage au niveau de 

toutes les bornes électriques
• Vérifiez tous les pressostats
• Vérifiez et configurez le module 

de régulation TRACER CH530
• Effectuez un essai de démarrage 

sans alimentation électrique

Condenseur :
• Vérifiez le réglage de la soupape 

de sécurité
• Contrôlez l'isolation de tous 

les moteurs à l'aide d'un 
mégohmmètre de 500 V CC 
conforme aux spécifications du 
fabricant (2 mégohms minimum)

Relevé des paramètres de 
fonctionnement 
• Enclenchez le commutateur 

d'alimentation principale
• Démarrez la ou les pompes à eau 

et vérifiez l'absence de cavitation
• Démarrez l'unité en suivant la 

procédure décrite dans le manuel 
de l'utilisateur CGWN-CCUN. 
Raccordez l'unité et le contacteur 
de la pompe à eau glacée.

Après le démarrage, laissez 
fonctionner l'unité pendant au moins 
15 minutes afin de vous assurer 
que les pressions sont stabilisées. 
Vérifiez ensuite :
• tension
• intensité électrique des 

compresseurs
• température de sortie et de retour 

de l'eau glacée
• température et pression 

d'aspiration
• température de l’air ambiant
• température de soufflage de l'air
• température et pression de 

soufflage
• température et pression du fluide 

frigorigène liquide

Figure 15 – Niveau d'huile du compresseur sur le séparateur d'huile

1

2

1. Niveau d’huile maxi.
2. Niveau d’huile mini.
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Paramètres de fonctionnement :
• perte de charge du circuit d’eau 

glacée à travers l’évaporateur 
(absence de module hydraulique) 
ou pression disponible de l’unité. 
Elle doit être conforme au bon de 
commande Trane.

• surchauffe : différence entre la 
température d'aspiration et la 
température de point de rosée. 
La surchauffe normale doit être 
comprise entre 5 et 7 °C.

• sous-refroidissement : différence 
entre la température du liquide et 
la température de bulle. Le sous-
refroidissement normal doit être 
compris entre 2 et 10 °C.

• Approche condenseur : différence 
entre la température de point 
de rosée en haute pression et 
la température d'entrée d'air du 
condenseur. La valeur normale 
sur les unités standard doit être 
comprise entre 15 et 23 °C à 
pleine charge.

• Approche évaporateur : 
différence entre la température 
d'eau de sortie et la température 
de point de rosée en basse 
pression. La valeur normale 
sur les unités standard, sans 
adjonction d'éthylène glycol dans 
l'eau glacée, doit être comprise 
entre 2 et 5 °C.

Vérification finale

Lorsque l'unité fonctionne 
correctement :
• Assurez-vous que l'unité est 

propre et débarrassée de tous 
débris, outils, etc.

• Assurez-vous que toutes les 
vannes sont en position de 
fonctionnement.

• Fermez les portes du coffret de 
régulation et de démarrage et 
vérifiez que les panneaux sont 
bien fixés.

ATTENTION

Pour que la garantie soit applicable, 
toutes les mises en service 
effectuées directement par le client 
doivent être consignées dans un 
rapport détaillé, qui doit être transmis 
dans les plus brefs délais au bureau 
de vente Trane le plus proche.

• Ne démarrez pas un moteur dont 
la résistance d'isolement est 
inférieure à 2 mégohms

• Le déséquilibre entre les phases 
ne doit pas dépasser 2 %.

• La tension d'alimentation des 
moteurs ne doit pas dépasser 
+/- 10 % de la tension nominale 
portée sur la plaque signalétique 
du compresseur.

• Une émulsion excessive de l’huile 
dans le compresseur indique la 
présence de fluide frigorigène 
dans l’huile, avec pour résultat 
une lubrification insuffisante 
du compresseur. Arrêtez le 
compresseur et attendez 
60 minutes que les résistances 
du réservoir d'huile chauffent 
l'huile, puis redémarrez. Si le 
problème persiste, consultez un 
technicien Trane.

• Un excès d’huile dans le 
compresseur peut endommager 
ce dernier. Avant de rajouter de 
l'huile, consultez un technicien 
Trane. Utilisez exclusivement 
les produits préconisés par la 
Société Trane.

• Les compresseurs doivent 
fonctionner dans un sens unique 
de rotation. Si la haute pression 
de réfrigérant reste inchangée 
pendant les 30 secondes 
qui suivent le démarrage 
du compresseur, arrêtez 
immédiatement l'unité et vérifiez 
le sens de rotation à l'aide d'un 
phasemètre.

AVERTISSEMENT !

Il est possible que le circuit d'eau 
glacée soit sous pression. Faites 
chuter cette pression avant d'ouvrir 
le système pour les opérations 
de rinçage ou de remplissage du 
circuit d'eau. La non-observation de 
cette instruction peut entraîner des 
blessures du personnel d'entretien. 
En cas d'utilisation d'une solution 
de nettoyage dans le circuit d'eau 
glacée, le refroidisseur doit être 
isolé du circuit hydraulique afin 
d'éviter tout risque d'endommager 
le refroidisseur ou la tuyauterie 
d'eau de l'évaporateur.
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Figure 16 – Perte de charge du condenseur pour les unités standard et à rendement 
élevé
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Figure 17 – Perte de charge condenseur, unités standard
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Figure 18 – Pression disponible au refroidisseur – Côté évaporateur – Unités standard 
et à rendement élevé – Pression de refoulement faible – Pompe simple 
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Figure 19 – Pression disponible au refroidisseur – Côté évaporateur – Unités standard 
et à rendement élevé – Pression de refoulement faible – Pompe double
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Figure 20 – Pression disponible au refroidisseur – Côté évaporateur – Unités standard 
et à rendement élevé – Pression de refoulement élevée – Pompe simple 
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Figure 21 – Pression disponible au refroidisseur – Côté évaporateur – Unités standard 
et à rendement élevé – Pression de refoulement élevée – Pompe double
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Figure 22 – Pression disponible au refroidisseur – Côté condenseur – Unités standard 
et à rendement élevé – Pression de refoulement faible 
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Figure 23 – Pression disponible au refroidisseur – Côté condenseur – Unités standard 
et à rendement élevé – Pression de refoulement faible
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Lorsque de l'éthylène glycol est ajouté dans le circuit d'eau glacée, les 
facteurs de régulation suivants doivent être pris en considération.

Figure 24 – Concentration préconisée d'éthylène glycol
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ATTENTION ! Il est interdit de charger du glycol concentré dans la boucle 
d'eau du côté aspiration de la pompe. Cela peut gravement endommager la 
garniture mécanique de la pompe et engendrer des fuites d'eau.

Figure 25 – Concentration préconisée de propylène glycol
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En cas d'application avec 
température négative à l'évaporateur, 
d'usage simultané de glycol dans 
l'évaporateur et dans le condenseur 
ou d'usage d'un autre type de fluide : 
veuillez contacter votre représentant 
commercial local Trane. Une soupape 
de surpression située au niveau de 
l’aspiration de la pompe limite la 
pression du circuit d’eau à 3 bar. 
La pression d'azote à l'intérieur du 
vase d'expansion doit être égale à la 
hauteur géométrique de l'installation 
+ 0,5 bar (afin d'éviter l'entrée 
d'air dans le circuit d'eau) ; le vase 
d'expansion doit être rempli à l'azote. 
La pression doit être contrôlée une 
fois par an. Afin d'assurer son 
bon fonctionnement, la pression 
d'aspiration de la pompe doit se 
situer entre 0,5 et 2,5 bar lorsque 
celle-ci est en fonctionnement.
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Liste de contrôle avant la mise en marche
Cette liste doit être remplie par l'installateur afin d'assurer une installation correcte avant le démarrage de l'unité.

POSITION DE L’UNITÉ

 Contrôle des dégagements autour du condenseur

 Contrôle des dégagements prévus pour la maintenance

 Contrôle du type et de la position des patins en caoutchouc

 Contrôle de l'horizontalité de l'unité

CIRCUIT D'EAU GLACÉE

 Contrôle de la présence et du positionnement des thermomètres et manomètres

 Contrôle de la présence et du positionnement de la vanne d'équilibrage du débit d'eau

 Contrôle de la présence d'un filtre en amont de l'évaporateur

 Contrôle de la présence d'une vanne de purge d'air

 Contrôle du rinçage et du remplissage des tuyaux d'eau glacée

 Contrôle des interconnexions des contacteurs de la (des) pompe(s) à eau glacée au coffret électrique

 Contrôle du débit d'eau

 Contrôle de la perte de charge du circuit d'eau glacée ou de la pression disponible de l'unité (unités avec module 
hydraulique)

 Contrôle des fuites dans le circuit d'eau glacée

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

 Contrôle de l'installation et des valeurs nominales des interrupteurs / fusibles de l'alimentation principale

 Contrôle de la conformité des connexions électriques aux spécifications

 Contrôle de la conformité des raccordements électriques avec les informations figurant sur la plaque signalétique 
du fabricant

 Contrôle du sens de rotation à l'aide d'un phasemètre

Commentaires

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Signature :…………………………………………………………………….Nom :…………………………………...…………………

N° de commande : …………………………………………………………………………………………………………………………

Chantier : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

À envoyer au Service Trane local
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Régulation et 
fonctionnement de l’unité
La régulation est assurée par 
l'intermédiaire du module 
TRACER CH530.
• Vérifiez le fonctionnement des 

pompes à eau glacée.
• Démarrez l'unité en suivant la 

procédure décrite dans le manuel 
de l'utilisateur CGWN-CCUN. 
L'unité fonctionne correctement 
lorsque le débit d'eau est 
suffisant. Les compresseurs 
se mettent en marche si la 
température d'eau de sortie à 
l'évaporateur est supérieure au 
point de consigne du module de 
régulation.

Démarrage hebdomadaire
• Vérifiez le fonctionnement des 

pompes à eau glacée
• Démarrez l'unité en suivant la 

procédure décrite dans le manuel 
de l'utilisateur.

Arrêt en fin de semaine
• Si l'unité doit être arrêtée 

pendant une courte période, 
arrêterez l'unité en suivant la 
procédure décrite dans le manuel 
de l'utilisateur CGWN-CCUN 
(voir menu « Horloge »).

• Si l'unité est arrêtée pendant 
une durée plus longue, consultez 
la rubrique « Arrêt saisonnier » 
ci-dessous.

• Vérifiez que toutes les mesures 
de sécurité ont été prises pour 
éviter tout dommage résultant 
du gel en cas de température 
ambiante négative.

• N'actionnez pas les sectionneurs 
principaux, sauf pour vidanger 
l'unité.

Trane ne recommande pas la 
vidange des unités, ceci risquant 
d'accélérer la corrosion des tubes.

Arrêt saisonnier
• Contrôlez les débits d’eau et les 

verrouillages.
• Contrôlez la concentration de 

glycol dans le circuit d'eau glacée 
si ce produit est requis.

• Procédez à un test d'étanchéité.
• Procédez à une analyse d’huile
• Notez les pressions, températures, 

intensités et tensions de 
fonctionnement.

• Vérifiez le fonctionnement des 
machines/comparer les conditions 
de fonctionnement aux données 
de mise en service d’origine.

• Arrêtez l'unité en suivant la 
procédure décrite dans le manuel 
de l'utilisateur CGWN-CCUN.

• Vérifiez que toutes les mesures 
de sécurité ont été prises pour 
éviter tout dommage résultant 
du gel en cas de température 
ambiante négative.

• Remplissez la fiche de visite 
et passez-la en revue avec 
l’opérateur.

• N'actionnez pas le sectionneur 
principal, sauf si l'unité est 
vidangée.

Trane ne recommande pas la 
vidange des unités, ceci risquant 
d'accélérer la corrosion des tubes.
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Démarrage saisonnier
• Contrôlez les débits d’eau et les 

verrouillages
• Contrôlez la concentration 

d'éthylène glycol dans le circuit 
d'eau glacée si ce produit est 
requis

• Vérifiez les points de consigne 
de fonctionnement et les 
performances

• Étalonnez les systèmes de 
régulation

• Contrôlez le fonctionnement de 
tous les dispositifs de sécurité

• Inspectez les contacts et serrer 
les bornes

• Mesurez au mégohmmètre le 
moteur du compresseur

• Notez les pressions, 
températures, intensités et 
tensions de fonctionnement

• Procédez à un test d'étanchéité
• Contrôlez la configuration du 

module de régulation de l'unité
• Changez l’huile, au besoin, 

en fonction des résultats de 
l’analyse de l’huile effectuée 
durant l’arrêt saisonnier. 

Relevez les 8 mesures requises 
simultanément sur chaque circuit.
• HP
• LP
• Température d'aspiration
• Température de soufflage
• Température du liquide
• Température d'entrée de l'eau
• Température de sortie de l'eau
• Température ambiante extérieure

Calculez ensuite le sous-
refroidissement et la surchauffe. 
Aucun diagnostic ne peut être 
totalement fiable si l'un de ces 
relevés manque.
• Vérifiez le fonctionnement des 

machines/comparer les conditions 
de fonctionnement aux données 
de mise en service d’origine.

• Remplissez la fiche de visite 
et passez-la en revue avec 
l’opérateur.



CG-SVX06F-FR40

Entretien

Instructions d'entretien
Les instructions d'entretien 
suivantes font partie des opérations 
d'entretien requises pour ce type 
de matériel. L'intervention d'un 
technicien qualifié est nécessaire 
pour effectuer l'entretien périodique 
de l'unité dans le cadre d'un contrat 
d'entretien régulier.

Effectuez toutes les opérations 
prescrites. Ceci prolongera la 
durée de vie de l'unité et réduira 
le risque de pannes graves et 
coûteuses. Tenez à jour un « journal 
d'exploitation » afin d'enregistrer 
chaque mois les conditions de 
fonctionnement de la machine. Le 
journal pourra se révéler un excellent 
outil de diagnostic pour le personnel 
d'entretien. De même, l'opérateur de 
la machine, en notant les variations 
des conditions de fonctionnement 
de l'unité, pourra souvent prévoir et 
éviter les anomalies avant que des 
problèmes graves n'apparaissent.

Visite d’entretien après les 500 
premières heures de fonctionnement, 
à partir de la mise en marche de 
l’unité
• Procédez à une analyse d’huile
• Procédez à un test d'étanchéité
• Inspectez les contacts et serrez 

les bornes
• Notez les pressions, 

températures, intensités et 
tensions de fonctionnement

• Vérifiez le fonctionnement des 
machines/comparer les conditions 
de fonctionnement aux données 
de mise en service d’origine

• Remplissez la fiche de contrôle de 
la visite d'inspection et passez-la 
en revue avec l’opérateur

• Contrôlez et nettoyez le filtre
• Contrôlez l'étanchéité d'égalisation 

du compresseur Rotalock avec 
une clé dynamométrique réglée 
sur 170-180 N.m

Remarque : Pour des applications 
moyennement ou hautement 
critiques, il est préconisé d'effectuer 
une visite préventive mensuelle.

Visite préventive mensuelle
• Procédez à un test d'étanchéité
• Test d’acidité de l’huile
• Contrôlez la concentration 

d'éthylène glycol dans le circuit 
d'eau glacée si ce produit est 
requis

• Inspectez les contacts et serrez 
les bornes

• Notez les pressions, 
températures, intensités et 
tensions de fonctionnement

• Vérifiez le fonctionnement des 
machines/comparer les conditions 
de fonctionnement aux données 
de mise en service d’origine

• Remplissez la fiche de contrôle 
de la visite et passez-la en revue 
avec l’opérateur

• Contrôlez et nettoyez le filtre
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Visite préventive annuelle
• Contrôlez les débits d'eau et les 

asservissements
• Contrôlez la pression dans le 

vase d'expansion
• Contrôlez la concentration de 

glycol dans le circuit d'eau glacée 
si ce produit est requis

• Vérifiez les points de consigne 
de fonctionnement et les 
performances

• Étalonnez les systèmes de 
régulation et le capteur de 
pression

• Contrôlez le fonctionnement de 
tous les dispositifs de sécurité

• Inspectez les contacts et serrez 
les bornes

• Mesurez au mégohmmètre les 
enroulements du moteur du 
compresseur

• Notez les pressions, 
températures, intensités et 
tensions de fonctionnement

• Procédez à un test d'étanchéité
• Contrôlez la configuration du 

module de régulation de l'unité
• Procédez à une analyse d’huile
• Changez l’huile, le cas échéant, 

en fonction des résultats de 
l’analyse d’huile 

• Vérifiez le fonctionnement des 
machines/comparer les conditions 
de fonctionnement aux données 
de mise en service d’origine

• Remplissez la fiche de visite pour 
le démarrage annuel et passez-la 
en revue avec l’opérateur

• Contrôlez et nettoyez le filtre

ATTENTION :
• Reportez-vous à la documentation 

Trane adéquate sur l’huile, 
disponible auprès du bureau 
Trane le plus proche. Les huiles 
préconisées par Trane ont été 
testées de manière exhaustive 
dans les laboratoires Trane pour 
leur conformité aux exigences 
spécifiques du refroidisseur et 
donc aux besoins de l’utilisateur.

L'utilisation d'une huile non 
conforme aux spécifications de 
Trane relève de la responsabilité 
de l'utilisateur, qui s'expose à une 
annulation de la garantie.
• L’analyse de l’huile et le contrôle 

de son acidité doivent être 
effectués par un technicien 
qualifié. Une mauvaise 
interprétation des résultats 
peut être à l'origine d'une 
avarie de l'unité. Par ailleurs, 
l'analyse de l'huile doit être 
effectuée en respectant des 
procédures correctes afin d'éviter 
les accidents du personnel 
d'entretien.

• Si les condenseurs sont 
encrassés (condenseurs à 
distance), nettoyez-les avec 
une brosse souple et de l'eau. 
Si les batteries sont trop sales, 
consultez un spécialiste du 
nettoyage. N'utilisez jamais d'eau 
sous pression pour nettoyer les 
batteries du condenseur.

• Pour obtenir plus d'informations 
sur les contrats d'entretien, 
contactez le Service Trane.

AVERTISSEMENT :

Déclencher le sectionneur 
principal de l'unité avant toute 
intervention. Le non-respect des 
normes de sécurité peut entraîner 
des blessures ou la mort pour le 
personnel d'entretien, ainsi qu'une 
détérioration du matériel.

ATTENTION : Ne jamais nettoyer 
les batteries de condenseur à 
la vapeur ou avec une eau dont 
la température est supérieure à 
60°C (condenseurs à distance). 
L'augmentation de pression qui en 
résulterait provoquerait la perte de 
fluide frigorigène par la soupape de 
sécurité.
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Guide d'analyse des pannes
Ce guide fournit des indications 
de diagnostic simples, et non des 
méthodes d'analyse exhaustives du 
système frigorifique à compresseur 
Scroll. 

Son but est plutôt de familiariser 
l'opérateur avec le fonctionnement 
de l'unité, et de lui fournir toutes 
les données techniques qui lui 
permettront de reconnaître les 
anomalies et de les signaler à un 
technicien qualifié. En cas de panne, 
le Service Trane doit être contacté 
pour confirmation et assistance.

Symptômes du problème Causes du problème Action recommandée 

A) Le compresseur ne démarre pas. 

Les bornes du compresseur fonctionnent mais le moteur 
ne démarre pas.

Moteur grillé. Remplacez le compresseur.

Le contacteur du moteur ne fonctionne pas. Bobine grillée ou contacts cassés. Réparez ou remplacez-le.

Pas de courant en amont du contacteur du moteur. a) Coupure de courant.
b) Alimentation coupée.

Contrôlez les fusibles et les raccordements. 
Déterminez pourquoi le système s'est déclenché. 
Si le système est en état de marche, mettez l'unité sous 
tension.

Courant en amont du fusible, mais pas côté contacteur. Fusible grillé. Vérifiez l'isolation du moteur. Remplacez le fusible. 

Basse tension mesurée sur le voltmètre. Tension trop faible. Contactez la compagnie de distribution de l'électricité. 

Bobine de contacteur non alimentée. Circuit de régulation ouvert. Localisez l'appareil de régulation qui s'est déclenché et 
recherchez la cause. Voir les instructions relatives à cet 
appareil.

Le compresseur ne fonctionne pas.
« Grognement » du moteur de compresseur
Contacts ouverts sur pressostat HP.
Pression de soufflage excessive. 

Blocage du compresseur (composants endommagés ou 
grippés).
Pression de soufflage excessive
Arrêt pour surcharge thermique, liée à la température de 
soufflage ou à la surcharge thermique du moteur

Voir « Pression de soufflage excessive ».
Attendez 30 minutes que la protection installée sur le 
compresseur déclenche une remise à zéro automatique. 
Vérifiez la valeur de surchauffe par rapport à la 
pression d'aspiration ou aux températures d'eau en 
fonctionnement.

B) Le compresseur s’arrête. 
Déclenchement du pressostat haute pression. 

Déclenchement du relais thermique. 

Déclenchement du thermostat de température moteur.

Déclenchement de la sécurité antigel. 

Pression de soufflage excessive. 
a) Tension trop faible. 
b) Demande de froid ou température de condensation 
excessive.
Liquide de refroidissement en quantité insuffisante. 
Débit d'eau insuffisant à l'évaporateur. 

Voir instructions "Pression de soufflage excessive".
a) Contactez la compagnie de distribution de l'électricité. 
b) Voir les instructions « Pression de soufflage 
excessive ».

Réparez la fuite. Ajoutez du fluide frigorigène. 
Contrôlez le débit d'eau ainsi que le contact de 
l'interrupteur de débit dans l'eau.

(C) Le compresseur s'arrête juste après le démarrage 

Pression d'aspiration trop faible.
Filtre déshydrateur givré.

Filtre déshydrateur obstrué. Remplacez le filtre déshydrateur. 

(D) Le compresseur fonctionne en continu

Température trop élevée dans les locaux à climatiser. Charge excessive sur le système de refroidissement. Vérifiez l'isolation thermique et l'étanchéité des locaux 
à climatiser.

Température de sortie d'eau glacée trop élevée. Demande de refroidissement excessive sur le système. Vérifiez l'isolation thermique et l'étanchéité des locaux 
à climatiser.

E) Perte d’huile au compresseur. 

Niveau d'huile trop bas au voyant. Manque d'huile. Contactez le bureau Trane avant de commander de 
l'huile. 

Baisse progressive du niveau d'huile. Filtre déshydrateur obstrué. Remplacez le filtre déshydrateur. 

Ligne d'aspiration trop froide. 
Compresseur bruyant 

Le liquide reflue vers le compresseur. Réglez la température de surchauffe et vérifiez le serrage 
du bulbe du détendeur.
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F) Compresseur bruyant. 

Cognement du compresseur. Composants cassés dans le compresseur. Remplacez le compresseur. 

Gaine d'aspiration anormalement froide. a) Débit de liquide irrégulier. 
b) Détendeur bloqué en position ouverte. 

a) Réglez la surchauffe et vérifiez la fixation du bulbe du 
détendeur thermostatique.
b) Réparez ou remplacez. 

G) Manque de puissance frigorifique. 

Détendeur thermostatique qui « siffle ». Manque de fluide frigorigène. Contrôlez l'étanchéité du circuit frigorifique et ajoutez du 
fluide frigorigène.

Perte de charge excessive à travers le filtre déshydrateur Filtre déshydrateur encrassé. Remplacez. 

Surchauffe excessive. Mauvais réglage de surchauffe. Vérifiez la température de surchauffe et réglez le 
détendeur thermostatique.

Débit d'eau insuffisant. Tuyauterie d'eau glacée obstruée. Nettoyez la tuyauterie et le filtre. 

H) Pression de refoulement excessive.

Condenseur anormalement chaud. Présence de liquides incondensables dans le système ou 
charge de fluide frigorigène excessive.

Purgez les incondensables et évacuez l'excès de fluide 
frigorigène.

Température de sortie d'eau glacée excessive. Surcharge sur le système de refroidissement. Réduisez la charge appliquée au système. 
Réduisez le débit d'eau au besoin. 

Température d'air sortie condenseur trop chaude. Débit d'air réduit. Température d’entrée d’air supérieure 
à la valeur prescrite pour l’unité.

Nettoyez ou remplacez les filtres à air. Nettoyez 
la batterie. Vérifiez le fonctionnement des moto-
ventilateurs.

(I) Pression d'aspiration trop élevée. 

Le compresseur fonctionne en continu.
Gaine d'aspiration anormalement froide.

Le fluide frigorigène reflue vers le compresseur. 

Demande de refroidissement excessive sur l'évaporateur. 
a) a) Détendeur trop ouvert. 

b) Détendeur bloqué en position ouverte. 

Vérifiez le système. 
a) Vérifiez la surchauffe et assurez-vous que la fixation 
du bulbe du détendeur est sécurisée.
b) Remplacez. 

(J) Pression d’aspiration trop faible. 

Perte de charge excessive à travers le filtre 
déshydrateur.
Le fluide frigorigène ne passe pas à travers le détendeur 
thermostatique.

Filtre déshydrateur obstrué. 
Le bulbe du détendeur a perdu sa charge de fluide 
frigorigène.

Remplacez le filtre déshydrateur. 
Remplacez le bulbe. 

Perte de puissance. Détendeur obstrué. Remplacez. 

Surchauffe trop faible. Perte de charge excessive à travers l'évaporateur. Vérifiez la température de surchauffe et réglez le 
détendeur thermostatique.

K) Puissance frigorifique insuffisante

Faible perte de charge à travers l'évaporateur. Faible débit d'eau. 
Vérifiez le débit d'eau. Vérifiez l'état du filtre, recherchez 
des obstructions dans les tuyauteries d'eau glacée.
Vérifiez le contact du pressostat différentiel.
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Nous nous engageons à promouvoir des 
techniques d'impression respectueuses de 
l'environnement qui réduisent les déchets.


