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1. Généralités 
 

Garantie 

 
A. La garantie est en accord avec les conditions générales de vente et de livraison du fabricant. La garantie est 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 des raccordements électriques.  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. 
 
B. La garantie s'applique sur une période de douze (12) mois à compter de la date de la première mise en service sur le 
lieu de l'installation ou de dix-huit (18) mois à compter de la date de livraison sur le lieu du projet ou tout autre site indiqué 
par le client. La date de la première mise en service de l'unité correspond à la date indiquée dans le « Formulaire 1er 
démarrage » figurant dans le « Journal de bord de l'unité ». Ce formulaire doit être rempli et envoyé à Trane dans un délai 
de 8 jours à compter de la mise en service. 
 
C. La garantie est valide si toutes les instructions d’installation et de mise en service ont été respectées (celles pouvant 
provenir de Trane et celles relatives à l’installation actuelle) et si le « Formulaire 1er démarrage » a été rempli et envoyé 
au service après-vente de Trane. 
 
D. La garantie est soumise aux éventuels défauts et défaillances signalés dans un délai de huit jours suivant leur 
détection. La garantie s’applique uniquement si et quand l’acheteur suspend l’utilisation de l’équipement, immédiatement 
après détection d’un défaut. 
 
E. La garantie est valable uniquement si la première mise en service de l'unité est effectuée par un centre d’assistance 
agréé de Trane. 
 
F. La garantie est soumise à l'entretien régulier de l’unité, qui est précisément indiqué dans le « Journal de bord de 
l'unité », placé dans le coffret électrique. 
 
G. La garantie prend fin automatiquement si les paiements ne sont pas honorés, si le contrat n’est pas exécuté et si les 
unités montrent des signes d'altération sans approbation écrite de TRANE. 
 

Réception de l'unité 
À réception de l’unité, il incombe au client de vérifier l’absence de dommages ou de pièces manquantes. Si tel est le cas, 
vous devez immédiatement enregistrer une plainte auprès du transporteur pour les dommages ou pièces non livrées et la 
carte de réception située dans le tableau électrique de l’unité doit être remplie. Des preuves photographiques doivent être 
fournies pour les dommages macroscopiques. La carte doit être envoyée à Trane dans un délai de 8 jours suivant la 
réception des marchandises : en cas d’absence d’envoi ou de retard, la réclamation ne sera pas acceptée. 
 
 

1.3 TESTS EN USINE 
Les unités Trane sont testées en usine, dans des stations prévues à cet effet, selon une procédure propre à 
l'établissement. Toute vérification des prestations effectuée sur l'installation est possible seulement si sont reproduites et 
maintenues  les mêmes conditions (constance de la charge, constance des températures et des débits d'évaporation – 
condensation et récupération, qualité et tolérance des instruments de mesure etc….) de la salle de mesures. 
Les conditions de test sont celles indiquées par le client en phase de commande; sans indications précises, on devra faire 
référence aux prestations nominales indiquées dans le bulletin technique en vigueur à la date de Confirmation de la 
Commande. 

 

2. NORMES DE SECURITE 
 
2.1 AVANT PROPOS 
Toutes les unités Trane sont étudiées, construites et testées conformément aux Directives Communautaires Européennes 
n° 98/37/CE (machines avec alimentation triphasée), EN 60335 Parties 1 et 2 (machines avec alimentation monophasée), 
Directive basse tension 73/23 CEE, Directive appareillages à pression PED 97/23/CEE. Avant d'utiliser la machine, 
prendre connaissance des recommandations reportées dans le présent manuel. 
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2.2 DEFINITIONS 

 

2.2.1 Propriétaire:  
Le représentant légal de la société, organisme ou personne physique propriétaire de l'instalaltion sur laquelle a été 
installée l'unité: il doit contrôler que toutes les normes de sécurité indiquées dans le présent manuel soient respectées, 
ainsi que celles indiquées dans la norme nationale en vigueur. 

 

2.2.2 Installateur: 
Le représentant légal de l'entreprise chargée par le propriétaire d'installer et d'effectuer les raccordements hydrauliques et 
électriques etc. de l'unité à l'installation: il est responsable du déplacement et de l'installation correcte selon les indications 
du présent manuel et conforme à la norme nationale en vigueur. 
 

2.2.3 Opérateur: 
Personne autorisée par le propriétaire à effectuer sur l'unité toutes les opérations de réglage et de contrôle expressément 
signalées dans le présent Manuel, auxquelles il doit strictement se tenir, limitant son action à ce qui est clairement 
spécifié. 

2.2.4 Technicien: 
Personne autorisée directement par Trane ou, de manière subordonnée, pour toutes les nations communautaires, Italie 
exclue, sous sa propre responsabilité, par le distributeur du produit, à effectuer toutes les opérations d'entretien ordinaire 
et extraordinaire, ainsi que tout réglage, contrôle, réparation et remplacement de pièces si cela devait être nécessaire 
pendant la durée de vie de l'unité même. 

 

2.3 ACCES AUX ZONES DANGEREUSES 
L’accès aux parties dangereuses des unités est généralement rendu impossible par des écrans protecteurs, qui peuvent 
être enlevés seulement à l'aide d'un instrument spécifique.  Les ventilateurs hélicoïdaux sont protégés à l'extérieur des 
machines par des grilles de protection.  Les ventilateurs centrifuges n'ont pas de protection sur la bouche de refoulement 
étant donné le raccordement eventuel à une gaine. 
En cas de fonctionnement sans gaine, l'installateur devra mettre des grilles ayant un degré de protection au moins IP20. Il 
est possible d'accéder au paquet à ailettes des batteries dans les unités non équipées de grille, mais sous risque de 
coupures et brûlures; dans un tel cas, les opérateurs et le personnel technique doivent avoir connaissance de ce risque 
résiduel. 
Pour toutes les unités qui présentent une possibilité d'accès aux tuyauteries frigorifique ou aux batteries à ailettes, privées 
de grilles anti-intrusion (en option) ou de panneaux de fermeture, prendre les précautions suivantes: 
-délimiter les zones de contact. 
-mettre des panneaux d'interdiction. 
La zone d'interdiction doit être dimensionnée de manière à éviter tout contact, même accidentel. 
En présence de vannes de sûreté sans contrôle à distance correspondant, la zone d'intervention doit être dimensionnée 
en prenant en compte un rayon d'action de 3 mètres à partir du flux de décharge. 
Trane décline toute responsabilité pour les éventuels dommages subis par des objets ou des personnes non autorisées, 
en cas d'absence de systèmes de limitation clairs et physique des zones à risque et de panneaux d'interdiction et de 
danger correspondants. 
2.4 PRECAUTIONS GENERALES 
L’opérateur doit se limiter à intervenir sur les commandes de l'unité; il ne doit ouvrir aucun panneau à part celui d'accès au 
module de commande. 
L’installateur doit se limiter à intervenir sur les connexions entre installation et machine; il ne doit ouvrir aucun panneau de 
la machine, ni actionner aucune commande. 
 

Quand on est à proximité ou quand on travaille sur l'unité, prendre les précautions suivantes: 
• ne pas porter de bijoux, d'habits vastes ou tout autre accessoire qui puisse se prendre dans la machine. 
• utiliser les dispositifs de protection individuelle adéquats (gants, lunettes de protection etc.) quand il s'agit d'effectuer des 
travaux à flamme libre (soudure) ou avec de l'air comprimé. 
• si l'unité est positionnée dans un milieu clos, porter des protections auditives. 
• intercepter les tuyauteries de raccordement, vidanger jusqu'à ce que la pression soit équilibrée avec celle atmosphérique 
avant de déconnecter, démonter les raccords, les filtres, les joints et les autres éléments en ligne. 
• ne jamais vérifier à la main les éventuelles pertes de pression. 
• toujours utiliser des outils en bon état: s'assurer d'avoir compris les instructions avant de les utiliser. 
• s'assurer d'avoir enlevé tous les outils, câbles électriques ou autre objet libre avant de refermer l'unité et de la remettre 
en service. 
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2.5 PRECAUTIONS CONTRE LES RISQUES DUS AU FLUIDE FRIGRIRIGENE 
 
Données sur la 
sécurité  R407 - R134a  -  R410a 

Toxicité Non important 

Risques par contact 
avec la peau 

Eclaboussures et vaporisations de liquide peuvent causer des brûlures froides.  Le danger d'absorption 
à travers la peau n'est pas important. 

Ces réfrigérants peuvent toutefois avoir des effets légèrement irritants et quand ils sont en 
phase liquide ils ont un effet dégraissant énergique.  Rincer avec de l'eau courante les zones 
de la peau contaminées. 

Le réfrigérant liquide au contact de tissus mouillés en provoque la congélation et adhère ainsi à la 
peau.  Enlever avec soin les vêtements contaminés car ils pourraient adhérer à la peau et causer des 
brûlures froides.  Appeler un médecin en cas de rougeurs ou d'irritations de zones de la peau 
contaminées. 

Risques par contact 
avec les yeux 

Les vapeurs n'ont aucun effet.  Les éclaboussures et vaporisations de liquide peuvent causer des 
brûlures froides.  Dans ces cas-là, rincer pendant au moins 10 minutes sous l'eau courante ou avec une 
solution pour nettoyage oculaire.  Appeler immédiatement un médecin.  

Risques par ingestion 
C'est un cas très rare. Mais s'il survient, il provoque des brûlures froides.  Ne porte jamais à vomir.  
Maintenir le sujet éveillé, lui faire rincer la bouche avec de l'eau courante et lui en faire boire environ ¼ 
de litre. Appeler immédiatement un médecin.  

Risques par 
inhalation 

Des concentrations élevées de vapeurs dans l'air peuvent porter à un effet anesthésiant jusqu'à 
l'évanouissement.   Des expositions particulièrement sévères peuvent donner lieu à des arythmies 
cardiaques qui peuvent parfois se révéler fatales.  

Les concentrations élevées peuvent porter à un risque d'asphyxie à cause d'une réduction de la teneur 
en oxygène dans l'atmosphère.  Dans de tels cas, porter le sujet dehors dans un lieu frais et le laisser 
se reposer. 

Donner de l'oxygène si nécessaire.  Si le sujet s'arrête de respirer ou si la respiration devient dans tous 
les cas irrégulière, il est indispensable de faire la respiration artificielle.  En cas d'arrêt cardiaque, faire 
immédiatement un massage cardiaque.  Appeler immédiatement un médecin..  

Conditions à éviter Utilisation en présence de flammes exposées, de surfaces incandescentes et de niveaux élevés 
d'humidité. 

Réactions 
dangereuses 

Possibilité de réactions violentes avec le sodium, le potassium, le baryum et autres substances 
alcalines. Matériaux incompatibles et tous les alliages contenant plus de 2% de magnésium. 

Habillement de 
protection 

Porter des vêtements de protection et un dispositif respiratoire individuel.  Isoler la source de la fuite, à 
condition que cette opération soit effectuée en toute sécurité.  Des petites quantités de réfrigérant 
s'échappant à l'état liquide peuvent être laissés de manière à ce qu'ils s'évaporent seulement si le local 
est bien ventilé.  En cas de grosses fuites, ventiler immédiatement le local.  Tamponner la fuite avec du 
sable, de la terre, ou tout autre matériau absorbant qui soit adapté. Eviter que le réfrigérant liquide ne 
coule dans les drains, les égouts, les vides sanitaires ou les puits perdus. 

Attitude à adopter en 
cas de pertes ou de 
fuites 

Porter des vêtements de protection et un dispositif respiratoire individuel.  Isoler la source de la fuite, à 
condition que cette opération soit effectuée en toute sécurité.  Des petites quantités de réfrigérant 
s'échappant à l'état liquide peuvent être laissés de manière à ce qu'ils s'évaporent seulement si le local 
est bien ventilé.  En cas de grosses fuites, ventiler immédiatement le local.  Tamponner la fuite avec du 
sable, de la terre, ou tout autre matériau absorbant qui soit adapté. Eviter que le réfrigérant liquide ne 
coule dans les drains, les égouts, les vides sanitaires ou les puits perdus.  

Elimination 
La procédure la meilleure est la récupération et le recyclage.  Si cela n'est pas possible, le réfrigérant 
doit être confié à une installation homologuée pour être détruit et pour neutraliser les sous-produits 
acides et toxiques qui en dérivent.  

 
 

2.6 PRECAUTIONS CONTRE LES RISQUES RESIDUELS 
Prévention des risques résiduels dus au système de commande 
• s'assurer d'avoir parfaitement compris les instructions avant d'effectuer les opérations sur le panneau de commande. 
• toujours tenir à portée de la main le Manuel d'instructions quand on opère sur le panneau de commande. 
• mettre en service l'unité seulement après s'être assuré son raccordement correct à l'installation. 
• signaler dans les plus brefs délais au technicien toute alarme apparue sur l'unité. 
• ne pas remettre à zéro les alarmes à enclenchement manuel sans en avoir avant identifié et éliminé la cause. 
 

2.7 PREVENTION DES RISQUES MECANIQUES RESIDUELS 
• installer l'unité selon les prescriptions du présent manuel. 
• effectuer avec régularité toutes les opérations d'entretien prévues par le présent manuel. 
• porter un casque protecteur avant d'avoir accès à l'intérieur de l'unité. 
• avant d'ouvrir un panneau de la machine, s'assurer de la sécurité de l'opération. 
• ne pas toucher les batteries de condensation à air sans avoir avant mis des gants de protection. 
• ne pas enlever les protections des éléments mobiles alors que l'unité est en service. 
• s'assurer du positionnement correct des protections sur les éléments mobiles avant de remettre l'unité en service. 
 

2.8 PREVENTION DES RISQUES ELECTRIQUES RESIDUELS 
• raccorder l'unité au réseau électrique selon les prescriptions du présent manuel. 
• effectuer avec régularité toutes les opérations d'entretien. 
• déconnecter l'unité du réseau avec le disjoncteur externe avant d'ouvrir l'armoire électrique. 
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• vérifier la mise à la terre correcte de l'unité avant de la mettre en service. 
• contrôler toutes les connexions électriques, les câbles de raccordement avec une attention toute particulière à l'état 
d'isolement.  Remplacer les câbles usés ou endommagés. 
• vérifier périodiquement les câblages à l'intérieur de l'armoire. 
• ne pas utiliser de câbles de section inadaptée ou de raccordements volants, que ce soit pour des périodes limitées ou en 
cas d'urgence. 
 
2.9 PREVENTION DES RISQUES DE DIVERSE NATURE  
•  Les risques résiduels dus à la pression sont essentiellement ceux dérivant du mauvais fonctionnement des organes de 
sécurité.  Pour en empêcher l'occurrence, il faut se tenir aux vérifications et aux substitutions indiquées au §12.1 et 13. 
•   Pour se protéger des décharges des dispositifs de sécurité, éviter d'enlever les protections alors que l'unité est en 
service et de s'approcher de l'unité sans avoir endossé les protections nécessaires.  En cas de contact accidentel avec le 
fluide réfrigérant dû à la décharge des vannes de sûreté, suivre les instructions indiquées précédemment (§2.5). 
• effectuer les raccords à l'installation à l'unité en suivant les indications reportées sur le Manuel et sur les panneaux de 
l'unité même. 
• en cas de démontage d'une pièce, s'assurer de son réassemblage correct avant de remettre l'unité en service. 
• ne pas toucher les tuyauteries de refoulement du compresseur, le compresseur lui-même et toute autre conduite ou 
composante positionnée à l'intérieur de la machine sans avoir mis des gants de protection. 
• avoir à proximité de la machine un extincteur adapté pour éteindre les incendies pouvant se déclencher sur les 
appareillages électriques. 
• sur les unités installées à l'intérieur, raccorder les vannes de sûreté du circuit frigorifique à un réseau de tuyauteries apte 
à transporter vers l'extérieur l'éventuelle coulée de fluide réfrigérant. 
• éliminer toute perte de fluide interne ou externe de l'unité. 
• recueillir les liquides de vidange et sécher toute éventuelle coulée d'huile. 
• nettoyer périodiquement le local compresseurs des saletés accumulées. 
• ne pas conserver de liquides inflammables à proximité de l'unité. 
• ne pas laisser le réfrigérant ou l'huile de lubrification dans le milieu ambiant. 
• effectuer les soudures seulement sur des conduites vides; ne pas approcher de flammes ou autre source de chaleur des 
conduites contenant du fluide réfrigérant. 
• ne pas plier ou donner des coups sur les conduites contenant du fluide sous pression. 
 
2.10 PRECAUTIONS APRENDRE DURANT LES OPERATIONS D'ENTRETIEN 
Les opérations d'entretien peuvent être effectuées seulement par des techniciens autorisés. 
Avant d'effectuer une opération d'entretien, il faut: 
• enlever l'alimentation électrique de l'unité en ouvrant le disjoncteur général UTILISATEUR placé comme protection du 
circuit d'alimentation de l'unité. 

• mettre un panneau de signalisation écrit  “ne pas actionner – entretien en cours” sur le sectionneur externe. 
• s'assurer que les éventuelles commandes de on-off soient désactivées. 
• se doter d'équipement de protection adéquat (casque, gants isolants, lunettes de protection, chaussures de protection 
etc.). 
Si on devait effectuer des mesures ou des contrôles qui demandent un fonctionnement de la machine, il faudra: 
• opérer avec l'armoire électrique ouverte pendant le plus bref délai possible. 
• fermer l'armoire électrique dès que la mesure ou le contrôle a été effectué. 
• pour les unités positionnées en extérieur, ne pas effectuer d'interventions en conditions atmosphériques dangereuses 
comme en cas de pluie, neige, brouillard etc. 
On devra en outre toujours prendre les précautions suivantes: 
• ne jamais déposer dans le milieu ambiant les fluides contenus dans le circuit frigorifique. 
• au moment du remplacement d'une eprom ou de cartes électroniques, toujours utiliser les outillages prévus à cet effet 
(extracteur, bracelet antistatique, etc.). 
• en cas de remplacement d'un compresseur, de l'évaporateur des batteries de condensation ou de tout autre élément 
lourd, s'assurer que les organes de soulèvement soient compatibles avec le poids de la pièce à déplacer. 
• dans les unités à air avec local compresseurs autonome, ne pas entrer dans le local ventilateurs sans avoir avant  isoler 
la machine avec le disjoncteur sur l'armoire et avoir mis un panneau écrit "non actionner – entretien en cours". 
• contacter Trane s'il est nécessaire d'effectuer des modifications au schéma frigorifique, hydraulique ou électrique de 
l'unité, ainsi qu'à sa logique de commande. 
• contacter Trane s'il est nécessaire d'effectuer des opérations de démontage et de montage particulièrement délicates. 
• toujours utiliser des pièces de rechange originales achetées directement à Trane ou chez les concessionnaires officiels 
des entreprises reportées dans la liste des pièces de rechange. 
• contacter Trane s'il est nécessaire de déplacer l'unité après un an d'installation sur le lieu d'exploitation ou s'il faut 
procéder à sa dépose. 
 

2.11  REMISE A ZERO MANUELLE DES ALARMES 
En cas d'alarmes, il ne faut pas remettre à zéro manuellement l'unité avant d'avoir vérifiée la cause de l'avarie sous peine 
de déchéance de la garantie. 
 
2.12 LIMITES D'UTILISATION 
Pressions maximales admissibles: 

  La plaque d'identification située sur la machine reporte les conditions opérationnelles limites (pressions minimales 
admissibles et température) 
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3. INSTALLATION 
 

3.1 DECHARGEMENT ET MISE EN PLACE DE L'UNITE 
Les unités Trane sont étudiées pour être soulevées par le biais des barres insérées dans les trous prévus à cet effet sur 
les longerons de la base. 
Utiliser des barres d'écartement pour maintenir les câbles ou les chaînes de soulèvement à distance de l'unité. 
S'en tenir scrupuleusement aux instructions de manutention fournies en même temps que l'unité. 
 
3.2 PRECAUTIONS CONTRE LES VENTS DOMINANTS 

Eviter les obstacles sur la prise et la circulation de l'air de la machine. 
Respecter les espaces indiqués dans les dessins dimensionnels. 
En présence de vents dominants dans la zone d'installation, éviter (pour les machines avec ventilateurs à flux horizontal) 
que ces derniers investissent frontalement la machine.  Dans le cas de machines avec ventilateurs à refoulement vertical, 
éviter l'installation là où les vents dominants peuvent causer des courts-circuits d'air chaud dans les batteries d'échange 
thermique.  Eventuellement, prévoir l'installation de barrières coupe-vent (dans ce cas, s'adresser à nos services). 
 
3.3 PRECAUTIONS CONTRE L'ENSOLLEILLEMENT DIRECT 
Les radiations solaires directes peuvent augmenter la température de condensation jusqu'à provoquer l'arrêt de l'unité ou 
empêcher la mise en service par l'intervention du pressostat de haute pression. 
 
3.3 PRECAUTIONS EN PRESENCE DE CHEMINEES ET DECHARGES D'AIR CHAUD 
Eviter l'installation des machines sous le vent en présence de cheminées diverses et de décharges d'effluents. 
 
3.4 PRECAUTIONS EN PRESENCE DE FEUILLAGE ET CORPS ETRANGERS 
Eviter l'installation des unités à proximité d'arbres qui puissent obstruer l’évacuation de l'air. 
 

ATTENTION 
Ne pas utiliser de chariots élévateurs pour soulever l'unité par dessous. 
En cas d'absence d'équipement de soulèvement, il est possible de déplacer l'unité sur des rouleaux. 
La surface sur laquelle s'appuie l'unité doit être nivelée à plat et assez robuste de manière à pouvoir supporter le poids de 
la machine durant son fonctionnement. 
Pour réduire la transmission des vibrations aux structures du support, prévoir le montage de plot antivibration à chaque 
point de fixation.  Il est conseillé d'utiliser des antivibrants en caoutchouc pour les unités installées sur le sol, des 
antivibrants à ressorts pour les unités installées sur les toits.  Pour permettre un débit d'air correct et rendre possible les 
opérations d'entretien, il faut prévoir des espaces libres autour de la machine, comme indiqué dans les bulletins 
techniques spécifiques. 
Attention: en cas de deux unités l'une à côté de l'autre sur le côté batterie, doubler la distance. 
Quand l'unité est dans sa position finale, la mettre de niveau et fixer les boulons des antivibrants. 
 

4. CONTROLE DE LA FIXATION DES COMPRESSEURS 
 

Les compresseurs sont montés sur des antivibrants.  Dans le cas d'antivibrants à ressorts, il est nécessaire d'enlever les 
arrêts (chevilles de bois) placés comme blocage des pieds des compresseurs comme reporté sur la plaque d'indication 
placée sur le corps du compresseur. 
 

5. RACCORDEMENTS ELECTRIQUES 
 

5.1 ALIMENTATION ELECTRIQUE DE PUISSANCE 
Les caractéristiques du réseau d'alimentation doivent correspondrent aux caractéristiques électriques de l'unité.  La 
tension du réseau doit correspondre à la valeur nominale ± 10%, avec un déséquilibre entre les phase de 3%. 
 

5.2 RACCORDEMENTS DE PUISSANCE 
Protéger le circuit d'alimentation de l'armoire électrique sur la machine au travers de dispositifs de protection (non 
compris dans la fourniture). 
Raccorder les bornes de ligne avec un câble quadripolaire de section adaptée à l’intensoté de la machine.  
Le tout doit être effectué en respectant les normes en vigueur. 
 

5.3 DESEQUILIBRE ENTRE LES PHASES DE LA TENSION D'ALIMENTATION 
Ne pas faire fonctionner les moteurs électriques quand le déséquilibre de tension entre les phases est supérieur à 3%. 
Utiliser la formule suivante pour le contrôle: 
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100*.%
tensionmoyenne

moyennedetensécartMax
tensdeDéséquil   

 
Important 
Si la tension de réseau a un déséquilibre supérieur à 3%, contacter la société de distribution d'énergie électrique.  Le 

fonctionnement de l'unité avec un déséquilibre de tension entre les phases supérieur à 3% doit être arrêté sous 

peine de déchéance de la garantie. 

 

6. RACCORDEMENTS HYDRAULIQUE POUR UNITE AIR-EAU 

EAU-EAU 
 

6.1 EVAPORATEUR 
Les tuyauteries de raccordement doivent être fixées de manière à ne pas peser sur l'installation. Sur le circuit hydraulique 
de l'évaporateur, on devra installer: 
  Deux manomètres (en entrée et en sortie de l'unité) 
  Deux joints antivibrants (en entrée et en sortie de l'unité) 
  Une vanne d’isolement (normale en entrée de l'unité) 
  Une vanne d’équilibrage (vanne d'étalonnage en sortie de l'unité) 
  Deux thermomètres (en entrée et en sortie) 
  Une pompe de circulation 
  Une vanne sécurisée sur le réservoir 
  Une vanne d'évent automatique sur le réservoir 
  Un vase d'expansion 
  Un filtre en entrée placé le plus près possible de la bride de l'évaporateur. 
  Flowswitch 

Les indications d'installation reportées ici représentent les conditions nécessaires pour la validité de la garantie. 
Trane est dans tous les cas à disposition afin d'examiner toute éventuelle exigence différente qui devra de toutes façons 
être approuvée avant la mise en service du groupe frigorifique. 
Il est nécessaire que le débit d'eau au groupe frigorifique soit compatible avec celui de l'évaporateur. Il est de plus 
nécessaire que le débit d'eau soit maintenu constant durant le fonctionnement; pour ce faire, il est nécessaire d'installer 
un groupe pompes autonome pour l'unité, indépendant du reste de l'installation. 
Avant un arrêt machine avec des températures proches de 0°C, évacuer toute l’eau avec l'air comprimé le contenu de 
l'échangeur afin d'empêcher d’éventuelles détériorations que pourrait provoquer la formation de gel. 
 
6.1A RECUPERATEUR – DE-RECHAUFFEUR 
Les tuyauteries du récupérateur doivent avoir les mêmes caractéristiques d'installation que celles indiquées pour 
l'évaporateur, aussi bien pour ce qui concerne les appareillages à insérer en ligne, que pour ce qui a trait au débit  et au 
contenu d'eau de l'installation (voir 6.1C) 
 
6.1B CONDENSEUR 
Les conduites du condensateur doivent avoir les mêmes caractéristiques d'installation que celles de l'évaporateur. 
La température de condensation et le débit doivent être congruents avec les valeurs nominales, à moins d'indications 
contraires reportées à la confirmation de la commande.  Il est absolument nécessaire qu'en présence d'eau de 
condensation sale et/ou agressive soit intercalé un échangeur en amont du condensateur du groupe frigorifique. 

Les indications d'installation reportées ci-dessus représentent la condition nécessaire pour la validité de la 

garantie. 

 

6.1C DIMENSIONNEMENT DU MINIMUM CONTENU EN EAU ET DES DEBITS 
Pour fonctionner correctement, l'unité a besoin d'un contenu d'eau qu'on récupère selon la formule suivante: 
 
REFROIDISSEUR:                              OPTIMAL            V= P/14DT 
                                                           MINIMUM            V= P/35DT 
 
POMPES DE CHALEUR:                   OPTIMAL            V= P/7DT 
                                                          MINIMUM            V= P/20DT 
 
P   =   Puissance frigorifère - thermique pour refroidisseur – pompes de chaleur en kW 
DT =  Différentiel imposé sur le microprocesseur 
V   =  Volume minimum d'eau efficace en m³. 
 
La tolérance admise pour les débits est égale à 10% de celle nominale. 
 
6.2 APPAREILS DE REGLAGE DU CIRCUIT HYDRAULIQUE 

 



 9 

Electropompe centrifuge monobloc 
Elle assure le débit d’eau nécessaire pour alimenter l'évaporateur à faisceau tubulaire, le remplissage et les utilités. 
Groupe de remplissage automatique 
Il assure le maintien de la pression hydraulique dans l'installation d'au moins 1,5 bars en assurant automatiquement le 
complément. 
Vanne de sécurité. 
Elle effectue l'ouverture dans l'atmosphère si la pression dépasse une valeur de 6 bars. 
Vase d’isolement 
Il compense les petits coups de bélier et les variations de volume liées à la température de l’eau. 
Vannes d'interception 
Elles isolent la pompe pour d'éventuels interventions. 
 
6.3. SCHEMA HYDRAULIQUE 

6.3.1 SCHEMA HYDRAULIQUE POUR UNITES FOURNIES SANS EMMAGASINAGE 

 
1) Manomètre - 2) Joint antivibration - 3) Vanne d’isolation - 4) Vanne d'étalonnage - 5) Thermomètre 6) Pompe de 

circulation - 7) Vanne de sécurité - 8) Event  automatique - 9) Vase d’expansion - 10) Filtre - 11) Flowswitch – 12) Points 
fixes. 

6.3.2 SCHEMA HYDRAULIQUE POUR UNITES FOURNIES AVEC BACHE TAMPON (VERSION SE) 

 
1) Vidange eau  -  2) Vase d'expansion  -  3) Pompe  -  4) Vanne de retenue (seulement pour pompes en parallèle)  -  

5) Robinet  -  6) Evaporateur -  7) Groupe de remplissage avec vanne d'évent - 8) Vanne de sécurité - 9) Manomètre - 
10) Filtre* - 11) Joint antivibration - 12) Vanne d'étalonnage - 13) Thermomètre - 14) Vanne d’isolement – 15) Flowswtch 

– 16) Points fixes. 

*) Filtre eau avec mailles inférieures ou égales à 2 mm pour échangeurs à faisceau tubulaire et mailles inférieures ou 
égales à 0,6 mm pour échangeurs à plaques. 

Le filtre eau est obligatoire sous peine de déchéance de la garantie. 
Dans les unités en version pompe de chaleur et ayant un réservoir stockage incorporé, il est nécessaire de laisser la 
machine sur ON pour maintenir l'eau de stockage à une température minimale de 18 °C et d'éteindre les utilités s'il n'y a 
pas besoin de climatisation. 
Toutes les unités Trane en version SE sont équipées de vase d'expansion calculé pour compenser les seules dilatations 
du réservoir hydraulique contenues dans l'unité. Une bâche tampon peut être nécessaire  

 

6.3.3SUGGESTIONS POUR LA REALISATION DU CIRCUIT HYDRAULIQUE DE RACCORDEMENT A DES APPAREILS DE MODELE “QUATTRO” 
Si on prévoit l'utilisation dans les unités Quattro à des températures particulièrement rigides et s'il n'y a aucune demande 
d'eau sur le circuit d’eau froide, au cas où serait nécessaire d'effectuer des dégivrages, il sera opportun de disposer d'un 
système qui empêche au réservoir côté froid d'atteindre des températures trop basses; ce système pourrait être constitué 
d'une résistance électrique ou d'un système hydraulique qui utilise l'eau du circuit d’eau chaude. 
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7. RACCORDEMENTS AERAULIQUES 
 

7.1 RACCORDEMENTS DES CANALISATIONS SUR LES UNITES AIR-AIR 
 
Il est obligatoire de prévoir au refoulement des ventilateurs des bouches dont les pertes de charge correspondant aux 
valeurs de conception de l'unité. 
Le raccordement des conduites doit être réalisé en intercalant un joint antivibratoire ; de cette manière, on évite la 
transmission des vibrations de la machine aux canalisations. 
La conception et la réalisation des canaux pour la prise et la décharge de l'air nécessaire au condenseur doivent être 
effectuées avec un grand soin de manière à ne pas créer de restrictions ou de limitations de débit d'air  et une perte de 
charges trop importante qui provoquent en effet un mauvais fonctionnement de l'unité. 
Pour une installation correcte de l'unité externe, les critères suivants doivent être respectés: 
1) les gaines éventuelles pour la prise et la décharge de l'air sur la batterie du condenseur doivent être le plus court et 

le plus droit possible. 
2) Les grilles installées sur la prise d'air externe doivent être conçues et construites pour offrir la moindre résistance 

possible au passage du flux externe.  
3) Il faut prendre toutes les précautions possibles pour empêcher que ne se mélange l'air de prise et de décharge de 

la batterie du condenseur. La bouche de vidange doit toujours se trouver au dessous de chacune des prises d'air, 
et devrait être si possible dirigée vers le haut. 

4) L’air de l'échangeur ne doit pas être prélevé à proximité des sources de chaleur (par exemple condenseurs ou 
conditionneurs qui déchargent l'air chaud des cuisines  etc.).   
Il faut avant tout éviter l'aspiration d'air chaud provenant des cuisines non seulement à cause de la température 
élevée mais surtout à cause du contenu de graisses qui encrasseraient rapidement la batterie du condenseur. 

5) La prise d'air ne doit pas être dirigée vers les zones poussiéreuses. 
6) Les gaines doivent être inclinés vers l'extérieur pour assurer le drainage de l'eau de pluie. 
7) Dans les gaines de prise de l'air, on doit prévoir un panneau mobile, pour permettre l'inspection de la batterie 

d'échange et pour effectuer des opérations de nettoyage périodiques. 
8) Les grilles de reprise d’air doivent offrir la moindre résistance possible au passage et doivent être suffisamment 

robustes pour empêcher que le flux de l'air puisse déformer et écraser les ailettes; ces déformations créeraient des 
obstacles au flux d'air.  

9) Si la longueur des grilles dépasse 70-80 cm, on doit prévoir un peigne de redressement. 
10) Derrière les grilles de reprise d'air, on devra installer des filets afin d'empêcher l'éventuelle intrusion d'oiseaux, 

souris ou tout autre corps étranger.  Les filets, évidemment, devront offrir la moindre résistance possible au flux 
d'air. 

 
Afin de faciliter le plus possible les opérations d'entretien, il est conseillé de disposer une installation des machines qui 
puisse laisser libre les espaces suivants: 
a) Sur le côté gauche de la machine, vue de front, refoulement horizontal, on devra laisser un espace d'environ un 

mètre pour permettre les opérations suivantes: 
- Extractions des filtres; 
- Raccords et inspections de la batterie d'expansion directe et de la vanne thermostatique. 

b) Sur le côté opposé, on devra laisser un espace d'environ 70 cm pour pouvoir effectuer les opérations de: 
- entretien, démontage éventuel du moteur électrique du ventilateur, tirage des ceintures et éventuels 

ajustements du débit d'air: 
- raccord hydraulique au conteneur de décharge d'eau de condensation: 
- raccord électrique moteur.  

 
7.2 RACCORDEMENT DES CANALISATIONS A LA SECTION INTERNE SUR LES UNITES AIR-AIR 

 
Dans le dimensionnement des canaux, il faut tenir compte des débits nominaux de l'unité.  Le raccordement de l'unité 
de traitement au système de canaux de distribution de l'air doit toujours être effectué au travers d'une interposition d'un 
joint antivibration en toile imperméable.  Il est recommandé de ne pas prévoir de ramifications à moins d'un mètre de la 
bouche de refoulement du ventilateur. Dans le cas de canaux trop courts pour garantir l'absorption du bruit 
éventuellement généré par le ventilateur, on peut installer des déflecteurs sur les coudes.  Dans ces cas-là, il est 
conseillé d'isoler aussi l'intérieur des canaux avec de la laine de verre recouverte de film plastique ou tout autre 
matériau adapté.  En effet, la machine est munie de bride correspondante sur la bouche de refoulement (et sur le 
châssis porte-filtre) sur la quelle on peut raccorder le joint antivibration avec des vis filetées. 
L'installateur devra réaliser les canaux et la distribution correspondante selon les règles de l'art. 
 
7.3 RACCORD VIDANGE D'EAU DE CONDENSATION SUR LES UNITES AIR-AIR 

 
Toutes les unités externes et internes sont équipées de conteneur de recueil située sous la batterie d'échange. 
Le raccord de vidange sur les deux côtés est de 1” gaz femelle. 
La ligne de vidange à réaliser devra être du même diamètre de raccord et jamais inférieur, en outre, il doit avoir une 
déclivité dans le sens du flux d'environ 3%. 
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A proximité du raccord, il est indispensable d'insérer un siphon de hauteur égale à la prévalence des ventilateurs afin 
d'éviter que la dépression créée par le ventilateur empêche le drainage normal de l'eau de condensation et d'aspirer les 
mauvaises odeurs d'égouts que l'unité interne surtout pourrait émaner. 
 

8. PREPARATION A LA MISE EN SERVICE 
 

8.1 CONTROLE INITIAL 
Avant de mettre en marche l'unité, même pour un instant seulement, il faut contrôler tous les appareils alimentés par l'eau 
réfrigérée, comme les centrales de traitement d'air, pompes etc.  Les contacts auxiliaires des pompes et le flow switch 
doivent être raccordés au coffre électrique comme indiqué dans le schéma électrique.   Avant d'intervenir sur les réglages 
de vannes/robinets, desserrer le presse-étoupe correspondant. Ouvrir la vanne de refoulement du compresseur. Ouvrir la 
vanne départ liquide. Mesurer la pression d’aspiration. Si elle est inférieure à 0,42 MPa, mettre un shunt et solliciter 
l'électrovanne sur la ligne du liquide. Porter la pression d’aspiration à 0,45 MPa, puis enlever le shunt.  Charger 
progressivement chaque partie du circuit frigorifique. Mettre en marche la pompe de circulation de l'évaporateur avec 

vanne d’équilibrage fermée  et l'ouvrir lentement. 
Purget l'air sur les points en hauteur du circuit hydraulique et vérifier la direction du débit d'eau.  Effectuer l'étalonnage du 
débit au travers d'une valise TA ( si présent et disponible ) ou au moyen de la combinaison des lectures des manomètres 
et des thermomètres. En phase initiale, étalonner la vanne sur la différence de pression lue sur les manomètres, faire la 
vidange des tuyaux et ensuite affiner l'étalonnage sur la différence de température entre l'eau en entrée et celle en sortie . 
Le réglage est étalonné en usine pour l'eau en entrée à l'évaporateur à 12°C et en sortie à 7°C. Avec le disjoncteur 
général ouvert, contrôler que les raccordements électriques soient bien serrés. Contrôler les éventuelles pertes de 
réfrigérant.  
Contrôler que les données électriques de spécification correspondent bien aux caractéristiques de réseau.  Vérifier que la 
charge thermique disponible soit adéquate au moment de la mise en service. 
 
8.2 CONTROLE ETANCHEITE CIRCUIT GAZ 

Les unités Trane sont expédiées avec charge complète de réfrigérant et sont à une pression suffisante pour faire un 
contrôle de l'étanchéité après l'installation. Si le système n'était pas sous pression, mettre du réfrigérant (vapeur) jusqu'à 
obtenir la pression et effectuer la recharge des fuites. 
Après avoir éliminé les fuites, le système doit être déshydraté avec une pompe de vide jusqu'à au moins 1 mmHg – 
pression absolue (1 Torr ou 133,3 Pa). Ceci est la valeur minimale de vide recommandée pour la déshydratation de 
l'installation. 

Attention Ne pas utiliser le compresseur pour faire le vide dans le système. 
 
8.3 CONTROLE DE LA CHARGE DU REFRIGERANT 

Les unités Trane sont livrées avec leur charge complète de réfrigérant.  Si, avec le compresseur en fonction à pleine 
charge et à plein régime, on note des bulles dans le témoin du liquide, cela signifie que la charge de réfrigérant est 
insuffisante. 

Attention Quand on ajoute du réfrigérant, n'exclure aucun système de contrôle et faire circuler l'eau dans l'évaporateur 
pour éviter la formation de givre. 
 

 
schéma circuit frigorifique avec raccord pompe de vide 

 
 
8.4 CHARGE DE REFRIGERANT 

 

8.4.1 Charge avec unité à l'arrêt et sous vide (charge de réfrigérant en phase liquide) 
 

Ouvrir la vanne d'interception jusqu'au bout, de manière à ce qu'elle ferme le raccord de service.  Raccorder la bombonne 
de réfrigérant au raccord de service sans serrer le raccord. Fermer à moitié la vanne d'interception du liquide. Si le circuit 
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a été déshydraté et est sous vide, avec la bombonne renversée, charger le liquide.  Peser et charger la quantité 
appropriée.  Ouvrir complètement la vanne.  Mettre en marche l'unité et faire fonctionner à pleine charge pendant 
plusieurs minutes. Contrôler que l'indicateur soit limpide et sans bulles.  S'assurer que la conditions de transparence sans 
bulles soit due au liquide et non à la vapeur. Le fonctionnement correct de l'unité prévoit une surchauffe de 4 - 7 °C et un 
sous refroidissement de 4 - 8 °C. Des valeurs trop élevées de surchauffage peuvent être provoquées par une carence de 
liquide frigorigène, alors que des valeurs élevées de sous refroidissement peuvent dénoter un excès de charge. 
Après des interventions sur la charge, il est opportun de vérifier que l'unité travaille dans les limites des valeurs 
déclarées: avec fonctionnement à pleine charge et machine à plein régime, mesurer la température du tuyau d'aspiration 
en aval du bulbe du détendeur; sur le manomètre de basse pression, lire la pression d'équilibre à l'évaporateur et la 
température de saturation correspondante. 
Les surchauffes sont égal à la différence entre les températures mesurées ainsi.  Mesurer ensuite la température du 
tuyau de liquide en sortie du condenseur et relever sur le manomètre de haute pression la pression d'équilibre au 
condenseur et la température de saturation correspondante. Le sous refroidissement est la différence entre ces 
températures. 

 
charge en phase liquide 

 
 

8.4.2 Ajout de réfrigérant avec l'unité en fonction (charge de réfrigérant en phase de vapeur) 
 
 

Attention Charger seulement en phase vapeur. Ne pas charger de liquide car cela pourrait endommager le 

compresseur. 
 
Raccorder la bombonne à la vanne de service sans serrer le raccord.  Purger la conduite de raccordement et serrer le 
raccord. Charger chacun des circuits jusqu'à ce que l'indicateur montre que le liquide est sans bulles.  L'unité a 
maintenant la charge adéquate.  Faire attention à ne pas surcharger le circuit.  Charger plus que nécessaire porte à une 
pression de refoulement plus élevée, à une consommation supérieure d'énergie et à de possibles dommages au 
compresseur. 
 

 
charge en phase de vapeur 

 

9. MISE EN SERVICE 
9.1 CONTROLES PRELIMINAIRES 
Avant de mettre en marche l'appareil, il est très important de vérifier que toutes les opérations décrites au § 
"PREPARATION A LA MISE EN SERVICE" aient été correctement  effectuées. 
 

De plus, contrôler que tous les appareillages mécaniques et électriques soient parfaitement serrés. Une attention 

toute particulière doit être portée sur les composants fondamentaux (compresseur, échangeurs, ventilateurs, 
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moteurs électriques, pompes, barres de connexion); au cas où on trouverait des fixations desserrées, il faudra 

procéder à leur serrage avant de mettre la machine en marche. 
 
 

Les réchauffeurs d'huile doivent être activés au moins 8 heures avant la mise en service.  S'assurer que le carter des 
compresseurs soit chaud.  Vérifier que toutes les vannes du circuit frigo soient ouvertes.  Contrôler toutes les machines 
raccordées à l'unité. 
 

9.2 MISE EN SERVICE 
Mettre en marche l'unité en appuyant sur la touche ON/OFF. Dès l'instant où on demande la mise en service de l'unité, au 
moment où on met en marche le (premier) compresseur, il s'écoulera environ 20 secondes.  Du dernier arrêt à la mise en 
service suivante d'un même compresseur, il s'écoulera environ 360 secondes. 
Contrôler le sens de rotation des ventilateurs et des compresseurs rotatifs. Si le sens n'est pas le bon, inverser les deux 
phases d'alimentation. S'assurer que tous les appareils de sécurité et de contrôle fonctionnent correctement. Contrôler la 
température de l'eau en sortie de l'évaporateur et éventuellement, régler les paramètres de contrôle.  Contrôler le niveau 
de l'huile. 
 
9.3 MISE EN PLEIN REGIME DE L'INSTALLATION POUR LES UNITES AIR-EAU       EAU-MER 
Durant la phase de mise en plein régime de l'installation, afin de préserver au mieux toutes les composantes de la 
machine et d'optimiser l'utilisation de cette dernière, il faut amener à la température du circuit au point de consigne avant 
de céder de l'énergie frigorifique aux unités. 
Dans un tel but, on doit opérer de la manière suivante: 
*  mettre en marche la machine 
*  attendre que la température de l'eau en entrée à l'unité soit celle de régime 
*  mettre en marche les utilités 
Suivre la procédure reportée ci-dessus à chaque pause de l'installation, de durée telle qu'elle peut augmenter la 
température de l'eau qu'elle contient. 
 
 
9.3A  MISE EN SERVICE POUR LES UNITES AIR-AIR 
Une fois les unités installées, effectuer les raccordements aux canalisations, une fois les accessoires installés et les 
raccordements électriques et le coffre de commandes correspondant installés, on procède comme suit pour la mise en 
service: 
1. on règle le thermostat du cadre de commandes à une température qui doit être de toutes façons inférieure à celle du 

milieu ambiant. 
2. on déplace le bouton du sélecteur de la position zéro au cycle de fonctionnement. 
3. après avoir vérifié que l'interrupteur général ait été inséré (comme il est conseillé sur la chaque de spécifications 

apposée sur le cadre électrique) on déplace le bouton du premier sélecteur jusqu'à le porter de la position off à on, 
mettant de cette manière en marche le ventilateur de l'unité de traitement. 

4. on procède au contrôle du sens de rotation du ventilateur et si nécessaire, on inverse les phases sur la barre de 
connexions du cadre électrique. 

5. on règle le thermostat du coffre de commandes à la température désirée, qui doit être dans tous les cas inférieure à 
celle ambiante en cycle estival.  Dans cette position, le compresseur doit se mettre en marche ainsi que le moteur de 
ventilation de l'unité externe; contrôler le sens de rotation du ventilateur et si nécessaire, répéter les opérations 
d'inversion des phases sur la barre de connexions du cadre électrique de l'unité.  A partir de ce moment-là, l'unité 
externe fonctionnera ou s'arrêtera selon les exigences du thermostat. 

6. Une fois la machine mise en service, il est conseillé de contrôler que les absorptions de courant résultent dans les 
limites reportées dans les données électriques. 

 
9.4 CONTROLE DE LA CHARGE D'HUILE 

Toutes les unités Trane ont des compresseurs chargés avec de l'huile en usine.  Pour les compresseurs semi-
hermétiques, au moment de l'intervention du pressostat différentiel de l'huile, raccorder un manomètre à la vanne 
Schrader disponible sur le compresseur en correspondance du raccord du pressostat même sur le refoulement de la 
pompe d'huile.  Avec le compresseur en marche, lire la pression sur ce manomètre et celle sur le manomètre de basse 
pression réfrigérant.  Si la différence entre les deux est inférieure à 0,07 MPa et si sur le témoin, on ne voit pas d'huile, il 
est nécessaire d'ajouter du lubrifiant, après avoir contrôler que ce dernier ne soit pas parti dans le circuit frigorifère à 
cause d'une anomalie de fonctionnement. Pour ajouter l'huile, fermer la vanne d'interception du liquide et laisser que la 
pression dans le compresseur descende jusqu'aux 0,015 MPa correspondants, en court-circuitant le pressostat de basse 
pression. Attendre quelques minutes et répéter l'opération, autant que nécessaire, jusqu'à ce que la pression se 
maintienne à 0,015 MPa. Durant l'opération, il faut garantir le débit normal d'eau de l'évaporateur. Fermer la vanne de 
refoulement du compresseur.  Raccorder avec un tuyau flexible la vanne Schrader située en correspondance du carter 
près du témoin de l'huile, avec une pompe manuelle immergée dans le conteneur de l'huile.  Ajouter la quantité 
nécessaire d'huile, en faisant attention de ne pas faire entrer de corps étrangers ou d'air dans le compresseur. Enlever le 
tuyau flexible.  Faire le vide dans le compresseur.  Ouvrir les vannes d'interception.  Enlever le court-circuit du pressostat 
de basse pression. 
Faire repartir le compresseur. Faire fonctionner pendant 20 minutes à pleine charge et contrôler le niveau de l'huile. Par 
cette procédure à 0,015 MPa, une petite quantité de réfrigérant reste dans l'huile. Quand on ajoute de l'huile, le réfrigérant 
coule dans l'atmosphère, faisant obstacle à l'entrée d'air dans le compresseur. Si, une fois la charge d'huile achevée, le 

carter n'a pas de pression ( 0,015 MPa), il sera nécessaire de refaire le vide au compresseur au moyen d'un raccord de 
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service.  Quand on doit achever ou refaire la charge d'huile, il est recommandé d'utiliser seulement de l'huile en quantité 
approuvée.  Les lubrifiants approuvés sont: 
 

 
 

9.5 ALIMENTATION AU CIRCUIT AUXILAIRE 
L’alimentation du circuit auxiliaire est de 220V pour toutes les unités.  Le raccordement au circuit d'énergie est à l'intérieur 
du panneau et se fait en usine.  Les réchauffeurs de l'huile des compresseurs, les protections contre la surchauffe des 
compresseurs et la sonde de sécurité eau réfrigérée sont raccordés de manière à être toujours opérationnels, à condition 
que l'armoire électrique soit alimentée. 
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10 ENTRETIEN 
 

Les opérations d'entretien sont fondamentales afin de maintenir le groupe frigorifique en parfait état de fonctionnement, 
aussi bien au niveau purement fonctionnel qu'énergétique. 
Chaque unité est équipée d'un livret de bord, sur la machine, dans lequel l'utilisateur, ou qui est responsable de 
l'entretien, devra reporter toutes les annotations prescrites, afin de garder une documentation chronologique du 
fonctionnement de l'unité. 
L'absence de commentaires sur le livret sera une preuve du manque d'entretien. 
 
10 .1 CONTROLE VISUEL DE L'ETAT DE CONSERVATION DES RECIPIENTS A  PRESSION 

 
Les risques dus à la pression à l'intérieur du circuit ont été éliminés ou (où cela n'est pas possible) réduits au travers de 
dispositifs de sécurité. Il est important de vérifier l'état de ces dispositifs et d'effectuer les vérifications et les substitutions 
des composantes comme indiqué ensuite. 
Vérifier au moins une fois par an l'état de conservation des récipients à pression. 
Il est important de contrôler qu'il ne se forme pas de rouille en surface, qu'il n'y ait aucune trace de corrosion et qu'il n'y 
ait aucune déformations visibles. 
L’oxydation superficielle et la corrosion, si elles ne sont pas contrôlées et enrayées à temps, provoquent une diminution 
de l'épaisseur avec pour conséquence une réduction de la résistance mécanique du récipient. 
Protéger avec des peintures et/ou des produits antioxydants. 

 
Description des opérations Echéances 

conseillées 

Contrôle du niveau d'huile 
compresseurs 

mensuel 

Contrôle de la température 
d'aspiration (surchauffage) 

mensuel 

Contrôle remplissages circuit 
hydraulique 

mensuel 

Contrôle absorptions électriques 
moteurs ventilateur et compresseur 

mensuel 

Contrôle des tensions 
d'alimentation et puissance 

auxiliaire 

mensuel 

Contrôle charge réfrigérant sur 
témoin liquide 

mensuel 

Contrôle fonctionnement 
réchauffeurs carter compresseurs 

mensuel 

Serrage de toutes les connexions 
électriques 

mensuel 

Nettoyage batterie si présente mensuel 

Contrôle fonctionnement 
électrovannes des compresseurs et 

ligne liquide 

semestriel 

Contrôle étalonnage thermostat de 
réglage et sécurités 

trimestriel 

Contrôle état des contacts 
télérupteurs ventilateurs (si 
présents) et compresseurs 

trimestriel 

Test fonctionnement réchauffeur 
évaporateur 

trimestriel 

Contrôle niveau acoustique 
roulements moteur et ventilateur (si 

présent) 

trimestriel 

Opérations ultérieures pour unités avec 

ventilateurs centrifuges 
 

Contrôle état de propreté des 
canaux de refoulement et de 

recyclage 

annuel 

Contrôle du fonctionnement correct 
des éventuels volets ou bouches de 

reprise 

semestriel 

Contrôle lubrification des 
roulements de l'arbre 

semestriel 

Contrôle alignement poulie - moteur 
et poulie - ventilateur 

saisonnier 

Contrôle de la tension des courroies 
de transmission si trop usées, se 

changent 

trimestriel 

Contrôle que la roue soit centrée 
sur l'arbre et qu'elle ne touche pas 

la vis d'Archimède 

trimestriel 

Contrôle de l'éventuelle propreté de 
la roue et de la vis d'Archimède du 

ventilateur 

annuel 

Contrôle et éventuellement serrage 
des vis  

de fixation de la poulie moteur 

trimestriel 

Contrôle présence vibrations 
excessives ou étranges 

semestriel 

Contrôle étanchéité du joint 
ventilateur – bouche d'expulsion 

semestriel 

Contrôle des absorptions de 
courant des trois phases moteur 

mensuel 

 

Contrôle état de conservation 
récipients à pression 

annuel 

Contrôle nettoyage batterie et filtres 
air 

hebdomadaire 
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11. PIECES DE RECHANGE CONSEILLEES 
 

Sont reportées ci-dessous les pièces de rechange conseillées pour diverses années de fonctionnement. Trane reste à 
disposition pour conseiller une liste personnalisée d'accessoires en fonction de la commande, incluant tous les codes 
des pièces. 
 
 

             1 AN                   2  ANS                        5   ANS  
PIECES QUANTITE  PIECES QUANTITE  PIECES QUANTITE 

Fusibles tous  Fusibles tous  Fusibles tous 

Filtres déshydrateurs tous  Filtres déshydrateurs tous  Filtres déshydrateurs tous 

Electrovannes 1 par type  Electrovannes tous  Electrovannes tous 

Vannes 
thermostatiques 

1 par type  Vannes 
thermostatiques 

tous  Vannes 
thermostatiques 

tous 

Pressostats 1 par type  Pressostats tous  Pressostats tous 

Manomètres 1 par type  Manomètres tous  Manomètres tous 

Contacteurs et relais 1 par type  Contacteurs et relais tous  Contacteurs et relais tous 

Protecteurs 
thermiques 

1 par type  Protecteurs 
thermiques 

tous  Protecteurs 
thermiques 

tous 

Résistances carter 1 par type  Résistances carter tous  Résistances carter tous 

Vannes d'inversion 1 par type  Vannes d'inversion 1 par type  Vannes d'inversion tous 

Vannes anti-retour 1 par type  Vannes anti-retour 1 par type  Vannes anti-retour tous 

Vannes de sûreté 1 par type  Vannes de sûreté 1 par type  Vannes de sûreté tous 

Indicateurs de liquide 1 par type  Indicateurs de liquide 1 par type  Indicateurs de liquide tous 

Ventilateurs et 
moteurs 

1 par type  Ventilateurs et 
moteurs 

1 par type  Ventilateurs et 
moteurs 

tous 

   Pièces électroniques tous  Pièces électroniques tous 

   Compresseurs 1 par type  Compresseurs tous 

      Echangeurs 1 par type 
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12 UTILISATIONS INCORRECTES 
L’appareil est conçu et construit pour garantir le maximum de sécurité dans la zone d'entourage, ainsi que 

pour résister aux agents atmosphériques.  Le ventilateur est protégé contre les intrusions involontaires au 

moyen de grilles de protection. 

Les risques résiduels sont signalés au moyen de panneaux d'avertissement. 

 

SYMBOLES POUR LA SECURITE 

      Danger:                     Danger:                         Danger:                Danger:   
       Danger générique     Température                          Organes en mouvement   Sous tension élevé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trane optimise les performances des bâtiments dans le monde entier. Division de Ingersoll Rand, leader en 

conception et réalisation d'environnements axés vers la fiabilité et le confort avec un haut rendement énergétique, 

Trane propose une large gamme de systèmes de régulation et CVC sophistiqués, de services complets et de pièces de 

rechange pour la gestion des bâtiments.   

Pour tout complément d’information, rendez-vous sur le site www.Trane.com. 

 
La société Trane poursuit une politique de constante amélioration de ses produits et se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et la conception 

desdits produits.  
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