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CHAMBRE CLIMATIQUE

EMICON a à sa disposition des chambres climatiques
et des bancs d’essais, où les unités produites sont
soigneusement testées, en vérifiant leur fonctionnement et prestations, avec la possibilité de simuler
les effectives conditions climatiques de projet. Une
double boucle hydraulique (chaude et froide) à disposition des chambres permet d’effectuer des test de
fonctionnement sur tous nos produits, de la gamme
IT Cooling ou des unités hydroniques, monobloc, à
2 ou 4 tubes, à condensation par air, par eau et en
montage split, jusqu’une puissance de 1200 kW. Le
département des essais est structuré, en outre, pour
effectuer des tests de prestations en présence des
clients, qui, par un système de webcam, peuvent les
visualiser à distance.

Caractéristiques

À l’intérieur de la chambre – par moyen de systèmes
auxiliaires et de récupération de chaleur – il est
possible de créer un microclimat contrôlé en termes
de températures de l’air, où les fluides sont traités
selon les caractéristiques spécifiques de l’unité. Les
types de produits, qui peuvent être testées, sont des
unités à condensation par air ou par eau, disponibles
en version groupe à eau glacée ou pompe à chaleur
avec cycle de refroidissement inversé. Les niveaux
de puissance sont gérés de façon indépendante
des chambres climatiques et vont d’une puissance
frigorifique de 5 jusqu’à 1000 kW et peuvent atteindre
les 1600 kW de puissance en chauffage. Les limites
opérationnelles pour la température des fluides de
processus peuvent varier entre -5 °C et 80 °C. La
température de l’air, qui entre dans les échangeurs
de chaleur à ailettes, peut être contrôlée jusqu’à une
température maximale de +52 °C, en partant d’une
température minimale de -8 °C.

GALLEON

Le laboratoire “Galleon” permet la vérification des
prestations des groupes froids, pompes à chaleur,
unités à 6 tubes à condensation par eau jusqu’à 1.500
kW et groupes d’eau glacée à condensation par air
jusqu’à 1.200 kW. La chambre climatique “Galleon”
est équipée par une double boucle, chaude et froide,
pour le test des groupes à eau glacée et pompes à
chaleur, avec récupération partielle ou totale, unités
polyvalentes et unités split.
Température de l’air: min. -8°C / max. 52°C.
Temp. de l’eau glacée: min. -10°C / max. 25°C.
Sur demande, il est possible de tester les unités jusqu’à
55 °C.
À la conclusion du test, un certificat d’essai est fourni
avec les prestions du produit aux conditions nominales,
saisonnières et/ou demandées par le client, avec la
certification des consommations et, par conséquent,
de l’indice d’énergie.
Le laboratoire peut tester les produits à 50 et à 60 Hz.

UN
RECHERCHE
ET QUALITÉ
Grâce à l’expérience et à la solide formation
technique de ses concepteurs, Emicon est l’un
des producteurs les plus avancés de climatiseurs dans les domaines résidentiels, industriels
et des salles de données. Il conçoit, produit et
distribue des groupes à eau glacée, armoires
de précision, roof-tops, pompes à chaleur et
climatiseurs spéciaux pour répondre à tous les
exigences spéciales, grâce à la capacité de produire des solutions personnalisées.
La gamme “Innovation et Confort” de Emicon
est une combinaison grandement appréciée en
Italie et dans le monde entier, grâce aux projets
pour grands travaux, centres de calcul, banques,
musées, galléries et grandes industries automobiles, où on exige des solutions de climatisation
très sophistiquées.
Ce n’est pas une coïncidence que depuis 1984
la société a été en mesure de prendre soin de
sa présence sur le marché: elle a constamment
mise à jour son savoir-faire, a réalisé un réseau
de compétences différentes et complémentaires, a élargi sa gamme de produits pour assurer
une offre la plus complète que jamais auparavant, a développé une attitude flexible et dynamique pour satisfaire tous les besoins des
clients.

MOT,

DES NOMBREUX

AVANTAGES

PROPANE
Le propane est utilisé dans un grand
nombre d’applications, pur ou en mélanges,
généralement avec d’autres hydrocarbures.
Il est principalement employé comme
combustible ou comme moyen réfrigérant
(identifié par le code R290).
Cette substance est utilisée dans l’industrie
depuis quelque décennie. Grâce à la relative
absence de toxicité, elle peut être employée
même dans les domaines médicaux.
A cause du faible impact environnemental et
de l’abondance dans la nature, l’utilisation du
propane est destinée à augmenter.

Dans ce contexte d’innovation et de recherche
technologique constante, visée à une plus haute
efficacité par l’utilisation des gaz naturels, Emicon a établi les bases pour devenir leader dans
ce domaine du marché, grâce à la recherche et le
développement continuels, liés à une haute considération environnementale. De cette façon, Emicon exporte tout son savoir-faire technique dans
les régions européennes avec des hauts standards
de qualité et efficacité.

DEPUIS 1984 LA SOCIÉTÉ A PRIS SOIN DE SA PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ: ELLE A CONSTAMMENT MISE À JOUR
SON SAVOIR-FAIRE, A RÉALISÉ UN RÉSEAU DE COMPÉTENCES ” DIFFÉRENTES ET COMPLÉMENTAIRES.

DURABILITÉ ET
EFFICACITÉ
La recherché de la qualité environnementale
représente pour Emicon un choix culturel pour
toutes les applications technologiques réalisées
en tout temps.
A cette fin, la compatibilité environnementale
veut dire optimisation de l’efficacité, en faisant
face à deux thématiques de grande actualité:
le niveau sonore et la protection de la couche
d’ozone.
C’est la prise de conscience de la question environnementale, qui a entrainé Emicon à lancer
sur le marché, après une intense activité de recherché, de développement et de certification,
les unités avec des nouveaux réfrigérants avec
bas impact environnemental, comme le HFO
1234ze, le R290, le R454B et le R513A, qui ont
une efficacité très haute et un GWP très faible.
Pour pouvoir assurer la satisfaction de l’utilisateur final, Emicon vise à promouvoir au sein de
son organisation la culture de la Qualité et de la
Protection Environnementale, en la considérant
extrêmement importante. La prévention de la
pollution et le respect constant des régulations
environnementales sont à la base de tous les
nouveaux projets.
A ce sujet, il est vraiment important pour le propre succès de viser à la formation, à la participation et à la motivation de l’ensemble du personnel dans un milieu de travail sain et avec les
moyens nécessaires pour une correcte exécution des propres activités de travail.
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La nouvelle gamme à propane Emicon a été créée
en respectant les nouveaux standards d’efficacité en
vigueur dans l’UE à partir de 2021.
Le règlement européen 2016/2281 exige une valeur
d’efficacité minimum SEER de 5,20 pour les unités à
condensation par eau et de 4,10 pour les unités à
condensation par air.

FAIBLES ÉMISSIONS SONORES
La diminuzione delle emissioni sonore dell’unità si può
ottenere realizzando una cofanatura fonoassorbente nel
vano tecnico con l'aggiunta di ventilatori axitop.
Il rivestimento della cofanatura può essere in materiale fonoassorbente standard o di spessore maggiorato
in base al livello di abbattimento sonoro richiesto. Così
facendo si rende possibile l’installazione anche in zone
ove le normative impongono standard di silenziosità inderogabili.

RISPARMIO ENERGETICO

La réduction des émissions sonores des unités se peut
obtenir en réalisant un coffret d’insonorisation dans le compartiment technique avec l’ajoute des ventilateurs Axitop.
Le revêtement du coffret peut être en matériel insonorisant
standard ou d’épaisseur majoré, selon le niveau de réduction sonore demandé. De cette façon, l’installation est
possible même dans des milieux, où les normes exigent
des standards d’insonorisation impératifs.

ÉPARGNE D’ÉNERGIE
La réduction des investissements et des coûts de fonctionnement, conjointement au respect des normes en
vigueur sur la réduction des consommations et sur la
compatibilité environnementale, sont des facteurs de
fondamentale importance dans le choix d’une unité technologiquement avancée et à haute performance, grâce à
la régulation électronique de ses composants. L’utilisation
à charges de travaux continuels confirme des épargnes
élevées sur les coûts de fonctionnement, en permettant
des stratégies efficaces d’économie énergétiques et l’intégration technologique dans des installations de tous
les secteurs, spécialement dans celui industriel.
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Gardez le style de votre marque ou trouvez le ton parfait pour
votre environnement, nous savons que la couleur n’est pas
seulement une couleur.

RAS MC Kp

GROUPES D’EAU GLACÉE AVEC COMPRESSEURS
SEMI-HERMÉTIQUES À PISTONS ET
VENTILATEURS AXIAUX
GROUPES D’EAU GLACÉE À CONDENSATION PAR AIR,
COMPRESSEURS À PISTONS ET VENTILATEURS AXIAUX –
RÉFRIGÉRANT R290
Les groupes d’eau glacée monobloc à condensation par
air de la série RAS MC Kp, sont conçus pour l’installation
à l’extérieur et sont particulièrement indiqués pour le
refroidissement de solutions liquides pures, utilisées dans
les processus industriels, ou pour les applications de la
climatisation, où il nécessaire de garantir des prestations
excellentes et un impact très faible sur l'environnement.
Le réfrigérant utilisé est le propane, un hydrocarbure non
toxique, même en cas de concentrations élevées, avec
un potentiel de réduction de l'ozone nul, un potentiel
de chauffage global négligeable et des propriétés
thermodynamiques, qui permettent d'atteindre des hautes
valeurs d'efficacité.
Les unités sont projetées pour l'installation à l'extérieur, en
conformité aux normes européennes EN 378 et mises au
jour suivantes.
Selon la puissance frigorifique exigée, ils sont disponibles
dans les versions à 1 ou 2 circuits frigorifiques indépendants,
avec 1 ou 2 compresseurs par circuit (configuration
“tandem”).
Grâce aux plusieurs options disponibles, ces groupes sont
particulièrement flexibles et s’adaptent facilement à toute
installation, où on demande une production d'eau glacée.
Toutes les unités sont complétement assemblées et testées
à l’usine, fournies avec charge de réfrigérant et huile
incongelable. Pourtant, une fois sur site, il faut simplement
les positionner et les brancher au réseau électrique et
hydraulique.
Unità certificate CE e conformi al regolamento europeo
2016/2281 alle condizioni di lavoro 12/7°C lato utenza
Limites de fonctionnement
Air: de +10 à +40°C
Eau (sortie de l’évaporateur):
de -2 à 15°C (version standard)
de -14 à -2 °C (version VB)
de -5 à 15 °C (version F)

RAS MC VB Kp: version pour la production de mélanges
eau-glycol à basses températures, équipée de détendeur
électronique, inverter sur les ventilateurs, isolation majorée
(épaisseur 20 mm) sur l’évaporateur.
STRUCTURE
Structure robuste et compacte, réalisée d’un socle et d’un
châssis en éléments d’acier zingué de grande épaisseur, assemblés par des rivets en acier galvanisé. Toutes les surfaces en acier zingué sont protégées par une peinture à poudres de couleur RAL 7035. Le compartiment technique et la
restante partie du circuit frigorifique, sauf la section de condensation, sont hermétiquement isolés et, en cas de fuite
de réfrigérant, un ventilateur centrifuge installé à l’extérieur
du compartiment assure la ventilation forcée (jusqu’à 4
échanges d’air par minute). Pour réduire les émissions sonores, il est possible d'isoler le compartiment technique
par du matériel ignifuge et insonorisant de type standard
ou majorée (option CFU).
COMPRESSEURS
Compresseurs du type semi-hermétique alternatif, projetés
et optimisés pour le fonctionnement avec les hydrocarbures et réalisés en conformité aux directives de sécurité en
vigueur. Le moteur électrique, prédisposé pour le démarrage à intensités réduites (option PW) est complet de protection thermique (installée dans le tableau électrique). Le
système de lubrification forcée est complet de filtres de
l’huile et des raccords pour mesurer la pression du lubrifiant par une pompe à haute pression. Chaque compresseur est installé sur des amortisseurs en caoutchouc et équipé de plots et robinets sur le refoulement et l’aspiration,
pressostat différentiel électronique de contrôle du niveau
de l’huile, résistance de carter et senseur de température
sur le refoulement pour le contrôle de la température de
refoulement du compresseur. Dans les circuits où les compresseurs sont montés en parallèle (configuration « tandem
») chaque compresseur est équipé par un senseur du niveau de l’huile et une ligne de récupération de réfrigérant;
le système s’active automatiquement si dans un des deux
compresseurs le niveau de lubrifiant tombe au-dessous de
la valeur minimale.
EVAPORATEUR
Évaporateur à plaques en acier inoxydable du type mono-circuit ou bi-circuit, isolé thermiquement par du matériel flexible à cellules fermées de grande épaisseur. L'évaporateur est équipé aussi d’un pressostat différentiel sur
le côté eau qui ne permet pas le fonctionnement de l'unité
en cas de bas débit ou de manque d’eau à l'évaporateur.
BATTERIES DE CONDENSATION
Les batteries d’échange thermique air/fréon sont réalisées
en tubes d’aluminium extrudés à micro-canaux et ailettes
en aluminium soudo-brasées. Grâce au volume réduit et à
la grande surface extérieure, ces batteries permettent une
significative réduction de la charge de réfrigérant et une capacité élevée d’échange thermique.
VENTILATEURS
Ventilateurs axiaux à 6 pôles, avec moteur électrique à rotor
externe directement couplé à l’hélice. Les pales sont réalisées en aluminium, avec les profils d’aile spécifiquement
conçus pour minimiser les turbulences, en réduisant les émissions sonores et en augmentant l’efficacité. Chaque ventilateur est équipé d’une grille de protection, vernie après
la construction. Les moteurs sont entièrement fermés, ont
degré de protection IP54 et thermostat de protection incorporé aux bobinages.

ÉCHANGEUR RÉGÉNÉRATEUR
Échangeur de chaleur régénérateur gaz/liquide à plaques,
installé sur chaque circuit pour garantir une valeur adéquate de surchauffe au gaz aspiré par le compresseur et
une correcte température de l'huile et, entre-temps, pour
augmenter l'efficience du cycle frigorifique en sous-refroidissant le liquide à la sortie de la section de condensation.
Isolé thermiquement par du matériel flexible à cellules fermées de grande épaisseur.
CIRCUITS FRIGORIFIQUES
Circuits frigorifiques indépendants, complets de vanne de
service pour l’introduction du réfrigérant, sonde antigel,
voyant de passage liquide et humidité, filtre déshydrateur
pour R290 avec ample surface de filtration, pressostat de
sécurité côté haute pression équipé par un raccord pour
le branchement au tuyau de déchargement du réfrigérant,
détendeur thermostatique de type électronique pour la
taille 1001 et à partir de la taille 2402, pressostats réglables
et manomètres de haute et basse pression dédiées pour
R290. Toutes les unités sont équipées par un détecteur de
fuites, qui entre en fonction en arrêtant les compresseurs et
en activant un ventilateur d’expulsion de l’air, en cas de fuite
de réfrigérant.
TABLEAU ÉLECTRIQUE
Tableau électrique conforme aux normes 61439-1 EN
60204, dans lequel tous les composants du système de
contrôle et ceux nécessaires pour le démarrage et la protection thermique des moteurs, câblés et testés à l’usine,
sont installés. Il est réalisé par un coffret étanche, avec des
presse-étoupes IP65/66.
A l'intérieur du coffret, en outre, les suivants composants sont installés: les dispositifs de contrôle et puissance,
la carte électronique à microprocesseur avec le clavier et
l’écran pour visualiser les plusieurs fonctions, le disjoncteur
général avec système bloque porte, le transformateur pour
l’alimentation des circuits auxiliaires, les interrupteurs automatiques, les fusibles et les télérupteurs pour les moteurs
des compresseurs et des ventilateurs, les borniers pour l’alarme général et l’ON/OFF à distance, le bornier des circuits de contrôle du type à ressort, possibilité de s’interfacer
aux systèmes de gestion BMS.
Ventilateur axiaux d’expulsion d’air du compartiment du circuit frigorifique, à haut débit d’air, certifié ATEX.

COMPOSANTS
RAS MC VB Kp
RAS MC Kp

[Standard]

RAH MC Kp

DÉTENDEUR ÉLECTRONIQUE
Détendeur électronique pour une régulation
précise de la surchauffe dans les installations
frigorifiques. La conception du piston de l’orifice,
à portes balancées, permet un fonctionnement à
double fluxe et une parfaite étanchéité à détendeur
fermé.

INVERTER DES COMPRESSEURS
ELECTRONIQUE
Tableau électrique réalisé selon
EN60204, séparé du compartiment
des compresseurs, de façon d’éviter
l’entrée du réfrigérant en cas de fuite.
Compartiment de l’inverter séparé et
équipé de ventilation forcée

COMPRESSEURS
L’unité est équipée de compresseurs semi-hermétiques alternatifs à
haute efficacité, convenables pour l’utilisation dans une zone classifiée
à risque d’explosion (zone 2) pour la présence de gaz inflammables
selon les spécifications de la directive européenne ATEX 2014/34/UE
(groupe 2).

DÉTECTEUR

ANTI-VIBRATILES
Toutes les unités sont équipées de tubes flexibles anti-vibration sur l’aspiration et le refoulement; le compresseur
est monté sur des plots anti-vibratiles
pour réduire le bruit et les vibrations
transmises à la structure.

Détecteur de présence de gaz
propane, composé par un détecteur
électronique en combinaison à un
détecteur catalytique, en mesure
de capter dans l’air la présence de
gaz propane égale au 10% de celle
nécessaire pour la combustion (LFL).
Le détecteur est calibré sur deux
niveaux de concentration (20% et
30% du LFL), à lesquels deux niveaux
d’alarme correspondent, avec un
réarmement automatique ou manuel.
En présence de l’alarme tous les
dispositifs électriques de l’unité sont
arrêtés, à l’exception du détecteur et
du ventilateur d’expulsion.

BATTERIE À MICRO-CANAUX
Les batteries de condensation à micro-canaux sont entièrement
réalisées en alliage d’aluminium. Par rapport aux batteries
traditionnelles cuivre/aluminium, la géométrie des micro-canaux
permet, pour la même capacité d’échange thermique, une résistance
inférieure au passage de l’air. Par conséquent, le travail de la section de
ventilation est optimisé, en réduisant, pour les mêmes performances,
les encombrements et, surtout, la consommation électrique. La
technologie à micro-canaux permet, en outre, une diminution
significative des poids de la section de condensation et de la charge
de réfrigérant.

VENTILATEUR D’EXPULSION
Le ventilateur d’expulsion du réfrigérant s’active quand le
détecteur de fuites capte une présence de réfrigérant à l’intérieur
du compartiment des compresseurs. L’air propre est poussé à
l’intérieur et par cette circulation le mélange d’air et de réfrigérant
potentiellement explosifs, formé à l’intérieur du compartiment, est
évacué. Le débit du ventilateur permet le complet remplacement
de l’air en moins de 15 secondes.

Pour répondre aux applications qui demandent
une haute adaptabilité de la puissance frigorifique,
les compresseurs de l’unité peuvent être équipés
par un inverter extérieur. En ajoute à une efficacité
énergétique plus élevée aux charges partielles,
l’inverter permet de réduire le nombre des
démarrages/arrêtes et le niveau de bruit.

KIT HYDRAULIQUE
Kit hydraulique intégré pompe + réservoir
composé par: réservoir de stockage de capacités
différents (en fonction de la dimension de l’unité),
une pompe de circulation de type centrifuge,
directement géré par le microprocesseur, qui
contrôle les démarrages et le correct
fonctionnement.

POMPES INVERTER
Groupe pompes de l’eau glacée, disponibles
avec pompe simple ou double. disponible aussi
en combinaison à un inverter pour améliorer
l’efficacité et l’adaptation au réseau existant.

VENTILATEURS AXITOP
Diffuseur axial à combiner aux ventilateurs de
la section de condensation, qui assure une
amélioration significative en termes d’efficacité et
bruit. Grace à son effet aérodynamique, il minimise
les pertes en sortie et augmente le débit d’air jusqu’à
le 9% en plus pour les mêmes consommations
électriques, ou réduit les consommations jusqu’à
le 27% en moins pour le même débit d’air. La
réduction de bruit, pour le même débit, Arrive
jusqu’à 5 dB(A) en moins.

RAS MC VB Kp RAS MC Kp

COMPOSANTS
[optionnels]

RAS MC Kp

[spécifications techniques]

RAS MC VB Kp

[spécifications techniques]

Les valeurs indiquées sont indicatives, car elles peuvent varier en fonction des différents composants. Emicon se réserve le droit de communiquer les valeurs exactes dans la proposition
technico-commerciale.

[options]
RAS MC Kp

RAS MC VB Kp

Limites de fonctionnement
Air: de +10 à +40°C
Eau (sortie de l’évaporateur): de -5 à 15 °C (version F)

RAS F Kp

RAS F Kp: version avec free-cooling intégré, équipée par une
batterie air-eau, vanne 3-voies, contrôle de condensation.

GROUPES D’EAU GLACÉE AVEC FREE-COOLING INTÉGRÉ, COMPRESSEURS
À PISTONS ET VENTILATEURS AXIAUX

[VANNE MODULANTE 3 VOIES]
Vanne modulante 3 voies avec signal
0-10V, qui permet une utilisation mixte;
le système Free-cooling s’active quand la
température extérieure est 3 °C inférieure
de la température d’entrée de l’eau. Elle
permet une efficacité extrême du système
free-cooling et de l’unité.

GROUPES D’EAU GLACÉE À CONDENSATION PAR AIR,
AVEC FREE-COOLING INTÉGRÉ, COMPRESSEURS À
PISTONS ET VENTILATEURS AXIAUX. RÉFRIGÉRANT R290.
Les groupes d’eau glacée monobloc à condensation par air
de la série RAS F Kp sont conçus pour l’installation à l’extérieur
et sont particulièrement indiqués pour le refroidissement
de solutions liquides pures, utilisées dans les processus
industriels, ou pour les applications de la climatisation, où
il nécessaire de garantir des prestations excellentes et un
impact très faible sur l'environnement.
Le réfrigérant utilisé est le propane, un hydrocarbure non
toxique, même en cas de concentrations élevées, avec un
potentiel de réduction de l'ozone nul, un potentiel de chauffage
global négligeable et des propriétés thermodynamiques,
qui permettent d'atteindre des hautes valeurs d'efficacité.
Les unités sont projetées pour l'installation à l'extérieur, en
conformité aux normes européennes EN 378 et mises au jour
suivantes.
La batterie free-cooling intégrée permet de récupérer
partiellement ou complétement la puissance frigorifique
de l’air extérieur sans des remarquables consommations
d’énergie électrique. Les unités sont équipées d’une batterie
additionnelle traversée par le liquide à refroidir et par le débit
d’air global des ventilateurs de la section de condensation.
Dès que la température de l’air à l’entrée de la batterie de freecooling est inférieure à la température du fluide retournant au
système, le fonctionnement en modalité free-cooling s'active.
L'avantage qu’on obtient en fonctionnement free-cooling est
beaucoup plus élevé quand la température de l’air extérieur
est plus basse que la température du fluide à refroidir. C’est
pourquoi cette typologie d’unités est plus convenable dans
des systèmes de climatisation et réfrigération, installées dans
des milieux, où les températures extérieures sont moyennes/
basses et où la demande de climatisation est significative et
tout au long de l’année.

[SYSTÈME DE FREE-COOLING]
Le système Free-cooling est combiné en solution
unique avec la batterie de condensation.
L’utilisation du Free-cooling permet une grande
épargne d’énergie et est particulièrement
indiqué dans les processus industriels. L’usage
mixte améliore l’efficacité de l’unité.

Selon la puissance frigorifique exigée, ils sont disponibles
dans les versions à 1 ou 2 circuits frigorifiques indépendants,
avec 1 ou 2 compresseurs par circuit (configuration “tandem”).
Grâce aux plusieurs options disponibles, ces groupes
sont particulièrement flexibles et s’adaptent facilement à
toute installation, où on demande une production d'eau
glacée. Toutes les unités sont complétement assemblées et
testées à l’usine, fournies avec charge de réfrigérant et huile
incongelable. Pourtant, une fois sur site, il faut simplement
les positionner et les brancher au réseau électrique et
hydraulique.
Unités certifiées CE et conformes au règlement européen
2016/2281 aux conditions de fonctionnement côté
utilisateur 12/7°C

STRUCTURE
Structure robuste et compacte, réalisée d’un socle et d’un
châssis en éléments d’acier zingué de grande épaisseur, assemblés par des rivets en acier galvanisé. Toutes les surfaces
en acier zingué sont protégées par une peinture à poudres de
couleur RAL 7035. Le compartiment technique et la restante
partie du circuit frigorifique, sauf la section de condensation,
sont hermétiquement isolés et, en cas de fuite de réfrigérant,
un ventilateur axial installé à l’extérieur du compartiment assure
la ventilation forcée (jusqu’à 4 échanges d’air par minute). Pour
réduire les émissions sonores, il est possible d'isoler le compartiment technique par du matériel ignifuge et insonorisant de
type standard ou majorée (option CFU).
COMPRESSEURS
Compresseurs du type semi-hermétique alternatif, projetés et
optimisés pour le fonctionnement avec les hydrocarbures et
réalisés en conformité aux directives de sécurité en vigueur. Le
moteur électrique, prédisposé pour le démarrage à intensités
réduites (option PW) est complet de protection thermique (installée dans le tableau électrique). Le système de lubrification
forcée est complet de filtres de l’huile et des raccords pour
mesurer la pression du lubrifiant par une pompe à haute pression. Chaque compresseur est installé sur des amortisseurs en
caoutchouc et équipé de plots et robinets sur le refoulement
et l’aspiration, pressostat différentiel électronique de contrôle
du niveau de l’huile, résistance de carter et senseur de température sur le refoulement pour le contrôle de la température
de refoulement du compresseur. Dans les circuits où les compresseurs sont montés en parallèle (configuration « tandem »)
chaque compresseur est équipé par un senseur du niveau de
l’huile et une ligne de récupération de réfrigérant; le système
s’active automatiquement si dans un des deux compresseurs le
niveau de lubrifiant tombe au-dessous de la valeur minimale.
EVAPORATEUR
Évaporateur à plaques en acier inoxydable du type mono-circuit ou bi-circuit, isolé thermiquement par du matériel flexible à
cellules fermées de grande épaisseur. L'évaporateur est équipé
aussi d’un pressostat différentiel sur le côté eau qui ne permet
pas le fonctionnement de l'unité en cas de bas débit ou de
manque d’eau à l'évaporateur.
BATTERIES DE CONDENSATION ET DE FREE-COOLING
Dans les versions RAS F Kp, les batteries sont réalisées avec
tuyauteries en cuivre avec micro-ailettes positionnées en rangs décalés, qui se détendent mécaniquement sur l’échangeur
ailetté en aluminium. Les ailettes sont projetées pour avoir une
large surface d’échange thermique, pour maximaliser l’efficacité de l’échange thermique. Les batteries extérieures de free-cooling sont réalisées de tubes en cuivre à section optimisée
pour la réduction des pertes de charge côté glycol et ailettes
en aluminium. La pression maximale de fonctionnement côté
fluide des batteries free-cooling correspond à 10 bar relatifs
VENTILATEURS
Ventilateurs axiaux à 6 pôles, avec moteur électrique à rotor externe directement couplé à l’hélice. Les pales sont réalisées en
aluminium, avec les profils d’aile spécifiquement conçus pour
minimiser les turbulences, en réduisant les émissions sonores
et en augmentant l’efficacité. Chaque ventilateur est équipé
d’une grille de protection, vernie après la construction. Les moteurs sont entièrement fermés, ont degré de protection IP54 et
thermostat de protection incorporé aux bobinages.

ÉCHANGEUR RÉGÉNÉRATEUR
Échangeur de chaleur régénérateur gaz/liquide à plaques,
installé sur chaque circuit pour garantir une valeur adéquate
de surchauffe au gaz aspiré par le compresseur et une correcte température de l'huile et, entre-temps, pour augmenter l'efficience du cycle frigorifique en sous-refroidissant le
liquide à la sortie de la section de condensation. Isolé thermiquement par du matériel flexible à cellules fermées de
grande épaisseur.
CIRCUITS FRIGORIFIQUES
Circuits frigorifiques indépendants, complets de vanne de
service pour l’introduction du réfrigérant, sonde antigel,
voyant de passage liquide et humidité, filtre déshydrateur
pour R290 avec ample surface de filtration, pressostat de
sécurité côté haute pression équipé par un raccord pour
le branchement au tuyau de déchargement du réfrigérant,
détendeur thermostatique de type électronique pour la taille 1001 et à partir de la taille 2402, pressostats réglables et
manomètres de haute et basse pression dédiées pour R290.
Toutes les unités sont équipées par un détecteur de fuites,
qui entre en fonction en arrêtant les compresseurs et en
activant un ventilateur d’expulsion de l’air, en cas de fuite de
réfrigérant.
TABLEAU ÉLECTRIQUE
Tableau électrique conforme aux normes 61439-1 EN 60204,
dans lequel tous les composants du système de contrôle et
ceux nécessaires pour le démarrage et la protection thermique des moteurs, câblés et testés à l’usine, sont installés. Il
est réalisé par un coffret étanche, avec des presse-étoupes
IP65/66.
A l'intérieur du coffret, en outre, les suivants composants sont
installés: les dispositifs de contrôle et puissance, la carte électronique à microprocesseur avec le clavier et l’écran pour
visualiser les plusieurs fonctions, le disjoncteur général avec
système bloque porte, le transformateur pour l’alimentation
des circuits auxiliaires, les interrupteurs automatiques, les
fusibles et les télérupteurs pour les moteurs des compresseurs et des ventilateurs, les borniers pour l’alarme général
et l’ON/OFF à distance, le bornier des circuits de contrôle
du type à ressort, possibilité de s’interfacer aux systèmes de
gestion BMS.
Ventilateur axiaux d’expulsion d’air du compartiment du circuit frigorifique, à haut débit d’air, certifié ATEX.

RAS F Kp

[spécifications techniques]

Les valeurs indiquées sont indicatives, car elles peuvent varier en fonction des différents composants. Emicon se réserve le droit de communiquer les valeurs exactes dans la proposition
technico-commerciale.

[options]
RAS F Kp

RWS Kp

GROUPES D’EAU GLACÉE À CONDENSATION PAR EAU AVEC DES
COMPRESSEURS À PISTONS POUR PROPANE (R290)
RWS Kp: version standard
STRUCTURE
Structure robuste et compacte, réalisée d’un socle et d’un
châssis en éléments d’acier zingué de grande épaisseur,
panneaux en tôle d’acier peinte. Toutes les surfaces en
acier zingué sont protégées par une peinture à poudres
de couleur RAL 7035. Les unités sont entièrement isolés et
le compartiment technique inclut les compresseurs et tous
les composants du circuit frigorifique; en cas de fuite de
réfrigérant, un ventilateur axial installé à l’intérieur du compartiment assure la ventilation forcée (jusqu’à 4 échanges d’air par minute). Pour réduire les émissions sonores le
compartiment technique est insolé par du matériel ignifuge et insonorisant
COMPRESSEURS
Compresseurs du type semi-hermétique alternatif,
projetés et optimisés pour le fonctionnement avec les
hydrocarbures et réalisés en conformité aux directives
de sécurité en vigueur. Le moteur électrique, prédisposé
pour le démarrage à intensités réduites (option PW) est
complet de protection thermique (installée dans le tableau électrique). Le système de lubrification forcée est complet de filtres de l’huile et des raccords pour mesurer la
pression du lubrifiant par une pompe à haute pression.
Chaque compresseur est installé sur des amortisseurs en
caoutchouc et équipé de plots et robinets sur le refoulement et l’aspiration, pressostat différentiel électronique
de contrôle du niveau de l’huile, résistance de carter et
senseur de température sur le refoulement pour le contrôle de la température de refoulement du compresseur.
GROUPES D’EAU GLACÉE À CONDENSATION PAR EAU
AVEC DES COMPRESSEURS À PISTONS – RÉFRIGÉRANT
R290
Les groupes d’eau glacée monobloc à condensation par
eau de la série RWS Kp, sont conçus pour l’installation
à l’intérieur et sont particulièrement indiqués pour le
refroidissement de solutions liquides pures, utilisées dans
les processus industriels, ou pour les applications de la
climatisation, où il nécessaire de garantir des prestations
excellentes et un impact très faible sur l'environnement.
Le réfrigérant utilisé est le propane, un hydrocarbure non
toxique, même en cas de concentrations élevées, avec
un potentiel de réduction de l'ozone nul, un potentiel
de chauffage global négligeable et des propriétés
thermodynamiques, qui permettent d'atteindre des hautes
valeurs d'efficacité.
Les unités sont projetées pour l'installation à l'intérieur, en
conformité aux normes européennes EN 378 et mises au
jour suivantes, à installer à l’intérieur de locaux techniques
en respectant les normes de sécurité.
Selon la puissance frigorifique exigée, ils sont disponibles
dans les versions à 1, 2 ou 4 circuits frigorifiques
indépendants, avec 1 compresseur par circuit.
Grâce aux plusieurs options disponibles, ces groupes sont

particulièrement flexibles et s’adaptent facilement à toute
installation, où on demande une production d'eau glacée.
Toutes les unités sont complétement assemblées et testées
à l’usine, fournies avec charge de réfrigérant et huile
incongelable. Pourtant, une fois sur site, il faut simplement
les positionner et les brancher au réseau électrique et
hydraulique
Unités certifiées CE et conformes au règlement européen
2016/2281 aux conditions de fonctionnement côté
utilisateur 12/7°C
Limites de fonctionnement
Eau (entrée condenseur): de 25 à 50°C (version standard)
Eau (sortie évaporateur):
de -5 à 15°C (version standard)

EVAPORATEUR/CONDENSEUR
Évaporateur et condenseur à plaques en acier inoxydable
AISI 316 du type mono-circuit ou bi-circuit, isolé thermiquement par du matériel flexible à cellules fermées de
grande épaisseur. L'évaporateur est équipé aussi d’un
pressostat différentiel sur le côté eau qui ne permet pas le
fonctionnement de l'unité en cas de bas débit ou de manque d’eau aux échangeurs.
ÉCHANGEUR RÉGÉNÉRATEUR
Échangeur de chaleur régénérateur gaz/liquide à plaques,
installé sur chaque circuit pour garantir une valeur adéquate de surchauffe au gaz aspiré par le compresseur et
une correcte température de l'huile et, entre-temps, pour
augmenter l'efficience du cycle frigorifique en sous-refroidissant le liquide à la sortie de la section de condensation.
Isolé thermiquement par du matériel flexible à cellules fermées de grande épaisseur.
CIRCUITS FRIGORIFIQUES
Circuits frigorifiques indépendants, complets de vanne de
service pour l’introduction du réfrigérant, sonde antigel,
voyant de passage liquide et humidité, filtre déshydrateur
pour R290 avec ample surface de filtration, pressostat de
sécurité côté haute pression équipé par un raccord pour

le branchement au tuyau de déchargement du réfrigérant, détendeur thermostatique de type électronique
pour les tailles 871, 1001, 2102, pressostats réglables et
manomètres de haute et basse pression dédiées pour
R290. Toutes les unités sont équipées par un détecteur
de fuites, qui entre en fonction en arrêtant les compresseurs et en activant un ventilateur d’expulsion de l’air,
en cas de fuite de réfrigérant.
TABLEAU ÉLECTRIQUE
Tableau électrique conforme aux normes 61439-1 EN
60204, dans lequel tous les composants du système de
contrôle et ceux nécessaires pour le démarrage et la
protection thermique des moteurs, câblés et testés à
l’usine, sont installés. Il est réalisé par un coffret étanche, avec des presse-étoupes IP65/66.
A l'intérieur du coffret, en outre, les suivants composants sont installés: les dispositifs de contrôle et puissance, la carte électronique à microprocesseur avec le
clavier et l’écran pour visualiser les plusieurs fonctions,
le disjoncteur général avec système bloque porte, le
transformateur pour l’alimentation des circuits auxiliaires, les interrupteurs automatiques, les fusibles et les
télérupteurs pour les moteurs des compresseurs et des
ventilateurs, les borniers pour l’alarme général et l’ON/
OFF à distance, le bornier des circuits de contrôle du
type à ressort, possibilité de s’interfacer aux systèmes
de gestion BMS.
Ventilateur axiaux d’expulsion d’air du compartiment
du circuit frigorifique, à haut débit d’air, certifié ATEX.

RWS Kp

DISPOSITIFS DE
SÉCURITÉ
ELECTRONIQUE
Tableau électrique réalisé selon
EN60204, séparé du compartiment
des compresseurs, de façon d’éviter
l’entrée du réfrigérant en cas de
fuite. Compartiment de l’inverter
(si présent) séparé et équipé de
ventilation forcée.

COMPRESSEURS
L’unité est équipée de compresseurs semi-hermétiques alternatifs, convenables pour l’utilisation dans une zone classifiée à
risque d’explosion (zone 2) pour la présence de gaz inflammables selon les spécifications de la directive européenne ATEX
2014/34/UE (groupe 2).

DÉTECTEUR
Détecteur de présence de gaz propane,
composé par un détecteur électronique en
combinaison à un détecteur catalytique, en
mesure de capter dans l’air la présence de
gaz propane.

ANTI-VIBRATILES
Toutes les unités sont équipées de tubes flexibles anti-vibration
sur l’aspiration et le refoulement; le compresseur est monté sur
des plots anti-vibratiles pour réduire le bruit et les vibrations
transmises à la structure.

VENTILATEUR D’EXPULSION
Le ventilateur d’expulsion du réfrigérant s’active quand le
détecteur de fuites capte une présence de réfrigérant à l’intérieur
du compartiment technique. L’air propre est poussé à l’intérieur
et par cette circulation le mélange d’air et de réfrigérant
potentiellement explosifs, formé à l’intérieur du compartiment, est
évacué. Le débit du ventilateur permet le complet remplacement
de l’air en moins de 15 secondes.

Selon la norme EN 378 et les dispositions locales en vigueur, les
unités sont convenables pour une installation à l’intérieur.

CONÇU POUR ÊTRE

MULTIFONCTIONNEL

RWS Kp

[spécifications techniques]

Les valeurs indiquées sont indicatives, car elles peuvent varier en fonction des différents composants. Emicon se réserve le droit de communiquer les valeurs exactes dans la proposition
technico-commerciale.

[options]

RWS Kp

PAS Kp

POMPES À CHALEUR REVERSIBLES AIR – EAU À CONDENSATION
PAR AIR, COMPRESSEURS À PISTONS ET VENTILATEURS AXIAUX
Les pompes à chaleur monobloc à condensation par
air de la série PAS Kp sont conçues pour l’installation à
l’extérieur et sont particulièrement indiquées pour le
refroidissement de solutions liquides pures, utilisées
dans les processus industriels, ou pour les applications de la climatisation, où il nécessaire de garantir
des prestations excellentes et un impact très faible
sur l'environnement.
Le réfrigérant utilisé est le propane, un hydrocarbure
non toxique, même en cas de concentrations élevées,
avec un potentiel de réduction de l'ozone nul, un potentiel de chauffage global négligeable et des propriétés thermodynamiques, qui permettent d'atteindre des hautes valeurs d'efficacité.
Les unités sont projetées pour l'installation à l'extérieur dans des zones interdites aux personnes non
autorisées, en conformité aux normes européennes
EN 378-1, 2, 3, 4 :2016 et mises au jour suivantes.
Selon la puissance frigorifique exigée, ils sont disponibles dans les versions à 1 ou 2 circuits frigorifiques indépendants, avec 1 ou 2 compresseurs par
circuit (configuration “tandem”). Grâce aux plusieurs
options disponibles, ces groupes sont particulièrement flexibles et s’adaptent facilement à toute installation, où on demande une production d'eau chaude
ou glacée. Toutes les unités sont complétement assemblées et testées à l’usine, fournies avec charge de
réfrigérant et huile incongelable. Pourtant, une fois sur
site, il faut simplement les positionner et les brancher
au réseau électrique et hydraulique.
Unités certifiées CE et conformes aux règlements
européens 2016/2281 et 813/2013 aux
conditions de fonctionnement côté utilisateur
30/35 °C
PAS Kp- version standard
Limites de fonctionnement pour la production d’eau
glacée
(unité standard):
Air: de +10 à +40°C
Eau (sortie évaporateur): de -5 à 15°C.
Limites de fonctionnement pour la production d’eau
chaude
(unité standard):
Air: de -15 à +15°C
Eau (sortie condenseur): de 25 à 55°C.		

Structure robuste et compacte, réalisée d’un socle et
d’un châssis en éléments d’acier zingué de grande épaisseur, assemblés par des rivets en acier galvanisé. Toutes
les surfaces en acier zingué sont protégées par une peinture à poudres de couleur RAL 7035. Le compartiment
technique et la restante partie du circuit frigorifique, sauf
la section de condensation, sont hermétiquement isolés
et, en cas de fuite de réfrigérant, un ventilateur centrifuge installé à l’extérieur du compartiment assure la ventilation forcée (jusqu’à 4 échanges d’air par minute). Pour
réduire les émissions sonores, il est possible d'isoler le
compartiment technique par du matériel ignifuge et insonorisant de type standard (accessoire CF) ou majorée
(option CFU).

l’efficacité. Chaque ventilateur est équipé d’une
grille de protection, vernie après la construction.
Les moteurs sont entièrement fermés, ont degré de
protection IP54 et thermostat de protection incorporé aux bobinages.

COMPRESSEURS
Compresseurs du type semi-hermétique alternatif, projetés et optimisés pour le fonctionnement avec les hydrocarbures et réalisés en conformité aux directives de
sécurité en vigueur. Le moteur électrique, prédisposé
pour le démarrage à intensités réduites (option PW)
est complet de protection thermique (installée dans le
tableau électrique). Le système de lubrification forcée
est complet de filtres de l’huile et des raccords pour
mesurer la pression du lubrifiant par une pompe à haute
pression. Chaque compresseur est installé sur des amortisseurs en caoutchouc et équipé de plots et robinets
sur le refoulement et l’aspiration, pressostat différentiel
électronique de contrôle du niveau de l’huile, résistance
de carter et senseur de température sur le refoulement
pour le contrôle de la température de refoulement du
compresseur. Dans les circuits où les compresseurs sont
montés en parallèle (configuration « tandem ») chaque
compresseur est équipé par un senseur du niveau de
l’huile et une ligne de récupération de réfrigérant; le
système s’active automatiquement si dans un des deux
compresseurs le niveau de lubrifiant tombe au-dessous
de la valeur minimale.

CIRCUITS FRIGORIFIQUES
Circuits frigorifiques indépendants, complets de
vanne de service pour l’introduction du réfrigérant,
vanne 4 voies pour l’inversion du cycle, sonde antigel, voyant de passage liquide et humidité, filtre
déshydrateur pour R290 avec ample surface de filtration, pressostat de sécurité côté haute pression
équipé par un raccord pour le branchement au
tuyau de déchargement du réfrigérant, receveur
de liquide, détendeur thermostatique de type mécanique ou électronique (option TE), pressostats
réglables et manomètres de haute et basse pression dédiées pour R290. Toutes les unités sont
équipées par un détecteur de fuites, qui entre en
fonction en arrêtant les compresseurs et en activant
un ventilateur d’expulsion de l’air, en cas de fuite de
réfrigérant.

ÉCHANGEUR UTILISATEUR À PLAQUES
Échangeur à plaques en acier inoxydable du type mono-circuit ou bi-circuit, isolé thermiquement par du
matériel flexible à cellules fermées de grande épaisseur.
Il est équipé aussi d’un pressostat différentiel sur le côté
eau qui ne permet pas le fonctionnement de l'unité en
cas de bas débit ou de manque d’eau à l'évaporateur.
BATTERIES DE CONDENSATION
Les batteries de condensation sont réalisées avec tuyauteries en cuivre avec micro-ailettes, avec traitement
hydrophile, positionnées en rangs décalés, qui se détendent mécaniquement sur l’échangeur ailetté en aluminium, et posent sur un bac de récupération de l’eau de
condensation chauffé. Les ailettes sont projetées pour
avoir une large surface d’échange thermique, pour maximaliser l’efficacité de l’échange thermique (turbo-fin). La
section frontale de la batterie peut inclure une grille de
protection (option GP).
VENTILATEURS
Ventilateurs axiaux à 6 pôles, avec moteur électrique
à rotor externe directement couplé à l’hélice, et gérés
par un système de contrôle de la vitesse par coupe de
phase, qui fait varier la température de condensation par
la variation de la vitesse de rotation des ventilateurs. Les
pales sont réalisées en aluminium, avec les profils d’aile
spécifiquement conçus pour minimiser les turbulences,
en réduisant les émissions sonores et en augmentant

ÉCHANGEUR RÉGÉNÉRATEUR
Échangeur de chaleur régénérateur gaz/liquide à
plaques, installé sur chaque circuit pour garantir
une valeur adéquate de surchauffe au gaz aspiré
par le compresseur et une correcte température de
l'huile et, entre-temps, pour augmenter l'efficacité
du cycle frigorifique en sous-refroidissant le liquide
à la sortie de la section de condensation.

TABLEAU ÉLECTRIQUE
Tableau électrique conforme aux normes 614391, dans lequel tous les composants du système de
contrôle et ceux nécessaires pour le démarrage et la
protection thermique des moteurs, câblés et testés
à l’usine, sont installés. Il est réalisé par un coffret
étanche, avec des presse-étoupes IP65/66.
À l'intérieur du coffret, en outre, les suivants composants sont installés: les dispositifs de contrôle et
puissance, la carte électronique à microprocesseur
avec le clavier et l’écran pour visualiser les plusieurs
fonctions, le disjoncteur général avec système bloque porte, le transformateur pour l’alimentation des
circuits auxiliaires, les interrupteurs automatiques,
les fusibles et les télérupteurs pour les moteurs des
compresseurs et des ventilateurs, les borniers pour
l’alarme général et l’ON/OFF à distance, le bornier
des circuits de contrôle du type à ressort, possibilité
de s’interfacer aux systèmes de gestion BMS. L’unité
est conçue pour s’arrêter en cas d’absence de ventilation dans le compartiment des compresseurs.
Ventilateur axiaux d’expulsion d’air du compartiment du circuit frigorifique, à haut débit d’air, certifié
ATEX.

PAS Kp

[spécifications techniques]
Les valeurs indiquées sont indicatives, car elles peuvent varier en fonction des différents composants. Emicon se réserve le droit de communiquer les valeurs exactes dans la proposition
technico-commerciale.

[options]

PAS Kp

RAH MC Kp

GROUPES D’EAU GLACÉE À CONDENSATION PAR AIR AVEC COMPRESSEURS À
VIS INVERTER ET VENTILATEURS AXIAUX
Les groupes d’eau glacée à condensation par air de
type modulaire de la série RAH VS MC U Kp sont conçus
pour l’installation à l’extérieur et sont particulièrement
indiqués pour le refroidissement de solutions liquides
pour des applications industrielles ou de la climatisation, quand il est nécessaire de garantir un bas impact
sur l'environnement et de satisfaire les conditions d’efficience saisonnière établies par le Règlement (UE)
2016/2281.
Les batteries de condensation à micro-canaux sont
entièrement réalisées en alliage d'aluminium. Par rapport aux batteries traditionnelles en cuivre-aluminium,
la géométrie du micro-canal offre une résistance inférieure au passage de l'air, en permettant d'optimiser
le fonctionnement des ventilateurs et de réduire de
conséquence les encombrements, aux mêmes prestations. De plus, la technologie à micro-canal permet une
réduction significative des poids des batteries et de la
charge totale de réfrigérant.
À cause de la disposition transversale à "V" des batteries de condensation, les unités de cette gamme sont
parfaitement modulaires, et la meilleure accessibilité
au compartiment technique est assurée par les contrôles pendant le fonctionnement habituel et pendant
les opérations d'entretien. Toutes les groupes sont
entièrement assemblés et testés à l’usine suivant des
procédures de qualité spécifiques et, de plus, ils sont
pourvus de tous les raccordements frigorifiques, hy-

drauliques et électriques nécessaires pour une installation rapide sur site. Avant l’essai en usine, les circuits
frigorifiques de chaque unité sont testés en pression
et ensuite ils sont chargés avec réfrigérant R290 et huile incongelable. Pourtant, une fois sur site, les unités
doivent seulement être positionnées et branchées au
réseau électrique et hydraulique.
La limitation du niveau sonore pour la version U est
possible grâce à l’utilisation d’échangeurs réfrigérant/
air avec des surfaces d’échange majorés et d’un cabinet insonorisé par matériel isolant de grand épaisseur
sur les compresseurs.
Limites de fonctionnement:
Air: de -20 à +42°C
Eau: de 5 à 15°C (sortie évaporateur).

Structure réalisée d’un châssis en tôle zinguée à chaud
et vernie RAL 7035 (standard), indiquée pour résister aux
agents atmosphériques. Les compresseurs et les composants principaux, facilement accessibles, sont placés
dans le compartiment technique.
COMPRESSEURS À VIS DU TYPE SEMI-HERMÉTIQUE
dont un avec inverter intégré, l’autre avec système de régulation de la puissance à étages, protection thermique du
moteur, contrôle du sens de rotation, résistance de carter,
filtre de l'huile, robinet de service huile, charge huile POE,
robinets sur le refoulement et sur l’aspiration, plots anti-vibratiles et démarrage part-winding. La lubrification des
compresseurs est du type forcé sans pompe et pour éviter
des migrations excessives de l'huile au circuit frigorifique,
les compresseurs sont équipés d’un séparateur de l'huile
intégré au refoulement.
ÉVAPORATEUR À PLAQUES EN ACIER INOXYDABLE du
type bi-circuit, isolé thermiquement par du matériel flexible
à cellules fermées de grande épaisseur et résistant aux rayons UV. Les pressions maximales de fonctionnement sont
de 6 bar pour le côté eau et 45 bar pour le côté réfrigérant.
Il est équipé aussi d’un pressostat différentiel de sécurité
sur le côté eau qui ne permet pas le fonctionnement de
l'unité en cas de bas débit ou de manque d’eau à l'évaporateur.
BATTERIES EXTÉRIEURES DE CONDENSATION À MICRO-CANAUX réalisées entièrement en alliage d'aluminium pour garantir un contact continu et parfait entre les
tubes et les ailettes, en optimisant l'échange thermique et
en réduisant les encombrements. Le degré élevé de passivation de l'alliage utilisé, en complément à un assemblage
particulier, permettent d'éviter des phénomènes corrosifs
de type galvanique. Sur demande, au cas d’installations
dans des environnements particulièrement agressifs, sont
disponibles des traitements sur la surface des batteries
pour prévenir la corrosion (option ACP e PCP).

VENTILATEURS HÉLICOÏDES à haute efficacité avec moteur triphasé à commutation électronique (EC) directement
couplé au rotor extérieur, ils permettent de régler en continu au moyen d’un signal 0-10V, géré intégralement par le
microprocesseur. Pales en aluminium à profil d'aile spécifiquement conçues pour éviter des turbulences, en assurant pourtant l'efficacité maximale et des très bas niveaux
sonores. Chaque ventilateur est équipé d'une grille de
protection en acier galvanisé, peinte après la construction.
Les moteurs sont entièrement fermés, ont degré de protection IP54 et thermostat de protection incorporé aux bobinages. Grâce à un réglage plus précis du débit d’air, ces
ventilateurs permettent le fonctionnement de l’unité avec
températures de l’air extérieur jusqu’à -20°C.
CIRCUIT FRIGORIFIQUE composé par un détendeur de
type électronique, système de sécurité haute pression,
sécurité antigel à l'évaporateur, pressostats de haute et de
basse pression, manomètres de haute et de basse pression, vanne de non-retour sur le refoulement directement
incorporée au compresseur, robinet au refoulement, filtre
de déshydratation à cartouches interchangeables, robinet
et voyant sur la ligne liquide. Chaque compresseur travaille
sur un circuit frigorifique indépendant, en assurant pourtant
une remarquable fiabilité.
TABLEAU ÉLECTRIQUE conforme aux normes CE, dans
un compartiment protégé par le panneau de sécurité intérieur, complet d’un disjoncteur général avec système
bloque porte. Les composants de contrôle, de puissance et
de protection, le bornier additionnel et les auxiliaires sont
positionnés à l’intérieur du tableau électrique. Il comprend
aussi le dispositif de contrôle des phases d'alimentation,
pour éviter la rotation du compresseur en sens inverse, et
le microprocesseur complet de display.
MICROPROCESSEUR ÉLECTRONIQUE de gestion du
groupe, installé dans le tableau électrique, pour le réglage
de la température de l’eau glacée avec un contrôle double sur l'entrée et sur la sortie de l'évaporateur, le contrôle
des paramètres de fonctionnement, le compteur et égalisateur des heures de fonctionnement des compresseurs,
l’auto-détection des pannes, la mémorisation de la chronologie des alarmes, la programmation horaire des mises en
marche et des points de consigne, la possibilité de gestion
et de supervision à distance par l'habilitation de la gestion
de protocoles de communication standard.
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[spécifications techniques]

Les valeurs indiquées sont indicatives, car elles peuvent varier en fonction des différents composants. Emicon se réserve le droit de communiquer les valeurs exactes dans la proposition
technico-commerciale.

[ liste de options ]
A + V Ampèremètre + voltmètre: Dispositif électrique pour mesurer l'intensité de courant et la tension électrique absorbée par l'unité.
AE Alimentation électrique différent du standard: particulièrement, 230 V
triphasé, 460 V triphasé, fréquences 50/60 Hz. Pour le prix et la faisabilité contacter le bureau commercial Emicon.
CFU Capotage sur les compresseurs avec matériel d’épaisseur majorée: Isolement compresseurs avec capotage recouvert de matériel isolant ignifuge
de 30 mm d’épaisseur.
CS Compteur courant de démarrage compresseur: Dispositif électromécanique à l'intérieur du tableau électrique enregistrant le nombre total de démarrages du compresseur.
GP Grille de protection de la batterie de condensation: Grille de protection
en métal peint contre les coups accidentels.
I1 Isolement Victaulic côte pompe: Isolement des joints par mousse de
polyuréthane à cellules fermées pour éviter la formation de condensat, côté
pompe.
I2 Isolement Victaulic côte réservoir: Isolement des joints par mousse de
polyuréthane à cellules fermées pour éviter la formation de condensat, côté
réservoir.
IH Carte série RS 485: Carte électronique connectée au microprocesseur,
qui permet la communication entre les unités et un système de supervision.
Il est possible de contrôler totalement l’appareil à distance. (En alternative à
IH LON et IWG).
IH BAC Interface sérielle pour protocole BACNET: Carte électronique connectée au microprocesseur, qui permet la communication entre les unités et
des systèmes de supervision avec protocole BACNET pour contrôler les unités à distance et gérer la télésurveillance (en alternative à IH et IWG).
IWG Interface sérielle pour protocole SNMP ou TCP/IP: Gateway externe à
connecter au microprocesseur qui permet la communication entre les unités
et des systèmes de supervision avec protocole SNMP ou TCP/IP pour contrôler les unités à distance et gérer la télésurveillance. (En alternative à IH et
IH LON).
MF Moniteur de phase: Dispositif électronique de contrôle de la séquence
correcte et/ou de l’absence éventuelle de l’une des 3 phases entraînant la
mise hors tension de l’armoire si nécessaire.
MV Réservoir: De capacité proportionnée à l’unité, complet de vase d’expansion, soupape de sécurité, hydromètre, robinet de remplissage et vidange
eau, robinets échappement air, vannes d’interception pour les opérations
d’entretien sur le filtre.
P1 Groupe pompe individuelle: Groupe de pompage eau glacée avec pompe simple, vase d'expansion, soupape de sécurité, robinet de remplissage et
vidange eau, robinet échappement air, démarrage électrique de la pompe.
La pompe est de type centrifuge monobloc à 2 pôles.
P1H Groupe pompe individuelle à haute pression: Groupe de pompage eau
glacée avec pompe individuelle à haute pression, vase d'expansion, soupape
de sécurité, robinet de remplissage et vidange eau, robinet échappement air,
démarrage électrique de la pompe. La pompe est de type centrifuge monobloc à 2 pôles.
P2 Groupe pompes en parallèle (une pompe en fonction): Groupe de pompage eau glacée avec 2 pompes en parallèle, vase d'expansion, soupape de
sécurité, robinet de remplissage et vidange eau, robinet échappement air,
vannes d’interception de l’eau en aspiration et soupape de retenue sur le refoulement de chaque pompe, démarrage électrique de la pompe. La pompe
est de type centrifuge monobloc à 2 pôles.
P2H Groupe pompes en parallèle haute pression disponible (une pompe
en fonction): Groupe de pompage eau glacée avec 2 pompes en parallèle à
haute pression disponible, vase d'expansion, soupape de sécurité, robinet de
remplissage et vidange eau, robinet échappement air, vannes d’interception
de l’eau en aspiration et soupape de retenue sur le refoulement de chaque
pompe, démarrage électrique de la pompe. La pompe est de type centrifuge
monobloc à 2 pôles.
PA Supports anti-vibratiles en caoutchouc: Supports anti-vibratiles du type à
cloche pour l'isolation de l’unité sur le socle support (fournis en kit), constitués
par une base à cloche en fer zingue et mélange en caoutchouc naturel. (En
alternative à PM).
PM Supports anti-vibratiles à ressort: Amortisseurs à ressort pour l’isolation
de l’unité sur le socle support, particulièrement indiqués pour l'installation de
l’unité dans des environnements difficiles et agressifs (fournis en kit). Ils sont
constitués par deux plaques et dune convenable quantité de ressorts en acier
harmonique. (En alternative à PA).
PQ Interface de programmation à distance: Terminal à distance, permettant
d’afficher les valeurs de température détectées par les sondes, les entrées
d’alarmes digitales, les sorties et la commande à distance ON/OFF de l’unité,
de changer et programmer les paramètres, un alarme sonore et l’affichage
des alarmes présentes.
PW Système de démarrage Part-Winding: Démarrage des compresseurs à
étages, réduisant d’environ 35% le courant de démarrage de chaque compresseur.
RA Résistance électrique antigel sur l'évaporateur: Résistance électrique à
l'intérieur de l'évaporateur avec fonction antigel et complète d’un thermostat
autonome.
RF Système de mise en phase cosfi >0,9: Dispositif électrique constitué par
des condenseurs indiqués pour la mise en phase des compresseurs, assurant
une valeur du cosfi 0,9, de façon à limiter l’absorption de puissance du réseau.

RL Relais thermiques des compresseurs: Dispositifs électromécaniques de
protection à la surcharge des compresseurs avec affichage de l’alarme.
PCP Protection anticorrosion des batteries de condensation (Powder coating): Peinture de la surface extérieure de l'échangeur par l'application d'une résine époxy de couleur noir pour garantir une protection aux agents atmosphériques pour installations près de la mer, dans des environnements à
des concentrations moyennes d'agents de contamination (< 100 ppm) ou à
des zones urbaines avec des niveaux de pollution atmosphérique mi-bas (<
125 μg/m3). (disponible pour la version standard et VB).
ECP Protection anticorrosive des batteries de condensation par électrodéposition des particules de peinture époxy: Peinture de la surface extérieure de l'échangeur par l'application par chute d'une résine spécifique
pour garantir une protection aux agents atmosphériques et pourtant conseillée pour installations dans des environnements très corrosifs, tels que
zones industrielles à d'élevées concentrations d'agents de contamination
(> 100 ppm) ou à des zones urbaines avec des niveaux de pollution atmosphérique très élevés (> 125 μg/m3), ou en proximité des zones côtières.
(disponible pour la version standard et VB).
RP Récupération partielle: de la chaleur de condensation par des échangeurs à plaques réfrigérant/eau (désurchauffeur), installés toujours en série
aux compresseurs. Cette option est utilisée quand l’on veut récupérer partiellement la chaleur de condensation pour produire de l’eau chaude sanitaire.
RR Batterie cuivre/cuivre: Réalisation spéciale des batteries de condensation avec tubes et ailettes en cuivre. (disponible seulement dans la version
F).
RV Couleur RAL personnalisée de la structure.
TE Vanne thermostatique électronique: Détendeur électronique qui réduit
le temps de réponse de l'unité. Cette option est conseillée en cas de variations fréquentes de la charge frigorifique pour augmenter l’efficacité du
groupe.
TDS Batterie avec traitement double couche: de type époxy des ailettes et
de la structure de la batterie, conseillable pour des environnements industriels particulièrement corrosifs ou caractérisés par une concentration de
chlorures très élevées. Disponible seulement dans la version F.
BT Fonctionnement à basses températures air extérieur (jusqu'à -10°C): Dispositif électronique du type à coupure de phase pour le réglage continu
de la pression de condensation par la variation de la vitesse ventilateurs,
qui permet le fonctionnement de l’unité jusqu’à -10°C air extérieur (en alternative à BF et EC).
BF Dispositif électronique à convertisseur de fréquence (inverseur): pour le
réglage modulant de la pression de condensation par la variation de vitesse
des ventilateurs qui permet le fonctionnement de l’unité jusqu’à -20°C air
extérieur (en alternative à BT et EC).
EC Ventilateurs hélicoïdes avec moteur à commutation électronique: Avec
moteur triphasé à commutation électronique (EC) directement couplé au
rotor extérieur, ils permettent de régler en continu au moyen d’un signal
0-10V, géré intégralement par le microprocesseur. Grâce à un réglage plus
précis du débit d’air, ils permettent le fonctionnement de l’unité avec températures de l’air jusqu’à -20°C (En alternative à BT et BF).
HRV2 Double pressostat de sécurité côté haute pression: équipé par un
robinet d’échange pour permettre les opérations de maintenance ou pour
remplacer le pressostat exclu, même avec l’installation en pleine fonction.
AXT Diffuseur pour ventilateur axial: dispositif qui, par l’optimisation du flux
d’air, permet une sensible réduction de la consommation électrique des
ventilateurs de condensation, et, par conséquent, une réduction du niveau
de bruit. À la vitesse maximale de rotation, le débit d’air augmente de plus
de 9%.
VSC Inverter compresseurs: Cette option consiste dans l’installation d’un
inverter pour le contrôle de la fréquence du compresseur (dans les unités à
2 compresseurs). Dans les unités à 4 circuits, les inverter sont 2.
VSP Inverter groupe pompe: Cette option consiste dans l’installation de
l’inverter conjointement au groupe pompe.

[ LISTE DES SYMBOLES ]
UNITÉ À NORMES ERP 2021

BATTERIE ALLUMINIUM/ALUMINIUM

REFROIDISSEMENT SEUL

FONCTIONNEMENT RÉVERSIBLE

RÉFRIGÉRANT ÉCOLOGIQUE R290

COMPRESSEURS À PISTONS

COMPRESSEURS À VIS

CONDENSATION PAR AIR

CONDENSATION PAR EAU

[ FAIRE LA DIFFÉRENCE ]
En plus de constituer un ample débat médiatique, l’impact environnemental est un point focal de chaque société. Fort d’une expérience de
plus de 30 ans dans la climatisation, Emicon base
chaque projet sur l’efficacité et la durabilité avec
son marque.
Depuis 2010 Emicon produit des machines
écologiques, qui utilisent du réfrigérant Propane
(R290). À partir de ce moment, l’utilisation de réfrigérants écologiquement durables a été une
prérogative de la société: aujourd’hui R1234ze,
R513A et R454B sont présents dans le 85% de
nos groupes d’eau glacée et pompes à chaleur.
Nous croyons donc que reporter cette attention,
même dans les petites actions, peut faire une
différence ultérieure. Nous avons choisi un système d’impression de qualité et hautement durable, n’utilisant pas la plastification pour nos catalogues et imprimant avec technologie UV LED
Direct Drive, qui n’utilise pas des encres à base
d’ammoniac ou des poudres desséchantes. Le
processus d’impression exige de cette façon le
70% moins d’énergie par rapport à l’impression
standard off-set et réduit sensiblement la production d’ozone et des particules PM10.
Le papier de chaque catalogue réalisé par nous
est certifié FSC®, qui assure que les produits
proviennent de forêts gérées de manière responsable, en garantissant de cette façon des
hautes dégrées de protection de l’environnement.

[ ÉCRIVEZ ICI ]

[ ÉCRIVEZ ICI ]
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