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Raccordement électrique de compresseurs d'agent réfrigérant

Description

• raccordement électrique

conforme d’un compresseur

d’agent réfrigérant

• utilisation d’un compresseur

d’agent réfrigérant réel

• structure et étude d’une chaîne

de sécurité

La circuiterie des composants élec-

triques pour le démarrage et le fonction-

nement de compresseurs d’agent réfri-

gérant est une tâche typique du génie

frigorifique. Les aspects de sécurité

jouent à ce sujet un rôle important. Vous

pouvez acquérir ces connaissances et

capacités à l’aide du ET 171. Tous les

composants sont branchés à la tension

du réseau afin de garantir une étroite

relation avec la pratique.

Les composants électriques servant au

démarrage et au fonctionnement du

compresseur d’agent réfrigérant sont

disposés de manière bien visible. La liai-

son électrique des différents compo-

sants électriques avec câbles se fait par

l’intermédiaire des connecteurs de labo-

ratoire. En ce qui concerne les compo-

sants, il s’agit par ex. du condensateur

nécessaire au démarrage du moteur et

du relais de démarrage. Le schéma de

connexion placé sur le panneau avant fa-

cilite l’affectation des différents compo-

sants.

Le circuit de l’agent réfrigérant avec

compresseur et réservoir permet le

contrôle des pressostats situés sur le

côté d’aspiration et le côté de refoule-

ment du compresseur. Des soupapes

permettent d’ajuster la pression et de

déclencher ainsi le pressostat. Deux ma-

nomètres permettent d’observer l’évolu-

tion de la pression. En cas de déclenche-

ment du pressostat, l’alimentation en

courant du compresseur est interrom-

pue. La circuiterie et le contrôle d’autres

composants typiques de la chaîne de sé-

curité comme par ex. le disjoncteur et le

coupe-circuit automatique sont égale-

ment réalisés.

Contenu didactique/essais

• lire, comprendre, câbler et contrôler

les schémas de connexion électrique

des compresseurs d’agent réfrigérant

• structure et fonction de composants

électriques d’un compresseur d’agent

réfrigérant

· condensateur de démarrage

· relais de démarrage

· protection thermique

· coupe-circuit automatique

· pressostat

· thermostat

• structure et contrôle d’une chaîne de

sécurité

• méthodes de représentation de l’élec-

trotechnique

· symboles

· schémas de connexion

• aspects relatifs à la sécurité lors de

l’utilisation de la tension du réseau
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1 pressostat côté d‘aspiration, 2 pressostat côté de refoulement, 3 manomètre côté de re-

foulement, 4 protection thermique, 5 condensateur de démarrage, 6 compresseur d‘agent

réfrigérant, 7 connecteurs de laboratoire, 8 interrupteur principal, 9 coupe-circuit automa-

tique, 10 relais de démarrage, 11 schéma de connexion, 12 thermostat, 13 manomètre

côté d‘aspiration

Chaîne de sécurité: 1 interrupteur principal, 2 coupe-circuit automatique, 3 pressostat côté

de refoulement, 4 pressostat côté d‘aspiration, 5 thermostat, 6 protection thermique,

7 compresseur d‘agent réfrigérant avec composants pour le démarrage

Compresseur d‘agent réfrigérant avec composants pour le démarrage: 1 compresseur

d‘agent réfrigérant, 2 relais de démarrage, 3 condensateur de démarrage

Spécification

[1] appareil d’essai provenant de la ligne d’essai GUNT

pour la formation des mécatroniciens frigoristes

[2] raccordement électrique conforme d’un compres-

seur d’agent réfrigérant

[3] circuit de l’agent réfrigérant avec compresseur, ré-

servoir, 2 vannes et 2 manomètres pour l’étude de

pressostats sur les côtés d’aspiration et de refoule-

ment

[4] composants électriques servant au démarrage et

au fonctionnement du compresseur montés de ma-

nière bien visible

[5] connecteurs de laboratoire et câbles pour le rac-

cordement des composants électriques

[6] fonction d’un thermostat

[7] schéma de connexion sur panneau avant pour une

identification facile des composants

[8] agent réfrigérant R513A, GWP: 631

Caractéristiques techniques

Compresseur d’agent réfrigérant

• puissance absorbée: env. 193W à 5/55°C

• puissance frigorifique: 374W à 5/55°C

 

Réservoir: 0,8L

 

Plages de mesure manomètre

• côté de refoulement: -1…24bar

• côté d’aspiration: -1…9bar

 

Plage de régulation pressostat

• côté de refoulement: 8…32bar

• côté d’aspiration: -0,9…7bar

 

Thermostat: -5…35°C

 

Composants électriques pour compresseur

• condensateur de démarrage

• relais de démarrage

• protection thermique (bimétal)

• coupe-circuit automatique

 

Agent réfrigérant

• R513A

• GWP: 631

• volume de remplissage: 300g

• équivalent CO

2

: 0,2t

230V, 50Hz, 1 phase

230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase

UL/CSA en option

Lxlxh: 920x410x660mm

Poids: env. 45kg

Liste de livraison

1 appareil d’essai

1 multimètre

1 jeu de câbles de laboratoire

1 documentation didactique
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Accessoires en option

020.30009 WP 300.09 Chariot de laboratoire
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