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Changements d'état dans un circuit frigorifique

Description

• le circuit frigorifique est claire-

ment mis en évidence

• les composants transparents

permettent d’avoir un aperçu des

changements d’état

• évaluations énergétiques du cycle

frigorifique

• valeur pour le Global Warming

Potential GWP=1

Dans une installation frigorifique à com-

pression, un agent réfrigérant circule

dans le circuit frigorifique et connaît dif-

férents changements d’état. On utilise

ici l’état physique qui requiert de l’éner-

gie qui est retirée de l’environnement

(enthalpie d’évaporation) lors de la tran-

sition entre les états liquide et gazeux de

l’agent réfrigérant.

L’appareil d’essai ET 350 représente un

circuit frigorifique typique, se composant

d’un compresseur à piston hermétique,

d’un condenseur, d’une soupape de dé-

tente et d’un évaporateur. L’évaporateur

et le condenseur sont transparents, de

sorte que le changement de phase lors

de l’évaporation et de la condensation

puisse être observé de manière opti-

male. La fonction de la vanne à flotteur

comme soupape de détente est égale-

ment facile à observer. Avant l’entrée

dans l’évaporateur, l’état d’agrégation

de l’agent réfrigérant peut être observé

sur un voyant. Un circuit d’eau refroidit

le condenseur, ou livre la charge de re-

froidissement pour l’évaporateur. Le dé-

bit d’eau froide et chaude, ainsi que celui

de l’agent réfrigérant, peuvent être ajus-

tés. Le niveau de pression bas de l’agent

réfrigérant utilisé permet l’utilisation

d’évaporateurs et de condenseurs en

verre.

Les températures et pressions sont

prises en compte et affichées. De cette

manière, il est possible de relever les ca-

ractéristiques clés du cycle et de les ins-

crire dans un diagramme log p,h. En

outre, la puissance du compresseur, ain-

si que le débit des courants d’eau et

d’agent réfrigérant, sont affichés.

Contenu didactique/essais

• structure et fonction d’une installation

frigorifique à compression

• observation de l’évaporation et de la

condensation de l’agent réfrigérant

• représentation et compréhension du

cycle frigorifique sur un diagramme

log p,h

• bilans énergétiques

• détermination du coefficient de perfor-

mance
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1 pressostat, 2 débitmètre, 3 condenseur, 4 soupape de détente, 5 compresseur, 6 évapo-

rateur, 7 voyant, 8 affichage de température, 9 manomètre

1 condenseur, 2 soupape de détente, 3 compresseur, 4 évaporateur; T température,

P pression, E puissance électrique, F débit, PSH pressostat; bleu: basse pression,

rouge: haute pression, vert: eau

Soupape de détente sous forme d‘une vanne à flotteur: 1 le flotteur soulève une aiguille

hors du siège de la valve, 2 aiguille, 3 sortie de l‘agent réfrigérant, 4 réservoir

Spécification

[1] démonstration des processus dans un circuit frigo-

rifique

[2] l’évaporateur et le condenseur sont transparents

afin de mieux observer le processus

[3] évaporateur et condenseur avec serpentin

[4] soupape de détente sous forme d’une vanne à flot-

teur

[5] pressostat de protection du compresseur

[6] capteur de température, wattmètre, manomètre

en circuit frigorifique, débitmètre pour eau chaude

et eau de refroidissement, et agent réfrigérant

[7] alimentation en eau par le biais du réseau de labo-

ratoire ou du WL 110.20 Générateur d’eau froide

pour assurer une température maximale de l’eau

de 16°C

[8] soupape de sûreté de l’évaporateur et du conden-

seur

[9] agent réfrigérant R1233zd, GWP: 1

Caractéristiques techniques

Compresseur à piston hermétique

• cylindrée: 18,3cm

3

 

Volume de l’évaporateur: env. 2800mL

Volume du condenseur: env. 2800mL

 

Agent réfrigérant

• R1233zd

• GWP: 1

• volume de remplissage: 1,2kg

• équivalent CO

2

: 0t

Plages de mesure

• température: 8x -20…200°C

• pression: 2x -1…1,5bar

• débit:

· 2x 0…48L/h (eau)

· 0…700L/h (agent réfrigérant)

• puissance: 0…1200W

230V, 50Hz, 1 phase

230V, 60Hz, 1 phase

120V, 60Hz, 1 phase

UL/CSA en option

Lxlxh: 1200x500x900mm

Poids: env. 110kg

Nécessaire pour le fonctionnement

raccord d’eau (min. 48L/h, température max. de l’eau

16°C), drain ou WL 110.20

Liste de livraison

1 appareil d’essai

1 jeu de flexibles

1 documentation didactique
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Accessoires en option

020.30009 WP 300.09 Chariot de laboratoire

060.11020 WL 110.20 Générateur d'eau froide
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