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Pour l'utilisation du système de régulation, consulter le Manuel de la régulation Pro-Dialog +.
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Liste de contrôle pour la mise en service
 ____________________________ Date de mise en service _____________________________________
Équipement vendu par : ______________________________________________ No contrat : _______________________________________________
Installé par : ____________________________ No contrat : _______________________________________________
Adresse du site ______________________________________________________________________________________________________________
Type d'équipement et no de série :         30RB _____________________________________________________________________________
         30RQ _____________________________________________________________________________
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :

Tension réseau Ph. 1 : _______________V Ph. 2 : _______________V Ph. 3 : ____________________________V
Tension nominale : ________________________________________ V % tension réseau __________________________________________
Intensité absorbée Ph. 1 : _______________A Ph. 2 : _______________A Ph. 3 : ____________________________A
Tension circuit de commande : ______________________________ V Fusible circuit de commande _____________________________A
Calibre du disjoncteur principal ________________________________________________________________________________________________

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Batterie : Échangeur à plaques :
Temp. d’entrée d’air : __________________________°C Temp. d’entrée d’eau : _________________________________ °C
Temp. de sortie d’air: __________________________°C Temp. de sortie d’eau : _________________________________ °C
  Perte de charge (eau) : __________________________________kPa

RÉGLAGE DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ :

Pressostat haute pression : pression de déclenchement : __________________________ kPa __________________________________________
pression d'enclenchement : kPa

Niveau d’huile _______________________________________________________________________________________________________________

OPTIONS :

Technicien de mise en service __________________________________________________________________________________________________
Validation du client

Nom : ______________________________________ Date : ___________________________________________________

Remarque : Remplir cette liste de mise en service au moment de l'installation.

Groupe d'eau glacée à condensation par air et pompes à chaleur air/eau 
réversibles avec module hydraulique intégré
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30RB

30RB 017 021 026 033 040

Puissance V-ph-Hz 400-3+N-50 (option C d'alimentation électrique) ou 400-3-50 (option D d'alimentation électrique) 400-3-50 (STD - aucune 

option)

Plage de tension V 340-460    360-440

Intensité au démarrage* A 75 95 118 118 176

Puissance absorbée maximale (Vn) ** kW 7,8 9,1 11,0 13,8 17,5

Intensité absorbée nominale*** A 8 12 16 17 25

Intensité maximale (Vn) **** A 13 16 20 24 30

Intensité maximale (Vn +/-15 ou 10 %) † A 15 18 23 27 36

 * Intensité au démarrage max. dans les limites de fonctionnement (correspondant à l'intensité à rotor bloqué dans le compresseur)
 ** Puissance absorbée lorsque l'unité est à ses limites de fonctionnement (température d'évaporation = 10 °C, température de condensation = 65 °C) et à la tension nominale (400 V)
 *** Les intensités indiquées se rapportent aux conditions Eurovent (température d'entrée et de sortie d'eau de l'évaporateur = 12/7 °C avec l'air vers le condenseur à 35 °C)
 **** Intensité max. de fonctionnement rapportée à la puissance max. d'entrée et à la tension nominale (400 V)
 † Intensité max. de fonctionnement rapportée à la puissance max. d'entrée et dans la plage 340-460 V pour les unités de tailles 17 à 33 kW, et 360-440 V pour les unités de taille 40 kW.

Tableau II : Caractéristiques électriques - Modèle RB

30RB  017 021 026 033 040

Poids en ordre de marche 
avec module hydraulique kg 189 208 255 280 291
sans module hydraulique kg 173 193 237 262 273

Charge de fluide frigorigène R-410A kg 5,5 6,4 5,8 8,6 8,8

Compresseur Un compresseur scroll

Évaporateur Un échangeur à plaques
Volume net d'eau l 1,52 1,9 1,71 2,28 3,8
Raccords d'eau (gaz MPT) pouces 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/4
Pression maximale d'eau kPa 1000 1000 1000 1000 1000
(unité sans module hydraulique)
Pression maximale d'eau kPa 400 400 400 400 400
(unité avec module hydraulique)
Module hydraulique   Pompe, filtre à tamis, vase d'expansion, régulateur de circulation, purgeur d'air automatique, bouchon de vidange 

et soupape de décharge.
Pompe  Une pompe à vitesse unique
Raccord d'entrée d'eau (gaz MPT) pouces 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4
Raccord de sortie d'eau (gaz MPT) pouces 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/4
Volume d'eau du vase d'expansion fermé l 5 5 8 8 8
Préchargement du vase d'expansion bar 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Système de remplissage de l'eau (en option) 
Diamètre d'entrée/sortie (gaz MPT) pouces 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Condenseur Un, tubes en cuivre et ailettes en aluminium
Ventilateur Deux, type axial à deux vitesses Type axial à deux vitesses
Diamètre mm 495 495 710 710 710
Nbre de pales  3 3 7 7 7
Débit d'air (grande vitesse) l/s 2212 2212 3530 3530 3530
Vitesse du ventilateur (grande vitesse) tr/min 870 870 900 900 900

 
Niveaux sonores 
Niveau de puissance acoustique 10-12 W* dB(A) 72 74 78 78 80

Tableau I : Caractéristiques physiques - Modèle RB

Caractéristiques physiques et caractéristiques électriques - Modèle RB

* Valeur d’émission sonore déclarée dissociée conformément à l'ISO 4871 (avec une incertitude de +3 dB). Les valeurs ont été arrondies et ne sont données 
qu'à titre informatif ; elles ne sont pas contractuelles.
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30RQ  017 021 026 033 040

Puissance  V-ph-Hz 400-3+N-50 (option C d'alimentation électrique)   400-3-50 

  ou 400-3-50 (option D d'alimentation électrique)  (STD - aucune option)

Plage de tension V 340-460    360-440

Intensité au démarrage* A 75 95 118 118 176

Puissance absorbée maximale (Vn) ** kW 7,8 9,1 11,0 13,8 17,5

Intensité absorbée nominale*** A 8 12 16 17 25

Intensité maximale (Vn) **** A 13 16 20 24 30

Intensité maximale (Vn +/-15 ou 10 %) † A 15 18 23 27 36

 *  Intensité au démarrage max. dans les limites de fonctionnement (correspondant à l'intensité à rotor bloqué dans le compresseur)
 ** Puissance absorbée lorsque l'unité est à ses limites de fonctionnement (température d'évaporation = 10 °C, température de condensation = 65 °C) et à la tension nominale (400 V)
 *** Les intensités indiquées se rapportent aux conditions Eurovent (température d'entrée et de sortie d'eau de l'évaporateur = 12/7 °C avec l'air vers le condenseur à 35 °C)
 **** Intensité max. de fonctionnement rapportée à la puissance max. d'entrée et à la tension nominale (400 V)
 † Intensité max. de fonctionnement rapportée à la puissance max. d'entrée et dans la plage 340-460 V pour les unités de tailles 17 à 33 kW, et 360-440 V pour les unités de taille 40 kW.

Tableau II : Caractéristiques électriques - Modèle RQ

30RQ  017 021 026 033 040

Poids en ordre de marche  
avec module hydraulique kg 206 223 280 295 305
sans module hydraulique kg 191 208 262 277 287

Charge de fluide frigorigène R-410A kg 6,4 7,7 7,6 9,5 9,8

Compresseur Un compresseur scroll

Évaporateur Un échangeur à plaques
Volume net d'eau l 1,52 1,9 2,28 2,85 3,8
Raccords d'eau (gaz MPT) pouces 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/4
Pression maximale d'eau kPa 1000 1000 1000 1000 1000
(unité sans module hydraulique)
Pression maximale d'eau kPa 400 400 400 400 400
(unité avec module hydraulique)
Module hydraulique   Pompe, filtre à tamis, vase d'expansion, régulateur de circulation, purgeur d'air automatique, bouchon de vidange  

et soupape de décharge.
Pompe  Une pompe à vitesse unique
Raccord d'entrée d'eau (gaz MPT) pouces 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4
Raccord de sortie d'eau (gaz MPT) pouces 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/4
Volume d'eau du vase d'expansion fermé l 5 5 8 8 8
Préchargement du vase d'expansion bar 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Système de remplissage de l'eau (en option) 
Diamètre d'entrée/sortie (gaz MPT) pouces 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Condenseur Un, tubes en cuivre et ailettes en aluminium
Ventilateur  Deux, type axial à deux vitesses Type axial à deux vitesses
Diamètre mm 495 495 710 710 710
Nbre de pales  3 3 7 7 7
Débit d'air (grande vitesse) l/s 2217 1978 3530 3530 3530
Vitesse du ventilateur (grande vitesse) tr/min 870 870 900 900 900

 
Niveaux sonores 
Niveau de puissance acoustique 10-12 W* dB(A) 72 74 78 78 80

Tableau I : Caractéristiques physiques - Modèle RQ

Caractéristiques physiques et caractéristiques électriques - Modèle RQ

* Valeur d’émission sonore déclarée dissociée conformément à l'ISO 4871 (avec une incertitude de +3 dB). Les valeurs ont été arrondies et ne sont données 
qu'à titre informatif ; elles ne sont pas contractuelles.
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30RBY 017 021 026 033 040

Puissance V-ph-Hz 400-3+N-50 (STD - aucune option)   400-3-50 (STD - aucune option)

Plage de tension V 360 - 440    

Intensité au démarrage* A 75,5 95,5 118 118 179

Puissance absorbée maximale (Vn) ** kW 8,2 9,5 11,2 14,0 18,5

Intensité absorbée nominale*** A 8,5 12,5 20 21 28

Intensité maximale (Vn) **** A 13,5 16,5 20 24 34

Intensité maximale (Vn +/-10 %) † A 15,5 18,5 23 27 39

 *  Intensité au démarrage max. dans les limites de fonctionnement (correspondant à l'intensité à rotor bloqué dans le compresseur)
 **  Puissance absorbée lorsque l'unité est à ses limites de fonctionnement (température d'évaporation = 10 °C, température de condensation = 65 °C) et à la tension nominale (400 V)
 *** Les intensités indiquées se rapportent aux conditions Eurovent (température d'entrée et de sortie d'eau de l'évaporateur = 12/7 °C avec l'air vers le condenseur à 35 °C)
 **** Intensité max. de fonctionnement rapportée à la puissance max. d'entrée et à la tension nominale (400 V)
 † Intensité max. de fonctionnement rapportée à la puissance max. d'entrée et dans la plage 360-440 V.

Tableau II : Caractéristiques électriques - Modèle RBY

30RBY 017 021 026 033 040

Poids en ordre de marche
avec module hydraulique kg 209 228 253 278 289
sans module hydraulique kg 193 213 235 260 271

Charge de fluide frigorigène R-410A kg 5,5 6,4 5,8 8,6 8,8
Compresseur  Un compresseur scroll

Évaporateur  Un échangeur à plaques
Volume net d'eau l 1,52 1,9 1,71 2,28 3,8
Raccords d'eau (gaz MPT) pouces 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/4
Pression maximale d'eau kPa 1000 1000 1000 1000 1000
(unité sans module hydraulique)
Pression maximale d'eau kPa 400 400 400 400 400
(unité avec module hydraulique)
Module hydraulique   Pompe, filtre à tamis, vase d'expansion, régulateur de circulation, purgeur d'air automatique, bouchon de vidange 

et soupape de décharge.
Pompe  Une pompe à vitesse unique
Raccord d'entrée d'eau (gaz MPT) pouces 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4
Raccord de sortie d'eau (gaz MPT) pouces 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/4
Volume d'eau du vase d'expansion fermé l 5 5 8 8 8
Préchargement du vase d'expansion  bar 1,5 1,5 1,5 1,5  1,5

Système de remplissage de l'eau (en option) 
Diamètre d'entrée/sortie (gaz MPT) pouces 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Condenseur  Un, tubes en cuivre et ailettes en aluminium
Ventilateur  Deux ventilateurs radiaux avec pales inversées Type axial à deux vitesses
Diamètre mm 450 450 710  710  710
Nbre de pales 6 6 7 7 7
Pression statique de sortie Pa 80 80 80 80 80
Débit d'air (grande vitesse) l/s 1640  1640  3472 3472 3472
Vitesse du ventilateur (grande vitesse) tr/min 1230  1230  1290 1290 1290

 
Niveaux sonores 
Niveau de puissance acoustique 10-12 W* dB(A) 82 82 88 88 89

Tableau I : Caractéristiques physiques - Modèle RBY

Caractéristiques physiques et caractéristiques électriques - Modèle RBY

* Valeur d’émission sonore déclarée dissociée conformément à l'ISO 4871 (avec une incertitude de +3 dB). Les valeurs ont été arrondies et ne sont données 
qu'à titre informatif ; elles ne sont pas contractuelles.
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Dimensions et emplacement des raccords hydrauliques (mm)

1. Entrée d'eau 2. Sortie d'eau  3. Sortie de soupape de sécurité 3/4” gaz

1. Entrée d'eau 2. Sortie d'eau  3. Sortie de soupape de sécurité 3/4” gaz

1 entrée d’eau
2 sortie d’eau
3 raccordement kit remplissage 
4 sortie du clapet de décharge
5 raccordements électriques

1 entrée d’eau
2 sortie d’eau
3 raccordement kit remplissage 
4 sortie du clapet de décharge
5 raccordements électriques

Mod. 30RB 017 - 021
Mod. 30RQ 017 - 021

Mod. 30RBY 017 - 021
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Dimensions et emplacement des raccords hydrauliques (mm)

NOUVELLE IMAGE

NOUVELLE IMAGE

1 entrée d’eau
2 sortie d’eau
3 raccordement kit remplissage 
4 sortie du clapet de décharge
5 raccordements électriques

Mod. 30RBY 017 - 021xxA

1 entrée d’eau
2 sortie d’eau
3 raccordement kit remplissage 
4 sortie du clapet de décharge
5 raccordements électriques

Mod. 30RBY 017 - 021xxB

(Trous de fixation ø 10)

(T
ro

us
 d

e 
fix

at
io

n 
ø 

10
)

(Trous de fixation ø 10)

(T
ro

us
 d

e 
fix

at
io

n 
ø 

10
)



30RB/30RQ - 30RBY

7

1 entrée d’eau
2 sortie d’eau
3 raccordement kit remplissage (en option) 
4 raccordements électriques

760
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170170 460
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14850
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Mod. 30RB 026 - 040
Mod. 30RQ 026 - 040

Dimensions et emplacement des raccords hydrauliques (mm)

710 (Trous de fixation ø 10)
745 (Trous de fixation  ø 10)

1 entrée d’eau
2 sortie d’eau
3 raccordement kit remplissage (en option) 
4 raccordements électriques

Mod. 30RBY 026 - 040
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30RB/30RQ - 30RBY
Interface utilisateur et sectionneur principal

Espaces libres (mm) pour une unité de 
sortie horizontale (30RB-30RQ017-021)

Espaces libres (mm) pour une unité de 
sortie verticale (30RB-30RQ026-040)

200 mm

300 mm

300 mm

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

400 mm

400 mm 400 mm 400 mm

500 mm

700 mm

700 mm

1000 mm
1000 mm

200 mm 200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

400 mm

400 mm

500 mm

500 mm

400 mm
1800 mm

Pour les unités munies d'une pompe à vitesse variable, laisser un espace approprié 
pour un accès facile à la transmission. Pour atteindre la transmission, déposer 
l'arrière ou le panneau de droite de l'unité.

Interface utilisateur*
Porte de service

Sectionneur

Porte de service

Interface utilisateur*

Sectionneur

* Vérifier que l'interface utilisateur est protégée comme décrit dans la section « Régulation électronique ».
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Informations générales et module hydraulique

Installation de l'unité
Lire ce manuel attentivement avant de commencer l'installation de 
la machine.
L'appareil est conforme aux directives basse tension, à la directive 
machine et à la directive CEM.
• L'installation doit être réalisée par un installateur qualifi é.
• Respecter toutes les exigences du code national de sécurité en vigueur. En 

particulier, s'assurer qu'un fi l de terre de taille appropriée et correctement 
branché est en place.

• Vérifier que la tension et la fréquence de l'alimentation électrique 
principale sont celles requises ; la puissance disponible doit être adéquate 
pour utiliser tout autre appareil possible raccordé à la même ligne. 
S'assurer également que les exigences du code national de sécurité ont 
été respectées pour le circuit d'alimentation secteur.

• Après l'installation, eff ectuer des tests complets de fonctionnement du 
système et expliquer toutes les fonctions du système au propriétaire.

• Laisser ce manuel au propriétaire pour consultation lors des travaux 
d'entretien périodiques ultérieurs.

• S'assurer que l'unité et ses composants sont contrôlés périodiquement 
à la recherche de composants desserrés, endommagés ou cassés.  En 
cas de défauts persistants, l'unité peut provoquer des blessures ou 
l'endommagement d'actifs.

IMPORTANT :
Lors de l'installation de l'unité, réaliser d'abord les raccordements 
hydrauliques, puis les raccordements électriques. Pour la 
désinstallation de l'unité, débrancher d'abord les câbles électriques, 
puis les raccordements hydrauliques.
ATTENTION :
Déconnecter l'interrupteur de l'alimentation secteur avant toute 
intervention d'entretien sur le système ou la manipulation de toute 
pièce interne de l'unité.

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultants de 
modifi cations ou d'erreurs dans les raccordements électriques ou hydrauliques.

• Tout manquement aux instructions d'installation ou à l'utilisation de l'unité 
dans des conditions diff érentes de celles indiquées dans les Tableaux « Limites 
de fonctionnement » rendra immédiatement caduque la garantie de l'unité.

• Tout manquement aux codes de sécurité électrique peut entraîner un risque 
d'incendie en cas de courts-circuits.

• Ne pas installer ou utiliser d'unités endommagées. 
• Pendant le fonctionnement de l'unité, certains des éléments du circuit 

frigorifi que peuvent atteindre une température dépassant 70  °C, il convient 
donc que seul du personnel qualifi é accède aux zones protégées par des 
panneaux d'accès.

• En cas de dysfonctionnement, arrêter l'unité, déconnecter l'alimentation 
électrique principale et contacter un technicien de service qualifi é.

•  Tous les matériaux de fabrication et d'emballage utilisés pour votre nouvel 
appareil sont compatibles avec l'environnement et peuvent être recyclés.

• Éliminer l'emballage conformément aux exigences locales.
• Cet équipement contient du fl uide frigorigène R-410A qui doit être éliminé 

de manière appropriée. Lors de l'élimination de l'unité, une fois sa durée 
d'utilisation fi nie, la déposer avec soin. L'unité doit alors être portée à une 
déchetterie appropriée ou au distributeur d'origine de l'équipement.

• Récupérer soigneusement le fl uide frigorigène contenu dans l'unité avant 
l'élimination fi nale ou lors de l'entretien. Ne jamais évacuer le fl uide frigorigène 
dans l'atmosphère.

Choix du site d'installation
• Cette unité ne doit pas être installée dans une atmosphère explosive.
• L'unité peut fonctionner dans des atmosphères radioélectriques normales dans 

les installations résidentielles, commerciales et industrielles légères. Pour les 
autres applications, consulter Carrier.

• Dans le cas du fonctionnement de la pompe à chaleur avec 
une température extérieure négative, l'unité doit être installée au 
moins à 300 mm au-dessus du niveau du sol. Cela est nécessaire pour 
empêcher l'accumulation de glace sur le châssis et pour permettre 
le bon fonctionnement également en cas de fortes chutes de neige.
L'unité doit être mise de niveau selon les deux axes (la tolérance est inférieure 
à 2 mm par mètre).

• Dans certains cas, il peut être nécessaire d'installer des défl ecteurs contre 
les vents forts et pour empêcher la neige d'atteindre directement la 
batterie. Ces défl ecteurs doivent être installés de sorte que la circulation 
normale de l'air ne soit pas obstruée.

ATTENTION :
Ces unités sont généralement utilisées pour des applications de 
réfrigération qui ne requièrent pas de tenue aux séismes.
La tenue aux séismes n'a pas été vérifi ée.

Instructions d'installation pour les unités gainables 
Les unités 30RBY (unité gainable) peuvent être installées dans les bâtiments 
et raccordées à l'aide de systèmes de gaines
- du côté extérieur de l'entrée d'air (uniquement pour les unités de taille 
17-21 kW) ;
- du côté ventilateur où l'air est libéré après son passage à travers 
l'échangeur air/fl uide frigorigène.
L'unité peut donc être installée dans un bâtiment sans modifier la 
température d'air intérieur.
Ces unités sont conçues pour une pression statique de 80 Pa : c'est 
pourquoi la perte par frottement de toute gaine d'entrée ajoutée à 
la perte par frottement de la gaine d'amenée ne doit pas dépasser la 
valeur indiquée. Pour les unités de tailles 17-21 kW : si les unités ne 
sont pas équipées d'une gaine d'amenée, une grille de protection doit 
être installée pour empêcher l'accès aux ventilateurs.
Unité avec fi ltres d'entrée en option (tailles 17-21 kW).
L'accès aux fi ltres pour l'entretien des unités de 17 et 21 kW est possible 
en retirant les vis du côté de maintien du fi ltre.
Après retrait des vis, déposer le panneau de fermeture.
Déposer les fi ltres situés à l'arrière de l'unité comme illustré ci-dessous.
Au débit d'air nominal, la perte par frottement des fi ltres est de 7 Pa.
Vérifi er que le fi ltre est propre tous les deux ou trois mois (plus souvent si 
l'unité est installée dans un endroit poussiéreux) et lorsque la perte par 
frottement est égale au double de la valeur nominale.
Un fi ltre encrassé entraîne une diminution du débit d'air et du rendement 
de l'unité.
Le fi ltre doit être lavé à l'air (et non à l'eau), car il est en aluminium.
Alimentation du ventilateur

1

2

1

2
3

3

3
3



10

30RB/30RQ - 30RBY
Informations générales et module hydraulique

Les unités gainées standard sont équipées d'une bride rectangulaire. Il 
est recommandé de raccorder la gaine d'amenée en intercalant un joint 
flexible afin d'éviter la transmission de vibrations et de bruit à la structure 
du bâtiment. Ne pas utiliser de gaines d'un poids dépassant 10 kg, afin 
d'éviter d'endommager l'unité.
S'assurer que toutes les bouches de soufflage et les sorties d'air sont libres 
de tout obstacle (tel qu'une porte ouverte).

Bac auxiliaire de récupération des condensats 
Pendant le fonctionnement de la pompe à chaleur, il peut être nécessaire 
d'évacuer jusqu'à 15 l de condensat.
À la demande, Carrier peut fournir un bac de récupération des condensats 
en option à placer sous l'unité. Les codes correspondants sont 30RB9003 
(pour les unités de 17 – 21 kW) et 30RB9004 (pour les unités de 26 – 40 kW).
Le bac doit alors être raccordé au système d'évacuation des condensats à 
l'aide d'un tube en vinyle de ø 16 mm (utiliser le raccord d'évacuation des 
condensats fourni avec le bac).
Pour les tailles 26 - 40 kW, il est possible de déconnecter l'extrémité du tube 
d'évacuation des condensats qui est fixé au panneau arrière et conduit 
l'eau de condensat de l'échangeur de chaleur au bac auxiliaire.
Lors de l'installation du bac, s'assurer qu'il est horizontal est que l'eau de 
condensats de l'unité est correctement évacuée.

Positionnement de l'unité
Vérifier :
- que l'emplacement peut supporter le poids en fonctionnement de l'unité 

(Tableau I) ;
- qu'il y a suffisamment d'espace pour l'entretien et l'écoulement d'air 

autour de l'unité (voir la figure « Espaces libres ») ;
- que le site sélectionné est exempt de poussière ou de corps étrangers 

qui pourraient obstruer la batterie ;
- en cas d'installation de l'unité au sol, que le site sélectionné ne présente 

pas de risque d'inondation ;
- que l'installation est conforme aux règles locales et aux normes régissant 

l'installation des équipements de conditionnement d'air ;
- que des absorbeurs de vibrations ont été prévus dans toute l'installation 

afin d'empêcher la transmission du bruit.

- Afin d'éviter d'éventuels endommagements (en particulier pour les tailles 
26-40 kW), fixer les absorbeurs de vibrations sous un châssis support à 
pieds de l'unité.

- Aucune contrainte, aucun effort ne doit être transmis aux parties sous 
pression.

Transport
1. Utiliser un palonnier pour lever l'unité et éviter d'endommager les 

panneaux. Éviter tout mouvement violent.
2. Ne jamais incliner ou balancer l'unité de plus de 15°.

IMPORTANT :
S'assurer que tous les panneaux de l'unité sont fixés à leur place avant 
de déplacer l'unité. Lever et poser l'unité avec soin.

IMPORTANT : 
Toujours s'assurer que l'unité est bien horizontale.

Bac des condensats Raccordement
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Informations générales et module hydraulique

1 purge automatique
2 vanne de vidange
3 pompe
4 soupape de décharge
5 contrôleur de débit
6 vase d’expansion
7 filtre à tamis
8 manodétendeur (en option)
9 vanne tout ou rien (en option)

Module hydraulique pour les unités 
30RB/30RQ017-021
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Schéma type de circuit hydraulique avec module hydraulique 17-21 kW

1 purge automatique
2 vanne de vidange
3 pompe
4 soupape de décharge
5 contrôleur de débit

Module hydraulique pour les unités 
30RB/30RQ026-040

Module hydraulique
Le module hydraulique est monté à l'usine. 
Cela élimine le besoin d'installer les composants nécessaires sur site,  
ce qui rend l'unité plus compacte et plus facile à installer.

6 vase d’expansion
7 filtre à tamis
8 manodétendeur (en option)
9 vanne tout ou rien (en option)

--- Module hydraulique (unités avec module hydraulique)
- - - - Système automatique d'alimentation en eau (en option)

Raccordements eau

1

1

3

3

4

4

5
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ENTRÉE
ENTRÉE

ENTRÉE
SORTIE
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30RB/30RQ - 30RBY
Raccordements eau

Réaliser les raccordements hydrauliques de l'échangeur à plaques avec les 
composants nécessaires, en utilisant un matériau qui garantira que les joints 
vissés sont étanches.
Le schéma type du circuit hydraulique représente une installation type de circuit 
d'eau dans un système de climatisation.

ATTENTION : L’utilisation d’unités en boucle ouverte est interdite.
Pour une application avec un circuit d'eau, les recommandations suivantes 
doivent être prises en compte:
1. La pompe doit être montée immédiatement avant l'échangeur de chaleur et 

après le raccordement au retour du système (unité sans module hydraulique).
2. Il est recommandé d'installer des vannes d'arrêt pour permettre l'isolation 

des composants les plus importants du circuit, ainsi que de l'échangeur de 
chaleur lui-même. 

 Ces vannes (à bille, à soupape ou papillon) doivent produire une perte de 
charge minimale lorsqu'elles sont ouvertes.

3. Prévoir des évacuations et des évents de l'unité et du système au point le 
plus bas du système.

4. Installer des purges dans les sections supérieures de l'installation.
5. Des lumières de pression et des manomètres doivent être installés en amont 

et en aval de la pompe à eau.
6. Des thermomètres doivent être installés dans l'entrée et la sortie d'eau de 

l'unité.
7. Toutes les conduites doivent être isolées et soutenues de manière appropriée.

L'installation des équipements suivants est obligatoire :
1. La présence de particules dans l'eau peut entraîner des obstructions dans 

l'échangeur de chaleur.
 Il est donc nécessaire de protéger l'entrée de l'échangeur de chaleur avec 

un filtre à tamis extractible. Le calibre du tamis du filtre doit être d'au 
moins 10 mailles/cm2. La version standard de l'équipement avec module 
hydraulique est équipée d'un filtre à tamis, compris dans l'alimentation et 
installé.

2.  Après le montage du système, ou la réparation du circuit, tout le système 
doit être complètement nettoyé en portant une attention particulière 
à l'état des filtres. 

3.  La régulation du débit de la pompe est effectuée par une vanne de 
régulation du débit, fournie avec l'unité avec module hydraulique, qui 
doit être installée sur la conduite d'alimentation lors de l'installation.

4.  Lorsque l'eau doit atteindre des températures inférieures à 5 °C, ou que 
l'équipement est installé dans une zone soumise à des températures 
négatives, il est nécessaire de mélanger du glycol avec l'eau dans 
une proportion convenable. La quantité maximale d'éthylène glycol 
autorisée est de 30 %.

Protection antigel
La protection antigel de l'échangeur à plaques et du circuit situé à 
l'intérieur du module hydraulique est toujours assurée jusqu'à -10 °C par les 
réchauffeurs électriques qui sont automatiquement activés si nécessaire. 
L'alimentation électrique des réchauffeurs électriques de l'échangeur à 
plaques et du circuit interne du module hydraulique ne doit jamais être 
interrompue.

IMPORTANT : Le remplissage, le complément et la vidange de la 
charge du circuit d'eau doivent être réalisés par du personnel 
qualifié, à l'aide de systèmes et de matériels de purge à l'air adaptés 
aux produits.

Avant tout démarrage, vérifier que le fluide caloporteur est compatible 
avec les matériaux et le revêtement du circuit d’eau.

Schéma type de circuit hydraulique 
avec module hydraulique 26-40 kW
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--- Module hydraulique (unités avec module hydraulique)
- - - - Système automatique d'alimentation en eau (en option)

LÉGENDE
COMPOSANTS Hydrauliques
1  Filtre à tamis
2  Vase d’expansion
3  Soupape de décharge
4  Pompe haute pression
5  Reniflard
6  Vanne de vidange d’eau
7  Capteur de débit
8  Sonde de température de sortie de l'échangeur fluide frigorigène - eau
9  Sonde de température d'entrée de l'échangeur fluide frigorigène - eau
10  Échangeur à plaques
11  Réchauffeur électrique antigel pour l'échangeur fluide frigorigène - eau
12  Réchauffeur électrique antigel pour tubes
13  Vanne tout ou rien (système automatique de remplissage eau - en option)
14  Réducteur de pression (système automatique de remplissage eau - en option)

COMPOSANTS DE L’INSTALLATION
15  Doigt de gant pour sonde température
16  Reniflard
17  Flexibles de raccordement
18  Vanne tout ou rien
19  Filtre à tamis (obligatoire si l'unité n'est pas équipée d'un module hydraulique)
20  Manomètre
21  Vanne de réglage du débit d'eau (fournie par l'usine mais à installer sur site)
22  Vanne de remplissage
23   Vanne de dérivation pour la protection antigel (si, en hiver, les vannes tout 

ou rien sont fermées)
24  Capteur de pression
25  Vanne vidange eau de l'usine
26  Vanne vidange eau de l'échangeur fluide frigorigène-eau
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Préconisations de Carrier sur les fluides caloporteurs :

•  Pas d’ions ammonium NH4+ dans l’eau, très néfastes pour le cuivre. 
C’est l’un des facteurs les plus importants pour la durée de vie des 
conduites en cuivre. Une teneur de quelques dixièmes de mg/l corroderait 
gravement le cuivre au cours du temps (les échangeurs à plaques utilisés 
dans ces unités sont raccordés par des joints en cuivre brasés).

• Les ions chlorures Cl- sont également néfastes pour le cuivre avec risque 
de corrosion perforante. Si possible, maintenir le taux en dessous de 
10 mg/l.

• Les ions sulfate SO42- peuvent entraîner des corrosions perforantes si 
les teneurs sont supérieures à 30 mg/l.

•  Pas d’ions fluorure (< 0,1 mg/l).
•  Pas d'ions Fe2+ et Fe3+ en présence non négligeable d'oxygène dissous. 

Fer dissous < 5 mg/l avec oxygène dissous < 5 mg/l.
• Silice dissoute  : la silice est un élément acide de l’eau et peut aussi 

entraîner des risques de corrosion. Teneur < 1  mg/l. Dureté de l'eau 
> 0,5  mmol/l. Des valeurs comprises entre 1 et 2,5 peuvent être 
recommandées. On facilite ainsi des dépôts de tartre qui peuvent limiter 
la corrosion du cuivre. Des valeurs trop élevées peuvent entraîner au 
cours du temps un colmatage des canalisations. Un titre alcalimétrique 
total (TAC) inférieur à 100 est souhaitable.

• Oxygène dissous  : il faut proscrire tout changement brusque des 
conditions d’oxygénation de l’eau. Il est néfaste aussi bien de désoxygéner 
l’eau par barbotage de gaz inerte que de la sur-oxygéner par barbotage 
d’oxygène pur. Les perturbations des conditions d’oxygénation 
provoquent une déstabilisation des hydroxydes cuivriques et un 
relargage des particules.

• Conductivité électrique 600 µS/cm
• pH : cas idéal pH neutre à 20-25 °C - 7 < pH < 8

Ne pas introduire dans le circuit caloporteur de pression statique ou 
dynamique significative par rapport aux pressions de service prévues.
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30RB/30RQ
Raccordements eau

Pression statique disponible à la sortie de l'unité avec module hydraulique

Données applicables pour :
- eau douce à 20 °C ;
- en cas d'utilisation de glycol, le débit d’eau maximum est réduit.
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Perte de charge sur l'eau de l'unité sans module hydraulique

Données applicables pour :
- eau douce à 20 °C ;
- en cas d'utilisation de glycol, le débit d’eau maximum est réduit.

Légende
1. 30RB-RQ017
2. 30RB-RQ021
3. 30RB026
4. 30RB033-RQ026
5. 30RQ033
6.  30RB-RQ040

80

90

100

110
42 3 51

50

60

70

80

6

20

30

40

50

0

10

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
Débit d'eau, l/s

Pe
rt

e 
de

 c
ha

rg
e,

 k
Pa



30RB/30RQ - 30RBY

15

Raccordements électriques et charge de fluide frigorigène
Raccordements électriques
ATTENTION : 
Pour empêcher tout choc électrique ou endommagement de l'équipement, 
s'assurer de l'ouverture des sectionneurs avant la réalisation des 
raccordements électriques.  

Le dimensionnement du câble d'alimentation électrique et son raccordement 
externe doivent être effectués par l'installateur en fonction des caractéristiques 
pour l'installation de l'unité et des normes applicables. Le câble multipolaire 
d'alimentation électrique et de terre de l'appareil doit être raccordé 
au sectionneur général par acheminement du câble à travers l'œillet 
installé dans l'appareil, après dépose du ou des panneaux d'accès. La 
section maximale admissible pour le câble flexible en cuivre est de 
25  mm2. Avant le raccordement, vérifier que la séquence des phases  
L1 – L2 – L3 est respectée.  Le tableau ci-dessous ne doit pas être pris pour 
référence et n’engage pas la responsabilité de Carrier.
 
Unité 30RB/30RQ 

017
30RB/30RQ 
021

30RB/30RQ 
026

30RB/30RQ 
033

30RB/30RQ
040

Section du câble 5 x 2,5 mm² 5 x 4 mm² 1 x 16 mm²

Câble 
d’alimentation H07 RN-F

Fusible (type 
« gG ») 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A

Faire particulièrement attention lors du raccordement à la terre.
Le déséquilibre maximal autorisé de tension et d'intensité est de 10 % des 
valeurs indiquées dans le Tableau II.
Contacter votre compagnie d'électricité locale pour toute correction d'une 
tension de ligne incorrecte.
ATTENTION : 
L'utilisation de l'unité avec une tension de ligne inappropriée constitue 
une utilisation abusive et n'est pas couverte par la garantie de Carrier.
IMPORTANT : 
Pour s'assurer de la bonne alimentation électrique de l'unité (entrée du 
câble, section des conducteurs, dispositifs de protection, etc.), consulter 
le tableau des caractéristiques électriques, le schéma de câblage fourni 
avec l'unité et les normes applicables relativement à l'installation de 
l'équipement de climatisation.

Ne jamais utiliser une unité si le déséquilibre de tension dépasse 2 %. 
La formule suivante doit être utilisée pour déterminer le pourcentage de 
déséquilibre de tension. 
Déséquilibre de tension (%) =
Plus grand écart par rapport à la tension moyenne x 100
———————————————————————————-
Tension moyenne
Exemple : 
Tension d'alimentation : 400-3-50

AB = 404 V
BC = 399 V
AC = 394 V

Tension moyenne = 404 + 399 + 394 = 399 ≈ 400 V
   3
Déterminer l'écart maximal par rapport à la tension moyenne :

AB = 404 - 400 = 4
BC = 400 - 399 = 1
AC = 400 - 394 = 6

L'écart le plus grand est de 6 volts. Le pourcentage de déséquilibre de 
tension est donc :
  6      x 100 = 1,5 %
400

ATTENTION : 
L'installateur doit installer des dispositifs de protection, conformément 
aux exigences de la législation applicable.

Pour les tailles 17-21  kW, le câble d'alimentation électrique doit être 
acheminé à travers l'œillet du panneau de commande électrique. Pour 
raccorder le câble d'alimentation électrique au sectionneur principal, 
déposer le boîtier de protection métallique (en retirant les deux vis de 
fixation). Une fois tous les raccordements effectués, reposer le boîtier 
de protection en fixant les deux vis qui ont précédemment été retirées.
La jauge de niveau de liquide peut être contrôlée en retirant le bouchon 
du panneau latéral (il est inutile de déposer tout le panneau).

Le niveau de protection de tous les coffrets de régulation est IPX4.

Charge en fluide frigorigène liquide
Informations importantes concernant le fluide frigorigène utilisé :
ce produit contient un gaz à effet de serre fluoré couvert par le protocole 
de Kyoto.
Type de fluide : R-410A 
Potentiel de réchauffement planétaire (PRG) : 2088
ATTENTION : 
1. Toute intervention sur le circuit frigorifique de ce produit doit être 

réalisée conformément à la législation applicable. Dans l'UE, il s'agit 
du règlement F-Gas, N° 517/2014. 

2. S'assurer que le fluide frigorigène n’est jamais libéré dans l’atmosphère 
pendant l’installation, l’entretien ou la mise au rebut de l'équipement. 

3. Le rejet intentionnel de fluide frigorigène dans l’atmosphère est interdit.
4. En cas de détection d’une fuite de fluide frigorigène liquide, s’assurer 

de sa réparation le plus rapidement possible.
5. Seul un personnel qualifié et certifié peut effectuer les opérations 

d’installation, maintenance, contrôle d’étanchéité du circuit frigorigène 
ainsi que la mise hors service des équipements et la récupération du 
fluide frigorigène.

6. La récupération du fluide frigorigène pour son recyclage, sa 
régénération ou sa destruction est au frais du client.

7. Des contrôles d'étanchéité périodiques doivent être réalisés par le 
client ou par des tiers. La réglementation dans l’UE fixe les périodicités 
suivantes :

Système SANS détection de 
fuite

Aucune 
vérification 12 mois 6 mois 6 mois

Système AVEC détection de 
fuite

Aucune 
vérification 24 mois 12 mois 6 mois

Charge de fluide frigorigène/
circuit  (équivalent CO2) < 5 tonnes 5 ≤ Charge 

< 50 tonnes
50 ≤ Charge < 

500 tonnes
Charge > 

50 tonnes*

Charge de fluide 
frigorigène/ 
circuit (kg)

R-134A 
(PRG 1430)

Charge < 
3,5 kg

3,5 ≤ 
Charge < 
34,9 kg

34,9 ≤ Charge 
< 349,7 kg

Charge > 
349,7 kg

R-407C 
(PRG 1774)

Charge < 
2,8 kg

2,8 ≤ 
Charge < 
28,2 kg

28,2 ≤ Charge 
< 281,9 kg

Charge > 
281,9 kg

R-410A 
(PRG 2088)

Charge < 
2,4 kg

2,4 ≤ 
Charge < 
23,9 kg

23,9 ≤ Charge 
< 239,5 kg

Charge > 
239,5 kg

HFO : 
R-1234ze Aucune exigence

* À partir du 01/01/2017, les unités devront être équipées d'un système de détection 
de fuite.

8. Pour les équipements soumis aux contrôles d'étanchéité périodiques, 
un journal doit être tenu. Il doit indiquer les quantités et types de 
fluides contenus dans l'installation (ajoutés et récupérés), la quantité de 
fluide recyclé, régénéré ou détruit, la date et les résultats des contrôles 
d'étanchéité, l’identification du technicien et de son entreprise, etc.

9. Prendre contact avec votre distributeur local ou votre installateur si 
vous avez des questions.

Vérification de la charge

ATTENTION :
Une évacuation accidentelle de fluide frigorigène, qu'elle soit due 
à une petite fuite ou à une évacuation en masse par rupture d'une 
conduite, peut provoquer des engelures et des brûlures à toute 
personne exposée. Ne jamais négliger de telles blessures. Les 
installateurs, propriétaires et surtout les réparateurs de petites unités 
extérieures doivent :
-  définir une procédure de consultation de spécialistes médicaux avant 

le traitement de telles blessures ;
-  prévoir des équipements de premier secours, surtout pour le 

traitement rapide des blessures oculaires.

Nous leur recommandons d’appliquer l'EN 378-3, Annexe 3.   

Lors de l'appoint de la charge de fluide frigorigène, toujours s'assurer 
que l'eau circule dans l'échangeur de chaleur pour empêcher tout 
possibilité de gel. Tout dégât dû au gel n'est pas couvert par la garantie 
du produit. 

Moteur
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Charge de fluide frigorigène et régulation électronique

Les unités 30RB-RQ sont livrées avec une pleine charge de fonctionnement 
de fluide frigorigène. Voir Tableau I.
S'il est toutefois nécessaire d'ajouter du fluide frigorigène, faire fonctionner 
l'unité pendant un certain temps en mode refroidissement, puis ajouter 
doucement du fluide frigorigène liquide du côté aspiration jusqu'à ce qu'il 
n'y ait plus de bulles dans le voyant.
Les unités 30RB-RQ utilisent une charge de fluide frigorigène R-410A. 
À titre informatif, nous reproduisons ici des extraits de la publication officielle 
traitant de la conception, l'installation, l'utilisation et l'entretien des systèmes 
de conditionnement d'air et de réfrigération, ainsi que de la formation 
des personnes impliquées dans ces activités, convenue par l'industrie du 
conditionnement d'air et de la réfrigération.
Directives relatives aux fluides frigorigènes 
Les installations frigorifiques doivent être inspectées et entretenues 
régulièrement et avec rigueur par des spécialistes. Leurs activités doivent être 
supervisées et contrôlées par du personnel pourvu de la formation adéquate. 
Pour minimiser les décharges dans l'atmosphère, les fluides frigorigènes et les 
huiles de lubrification doivent être transférés par des méthodes qui réduisent 
au minimum les fuites et les pertes.
Si une opération de vidange ou de récupération d’huile devient nécessaire, le 
transfert de fluide doit être réalisé au moyen de récipients mobiles.
• Les fuites doivent être réparées immédiatement.
•  Les vannes de service installées sur les lignes de départ et de retour 

permettent le transfert de charge à un conteneur externe approprié.
• Il est indispensable d'utiliser un poste de transfert spécial.
•  L'huile de lubrification du compresseur contient du fluide frigorigène.  

L'huile vidangée d'un système lors de son entretien doit donc être manipulée 
et stockée en conséquence.

•  Le fluide frigorigène sous pression ne doit jamais être purgé dans 
l'atmosphère.

Rechargement de fluide frigorigène liquide
Le fluide frigorigène R-410A fonctionne à des pressions supérieures de 50 % 
à 70 % au R-22.
S'assurer que l'équipement de service et les composants de rechange sont 
conçus pour fonctionner avec le R-410A.
Les bouteilles qui contiennent du R-410A sont roses.
Les bouteilles qui contiennent du R-410A sont livrées avec un tube plongeur 
qui permet au fluide de s'échapper de la bouteille avec la tête en haut comme 
avec la tête en bas.
Une unité au R-410A doit être chargée avec du fluide frigorigène liquide. 
Raccorder au flexible un régulateur de débit commun disponible sur le marché 
pour vaporiser le fluide frigorigène liquide avant qu'il n'entre dans l'unité.
Le R-410A, comme les autres HFC, n'est compatible qu'avec les huiles 
sélectionnées par le fabricant de compresseurs (POE).

REMARQUE : 
Exécuter régulièrement des contrôles d'étanchéité et réparer immédiatement 
toute fuite détectée.

Sous-charge
Si la quantité de fluide frigorigène est insuffisante dans le système, des bulles 
de gaz apparaissent dans le voyant d'humidité.
Il existe deux possibilité :
• Petite sous-charge (bulles dans le voyant, pas de changement important de 

la pression d'aspiration).
 - Après détection et réparation, l'unité peut être rechargée.
 - Le remplissage de la charge doit toujours être effectué en mode 

refroidissement, en introduisant doucement le fluide frigorigène liquide 
du côté aspiration, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune bulle dans le voyant.

• Sous-charge importante (grosses bulles dans le voyant, perte importante 
de pression d'aspiration). Dans ce cas :

 - Vider complètement la charge de fluide frigorigène à l'aide d'une unité de 
récupération du fluide frigorigène. Après détection et réparation, vérifier la 
charge avec l'unité à l'arrêt, vidanger le système et effectuer une recharge 
complète de fluide frigorigène liquide (voir Tableau I) des côtés aspiration 
et refoulement.

 - Le conteneur de fluide frigorigène utilisé doit contenir au minimum 10 % 
de sa charge initiale.

ATTENTION : 
Si un brasage doit être effectué, le circuit frigorifique doit être rempli d'azote.
La combustion de fluide frigorigène produit du gaz phosgène toxique. 
Après une avarie sur l’équipement, remplacer le fluide en respectant une 
procédure telle que celle décrite dans la NF E29-795, ou bien confier l'analyse 
du fluide à un laboratoire spécialisé.

IMPORTANT :
Ne jamais utiliser le compresseur comme une pompe à vide.
Toujours ajouter du fluide frigorigène par la conduite d'aspiration.
Le fluide frigorigène doit être ajouté très lentement.
Ne pas surcharger le système en fluide frigorigène.
Lorsque le circuit frigorifique est ouvert pendant plus d'une journée à la suite 
d'une intervention (telle qu'un remplacement de composants), il convient de 
boucher les ouvertures et de mettre le circuit sous azote (principe d'inertage), 
le but étant d'éviter la pénétration de l'humidité atmosphérique ainsi que les 
corrosions inhérentes sur les parois internes et sur les surfaces en acier non 
protégées.

Régulation électronique
La régulation électronique permet l'utilisation et la commande de toutes les 
unités. 
Les instructions fournies avec la régulation comprennent des descriptions 
exhaustives.
Après utilisation, vérifier que l'interface utilisateur est correctement insérée 
dans son boîtier et que le couvercle est fermé à l'aide de la vis fournie. De cette 
manière, la régulation électronique et l'unité sont protégées contre tout choc 
et tout agent atmosphérique. 
Régulation électronique PRO-Dialog +

Pro-Dialog + est un système de régulation avancé qui associe une intelligence 
complexe à une grande simplicité d'utilisation. 
PRO-DIALOG + surveille en permanence tous les paramètres de la machine et les 
dispositifs de sécurité, et gère avec précision le fonctionnement du compresseur 
et des ventilateurs pour une efficacité énergétique optimale. 
Elle commande également le fonctionnement de la pompe à eau.
Un système de régulation puissant

L'algorithme de régulation PID à compensation permanente de la différence 
entre les températures d'entrée et de sortie d'eau et à anticipation des variations 
de charge régule le fonctionnement du compresseur pour une régulation 
intelligente de la température de sortie d'eau.
Pour optimiser l'absorption d'énergie, la PRO-DIALOG + réétalonne 
automatiquement le point de consigne de la température d'entrée d'eau, à 
partir de la température de l'air extérieur, à l'une des deux valeurs prédéfinies 
(bâtiment occupé et bâtiment inoccupé, par exemple). 
La régulation PRO-DIALOG + est auto-adaptative pour une protection 
intégrale du compresseur. Le système optimise en permanence les temps 
de fonctionnement du compresseur en fonction des caractéristiques de 
l'application (inertie de la boucle d'eau), empêchant un cyclage excessif.  
Dans la plupart des applications de climatisation de confort, cette fonctionnalité 
remplace l'utilisation d'un ballon tampon.
Système de régulation clair et facile à utiliser
L'interface de l'opérateur est claire et conviviale  : deux LED et afficheurs 
numériques permettent le contrôle immédiat des données de fonctionnement 
de l'appareil.
Les menus offrent un accès direct à toutes les commandes de la machine, dont 
un historique des défauts possibles, pour un diagnostic rapide et complet des 
défauts du groupe d'eau glacée.
Capacités de communication étendues
PRO-DIALOG + permet la commande et la surveillance à distance de l'unité par 
une connexion câblée : câbles multiples 7-8 x 0,5 mm². Il convient que le câble 
soit blindé, du type FROH2R ou BELTEN 9842.
Le blindage doit être mis à la terre uniquement sur la carte du panneau de 
commande de l'unité électrique. Les fonctions disponibles sont marche/arrêt, 
sélection du mode refroidissement/chauffage (uniquement pour l'unité 30RQ), 
limite de puissance appelée ou double point de consigne et verrou de sécurité 
client. 
Le système permet le signalement à distance de toute anomalie générale pour 
chaque circuit frigorifique.
Trois programmations horaires indépendantes permettent de définir  : la 
marche/l'arrêt du groupe d'eau glacée, le fonctionnement au second point de 
consigne (par exemple le mode inoccupé), et le fonctionnement à basse vitesse 
du ventilateur (par exemple pendant la nuit). 
Cette option permet également le fonctionnement en cascade de deux unités 
et d'une commande à distance par le bus de communication (port série 
RS 485).



30RB/30RQ - 30RBY

17

Démarrage, remplacement du compresseur

Démarrage
Le démarrage de l'unité est effectué par la régulation électronique décrite ci-
dessus, et doit toujours être effectué sous la supervision d'un technicien qualifié 
en conditionnement d'air.
L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des 
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, 
ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient 
supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles n'aient 
reçu de cette personne des instructions sur l'utilisation de l'appareil. 
Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec 
l’appareil.
Contrôles nécessaires/précautions avant le démarrage
- Vérifier que tous les branchements électriques sont bien serrés.
- Vérifier que l’unité est horizontale et qu’elle repose sur des supports stables.
- Vérifier que le débit d’eau du circuit hydraulique est suffisant et que les 

raccordements de tuyauterie sont conformes au schéma de l’installation.
- Vérifier qu’il n’y a pas de pertes d’eau. Vérifier le fonctionnement approprié des 

vannes installées.
- Tous les panneaux d’habillage doivent être en place et fixés correctement avec 

les vis appropriées.
- S’assurer que les dégagements sont suffisants pour les interventions et 

opérations d’entretien.
- Vérifier qu’il n’y a pas de fuite de fluide frigorigène.
- S’assurer que la source d’alimentation électrique correspond aux valeurs 

nominales de la plaque signalétique de l’unité, au schéma de câblage et à 
toute autre documentation de l’unité.

- Vérifier que l’alimentation électrique est conforme aux normes applicables.
- S’assurer que les compresseurs ont un montage flottant sur les plots à ressort.

Remplacement du compresseur
Comme les compresseurs sont hermétiques, lorsqu'un défaut interne se produit, 
le compresseur doit être remplacé. 
Pour les tailles 26 à 40, l'accès à la jauge de niveau d'huile est possible en enlevant 
les 6 vis du boîtier électrique.
Cela doit être effectué comme indiqué ci-dessous :

- Mettre l'appareil hors tension en coupant l'alimentation électrique.
- Déposer les panneaux d'accès.
- Évacuer le gaz du circuit frigorifique en utilisant l'équipement de récupération 

pour préserver l'atmosphère.
- Débrancher le compresseur de son alimentation électrique.
- Débraser ou dévisser les conduites d'aspiration et de refoulement, en prenant 

soin de ne pas endommager le reste des composants.
- Retirer la visserie du compresseur.
- Remplacer le compresseur, en s'assurant qu'il contient suffisamment d'huile.
- Braser ou visser les conduites.
- Raccorder le compresseur conformément au schéma de câblage.
- Évacuer le compresseur.
- Introduire la quantité de fluide frigorigène indiquée sur la plaque signalétique 

à travers les raccords de service situés des côtés haute et basse pression.

REMARQUE : 
Cette opération doit être réalisée par une personne qualifiée.

Vis à retirer

Décaler le boîtier électrique pour permettre l'accès à la jauge de niveau d'huile.
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Remplacement de la pompe, dispositifs de protection de l'unité

Consignes de sécurité liées aux dispositifs de 
protection

 
Accessoire 

de 
sécurité(1)

Accessoire de 
limitation des 

dommages en cas 
d'incendie externe(2)

Côté fluide frigorigène   
Pressostat haute pression X  
Soupape de décharge externe(3)  X
Disque de rupture  X
Bouchon fusible X
Côté fluide caloporteur   
Soupape de décharge externe (4) (4)

(1)  Classement pour protection en situation normale de service.
(2)  Classement pour protection en situation anormale de service. Ces accessoires 

sont dimensionnés pour des incendies avec un flux thermique de 10 kW/m². 
Aucune matière combustible ne doit être placée à moins de 6,5 m de l'unité.

(3)  La surpression momentanée limitée à 10 % de la pression de service ne s'applique 
pas à cette situation anormale de service.

 La pression de réglage peut être supérieure à la pression de service. Dans ce cas, 
le non-dépassement de la pression de service en situation normale de service 
est assuré soit par la température de conception, soit par le pressostat haute 
pression.

(4)  Le dimensionnement de ces soupapes doit être fait par les intégrateurs qui 
réalisent l’ensemble de l’installation hydraulique.

1

2
3

1 raccord de 
conduite
2 vis
3 raccord de 
conduite

Remplacement de la pompe
Si la pompe à eau doit être remplacée, procéder de la manière suivante :

- Mettre l'appareil hors tension en coupant l'alimentation électrique.
- Ouvrir/déposer le ou les panneaux d'accès. 
- Débrancher la pompe de son alimentation électrique.
- Vider toute l'eau du module hydraulique.
- Desserrer les raccords de conduite 1 et 3.
- Retirer les quatre vis de fixation 2 de la pompe.
- Remplacer la pompe.
- Installer les vis de fixation 2 de la pompe.
- Serrer les raccords de conduite 1 et 3.
- Raccorder la pompe à son alimentation électrique.
- Brancher l'unité à l'alimentation électrique.
- S'assurer que la pompe tourne dans la bonne direction à l'aide de l'orifice 

dans le panneau arrière.
- Reposer le panneau d'accès latéral. 

Description des dispositifs de protection de 
l'unité
L'unité comprend les dispositifs de protection suivants :

- Protection interne du compresseur.
- Protection thermique interne du moto-ventilateur (unités de tailles 26, 

33 et 40 kW).
- Interrupteur général.
- Protection thermomagnétique de la régulation et des chauffages.
- Protection thermomagnétique du ventilateur (unités de tailles 17, 21 et 

40 kW).
- Thermostat de dégivrage.
- Détecteur de défaut pour les sondes de température et les capteurs de 

pression.
- Pressostat haute pression  : protège l'unité contre une pression de 

condensation excessive. 
 Les réglages du pressostat haute pression sont effectués à l'usine et 

ne peuvent pas être modifiés. L'appareil s'arrête sur intervention du 
seuil d'alarme haute pression avant que le pressostat haute pression 
n'intervienne. 

 Cette fonction est effectuée par le dispositif de régulation électronique 
via un capteur de pression.

- Pressostat basse pression : Cette fonction est effectuée par le dispositif 
de régulation électronique via un capteur de pression.

Seulement sur les appareils équipés d'un module hydraulique.

- Moteur pompe : 
• protection thermique externe (unités de tailles 17 à 33 kW)
• protection thermomagnétique (uniquement pour les unités de taille 

40 kW).
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Tableau III : Réglages des pressostats
 Pression de déclenchement 
Réinitialisation

Pressostat haute pression (017 à 033)  44 bars Manuel 

Pressostat haute pression (040) 44,2 bars Automatique

ATTENTION : La modification des réglages d'usine autres que le point de 
consigne de conception, sans l'autorisation du fabricant, peut entraîner 
l'annulation de la garantie.
En cas d'utilisation différente de la configuration du fabricant, l'autorisation 
de modifier la configuration du système Pro-Dialog + doit être demandée 
à Carrier Service.

Limites de fonctionnement 30RB
Ces unités ont été conçues pour fonctionner dans les limites suivantes :

Évaporateur Minimum °C Maximum °C

Temp. d'entrée d'eau (au démarrage) 7,8* 30
Temp. de sortie d'eau (en fonctionnement) 5** 18
Condenseur  

Température de l'air à l'entrée -10 48

Limites de fonctionnement 30RQ
Cycle de refroidissement
Échangeur à plaques Minimum °C Maximum °C 
Temp. d'entrée d'eau (au démarrage)  7,8* 30 
Temp. de sortie d'eau (en fonctionnement) 5** 18
Batterie :   
Température de l'air à l'entrée -10 48

Cycle de chauffage   
Échangeur à plaques Minimum °C Maximum °C
Temp. d'entrée d'eau (au démarrage)  10 45 
Temp. de sortie d'eau (en fonctionnement) 20 50
Batterie : Minimum °C Maximum °C
Échangeur à plaques -15*** 40

* Contacter Carrier si une température d'entrée d'eau inférieure à 7,8  °C est 
nécessaire.

** Pour les applications à basse température, où la température de sortie d’eau est 
inférieure à 5 °C, une solution de protection antigel doit être mise en place.

***  -13 °C pour les unités de taille 40 kW.

Débits minimal et maximal d'eau dans les 
échangeurs à plaques

30RB/RBY(1) Débit minimal, l/s Débit maximal(2), l/s Débit maximal(3), l/s

17 0,4 1,39 1,26
21 0,47 1,52 1,42
26 0,63 1,96 1,43
33 0,82 2,18 1,72
40 0,99 2,6 2,7

30RQ Débit minimal, l/s Débit maximal(2), l/s Débit maximal(3), l/s

17 0,45 1,39 1,26
21 0,57 1,52 1,42
26 0,67 2,18 1,72
33 0,87 2,29 1,85
40 1,05 2,6 2,7

(1) Uniquement 30RBY17-33
(2) Débit maximal à une pression disponible de 50  kPa (unité avec module 

hydraulique).
(3) Débit maximal correspondant à une perte de charge de 100 kPa dans l'échangeur 

à plaques (unité sans module hydraulique).

Capacité d'eau dans le circuit d'eau
Quelle que soit la taille du système, la capacité minimale du circuit d'eau 
est donnée par la formule suivante :
Capacité = CAP(kW) x N = Litres
Où CAP représente la puissance nominale du circuit (kW) aux conditions 
nominales de fonctionnement de l’installation.

Application N
Climatisation 3,5
Refroidissement de processus industriel Voir remarque
 

La capacité d'eau est nécessaire pour assurer la stabilité du fonctionnement 
de l'installation et la régulation précise de la température. 
Il est souvent nécessaire d’ajouter un ballon d’eau tampon au circuit pour 
obtenir le volume requis.

REMARQUE :
Concernant les applications de refroidissement de processus 
industriel, lesquelles nécessitent une haute stabilité des niveaux de 
températures d’eau, les valeurs ci-dessus doivent être augmentées.
Nous vous recommandons de consulter l'usine pour ces applications 
particulières.
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Dispositifs de protection de l'unité, limites de fonctionnement et domaine de fonctionnement

La capacité d'eau est nécessaire pour assurer la stabilité du fonctionnement 
de l'installation et la régulation précise de la température. 
Il est souvent nécessaire d’ajouter un ballon tampon d’eau au circuit pour 
obtenir le volume requis.

REMARQUE :
Concernant les applications de refroidissement de processus 
industriel, lesquelles nécessitent une haute stabilité des niveaux de 
températures d’eau, les valeurs ci-dessus doivent être augmentées.
Nous vous recommandons de consulter l'usine pour ces applications 
particulières.

Fonctionnement avec de la saumure
Pour les unités 30RQ, il est possible de produire de la saumure jusqu'à 0 °C. 

Pour les unités 30RB et 30RBY, il est possible de produire de la saumure 
jusqu'à -8 °C. L'unité est équipée d'une isolation du tuyau d'aspiration.
La plage de fonctionnement dépend de la pression d'aspiration, qui elle-
même dépend des facteurs suivants :
- le type de saumure,
- la concentration de saumure,
- le débit,
- la température de la saumure,
- la pression de condensation (température ambiante).

La basse pression à l'évaporateur et la protection antigel dépendent de 
la quantité d'antigel ajouté au circuit d'eau. L'approche de l’évaporateur 
(LWT – SST) ainsi que la protection contre le gel sont fonction de cette 
quantité.
Il est pour cette raison essentiel de contrôler la quantité d'antigel dans 
la boucle d'eau au premier démarrage (une circulation de 30 minutes, 
destinée à assurer une bonne homogénéité du mélange, est nécessaire 
avant de prélever l'échantillon). Se reporter aux données du constructeur 
pour définir la protection antigel, selon le taux de concentration mesuré. 
La température de déclenchement de l'antigel doit être utilisée dans les 
paramètres du logiciel de l'unité.

Il est recommandé de confier au fabricant la mise en service du système 
de saumure.
Pour information : les valeurs de protection (qui peuvent varier selon les 
fournisseurs) indiquées par notre fournisseur selon les solutions antigel 
utilisées dans le laboratoire Carrier de Montluel sont les suivantes :

% poids, glycol Point de glace, °C éthylène glycol

10 -3,8
15 -6,1
20 -8,8
25 -11,8
30 -15,2

Selon le tableau ci-dessus, si la concentration en poids de l'éthylène glycol 
dans la boucle d'eau est de 30 %, la valeur -15,2 °C doit être utilisée dans 
le logiciel.
Il est essentiel de procéder à une vérification (au moins) annuelle de la 
quantité de glycol, et d'ajuster la protection antigel dans le logiciel selon 
le taux mesuré. Cette procédure doit être systématique à chaque ajout 
d'eau ou de solution antigel.
La courbe ci-dessous indique la température minimale de déclenchement 
de l'antigel à observer en fonction de la température de sortie d'eau.

Température minimale de déclenchement 
de l'antigel

Te
m
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tu
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 d
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ir
 e

xt
ér
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 °C

Température de sortie d’eau °C

-20,0

-18,0

-16,0

-14,0

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

,0

-9,0 -7,0 -5,0 -3,0 -1,0 1,0 3,0 5,0

REMARQUES :
• Pour la protection antigel de l'unité à de basses températures de 

l'air, le pourcentage de saumure doit être évalué.
•  Le taux maximal de glycol pour les unités avec module hydraulique 

est de 30 %.
• Le différentiel de température maximum recommandé est de 5 K.
 
IMPORTANT : Pour les concentrations de glycol inférieures à 20 %, un 
inhibiteur de corrosion adapté à l'application doit être utilisé pour 
éviter la corrosion provoquée par la saumure.
La présence de glycol diminue la durée de vie des garnitures de la 
pompe.
Il est recommandé de changer les garnitures de la pompe 
régulièrement.
Afin de faciliter les opérations de maintenance, il est recommandé 
d’installer des vannes d’isolement en amont et en aval de la machine.

Capacité maximale d'eau du circuit hydraulique
Les unités équipées d'un module hydraulique sont équipées d'un 
vase d'expansion (en option) pour limiter la capacité d'eau du circuit 
hydraulique. Le tableau ci-dessous indique la capacité maximale d'eau et 
d'un mélange d'eau/éthylène glycol du circuit hydraulique.

30RB-30RQ 017 - 021 026 - 040

Pression 
statique

bar 1.5 3 1.5 3

Eau litres 200 50 350 140

EG 10 % litres 150 38 263 105

EG 20 % litres 110 28 193 77

EG 30 % litres 90 23 158 63

EG : éthylène glycol
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Domaine de fonctionnement - unités 30RB

 
Remarques :

 Domaine de fonctionnement avec solution antigel
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40 kW uniquement
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Entretien général, entretien et recommandations finales

Entretien général
ATTENTION  : Avant de commencer toute intervention d'entretien sur 
l'unité, s'assurer que l'alimentation électrique a été débranchée. 
Une décharge de courant pourrait provoquer des blessures.

Afin d'obtenir les performances maximales de l'unité, une attention 
particulière doit être portée aux points suivants :

- Raccordements électriques :
 La tension d'alimentation doit être dans les limites indiquées dans le 

Tableau II.
 S'assurer de l'absence de tout contact défectueux dans les borniers, les 

cartes de contacteurs, etc. 
 S'assurer que tous les raccordements électriques sont correctement 

serrés, et que tous les composants électriques (contacteurs, relais, etc) 
sont bien fixés aux rails correspondants. 

 Porter une attention particulière à l'état des câbles de liaison entre 
les éléments de régulation et le boîtier électrique, et à celui du câble 
d'alimentation de l'unité. 

 Ils ne doivent pas être tordus et leur isolation ne doit comporter aucune 
fente ou entaille. 

 Vérifier que les consommations au démarrage et en fonctionnement 
sont dans les limites spécifiées dans le Tableau II.

- Raccordements eau : 
 S’assurer de l’absence de toute fuite d'eau du système.  Si le 

fonctionnement de l'unité doit être interrompu pendant une période 
prolongée, ouvrir la vanne de vidange installée sur le module hydraulique 
et vidanger partiellement la pompe et les conduites d'eau ainsi que 
la vanne de vidange de l'échangeur à plaques, qui doit être installée 
sur le circuit hydraulique. Pour vidanger complètement la pompe, en 
retirer le bouchon.  Cette opération est essentielle s'il est prévu que les 
températures chutent sous les limites de gel.  Si l'unité n'est pas vidangée, 
l'interrupteur principal doit rester fermé de sorte que le thermostat de 
dégivrage puisse fonctionner.  Nettoyer soigneusement le filtre à eau du 
système.

 Si le circuit d’eau doit être vidangé pour une durée supérieure à un mois, 
le circuit complet doit être rempli d’azote afin d’éviter tout risque de 
corrosion par aération différentielle.

- Nettoyage de l'échangeur à plaques :
 Dans certaines applications, par exemple lors de l'utilisation d'eau très 

dure, une tendance accrue à l'encrassement est observée. L'échangeur 
de chaleur peut toujours être nettoyé en faisant circuler un fluide de 
nettoyage.

Une solution acide faible doit être utilisée (acide phosphorique à 5 % ou, en 
cas de nettoyage fréquent, acide oxalique à 5 %), et le fluide de nettoyage 
doit être pompé à travers l'échangeur.

L'installation du réservoir peut être permanente ou, autrement, les raccords 
peuvent être préparés et, à tout moment, un dispositif de nettoyage 
portable peut être raccordé.

Pour un nettoyage optimal, la solution acide doit circuler à une vitesse 
minimale de 1,5 fois la vitesse de circulation normale en fonctionnement, 
de préférence en sens inverse. 
L'installation doit alors être rincée avec de grandes quantités d'eau pour 
éliminer toute trace d'acide avant le redémarrage du système.

Le nettoyage doit être effectué à intervalles réguliers et ne doit jamais être 
remis jusqu'à ce que l'unité soit bloquée.
Les intervalles de temps entre les nettoyages dépendent de la qualité 
de l'eau utilisée, mais il est généralement recommandé d'effectuer un 
nettoyage une fois par an.
- Circuit frigorifique :
 Vérifier qu'il n'y a pas de fuite de fluide frigorigène ou d'huile du 

compresseur. 
 Vérifier que les pressions de fonctionnement des côtés haute et basse 

pression sont normales. 
 Vérifier la propreté des échangeurs de chaleur fluide frigorigène-eau en 

vérifiant la perte de charge qu'ils induisent.
 Les compresseurs ne nécessitent aucun entretien spécifique.
 Néanmoins, les opérations de maintenance préventive du système 

préviennent les problèmes spécifiques aux compresseurs. Les contrôles 
d'entretien préventif suivants sont vivement recommandés :
• Vérifier les conditions de fonctionnement (température d'évaporation, 

température de condensation, température de refoulement, écart de 
températures de l'échangeur de chaleur). Ces paramètres doivent 
toujours se trouver à l'intérieur de la plage de fonctionnement du 
compresseur.

• Vérifier que les dispositifs de sécurité sont tous opérationnels et 
correctement pilotés.

• Vérifier le niveau et la qualité de l'huile. En cas de changement de 
couleur dans le voyant, vérifier la qualité de l'huile. Cette vérification 
peut inclure un test d'acidité, un contrôle de l'humidité, une analyse 
spectrométrique, etc.

• Vérifier l'étanchéité du circuit fluide frigorigène.
• Vérifier la puissance consommée par le moteur du compresseur, ainsi 

que le déséquilibre de tension entre les phases.
• Vérifier le serrage de toutes les connexions électriques.
• S'assurer que le compresseur est propre et fonctionne correctement ; 

vérifier l'absence de rouille sur la coque du compresseur et l'absence 
de corrosion ou d'oxydation sur les connexions électriques et les 
canalisations.

ATTENTION : La température peut parfois dépasser 100 °C à la surface 
du compresseur et des canalisations et provoquer des brûlures. Une 
attention particulière est nécessaire pendant les opérations d'entretien. 
En même temps, lorsque le compresseur est en marche, les températures 
superficielles peuvent également être très froides (jusqu'à -15 °C pour les 
unités à faible température de sortie d'eau), et provoquer des engelures.

- Régulations :
 Vérifier le fonctionnement de tous les composants électriques, du 

pressostat haute pression et des capteurs de haute et basse pression, 
ainsi que des sondes de température d'eau, d'air et de dégivrage.

- Batteries :
 Nous conseillons une inspection régulière des batteries à ailettes 

afin de vérifier leur degré d’encrassement. Celui-ci est fonction de 
l’environnement dans lequel est installée l’unité, notamment pour les 
sites urbains et industriels, ou pour les unités à proximité d’arbres à 
feuilles caduques.  

 Recommandations pour l'entretien et le nettoyage des batteries de 
condenseur à ailettes et tubes ronds (RTPF) (sur la base de la norme 
AFNOR X60-010) :

• Si les condenseurs sont encrassés, les nettoyer délicatement dans le 
sens vertical avec une brosse.

• N'intervenir sur les condenseurs qu'après avoir arrêté les ventilateurs.
• Pour ce type d’opération, arrêter l’unité CVC si les consignes de service 

le permettent.
• Des condenseurs propres garantissent un fonctionnement optimal de 

votre unité CVC. 
 Ce nettoyage est nécessaire dès que les condenseurs commencent à être 

encrassés. La fréquence du nettoyage dépend de la saison et du site de 
l’unité CVC (zone ventilée, boisée, poussiéreuse, etc.).

 - Vibrations :
 Vérifier régulièrement que les niveaux de vibration restent acceptables 

et proches de ceux du début d’utilisation de la machine.
 - Corrosion :
 Inspecter périodiquement les différentes vannes, raccords et tuyauteries 

du circuit frigorifique et hydraulique pour s'assurer qu'il n'y a aucune 
attaque par corrosion et aucune trace de fuite ; faire de même pour le 
revêtement des composants.

Échangeur de chaleur

Réservoir de 
solution d'acide 

faible

Installation du réservoir
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Entretien
Recommandations pour l'entretien
- L'entretien de l'unité ne doit être effectué que par du personnel qualifié.
 Toutefois, les opérations les plus simples, telles que le nettoyage de la 

batterie et des parties externes de l'unité, peuvent être effectuées par 
du personnel non qualifié.

-  Aucune partie de l’unité ne doit servir de marchepied, d’étagère ou de 
support. Surveiller et réparer ou remplacer périodiquement, si nécessaire, 
tout élément ou tuyauterie présentant des signes de détérioration. Ne pas 
marcher sur les conduites de fluide frigorigène. Les conduites peuvent se 
rompre sous la contrainte et libérer du fluide frigorigène pouvant causer 
des blessures. Ne pas monter sur une machine. Utiliser une plate-forme 
pour travailler à niveau.

- Pour toute opération sur l'unité, respecter scrupuleusement les 
instructions données dans le manuel et sur les étiquettes de l'unité, ainsi 
que dans les normes de sécurité.

 Équiper les techniciens qui travaillent sur les unités comme suit :

Équiper les techniciens qui travaillent sur les unités comme suit :

Équipements de protection 
individuelle (EPI) (1)

Opérations

Manutention Entretien
Soudage ou 

brasage (2)

Gants de protection,  
protection oculaire,  
chaussures de sécurité,  
vêtements protecteurs.

X X X

Protection auditive. X X

Appareil de protection 
respiratoire filtrant. X

 
(1) Nous recommandons de suivre les indications de la norme EN 378-3.
(2) Effectué en présence de fluide frigorigène du groupe A1 selon EN 378-1.

 Faire attention aux brûlures lors du brasage.
- Si une réparation est nécessaire, n'utiliser que des pièces de rechange 

Carrier d'origine. Toujours s'assurer que les pièces de rechange sont 
correctement installées. Toujours installer les pièces de rechange à la 
position d'origine.

-  Les produits qui peuvent être ajoutés pour l'isolation thermique des 
réservoirs pendant le raccordement de la canalisation d'eau doivent 
être chimiquement neutres par rapport aux matériaux et revêtements 
sur lesquels ils sont appliqués. C’est également le cas pour les produits 
fournis d’origine par Carrier SCS.

- Avant de remplacer l'un des éléments du circuit de refroidissement, 
vérifier que toute la charge de fluide frigorigène a été évacuée des côtés 
haute et basse pression de l'unité.

- Les éléments de régulation du système de refroidissement sont très 
sensibles. 

 S'ils doivent être remplacés, il convient de faire attention à ne pas les 
surchauffer avec une lampe à souder lors du soudage. 

 Un chiffon humide doit envelopper le composant à souder, et la flamme 
doit être orientée à l'écart du corps du composant.

- Toujours utiliser des tiges de soudage en alliage d'argent.
- Si toute la charge de gaz de l'unité doit être remplacée, la quantité 

doit être telle qu'indiquée sur la plaque signalétique et l'unité doit être 
correctement évacuée au préalable.

- Pendant le fonctionnement de l'unité, tous les panneaux doivent être 
en place, y compris le panneau d'accès du boîtier électrique.

- S'il est nécessaire de couper les conduites du circuit frigorifique, toujours 
utiliser des coupe-tubes et non des outils qui produisent des bavures. 
Toutes les conduites du circuit frigorifique doivent être en cuivre, 
spécialement conçues pour les besoins du refroidissement.

- Ne pas vidanger le circuit d'eau contenant de l'eau glycolée 
industrielle sans en avoir préalablement averti le service technique 
d'entretien du lieu d'installation ou l'organisme compétent.

- Toute manipulation (ouverture ou fermeture) d'une vanne d'arrêt doit 
être effectuée par un technicien qualifié et agréé, respectant les normes 
applicables (par exemple pendant les opérations de purge). L’unité doit 
être arrêtée pendant ce type d’opération.

- Les réparations et les modifications doivent être effectuées par des 
opérateurs qualifiés dans le respect des procédures d'intervention.

Recommandations finales
L'unité que vous avez achetée a fait l'objet de procédures de contrôle 
qualité strictes avant de quitter l'usine.
Tous les composants, y compris les systèmes de régulation et l'équipement 
électrique, etc., sont certifiés par notre département de contrôle qualité, 
et soumis à essai dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles 
possibles dans nos laboratoires. Cependant, après avoir quitté l'usine, 
il est possible qu'un élément ou plus aient été endommagés pour des 
raisons indépendantes de notre volonté. Dans un tel cas, l'utilisateur ne 
doit intervenir sur aucun composant interne, ni soumettre l'unité à 
des conditions de fonctionnement non spécifiées dans ce manuel, 
car il pourrait en découler des dommages importants et cela annulerait la 
garantie. Les interventions de réparation et d'entretien doivent toujours 
être réalisées par l'installateur.

Nous recommandons d’appliquer l'EN 378-4.
Toutes les recommandations relatives à l'installation de l'unité sont données 
à titre indicatif. L'installateur doit effectuer l'installation conformément aux 
conditions de conception et doit se conformer à toutes les réglementations 
applicables pour les installations de conditionnement d'air et frigorifiques.

REMARQUE  :  Le fabricant nie toute responsabilité en cas de 
dysfonctionnement résultant de la mauvaise utilisation de l'équipement.

Incendie et explosion
Lorsque cette machine est soumise à la chaleur d'un incendie, un dispositif 
empêche l'explosion en relâchant le fluide frigorigène (via un bouchon 
fusible). En contact avec une flamme, ce fluide peut se décomposer en 
déchets toxiques :
-  rester à distance de cette machine ;
-  déclencher l'avertissement et appliquer les recommandations du 

personnel en charge de l'extinction ;
-  des extincteurs appropriés pour le système et les types de fluides 

frigorigènes utilisés doivent être à portée de main.

Livret d'entretien
Carrier recommande la base de livret d’entretien suivante (le tableau 
ci-dessous ne doit pas être pris pour référence et n’engage pas la 
responsabilité de Carrier) :

Intervention Nom du 
technicien 
d'intervention

Règles 
nationales 
applicables

Organisme 
vérificateurDate Type (1)

(1)  Maintenance, réparations, vérifications standard (EN 378), fuites, etc.
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Contrôle et analyse des pannes

Une liste des défauts qui peuvent se produire et de leurs causes et répa-
rations possibles est donnée ci-après.
Si l'unité ne fonctionne pas convenablement, la débrancher de l'alimen-
tation secteur avant toute tentative de réparation. 

Défaut  Cause possible  RépaRation pRoposée

L'unité ne démarre pas:

- Alimentation électrique débranchée ;
 brancher l'alimentation électrique.
- Interrupteur principal ouvert ;
 fermer l'interrupteur principal.
- Tension d'alimentation trop basse ;
 vérifier la tension d'alimentation.
- Déclenchement d'un dispositif de protection ;
 réinitialiser le dispositif de protection.
- Contacteur bloqué ;
 vérifier et remplacer le contacteur bloqué si nécessaire.
- Grippage du compresseur ;
 vérifier et remplacer le compresseur si nécessaire.
- Raccords électriques desserrés ;
 vérifier et serrer les raccords électriques.

L'unité fonctionne en continu ou cycle trop souvent :

- Défaut du contacteur du compresseur ;
 vérifier et remplacer le contacteur si nécessaire.
- Défaut du compresseur ;
 vérifier et remplacer le compresseur si nécessaire.
- Fuite de fluide frigorigène ;
 vérifier la charge et ajouter du fluide frigorigène.
- Débit d'eau insuffisant ;
 vérifier la perte de pression dans le circuit d'eau.

- Pression statique insuffisante dans le circuit d'eau ;
 la vérifier sur le manomètre et la rétablir si nécessaire.

L'unité s'arrête à cause d'une alarme de basse pression : 

- Fuite de fluide frigorigène ;
 vérifier la charge et ajouter du fluide frigorigène.
- Débit d'eau insuffisant dans l'échangeur de chaleur ;
 vérifier la pompe à eau.
- Retard de démarrage de l'unité ;
 attendre que le système soit stable.

L'unité s'arrête à cause d'une alarme de haute pression :

- Défaut du pressostat haute pression ;
 vérifier et remplacer le pressostat si nécessaire.
-  Le vase d'expansion est bloqué ;
 vérifier et remplacer le vase d'expansion si nécessaire.
- Filtre déshydratant colmaté ;
 vérifier et remplacer le filtre si nécessaire. 
- Ventilateur(s) extérieur(s) non fonctionnel(s) ;
 vérifier le ou les moto-ventilateurs et leurs raccordements électriques.
- Batterie colmatée ou sale ;
 éliminer le colmatage ou nettoyer la batterie.

L'unité fait trop de bruit :

- Vibration des conduites ;
 fixer correctement les tubes.
- Le compresseur fait trop de bruit ;
 vérifier et remplacer le compresseur si nécessaire.
- Le vase d'expansion souffle ;
 vérifier la charge et ajouter du fluide frigorigène si nécessaire.
- Installation incorrecte des panneaux ;
 installer les panneaux correctement.

Fuite d'huile du compresseur : 
- Fuites du circuit frigorifique ;
 trouver et réparer les fuites.

Fuites d'eau : 
- Défauts aux raccords d'entrée et/ou de sortie d'eau ;
 vérifier et serrer les raccords si nécessaire.

Le système de dégivrage de l'unité ne fonctionne pas (uniquement 
sur les unités 30RQ) :  
- Défaut du clapet anti-retour 4 voies ;
 vérifier et remplacer le clapet si nécessaire.
- Sonde de dégivrage non fonctionnelle ;
 vérifier et remplacer la sonde si nécessaire.
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