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1 - INTRODUCTION

2.1 Vérification du matériel
Conformément à l’article 133-3 du Code du Commerce, à la réception des colis, le contrôle de l’état de la marchandise est de la 
responsabilité totale du destinataire.
Pour les manquants, le client doit mentionner le nombre exact de colis reçus. 
En cas d’avaries sur les appareils, en présence du livreur, décrire impérativement sur le récépissé les dommages constatés, et 
ne le signer qu’après.

Ces remarques doivent être confirmées par lettre recommandée, auprès du transporteur, dans un délai 
de 3 jours ouvrables.
Les mentions « sous réserves » et « sous réserves de déballage », n’ont aucune valeur.
Le client doit déballer la marchandise en présence du livreur.
Des réserves précises à la livraison sont nécessaires.

Présentation de la gamme :
Magister est une gamme d'armoire de climatisation de précision (température et hygrométrie) spécifiquement adaptée pour 
répondre aux besoins de locaux à forte charge thermique ou locaux sensible (DATA CENTER), salles informatiques, salles de 
métrologie ...).
La gamme MAGISTER se présente sous deux types de fonctionnement :
 - Soit en eau glacée (CW)
 - Soit en détente directe (DXA) associé à deux condenseurs à refroidissement à air.
La désignation de l'appareil se présente sous la forme suivante :

MAGISTER X X X

Exemple de désignation : MAGISTER CW40 UNDER1
1 2 3 4

1 Gamme

2 Type d'unité

3 Puissance frigorifique

4 Type de montage (direction du flux d'air)

2 - RECEPTION DU MATERIEL

2.2 Identification du matériel
Chaque appareil possède une plaque signalétique située en fond de coffret électrique portant un numéro d'identification, à 
reppeler dans toute correspondance.

Designation/Description

30, av Jean Falconnier
01300 CULOZ (FRANCE)
Tél.: 33-(0)4-79-42-42-42

www.ciat.com Made in France

Ref. produit/Item Nbr

An(Year) N. Serie/Serial Nbr

Fluide - Charge/Fluid - Load Froid/Cold Tension/Voltage

Intensité/CurrentRegimeBP/LP Mini

HP Maxi Chaud/Heat Poids/Weight

N° Declaration CERegime - TypeTemp. Maxi (°C)

Repere/Part
02183458/0008

7323226.333462 MAGISTER CW030 3OVER

7033238.12

2014

827 6413

5

- CW : à eau glacée
- DXA : à détente directe

- UNDER : vers le bas
- OVER : vers le haut

1

2

3

4

5

6

7

8

Référence produit

Désignation prduit

Année de fabrication

N° de série (A rappeler dans toutes
les correspondances)

Fluide type de fluide utilisé dans l'échangeur
et pression de service.
Puissance frigo + régime d'eau utilisé

- Puissance calorifique + régime d'eau utllisé (si option batterie chaude)
                                  + type d'utilisation (2 étages ou TRIAC, si option batterie élec)

Information sur l'armoire
- Tension d'alimentation
- Intensité max
- Poids de l'appareil
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Toutes interventions sur les appareils nécessitent un
EPI (Equipement de Protection Individuelle) approprié

Avertissement
L’installation et les opérations de maintenance doivent être réalisées par un personnel qualifié et expérimenté. 

Lors de chaque intervention, observer scrupuleusement les précautions d’utilisation. Des étiquettes sont 
apposées sur l’appareil afin de rappeler les consignes de sécurité. En règle générale se conformer à toutes les 

réglementations et normes de sécurité en vigueur.

3 - CONSIGNES DE SECURITE

2.3 Documents
A l'intérieur de l'armoire, celle-ci doit contenir les documents suivant :
 - Manuel d'instruction.
 - Manuel de régulation.
 - Schéma élec de l'armoire
 - Légende du schéma élec.
 - Plan d'encombrement et raccordement
 - Plans additionnels suivant options.

4 - GARANTIE
Voir les conditions générales de ventes

5 - STOCKAGE DU MATERIEL
L'armoire doit être stockée dans un lieu fermé, au sec, à l'abri de l'humidité et du gel. La température de ce local ne doit pas 
excéder 50 °C.

6 - MANUTENTION

La manutention de l'unité est effectuée, soit par un transpalette, soit par un palonnier + élingues. Cette opération sera réalisée 
par du personnel qualifié : se reporter aux indications notées sur l'étiquette qui est collée sur l'appareil.

Attention : L’appareil doit être manutentionné avec soin et uniquement en position verticale.

Dans tous les cas, le levage se fera à la base de l'armoire.

=

=

Manutention avec transpalette



 N 14.54 B  FR - 4 

TAILLE Dimensions 
Ht x Lg x Prof Poids (Kg)

CW 40 1990 x 1190 x 890 350

CW 53 1990 x 1520 x 890 385

CW 78 1990 x 2070 x 890 545

CW 100 1990 x 2620 x 890 635

CW 115 1990 x 3000 x 890 730

Unité intérieure Unité extérieure

Taille Dimensions 
Ht x Lg x Prof.

Poids
(kg) Taille Quantité Dimensions

Ht x Lg x Prof.

Poids 
unitaire 

à vide (kg)

DXA 59 1990 x 2070 x 890 510 CD 100 2 1393 x 1543 x 1053 290

DXA 65 1990 x 2070 x 890 510 CD 120 2 1393 x 1543 x 1053 290

DXA 70 1990 x 2620 x 890 620 CD 120 2 1393 x 1543 x 1053 290

DXA 85 1990 x 2620 x 890 620 CD 150 2 1393 x 1543 x 1053 350

6.1 Dimensions et poids :

Unité extérieure : se reporter à la notice Condenciat CD N06.130

1100

25
00

 m
in

i

A retirer pour manutention, puis 
à remettre une fois l'armoire en 
place

Dans le cas où l'appareil est manutentionné par un palonnier + élingues : 
- Protéger les panneaux.
- Retirer avant tout, les obturateurs bouchant les trous destinés à recevoir les tubes en partie basse de l'appareil. (Fig 1).
- Utiliser des tubes (Ø max = 40mm) avec une capacité de levage suffisante (voir tableau des poids).
- Utiliser des élingues en textiles.

Manutention avec un palonnier + 
élingues
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7 - TYPE DE SOUFFLAGE

3 types de soufflage :

1000 mm

1000 mm

500 mm

Il est nécessaire d'avoir des zones d'accès en face avant et sur la droite de l'appareil pour les opérations de maintenance et 
d'installation.
Pour une prise d'air libre, il faut au minimum 500 mm au dessus de l'appareil.

8 - IMPLANTATION & INSTALLATION

Montage UNDER

Reprise dessus 
soufflage dessous

Montage OVER

Reprise face avant soufflage 
dessus sauf CW115 

Reprise dessous soufflage 
dessus sauf CW115 et DXA
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9 - LOCALISATION ET REPERAGE DES COMPOSANTS
CW40 à CW100 Montage Under

Filtres

GMV

Trappe d'accès
GMV

Vanne de régulation
(Batterie Froide)

Humidificateur
(option)

Batterie Chaude
(option)

Vanne de régulation
(Batterie Chaude)

Batterie Froide

Coffret Electrique

Batterie Froide

Batterie Electrique
(option)

Coffret additionnel
Pompe de relevage
(option)

Pompe de relevage
des condensats
(option)

En aucun cas ces armoires ne doivent être installées dans une atmosphère : 
- Explosive,
- Inflammable,
- Corrosive,
ou poussiéreuse.

Arrivé proche du lieu d'installation, retirer les cales en bois.
● Différentes configurations sont alors possible :
 Soit l'appareil est posé directement au sol. Dans ce cas : 
Le sol sur lequel reposera l'unité sera plat et lisse, la planéité doit être la meilleure possible, de l'ordre de un pour mille.
Le châssis de l’armoire doit impérativement reposer sur l’ensemble de sa surface de contact.
Dans les conditions normales, la fixation au sol n'est pas nécessaire.
 Soit sur un des socles suivant : 
Socle support, socle carrossé avec grilles, socle carrossé avec registre.
(Voir les caractéristiques techniques de ces options au niveau du paragraphe 12.2).
Il doit être posé sur un sol dont la planéité est la meilleure possible.
Chaque socle est livré avec des pieds afin de régler la hauteur (dans le cas de faux-plancher) et faire la mise à niveau avant de 
poser l'appareil dessus.
Avant de poser l'armoire dessus, un joint adhésif (livré avec l'option) est à placer sur le cadre châssis alu afin d'effectuer 
l'étanchéité.

L'armoire peut également s'accompagner d'un plenum avec grilles ou d'un plénum free-cooling.
(Voir les caractéritiques techniques de ces options au niveau du paragraphe 12.2)
Avant de poser celui-ci sur l'armoire, coller le joint adhésif (livré avec option) pour effectuer l'étanchéité.

Pour certains modèles (CW115 et DXA) et pour des raisons pratiques, lorsque l'appareil est à sa place définitive, le retrait des
goussets horizontaux (avec emboutis déformés ronds), situés à la base de l’appareil, est admis (voir photo).

Goussets 
horizontaux
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CW40 à CW100 Montage Over

GMV

Coffret Electrique

Vanne de régulation
(Batterie Chaude)

Batterie Froide

Batterie Chaude
(option)

Vanne de régulation
(Batterie Froide)Humidificateur

(option)

Filtres

Batterie Froide

Batterie Electrique
(option)

Pompe de relevage
des condensats
(option)

Coffret additionnel
Pompe de relevage
(option)

CW115 Montage Under

Batterie Electrique
(option)

Trappes
d'accès

Filtres

Coffret Electrique

Batterie Froide

Vanne de régulationGMV
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Coffret Electrique

GMV

Batterie
détente directe

Détendeur

Voyant liquide

Electrovanne

Réservoir

Humidificateur (option)

Trappes d'accès
GMV

Filtres

Batterie
détente
directe

Batterie
electrique 
(option)

Coffret additionnel
pour pompe (option) Pompe de relevage

des condensats (option)

DXA 59 à 85 Montage Over

Filtres

Batterie détente
 directe

Détendeur

Voyant Liquide

Electrovanne

Réservoir Liquide

Humidificateur

GMV

Coffret Electrique

Trappes d'accès
GMV

Pompe de relevage
des condensats (option)

Coffret Additionnel
Pompe de relevage 
(option)

Batterie
Electrique
(option)

Batterie
détente directe

DXA 59 à 85 Montage Under

Coffret Electrique

Coffret Electrique
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Plaque 
de 

mousse

10 - RACCORDEMENTS

plaque latérale

Pour suivre les différentes étapes, se munir du plan d'encombrement et raccordement ainsi que du schéma électrique se trouvant 
dans l'armoire.

10.1 Raccordement hydraulique (CW)
Les traversés de tuyauteries sont à réaliser au travers de plaques prévues à cet effet dans l'embase de l'armoire. Soit à droite 
de l'appareil, soit directement par le dessous.

Ces plaques devront être percées (circuit d'eau + évacuation des condensats) puis remises en place avant de passer les tuyaux.
Dans les modèles CW115 et DXA, les traversés à droite se font à travers un panneau fixe isolé.

voir le plan d'encombrement et raccordement pour localiser les zones de passage et les positions des raccordements.
Diamètres de raccordement CW :

CW 40 CW 53 CW 78 CW 100 CW 115

Batterie froide
Entrée G 1"1/4 (M) G 1"1/4 (M) G 1"1/2 (M) G 1"1/2 (M) G 2" (M)

Sortie G 1"1/4 (F) G 1"1/4 (F) G 1"1/2 (F) G 1"1/2 (M) G 2" (F)

CW 40 CW 53 CW 78 CW 100

Batterie chaude
Entrée G 3/4" (M) G 3/4" (M) G 3/4" (M) G 3/4" (M)

Sortie G 3/4" (M) G 3/4" (M) G 3/4" (M) G 3/4" (M)

Lors du raccordement hydraulique ou du serrage des raccords, il est impératif d'utiliser deux clés afin d'éviter la torsion des 
tubulures et les efforts sur les soudures.
Pour éviter tout risque de condensation, il est nécessaire de calorifuger avec soin la tuyauterie et tous les éléments hydrauliques.
Mais avant de faire le calorifugeage vérifier l'étanchéité au niveau des raccords.
Avertissement : Sur le réseau d'eau glacée ou d'eau chaude, la pression de service ne doit pas excéder 8 bars.
Une fois tous les raccordements réalisés, les trous de passage devront être étanchés.

Des flexibles calorifugés sont disponibles sur demande pour effectuer les raccordements hydraulique. Prévoir des angles de 
courbure assez grands afin de ne pas pincer le tube intérieur et engendrer des problèmes de débit d'eau.

Evacuation des condensats
L'évacuation des condensats du bac devra comporter un siphon afin d'éviter tous risques de débordements. (Voir position et 
diamètre de raccordement sur le plan d'encombrement).
Dans ces armoires le bac est en dépression du fait de sa position par rapport au groupe moto-ventilateur.
Donc pour permettre une évacuation correcte, la hauteur doit être au minimum égale à deux fois la dépression de l'unité.

67

67



 N 14.54 B  FR - 10 

Diamètre des raccordements frigorifiques

Taille DXA 59
2 x CD100

DXA 65
2 x CD120

DXA 70
2 x CD120

DXA 85
2 x CD150

Unité intérieure
ø liquide 7/8" F 7/8" F

ø gaz 1"1/8 F 1"3/8 F

Unité extérieure
ø liquide 7/8" M 7/8" M 7/8" M 7/8" M

ø gaz 1"3/8 M 1"3/8 M 1"5/8 M 1" 5/8 M

Tube de liaison ø liquide 7/8" 7/8"

Tube de liaison ø gaz 1"1/8 1"3/8

Une option pompe de relevage des condensats est disponible (voir caractéristique technique paragraphe 12), uniquement 
lorsque l'option humidificateur n'est pas demandée.

Avec l'option humidificateur, l'évacuation ne devra pas vidanger dans le bac de l'unité. Pour une évacuation commune, raccorder 
la vidange de l'humidificateur après le bac de l'unité.
Attention : les condensats de l'humidificateur peuvent atteindre 100° C.

10.2 Raccordement frigorifiques (modèle DXA)
Précautions d’installation : 
Les raccordements frigorifiques, entre l’unité intérieure et le condenseur (unité extérieure), doivent être réalisés par un personnel 
qualifié.
Le type de tube à utiliser sera exclusivement du tube cuivre de qualité frigorifique isolé.
Il importe de s’attacher à une conception et une réalisation correcte de ce réseau dont dépend le bon fonctionnement de 
l’ensemble.
La tuyauterie doit être suffisamment souple pour encaisser les variations de longueur de dilatation ou de contraction. La ligne 
liquide doit être inclinée de manière à toujours ramener le fluide vers l’unité. 
Il est nécessaire d’éviter notamment :
• Une trop grande perte de charge du fluide frigorigène,
• L’accumulation d’huile,
• Les entrainements de liquide dans le compresseur, soit en marche, soit à l’arrêt,
Le tracé de la tuyauterie devra :
• Ne pas gêner, ni être gêné par l’installation existante,
• Etre protégé contre les chocs accidentels,
• Etre visible sur tout son parcours, et ne doit pas être noyé dans du plâtre ou du béton.
•  Les dénivelés et longueurs équivalentes entre unité intérieure et extérieure doivent respecter les préconisations (cf. Tableau)

en fin de ce paragraphe 
•  Le dimensionnement de la tuyauterie sera réalisé avec un minimum de perte de charge, les vitesses minimum ou maximum 

seront respectées pour une circulation correcte du gaz afin d’assurer l’entrainement de l’huile.
• Prévoir un piège à huile tous les 4 mètres sur les colonnes montantes afin de garantir un retour d’huile au compresseur.
• Vérifier qu'aucune saleté ne soit tombée dans le tube.
• Effectuer toutes les brasures sous balayage d'azote.

Voir le plan d'encombrement et raccordement pour localiser les zones de passage et les positions de raccordements.
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NB : Liaisons électriques et frigorifiques hors fourniture CIAT. 

Alimentation électrique TRI 400V-50Hz+T

Commande à distance + synthèse défauts

Alimentation électrique TRI 400V-50Hz+T

Alimentation électrique TRI 400V-50Hz+T

Liaison électrique unité 
intérieure / extérieure (ordre de 
marche + report défaut unité 
extérieure)

Tuyauterie aspiration (isolé)

Tuyauterie liquide

PRINCIPE D'INSTALLATION

Tableaux des longueurs maxi des liaisons frigorifiques
Les tableaux ci-dessous présentent les longueurs de tuyauterie autorisées et le dénivelé maximum correspondant.
Les valeurs dans les tableaux représentent en pourcentage la diminution de puissance frigorifique par rapport à la puissance 
nominale.

Raccordement frigorifique de l'unité extérieure
Se reporter à la notice dans l'unité extérieure
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10.3 Raccordement électrique 
Les raccordements électriques et le câblage doivent être réalisés en respectant les normes, les règlements en vigueur et le 
schéma électrique joint à l'appareil.
Le câble d'alimentation de l'unité sera déterminé en fonction de la puissance de l'unité, de la longueur du câble, des protections 
prévues à leur origine, du régime d'exploitation.
Vérifier que les caractéristiques de l'alimentation électriques soient conformes aux indications de la plaque signalétique.
Veuillez, vous assurer que l'unité est raccordée à la terre, et que l'alimentation électrique est toujours en mesure de fournir la 
puissance nécessaire.
Caractéristiques électriques UNITE INTERIEURE :
Alimentation TRI 400V + Terre - 50Hz

Informations complémentaires au niveau des caractéristiques circuit frigorifique dans le paragraphe 12 sur 
fluide frigo utilisé et charges.

 Longueur (m) totale

Dénivelée (m)
6 20 30 40 50

0 0 -5 -6 -7 -8

10 - -5 -6 -7 -8

20 - -5 -6 -7 -8

25 - - -6 -7 -8

DXA 85 + 2 CD 150 / Ligne liquide 7/8’’, Ligne gaz 1’’3/8

 Longueur (m) totale

Dénivelée (m)
6 20 30 40 50

0 0 -4 -5 -6 -7

10 - -4 -5 -6 -7

20 - -4 -5 -6 -7

25 - - -5 -6 -7

DXA 70 + 2 CD 120 / Ligne liquide 7/8’’, Ligne gaz 1’’3/8

 Longueur (m) totale

Dénivelée (m)
6 20 30 40 50

0 0 -5 -6 -7 -8

10 - -5 -6 -7 -8

20 - -5 -6 -7 -8

25 - - -6 -7 -8

DXA 65 + 2 CD 120 / Ligne liquide 7/8’’, Ligne gaz 1’’1/8

 Longueur (m) totale

Dénivelée (m)
6 20 30 40 50

0 0 -4 -5 -6 -7

10 - -4 -5 -6 -7

20 - -4 -5 -6 -7

25 - - -5 -6 -7

DXA 59 + 2 CD 100 / Ligne liquide 7/8’’, Ligne gaz 1’’1/8
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Tableau des intensités (CW)

CW 40 CW 53 CW 78 CW 100 CW 115

Moto-ventilateur

Tension (V) 400

Puissance (KW) 3,4 6,8 9,3

Intensité (A) 5,4 10,8 14,7

Circuit de commande 
(Transformateur)

Tension (V) 24

Intensité (A) 1

Humidificateur (option)

Tension (V) 400

Puissance (KW) 6

Intensité (A) 8,7

Batterie électrique (option)

Tension (V) 400

Puissance (KW) 12 18 24 33,6 32,4 43,2

Intensité (A) 17,4 26 34,6 48,4 46,8 62,3

Intensité totale sans option
Intensité (A) 6,4 11,8 15,7

Calibre de l'interrupteur 
général (A) 16 32

Intensité totale avec 
humidificateur

Intensité (A) 15,1 20,5 24,4

Calibre de l'interrupteur 
générale (A) 25 40 32

Intensité totale avec batterie 
élec

Intensité (A) 23,8 32,4 46,4 60,2 62,5 78

Calibre de l'interrupteur 
général (A) 40 63 80

Intensité totale toutes 
options

Intensité (A) 32,5 41,1 55,1 68,9* 71,2 86,7

Calibre de l'interrupteur 
général (A) 40 63 80 125

Tableau des intensités (DXA)

DXA 59 DXA 65 DXA 70 DXA 85

Moto-ventilateur

Tension (V) 400

Puissance (KW) 6,2

Intensité (A) 9,8

Circuit de commande 
(transformateur)

Tension (V) 24

Intensité (A) 1

Humidificateur (option)

Tension (V) 400

Puissance (KW) 6

Intensité (A) 8,7

Batterie électriques (option)

Tension (V) 400

Puissance (KW) 18 24

Intensité (A) 26 26 34,6 34,6

Intensité totale sans option
Intensité (A) 10,8

Calibre de l'interrupteur 
général (A) 16

Intensité totale avec 
humidificateur

Intensité (A) 19,5

Calibre de l'interrupteur 
général (A) 25

Intensité totale avec batterie 
élec

Intensité (A) 36,8 45,4

Calibre de l'interrupteur 
général (A) 40 63

Intensité totale toutes options
Intensité (A) 45,5 54,1

Calibre de l'interrupteur
 général (A) 63

Caractéristiques électriques UNITE EXTRIEURE :
Alimentation TRI 400V + Terre - 50Hz
Se reporter à la notice contenue dans l'unité extérieure 
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Pour le raccordement électrique unité intérieur/unité extérieure voir le schéma électrique.
Préconisation sur les raccordements electriques de l'unité intérieure.
Raccordement de l'unité intérieure pour faire arriver l'alimentation générale par le bas de l'appareil.
Soit sur le côté droit de l'appareil (1 ou 2) soit par le dessous (3). Dans le cas de socles carrossés passer par l'un des passe-fil 
sur le côté droit prévus sur celui-ci (Voir caractéristiques techniques paragraphe 12.2.5).

2

1

3

Ensuite suivre le cheminement représenté sur les figures ci-dessous.

Pour tout ce qui est câblage via des systèmes de supervision (GTC) ou gestion maître/esclave ainsi que les sondes d'ambiances, 
passer par le haut de l'armoire en partie haute du coffret dans les passe-fils représentés sur les vues des coffrets.
Dans tous les cas éviter de suivre des câbles de puissance, pour ne pas entrainer des perturbations au niveau des 
informations.

Cheminement câbles
pour supervision (GTC)
ou sondes d'ambiances.

Cheminement câble
d'alimentation

Modèle CW Modèle DXA & CW115

• Préconisations sur les câbles et le cheminement dans le coffret.
 Pour les câbles de communications :
• Câble BUS RS485 : Câble multiconducteurs blindés gainés (blindage par tresse)
 - Câble BUS RS485 pour communication MODBUS ou maître/esclave.
 - Câble BUS LON pour communication LON (voir spécification LON)
 Pour les câbles des sondes d'ambiance : 
• Câbles blindés multipolaire de 3 à 5 fils avec une section maximale de 1,5mm2.

 Se reporter à la notice de régulation et schéma élec pour plus de précisions sur le branchement.
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11.1.2 Groupe moto-ventilateur (GMV)
Moteur EC (à communication électronique) et à accouplement direct type "Plug fan".
Grâce à leur technologie, ces ventilateurs ont une consommation électrique faible.
Type de pilotage des GMV :
- Avec la régulation µRC2.1
• Sur les armoires CW40 à 100 : pilotage en MODBUS car les GMV sont équipés d'une carte MODBUS qui permet de remonter 
au niveau du régulateur les informations suivantes : vitesse de rotation, intensité consommée et puissance absorbée.

.

CIAT µ Air Connect 2

11.1 Composant de base
11.1.1 Régulation
Les armoires sont équipées d'une régulation par automate CIAT : µAIR CONNECT2.

11 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tous les passages de câbles dans l'unité devront être étanches.
Pour les CW115 et DXA, les armoires sont livrées avec des caches qu'il faut remettre au niveau du châssis en partie latérale et 
avant.

Véritable coeur de l'armoire, c'est lui qui gère et qui permet le bon fontionnement de l'unité. Il est intégré avec l'afficheur. et est 
obligatoire pour les modèles DXA.
Il peut être connecté à des systèmes de supervision afin de contrôler l'armoire à distance ainsi que la possibilité d'avoir une 
gestion maître/esclave avec plusieurs armoires.
Pour le réglage et le paramétrage, se reporter à la notice correspondante (N09.41).

Entrées Entrée
Modèle CW Modèle DXA

Cheminement
préconisé pour câble

BUS RS 485 Goulottes

Goulottes

Cheminement
pour câble 
BUS LON

Passerelle
LON



 N 14.54 B  FR - 16 

DETENTE DIRECTE

DXA 59 DXA 65 DXA 70 DXA 85

Débit nominal
(m³/h)

15000 15700 18500 21000

Débit mini
(m³/h) 9000 10000 9000 12000

Tableau des pressions disponibles après filtres 
CW CW 40 CW 53 CW 78 CW 100 CW 115

Débit d'air (m3/h)
Nomiral Maximal Nomiral Maximal Nomiral Maximal Nomiral Maximal Nomiral Maximal

10 000 13 300 13 300 13 300 18 800 20 500 24 500 27000 27 000 27 500

Pression disponible maxi
avec filtre G4 (Pa) 400 171 229 229 400 400 343 157 400 400

Pression disponible maxi
avec filtre F7 (Pa) 400 60 140 140 400 400 261 68 400 385

DXA DXA59 DXA65 DXA70 DXA85

Débit d'air (m3/h) 15 000 15 700 18 500 21 000

Pression disponible maxi
avec filtre G4 (Pa) 400 400 400 355

Pression disponible maxi
avec filtre F7 (Pa) 400 400 400 345

Débit nominal des armoires :
EAU GLACEE 

CW 40 CW 53 CW 78 CW 100 CW 115

Débit nominal (m³/h) 10000 13300 18800 24500 27000

Débit max (m³/h) 13300 13300 20500 27000 27500

EAU GLACEE

CW 40 CW 53 CW 78 CW 100 CW 115

Nombre 1 1 2 2 3

Puissance 
Max (KW) 3.4 3.4 6.8 6.8 9.3

Intensité
Max (A) 5.4 5.4 10.8 10.8 14.7

DETENTE DIRECTE

DXA 59 DXA 65 DXA 70 DXA 85

Nombre 2

Puissance
maxi (kW) 6.2

Intensité
maxi (A) 9.8

• Sur les armoires CW115 et DXA 59 à 85 : pilotage progressif en 0-10V.

- Sans régulation (Uniquement en CW)
• Pilotage progressif en 0-10V par un potentiomètre manuel placé à l'intérieur du coffret électrique (gradué de 0 à 100 %)

Si l'unité ne fonctionne pas tout de suite après l'installation, il est préconisé de démarrer l'appareil au minimum 1h à pleine 
vitesse tous les 3 mois afin que des condensats ayant éventuellement pénétré à l'intérieur puisse s'évaporer et que les 
roulements soient mis en mouvement.
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La batterie est régulée par une vanne 2 voies ou 3 voies équipée d'un servomoteur 0-10V (montée et raccordée)
● Caractéristiques de la batterie : 

EAU GLACEE

CW 40 CW 53 CW 78 CW 100 CW 115

Batterie (4 rangs)
Nombre de batterie 1 1 1 1 1

Capacité (L) 11.8 15.8 21 27.4 50.8

Batterie (6 rangs)
Nombre de batterie 1

Capacité (L) 73.8

● Puissance frigo : 

BATTERIE FROIDE

CW CW 40 CW 53 CW 78 CW 100 CW 115

Débit d'air (m³/h)
Nonimal * Maxinal ** Nominal * Maxinal ** Nominal * Maximal ** Nominal * Maxinal ** Nominal * Maximal **

10 000 13 300 13 300 13 300 18 800 20 500 24 500 27 000 27 000 27 500

Puissance frigorifique sensible (kW) 40 45 55 53 78 78 100 100 127 130

* Conditions : air repris 24° C 45 %, régime d'eau 7/12° C
** Conditions : air repris 26° C 40 %, régime d'eau 10/15° C
● Débit et perte de charge vanne + batterie : 

EAU GLACEE

Nbre de rangs CW 40 CW 53 CW 78 CW 100 CW 115

Débit d'eau
nominal (m³/h)

4 rangs 7.02 9.65 13.6 17.6 20.2

6 rangs 24.7

KV Vanne 16 16 25 40 40

∆P (Pa) Vanne 
seule (mCE)

4 rangs 2 3.7 3 2 2.6

6 rangs 3.9

∆P (Pa) Vanne +
batterie (mCE)

4 rangs 6.5 9.2 9 6.9 4.9

6 rangs 7.2

Pression différentielle maximale admissible sur vanne froide

CW40 CW53 CW78 CW100 CW115

KV 16 16 25 40 40

∆P max Vanne 3 voies 300 300 300 260 260

∆P max Vanne 2 voies 1200 1200 1000 260 260

11.1.4  Batterie Détente Directe et Circuit Frigo : 
Modèle DXA 
Les unités extérieures et intérieures sont livrées avec une charge d'azote de sécurité. Le tirage au vide et la charge en fréon 
sont à la charge de l'installateur.
Le fluide frigorifique utilisé est le R410A.
Le contrôle d'étanchéité sera effectué en conformité avec le règlement CE n°842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre.
Le fluide Type R410A ; est un gaz dont l'impact sur l'environnement est :
1/ Impact nul sur la couche d'OZONE.
2/ Impact sur l'effet de serre : GWP (Global Warming Potentiel) relatif à chaque Gaz.
- R410A ------GWP = 2088
- Les exploitants doivent assurer, par un personnel qualifié, un contrôle périodique d'étanchéité en fonction de la charge de 
réfrigérant :
- Tous les 12 mois pour les machines contenant de 3 kg à 30 kg de réfrigérant.
(2 kg en France, décret et arrêté du 7 mai 2007)

Veiller à ce que la tuyauterie d'alimentation en eau glacée soit calorifugée.
Serrer modérément les liaisons alimentation des batteries afin de ne pas endommager les collecteurs

11.1.3 Batterie Froide : modèle CW
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6 7 8

Unité extérieure

Unité intérieure

5

Schéma de principe DXA 2 circuits
1- Batterie d'évaporation
2- Détendeur thermostatique
3- Compresseur
4- Filtre déshydrateur
5- Batterie condenseur
6- Electrovanne 
7- Voyant liquide 
8- Réservoir liquide

- Tous les 6 mois pour les machines contenant de 30 à 300 kg de réfrigérant.
- Tous les 3 mois pour les machines contenant plus de 300 kg de réfrigérant.
(Mise en place d'un système de détection de fuite)
- Pour toutes les applications > à 3 kg de réfrigérant (2 kg en France), obligation est faite pour l'exploitant de tenir un registre où 
sont consignés les quantités / types de fluides contenus dans l'installation, ajoutés et recupérés, date et résultats des contrôles
d'étanchéité. Identification du technicien et de l'entreprise intervenante.
- Si réparation suite à une fuite, nécessité d'effectuer un nouveau contrôle d'étanchéité un mois après.
- l'exploitant est chargé de récupérer le fluide frigorigène afin de le faire recycler, régénérer ou détruire.
Ci-dessous, tableau des charges à respecter par circuit
Distance armoire/CD = 0 mètre

DXA 59
2xCD100

DXA 65
2 x CD120

DXA 70
2 x CD120

DXA 85
2 x CD150

Charge en kg par circuit
(liaison = 6 mètres) 12.35 10.47 10.89 12.68

Charge supplémentaire 
par mètre 0.35 Kg/m tube supplémentaire

3

4

3

42

1
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11.1.5 Filtre
Filtres G4 :     Filtres F7 :
Epaisseur : 48mm    Epaisseur : 48 mm
Efficacité : 90 % gravimétrique   Efficacité: 85 % opacimétrique
Surface filtrante : 2 x la surface frontale  Surface filtrante : 17 x la surface frontale 
Classement au feu : M1    Classement au feu : M1

EAU GLACEE

CW 40 CW 53 CW 78 CW 100 CW 115

Dimensions
1192x600 1192x600

1192x600 1192x600 1140x450
1192x360 1192x360

Nombre
1 1

3 4 6
1 2

Epaisseur
G4 (mm) 48 48 48 48 48

Epaisseur
F7 (mm) 48 48 48 48 48

DETENTE DIRECTE

DXA 59 DXA 65 DXA 70 DXA 85

Dimensions 1076x472

Nombre 4 4 5 5

Epaisseur G4 (mm) 48 48 48 48

Epaisseur F7 (mm) 48 48 48 48

Perte de charge filtre propre :

EAU GLACEE

CW 40 CW 53 CW 78 CW 100 CW 115

Débit (m³/h) 10 000 13 300 18 800 24 500 27 500

∆P (Pa) G4 52 57 52 50 69

∆P (Pa) F7 140 150 140 130 120

DETENTE DIRECTE

DXA 59 DXA 65 DXA 70 DXA 85

Débit (m³/h) 15 000 15 700 18 500 21 000

∆P (Pa) G4 50 54 49 60

∆P (Pa) F7 55 59 53 65

∆P (Pa) G4+F7 110 110 100 130

L'encrassement du filtre est contrôlé par une sonde de pression placée dans le coffret électrique.
La valeur de réglage de la sonde est de 1.5 fois la valeur de perte de charge du filtre propre(prise de pression en amont et aval du filtre).

11.1.6 Eléments de contrôle standard : 
(ils sont câblés d'usine)
- Une sonde de température à l'aspiration.
-  Une sonde de pression différentielle : fixé dans le coffret élec, elle permet de mesurer la différence de pression en amont et 

aval du filtre, afin de savoir si celui-ci est encrassé.
- Une sonde de fuite d'eau : se trouve à l'extrémité d'un câble enroulé au fond de l'armoire pour avoir une longueur suffisante si 
besoin de descendre dans un faux plancher afin de le placer dans la zone à contrôler.
Possibilité d'en rajouter une sur demande.

11.2 Composants Optionnels
11.2.1 Batterie Chaude

Serrer modérément les liaisons "alimentation batterie" afin de ne pas 
endommager les collecteurs.
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La batterie est régulée par une vanne 2 voies ou 4 voies équipée d'un servomoteur 0-10V (montée et raccordée).
Caractéristiques de la batterie : 

EAU CHAUDE 

CW 40 CW 53 CW 78 CW 100

Batterie (1 rang)
Nombre de batterie 1 1 1 1

Capacité (L) 3.82 4.92 6.29 6.29

BATTERIE CHAUDE

CW 40 CW 53 CW 78 CW 100 CW 115

Nominal Maximal Nominal Maximal Nominal Maximal Nominal Maximal Nominal Maximal

Débit d'air (m³/h) 10 000 13 300 13 300 13 300 18 800 20 500 24 500 27 000 27 000 27 500

Puissance calorifique (kW)* 36 40 44 44 63 66 71 73

Puissance calorifique (kW)** 18 21 23 23 33 34 37 38

* Conditions : air repris 17° C - 50 %, régime d'eau 80/60° C
** Conditions : air repris 17° C - 50 %, régime d'eau 45/40° C
Perte de charge de la batterie chaude :

EAU CHAUDE 

CW CW 40 CW 53 CW 78 CW 100

Débit d'eau nominal
(m³/h) 0.9 1.1 1.68 1.9

KV Vanne 4 4 4 4

∆P Vanne seule
(mCE)

0.6 0.8 1.8 2.3

∆P (Pa) Vanne + Batterie
(mCE) 1.5 1.8 3 3.8

Débit nominal : ∆T eau : 20° C

CW40 CW53 CW78 CW100

KV 4 4 4 4

∆P max ¹ Vanne 4 Voies 240 240 240 240

∆P max ² Vanne 2 Voies 400 400 400 400

11.2.2 Batterie électrique
Fontionnement en deux étages TOR (tout ou rien) ou avec TRIAC (modulant).
Cette dernière permet de faire varier la puissance de la batterie électrique afin d'être au plus proche de la puissance calorifique 
nécessaire. Le raccordement est effectué d'usine. Elle est équipée de 2 thermostats de sécurité, l'un à réarmement automatique
et l'autre manuel.

EAU GLACEE 

CW 40 CW 53 CW 78 CW 100 CW 115

Puissance (KW) 12 18 24 33.6 32.4 43.2

Puissance (KW)
étage 1 6 12 12 16.8 21.6 28.8

étage 2 6 6 12 16.8 10.8 14.4

Nombre de 
résistance

étage 1 3 x 2KW 3 x 4KW 3 x 4KW 3 x 5.6KW 18 x 1.2KW 24 x 1.2KW

étage 2 3 x 2KW 3 x 2KW 3 x 4KW 3 x 5.6KW 9 x 1.2KW 12 x 1.2KW

Intensité totale (A) 17.3 26 34.7 48.6 46.8 62.3

DETENTE DIRECTE

DXA 59 DXA 65 DXA 70 DXA 85

Puissance (kW) 18 18 24 24

Puissance :
• étage 1
• étage 2

6 6 12 12

12 12 12 12

Nombre résistance :
• étage 1
• étage 2

3 3 6 6

6 6 6 6

Intensité totale (A) 26 26 34.6 34.6
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11.2.3 Humidificateur
Fonctionnement en eau de ville uniquement, pas d'eau déminéralisée ou adoucie.
Humidificateur à électrodes plongeantes avec une carte dite CPY (montée dans le coffret) pour remonter toutes les informations 
relatives à l'humidificateur directement sur l'automate µAir Connect 2. S'adaptant aux caractéristiques chimiques et physiques de 
l'eau, dans les limites de fontionnement. En appliquant une tension aux électrodes immergées dans l'eau, il se produit un courant 
électrique entre les électrodes, qui augmente la température de l'eau jusqu'au point d'ébullition. L'eau se comporte comme une 
résistance électrique et assure une continuité entre les électrodes avec un minimum de sels dissous.
(La conductivité doit être comprise entre 350 µS/cm et 125µS/cm.)

CW 40 à CW 115
DXA 59 à DXA 85

CW
61/70/80/90

Marque/modèle KUET-2D KUET-3D

Tension de commande 24 V

Sur demande

Puissance absorbée
circuit de commande Sans vanne 9 VA avec vanne 35 VA

Tension de puissance Tri 400 V

Intensité circuit de
puissance (A) 8.7 A

Calibrage de la 
protection 16 A

Puissance maxi 6 kW

Réglage usine de la 
puissance CW 40 à CW 100 : 6 kW DXA 59 à 85 : maxi 6 kW

Réglage usine du 
débit de vapeur

CW 40 à CW 100 8 kg/h : (100%)
CW 115 : 8 kg/h : (100%)

DXA 59 à 85 : maxi 8 kg/h (100%)

Débit de vapeur 5 à 8 kg / h

Pression d'eau 
d'alimentation 1 à 8 bars

Débit maxi de l'eau
d'alimentation 0.6 L / mn

Conductivité de l'eau
d'alimentation 350 à 1250 µs/cm

Activité ions hydrogène
(PH) 7 à 8 ph

Débit eau de vidange 4 L / mn

ø d'alimentation d'eau G ¾''' mâle

ø de la vidange 32 mm

Dureté de l'eau d'alimentation TH 100 à 400 mg/l Ca CO³

Raccordement : 
Il est livré avec un tuyau flexible en fond d'armoire pour l'alimentation en eau.
Pour la vidange, effectuer un syphon.

Attention la température de l'eau peut atteindre 100° C.

• Dans le cas ou l'option a été choisie sans régulation µRC2.1 (CIAT), un afficheur se trouve dans le coffret afin de piloter 
l'humidificateur.

Suivre les instructions de la fiche de configuration carte CPY fournie avec l'appareil.
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11.2.4 Pompe de relevage des condensats :
Cette option est diponible uniquement si l'option humidificateur n'est pas demandée.
Caractéristique : 
- Alimentation électrique 230V-50Hz-90W
- Débit Max : 500l/h
- Hauteur de refoulement max : 5.4 m
- Clapet anti-retour intégré

Refoulement des 
condensats avec clapet 
anti-retour

Tableau des débits réels pour la pompe SI 1805

Les pertes de charges définies 
dans ce tableau sont calculées avec 
une tuyauterie flexible de 10mm de 

diamètre

Hauteur de 
refoulement

Longueur totale de tuyauterie

5 m
(en l/h)

10 m
(en l/h)

20 m
(en l/h)

30 m
(en l/h)

1 m 460 380 280 200

2 m 390 320 240 180

3 m 300 250 190 150

4 m 200 180 130 100

5 m 90 80 60 50

Au niveau du refoulement de la pompe, raccorder un tuyau flexible Ø 10 int (3/8") (hors fourniture CIAT).
Pour les modèles OVER (3 et 5), pour des raisons de manutention si utilisation d'un palonnier + élingues, le tube en PVC ne sera 
pas raccordé directement à la pompe. Il faudra alors le ramener dans la bonne direction et le fixer au collier tel que représenté 
ci-dessous.

Collier

Tube PVC

Coude 
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11.2.5 Socles : 
• Socle support : 

Pour soufflage en faux plancher.
Ajustable en hauteur pouvant aller de 250 mm à 610 mm max. Des vis de réglage sont livrées avec le socle pour régler sur site. 
Ne pas oublier de coller le joint adhésif fourni sur le cadre aluminium du socle afin d'effectuer l'étanchéité.

• Socle carrossé avec grille : 

Peut-être utilisé autant en aspiration qu'au soufflage. 
Ajustable en hauteur pouvant aller de 450 mm à 860 mm max. Des vis de réglage sont livrées avec pour régler sur site. Ne pas 
oublier de coller le joint adhésif fourni sur le cadre alu du socle afin d'effectuer l'étanchéité.
Composé de grilles double déflexion pour diriger le flux d'air.
Trappe latérale pour passage tuyauterie (raccordement hydraulique ou frigorifique) + passe-fil pour câble alimentation.

• Socle carrossé avec registre :

Il est surtout utilisé pour isoler l'armoire quand celle-ci est raccordée à un réseau de gaine.
Le registre empêche le retour de l'air dans l'appareil quand il ne fontionne pas et quand d'autres unités en fonctionnement sont 
près de lui.
Ajustable en hauteur pouvant aller de 630 mm à 860 mm max. Des vis de réglage sont livées avec pour régler sur site. Ne pas 
oublier de coller le joint adhésif fourni sur le cadre alu du socle afin d'effectuer l'étanchéité.

Pieds réglables

Pieds réglables

Grilles double-déflections 

Passefil pour passage
câble d'alimentation

Plaque pour raccordement 
hydraulique ou frigorifique

Passefil pour passage
câble d'alimentation

Pieds réglables

Registre

Trappe d'accès servo-moteur regitre

Plaque pour raccordement 
hydraulique ou frigorifique
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Trappes latérales pour passage tuyauterie (raccordement hydraulique ou frigorifique) et accès servomoteur du registre ainsi 
qu'un passe-fil pour câble alimentation.

11.2.6 Plénums :
• Plénum de soufflage / aspiration (H450 mm) :

Il est proposé lorsque la diffusion s'effectue directement en ambiance. Il est fixé sur le dessus de l'armoire et dispose de grilles 
double-déflexion (une de chaque côté et face avant) permettant d'orienter le jet d'air manuellement. Ce même plénum peut-être 
utilisé en montage inverse (UNDER) pour aspirer directement dans le local.
Pour la fixation du plénum se repporter au plan fourni avec celui de l'armoire.
Ne pas oublier de coller le joint adhésif fourni sur le pourtour du cadre du plénum qui sera en contact avec l'armoire afin 
d'effectuer l'étanchéité.

• Plénum Free-cooling (Hauteur 550 mm) : 

Grilles double-déflection

Pass-fil pour passage câble
de supervision ou pour une 
gestion maître esclave ainsi 
que les câbles pour sondes 
d'ambiances.

Trappe d'accès boite de
dérivation et servo-moteurs registres

2 registres
Boîte de dérivation

Servo-moteur

Pass-fil pour passage câble
de supervision ou pour une 
gestion maître esclave ainsi 
que les câbles pour sondes 
d'ambiances.

Pass-fil pour passage câble
de supervision ou pour une 
gestion maître esclave ainsi 
que les câbles pour sondes 
d'ambiances.
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La sonde extérieure doit être installé dans un endroit bien aéré et non exposé au rayonnement direct du soleil.
Raccordement : Le plénum est posé au dessus de l'armoire. Un plan fourni avec ce plénum explique le système de fixation. Ne 
pas oublier de coller le joint adhésif fourni sur le pourtour du cadre du plénum qui sera en contact avec l'armoire afin d'effectuer 
l'étanchéité.
Raccordement électrique : Lorsque cette option est choisie un faisceau est enroulé en attente en partie haute de l'armoire.
Raccordé celui-ci à la boîte de dérivation comme indiqué sur le plan. Pour les sondes la section des câbles doit être de 1.5 
mm² max. Faire passer ces câbles si possible en partie haute du plénum dans le passe-fil prévu à cet effet et se reporter aux 
préconisations sur le cheminement paragraphe 11.3.
Voir schéma élec pour raccordement.
Fonctionnement : 

Cette option permet d'effectuer le refroidissement grâce à l'air extérieur (air neuf) suivant les conditions de T° et d'hygrométrie afin 
de faire baisser la température du local. La gestion d'ouverture et des fermetures des registres est gérer par l'automate suivant 
les informations remontées des différentes sondes nécessaires au bon fonctionnement.
L'automate grâce à tous ces éléments de contrôle gère alors le type de fonctionnement de l'unité.
L'apport frigorifique pour atteindre la température de consigne est alors réalisé soit : 
● Pour les armoires fonctionnant avec de l'eau glacé (CW)
- Uniquement par l'air neuf (air extérieur)
- L'air neuf + batterie d' échange.
- Batterie d'échange
● Pour les armoires fonctionnant avec du fréon (DXA)
- Uniquement par l'air neuf (air extérieur).
- Batterie d'échange

11.2.7 Registre à l'aspiration sur l'armoire : 
Il est surtout utilisé pour isoler l'armoire quand celle-ci est raccordée à un réseau de gaine.
Le registre empêche le retour de l'air dans l'appareil quand il ne fontionne pas et quand d'autres unités en fonctionnement sont 
près de lui.
Cette option est montée et raccordée d'usine. Voir plan d'encombrement et raccordement pour dimensions et trous de fixation 
pour gaine éventuelle.
Pilotage du registre par l'automate, muni d'un servomoteur avec retour à zéro.

Sonde d'ambiance interne Sonde d'ambiance extérieure

Cet accessoire ne doit pas être installé dans des ambiances corrosives (milieux salins) ou ambiances explosives (Zone ATEX).
Composition : Il s'agit d'un caisson de mélange, composé de 2 registres.(1 côté air neuf et l'autre côté air repris du local).
2 sondes combinées de température et hygrométrie sont également livrées en fond d'armoire. (1 sonde extérieure et une sonde 
d'ambiance interne). 

11.2.8 Eléments de contrôle optionnel
- Gestion en faux plancher
Cette option est disponible uniquement en CW

● Caractéristiques du capteur de pression CP112 AN
Composition : Cette option se compose d'une sonde

Côté air neuf il est obligatoire de prévoir en amont un filtre (type F7, hors fourniture CIAT et à la charge du 
client) afin de ne pas détériorer l'air intérieur.
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Intérieur de la coque avant Face avant mobile Boitier arrière fixe

Switch de
droite

Prises de pression

Electrovanne
(uniquement 
CP111)

Bornier
d'alimentation

Presse-étoupe

Bornier de
sortie

Connexion
LCC-S

AutozéroSwitch de
gauche

Connectique

Encombrement du boitier
(avec support de fixation)

Raccordements electriques (suivant normes NFC15-100)

Voir schéma électrique pour raccordement

Autozéro
Pour réaliser un autozéro, il faut débrancher les tubes des 2 prises de pression et appuyer sur le bouton « Autozéro ».
Lorsqu'un autozéro est effectué, le voyant « On », allumé en vert, s'éteint puis se rallume.
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Pour configurer le capteur, le mettre hors tension puis procéder aux réglages souhaités en disposant les 
interrupteurs comme décrit ci-dessous.
Remettre le capteur sous tension une fois les réglages effectués.

2
3

Off

Réglages de la sortie

Réglages des unités

2
3

3
2

2
3

Off

Réglages des 
étendues de
mesure

Réglages échelle 
standard zéro central

Interrupteur

Configuration

Pour configurer le capteur, dévisser les 4 vis du boîtier puis l'ouvrir. Les switchs permettant les différents réglages sont alors accessibles.

Réglage des étendues de mesure - switch de gauche 

Pour régler une étendue de mesure, positionner les interrupteurs 1, 2 et 3 des étendues de mesure comme indiqué dans le 
tableau ci-dessous.

Etendues de mesure du CP112 sur l'échelle ± 250 Pa selon l'unité de mesure.
Réglage de l'échelle standard et du zéro central - switch de gauche
Pour régler le type d'étendue de mesure, positionner l'interrupteur 4 comme indiqué ci-contre :

(0 / 250 Pa)Exemple 0-250 Pa : Pleine échelle / 0 

Réglage de la sortie - switch de droite 

Pour régler le type de sortie analogique, positionner l'interrupteur 1 de la sortie comme 
indiqué ci-contre.

Réglage des unités - switch de droite
Pour régler une unité de mesure, positionner les interrupteurs 2, 3 et 4 des unités comme indiqué sans le tableau ci-dessous.

2
3

Combinaison 2

Type de capteur CP112

Pa 250

Une fois le capteur mis en place et sous tension, effectuer la procédure d'autozéro garantissant le bon fonc-
tionnement du capteur quelque soit sa position de montage.

ENTRETIEN
Eviter tous les solvants agressifs. Lors du nettoyage à base de produits formolés (pièces ou conduits), protéger l'appareil
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12 - MISE EN SERVICE
Une fois les opérations de raccordements électriques et hydrauliques effectuées, procéder à la mise en service de l’unité en 
vérifiant les étapes suivantes :
• Vérifier le serrage des connexions électriques,
• Vérifier les connexions hydrauliques (sens des raccordements entrée/sortie),
• S’assurer de la propreté interne de l’armoire, qu’il n’y a aucun corps étranger à l’intérieur de celle-ci,
• S’assurer de la propreté interne de l’armoire, qu’il n’y a aucun corps étranger à l’intérieur de celle-ci,
•  Contrôler la tension d’alimentation électrique ainsi que le calibrage des protections thermiques par rapport aux intensités des 

différents éléments.
• Vérifier la hauteur du siphon,
• Evacuer l’air via les purgeurs d’air des batteries,
• Vérifier l’étanchéité des circuits et resserrer la vanne si nécessaire,
• Pour effectuer le paramétrage des consignes, se référer au manuel de régulation. « µAir Connect 2 » 
• En fonction de la solution retenue, le débit d’air peut être assuré :
• de façon variable en fonction de l'écart avec le point de consigne,
• de façon fixe
(Voir les notices de régulation pour les paramétrages correspondants)
• Dans le cadre d’asservissement Maitre/Esclave, vérifier la présence du câble de raccordement entre armoires
• Tirer au vide l'installation jusqu'à obtenir -0.1 M Pa (-760 mm Hg),
• Introduire la quantité de fluide frigorigène nécessaire (charges voir chapitre "circuit frigorifique"),
• Simuler l’enclenchement des différents composants électriques, organes régulés et alarmes.
• Procéder aux contrôles d’intensités.
Composants standards : ▪ Alarme température,
    ▪ Alarme débit d’air,
    ▪ Alarme fuite d’eau,
    ▪ Groupe de condensation (modèle DX),
    ▪ Groupe moto-ventilateur
Composants optionnels : ▪ Alarme limite basse température,
           ▪ Asservissement des contacts extérieurs,
           ▪ Batterie électrique
           ▪ Humidificateur,
    ▪ Vanne eau chaude
• S’assurer de la propreté de l’eau alimentant l’humidificateur (option),
• Après quelques heures de fonctionnement, vérifier l’état d’encrassement du filtre, notamment en cas de filtre F7.

- Sondes d'ambiance de Température ou Température et hygrométrie :
Les sondes d'ambiances se fixent sur un mur dans la salle à réguler. Elles sont livrées en fond d'armoire. Pour le raccordement 
voir schéma électrique ainsi que les préconisations paragraphe 11.3.

- Contrôle change over :
Monté en applique sur le circuit hydraulique. Option qui permet suivant la température du réseau d'eau de faire fonctionner 
l'échangeur (batterie) soit en froid soit en chaud (mode été, mode hiver).
- Limite basse au soufflage
- Thermostat incendie
11.2.9 Passerelle Lon
Elle est intégrée dans le coffret électrique. 
La passerelle permet la traduction en LON des principales informations disponibles en MODBUS.
Il est possible de relier de 1 à 5 unités à la passerelle LON.
Voir préconisation pour cheminement des câbles paragraphe 11.3 et le manuel de régulation (N09.41).
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Il est possible de démonter les portes afin de faciliter l’accès aux différents composants (plan de démontage suivant)
Ouvrir les portes
Retirer l’axe pour enlever la charnière (détail B)
Retirer la porte (détail C)

13 - MAINTENANCE
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Lors de la mise en service, inspecter plus fréquemment les filtres car en fonction du soin apporté au nettoyage des circuits 
aérauliques, l’encrassement sera plus ou moins rapide.

Périodicité de l’entretien
La durée de vie d’un filtre est essentiellement liée à la quantité de poussière se trouvant dans l’air et à l’efficacité du système de 
filtration. La qualité de filtration d’un filtre, ne peut être maintenue par un média dont la structure a été détériorée au cours des 
manœuvres d’entretien. Il est recommandé de remplacer les filtres au bout de deux ans même en cas d’utilisation peu intense.
Mode de remplacement des éléments filtrants 
Pendant les manœuvres d’entretien du filtre, il est important de ne pas répandre la poussière accumulée dans le filtre.
Arrêter le fonctionnement de l’appareil.
Accéder aux filtres en avant les portes face avant.
Pour les filtres tailles CW 40 à 100
Remplacer les filtres usagés par des filtres neufs et respecter le sens de l’air comme indiqué sur celui-ci.
Toujours vérifier le bon positionnement des éléments filtrants dans leur logement avant de procéder à leur compression ou à la 
remise en route de l’appareil.

13.1 Filtres

Molette

Glissière

- Déviser la molette afin de libérer la glissière. 
- Retirer la glissière pour enlever les filtres.
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Tailles CW 40 à 100 Tailles CW 115

Batterie électrique

13.3 Batterie électrique
Périodicité de l’entretien
La batterie électrique ne nécessite que de très peu d’entretien, cependant on doit procéder aux vérifications suivantes :
Toutes les 1500 heures, contrôler visuellement les résistances, les fils et les câbles de raccordement.
 Veiller une à deux fois par an à ce que les connexions soient bien serrées.

13.2 Batterie froide
Périodicité de l’entretien
La batterie de réfrigération n’a besoin que de très peu d’entretien en ce qui concerne l’aéraulique car elle est protégée par le filtre

Couper l’alimentation électrique de l’armoire avant toutes interventions de nettoyage..

Détail A

Détail B

▪ Pour les Filtres taille CW 115 et DXA 59 à 85
- Dévisser les brides de serrage sur la partie inférieure du filtre (détail A)
- Libérer le filtre en déclipsant l'ergot sur la partie supérieure du filtre (détail B)
Remplacer les filtres usagés par des filtres neufs et respecter le sens de l’air comme indiqué sur celui-ci.
Toujours vérifier le bon positionnement des éléments filtrants dans leur logement avant de procéder à leur compression ou à la 
remise en route de l’appareil

Porte latérale

1

1 Pour retirer les résistances 
- Dévisser le bouton et retirer la rondelle, pousser l'épingle vers l'arrière pour le libérer de son emplacement. Faire le 
processus inverse pour le montage.
La batterie électrique se situe derrière l'échangeur (batterie eau glacée ou batterie détente directe). 
Ouvrir la porte latérale pour y avoir accès. Procéder au nettoyage avec une souflette.
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Entretien

Les opérations d’entretien sont limitées au remplacement du cylindre, ainsi qu’au nettoyage annuel de l’appareil.

Nettoyage ou remplacement du cylindre vapeur
Cette opération devient nécessaire quand les incrustations qui se forment à la surface active des électrodes empêchent un 
passage suffisant de courant (alarmes E08, E06).

Pour démonter le cylindre, il faut :
Vider complétement le cylindre par l'intermédiaire du programme de vidange manuel piloté par la régulation.
(Voir extrait du manuel de régulation N09.41 paragraphe 6.2 paramètre n°911)
Interrompre l’alimentation de l’appareil par le biais de l’interrupteur ou des fusibles de la ligne,
Retirer le tuyau de vapeur du cylindre,
Déconnecter les électrodes principales et enlever les goujons des électrodes de niveau,
Enlever le ressort de rétention, le cylindre et soulever pour l’extraire.
Le cylindre vapeur peut généralement être réutilisé après le détartrage (le tartre recouvre les électrodes et empêche un afflux 
libre de l’eau et du courant).
Si l’état des électrodes ne permet pas la régénération, le cylindre doit être remplacé : il ne faut alors changer que le corps du 
cylindre et le joint.
Remonter le cylindre en effectuant l’opération inverse après avoir contrôlé, ou si nécessaire, remplacé le joint d’étanchéité.

Nettoyage de l’appareil et entretien saisonnier
Une inspection et un nettoyage doivent être réalisés annuellement ou suite à une éventuelle mise hors service saisonnière. Bien 
entendu, penser dans un premier temps à vider l’eau du cylindre et couper l’alimentation électrique.

Procédure
Démonter ou laver la vanne d’alimentation d’eau, en vérifiant l’état de propreté du filtre entrant,
En cas de disfonctionnement ou usure de la pompe, il est nécessaire de la changer.
Inspecter les tuyauteries d’alimentation d’eau, de vapeur et de vidange de la condensation, et, si nécessaire les remplacer.

13.4 Humidificateur

Procédure de nettoyage :
Retirer les filtres comme indiqué précédemment,
La buse de soufflette ne doit pas être utilisée trop près de la surface ailetée afin de ne pas la détériorer.

Batterie électrique

DXA 59 à 85
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13.5 Ventilateurs
Tailles CW 40 à 100
Montage UNDER

Vanne d’alimentation

En cas de dysfonctionnement de l’humidificateur (pas de production de vapeur), 

Vérifier la conductivité de l’eau : elle doit être comprise entre 350 à 1250µS/cm.

En cas d’entartrage répété, vérifier la dureté de l’eau : 15°F<TH<30°F.

Vidange eau

Pompe de vidange

Remplissage eau

Electrovanne de remplissage

GROUPE DE CHARGE

Régulateur
de portée

Trappes d'accès GMV (A)

- Oter les vis des trappes d'accès ventilateur et retirer ces dernières. (Repère A)
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Connecteurs rapides (B)

- Débrancher les connecteurs rapide (Repère B) dans chaque GMV
- Glisser des cales/support sous les GMV afin de les soutenir.

C

Vis à l'arrière Vis à l'arrière

Vis à l'avant Vis à l'avant

- Enlever les vis situées à l'avant
-  Pour les vis à l'arrière dévisser légèrement afin que les GMV ne tombent pas et permettent l'extraction de ceux-ci en les 

translattant vers l'avant comme indiqué repère C.
Lors du montage du ou des GMV, effectuer les étapes inverses en vous assurant que les vis des GMV soient suffisamment 
serrées.
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Montage OVER

A

- Oter les vis des trappes d'accès ventilateur et retirer ces dernières (Repère A)

Vis

Connecteur rapide

- Débrancher les connecteurs rapide (repère B) de chaque GMV.
- Puis dévisser les 4 vis par GMV qui se situent au niveau des arceaux.
- Lors du remontage du ou des GMV, effectuer les étapes inverses en vous assurant que les vis des GMV soient suffisamment serrées.
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Détail A

Détail B

Tailles CW115 
- Accès ventilateur : retirer les 6 vis de la trappe d'accès ventilateur (rep. B)
- Démontage ventilateur latéraux (détail A): 
- Oter les 4 vis (rep. A) des montants et retirer ces derniers 
- Enlever les vis de la trappe de démontage ventilateur (rep. C), 
- Retirer les vis de maintien du ventilateur (rep. D).
- Démontage ventilateur central (détail B):
- Oter les 4 vis (rep. A) du montant gauche et retirer ce dernier
- Enlever les trappes de démontage ventilateur gauche et ventilateur central
- Démonter la cloison entre-ventilateur (rep. E)
- Coulisser le ventilateur central vers la gauche et le sortir.
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D

C

B

A

DXA 59 à DXA 85
Montage OVER
Accès et démontage des ventilateurs :
- Oter les vis des trappe d'accès ventilateur et retirer ces dernières (rep.A)
- Retirer les vis et enlever les enjoliveurs (rep.B),
- Oter les vis du déflecteur et le retirer (rep.C),
- Enlever les écrous de maintien des GMV (rep.D) (situés sous les arceaux de maintien).
- Lors du remontage GMV, veillez à respecter le couple de serrage des écrous de 40 Nm.



 N 14.54 B  FR - 38 

C

B

A

Montage UNDER
Accès et démontage des ventilateurs : 
- Oter les vis des trappes d'accès ventilateur et retirer ces dernières (rep.A)
- Retirer les vis et enlever les enjoliveurs (rep.B)
- Glisser des cales/supports sous les GMV afin de les soutenir,
- Enlever les écrous de maintien des GMV (rep.C)
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DATE/HEURE

Tension nominale (V)

Tension au bornes (V)

Intensité absorbée moto ventilateur (A)

Controle mécanique : tubes, visserie...

Controle serrage connexions électriques

Nettoyage batterie

Controle de la régulation

Controle des filtres

Controle d'étanchéité

Document non contractuel. Dans un souci constant d’améliorer son matériel, CIAT se réserve le droit de procéder sans préavis 
à toutes modifications techniques.

15 - RELEVE DE FONCTIONNEMENT

ORGANE A LA MISE EN ROUTE 2 à 3 MOIS 12 MOIS

Filtres - Remplacer - Remplacer

Batterie Froide - Nettoyer - Vérifier et nettoyer les évacuations des 
condensats

Batterie électriques
(option) - Vérifier les connexions - Nettoyer - Resserrer les connexions électriques

- Vérifier les composants

Humidificateur 
(option)* - Vérifier les connexions - Vérifier l'état du cylindre et le changer

si nécessaire
- Resserrer les connexions électriques
- Vérifier les composants
- Vérifier les évacuations des condensats
- Vérifier la bonne diffusion de la vapeur
- Resserrer les connexions électriques

Ventilateur (s) - Vérifier le bon fonctionnement 

Coffret électrique -Vérifier les connexions

- Vérifier le bon fonctionnement

- Resserrer les connexions électriques
- Vérifier les composants
- Vérifier le calorifuge
- Vérifier le bon fonctionnement

Circuit hydraulique
- Vérifier le bon fonctionnementSonde et relais détection

fuite d'eau

Pressostat filtre - Vérifier le bon fonctionnement et le 
réglage du point de consigne

- Vérifier le bon fonctionnement et le 
réglage du point de consigne

- Vérifier le bon fonctionnement et le 
réglage du point de consigne

Thermostat et relais 
controle incendie

- Vérifier le bon fonctionnement - Vérifier le bon fonctionnement - Vérifier le bon fonctionnement

Vanne - Vérifier le bon fonctionnement et
l'étanchéité du circuit - Vérifier le bon fonctionnement 

Manomètre - Vérifier la pression et faire l'appoint
ou le remplissage du circuit si besoin

* Avec un système d’adoucisseur ou de traitement d’eau, la dureté de l’eau ne devra pas être inférieure à 40% de la dureté 
initiale, et n’être jamais inférieure à 15°F.

14 - PERIODICITE DES INTERVENTIONS

 Effectuer 2 fois par an le resserrage des connexions.
 Contrôler visuellement l’état des composants, des fils et des câbles

13.6 Coffret électrique 
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