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1 - INTRODUCTION
Les groupes de condensation à refroidissement par air CONDENCIAT série CL2 sont des appareils monoblocs extérieurs 
équipés en série de :
- Compresseur SCROLL à faible niveau sonore.
- Condenseur à air.
- Ventilateur(s) hélicoïde(s) avec variation de vitesse.
Ils sont testés en usine et livrés avec une charge de R410A .

2 - RECEPTION DU MATERIEL
Vérifier le groupe et la conformité de la livraison dès l’arrivée sur le chantier. Si le groupe a subi des dégâts ou si la livraison est 
incomplète, faire les réserves d’usage sur le bordereau de livraison.
IMPORTANT : Vous devez confirmer vos réserves par lettre recommandée au transporteur dans les trois jours qui suivent la 
livraison.

3 - IDENTIFICATION DU MATERIEL
Chaque appareil possède une plaque signalétique constructeur portant un numéro d’identification.
Ce numéro est à rappeler dans toute correspondance.

4 - GARANTIE
La durée de la garantie est de 12 mois à partir de la date de mise en route, quand celle-ci est effectuée dans les 3 mois qui
suivent la date de facturation.
Elle est de 15 mois à partir de la date de facturation de l’appareil dans tous les autres cas.
NOTA : pour d’autres informations, se reporter à l’exercice de la garantie CIAT.

5 - CONSEIL DE SECURITE
Pour éviter tout risque d’accident au moment des opérations d’installation, de mise en service et de réglage, il est impératif
de prendre en considération les spécificités du matériel telles que :
- circuit frigorifique sous pression
- présence de fluide frigorigène
- présence de tension
- implantation
- température allant jusqu’à 150°C
Seul du personnel expérimenté et qualifié peut intervenir sur de tels équipements. Il est impératif de suivre les recommandations 
et instructions qui figurent sur les notices d’entretien, les étiquettes ou instructions particulières.
Se conformer impérativement aux normes et réglementations en vigueur.
IMPORTANT : avant d’intervenir sur le groupe, vérifier que l’alimentation électrique soit bien coupée.

6 - EMPLACEMENT DU GROUPE
Avant la manutention, l’implantation et le raccordement du groupe, l’installateur devra vérifier les points suivants :
-  Ces groupes sont à placer à l’extérieur, à proximité du bâtiment, sur une terrasse ou dans un jardin. Ils sont prévus pour 

fonctionner sous la pluie mais peuvent être également installés sous un abri aéré sur les 4 côtés.
- La surface du sol ou de la structure devra être suffisamment résistante pour supporter le poids du groupe.
- Positionner l’unité au dessus de la hauteur moyenne de neige de la région où le groupe est installé.
- L’appareil devra être parfaitement de niveau.
 - Le groupe doit pouvoir être parfaitement accessible pour permettre d’effectuer aisément les opérations de service et
d’entretien.
Niveau sonore : nos appareils ont été étudiés pour un fonctionnement à faible niveau sonore. Il faut cependant se soucier, 
dès la conception de l’installation, de l’environnement extérieur pour le bruit rayonné et du type de bâtiment pour le bruit 
transmis en aérien et solidien (vibrations).
Faire réaliser éventuellement une étude par un acousticien.

7 - POIDS ET MANUTENTION
Une fois l’emplacement du groupe choisi, procéder à la mise en place de l’appareil. Tenir compte du poids et de l’encombrement 
du groupe (voir tableau Caractéristiques techniques «Encombrements»).
Attention : lever l’appareil avec soin et uniquement en position verticale.

8 - LIMITES DE FONCTIONNEMENT
Le CL2 devra être utilisé dans les plages de fonctionnement ci-dessous :

Minimum Maximum
Température extérieure -15°C +45°C
Température d’évaporation -20°C +12.5°C
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10 - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

CONDENCIAT CL2 28 35 50 65 75

Compresseur

Nombre 1

Type SCROLL

Capacité huile l 1.25 1.7

Type d’huile POE

Fluide frigorigène R410a

Poids en régrigérant Kg 1.6 2.65 2.75 3

Puissance et intensité 
Résistance de carter W/A 45W / 0.2A 

Option (1) 45W / 0.2A

Type de batterie Tubes cuivre rainurés - ailettes aluminium

Ventilateur

Type Hélicoïde

Nombre 1 2

Débit nominal m3/h 2350 2770 4700 5540 5000

Vitesse Tr / mn 700 904 700 904

Poids Kg 69 69 101 112 118

Raccordements frigorifiques
Ligne liquide pouces 3/8” 1/2”

Ligne gaz pouces 5/8” 3/4” 7/8”

CONDENCIAT CL2 28 35 50 65 75

Compresseur
Tension 400 V - 3 Ph - 50 Hz

Intensité maximum A 6.9 7.6 10.3 11.2 14.3

Ventilateurs Intensité maximum A 0.46 0.97 0.92 1.94

Tension nominale de l’unité V 400 V - 3 Ph + N - 50 Hz

Intensité totale A 7.5 8.7 11.3 13.3 16.4

Intensité de démarrage A 36 49 65.5 75.5 102.5

Cables électriques non fournis * mm² 5G1.5 5G2.5 5G4 5G6

Calibre préconisé  
pour l’interrupteur de proximité Am 10 16 20

*  Câble avec 2 ou 3 conducteurs chargés en goulotte ou en conduit en montage apparent, pour des températures inférieures  à 
60°C et pour une longeur maximum de 30 m.

Nota : Pour des conditions différentes se référer à la norme en vigueur dans le pays de l’installation 
         (exemple pour la France : NFC 15-100).

(1) Cette option est obligatoire si la charge totale de réfrigérant de votre installation dépasse 4.5 kg

9 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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11 - DIMENSIONS
Modèles Condenciat CL2 28 et 35

Sens de circulation de l’air extérieur

Ligne LIQUIDE
Ligne GAZ ASPIRATION
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La fixation des plots anti vibratiles sur la pompe à chaleur  
se fait par 4vis HM8, longueur 55mm.

Modèles Condenciat CL2 50, 65 et 75

Sens de circulation de l’air extérieur

Ligne LIQUIDE

Ligne GAZ ASPIRATION

trous

Détail A
Position des trous de 
��	
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des plots antivibratiles.
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12 - INSTALLATION
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Aucun obstacle ne doit gêner la libre circulation de l’air sur l’échangeur à air.
Respecter les distances minimales indiquées ci-dessus.
Eviter les vents dominants
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13 - BRANCHEMENTS ELECTRIQUES
Les CONDENCIAT CL2 sont conçus en conformité avec la directive basse tension et plus spécifiquement les normes 
internationales EN 60335-1, EN 60335-2-40, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 et EN 61000-6-4.
Pour le raccordement électrique, mettre hors tension l’appareil avant toute manipulation.
Ouvrir le toit selon les figures ci-dessous et se raccorder électriquement suivant le schéma électrique joint à l’appareil, et bien 
serrer les bornes.

� �

enlever la vis centrale (partie arrière) déclipser aux deux extrémités enlever le toit

-  Les caractéristiques électriques de l’alimentation secteur disponible doivent correspondre aux valeurs indiquées sur la plaque 
signalétique.

- L’alimentation électrique doit répondre aux exigences   400 V
+6
-10 % 50 Hz pour tous les modèles.

- Tous les câblages doivent être réalisés suivant la réglementation en vigueur au lieu d’installation (en France, NF C 15100).
-  Le câble sera judicieusement déterminé en fonction de l’intensité maxi du groupe (voir tableau caractéristiques électriques), 

de la distance de l’unité par rapport à l’alimentation d’origine, de la protection amont et du régime d’exploitation du neutre.
IMPORTANT :  Effectuer la mise à la terre avant tout autre branchement électrique.
  L’installation doit être équipée d’un sectionneur principal.

Passage du câble

Détail pour l’alimentation du coffret électrique

- Entrée régulation externe :  ce contact sec, placé entre les bornes 1 et 2, permet de démarrer le compresseur
     - contact fermé = marche
    - contacte ouvert = arrêt
����������	���
����������������������������������������������	�������	���
������
��	����	���������	��������
Information à prendre en compte  pour la qualité du contact : le courant qui le traversera est de 35mA sous 230V.
- Sorties signalisation défaut : elles indiquent le déclenchement d’un des 2 pressostats.
Caractéristiques des contacts :  - Courant minimum : 10 mA
    - Tension minimum : 10 V
    - Charge : 4000 Va en AC1, 750 VA en AC15

Pressostat haute pression à réarmement manuel : déclenchement à 41.5 bars
�������
	
��	�������������!���	������
�	�
��	
�"���#������������
�!�$�&��	�����'�����������
�!���&��	��
Régulation de pression de condensation : régulation à 24 bars (réglage usine)

14 - REGLAGE DES APPAREILS DE SECURITE ET DE REGULATION
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15 - RACCORDEMENTS FRIGORIFIQUES
Une fois les unités extérieure et intérieure mises en place, les raccordements frigorifiques doivent être effectués pour relier 
les unités. Il convient, pour ce faire, d’appliquer les normes d’installation et d’étudier soigneusement le tracé des conduites, 
en veillant à obtenir la distance la plus courte et le plus petit nombre de coudes. De même, il faut éviter les étranglements, en 
imposant aux coudes les angles les plus larges possible (rayon de courbure supérieur à 3,5 x � ).

Evaporateur

Evaporateur

Hauteur maximum de 30 m
Longueur équivalente maximale 50 m

Hauteur maximum de 30 m
Longueur équivalente maximale 50 m

R

x

Pour calculer la longueur équivalente, il convient de tenir compte des pertes de charge accessoires.
Longueurs équivalentes des coudes à 90º :

Diamètre du tube (pouces) 3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 7/8”
Longueur équivalente (m) 0.35 0.45 0.55 0.65 0.70

Préparation des tuyauteries
Pour les tuyauteries de réfrigérant, utiliser uniquement des tubes cuivre de type réfrigération (type Cu DHP selon la norme ISO 
1337), isolés, dégraissés et désoxydés, adaptés à une pression de fonctionnement d’au moins 4 200 kPa et à une pression 
d’éclatement minimale de 20 700 kPa. Les tubes de cuivre de type sanitaire ne peuvent en aucun cas être utilisés .
- Lisser les extrémités des tubes en les inclinant vers le bas. S’assurer de l’absence de toute impureté à l’intérieur des tubes.
- Retirer les écrous Flare de l’unité et les insérer sur le tube. Evaser les extrémités des tubes 
- Un bon évasage doit présenter les caractéristiques suivantes :
 * Surface intérieure lisse et polie.
 * Bords extérieurs uniformes et polis.
 * Evasage conique, de longueur uniforme.
- Isoler les deux tuyauteries.
Raccordement des unités
- Raccorder les 2 unités.
��������+/$��������������	������;	����	����������$������
Si ces 2 clés ne sont pas utilisées, il y a risque de rupture, ce qui annulera la garantie. 
<�>�����
�������������������	?�����"���	������
	���	����<��������@���������������	?������J��	�
����"��������K�"�������
fuites de gaz, tandis qu’un couple excessif peut endommager l’évasage du tube et laisser échapper du gaz.

45°

2X
Diamètre du tube Epaisseur minimale du tube Couple de serrage

mm pouces mm Nm

9.52 3/8” 0.80 30
12.70 1/2” 0.80 40
15.87 5/8” 0.89 60
19.05 3/4” 1.00 80
22.22 7/8” 1.20 100
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Essai en pression
Le rejet de R410A dans l’atmosphère étant prohibé (norme NF EN 378-2 paragraphe 6.3.4.1) l’essais en pression des raccorde-
���
��J��?����"����������
����J	��������
����	�
���>�����
- Laisser fermées les vannes d’isolation du CL2.
<��@
��������	�K	��������	�?��WY���	��[���+/$��������
�������	�����������
��	�
������J��?����"�����
��\�K	���	
�������\	]�
��

et de l’hélium (si vous disposez d’un détecteur d’helium) jusqu’à une pression de 10 bars.
<�^��������\�
	�����
�����\��������������	�������
���
���������������
Tirage au vide et charge R410A
- Evacuer la pression du circuit.
- Raccorder le Manifold sur la vanne de charge gaz (Schrader) du CL2. Connecter la pompe à vide.
- Faire le vide des 2 tuyauteries et de l’évaporateur jusqu’à l’obtention de la valeur -0.1Mpa (-76 cm Hg).
<�����
����	�������!�K����
�K�������"����	�������������
���
	�������	�
�&�����
���
- Déconnecter la pompe à vide.
- Raccorder la bouteille de R410A sur le Manifold, sans serrer.
<�_�K���������
	�����
��	�K	�������	����
��������>�������������?������;�������
- Serrer le raccord sur le Manifold.
- Ouvrir le robinet de la bouteille R410A pour casser le vide de votre installation.
- Retirer les bouchons des vannes d’isolation du CL2 et ouvrir les vannes (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre).

- Remettre les bouchons des vannes d’isolation en place.
<�`���	�������������������������
	
��	�������������
<��K	�
��	������������
�����������������K�������"�����������	
�������<���������
�������
����	�������#�
� <��w�	�������
������
��"����WK�������"���
����������	�������
�����
��������������
�"����	�
���������
��
	�����
�

conforme aux indications portées sur les plaques constructeur). 
� <�>	��������
�������?����J��?����"����
 - Essai en pression.
 - Tirage au vide.
<�������J	�����	���	�?�����;����>��������

��������
��������
���	��������������������WJ����
���������
	�
������\��
������?�-

lation externe) :
Cas de CL2 raccordés à des unités de traitement d’air CIAT :
 Les CL2 sont préchargés. Ajouter à cette précharge la charge indiquée dans la notice de la centrale de traitement d’air 
CIAT et la charge additionnelle ci-dessous en fonction de la longueur de vos tuyauteries.

Condenciat CL2 Charge additionnelle (g/m)
28 55
35 58
50 61
65 70
75 101

 Exemple : pour 3 mètres de tuyauteries entre le CL2 50 et l’unité intérieure, la charge additionnelle sera de 3x61g.
 Pour les autres cas :
 Faire le complément de charge en contrôlant la surchauffe et le sous-refroidissement. Valeurs habituellement utilisées  :
 - Surchauffe : 5 à 6K
 - Sous-refroidissement : - 3 à 4K pour une température d’évaporation de 10°C
    - 6 à 9K pour une température d’évaporation de 0°C
- Une fois la charge terminée, fermer le robinet de la bouteille de R410A.
- Arrêter le compresseur et mettre hors tension. Recâbler le pressostat basse pression.
- Retirer le dispositif de charge.

Bouchons des vannes d’isolation



 N 15.15 B  FR - 10 

Date   /   Heure

Relevé de fonctionnement 
CONDENCIAT CL2
Date de mise en service :
N° de série :
Installateur :
Lieu d’implantation :
Modèle :  28�   35�   50�
              65�   75�   

Compresseur

Pression d’aspiration bars

Température aspiration °C

Pression de condensation bars

Température de condensation °C

Condenseur à air

Température entrée gaz °C

Température sortie liquide °C

Température entrée air °C

Température sortie air °C

Tension nominale V

Tension aux bornes V

Intensité absorbée moteur(s) A

Contrôle mécanique : tubes, visserie.....

Contrôle serrage connexions électriques

Nettoyage batterie

Contrôle de la régulation

16 - MISE EN ROUTE
<�^�������K�]������	�������	������\�"�������
��
�K���������������J���
��������
�
- Contrôler les éléments de sécurité.
Il est recommandé de remplir le relevé de fonctionnement (tableau ci-dessous) de l’équipement, en indiquant le numéro de 
�������
�
��
�������	�
�������������"��������?��	�
������	���	"���\���
���	
����+��	������
������
�|���������������
����
l’installation et de prévenir les pannes.

Avant toute intervention sur le groupe, couper l’alimentation 
électrique. Pour les groupes équipés de bornes oranges, lever 
tous les dispositifs de sectionnement orange et couper les 2 
disjoncteurs.
Intervention sur le compresseur :
<��/����������������
����������	���	
�<J������	����K����	�}
���

8 mm.
Attention lors du serrage de ses vis, le couple maximum à 
appliquer est de 13 Nm.
Si vous ne disposez pas de clé dynamométrique, visser 
jusqu’à sentir une résistance, puis visser ¾ de tour supplé-
mentaire.
Conseils :
Faire les relevés de fonctionnement et les contrôles suivant le 
tableau page précédente au moins 1 fois par an.
Pour être assuré d’un bon fonctionnement du groupe et béné-
���������	�?	�	�
���#��������K�]�������
�	
�\��
��
����	���}��
de votre installateur ou d’une société de maintenance agrée.
>�	����������K�����	
����K���������
�	��
�K�����\�����������
l’installation en fonctionnement.
^�������"�\����\��	�	������
�	����\������	�
�������\	��	�����
Y�������
����
����
�|��������?	
�����������!��\�
����	
����\���
;����J��?���?}��

En conformité avec le règlement CE n°842/2006 sur  cer-
tains Gaz à effet de serre.
/��;����J��?���?}���>�������
����?	]����
��\���	�
������\��K�-
ronnement est :
���Impact  nul sur la couche d’OZONE : indice ODP 
   (Ozone Depletion Potential) = 0.
$� Impact sur l’effet de serre : GWP 

    (Global Warming Potential) = 2088.
<��/����������
	�
����K��
�	���������	���������������"�	������

un contrôle périodique d’étanchéité annuel pour les installa-
tions contenant plus de 3 Kg de réfrigérant (2 Kg en  France, 
décret et arrêté du 7 mai 2007). Quel que soit la charge de 
réfrigérant, CIAT impose d’effectuer ce contrôle pour le bon 
fonctionnement de votre installation.

-  Pour toutes les installations supérieures à 3 Kg de réfrigé-
rant (2 Kg en France), obligation est faite pour l’exploitant 
de tenir un registre où sont consignés les quantités et types 
��;��������
�����	����\���
	��	
�����	���
����
������������
	
���
������
	
��������
�|����\�
	�����
������
���	
������
technicien et de l’entreprise intervenante. CIAT recommande 
fortement de tenir ce registre, même si la charge de réfrigé-
rant de votre installation ne vous l’impose pas.

-  Si la réparation fait suite à une fuite, nécessité d’effectuer un 
nouveau contrôle d’étanchéité un mois après.

<��/\������
	�
���
���	�?�����������������;����J��?���?}���	���
de le faire recycler, régénérer ou détruire. 

Contrôle obligatoire chaque année
`�
��
������J��
���������������
�J��?����"���
Nettoyage de la batterie :
-  Retirer le couvercle de l’unité (voir procédure chapitre raccor-

dement électrique)
-  Nettoyer soigneusement la batterie avec un aspirateur, ainsi 

que l’ensemble du compartiment ventilation.
- Remettre le couvercle en place.
Nettoyer le bac  du groupe.

17 - ENTRETIEN ET MAINTENANCE
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Symptôme Cause Solution

Pression de condensation trop basse a) Manque de gaz
b) Obstacle dans l’organe de détente

a) Rechercher des fuites, compléter la charge
b) Vérifier le détendeur

Pression de condensation trop élevée par rapport à la 
sortie d’air, alarme haute pression

a) Débit d’air insuffisant
b) Température d’entrée d’air trop élevée
c) Condenseur sale (pas d’échange)
d)  Charge de fluide frigorifique excessive (condenseur 

inondé)
e) Le ventilateur du condenseur est en panne
f)  Air dans le circuit frigorifique

a) Vérifier le ventilateur du condenseur
b)  Vérifier le réglage de la régulation de condensation
c) Le nettoyer
d) Purger
 
e) Réparer
f) Purger

Le compresseur ne démarre pas, il bourdonne a) Défaut d’alimentation
b)  Les contacts d’un élément de commande sont 

ouverts
c) Bobine du contacteur grillée
d) Thermostat Klixon interne ouvert

a) Vérifier le différentiel, les fusibles
b) Vérifier la chaîne de sécurité
 
c) La changer
d)  Attendre le redémarrage et vérifier l’intensité 

absorbée

Le compresseur ne démarre pas, le
moteur retentit par intermittence

a) Tension de réseau très basse

b) Câble d’alimentation débranché

a)  Contrôler la tension de la ligne et localiser la chute 
de tension

b) Vérifier les branchements

Arrêts et démarrages répétés du
compresseur

a)  Cyclage trop rapide du contact de régulation externe

b) Manque de gaz.
c) Evaporateur éncrassé
d)       Le ventilateur ou circulateur de l’évaporateur ne
    fonctionne pas.
e)  Dispositif d’expansion détérioré ou obstrué par des 

impuretés
f) Filtre désydrateur obstrué.

a)  Modifier la régulation (augmenter le différentiel de 
régulation)

b) Rechercher la fuite, recharger l’équipement
c) Le nettoyer
d) Le réparer ou le changer

e) Le changer

f) Le changer

Le compresseur fait du bruit a) Fixation relâchée
b) Manque d’huile
c) Bruit interne au compresseur

a) Resserrer
b) Ajouter de l’huile jusqu’au niveau recommandé
c) Le changer

Fonctionnement bruyant a) unité installée sans protection antivibratoire a) Placer la base sur des supports antivibratoires

Pression d’évaporation trop basse. a) Manque de débit dans l’évaporateur 
b) Evaporateur gelé (cas des évaporateurs à air)
c) Détendeur obstrué
d) Manque de gaz
e) Pression de condensation très basse

f)  Ventilateur ou circulateur de l’évaporateur en panne

a) Vérifier les débits
b) Vérifier le dégivrage
c) Démonter et nettoyer le détendeur
d) Rechercher la fuite, compléter la charge
e)  Température d’air dans le condenseur très basse 

(débit d’air très élevé), régler le débit avec la molette 
de la carte de régulation du CL

f) Le réparer

 18 - CONTROLE ET ANALYSE DES PANNES
Important : pour les réparations, veiller à employer les pièces d’origine, en prêtant une attention particulière à leur mise en 
place, toutes les pièces devant rester dans leur position d’origine. 

19 - DECLARATION DE CONFORMITE

Condenciat CL2
CIAT
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FRANCAIS
DECLARATION DE CONFORMITE

(Directive CEM 2004/108/CEE)
(Directive Machines 2006/42/CE)

(Directive RoHS 2011/65/UE)

Le Fabricant :  Société CIAT
 Avenue Jean Falconnier
 Boite Postale N°14
 01350 CULOZ - FRANCE

déclare que la machine désignée ci-dessous :

Désignation : Condenciat CL2

Marque : CIAT

est conforme aux dispositions de la Directive Machines modifiée et 
aux législations nationales la transposant.

Fait à CULOZ, le 
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�

�
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20 - GARANTIE
Voir nos conditions générales de ventes.





Siège social
Avenue Jean Falconnier B.P. 14

01350 Culoz - France 
Tel. : +33 (0)4 79 42 42 42
Fax : +33 (0)4 79 42 42 10
info@ciat.fr - www.ciat.com

Compagnie Industrielle
d’Applications Thermiques

S.A. au capital de 26 728 480 €
R.C.S. Bourg-en-Bresse B 545.620.114

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

Non-contractual document. As part of its policy of continual product 
improvement, CIAT reserves the right to make any technical 

modifications it feels appropriate without prior notification.

Dieses Dokument ist keine Vertragsunterlage. 
Da wir ständig bemüht sind, unser Material noch weiter zu 

verbessern, behält sich CIAT das Recht vor, technische Änderungen 
ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Documento no contractual. En la preocupaciòn constante de
mejorar su material, CIAT se reserva el derecho de proceder,

sin previo aviso, a cualquier modificaciòn technica.
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CIAT Service
Tel. : 08 11 65 98 98 - Fax : 08 26 10 13 63 

(0,15 € / mn)


