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LIRE ATTENTIVEMENT ET COMPRENDRE COMPLÈTEMENT TOUTES 
LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CES INSTRUCTIONS AVANT 
L’INSTALLATION ET EN TOUT CAS AVANT D’EFFECTUER TOUTE OPÉRATION 
DE MANUTENTION, DÉBALLAGE, MONTAGE, POSITIONNEMENT ET 
MISE EN SERVICE DE L’APPAREIL. LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE 
RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES AUX PERSONNES OU AUX 
CHOSES DÉCOULANT DU NON-RESPECT DES INDICATIONS CONTENUES 
DANS LE DOCUMENT ICI PRÉSENT.

L’original du manuel ici présent est en italien, et il est disponible sur le site Internet :  
www.thermokey.com. La traduction en anglais est conforme à l’original et elle est disponible  
sur le site internet : www.thermokey.com.

Les traductions dans d’autres langues peuvent contenir des erreurs ; en cas de doute, toujours 
se référer à la version originale en italien ou à sa traduction en anglais.

Le système de gestion de la Qualité ThermoKey est certifié par le TÜV en conformité
à la norme ISO 9001 tandis que les systèmes de gestion de l’environnement, en conformité à la 
norme ISO 14001, et ceux de Sécurité, en conformité à la norme OHSAS 18001, sont certifiés 
par IMQ. 
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TC 1. Références normatives
Le produit décrit dans ce manuel s’avère conforme à la :

DIRECTIVE MACHINES 2006/42/EC

DIRECTIVE BASSE TENSION 2014/35/EU

DIRECTIVE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE 2014/30/EU 

DIRECTIVE DESP 2014/68/EU

DIRECTIVE ERP 2009/125/EC 

Danger d’électrocution. Le produit est en contact avec des modèles équipés de ventilateurs et panneaux électriques et peut 
avoir des composants électriques basse tension nominale de fonctionnement triphasée ou monophasée. Les lignes d’alimentation 
électrique doivent être équipées de systèmes de protection contre les décharges électriques et de dispositifs de mise à la terre des 
équipements, conformément à la loi.

Danger de brûlure. Le module d’évaporation est un accessoire d’un produit pourvu de collecteurs non protégés, les surfaces des 
collecteurs peuvent atteindre des températures élevées.

Danger de coupure. Outre l’échangeur de chaleur, partie intégrante du modèle, constitué d’ailettes métalliques avec des arêtes 
vives non protégées, la carrosserie du module d’évaporation est constitué de composants en tôle qui peuvent présenter à certains 
endroits des arêtes tranchantes non protégées.

Danger de pièces en mouvement. Le module d’évaporation est un accessoire d’un produit équipé de ventilateurs électriques 
avec grille de protection, conformément à la législation en vigueur. Pour certains produits, il pourrait être possible d’accéder 
délibérément à des pièces mobiles (pales des moto-ventilateurs) à partir de zones non protégées. Avant tout accès, assurez-vous 
que les pièces en mouvement ne constituent pas un danger pour les opérateurs.

Danger d’écrasement des membres ou des personnes. Pendant toutes les phases de manutention, de transport, d’installation, 
d’exploitation et de maintenance, veuillez faire extrêmement attention au poids indiqué de chaque produit pour éviter qu’ils ne 
basculent ou tombent dangereusement sur les opérateurs. 

Danger de chute d’objets. Les produits sont munis de portes, cuvettes ou des tôles qui peuvent être démontées pendant les 
phases d’installation ou d’entretien, en retirant les vis de fixation prévues et en prenant les précautions de sécurité appropriées.

TC 2. Dangers

TC 3. Avertissements
TC 3.1 
Contenu du Manuel Technique du produit 

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ (IG)
INSTRUCTIONS POUR LA MANUTENTION ET LE DÉBALLAGE (IM)
INSTRUCTIONS ET DONNÉES TECHNIQUES (TC) 
INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES D’UTILISATION ET ENTRETIEN (IS)
 

TC 3.2 
Ce manuel est la section TC dénommée INSTRUCTIONS ET DONNÉES TECHNIQUES du Manuel Technique du produit.
Pour toute information non envisagée dans ce manuel, veuillez faire référence aux autres sections (IG–IM–IS)  
et en cas de doute contactez le Fabricant.

TC 1. RÉFÉRENCES NORMATIVES

TC 2. DANGERS

TC 3. AVERTISSEMENTS  

TC 4. DESTINATION D’USAGE 

TC 5. INSPECTION, MANUTENTION ET TRANSPORT

TC 6. INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

TC 7.  ÉQUIPEMENT DE BASE DU SYSTÈME EPS (OPTION STANDARD)

TC 8. ENTRETIEN GÉNÉRAL ET CONTRÔLE

TC 9. CARACTÉRISTIQUES DE L’EAU D’ALIMENTATION DU SYSTÈME EPS 

TC 10. MONTAGE DES PANNEAUX INFÉRIEURS DE FERMETURE DES PLÉNUMS 

      (SI FOURNIS NON MONTÉS)

TC 11. MONTAGE DES SUPPORTS DES MODULES EPS

TC 12. MONTAGE DES MODULES EPS

TC 13. MONTAGE DE LA TUYAUTERIE (SI FOURNIE NON MONTE)

TC 14. COLLECTEUR DE DISTRIBUTION D’EAU (OPTION STANDARD)

TC 15. CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES DU MODULE D’ÉVAPORATION EPS  

TC 16. KIT RÉSERVOIR DE RECIRCULATION (OPTION SPÉCIALE)

TC 17. LIGNES GUIDE POUR LE FONCTIONNEMENT

TC 18. ÉLIMINATION ET RECYCLAGE
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TC 3.3 
Ce manuel est partie intégrante des modèles équipés du système à panneau d’évaporation EPS et en tant que tel il doit être 
conservé pour toute la durée de vie du produit.

TC 3.4 
Toute documentation technique supplémentaire relative à des produits non standard est jointe à ce manuel, et en fait 
partie intégrante. Elle est identifiée par un code spécifique indiqué sur les documents d’expédition.

TC 3.5 
Le produit décrit dans ce manuel est un accessoire et donc il n’est pas utilisable tel qu’il est fourni mais il est  
un composant pour les installations de climatisation ou de réfrigération et ne doit être installé et mis en service  
que par des opérateurs qualifiés (voir le chapitre relatif à l’installation et à la mise en service).

TC 3.6 
Chaque composant est marqué CE, dans le cas où il est prévu par les directives de référence. 

TC 3.7 
Une documentation ultérieure relative au produit, constituée des catalogues, des guides et des bulletins techniques, 
est fournie directement par ThermoKey et est disponible sur le site Internet : www.thermokey.com.

CATALOGUES – www.thermokey.com/download/brochure/
MANUELS – www.thermokey.com/download/manuals/

TC 4. Destination d’usage
TC 4.1 
Les modules adiabatiques à panneaux d’évaporation (EPS) doivent être utilisés exclusivement pour le but indiqué, 
autrement leur utilisation sera considérée impropre et elle dispensera le fabricant de toute responsabilité conséquente. 

TC 4.2 
Le système EPS est conçu pour être utilisé comme accessoire sur des refroidisseurs de liquide, condenseurs  
et refroidisseurs de gaz de la série V-type, dans tous les domaines de la réfrigération et de la climatisation. Le système  
est composé de panneaux d’évaporation qui, en utilisant de l’eau, permettent une augmentation du rendement 
spécifique des échangeurs de processus. 

TC 4.3 
En cas de doutes sur la destination d’usage contactez le Fabricant.

TC 5. Inspection, manutention et transport
TC 5.1 
Les composants du système EPS sont envoyés dans des KIT de montage. Les modules adiabatiques à panneaux 
d’évaporation sont déjà pré-assemblés (voir fig. 1). 

TC 5.2 
À la réception du KIT, vérifiez l’intégrité de l’emballage et du produit ; en notifiant immédiatement au transporteur 
tout dommage survenu. L’emballage est réalisé conformément au modèle et aux moyens de transport et de manutention 
appropriés.

TC 5.3 
Pendant le transport et la manutention du produit dans son emballage, évitez des contraintes non conformes et inappropriées, 
observez toutes les indications illustrées et maintenez toujours le modèle dans la position prescrite sur l’emballage.

TC 5.4 
Pendant le transport et la manutention du produit emballé, utilisez des protections appropriées afin d’éviter de 
vous blesser avec certaines parties de l’emballage comme des clous, des planches ou du carton et certaines parties  
des composants comme les tôles, si exposées (voir DPI manuel technique section I chap. I.G.6).

TC 5.5 
Déballez les KIT le plus près possible du lieu d’installation (voir aussi le chapitre sur l’installation et la mise en service). 
Généralement le produit ne doit pas être transporté ou manipulé dépourvu de l’emballage original.

TC 5.6 
Pendant la manutention pour l’installation des modules et des composants déballés, utilisez des protections appropriées pour 
éviter de vous blesser avec des pièces tranchantes telles que les tôles (voir le manuel technique DPI section I chap. IG.6).

fig.1 - Module adiabatique à panneau d’évaporation pré-assemblé
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TC 6.1 
L’installation et la mise en service des modules et de la tuyauterie du système EPS doivent être réalisées par  
du personnel expérimenté et qualifié. Suivez les schémas indiqués et les instructions de montage (voir les fig. 2-3-4). 

TC 6.2 
Fixez les composants sur tous les points prévus avec les vis fournies (voir le chapitre sur les instructions de montage).

TC 6.3 
Les modules déterminent une pression statique supplémentaire à la ventilation du modèle sur lequel ils sont installés. 
Pour une circulation d’air correcte vérifiez que dans l’environnement de l’installation sont assurés des volumes libres  
et des passages d’air adéquats et conformes aux caractéristiques de portée du modèle. Sinon, les performances déclarées 
pourraient ne pas être garanties et des défauts de fonctionnement pourraient se produire. Attention à ne pas obstruer  
ni l’aspiration ni le refoulement des moto-ventilateurs et de l’échangeur.

TC 6.4 
Les modules ne sont pas conçus pour supporter des charges structurales supplémentaires. La tuyauterie de distribution 
d’eau aux modules est protégée par des tôles de couverture. Il est interdit de marcher sur les tôles supérieures  
des modules et sur celles de protection de la tuyauterie. Faites attention pendant les éventuelles opérations d’entretien 
qui obligent les travailleurs à marcher sur le modèle (par ex. le remplacement des moto-ventilateurs).

TC 6.5 
Vérifiez que le réseau de distribution d’eau correspond aux caractéristiques de débit et de pression demandées.  
Le système EPS est conçu pour le raccordement au réseau d’eau.

TC 6.6 
Avant de raccorder les composants vérifiez que les dispositifs de sectionnement et d’interruption du réseau 
d’alimentation, de protection contre les décharges électriques, de protection de l’équipement et tout ce qui est prévu 
par la législation en vigueur, ont été utilisés. 
Les modules sont montés sur des modèles installés avec des ventilateurs électriques et d’éventuels panneaux 
électriques et peuvent être équipés de composants électriques à basse tension tels que des électrovannes.

TC 6.7 
L’accessibilité au modèle installé, pour n’importe quel type d’intervention, doit être réservée au personnel expérimenté 
et qualifié à la gestion de l’installation, selon la législation en vigueur.

TC 6. Installation et mise en service

fig.3 - Schéma général du raccordement du réseau 
d’eau du système EPS

fig.2 - Schéma général de l’installation des modules EPS
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fig.4 - Vue du module côté échappement et côté intérieur 
de la plaque de fixation

TC 7. Équipement de base du système EPS 
(Option standard)
TC 7.1 
KIT MODULE EPS. Châssis modulaire amovible en acier inoxydable, panneaux évaporatifs en cellulose traitée, 
distributeur d’eau avec buses à cône plein, bac d’écoulement modulaire et tuyaux de vidange avec raccords type Geberit 
Silent-PP, tuyaux de vidange résistants aux basses et hautes températures, aux rayons ultraviolets et aux substances 
agressives avec joints lamellaires pré-assemblés en EPDM. Les couvercles supérieurs peuvent être ouverts pour effectuer 
le nettoyage des buses. Buses faciles à démonter (voir fig. 4 et 6).

TC 7.2 
PANNEAUX DE FERMETURE DU MODÈLE POUR MODULES EPS. Panneaux verticaux en FeZn vernis RAL7035, 
panneaux de fermeture du plenum en FeZn (pré-assemblés, fig. 5), supports de module et supports de fixation en 
FeZn vernis RAL7035. Vis en acier inoxydable.

TC 7.3 
TUYAUTERIE DE DISTRIBUTION D’EAU DES MODULES EPS. Tuyau en polyéthylène HD, raccords en laiton, 
tuyau de raccordement flexible en acier inoxydable, supports de fixation de tuyauxen FeZn peints RAL7035 (pré-
assemblés, fig. 5). Panneaux de protection du tuyau en FeZn verni RAL7035. Vis en acier inoxydable.

TC 7.4 
TUYAUTERIE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’EAU. Tuyau en polyéthylène HD, raccords en laiton, vannes 
d’équilibrage manuelles de rampe type DANFOSS, vanne principale à solénoïde type DANFOSS, vanne de décharge à 
solénoïde type CASTEL (pré-assemblée, fig. 5). Supports de fixation. Vis en acier inoxydable.

fig.5.1 - Les MODÈLES JV sont pré-assemblés en usine

fig.6.1 - Le montage des MODÈLES JV est achevé lors de l’installation
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TC 8. Entretien général et contrôle
TC 8.1 
Avant toute intervention d’entretien, assurez-vous que l’alimentation électrique du modèle a été sectionnée :  
les parties électriques pourraient être raccordées aux contrôles automatiques. Toutes les opérations d’entretien 
doivent être effectuées exclusivement par du personnel expérimenté et spécialisé.

TC 8.2 
Le système EPS est principalement constitué par : les modules d’évaporation constitués par un châssis de support  
en acier inoxydable, un panneau en cellulose traitée et un collecteur de distribution, une tuyauterie en polyéthylène 
haute densité d’alimentation et une tuyauterie en polyéthylène haute densité de raccordement au réseau d’eau, ainsi 
qu’une tuyauterie d’échappement en polypropylène résistant aux UV.

TC 8.3 
Vérifiez régulièrement les fixations du module au modèle, les connexions d’eau de refoulement et évacuation d’eau  
et les connexions électriques présentes dans les options de réglages nécessaires. 

TC 8.4 
Les modules du système EPS sont amovibles pour l’éventuel hivernage. Évaluez, conformément aux conditions 
environnementales, le stockage pendant les périodes d’inactivité prolongée du système adiabatique, pour augmenter 
la durée de vie des panneaux. Pendant le stockage, rangez les modules dans un endroit sec, à l’abri de la poussière  
et des rayons solaires, en réutilisant éventuellement l’emballage d’origine.

TC 8.5 
Le cadre du module est complètement amovible pour le remplacement programmé du panneau d’évaporation. Les 
caractéristiques de l’eau utilisée, de l’air aspiré, la période d’utilisation et le stockage éventuel déterminent l’efficacité 
et la durée de vie du matériau des panneaux.

TC 8.6 
Pour obtenir un fonctionnement optimal, le flux d’air doit être aussi uniforme que possible sur toutes les zones du 
panneau. Cela a une influence à la fois sur l’efficacité du panneau et sur le fonctionnement de la machine (les panneaux 
montés verticalement tirent le meilleur parti de cette condition). Il est conseillé de faire des vérifications périodiques 
pour prévenir ou éliminer les obstacles au passage de l’air.

TC 8.7 
Prévoir l’inspection et le nettoyage périodique du panneau d’évaporation. Le passage correct de l’air et la mouillabilité 
des panneaux doivent toujours être assurés. Ne pas le faire peut compromettre l’efficacité opérationnelle du système 
adiabatique, avec pour conséquence une réduction des performances attendues lors de la sélection du produit. 
Effectuer au moins un cycle quotidien de lavage à l’eau et un cycle de séchage des panneaux (voir chapitre sur les 
conditions pratiques d’utilisation). Remplacez les panneaux lorsqu’il y a une détérioration évidente ou lorsque le 
nettoyage n’est plus efficace (5% de la surface avant du panneau). Les performances de l’échangeur de chaleur sont 
garanties uniquement avec les panneaux fournis par ThermoKey.

fig.5.2 - Les MODÈLES SJ sont 
pré-assemblés en usine

fig.6.2 - Le montage est achevé 
lors de l’installation
MODÈLES SJ (SYSTÈME 
VERTICAL) 

fig.6.3 - Le montage est achevé 
lors de l’installation
MODÈLES SJ (SYSTÈME 
INCLINÉ)
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TC 9 . Caractéristiques optimales de l’eau
TC 9.1 
L’eau utilisée pour le système adiabatique avec panneau EPS évaporatif ne nécessite pas de traitements spécifiques. 
Cependant, pour une durée de vie plus longue et un fonctionnement plus efficace du panneau de l’évaporateur et une 
réduction des travaux d’entretien, il est suggéré d’utiliser de l’eau présentant les caractéristiques indiquées dans le tableau.

CARACTÉRISTIQUES DE RÉFÉRENCE DE L’EAU POUR LE SYSTÈME EPS

pH (@25°C) 6.5 ... 8.0

Dureté totale 3.5 ... 4.0 °d (1°d = 17,85 ppm CaCO3, 1°f = 10mg/l = 10 ppm 
CaCO3)

Conductivité (@25°C) < 1500 mS/cm
Chlorure < 50.0 mg/l

Sulfates < 90.0 mg/l
Nitrates < 50.0 mg/l

Silice Réactive < 20.0 mg/l
Fer soluble < 0.1 mg/l

Pour éviter la corrosion spontanée et/ou l’encrassement, l’indice de saturation Langelier (IL) et  
l’indice de stabilité Ryznar (IR) doivent se situer dans la plage suivante: IL -1 ... +1 / IR 5.5 ... 6.6

TC 9.2 
Il est possible d’utiliser l’eau distribuée par le réseau commun ou l’eau provenant d’autres ressources hydriques, qui 
sera traitée le cas échéant conformément aux attentes en matière de durabilité des matériaux et de coût du traitement. 
Cependant des mesures doivent être prises concernant tous les paramètres chimiques et microbiologiques 
directement liés à la santé, conformément à la législation en vigueur et à la directive 98/83/CE. Comme indiqué 
dans le manuel d’utilisation et d’entretien, le système adiabatique avec panneaux évaporatifs fourni par Thermokey 
répond aux exigences de la norme VDI 2047-2.

TC 9.3 
Le pH de l’eau d’alimentation ne doit jamais descendre en dessous de 5 ou dépasser 9 afin d’éviter toute attaque chimique 
du panneau. Le degré de dureté de l’eau ne doit pas dépasser 250 ppm de CaCO3. S’il y a lieu, il est recommandé de 
procéder à des cycles de purge sur le circuit d’eau de recirculation pour éviter que les niveaux de salinité ne dépassent 
les limites acceptables.

Dureté totale acceptable < 14 °d (1°d = 17,85 ppm CaCO3, 1°f = 10mg/l = 10 ppm CaCO3)

TC 9.4 
L’installateur doit s’assurer que les traitements et les produits chimiques ajoutés sont compatibles, qu’ils ne causent pas 
de corrosion et n’endommagent pas les matériaux de l’appareil. Si nécessaire, l’eau utilisée doit être conditionnée par 
l’ajout d’inhibiteurs de corrosion et d’incrustations appropriés.

TC 9.5 
Ne pas ajouter systématiquement d’es gents oxydants à l’eau, car ils pourraient causer des problèmes à la cellulose 
du panneau. Le cas échéant, essayez d’en utiliser uniquement en quantité minimale (max 1 ppm) dans le cas d’un 
traitement continue, ou (max 5 ppm) dans le cas d’un traitement unique.

TC 8.8 
Nettoyez les panneaux d’évaporation avec une brosse à poils doux, puis effectuez un cycle de nettoyage à l’eau douce.

TC 8.9 
Prévoir l’inspection périodique et le nettoyage du système de distribution d’eau. N’utilisez pas de détergents agressifs, 
de solvants, de solutions acides ou alcalines contenant du chlore, de l’ammoniac ou des abrasifs en général. Si des agents 
désinfectants doivent être utilisés, vérifiez d’abord leur compatibilité avec les matériaux. Les buses sont démontables pour 
un nettoyage programmé et peuvent être lavées avec des substances appropriées pour éliminer le calcaire déposé. En cas 
de doute, contactez le fabricant.

TC 8.10 
La fréquence des opérations d’inspection et de maintenance dépend des caractéristiques environnementales et des 
caractéristiques spécifiques de l’eau d’alimentation et des traitements utilisés, et doit donc être définie sur une base 
individuelle.. 

TC 8.11 
Pour garantir l’efficacité maximale du système EPS, vérifiez que les paramètres de fonctionnement, à savoir les 
mesures d’humidité relative, la température ambiante et la température de sortie d’air du panneau, sont conformes aux 
caractéristiques attendues du produit sélectionné.

TC 8.12 
Au cas où il faudrait procéder au remplacement des panneaux usagés contactez le Fabricant pour obtenir les matériaux 
de rechange.

TC 8.13 
Prévoir la vérification des paramètres chimiques et microbiologiques de l’eau utilisée dans le système EPS avant chaque 
période d’exploitation et programmer la fréquence des inspections afin de maintenir les caractéristiques requises (voir 
le chapitre sur les caractéristiques de l’eau). 

TC 8.14 
Pour toute opération sur le produit non décrite dans ce manuel, contactez le Fabricant.

TC 8.15 
Pour le nettoyage des échangeurs voir le manuel technique IS.
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TC 10.3 
Positionnement du panneau inférieur. 
Positionnez, en les posant entre les traverses de base, tous 
les panneaux dans les respectifs plénums. Les panneaux sont 
tous les mêmes, voir fig.9.

TC 10.4 
Fixation du panneau inférieur. 
Fixez tous les panneaux avec les vis fournies en 
accompagnement (2 vis M6 avec rondelle pour chaque 
panneau), voir fig.10.

TC 11. Montage des supports  
des modules EPS
TC 11.1 
Positionnement et fixation des supports de base du module EPS. Positionnez et fixez comme indiqué dans les deux 
images suivantes chaque support d’appui du module EPS. Les supports sont tous les mêmes et doivent être montés  
sur les têtes des traverses de base. Fixer à l’aide des vis fournies en accompagnement (4 Vis M6 avec rondelle pour chaque 
support) d’abord d’un côté puis de l’autre, voir fig. 11-12.

TC 10. Montage des panneaux inférieurs de 
fermeture des plénums (Si fournis non montés)
TC 10.1 
Opérations préliminaires. Une fois la base du modèle positionnée et fixée aux structures de support correspondantes  
ou aux planchers, il faut procéder au démontage des longerons modulaires de manutention et de transport afin de permettre 
le positionnement des respectifs panneaux inférieurs de fermeture. Les longerons modulaires sont tous les mêmes et sont 
fixés avec des boulons M10. Après avoir positionné et fixé les panneaux inférieurs de fermeture remontez les longerons 
modulaires (les longerons sont prévus pour les opérations de manutention et de transport du modèle).

TC 10.2 
Préparation du panneau inférieur du plénum. Appliquer environ 1 m de bande de polyuréthane (rouleau fourni) sur 
chaque panneau, voir fig. 8.

TC 9.6 
Attention ! Ne pas utiliser d’eau chaude pour alimenter le système adiabatique ou nettoyer les panneaux. Utiliser de 
l’eau à température ambiante (temp. maxi. 20 °C).

TC 9.7 
Les valeurs de l’eau doivent être testées lors de la mise en service du système adiabatique par du personnel qualifié, 
puis vérifiées conformément aux normes en vigueur et à la fréquence programmée par l’application spécifique 
ainsi que pour les valeurs mesurées. Les résultats doivent être documentés et enregistrés. Si, lors des contrôles, 
les valeurs de l’eau ne sont pas conformes aux valeurs prescrites, la pulvérisation doit impérativement être arrêtée 
pour  tous les paramètres chimiques et microbiologiques directement liés à la santé et des mesures correctives 
appropriées doivent être prises. Les panneaux évaporatifs étant des matériaux de consommation du système 
adiabatique, Thermokey se réserve le droit d’intervenir sous garantie.

fig.7 - Détail des longerons modulaires pour la manutention et le transport

fig.8 - Positionnement des bandes  
de polyuréthane

fig.9 - Détail du positionnement du panneau inférieur fig.10 - Détail de la fixation du panneau
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TC 11.2 
Positionnement et fixation des panneaux verticaux de tête. Pour chaque tête du modèle deux panneaux verticaux 
doivent être fixés (un à droite et l’autre à gauche) nécessaires à la fermeture de tête des modules EPS. Fixez  
les panneaux avec les vis fournies en accompagnement (3 vis M8 avec rondelle pour chaque panneau), voir fig. 13-14.

fig.13 - Positionnement du panneau vertical fig.14 - Fixation des vis interne

TC 12. Suivi des modules EPS
TC 12.1 
Positionnement e fixation des modules EPS. Placez les modules sur les supports de base (voir fig. 15) en vous 
assurant que leur barre de fixation arrière reposte sur la partie supérieure du modèle. Fixez la barre arrière au modèle 
en vous servant des vis fournies (2 Vis M6 avec rondelle pour chaque module), voir fig. 16. Chaque barre est fixée à 
son module par des vis et est donc ajustable pour la récupération des jeux de positionnement. Commencez la séquence 
de positionnement à partir du panneau de tête du modèle.

fig.15 - Appuis sur les supports inférieurs fig.16 - Fixation de la latte supérieure

fig.17 - Séquence de montage

Procédez au positionnement de tous les modules EPS et à la fixation des lattes postérieures correspondantes.
Les modules EPS sont tous les mêmes. Il est conseillé de serrer les vis une fois terminé le montage pour récupérer les 
jeux de positionnement.

fig.11 - Pré-fixage premier côté fig.12 - Pré-fixage deuxième côté
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TC 12.2 
Montage des plaques inférieures. Procédez au montage des plaques inférieures de fixation des modules aux traverses  
de base à l’aide des vis fournies en accompagnement (4 Vis M6 avec rondelle pour chaque plaque). Les plaques inférieures 
sont toutes les mêmes.

TC 12.3 
Montage des plaques supérieures. Procédez au montage des plaques supérieures d’union entre les modules EPS  
et entre les modules et les panneaux verticaux de tête, en utilisant les vis fournies en accompagnement (4 Vis M6 avec 
rondelle pour chaque plaque). Les plaques supérieures sont toutes les mêmes.

TC 13. Montage de la tuyauterie  
(Si fourni en kit avec l’équipement)
TC 13.1 
Positionnement et fixation des équerres de la tuyauterie. Procédez au montage des équerres pour la fixation des tuyaux 
verticaux de la tuyauterie de raccordement au réseau d’eau sur les panneaux verticaux de fermeture de tête, en utilisant les 
vis fournies en accompagnement (2 vis M6 avec rondelle pour chaque équerre). Les équerres pour les panneaux verticaux 
de droite et de gauche sont les mêmes.

Procédez au montage des équerres pour la fixation des tuyaux horizontaux de la tuyauterie de distribution aux modules 
EPS sur les couvercles supérieurs du modèle, en utilisant les vis fournies en accompagnement (2 vis M6 avec rondelle 
pour chaque équerre). Les équerres pour les couvercles supérieurs pour la rampe de droite et de gauche sont les mêmes.

Détail de la position des équerres
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TC 13.2 
Tuyauterie de distribution d’eau aux modules EPS. Raccordez les tronçons intermédiaires du tuyau en polyéthylène aux 
raccords en TEE et les tronçons finaux des deux rampes au raccord en L, fournis en accompagnement. Chaque raccord 
de tuyauterie a la sortie filetée de 1’’ 1/4 GAZ pour alimenter chacun des modules en utilisant la réduction et le flexible 
inox de 1/2’’ GAZ pour la connexion au collecteur de distribution du module EPS, toujours fournis en accompagnement.
Fixez les tuyaux ainsi préparés aux équerres de fixation supérieures correspondantes en utilisant les boulons en U fournis 
en accompagnement. Pour l’étanchéité des raccords filetés (à l’exception de ceux démontables munis des respectifs joints), 
on suggère l’utilisation d’un produit de freinage pour raccords tel que LOCTITE 577 ou l’équivalent.

Montez les supports du groupe de connexion. Le groupe de raccordement de la tuyauterie d’alimentation provenant 
du réseau d’alimentation en eau est conçu avec un raccord réducteur pour tuyau en polyéthylène de diamètre 40 mm 
ou un raccord fileté de 1 “1/4 directement au filtre d’entrée. Une électrovanne avec un raccord fileté de 1/2 “est fournie 
dans le kit à utiliser pour l’éventuelle commande de décharge de tuyauterie.

TC 13.3 
Raccordement de la tuyauterie au réseau / réservoir d’eau. Monter les vannes d’équilibrage manuelles ou automatiques 
sur les rampes de distribution (rampe droite et rampe gauche). Les vannes sont fournies dans le kit. Complétez la 
tuyauterie de raccordement en utilisant les sections de tuyau et les raccords coudés fournis. Fixer les tuyaux avec les 
colliers en U.

Vue du module distributeur d’eau / rampe 

Détail de la tuyauterie de la rampe 

 Détail de la fixation du tube avec collier Détail de la vanne d’équilibrage manuelle Détail vanne

Détail du groupe de raccordement au réseau d’eau

Détail de la fin de la rampe
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TC 13.4
Couvercles supérieurs de protection. Une fois le montage de la 
tuyauterie achevé, fixez les couvercles supérieurs de protection 
des tuyaux, à l’aide des vis fournies en accompagnement (2 
vis M6 avec rondelle pour chaque couvercle). Le couvercle 
de protection est prévu pour sauvegarder les tuyaux et pour 
la sécurité des opérateurs pendant les éventuelles opérations 
d’entretien de la partie supérieure du modèle.

TC 13.5 
Tuyaux de décharge. Le système de décharge modulaire se 
compose de tubes et raccords Geberit Silent-PP, résistant 
aux basses et hautes températures, résistant aux rayons 
ultraviolets et résistant aux substances agressives, ainsi que 
des joints lamellaires pré-assemblés en EPDM. Raccordez 
les tuyaux de décharge et les raccords fournis dans le kit.

TC 14. Collecteur de distribution d’eau

(Option standard)
TC 14.1 
Le système de distribution d’eau de chaque module est constitué par un collecteur avec tuyau en cuivre et raccord 
en laiton complet de buses Lechler à cône plein à débit modulable de 0,5 à 2 bar. Pratiquement on pourrait varier le 
débit d’un minimum de 2 à un maximum de 6 l/min pour chaque panneau d’évaporation si on utilisait un système de 
régulation du débit d’eau. Les buses sont à démontage rapide pour les opérations de nettoyage.

TC 15.1 
Dimensions modèles JV.

Raccordement du module avec rampe de buses Buse à cône plein

TC 15. Caractéristiques dimensionnelles  
du module d’évaporation EPS
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Réservoir à double compartiment

Pompe électronique de recirculation

Tuyauterie du trop-plein et bouchon d’échappement pour le 
nettoyage du réservoir

Indicateurs de niveau à électrodes

Raccords latéraux pour vanne d’échappement à solénoïde et 
à sphère de 1/2’’

Groupe d’entrée d’eau. Électrovanne et vanne à sphère pour 
le remplissage manuel. Prise de réseau 1” 1/4 GAZ femelle

TC 16. Kit du réservoir de recirculation

(Option spéciale)
TC 16.1 
Le système EPS est un système ouvert dans lequel l’eau collectée dans les réservoirs des modules est introduite dans 
le réseau d’eaux usées. Un kit est disponible pour la transformation du système EPS afin de la remettre en circulation. 
La certification hygiénique ci-jointe se réfère au système EPS ouvert, qui est donc conforme aux normes de référence, 
et non à l’option spéciale qui comprend le réservoir de recirculation. Dans ce dernier cas, la conformité hygiénique 
dépend de la manière dont le réservoir est utilisé et donc le contrôle est à la responsbilité du client (par exemple, 
cycles de décharge, mesures et traitements éventuels). Cependant, le kit de réservoir est fabriqué avec des matériaux 
adéquats et il est équipé de vannes de décharge automatiques et manuelles qui permettent une configuration pour 
une conformité hygiénique. Le kit de recirculation se compose d’un double réservoir en acier inoxydable AISI 316L 
pour contenir l’eau et la pompe de recirculation. La pompe électronique inverter de type GRUNDFOS ou équivalent 
(non immergée), située dans le compartiment de la pompe, aspire l’eau du compartiment à eau pour l’envoyer dans la 
tuyauterie du système EPS. Des jauges de niveau appropriées régulent le remplissage du réservoir par une électrovanne 
connectée au réseau d’alimentation en eau.
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TC 17. Lignes guide pour le fonctionnement
TC 17.1 
Le système EPS ne convient pas pour une utilisation à des températures ambiantes inférieures à 3 ° C. Le système 
est donc muni d’électrovannes pour l’évacuation de la tuyauterie et éventuellement du réservoir de recirculation 
lorsqu’il est présent. Si la température ambiante est inférieure à la limite spécifiée, la commande de fonctionnement 
est bloquée.

TC 17.2 
Les caractéristiques environnementales de la température et de l’humidité relative déterminent la capacité de 
refroidissement des panneaux d’évaporation. Préparez la collecte de ces paramètres pour surveiller ce qui a été prévu 
à la conception.

TC 17.3 
Opération d’aide aux ventilateurs (ou en économie d’eau) : le paramètre principal qui doit déterminer le démarrage 
du système EPS, à savoir l’ouverture de l’électrovanne de refoulement ou le signal à la pompe de recirculation dans les 
systèmes avec réservoir, est l’atteinte d’une valeur programmable de température ou de pression de processus qui avec 
l’air ambiant on ne pourrait plus contrôler. L’arrêt se produirait si la valeur détectée descendait sous un intervalle qui 
peut être programmé pour optimiser et réduire l’oscillation de fonctionnement. Un panneau de commande doit gérer le 
fonctionnement du système EPS (par ex. la commande aux vannes de refoulement et d’évacuation, l’ajustement possible 
du débit d’eau, les cycles de lavage, les cycles de désinfection, la lecture des collecteurs, l’intervalle d’intervention, etc.). Si 
le modèle était équipé de moto-ventilateurs réglés (électroniques ou à inverter) par un panneau de commande dédié, la 
logique de contrôle du moto-ventilateur conduirait le panneau de commande du système EPS.

TC 17.4 
Fonctionnement combiné pour les moto-ventilateurs (ou en économie d’énergie) : le système EPS peut être mis 
en service pour réduire la température de l’air aspiré, en combinaison avec le fonctionnement des moto-ventilateurs 
afin de fragmenter le débit d’air. Ce fonctionnement peut être utilisé sur les modèles équipés de moto-ventilateurs 
réglés. Le paramètre principal qui doit déterminer l’allumage du système EPS, à savoir l’ouverture de l’électrovanne de 
refoulement ou le signal à la pompe de recirculation dans les systèmes avec un réservoir, est l’obtention d’une valeur 
programmable de vitesse du moto-ventilateur. L’arrêt se produirait si la valeur détectée descendait sous un intervalle 
qui peut être programmé pour optimiser et réduire l’oscillation de fonctionnement. Un panneau de commande 
doit gérer le fonctionnement du système EPS (par ex. la commande aux vannes de refoulement et d’évacuation, 
l’ajustement possible du débit d’eau, les cycles de lavage, les cycles de désinfection, la lecture des collecteurs, l’intervalle 
d’intervention, etc.), qui est piloté par le panneau de commande dédié du moto-ventilateur.

TC 17.5 
Pour le réglage des paramètres de fonctionnement voyez ce qui est prévu par le manuel du panneau électrique de 
commande du système EPS.

TC 17.6 
Les paramètres suivants ont été définis pour la consommation d’eau du système adiabatique :
MIN = consommation d’eau théorique basée sur les données techniques sélectionnées
MID = débit d’eau de fonctionnement (env. 4 l/min par panneau)
MAX = débit d’eau pour le nettoyage (au choix, env. 6 l/min par panneau)

TC 18. Élimination et recyclage
TC 18.1 
La mise au rebut doit être effectuée par du personnel qualifié, dans le respect de la réglementation environnementale 
en vigueur.
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