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Informations générales

Informations générales
Mises à jour du manuel
Schneider Electric™ ayant pour politique un effort permanent d'innovation
technologique, nous nous réservons le droit de modifier toute information contenue
dans ce document sans avis préalable. Les illustrations incluses dans ce manuel le
sont uniquement à titre descriptif et peuvent différer selon les modèles spécifiques
concernés.
REMARQUE: Les images des unités et l'identification des composants sont
uniquement présentés à titre d'exemples. La configuration finale d'une unité
peut varier selon les options choisies.
Vérifiez s'il existe une mise à jour de ce manuel sur le site Web de Schneider
Electric (www.schneider-electric.com/support.). Dans la version française, cliquez
sur le lien Documents et téléchargements de l'onglet Support et saisissez le
numéro de manuel ou l'article de stock de votre équipement dans le champ de
recherche. Reportez-vous au verso du présent manuel pour sa référence.

Présentation du document
Abréviations et terminologie
Les abréviations et termes suivants sont utilisés dans ce manuel :
•

RIE : Refroidissement indirect à évaporation

•

Ventilateurs OA Ventilateur d'air extérieur

•

EEV : Détendeur électronique

•

VFD/VSD : Variateur de fréquence/variateur de vitesse

•

DX : Détente directe

•

CW : Eau réfrigérée

•

SCO : Basculement d'alimentation

•

BMS : Système de gestion de protocole

•

HACS : Système de confinement du couloir d’air chaud

•

CACS : Système de confinement du couloir d'air froid

•

RACS : Système de confinement du couloir de rack

•

Module principal : L'interface d'affichage, ainsi que ce manuel, utilise le terme
« module principal » en référence à la section IAEC25*** d'une unité
IAEC50*** comportant cette interface. Pour une unité IAEC25** seule, le
module principal est l'unité elle-même.

•

Module d'extension : L'interface d'affichage, ainsi que ce manuel, utilise le
terme « module d'extension » en référence à la section IAEC25*** d'une unité
IAEC50*** ne comportant pas cette interface. Sur une unité IAEC25** seule,
les menus concernant le module d'extension ne sont pas disponibles dans
l'interface d'affichage.

•

Module : Le terme « module » fait référence à une section IAEC25*** d'une
unité IAEC50***.

990–9963–012 / 06ME0099@00C0100
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Nomenclature du modèle

IAEC 25

1

0

A

PRÉFIXE D'IDENTIFICA TION
ÉCONOMISEUR D'AIR INDIRECT
CAPACITÉ DE L'UNITÉ (NOMINALE)
25 = 250 kW
50 = 500 kW
CONFIGURATIONDU FLUX D'AIR
1 = DIRECT
2 = FLUX P AR LE FOND – MONT AGE SUR LE TOIT
3 = FLUX LATÉRAL – PÉRIMÈTRE
4 = FLUX P AR LE FOND – PÉRIMÈTRE
REFROIDISSEMENT SUPPLÉMENT AIRE
0 = SANS REFROIDISSEMENT SUPPLÉMENT AIRE DX OU AVEC
REFROIDISSEMENT SUPPLÉMENT AIRE CW OU RÉCUPÉRA TION
DE CHALEUR
1 = REFROIDISSEMENT SUPPLÉMENT AIRE DX

A = 400 V / tripha s é / 50 Hz
G = 460 V / triphasé / 60 Hz
L = 575 V / tripha s é / 60 Hz
H = 380 V / triphasé / 60 Hz

6
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TENSION D'ALIMENTATION
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Configuration de l'unité
Les unités IAEC25*** sont proposées en deux configurations : unité droite ou unité
gauche. Les unité IAEC50*** sont constituées de deux unités IAEC25***
connectées ensemble.

UNITÉ IAEC50***

990–9963–012 / 06ME0099@00C0100

na 6451b

UNITÉ DROITE IAEC25***

na 6452a

UNITÉ GAUCHE IAEC25***

na 6451a

REMARQUE: L'orientation des unités IAEC25*** est basée sur la vue
extérieure, face au côté de l'air de retour.
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Configuration du flux d'air

Présentation du fonctionnement
L'économiseur d'air indirect Ecoflair constitue une solution d'échangeur thermique
à évaporation indirecte et air-air. L'économiseur d'air indirect Ecoflair peut basculer
automatiquement entre l'échange thermique air-air ou à évaporation indirecte, ce
qui permet de refroidir en permanence les centres de données avec la plus grande
efficacité. L'économiseur d'air indirect Ecoflair permet de réduire la consommation
d'énergie en jouant sur les différences de température entre l'air ambiant extérieur
et l'air de retour de l'espace informatique, afin d'économiser sur le refroidissement
du centre de données. L'économiseur d'air indirect Ecoflair est conforme aux
exigences de la norme ASHRAE 90.1/TC 9.9 en efficacité et économie.
L'économiseur d'air indirect Ecoflair est proposé en module principal individuel de
250 kW, ou en combinaison de ce module principal avec un module d'extension
afin de fournir une capacité de refroidissement jusqu'à 500 kW. Comme cette unité
s'installe à l'extérieur du périmètre du centre de données, l'économiseur d'air
indirect Ecoflair n'occupe aucun espace de ce centre ; ainsi les gestionnaires
informatiques peuvent consacrer intégralement cet espace aux capacités
croissantes de traitement des données, sans en sacrifier pour des unités de
refroidissement supplémentaires.

8
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Échange thermique
Échange thermique air-air
L'économiseur d'air indirect Ecoflair utilise des
capteurs pour déterminer la température de l'air
ambiant afin de basculer automatiquement entre le
mode sec et le mode humide. L'échange thermique
air-air est le mode dit "sec" et ne requiert que la
puissance des ventilateurs pour faire circuler l'air
(mode extrêmement économique en énergie). Le
ventilateur d'air extérieur, économe en énergie,
module le débit d'air dans l'échangeur thermique pour
maintenir au point de consigne la température de l'air
soufflé dans l'espace informatique.
•

Lorsque la température de l'air ambiant chute
sous 4,4 °C, l'eau du circuit est évacuée pour
éviter les risques de gel. L'eau du circuit est
également évacuée si la concentration en eau est
trop élevée pour qu'elle soit diluée à un niveau
utilisable, ou si l'eau du bassin est restée
stagnante pendant une durée définie.

•

Seuls les ventilateurs sont nécessaires pour faire
circuler l'air.

•

L'air froid passe sur l'extérieur des canaux de
l'échangeur thermique pour refroidir l'air chaud
provenant de l'espace informatique qui circule à
l'intérieur de ces canaux.

Refroidissement indirect à évaporation (RIE)
L'économiseur d'air indirect Ecoflair utilise des
capteurs pour déterminer la température de l'air
ambiant afin de basculer automatiquement entre le
mode sec et le mode humide. Le refroidissement
indirect à évaporation est le mode dit "humide" et
permet des économies dans un climat chaud et sec.
L'eau non évaporée est collectée dans le bassin et
recyclée dans le circuit d'eau. Le capteur de
conductivité du bassin d'eau la maintient dans des
conditions optimales.
•

La chaleur est extraite de l'air provenant de
l'espace informatique par l'évaporation de l'eau à
l'extérieur des canaux de l'échangeur thermique.

•

L'eau est répartie également sur les canaux de
l'échangeur thermique par des buses de
vaporisation.

•

La température de l'air soufflé dans l'espace
informatique est ainsi maintenue à son point de
consigne réglable.

990–9963–012 / 06ME0099@00C0100
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Refroidissement supplémentaire
L'unité de refroidissement supplémentaire en option est proposée en deux modes :
système au réfrigérant (DX) ou système à l'eau réfrigérée (CW).
Système DX
Si les conditions ambiantes ne permettent pas que le refroidissement à
évaporation respecte le point de consigne de température de l'air soufflé,
l'économiseur d'air indirect Ecoflair, équipé en option d'un système de
réfrigération, peut fournir un refroidissement supplémentaire pour aider à
l'atteindre. L'option de refroidissement supplémentaire DX est disponible en deux
modes : un compresseur sur un circuit ou deux compresseurs sur deux circuits,
fournissant respectivement une capacité nominale de refroidissement de 75 kW ou
125 kW, selon une méthode de contrôle proportionnel. Lorsque l'assistance du
circuit de réfrigération est demandée par le contrôleur, le système démarre à la
vitesse du compresseur la plus lente de 25 Hz. Si le système commence à trop
refroidir (température de l'air soufflé inférieure à son point de consigne) à cette
vitesse du compresseur, les ventilateurs d'air extérieur (OA) commencent à ralentir
pour réguler la température de l'air soufflé. Si la vitesse la plus lente du
compresseur ne suffit pas à refroidir suffisamment l'air au point de consigne de l'air
soufflé, les ventilateurs OA restent à leur vitesse maximale et la vitesse du
compresseur augmente par incréments, jusqu'à ce que le point de consigne de l'air
soufflé soit atteint ou que les compresseurs atteignent leur vitesse maximale.
•

La vitesse variable des compresseurs sans balais permet une efficacité
optimale.

•

Le refroidissement supplémentaire à évaporation maintient la température de
l'air soufflé au point de consigne.

•

Le circuit utilise du réfrigérant R410a.
En cas de besoin d'informations complémentaires sur les
performances du système DX pour votre application, veuillez
contacter votre représentant local Schneider Electric.

Système à l’eau réfrigérée
Le circuit d'eau réfrigérée est situé en aval de l'échangeur thermique à RIE.
•

Il est disponible en configuration avec vanne 2 voies ou 3 voies.

•

Les conduites et les vannes internes sont isolées en usine.

•

La taille du serpentin peut varier en fonction du besoin en refroidissement, de
la température de l'eau réfrigérée en entrée et du débit de l'eau.
En cas de besoin d'informations complémentaires sur les
performances du système CW pour votre application, veuillez
contacter votre représentant local Schneider Electric.

10
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Modes de fonctionnement
Économie d'eau
Si Économie d'eau est activé dans l'écran Menu principal > Climatisation >
Configuration, le fonctionnement du circuit d'eau est mis en suspens lorsque le
fonctionnement sec suffit à la demande de refroidissement. La température de l'air
ambiant peut être supérieure aux 4,4 °C habituels de la transition en mode sec.
Lorsque le mode Économie d'eau est activé, l'unité ne bascule pas en mode
humide tant que le point de consigne de température du fonctionnement
humide n'est pas dépassé et que la vitesse des ventilateurs d'air extérieur (OA)
n'a pas dépassé 65% de leur vitesse maximale pendant une durée variable
calculée par le contrôleur.
En conséquence de l'utilisation du mode Économie d'eau, la vitesse des
ventilateurs OA est supérieure, d'où une augmentation de la consommation
électrique. Par défaut, le mode Économie d'eau est désactivé.

Réserve de fonctionnement à l'eau
La Réserve de fonctionnement à l'eau détermine la quantité d'eau maintenue
dans le bassin pour permettre un fonctionnement humide continu de l'économiseur
d'air indirect Ecoflair en cas de perte momentanée de l'alimentation en eau
principale. L'utilisateur peut sélectionner le maintien d'un volume d'eau dans le
bassin qui assure de 0 à 30 minutes de fonctionnement humide continu si
l'alimentation en eau est coupée. Ce volume est toujours disponible, même
lorsque l'alimentation en eau fonctionne. La Réserve de fonctionnement à l'eau,
définie dans les menus Service, ne doit être modifiée que par du personnel
qualifié.
Selon la valeur fixée en Réserve de fonctionnement à l'eau, le niveau d'eau sera
maintenu entre 337 l et 488 l. Le niveau de l'eau auquel la pompe de circulation
d'eau s'arrête est de 261 l. Le volume d'eau maintenu dans le bassin s'obtient en
calculant la différence de volume entre le niveau minimal maintenu et le niveau
d'arrêt de la pompe pour une utilisation nominale de 0,13 l/s. Par exemple, si la
valeur de 10 minutes est saisie en Réserve de fonctionnement à l'eau, le bassin
aura une réserve d'eau maintenue à 76 l au-dessus du raccord d'aspiration de la
pompe, afin de pouvoir fournir un fonctionnement humide de 10 minutes en cas de
coupure d'alimentation d'eau.

na 6591a

En mode humide, le niveau d'eau est régulé entre ce niveau minimal calculé et la
capacité maximale du bassin.

Article

Désignation

Article

Désignation

Bassin d'eau

Port d'évacuation

Port de trop-plein

Volume de réserve d'eau (toujours disponible)

Niveau d'eau minimal nécessaire

Volume d’eau opérationnel

Raccord d'aspiration de la pompe

Volume total d'eau utilisable

Crépines — mailles #20

990–9963–012 / 06ME0099@00C0100
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Fonctionnalités standard
•

Unité droite (IAEC25****)

•

Bâti

•

◦

Bâti autoportant avec anneaux de levage, en acier galvanisé avec finition à
la poudre époxy (RAL9022) des panneaux.

◦

Panneaux à poignée simple et mécanisme à double verrouillage pour
faciliter l'accès

◦

Panneaux de toit en plastique renforcé de fibres et plancher de sas à
surface antidérapante

◦

Grilles d'entrée d'air ambiant en fibre renforcée

◦

Confinement de l'air informatique par construction à double revêtement et
manchon intérieur isolé, avec lame d'air pour séparer la zone des
panneaux extérieurs pour maximiser la résistance thermique

Aucun encombrement dans le centre de données
◦

•

Configuration du flux d'air
◦

•

•

•

•

◦

Échangeur thermique modulaire semi-hermétique

◦

Fabrication en matériaux polymères résistant à la corrosion

Alimentation électrique
◦

400 V / triphasé / 50 Hz

◦

460 V / triphasé / 60 Hz

Capacités de refroidissement
◦

(jusqu’à) 250 kW pour les unités IAEC25***

◦

(jusqu’à) 500 kW pour les unités IAEC50***

Ventilateurs à commutation électronique
Les ventilateurs informatiques sont des modèles centrifuges à une ouïe
d'aspiration, équipés de moteurs à commutation électronique (EC) et
d'aubes en matériau composite inclinées vers l'arrière. Le moteur EC est
synchronisé avec des aimants permanents à commutation électronique qui
génèrent le champ magnétique. La commutation est effectuée
électroniquement par un transistor de puissance ; ainsi aucun élément
mécanique ne provoque d'usure qui risquerait de réduire la durée de vie du
moteur.

Ventilateurs acousti-composite
◦

•

Anglais

Cœur du refroidissement à évaporation indirecte

◦

•

Flux d'air direct

Langue d'affichage
◦

•

L'économiseur d'air indirect Ecoflair s'installe à l'extérieur du centre de
données. Comme cette unité ne nécessite qu'une alimentation électrique
et un raccordement d'eau, son installation est possible au sol comme sur
un toit, en fonction de la disposition du bâtiment. L'air refroidi est envoyé
dans l'espace informatique par des conduits.

Les ventilateurs d'air extérieur sont des modèles axiaux acousti-composite
à modulation, à aubes en faucille en matériau composite. Les ventilateurs
sont équipés de cheminées d'optimisation du flux d'air pour augmenter leur
rendement et réduire leur niveau sonore.

Régulation des ventilateurs informatiques
◦

Automatique
– Les ventilateurs informatiques reçoivent une commande de vitesse en
pourcentage du contrôleur de l'unité, qui reçoit lui-même des
informations du système de gestion de protocole ou d'un système
équivalent basées sur la pression différentielle du centre de données.
La vitesse des ventilateurs informatiques est régulée de manière à
maintenir le point de consigne de pression différentielle dans le centre
de données.

12
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◦

Manuel
– Les ventilateurs informatiques fonctionnent à une vitesse donnée en
pourcentage, fournie par l'utilisateur.

•

•

Système de refroidissement à l'eau
◦

Pompe simple sans traitement de l'eau

◦

Le système hydraulique embarqué comporte un bassin de récupération de
l'eau non évaporée, une entrée d'eau avec lame d'air, un circuit gravitaire
pour l'évacuation des eaux usées, et un système de recirculation de l'eau
du bassin.

◦

Le circuit comprend une crépine en entrée de la pompe de conduite
principale.

◦

L'eau du bassin est non corrosive, avec un système de contrôle de
conductivité automatique.

◦

Le circuit hydraulique est purgé lorsque la température ambiante chute
sous 4,4 °C, afin d'éviter qu'il gèle.

Version à température ambiante basse
◦

•

Température ambiante –15 °C

Pression statique externe
◦

Standard
– 250 Pa (CE 1") pour les ventilateurs informatiques (IT)
– 0 Pa (CE 0") pour les ventilateurs d'air extérieur (OA)

•

Options de surveillance
◦

•

•

Volume d'air de l'unité

Tableau électrique
◦

Conforme à la directive Basse Tension, à la directive de Compatibilité
Électromagnétique (CEM), et classé IP54/IP55

◦

Équipement : sectionneur d'alimentation, distribution d'alimentation par
barre omnibus, contrôle de température interne maximale, disjoncteurs
magnéto-thermiques, contrôle de l'ordre des phases et surveillance de
l'alimentation minimale/maximale

Contrôleur
◦

Commandes Schneider Electric avec interface d'affichage par écran tactile
de sept pouces réglable en hauteur

◦

Norme de protocole Modbus

◦

Fonctionnalités : régulation de la température de l'air informatique, gestion
du mode de fonctionnement, protection antigel évoluée et gestion du
système hydraulique, programmation et protection des compresseurs, et
options de rotation des pompes

◦

Connexion USB pour le téléchargement de données et l'accès de service

◦

Procédures de redémarrage rapide pour atteindre immédiatement la
capacité totale de refroidissement de l'économiseur

•

Traçage électrique et isolation des conduites internes d'alimentation d'eau

•

Éclairage du sas de service

•

Bouton interrupteur d'alimentation électrique

990–9963–012 / 06ME0099@00C0100
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Options
Montage sur commande
•

Unité gauche (unité IAEC25***)

•

Refroidissement supplémentaire
◦

DX jusqu’à 125 kW
– Raccordement des conduites, évacuation et charge sur site
– Circuits à détente directe (DX) proportionnelle
– Deux circuits au réfrigérant R410A construits en tubes cuivre, équipés
de déshydrateurs-filtres, voyants, pressostats, transducteurs, réservoir
et détendeurs électroniques
– Serpentins de condenseur refroidi à l'air, fabrication à micro-canaux et
revêtement de protection anti-corrosion
– Serpentin de refroidissement monté en aval de l'échangeur thermique,
fabriqué en tubes cuivre prolongés par des ailettes aluminium
hydrophiles, avec un collecteur d'évacuation des condensats et des
tuyaux d'évacuation flexibles

•

Alimentation électrique
◦

•

•

Filtres à air
◦

MERV 8/EU4 pour les ventilateurs informatiques

◦

MERV 4/EU1 pour les ventilateurs OA

Options de surveillance
◦

14

Double alimentation électrique avec inverseur de source d'alimentation et
interrupteur de sectionnement par bouton-poussoir

Pression de l'espace informatique (pression HACS ou CACS)

990–9963–012 / 06ME0099@00C0100
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Commandes spéciales (ETO)
•

Pompes redondantes et clapets anti-retour

•

Registres de retour / registres d'air soufflé

•

Système de traitement de l'eau
◦

•

•

•

Système de traitement de l'eau par impulsions électriques, sans ajout de
produit chimique, destiné à maintenir de faibles teneurs en minéraux et en
bactéries dans le circuit d'eau.

Configuration du flux d'air
◦

Flux par le bas – périmètre

◦

Flux par le bas – montage sur le toit

◦

Flux latéral – périmètre

Langues d'affichage
◦

Italien

◦

Français

◦

Allemand

◦

Espagnol

◦

Chinois simplifié

Refroidissement supplémentaire
◦

DX jusqu’à 75 kW
– Circuit simple à détente directe (DX) proportionnelle
– Un seul circuit au réfrigérant R410A construit en tubes cuivre, équipé
de déshydrateur-filtre, voyant, pressostat, transducteur, réservoir et
détendeur électronique (EEV)
– Serpentins de condenseur refroidi à l'air, fabrication à micro-canaux et
revêtement de protection anti-corrosion
– Serpentin de refroidissement monté en aval de l'échangeur thermique,
fabriqué en tubes cuivre prolongés par des ailettes aluminium
hydrophiles, avec collecteur d'évacuation des condensats en acier
inoxydable et tuyaux d'évacuation flexibles

◦

Circuit d'eau réfrigérée
– Avec vannes à 2 ou 3 voies
– Serpentin de refroidissement monté en aval de l'échangeur thermique,
fabriqué en tubes cuivre prolongés par des ailettes aluminium
hydrophiles, avec collecteur d'évacuation des condensats en acier
inoxydable et tuyaux d'évacuation flexibles

◦

Récupération de chaleur
– Serpentin de refroidissement monté en amont de l'échangeur
thermique, fabriqué en tubes cuivre prolongés par des ailettes
aluminium

•

•

Alimentation électrique
◦

Alimentation électrique simple avec surveillance de l'alimentation

◦

Alimentation électrique double pour les alimentations essentielles et non
essentielles (sans inverseur de source)

◦

Alimentation électrique double pour les alimentations essentielles et non
essentielles avec surveillance de l'alimentation (sans inverseur de source)

◦

Double alimentation électrique avec inverseur de source d'alimentation
Schneider Electric, surveillance de l'alimentation et interrupteur de
sectionnement par bouton-poussoir

Option silencieuse / Température
◦

Ventilateurs silencieux
– Température ambiante –15 °C

◦

990–9963–012 / 06ME0099@00C0100
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– Température ambiante –15 °C
◦

Ventilateurs de base
– Température ambiante basse –40 °C

◦

Ventilateurs silencieux
– Température ambiante basse –40 °C

◦

Ventilateurs ultra-silencieux
– Température ambiante basse –40 °C

•

•

•

•

Filtres à air
◦

MERV 4/EU1 pour ventilateurs d'air extérieur (OA)

◦

MERV 8/EU4 pour ventilateurs informatiques

Options de surveillance
◦

Consommation d'eau

◦

Pression de l'espace informatique

Pression statique externe
◦

Pression statique externe élevée sur ventilateurs OA

◦

Pression statique externe élevée sur ventilateurs informatiques

◦

Pression statique externe élevée sur ventilateurs OA et informatiques

Contrôleur
◦

•

Aucun contrôle

Options de service
◦

Prise électrique de service (alimentation par le client)

◦

Prise électrique de service (alimentation par l'unité)

◦

Rail suspendu du compartiment d'air de retour
– Rail suspendu utilisé pour aider à la dépose de composants lourds
dans le sas de service

•

16

Options de sécurité
◦

Barrières de sécurité sur le toit

◦

Échelle de sécurité d'accès au toit
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Accessoires
•

Contrôleur de débit actif :

•

Contrôleur de groupe :

Contrôleur de groupe
Le contrôleur de groupe est basé sur l'utilisation du serveur d'automation comme
contrôleur polyvalent pour servir d'agrégateur de données, de serveur Web, de
surveillant de configuration, de contrôleur PID et d'interface utilisateur pour le
système. Le serveur d'automation joue plusieurs rôles dans cette solution :
•

Agrégateur de données pour lire les données (température, points de
consigne, données de configuration) d'un ou plusieurs économiseurs d'air
indirects Ecoflair.

•

Agrégateur de données pour lire les mesures de pression d'un ou plusieurs
dispositifs de contrôle de débit d'air

•

Serveur Web pour fournir une interface utilisateur à une interface d'affichage à
écran tactile connectée directement au serveur d'automation

•

Surveillant de configuration pour valider divers paramètres de chacun des
économiseurs d'air indirects Ecoflair ou des contrôleurs de débit d'air, afin
d'assurer que tous les systèmes restent synchronisés

•

Contrôleur PID utilisant les données lues en provenance des contrôleurs de
débit d'air et des économiseurs d'air indirects Ecoflair

990–9963–012 / 06ME0099@00C0100
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Directives concernant l'équipement
Limites de conditions d'utilisation et d'environnement
Limites de conditions d'utilisation
Alimentation électrique

400 V / triphasé / 50 Hz (TN)
460 V / triphasé / 60 Hz
380 V / triphasé / 60 Hz
575 V / triphasé / 60 Hz

Alimentation d'éclairage

230 V / monophasé / 50 Hz (TN)
115 V / monophasé / 60 Hz

Type de réfrigérant

R410A

Type d'huile du
compresseur

Huile POE 160sz

Tolérance de tension
d’entrée*

–5% / +10%

Température ambiante**

–15 ºC à +50 °C
Option : –40 ºC à +50 °C

HR (%) ambiante

0 à 100% HR

Altitude

–150 mètres à +3500 mètres du niveau de la
mer

Conditions ambiantes de
salle informatique
(température / humidité)

Température : 18 °C à 40 °C
Humidité relative : 30 % à 70 % avec taux
d'humidité de 5 à 12 grains/kg

Point de rosée maximal en
entrée

15 ºC (59 ºF)

Conditions de stockage
Température

–30 °C à +80 ºC

Humidité

< 85% HR

* Conformément aux normes de Compatibilité Électromagnétique (CEM) : CEI
EN 61000-4-11:2006-02, EN 61000-4-11:2004-08, IEC 61000-4-11:2004-03,
FCC
** La température maximale de l'air de retour de l'équipement informatique est
de 40 ºC.

18
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Limites de fonctionnement
Voir Échange thermique, page 9 pour de plus amples informations
sur les types de refroidissement.
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Tension, fréquence et limites de distorsion harmonique totale (THD)
•

Tension : Tension et fréquence d'exploitation prévues

◦

Tension
d'entrée
nominale

Fréquence –
Hz

Phases

Plage de tensions de
fonctionnement

400 V c.a.

50

3

360 V c.a. / 440 V c.a.

460 V c.a.

60

3

456 V c.a. / 504 V c.a.

575 V c.a.

60

3

570 V c.a. / 600 Vc.a.

L'équipement comporte une surveillance des points suivants
– Phase manquante
– Phase de la séquence

•

Fréquence
◦

20

Fréquence nominale de 0,990 à 1,01 en permanence ; 0,98 à 1,02 en
courte durée.

•

Distorsions harmoniques : Les unités doivent fonctionner correctement dans
certaines limites de distorsion harmonique. Selon les meilleures pratiques, la
valeur admise pour THDu est de 5 % du pic.

•

THDu : Distorsion harmonique ne dépassant pas 10 % de la tension efficace
totale entre des conducteurs alimentés pour la somme de la 2ème à la 30ème
harmonique.

•

Déséquilibre de tension : Dans les alimentations triphasées, ni la tension de
séquence de phase négative, ni la tension de séquence de phase nulle ne
dépassent 2 % de celle la séquence positive.

•

Coupure de tension : Coupure de tension ou tension nulle pendant un
maximum de trois (3) millisecondes à tout moment aléatoire du cycle
d'alimentation, avec plus d'une (1) seconde entre des interruptions
successives.

•

Chutes de tension : Chutes de tension ne dépassant pas 20 % de la tension
de crête de l'alimentation pendant plus d'un cycle, avec plus d'une (1)
seconde entre des chutes successives.

•

Normes de référence
◦

UL1995

◦

60335-2-40

◦

EN 60204

◦

NEC 70

◦

NEC 79

◦

ANSI C84.1

◦

EN 50160

◦

EN/CEI 61000-6-2

◦

EN/CEI 61000-6-4

◦

FCC Section 47
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Qualité de l'eau
La qualité de l'eau utilisée pour le système de refroidissement à évaporation de
l'économiseur d'air indirect Ecoflair™ peut avoir un impact sur ses performances et
ses besoins d'entretien. S'il peut être possible d'utiliser une autre source d'eau
combinée à une stratégie de traitement appropriée, Schneider Electric ne fournit
pas de directives à ce sujet.
L'économiseur d'air indirect Ecoflair™ est une unité testée de manière extensive
par Schneider Electric pour une exploitation avec des alimentations intérieures en
eau potable, et les matériels choisis pour une construction en zones humides ont
été spécifiquement sélectionnés pour supporter des périodes prolongées de
fonctionnement humide si l'alimentation en eau est entretenue correctement.
L'utilisation de mélanges dilués de chlore (chlore libre maintenu de 0,5 à 2,0 ppm
pour une eau d'alimentation avec un pH ≤ 8) est acceptable et n'aura pas d'impact
sur l'espérance de vie de cet équipement. L'utilisation d'autres biocides, oxydants
ou non, n'a pas été testée par Schneider Electric.
Tout autre produit chimique ou traitement de l'eau utilisé doit présenter une
sécurité d'utilisation avec les matériaux suivants utilisé dans les zones humides de
l'Ecoflair :
•

PVC, polypropylène, ABS

•

Acier inoxydable 304

•

Acier inoxydable 316

•

Acier peint et zingué

Chaque unité d'économiseur d'air indirect Ecoflair™ doit être inscrite par le client
dans un programme de surveillance de l'eau sur toute sa durée de vie.
L'établissement adapté d'un programme de surveillance de l'eau est de la
responsabilité du client et peut être soumis à des réglementations locales,
régionales ou nationales. L'économiseur d'air indirect Ecoflair™ fonctionne de la
même manière qu'une tour de refroidissement ouverte – à recirculation. Les
sources d'information suivantes peuvent être utilisées pour l'instauration d'un
programme de surveillance de l'eau.
1. Cooling Tower Institute
www.CTI.org
•

Guidelines for Evaluation of Cooling Tower Treatment Effectiveness—
WTG-130

•

Application of Oxidizing Biocides—WTP-141

•

Corrosion Testing Procedures—STD-149

•

Legionellosis—WTB-148

2. NSF International (anciennement National Sanitation Foundation)
•

NSF P453 : Cooling Towers—Treatment, Operation, and Maintenance to
Prevent Legionellosis

3. ASHRAE
Standard 188P—Prevention of Legionellosis Associated with Building Water
Systems
4. Association of Water Technologies
www.awt.org
IMPORTANT: Schneider Electric ne détient, ne dirige et n'endosse aucun(e)
de ces entreprises et organismes indépendants. Ces sources, fournies
uniquement pour la convenance de nos clients, ne doivent pas être
considérées comme exhaustives.
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Recommandations générales concernant la qualité de l'eau
d'approvisionnement d'une source potable
Norme secondaire de
l'Agence de Protection
de l'Environnement
(EPA) américaine
(SMCL)

Meilleures pratiques
recommandées pour la
qualité de l'eau potable
d'appoint

6,5–8,5

6,8–7,8

Matières totales
dissoutes (TDS) – ppm

500

100

Dureté totale – ppm en
CaCO3

–

80-100

Chlorures – ppm

250

20-30

Sulfates – ppm

250

30-40

Silice – ppm

–

<5

Autres métaux (fer,
aluminium, etc.)

*

Ne pas dépasser les
limites réglementaires

Turbidité

–

Zéro

Contaminant

pH – ppm

* Voir https://www.epa.gov/dwstandardsregulations/secondary-drinking-waterstandards-guidance-nuisance-chemical.

22

990–9963–012 / 06ME0099@00C0100

Économiseur d'air indirect Ecoflair™

Caractéristiques techniques

Performances
Capacité de refroidissement
Les données ci-dessous sont basées sur les conditions suivantes :
•

Point de consigne de l'air soufflé : 25 °C
REMARQUE: La température de l'air soufflé a pu être poussée jusqu'à
25,8 °C. Aucun refroidissement supplémentaire n'a été nécessaire dans
cette situation.

•

Température de bulbe sec de l'air extérieur : 22 °C

•

Température de bulbe humide de l'air extérieur : 19 °C

•

Débit d'air : 55 455 m3/h (32 640 CFM) pour les unités IAEC25***

•

Débit d'air : 110 911 m3/h (65 280 CFM) pour les unités IAEC50***
Capacité sensible nette de refroidissement – kW
(tonne)
Delta T – °C (°F)

IAEC25***

IAEC50***

10 (18,0)

185 (52,6)

371 (105,5)

12 (21,6)

222 (63,1)

445 (126,5)

14 (25,2)

256 (72,8)

513 (145,9)

16 (28,8)

283 (80,5)

566 (161,0)

10 (18,0)

180 (51,2)

361 (102,6)

12 (21,6)

216 (61,4)

434 (123,4)

14 (25,2)

253 (71,9)

504 (143,3)

16 (28,8)

278 (79,0)

557 (158,4)

10 (18,0)

175 (49,8)

351 (99,8)

12 (21,6)

210 (59,7)

420 (119,4)

14 (25,2)

245 (70,0)

489 (139,0)

16 (28,8)

275 (78,2)

549 (156,1)

10 (18,0)

169 (48,1)

338 (96,1)

12 (21,6)

204 (58,0)

409 (116,3)

14 (25,2)

237 (67,4)

473 (134,5)

16 (28,8)

265 (75,4)

530 (150,7)

Altitude : 0 m (0 ft)

Altitude : 250 m

Altitude : 500 m

Altitude : 750 m

990–9963–012 / 06ME0099@00C0100

23

Économiseur d'air indirect Ecoflair™

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales
Caractéristiques de l'unité

Unité IAEC25***

Unité IAEC50***

Entrée d'alimentation d'eau – mm (pouce) (raccord brasé fourni
d'usine)

42 (1,7) x 1

42 (1,7) x 2

Évacuation d'eau – mm (pouce) (raccord brasé fourni d'usine)

54 (2,1) x 1

54 (2,1) x 2

Température ambiante maximale de fonctionnement – °C (°F)

50 ºC (122 ºF)

50 ºC (122 ºF)

Température ambiante minimale de fonctionnement – °C (°F)

–15 °C (5 °F)

–15 °C (5 °F)

Refroidissement supplémentaire DX de 75 kW

1

S. o.

Refroidissement supplémentaire DX de 125 kW

2

2

Refroidissement supplémentaire DX de 250 kW

S. o.

4

R410A

R410A

15,4 (34)

15,4 (34)

Dimensions des raccordements - dia. ext. – mm (pouce) – Valeurs nominales

Température de fonctionnement

Nombre de circuits de réfrigération

Caractéristiques du réfrigérant
Type de réfrigérant
Charge du système par circuit – kg (lb)

Nombre de compresseurs** — Compresseur Scroll à entraînement par variateur de fréquence (25–100 Hz)
Refroidissement supplémentaire DX de 75 kW

1

S. o.

Refroidissement supplémentaire DX de 125 kW

2

2

Refroidissement supplémentaire DX de 250 kW

S. o.

4

673,8 (178)

673,8 (178) x 2

Débit recommandé de l'entrée d'eau – l/s (GPM)

1,6-1,9 (25-30)

1,6-1,9 (25-30)

Pression maximale de l'entrée d'eau – bar (PSIG)

5,5 (85)

5,5 (85)

12

24

784 x 492
(30,9 x 19,4)

784 x 492
(30,9 x 19,4)

95 (3,74)

95 (3,74)

4

8

13 864 (8160)

13 864 (8160)

4

8

8495 (5000)

8495 (5000)

Caractéristiques de l'eau†
Volume de chaque bassin – l (gal)

Caractéristiques des filtres
Quantité
Taille – mm (pouce)
Profondeur – mm (pouce)
Caractéristiques des ventilateurs informatiques
Quantité
Volume maximal d'air* –

m3/h

(ACFM)

Caractéristiques des ventilateurs d'air extérieur
Quantité
Volume d'air* –

m3/h

(ACFM)

* Par ventilateur
** Par circuit
Par unité IAEC25***

†

24
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Niveaux acoustiques
•

Conditions de test de l'unité
◦

Microphones placés à une distance de 1,1 m des façades avant et arrière
de l'unité.

◦

Unité fonctionnant en mode humide, pompe à eau en marche

◦

Débit d'air informatique : 40 000 m3/h

◦

Vitesse des ventilateurs d'air extérieur : 1060 tr/min

◦

Circuit DX 1 : Circuit en marche à 100 Hz

◦

Circuit DX 2 : Circuit en marche à 100 Hz

1 ,2 2 M
F T)
(4 ,0 0

1 ,2 2 M
F T)
(4 ,0 0

1 ,6 3 M
F T)
(5 ,3 5

1 ,2 2 M
F T)
(4 ,0 0

1 ,2 2 M
F T)
(4 ,0 0

18
17
16
15
14

1 ,5 2
(4 ,9 9 M
F T)

13
12
11
10

9
8

1 ,5 2
(4 ,9 9 M
F T)

7
AIR
DE R
E TO
UR

T
AVAN

4
2

3

6

1 ,3 1
(4 ,3 0 M
F T)

na 6873a

1

5

1 ,0 0
(3 ,2 8 M
F T)
Position du
microphone

Niveau de
pression
acoustique – db
(A)

Position du
microphone

Niveau de
pression
acoustique – db
(A)

Position du
microphone

Niveau de
pression
acoustique – db
(A)

1

68,6

7

74,9

13

71,6

2

70,1

8

75,7

14

75,1

3

70,2

9

76,5

15

78,0

4

70,1

10

78,6

16

79,2

5

70,3

11

78,3

17

78,4

6

69,5

12

77,8

18

76,1
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1 ,2 2 M
F T)
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1 ,2 2 M
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1 ,2 2 M
F T)
(4 ,0 0

1 ,2 2 M
F T)
(4 ,0 0

1 ,6 3 M
F T)
5
( ,3 5
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36
30

35
29

34

23

28

33

22

27

32

16

20

25
19

1 ,1 0
(3 , 6 1 M
F T) 1 ,1 0 M
(3 ,6 1
F T)

18
17

21

26

31

24

15
14

13
1 ,1 0
(3 ,6 1 M
F T)
4 ,5 5
(1 4 ,9 M
3 FT

)

AIR
DE R
E TO
UR

na 6874a

T
AVAN

26

Position du
microphone

Niveau de
pression
acoustique – db
(A)

Position du
microphone

Niveau de
pression
acoustique – db
(A)

Position du
microphone

Niveau de
pression
acoustique – db
(A)

19

70,5

25

70,8

31

69,9

20

74,9

26

74,7

32

73,6

21

80,3

27

80,7

33

78,1

22

82,3

28

83,9

34

81,4

23

82,5

29

84,3

35

81,4

24

77,4

30

78,5

36

76,4
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1 ,2 2
(4 ,0 0 M
F T) 1 ,2 2 M
(4 ,0 0
1 ,2 2
F T)
(4 , 0 0 M
F T)

1 ,2 2
(4 ,0 0 M
F T)

54

1 ,6 3
(5 ,3 5 M
F T)

53
52
51
1 ,5 2 M
F T)
(4 ,9 9

50
49
48
47
46
45
44

1 ,5 2 M
F T)
(4 ,9 9

43
42
AR R
IÈ

41
40

E
AIR D

RE

R E TO

UR

39
1 ,3 1 M
F T)
(4 ,3 0

38

na 6876a

37

1 ,0 0 M
F T)
(3 ,2 8

Position du
microphone

Niveau de
pression
acoustique – db
(A)

Position du
microphone

Niveau de
pression
acoustique – db
(A)

Position du
microphone

Niveau de
pression
acoustique – db
(A)

37

69,2

43

70,1

49

71,4

38

70,0

44

72,0

50

74,1

39

69,5

45

73,9

51

76,4

40

69,9

46

74,7

53

77,9

41

69,7

47

74,1

53

77,6

42

69,7

48

72,8

54

75,5
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Caractéristiques électriques
Alimentation électrique simple — unités IAEC25***
Tension

MCA

MOP

FLA

FLI (kW)

Facteur
de
puissance

Aucun

400 V

S. o.

S. o.

63,2 A

40,7

0,93

IAEC25*0G

Aucun

460 V

54,7 A

60,0 A

53,1 A

39,3

0,93

IAEC25*1A

DX de 125 kW

400 V

S. o.

S. o.

131,2 A

84,5

0,93

IAEC25*1G

DX de 125 kW

460 V

122,9 A

150,0 A

115,8 A

85,8

0,93

IAEC25*1A

DX de 75 kW

400 V

S. o.

S. o.

97,2 A

62,6

0,93

IAEC25*1G

DX de 75 kW

460 V

91,9 A

110,0 A

84,8 A

62,8

0,93

Modèle

Refroidissement
supplémentaire

IAEC25*0A

MCA : Courant admissible minimal
MOP : Protection de surintensité maximale
FLA : Courant à pleine charge
FLI : Puissance absorbée maximale
REMARQUE: Le courant de veille est inférieur à 5 ampères sur tous les modèles.
REMARQUE: Le courant rotor bloqué du compresseur (LRA) ne s'applique pas à ces unités : les
compresseurs sont commandés par variateur de vitesse (VFD) et les ventilateurs sont à commutation
électronique.
REMARQUE: ‘*’ représente le sens du flux d'air.
REMARQUE: Une unité IAEC50*** se compose de deux unités IAEC25*** avec alimentations électriques
individuelles. Les données indiquées pour une unité IAEC25*** s'appliquent à chaque moitié d'une unité
IAEC50***.

Double alimentation électrique avec basculement d'alimentation — unités IAEC25***
Tension

MCA

MOP

FLA

FLI (kW)

Facteur
de
puissance

Aucun

400 V

S. o.

S. o.

65,7 A

42,3

0,93

IAEC25*0G

Aucun

460 V

56,9 A

60,0 A

53,8 A

39,9

0,93

IAEC25*1A

DX de 125 kW

400 V

S. o.

S. o.

133,7 A

86,1

0,93

IAEC25*1G

DX de 125 kW

460 V

125,0 A

150,0 A

117,9 A

87,4

0,93

IAEC25*1A

DX de 75 kW

400 V

S. o.

S. o.

99,7 A

64,2

0,93

IAEC25*1G

DX de 75 kW

460 V

94,0 A

125,0 A

86,9 A

64,4

0,93

Modèle

Refroidissement
supplémentaire

IAEC25*0A

MCA : Courant admissible minimal
MOP : Protection de surintensité maximale
FLA : Courant à pleine charge
FLI : Puissance absorbée maximale
REMARQUE: Le courant de veille est inférieur à 5 ampères sur tous les modèles.
REMARQUE: Le courant rotor bloqué du compresseur (LRA) ne s'applique pas à ces unités : les
compresseurs sont commandés par variateur de vitesse (VFD) et les ventilateurs sont à commutation
électronique.
REMARQUE: ‘*’ représente le sens du flux d'air.
REMARQUE: Une unité IAEC50*** se compose de deux unités IAEC25*** avec alimentations électriques
individuelles. Les données indiquées pour une unité IAEC25*** s'appliquent à chaque moitié d'une unité
IAEC50***.
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Double alimentation électrique sans basculement d'alimentation — unités IAEC25***
Charge de l'économiseur seul
Modèle

Refroidissement
supplémentaire

IAEC25*1A

Tension

MCA

MOP

FLA

FLI (kW)

Facteur
de
puissance

DX de 125 kW

400 V

S. o.

S. o.

63,2 A

40,7

0,93

IAEC25*1G

DX de 125 kW

460 V

54,7 A

60,0 A

53,1 A

39,3

0,93

IAEC25*1A

DX de 75 kW

400 V

S. o.

S. o.

63,2 A

40,7

0,93

IAEC25*1G

DX de 75 kW

460 V

54,7 A

60,0 A

53,1 A

39,3

0,93

Modèle

Refroidissement
supplémentaire

IAEC25*1A

Charge DX
Tension

MCA

MOP

FLA

FLI (kW)

Facteur
de
puissance

DX de 125 kW

400 V

S. o.

S. o.

68,0 A

43,8

0,93

IAEC25*1G

DX de 125 kW

460 V

69,8 A

100,0 A

62,0 A

45,9

0,93

IAEC25*1A

DX de 75 kW

400 V

S. o.

S. o.

34,0 A

21,9

0,93

IAEC25*1G

DX de 75 kW

460 V

38,8 A

60,0 A

31,0 A

23,0

0,93

MCA : Courant admissible minimal
MOP : Protection de surintensité maximale
FLA : Courant à pleine charge
FLI : Puissance absorbée maximale
Le courant de veille est inférieur à 5 ampères sur tous les modèles.
Le courant rotor bloqué du compresseur (LRA) ne s'applique pas à ces unités : les compresseurs sont commandés par variateur de
vitesse (VFD) et les ventilateurs sont à commutation électronique.
‘*’ représente le sens du flux d'air.
Une unité IAEC50*** se compose de deux unités IAEC25*** avec alimentations électriques individuelles. Les données indiquées pour
une unité IAEC25*** s'appliquent à chaque moitié d'une unité IAEC50***.
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Identification des composants

na 6538a

Composants externes

Article

Désignation

Article

Désignation

Oreilles de levage

Accès à l'interface d’affichage*

Point d'attache du personnel de service (un de chaque
côté de la section de ventilateurs OA)

Panneau filtrant — Accès aux connexions entre section
supérieure et inférieure
• Connexion de raccordement d'eau rainuré
•

Ventilateurs d'air extérieur (OA) à commutation
électronique

Connexion rapide d'alimentation d'éclairage

• Connexion de communication
Accès à la distribution d'alimentation électrique de la
section inférieure et aux connexions du client

Accès à l'éliminateur de gouttelettes et aux buses de
pulvérisation d'eau

Connexions au secteur

Panneaux extérieurs

Accès au connecteur rapide et à l'interrupteur
d'alimentation principale

Accès à la section d'air soufflé et au refroidissement
supplémentaire DX (si cette dernière option est installée)

Sas de service
• Compresseurs à vitesse variable
•

Tableau électrique

•

Filtres (option)

•

Ventilateurs informatiques

Panneau filtrant — Accès aux raccordements du tuyau
d'évacuation des condensats et aux raccordements
d'eau (si l'option de refroidissement supplémentaire DX
est installée)
* Sur les unités IAEC50***, l'interface d'affichage est présente uniquement sur le module principal.
REMARQUE : Unité droite en illustration ; les composants sont symétriques sur une unité gauche.
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Composants internes

na 6560a

Section supérieure

Article

Désignation

Article

Désignation

Buses de vaporisation

Filtres à air (accessibles depuis le sas de service)
(option)

Éliminateur de gouttelettes

Raccordement d'alimentation d'eau entre les sections
supérieure et inférieure

Panneau d'accès intérieur à l'éliminateur de gouttelettes
et aux buses de pulvérisation d'eau

Connexions d'alimentation électrique entre la section
inférieure et la section supérieure (connexion
d'alimentation principale et d'alimentation DX si l'option
de refroidissement supplémentaire est installée)

Faisceau de capteurs d'air soufflé

Interface d’affichage*

Section de refroidissement supplémentaire
(refroidissement supplémentaire DX de 125 kW en
illustration)

Ventilateurs informatiques

Cœur du refroidissement à évaporation indirecte
* Sur les unités IAEC50***, l'interface d'affichage est présente uniquement sur le module principal.
REMARQUE : Unité droite en illustration ; les composants sont symétriques sur une unité gauche.
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na 6596a

Système DX (option)

Article

Désignation

Article

Désignation

Entraînement à fréquence variable (VFD) (circuit 2)

Capteur de température de l’air soufflé (circuit 2)

Déshydrateur-filtre (circuit 2)

Détendeur électronique (EEV) (circuit 2)

Déshydrateur-filtre (circuit 1)

Capteur de pression et de température d'aspiration
(circuit 2)

Soupape de sûreté (circuit 2)

Capteur de pression de refoulement (circuit 2)

Réservoir de liquide (circuit 2)

Pressostat de haute pression de refoulement (circuit
2)

Soupape de sûreté (circuit 1)

Compresseur à vitesse variable (circuit 2)

Réservoir de liquide (circuit 1)

Électrovanne d'injection d'huile (circuit 2)

Capteur de température de l’air soufflé (circuit 1)

Électrovanne d'injection d'huile (circuit 1)

Détendeur électronique (EEV) (circuit 1)

Compresseur à vitesse variable (circuit 1)

Capteur 1 de température de l'air soufflé par RIE (1)

Commutateur haute pression de refoulement (circuit
1)

Capteurs 2 de température de l'air soufflé par RIE

Capteur de pression de refoulement (circuit 1)

Capteur de pression et de température d'aspiration
(circuit 1)

Entraînement à fréquence variable (VFD) (circuit 1)

REMARQUE : Le circuit DX 1 est toujours situé sur le côté du sas de service avec le boîtier électrique. Unité droite en illustration ; les
composants sont symétriques sur une unité gauche.
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na 6559a

Section inférieure

Article

Désignation

Article

Désignation

Panneau filtrant de récupération d'eau

Actionneur d'évacuation du bassin

Bassin d'eau

Raccordement d'eau entre les sections inférieure et
supérieure (derrière le bâti)

Crépines du bassin d'eau

Pompe de circulation d'eau d'évaporation

Bacs de collecteur du bassin d'eau

Connexion d'alimentation électrique principale

Raccordement d'entrée d'eau

Connexion d'alimentation électrique DX (option)

Traverse amovible pour l'entretien du bassin

Panneau de contrôle du traitement de l'eau (option)

Capteur de niveau d'eau du bassin

Système de traitement de l'eau (option)

Raccordements d'évacuation du bassin
REMARQUE : Unité droite en illustration ; les composants sont symétriques sur une unité gauche.
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Tableau électrique de la section inférieure — connexions d'alimentation

Q1M
X01

Q2M
X02

F03

K04
K03
K02

F04

K05

F06 F05

TB01
K07
K06

K01

Article

Désignation

na 6616b

PE

Article

Désignation

Sectionneur motorisé d'alimentation 1 / moteur
d'alimentation 1 (Q1/Q1M)

Relais de moteur de basculement d'alimentation (K01)*

Sectionneur motorisé d'alimentation 2 / moteur
d'alimentation 2 (Q2/Q2M)

Fusible d'alimentation 1 (F03)*

Relais de sélection principal Q1 (K02)*

Fusible d'alimentation 2 (F04)*

Relais de sélection principal Q2 (K03)*

Fusible du moteur de basculement d'alimentation 1
(F05)*

Relais de minuterie Q1 (K04)*

Fusible du moteur de basculement d'alimentation 2
(F06)*

Relais de minuterie Q2 (K05)*

Terre d'alimentation 1/2 (PE)*

Relais de surveillance des phases d'alimentation 1 (K06)
*
Relais de surveillance des phases d'alimentation 2 (K07)
*
Borniers (TB01)*

Connexion d'alimentation 2 (X02)*
Connexion d'alimentation 1 (X01)*

* Ce composant (le cas échéant), associé à la fonction de basculement d'alimentation, reste sous tension même lorsque l'interrupteur
d'alimentation est activé ou lorsque Q1M et Q2M sont en état de verrouillage/mise hors service.
REMARQUE : Unité droite en illustration ci-dessus ; l'emplacement des panneaux est symétrique sur une unité gauche.
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Tableau électrique de la section inférieure — connexions du client

PE12 PE11
X11

CTL13

TB12

TR12

CTL12

TB11

SACT

CTL11

TB15QM15

F14

QM12 QM11

F11 TB14 F13

K13

K14
TB16

TB10

TB13
K11

na 6615b

K12

Article

Désignation

Article

Désignation

Bloc de jonction d'alimentation (X11)

Contacteur du système de refroidissement à l'eau
(K14)**

Terre (PE11, PE12)

Borniers (TB16)

Écran du capteur de conductivité de l'eau (SACT)

Borniers (TB15)**

Transformateur d'isolation d'E/S client (TR12)

Contacteur du système de refroidissement à l'eau
(K14)**

Borniers (TB17)
Borniers pour E/S digitale du client (TB11)

Fusible du système de refroidissement à l'eau (F14)
**
Fusible d'alimentation (F11)

Borniers (TB12)

Borniers (TB14)

Borniers pour alimentation d'éclairage du client
(TB10)*

Fusible de réchauffage des conduites (F13)

Relais de réchauffage des conduites (K13)

Contacteur de moteur de pompe 2 (QM12) (si deux
pompes sont installées)

Borniers (TB13)

Contacteur de moteur de pompe 1 (QM11)

Contacteur de pompe 1 (K11)

Transformateur de courant (CTL11, CTL12, CTL13)
(option)

Contacteur de pompe 2 (K12) (si deux pompes sont
installées)
* Ce composant (le cas échéant), associé à la fonction de basculement d'alimentation, reste sous tension même lorsque l'interrupteur
d'alimentation est activé ou lorsque Q1M et Q2M sont en état de verrouillage/mise hors service.
** Composants présents si l'option de traitement de l'eau est installée.
REMARQUE : Unité droite en illustration ci-dessus ; l'emplacement des panneaux est symétrique sur une unité gauche.
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Interface d'affichage

Dis pla y
Re s e t

10/100

Micro
SD
S e rvice
P ort

Article

na 4820a

US B
Cons ole

Désignation

Fonction

Écran LCD

Écran tactile couleur de 7 pouces

Témoin d'alimentation

Le témoin est allumé lorsque l'unité de
refroidissement est sous tension. Le témoin
clignote lorsque le microprogramme de l'unité
se met à jour.

Témoin de vérification
du journal

Le témoin s'allume lorsqu'une entrée a été
ajoutée au journal de consignation des
événements.

Témoin d'alarme

Affiche l'état d'alarme de l'unité.

Témoin d'état

Affiche l'état de la carte de gestion réseau.

Bouton « Display
Reset » (RAZ)

Réinitialise le microprocesseur d'affichage.
Ceci est sans effet sur le contrôleur du
climatiseur.

Témoin de liaison RX/
TX (10/100)

Affiche l'état de la connexion réseau.

Emplacement pour
carte micro SD

Emplacement de carte mémoire.

Port de service

Port USB-B réservé au personnel de service.

Port USB-A

Pour mises à niveau du microprogramme.

Port série de
configuration

Connecte l'écran à un ordinateur local afin de
configurer les paramètres réseau initiaux ou
d'accéder à l'interface par lignes de
commande.

Voyant d'alarme
Ce voyant indique les alarmes actives à l'écran.

36

État

Description

Éteint

Aucune alarme

Jaune continu

Alarme d'avertissement

Rouge continu

Alarme critique
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Voyant d'état
Ce voyant indique l'état de l'écran.
État

Désignation

Éteint

Vous êtes dans l'un des cas suivants :
• L'écran n'est pas alimenté.
•

L'écran ne fonctionne pas
correctement. Il doit peut-être être
réparé ou remplacé. Contactez
l'assistance clients de Schneider
Electric.

Vert fixe

Les paramètres TCP/IP de l'écran sont
valides.

Orange fixe

Détection d'une panne matérielle de
l'écran. Contactez l'assistance clients
de Schneider Electric.

Vert clignotant

Les paramètres TCP/IP de l'écran ne
sont pas valides.

Orange clignotant

L'écran émet des requêtes BOOTP.

Vert et orange clignotant
alternativement

Si le voyant clignote lentement, l'écran
émet des requêtes DHCP. Si le voyant
clignote rapidement, l'écran est en
cours de démarrage.

Témoin de liaison RX/TX (10/100)
Ce témoin indique l'état du réseau à l'écran.
État

Description

Éteint

Vous êtes dans l'un des cas suivants ou plusieurs :
• L'écran n'est pas alimenté.
•

Le câble ou le périphérique reliant l'unité de
refroidissement au réseau est déconnecté ou
défectueux.

•

L'écran lui-même ne fonctionne pas correctement.
Sa réparation ou son remplacement est peut-être
nécessaire. Contactez l'assistance clients de
Schneider Electric.

Vert fixe

L'écran est connecté à un réseau fonctionnant à 10
mégabits par seconde (Mbps).

Orange fixe

L'écran est connecté à un réseau fonctionnant à 100
Mbps.

Vert clignotant

L'écran reçoit ou transmet des paquets de données à
10 Mbps.

Orange clignotant

L'écran reçoit des paquets de données à 100 Mbps.
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Dimensions et poids
Poids
REMARQUE: Données préliminaires
Unité

Configuration en flux d'air direct
IAEC25***

IAEC50***

6800 (14 991)

13 600 (29 983)

700 (1543)

1400 (3086)

43 (95)

86 (190)

7525 (16 590)

15 050 (33 180)

700 (1543)

1400 (3086)

43 (95)

86 (190)

5825 (12 842)

11 650 (25 684)

700 (1543)

1400 (3086)

–

–

1025 (2260)

2050 (4520)

–

–

43 (95)

86 (190)

Poids à vide — Installé
Unité par défaut sans option – kg
(lb)
Refroidissement supplémentaire DX
de 150 kW – (lb)
Option de traitement de l'eau – kg
(lb)
Poids en ordre de marche
Unité par défaut sans option – kg
(lb)
Refroidissement supplémentaire DX
de 150 kW – (lb)
Option de traitement de l'eau – kg
(lb)
Poids à l'expédition — Section supérieure
Unité par défaut sans option – kg
(lb)
Refroidissement supplémentaire DX
de 150 kW – (lb)
Option de traitement de l'eau – kg
(lb)
Poids à l’expédition — Section inférieure
Unité par défaut sans option – kg
(lb)
Refroidissement supplémentaire DX
de 150 kW – (lb)
Option de traitement de l'eau – kg
(lb)
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Dimensions
Unité IAEC25*** — Flux d'air direct

4535.3
(178.6)

2400.0
(94.5)

6672.3
(262.7)

na 6717a

6500.0
(255.9)

REMARQUE: Dimensions indiquées en mm (pouces)
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Unité IAEC50*** — Flux d'air direct

4535.3
(178.6)

4800.0
(189.0)

na 6718a

6500.0
(255.9)
6672.3
(262.7)
REMARQUE: Dimensions indiquées en mm (pouces)
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Dimensions à l’expédition
Flux d'air direct
Les unités sont expédiées sous plastique en deux sections : supérieure et
inférieure. Les unités de 500 kW sont expédiées en deux unités de 250 kW.
REMARQUE: Unités droites présentées en illustration ; votre unité peut
différer. Panneaux filtrants occultés pour faciliter l'observation.

na 6719a

3554.2
(139.9)

6682.3
(263.1)
2418.0
(95.2)

1082.0
(42.6)

na 6720a

6500.0
(255.9)
2418.0
(95.2)
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Conduits d'air
Les conduits d'air soufflé et d'air de retour sont à fournir sur site pour y raccorder
les conduits correspondants de l'économiseur d'air indirect Ecoflair. Les joints de
raccordement, le matériel et l'isolation des conduits sont sous la responsabilité du
client. Recommandations pour les conduits :
REMARQUE: La fourniture des conduits est sous la responsabilité du client.
•

Les conduits doivent être à double paroi avec un minimum de 50 mm
d'isolation.

•

Le rayon de courbure des conduits doit être au minimum de 1,5 m.

•

Les conduits doivent incorporer des déflecteurs dans les courbes pour
minimiser les chutes de pression.

•

Les dimensions intérieures des conduits d'air soufflé ne doivent pas être
inférieures à 1,5 m en hauteur.

•

Des joints doivent être posés aux raccordements de conduits pour éviter les
fuites d'air.

•

Pour les unités connectées à des conduits partagés d'air soufflé et de retour,
des registres d'isolation doivent être utilisés sur les entrées/sorties d'air soufflé
et de retour de chaque économiseur d'air indirect Ecoflair ; ceci permet d'isoler
une unité pour un entretien ou pendant les cycles d'arrêt afin d'empêcher une
fausse route de l'air dans le circuit.

Air de retour

100.0
(3.94)

1500.0
(59.06)

300.0
(11.81)

Ø7.0
(0.28)
160.0
(6.30)

300.0
(11.81)
1820.0
(71.65)

1880.0
(74.02)
40.0
(1.57)

1500.0
(59.06)

1700.0
(66.93)

1452.5*
(57.18)

1760.0
(69.29)

na 6543a

381.1*
(15.00)

REMARQUE: Dimensions indiquées en mm (pouces)
* Dimensions sur l'intérieur de l'ouverture du conduit.
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Air soufflé

160.0
(6.30)

1800.0
(70.87)

300.0
(11.81)

Ø7.0
(0.28)
85.0
(3.35)

300.0
(11.81)
1970.0
(77.56)
40.0
(1.57)

2120.0
(83.46)

1800.0
(70.87)

2030.0
(79.92)

140.1*
(5.51)

2180.0
(85.83)

na 6544a

1181.5*
(46.52)

REMARQUE: Dimensions indiquées en mm (pouces)
* Dimensions sur l'intérieur de l'ouverture du conduit.
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Installation et accès de service
L'économiseur d'air indirect Ecoflair nécessite un dégagement de 1,6 m sur les
côtés de l'unité pour son installation et son entretien. Ce dégagement est
obligatoire sur les côtés air soufflé et air de retour, selon les réglementations
locales et nationales, pour que l'installateur puisse effectuer en sécurité les
raccordements des conduites.
REMARQUE: L'avant de l'unité se trouve où est située l'interface d'affichage.
Niveau de service

na 6599a

Le niveau de service de l'unité est aligné sur la base de la section inférieure.

NIVEAU DE SER VICE

Accès de service — Unité IAEC25***
REMARQUE: Unité gauche en illustration.

ARRIÈRE

0 m (0″)

CÔTÉ AIR
SOUFFLÉ

CÔTÉ AIR DE
RET OUR

0m
(0″)
na 6461a

0m
(0″)*

AVANT
1,6 m (63″)

REMARQUE: * Si l'alimentation est acheminée par l'arrière ou le côté du
tableau électrique, ou si un système de traitement de l'eau est installé, un
dégagement minimal de 1 m est nécessaire sur le côté de l'air de retour.
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Dimensions et poids

Accès de service — Unité IAEC50***

1,6 m (63")
ARRIÈRE

CÔTÉ AIR
SOUFFLÉ

CÔTÉ AIR
DE RET OUR

0m
(0 ")*

0m
(0 ")

AVANT

na 6461b

1,6 m (63")

REMARQUE: * Si l'alimentation est acheminée par l'arrière ou le côté du
tableau électrique, ou si un système de traitement de l'eau est installé, un
dégagement minimal de 1 m est nécessaire sur le côté de l'air de retour.
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Schémas
Schéma du système de réfrigération — Unité IAEC25***

S

S
S
HP
HP s

VS D

T
na 6463b

S
Article

Désignation

LP s
Article

Désignation

Ventilateurs d'air extérieur (OA)

Capteur de basse pression

Serpentin réfrigérant

Ventilateurs informatiques

Port de service

Électrovanne de contrôle d'huile

Réservoir

Compresseur

Soupape de sûreté

Entraînement à vitesse variable

Déshydrateur-filtre

Réchauffeur de carter

Voyant

Capteur de pression élevée

Détendeur électronique

Pressostat de haute pression

Capteur de température
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Schémas

Schéma du circuit d'eau — Unité IAEC25***

COLLECTEURS
DE BASSIN

ASPIRATION
PAR P OMP E
BASSIN D'EAU
ÉVACUATION PAR P OMP E

ENTRÉE D'ALIMENTATION
M

N.O.

DÉBORDEMENT
DU BASSIN

na 6462b

RACCORD AVEC
LAME D'AIR
(NÉCESSAIRE)
Article

Désignation
Éliminateur de gouttelettes
Buse de vaporisation
Pressostat
Pompe de circulation
Vanne d'évacuation du bassin
Crépines du bassin
Capteurs de niveau et de conductivité de l'eau
Vanne de remplissage d'eau
Conduit d'aération

* Recommandations concernant l'alimentation : débit de 25–30 GPM
(remplissage en 10 minutes environ) ; pression d'entrée maximale 80 PSI.
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Schéma du circuit de ventilation — Unité IAEC25***
SOR TIE D'AIR
EXTÉRIEUR

FLUX D'AIR
EXTÉRIEUR

AIR DE
RETOUR

T T
T T
T T

FLUX D'AIR DE L'ESP ACE
INFORMATIQUE

T T

CŒUR DE L'ÉCHANGEUR
THERMIQUE PRINCIP AL

T
T
T
T

AIR
SOUFFLÉ

T
T
T
T

na 6464b

ENTRÉE D'AIR EXTÉRIEUR

T = CAPTEUR DE TEMPÉRATURE MOYENNE

Article

48

Désignation

Quantité

Ventilateurs d'air extérieur

4

Serpentin de condenseur (option)

—

Éliminateur de gouttelettes

—

Refroidissement supplémentaire (option)

—

Serpentin d'évaporateur / serpentin d'eau réfrigérée

—

Pressostat différentiel de filtre (option)

—

Pressostat différentiel de ventilation

—

Ventilateurs informatiques

4

Filtre (option)

12
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Schémas

na6469a

Conduites d'eau externes

Article

Désignation
Vanne d’arrêt
Vanne de réduction de pression d'eau (si nécessaire)
Disconnecteur hydraulique
Antibélier
Ecoflair

REMARQUE : Tous les éléments de plomberie indiqués sont à fournir et installer
sur site.
REMARQUE : Le client se charge de fournir la protection antigel pour les
conduites installées sur site.
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Options de connexion
Options de raccordements d'eau
Raccordement d'entrée d'eau
Le raccordement d'entrée d'eau est fait sur site par raccord brasé de 42 mm de
diamètre extérieur lors de l'installation. Deux options sont possibles pour ce
raccordement : par le côté ou par le fond de l'unité. Sur les unités IAEC50***, des
connexions d'alimentation d'eau sont nécessaires pour chaque section IAEC25***.
Option de connexion 1
Le raccordement d'entrée d'eau peut se faire par le côté de l'unité. Lors de
l'installation, il sera nécessaire de découper un orifice dans le cache pour le
passage de la conduite par le côté de l'unité.

ENTRÉE D'ALIMENTATION D'EAU

CONDUITES FOURNIES SUR SITE

na 6465b

ACCÈS DES CONDUITES
(DÉCOUPE SUR SITE)
CACHE

REMARQUE: Panneaux filtrants occultés pour faciliter l'observation.
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Option de connexion 2
Le raccordement d'entrée d'eau peut se faire par le fond de l'unité.

ENTRÉE D'ALIMENTATION D'EAU

CONDUITES FOURNIES SUR SITE

na 6466b

CACHE

REMARQUE: Panneaux filtrants occultés pour faciliter l'observation.
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Raccordement d'évacuation du bassin
Le raccordement d'évacuation du bassin est fait sur site par raccord brasé de
54 mm de diamètre extérieur lors de l'installation. Deux options sont possibles
pour ce raccordement : par le côté ou par le fond de l'unité. Sur les unités
IAEC50***, des raccordements d'évacuation du bassin sont nécessaires pour
chaque section IAEC25***.
IMPORTANT: Une lame d'air est nécessaire entre les conduites de l'unité et le
circuit d'évacuation du client. Le circuit d'évacuation doit être dimensionné
pour un débit gravitaire maximal de 4,1 l/s.
Option de connexion 1
Le raccordement d'évacuation du bassin peut se faire par le côté de l'unité, en
enlevant le cache de l'orifice d'accès aux conduites.

RACCORD
D'ÉVACUATION
DU BASSIN

ACCÈS DES CONDUITES

na 6467b

CONDUITES
FOURNIES
SUR SITE

REMARQUE: Panneaux filtrants occultés pour faciliter l'observation.
Option de connexion 2
Le raccordement d'évacuation du bassin peut se faire par le fond de l'unité.

RACCORD
D'ÉVACUATION
DU BASSIN

na 6468b

CONDUITES
FOURNIES
SUR SITE

REMARQUE: Panneaux filtrants occultés pour faciliter l'observation.
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Options de connexion d'alimentation
L'économiseur d'air indirect Ecoflair permet trois options d'acheminement de son
alimentation par le tableau électrique : accès par l'arrière, par le côté ou par le bas.
Sur les unités IAEC50***, des connexions d'alimentation sont nécessaires pour
chaque section IAEC25***.

Option de connexion 1
Les câbles d’alimentation peuvent passer par un orifice que l'installateur découpe
dans le capot arrière du tableau électrique. Le capot peut s'enlever pour faciliter la
découpe de l'orifice.

PLAQUE ARRIÈRE
264 mm
(10,4 pouce)

na 6471a

140 mm
(5,5 pouce)

ORIFICE DE P ASSAGE
DE CÂBLES
(DÉCOUPE SUR SITE)

REMARQUE: Panneaux filtrants occultés pour faciliter l'observation de la vue
détaillée.

Option de connexion 2
Les câbles d’alimentation peuvent passer par un orifice que l'installateur découpe
dans le capot latéral du tableau électrique. Le capot peut s'enlever pour faciliter la
découpe de l'orifice.
Les câbles d’alimentation peuvent passer par un orifice que l'installateur découpe
dans le capot latéral du tableau électrique. Le capot peut s'enlever pour faciliter la
découpe de l'orifice.

PLAQUE
LATÉRALE
264 mm
(10,4 pouce)

na 6470a

140 mm
(5,5 pouce)

ORIFICE DE P ASSAGE
DE CÂBLES
(DÉCOUPE SUR SITE)

REMARQUE: Panneaux filtrants occultés pour faciliter l'observation de la vue
détaillée.
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Option de connexion 3
Les câbles d’alimentation peuvent passer par un orifice que l'installateur découpe
dans le capot du fond du tableau électrique. Le capot peut s'enlever pour faciliter la
découpe de l'orifice. Le capot inférieur est accessible par l'intérieur du tableau
électrique.
ORIFICE DE
PAS S AGE DE CÂBLES
(DÉCOUPE SUR SITE)

264 mm
(10,4 pouce)

PLAQUE
INFÉRIEURE

na 6472a

140 mm
(5,5 p ouce )

REMARQUE: Panneaux filtrants occultés pour faciliter l'observation de la vue
détaillée.
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