Économiseur d'air indirect
Économiseur d'air indirect Ecoflair™
Manuel d'installation

990-9964B-012 / 06MM0350@00C0110
Date de publication : 01/2019

www.schneider-electric.com
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Schneider Electric Industries SAS dont il est fait référence dans ce guide, sont la
propriété exclusive de Schneider Electric SA et de ses filiales. Celles-ci ne peuvent
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ainsi que par le droit des marques. Vous acceptez de ne pas reproduire, excepté
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partie de ce guide et sur quelque support que ce soit sans l'accord écrit de Schneider
Electric. Vous acceptez également de ne pas créer de liens hypertextes vers ce guide
ou son contenu. Schneider Electric ne concède aucun droit ni licence pour l'utilisation
personnelle et non commerciale du guide ou de son contenu, sinon une licence non
exclusive pour une consultation « en l'état », à vos propres risques. Tous les autres
droits sont réservés.
Les équipements électriques doivent être installés, exploités et entretenus par un
personnel qualifié. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux
conséquences de l'utilisation de cet appareil.
Les normes, spécifications et conceptions pouvant changer de temps à autre,
veuillez demander la confirmation des informations figurant dans cette publication.
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Sécurité

Sécurité
Consignes de securite importantes – CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS
Lisez attentivement les instructions et observez l'équipement pour vous
familiariser avec lui avant d'essayer de l'installer, de l'utiliser ou d'en effectuer une
maintenance. Les messages de sécurité ci-dessous peuvent figurer dans ce
manuel ou sur l'équipement pour vous avertir de risques possibles ou pour attirer
votre attention sur des informations visant à clarifier ou simplifier une procédure.
Ce symbole ajouté à une étiquette de sécurité « Danger » ou
« Avertissement » indique la présence d'un risque électrique
pouvant provoquer des blessures si les instructions ne sont pas
suivies.
Ce symbole est un symbole d'alerte. Il vise à vous alerter de
risques potentiels de blessures. Respectez tous les messages
de sécurité signalés par ce symbole pour éviter les risques de
blessure grave, voire mortelle.

DANGER
DANGER indique une situation de danger qui, faute d'être évitée,
occasionnera des blessures graves, voire mortelles.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.

AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT indique une situation de danger qui, faute d'être évitée,
risque d'occasionner des blessures graves, voire mortelles.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

ATTENTION
ATTENTION indique une situation de danger qui, faute d'être évitée, risque
d'occasionner des blessures mineures ou modérées.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des
dommages matériels.

AVIS
REMARQUE concerne des pratiques sans risque de blessure. Le symbole
d'alerte ne doit pas être utilisé avec ce type de message de sécurité.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages
matériels.
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Remarque importante
L'équipement électrique doit être installé, utilisé, réparé et entretenu uniquement
par du personnel qualifié. Schneider Electric décline toute responsabilité quant
aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.
Une personne qualifiée doit avoir les compétences et les connaissances relatives
à la construction, l'installation et l'utilisation d'équipement électrique, et doit avoir
reçu une formation en sécurité afin de reconnaître et d'éviter les risques
concernés.

Directives de sécurité pour l'installation

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC
ÉLECTRIQUE
•

Utilisez les équipements de protection du personnel appropriés et respectez
les pratiques de sécurité en travaux d'électricité.

•

Cet équipement électrique doit être installé et entretenu uniquement par du
personnel qualifié.

•

Mettez cet équipement complètement hors tension avant toute intervention
interne ou externe.

•

Réinstallez tous les appareils, les portes et les capots avant de mettre cet
équipement sous tension.

•

Utilisez toujours un détecteur de tension adapté pour vérifier que
l'alimentation est coupée.

•

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un
cordon ou un dispositif équivalent disponible auprès du fabricant ou de son
représentant.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.

DANGER
RISQUES ÉLECTRIQUES
Une protection contre les surintensités doit être fournie par le client pour toutes
les alimentations d’entrée. Consultez la plaque signalétique de l'unité pour les
valeurs nominales de cet équipement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.

AVERTISSEMENT
RISQUES ÉLECTRIQUES
•

L'alimentation électrique doit répondre aux normes et codes locaux et
nationaux en vigueur en la matière.

•

Cet équipement doit être mis à la terre.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

8
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AVERTISSEMENT
PIÈCES MOBILES
Gardez les mains, les vêtements et les bijoux hors de portée des pièces
mobiles. Vérifiez que des corps étrangers ne se sont pas introduits dans
l'équipement avant de fermer les portes et de le démarrer.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT
RISQUES POUR LE PERSONNEL
Portez l'équipement de protection individuelle approprié pour installer
l'équipement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT
RISQUES POUR L'ÉQUIPEMENT OU LE PERSONNEL
•

Cet équipement est lourd. Pour votre sécurité, ne le manipulez pas sans le
nombre de personnes nécessaires pour le déplacer.

•

La charge doit toujours être solidement ancrée à l'élément porteur de
l'équipement de levage et au moyen de transport utilisés.

•

Personne ne doit se tenir à proximité de la charge suspendue, ni dans la
zone de travail de la grue, du chariot élévateur, du camion, ou de tout autre
équipement de levage ou moyen de transport.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC
ÉLECTRIQUE
•

Utilisez uniquement du réfrigérant R410A.

•

Les circuits sont sous pression : soyez prudents pour relâcher la pression du
système ou le remplir.

•

La charge et l'entretien du circuit de réfrigération doivent être effectués
uniquement par du personnel qualifié.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des
dommages matériels.

ATTENTION
OBJET LOURD
•

Des matériels de levage ou l'intervention de deux personnes sont
nécessaires pour déplacer et installer cet équipement.

•

Utilisez des techniques de levage appropriées.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des
dommages matériels.
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AVIS
GEL DES CONDUITES
Les conduites d'eau extérieures doivent être protégées de manière adéquate
contre le gel, et installées correctement en fonction du climat local et dans le
respect des meilleures pratiques, telles que le réchauffage et l'isolation (autres
fournisseurs).
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages
matériels.
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Informations générales
Présentation du document
L'économiseur d'air indirect Ecoflair™ est utilisé pour le contrôle d'environnement
dans les salles d'équipements de télécommunication, les plate-formes internet et
les centres de traitement de données.
Ce manuel présente les unités de refroidissement équipées d'une alimentation
électrique de 400 V / triphasé / 50-Hz. Il contient les informations générales, les
instructions de sécurité, et les informations nécessaires pour le transport et
l'installation de l'unité.
Les descriptions et illustrations contenues dans ce manuel sont la propriété de
Schneider Electric. Schneider Electric se réserve le droit d'apporter aux
équipements toutes modifications qu'elle juge nécessaires afin d'améliorer ces
produits, sans obligation de mettre ce document à jour.

Conservez ces instructions.
Ce manuel contient des instructions importantes qu'il convient de respecter durant
l'installation de cet équipement.

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.

Symbole de renvoi utilisé dans ce manuel
Voir une autre section de ce document ou un autre document pour plus
d'informations sur le sujet concerné.
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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***.

Réception et inspection de l'unité de refroidissement
L'unité est recouverte de film transparent et peut être posée sur des tampons de
caoutchouc pour protéger sa peinture.
REMARQUE: Les tampons de caoutchouc doivent être enlevés avant
l'installation.
À la livraison, vérifiez que l'unité est intacte et avisez immédiatement par écrit le
transporteur en cas de dommage pouvant être attribué à la négligence ou à une
opération de transport incorrecte.

Réclamations
Si vous constatez que le matériel livré est endommagé, reportez ces dommages
sur la lettre de transport et déposez une réclamation auprès du transporteur. Pour
des informations sur la procédure à suivre pour déposer une réclamation auprès
du transporteur, veuillez contactez l'Assistance client internationale d'APC à l'un
des numéros répertoriés au verso de ce manuel. Cette réclamation doit être
présentée au point de réception de la livraison.
REMARQUE: En cas de dommages survenus pendant le transport, n'utilisez
pas l'équipement. Conservez tous les emballages afin qu'ils soient vérifiés par
la société de transport, et contactez Schneider Electric.

12
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Entreposage de l'unité de refroidissement avant installation
En cas d'entreposage prolongé, les conditions suivantes doivent être respectées :
•

La zone d'entreposage doit être sèche (H.R. < 85 %) et protégée contre les
températures extrêmes inférieures à –30°C (–22°F) ou supérieures à 80°C
(176°F).

•

L'unité doit être conservée dans son emballage d'origine en cas
d'entreposage prolongé.

Mise au rebut d'équipement
Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
Les produits de Schneider Electric sont conformes aux directives
internationales RoHS sur la restriction de l'utilisation de substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et
sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et
électroniques (DEEE). Pour tous vos déchets d'équipements
électriques ou électroniques, veuillez vous adresser au centre de
recyclage approprié. Contactez au besoin l'assistance clients de
Schneider Electric.

Documentation fournie avec l'unité
REMARQUE: La documentation incluse dans le kit accompagnant l'unité
varie selon les options choisies.
•

Économiseur d'air indirect Ecoflair – Manuel d'installation

•

Économiseur d'air indirect Ecoflair – Manuel d'utilisation et d'entretien

•

Schéma du circuit électrique

•

Manuel du capteur de conductivité

•

Manuel du système de traitement de l'eau

•

Manuel du variateur de fréquence (VFD)
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Déplacement de l'unité

AVERTISSEMENT
RISQUES POUR L'ÉQUIPEMENT OU LE PERSONNEL
•

Cet équipement est lourd. Pour votre sécurité, ne le manipulez pas sans le
nombre de personnes nécessaires pour le déplacer.

•

La charge doit toujours être solidement ancrée à l'élément porteur de
l'équipement de levage et au moyen de transport utilisés.

•

Personne ne doit se tenir à proximité de la charge suspendue, ni dans la
zone de travail de la grue, du chariot élévateur, du camion, ou de tout autre
équipement de levage ou moyen de transport.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT
ÉQUIPEMENT LOURD
•

Assurez-vous que l'équipement de levage a une capacité suffisante pour
soulever le poids unité de refroidissement.

•

Voir la section Poids, page 38 pour les poids détaillés.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

AVIS
RISQUE D'ENDOMMAGER L'ÉQUIPEMENT
Le palonnier doit être aligné directement au-dessus des anneaux de levage
pour éviter d'endommager les oreilles de levage.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages
matériels.

Outils nécessaires
Grue

14
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Configuration de levage
Section supérieure uniquement
REMARQUE: Mesures d'entraxes pour les oreilles de levage.
REMARQUE: Unité droite en illustration. Voir la section Poids, page 38 pour
les poids détaillés.
4966.6 mm
(195.54 in.)

2290.5 mm
(90.18 in.)

SUPPLY
AIR SIDE

RETURN
AIR SIDE

na6533a

2290.5 mm
(90.18 in.)

4966.6 mm
(195.54 in.)

>2800 mm
(>110.25 in.)

na6534a

REMARQUE: Unité gauche en
illustration.
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Section inférieure uniquement
REMARQUE: Mesures d'entraxes pour les oreilles de levage.
REMARQUE: Unité droite en illustration. Voir la section Poids, page 38 pour
les poids détaillés.
4966.6 mm
(195.54 in.)

2151.0 mm
(84.68 in.)

SUPPLY
AIR SIDE

RETURN
AIR SIDE

na6535a

2151.0 mm
(84.68 in.)

4966.6 mm
(195.54 in.)

>2800 mm
(>110.25 in.)

na6536a

REMARQUE: Unité droite en
illustration.
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Unité complète
REMARQUE: Mesures d'entraxes pour les oreilles de levage.
REMARQUE: Unité droite en illustration. Voir la section Poids, page 38 pour
les poids détaillés.
4966.6 mm
(195.54 in.)

2290.5 mm
(90.18 in.)

SUPPLY
AIR SIDE

RETURN
AIR SIDE

na6533a

2290.5 mm
(90.18 in.)

4966.6 mm
(195.54 in.)

>2800 mm
(>110.25 in.)

na6537a

REMARQUE: Unité gauche en
illustration.
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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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Présentation de l'unité
Nomenclature du modèle

IAEC 25

1

0

A

PRÉFIXE D'IDENTIFICATION
ÉCONOMISEUR D'AIR INDIRECT
CAPACITÉ DE L'UNITÉ (NOMINALE)
25 = 250 kW
50 = 500 kW
CONFIGURATIONDU FLUX D'AIR
1 = DIRECT
2 = FLUX PAR LE FOND – MONTAGE SUR LE TOIT
3 = FLUX LATÉRAL – PÉRIMÈTRE
4 = FLUX PAR LE FOND – PÉRIMÈTRE
REFROIDISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE
0 = SANS REFROIDISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE DX OU AVEC
REFROIDISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE CW OU RÉCUPÉRATION
DE CHALEUR
1 = REFROIDISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE DX

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

990-9964B-012 / 06MM0350@00C0110
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Plaque signalétique
Section inférieure
La plaque signalétique de la section inférieure est apposée sur le panneau
intérieur de protection du tableau électrique ; elle indique le modèle de l'unité, son
numéro de série, son code alphanumérique, ses caractéristiques électriques, son
alimentation électrique, et ses limites de fonctionnement.
IMPORTANT: Assurez-vous que l'alimentation électrique de l'unité correspond
à celle indiquée sur la plaque signalétique.

Viale
della
Tecnica,
35026
Conselve
2
(Padova)
ITALY

Voltage:

Serial
Model Number:
Digit Number: C000000000
Code:
IAEC2511A 000
B1BF0A1A0

400V/3Ph/50Hz

A1B0AS
+ 230V/1PH/50Hz
No.
4
Voltage
4
400V/3PH
Electrical
FLA
1
400V/3PH
(/1)
Diagram:
06SExxxx
7.5 A
2
400V/3PH
7.6 A
2
400V/3PH
2.0
1
400V/1PH
34.0 A
1
230V/1PH
kW TOT
R
0.3 A LA
24V/1PH
19.6
0.7 A
20.0 kW
k
1.7 A
1.0 W
2
36.0 kW
Max
230V/1PH
E
0.13 kW
Refr xternal
ig
S
0.15 kW
High erant Pr tatic Pre
43 mA
essu
s
0.04 kW
ShortHead Pressure
re R sure (M
elief
a
76.9 kW
DesignCircuit Current:Cutout
Valv x fan sp
kW
e
e
Pressure:
Switch(OPEN) ed, Min
Airflo
Icu =
w)
10kA (Manual
0.02
Reset)
(CEI
kW
23 bar EN 60747-2)
45 bar (Low Side)
(High
160 P
Side)
Charge
a
45 ba
(410A):
42 barr
Max
Water

IAEC_NAMEPLATE_TDM

Supply

Fan
(Outdoor)
Fan
(IT)
Pump
Compressor
Crankcase
Water
Heater
Heat Treatment
Trace

Lighting

Water Inlet Temperature:
Inlet
Pressure:

8.7 kg
9.1 kg (ckt1)
41 °C (ckt2)
550 kPa

Voltage
400V/3PH
400V/3PH
400V/3PH
400V/3PH
H
400V/1PH
PH
230V/1PH
V/1PH
24V/1PH
24V
24
V/1PH

2

230V/1PH
230V
230
V/1PH

Electrical
E
lectrical Diagram:
Diagra
06SExxxx
06SE
06
SExxx
xxx

FLA
A ((/1)
/1)
7.5 A
7.6 A
2.0 A
34.0 RLA
0.3 A
0.7 A
1.7 A

kW TOT
19.6 kW
20.0 kW
1.0 kW
36.0 kW
0.13 kW
0.15 kW
0.04 kW
76.9 kW

43 mA

0.02 kW

Max External Static Pressure (Max fan speed, Min Airflow)
Refrigerant Pressure Relief Valve (OPEN)
High Head Pressure
ure Cu
Cutout
Cut
tou
outt S
Switch
witch ((Manual
Manua Reset)
Short Circuit Current:
Currentt: IIcu
Curren
cu = 10k
10kA
A (C
(CEI EN 60747-2)
Design Pressure:
Charge (410A):
23
2
3 bar (Low Side)
45 bar (High Side)
4

20

Max Water Inlet Temperature:
Max Water Inlet Pressure:

160 Pa
45 bar
42 bar
8.7
9.1
41
550

kg (ckt1)
kg (ckt2)
°C
kPa

na6605a

No.
4
4
1
2
2
1
1

EX

Lighting

400V/3Ph/50Hz + 230V/1PH/50Hz

AM

Fan (Outdoor)
Fan (IT)
Pump
Compressor
Crankcase Heater
Water Treatment
Heat Trace

PL
E

Serial Number: C000000000000
Model Number: IAEC2511A
Digit Code:
B1BF0A1A0A1B0AS
A1B0
1B0A
AS

Viale della Tecnica, 2
35026 Conselve (Padova) ITALY

Supply Voltage:

IAEC_NAMEPLATE_TDM

na6603a

Max
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Section supérieure
La plaque signalétique de la section supérieure est apposée à l'intérieur de la
porte du sas de service ; elle indique le modèle de l'unité, son numéro de série, et
son code alphanumérique.

2
Tecnica,
ITALY
(Padova)
Viale della
Conselve
35026

AS

Serial
Model
Digit
Conforms
C
Cert. to

5
.

236-11

wer electrical

IAEC_NAMEPLATE_TDM

IMPORTANT: Assurez-vous que les codes alphanumériques des sections
inférieure et supérieure sont identiques avant de les connecter.

box door

EX

Conforms
ms tto
oA
ANSI/UL
N
std. 1995
Cert.
t. to
to C
CAN/CSA
AN/C
Std. C22.2 No 236-11

See Nameplate inside lower electrical box door

990-9964B-012 / 06MM0350@00C0110

IAEC_NAMEPLATE_TDM

PL

Serial Number: C00000000000
C000000000000
Model Number:
r: IIAEC2511A
AEC251
Digit Code:
B1BF0A1A0A1B0AS
B1B

AM

Viale della Tecnica, 2
35026 Conselve (Padova) ITALY

na6606a

E

na6868a

See Nameplate
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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.

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.

22

•

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.

990-9964B-012 / 06MM0350@00C0110
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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.

Refroidissement supplémentaire
Le circuit de refroidissement supplémentaire en option est disponible selon deux
options : circuit de réfrigérant (DX) ou d'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. Le refroidissement supplémentaire DX est disponible en deux options :
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.
REMARQUE: L'unité est toujours dotée de deux serpentins de
refroidissement.
•

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.

990-9964B-012 / 06MM0350@00C0110
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•

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.

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.
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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.

na6591a

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

990-9964B-012 / 06MM0350@00C0110
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Identification des composants

na6538a

Composants externes

Article

Désignation

Article

Désignation

Oreilles de levage

Accès à l'interface d’affichage *

Point d'attache du personnel d'entretien (un de chaque
côté de la section de ventilateurs d'air extérieur)

Panneau filtrant ou filtres d'air extérieur en option —
Accès aux connexions entre section supérieure et
inférieure
• Raccordement d'eau (accouplement à rainure)
•

Ventilateurs d'air extérieur (OA) à commande
électronique

Connecteur 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

Interrupteur principal d'alimentation **

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

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

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)

Sas de service
• Compresseurs à vitesse variable
•

Tableau électrique

•

Filtres (option)

•

Ventilateurs informatiques

* Sur les unités IAEC50***, l'interface d’affichage se trouve uniquement sur le module principal.
** Uniquement pour unités à alimentation électrique simple.
REMARQUE : Unité droite en illustration ; les composants sont symétriques sur une unité gauche.
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Composants internes

na6560a

Section supérieure

Article

Désignation

Article

Désignation

Buses de vaporisation

Filtres à air de la zone informatique (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 les sections
inférieure et supérieure (connexion d'alimentation
principale et d'alimentation DX si l'option de
refroidissement supplémentaire DX est installée)

Faisceau de capteurs d'air soufflé

Interface d’affichage *

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

Option de température ambiante basse

Cœur du refroidissement à évaporation indirecte

Ventilateurs informatiques

* Sur les unités IAEC50***, l'interface d’affichage se trouve uniquement sur le module principal.
REMARQUE : Unité droite en illustration ; les composants sont symétriques sur une unité gauche.
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na6596a

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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Section inférieure

Article

Désignation

Article

Désignation

Panneau filtrant de récupération d'eau

Pompe de circulation d'eau d'évaporation

Bassin d'eau

Connexion d'alimentation électrique principale

Grilles d'entrée de ventilation

Connexion d'alimentation électrique DX (option)

Crépines du bassin d'eau

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

Bacs de collecteur du bassin d'eau

Connexion d'éclairage de la section supérieure

Raccordement d'entrée d'eau

Connexion de communication de la section supérieure

Réchauffage des conduites

Connexion de communication de la section supérieure

Traverse amovible pour l'entretien du bassin

Connexion de RTU/compteur d'énergie/AFC de la
section supérieure

Capteur de niveau d'eau du bassin

Capteur de température et d'humidité de l'air extérieur

Raccordements d'évacuation du bassin

Connexion Ethernet de la section supérieure

Actionneur d'évacuation du bassin

Système de traitement de l'eau (option)

Raccordement d'eau entre les sections inférieure et
supérieure (derrière le bâti)
REMARQUE : Unité droite en illustration ; les composants sont symétriques sur une unité gauche.
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Tableaux électriques — Alimentation électrique simple
Tableau électrique de la section inférieure — connexions d'alimentation

X01
Q1M

Article

Désignation
Connexion d'alimentation 1 (X01)*

na6616b

PE

Article

Désignation
Terre de l'alimentation électrique (PE)

Sectionneur motorisé d'alimentation 1 / moteur
d'alimentation 1 (Q1/Q1M)
* Ce composant (le cas échéant) reste sous tension même lorsque l'interrupteur d'alimentation est activé ou lorsque Q1M est 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

TB12

TR12

TB11

SACT

F14

TB15 QM15

F11

QM12 QM11

TB14 F13

K13

K14
TB16

TB10

TB13
K12

T13

K11

na6615c

T11

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
(QM15)**

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 réchauffage des conduites (T11)

Contacteur de pompe 2 (K12) (si deux pompes sont
installées)

Transformateur du système de traitement de l'eau
(T13) **

* Ce composant (le cas échéant) reste sous tension même lorsque l'interrupteur d'alimentation est activé ou lorsque Q1M est 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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Tableaux électriques – Double alimentation électrique avec basculement
Tableau électrique de la section inférieure — connexions d'alimentation

Q1M
X01

Q2M
X02

F03

T02

K04
K03
K02

F04

K05

F06 F05

TB01
K07
K06

K01

T01

Article

Désignation

na6616b

PE

Article

Désignation

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

Fusible d'alimentation 1 (F03)*

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

Fusible d'alimentation 2 (F04)*

Relais primaire de sélection Q1 (K02)*

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

Relais primaire de sélection Q2 (K03)*

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

Relais de minuterie Q1 (K04)*

Terre d'alimentation 1/2 (PE)*

Relais de minuterie Q2 (K05)*

Connexion d'alimentation 2 (X02)*

Relais de surveillance des phases d'alimentation 1
(K06)*

Connexion d'alimentation 1 (X01)*

Relais de surveillance des phases d'alimentation 2
(K07)*

Transformateur du moteur d'alimentation 1 (T01)*

Borniers (TB01)*

Transformateur du moteur d'alimentation 2 (T02)*

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

F14

TB15 QM15

F11

QM12 QM11

TB14 F13

K13

K14
TB16

TB10

TB13
K12

T13

K11

na6615b

T11

Article

Désignation

Article

Désignation

Bloc de jonction d'alimentation (X11)

Borniers (TB16)

Terre (PE11, PE12)

Borniers (TB15)**

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

Contacteur du système de refroidissement à l'eau
(QM15)**

Transformateur d'isolation d'E/S client (TR12)
Borniers (TB17)

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

Borniers pour E/S digitale du client (TB11)

Borniers (TB14)

Borniers (TB12)

Fusible de réchauffage des conduites (F13)

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

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

Relais de réchauffage des conduites (K13)

Contacteur de moteur de pompe 1 (QM11)

Borniers (TB13)

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

Contacteur de pompe 1 (K11)

Transformateur de réchauffage des conduites (T11)

Contacteur de pompe 2 (K12) (si deux pompes sont
installées)

Transformateur du système de traitement de l'eau
(T13) **

Contacteur du système de refroidissement à l'eau
(K14)**
* 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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na7231a

Tableau électrique inférieur – Option de température ambiante basse

Article

Désignation

Article

Désignation

Réchauffeur (RQE01/RQE02)

Bornier (TB02)

Thermostat (TQE01)

Thermostat (TQE02)

Fusible du réchauffeur (F16)

34
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na6923a

Panneau de l'interface d'affichage – Option de température ambiante basse

Article

Désignation

Article

Désignation

Thermostat (TQE)*

Réchauffeur (RQE)*

Relais du réchauffeur (K28)*

Écran de sept pouces

Borniers (TB40)*
* Composants inclus si l'option de température ambiante basse est installée.
Voir la section Interface d'affichage, page 36 pour de plus amples
informations sur l'interface d'affichage.
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Interface d'affichage

Display
Reset

10/100

Micro
SD
Service
Port

Article

na4820a

USB
Console

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.

Voyant de liaison RX/TX (10/100)
Ce voyant indique l'état du réseau de l'écran.
État

Désignation

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)

na6717a

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)

na6718a

6500.0
(255.9)
6672.3
(262.7)
REMARQUE: Dimensions indiquées en mm (pouces)
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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

na6599a

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

NIVEAU DE SERVICE

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

ARRIÈRE

0 m (0″)

CÔTÉ AIR
SOUFFLÉ

CÔTÉ AIR DE
RETOUR

0m
(0″)
na6461a

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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Accès de service — Unité IAEC50***

1,6 m (63")
ARRIÈRE

CÔTÉ AIR
SOUFFLÉ

CÔTÉ AIR
DE RETOUR

0m
(0 ")*

0m
(0 ")

AVANT

na6461b

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
HPs

VSD

T
na6463b

S

Article

Désignation

LPs

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

COLLECTEURS
DE CONDENSATS

ASPIRATION
DE LA POMPE
BASSIN D'EAU
ÉVACUATION DE LA POMPE

ENTRÉE
D'ALIMENTATION *

M

TROP-PLEIN
DU BASSIN

N.O.

na6462b

RACCORD
ANTI-RETOUR
(NÉCESSAIRE)

Article

Désignation

Article

Désignation

Éliminateur de gouttelettes

Capteurs de niveau et de conductivité de l'eau

Buse de vaporisation

Vanne de remplissage d'eau

Pressostat

Conduit d'aération

Pompe de circulation

Système de traitement de l'eau en option

Vanne de purge du bassin

Système de traitement de l'eau

Crépines du bassin

Vanne d'équilibrage

* 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***
SORTIE D'AIR
EXTÉRIEUR

FLUX D'AIR
EXTÉRIEUR

AIR DE
RETOUR

T T
T T

FLUX D'AIR DE L'ESPACE
INFORMATIQUE
CŒUR DE L'ÉCHANGEUR
THERMIQUE PRINCIPAL

T T
T T

T
T
T
T

AIR
SOUFFLÉ

T
T
T
T

na6464b

ENTRÉE D'AIR EXTÉRIEUR

T = CAPTEUR DE TEMPÉRATURE MOYENNE

Article
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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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Conduites d'eau externes

AVIS
RESPECT DES NORMES
L’installation doit être conforme aux normes de plomberie locales.

na6469a

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages
matériels.

Article

Désignation
Vanne d’arrêt
Vanne de réduction de pression d'eau (si nécessaire)
Disconnecteur hydraulique (si nécessaire)
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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Préparation du site
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)

381.1*
(15.00)

1760.0
(69.29)

na6543a

1452.5*
(57.18)

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)

na6544a

1181.5*
(46.52)

REMARQUE: Dimensions indiquées en mm (pouces)
* Dimensions sur l'intérieur de l'ouverture du conduit.
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Alimentation en eau
L'alimentation doit fournir une eau propre et potable. La pression d'alimentation en
eau de l'unité doit être entre 207 et 552 kPa (30 à 80 psig). Si la pression d'eau
disponible est inférieure à 207 kPa (30 psig), une pompe de surpression (non
fournie) peut être nécessaire au bon fonctionnement de l'équipement. Si la
pression d'eau disponible est supérieure à 552 kPa (80 psig), utilisez un
régulateur de pression externe (non fourni).
La température de l'eau fournie à l'unité doit être inférieure à la température de
l'air ambiant, et idéalement proche de la température de bulbe sec ou inférieure.
Si la température de l'eau fournie à l'unité est nettement supérieure à la
température de l'air ambiant, la capacité de refroidissement de l'unité risque d'être
réduite.
REMARQUE: L'eau d'alimentation doit être incluse dans le programme de
surveillance de l'eau du site.

Qualité de l'eau
La qualité de l'eau utilisée dans le système de refroidissement à évaporation de
l'économiseur d'air indirect Ecoflair™ peut avoir un impact sur le fonctionnement
du système et sur ses besoins d'entretien. S'il peut être envisageable d'utiliser
une eau d'alimentation différente, en lui appliquant une stratégie de traitement
appropriée, Schneider Electric ne fournit aucune directive en la matière.
L'économiseur d'air indirect Ecoflair™ a été soumis par Schneider Electric à des
tests de fonctionnement approfondis avec de l'eau potable pour consommation
domestique, et les matériels utilisés pour la construction dans les parties
exposées à l'eau sont spécialement sélectionnés pour supporter des périodes
d'exploitation dans ces conditions si l'alimentation en eau est soumise à un
entretien adéquat. L'utilisation de mélanges dilués de chlore (chlore libre
maintenu entre 0,5 et 2,0 ppm pour une eau d'alimentation avec un pH ≤ 8) est
acceptable et n'aura pas de conséquence sur l'espérance de vie de cet
équipement. L'utilisation d'autres biocides oxydants ou non-oxydants n'as pas été
testée par Schneider Electric.
Tout autre produit chimique ou mode de traitement de l'eau doit offrir une sécurité
d'utilisation avec les matériels suivants utilisés dans les parties de l'Ecoflair
exposées à l'eau :
•

PVC, polypropylène, ABS

•

Acier inoxydable 304

•

Acier inoxydable 316

•

Acier peint et galvanisé

Chaque économiseur d'air indirect Ecoflair™ doit être inscrit par le client dans un
programme de surveillance de l'eau pendant la durée de vie de l'équipement.
L'établissement adéquat d'un programme de surveillance de l'eau est de la
responsabilité du client et peut être soumis à différentes lois et 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 ressources suivantes provenant de tiers peuvent être utilisées à
l'appui du programme de surveillance de l'eau à créer.
1. Cooling Tower Institute
www.CTI.org

990-9964B-012 / 06MM0350@00C0110

•

Guidelines for Evaluation of Cooling Tower Treatment Effectiveness
(directives d'évaluation de l'efficacité du traitement de tour de
refroidissement) — WTG-130

•

Application of Oxidizing Biocides (application de biocides oxydants) —
WTP-141

•

Corrosion Testing Procedures (procédures de test de corrosion) — STD149

•

Legionellosis (légionellose) — WTB-148
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2. NSF International (anciennement National Sanitation Foundation)
•

NSF P453 : Cooling Towers—Treatment, Operation, and Maintenance to
Prevent Legionellosis (tours de refroidissement — traitement,
exploitation et entretien pour la prévention de la légionellose)

3. ASHRAE
Standard 188P—Prevention of Legionellosis Associated with Building Water
Systems (norme 188P — prévention de la légionellose associée aux circuits
d'eau dans les bâtiments)
4. Association of Water Technologies
www.awt.org
IMPORTANT: Schneider Electric ne détient, n'exploite et n'avalise aucune de
ces sociétés et organisations indépendantes. Ces ressources, indiquées
uniquement pour la convenance de nos clients, ne doivent pas être
considérées comme exhaustives.
Recommandations générales concernant la qualité de l'eau provenant d'une
alimentation en eau potable
US EPA Secondary
Standard (SMCL)
(norme secondaire de
l'agence américaine de
protection de
l'environnement en
matière de niveau
maximal secondaire de
contaminant)

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 www.epa.gov/dwstandardsregulations/secondary-drinkingwater-standards-guidance-nuisance-chemical.
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Fondations
Vous devez prévoir des fondations pour l'économiseur d'air indirect Ecoflair selon
les recommandations du dossier de proposition. L'économiseur d'air Ecoflair peut
être monté sur un rebord de toit, une dalle ou des poutres de toiture, ou sur une
plateforme entourant le périmètre du bâtiment.

ROOF CURB FLANGE
DIMENSIONS

6400.0
(251.97)
2300.0
(90.55)

ROOF CURB FLANGE
OR CLAMPING FLANGE*

22.0
(0.87)

na6545a

30.0 50.0
(1.18) (1.97)

26.0
(1.02)

SLAB OR BEAM
MATING SURFACE

REMARQUE: Dimensions indiquées en mm (pouces)
* Contactez Schneider Electric pour plus d'informations si l'économiseur d'air
indirect Ecoflair est installé sur un rebord de toiture.
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Système de refroidissement
L'économiseur d'air indirect Ecoflair comporte son propre circuit fermé de
réfrigération : aucun raccordement de conduite n'est nécessaire sur site.

Environnement
Un économiseur d'air indirect Ecoflair installé dans une zone où l'air est chargé de
débris peut nécessiter des entretiens plus fréquents.

Plateforme de service
Su une plateforme de service permanente est installée pour faciliter l'accès au sas
de service, elle doit respecter les conditions suivantes :

52

•

Être conforme aux réglementations nationales et locales

•

Ne pas gêner l'accès aux compartiments
Composants externes, page 26.

,

, et

indiqués en
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Installation
AVERTISSEMENT
RISQUES POUR LE PERSONNEL
Portez l'équipement de protection individuelle approprié pour installer
l'équipement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

Outils nécessaires

Tournevis TORX®

Tournevis cruciforme

Équipement de
protection individuelle

Deux clés à tube

Chalumeau à braser

Perceuse

Perceuse à mandrin ou
outil similaire pour la
découpe de trous dans
les tôles

Pistolet à mastic

Clé à cliquet
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Inventaire

na6602a

Kit d'accessoires en vrac

Article

Désignation

Quantité

Article

Désignation

Quantité

Clés de porte d'accès

2

Fixation*

4

TORX®

16

Rondelles*

20

Tuyau d'évacuation des condensats**

2

Vis M10x30*

16

Collier de flexible**

2

4

Documentation

—

Écrou hexagonal
Mastic en tube*

Joints

2

Câble de communication*

1

Vis M8

1

* Fourni avec les unités IAEC50***.
** Fourni avec les unités équipées de l'option de refroidissement supplémentaire DX.

Déplacement de l'unité
Voir la section Déplacement de l'unité, page 14.
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Présentation de l'installation
Option 1
1. Mettez la section inférieure en place sur la plateforme ou la toiture.
2. Effectuez les raccordements d'eau et les connexions électriques et de
communication sur site de la section inférieure.
3. Mettez la section supérieure en place sur la section inférieure.
4. Effectuez les raccordements entre les sections supérieure et inférieure.
5. Pour les installations d'IAEC50***, placez le module d'extension complet
(sections inférieure et supérieure connectées) à côté du module principal. Les
côtés de l'air de retour et de l'air soufflé doivent être au même niveau l'un par
rapport à l'autre avant d'effectuer les connexions.
REMARQUE: Effectuez les mêmes raccordements qu'en étape 4 pour le
module d'extension.
6. Effectuez les raccordements mécaniques et les connexions de
communication entre les deux unités IAEC25*** pour composer l'unité
IAEC50***.

1

2

6

na6547a

5

4

3
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Option 2
1. Mettez la section supérieure en place sur la section inférieure.
IMPORTANT: La section inférieure doit être installée sur une surface
stable et de niveau avant de placer la section supérieure par-dessus.
2. Effectuez les raccordements entre les sections supérieure et inférieure.
3. Mettez l'unité complète en place sur la plateforme ou la toiture.
4. Effectuez les raccordements d'eau et les connexions électriques et de
communication sur site de la section inférieure.
5. Pour les installations d'IAEC50***, placez le module d'extension complet
(sections inférieure et supérieure connectées) à côté du module principal. Les
côtés de l'air de retour et de l'air soufflé doivent être au même niveau l'un par
rapport à l'autre avant d'effectuer les connexions.
REMARQUE: Effectuez les mêmes raccordements qu'en étape 4 pour le
module d'extension.
6. Effectuez les raccordements mécaniques et les connexions de
communication entre les deux unités IAEC25*** pour composer l'unité
IAEC50***.

1

2

4

6

na6548a

5

3
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Retrait des panneaux
Panneaux filtrants
1. Poussez le panneau filtrant dans le
cadre vers le haut.

na6572c

2. Inclinez le panneau et glissez-le hors
du cadre.

Filtres d'air extérieur
1. Poussez le filtre le cadre
vers le haut.

na6924a

2. Inclinez le filtre et glissezle hors du cadre.
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Panneaux extérieurs

ATTENTION
ÉQUIPEMENT LOURD
Les panneaux sont lourds. Faites preuve d'une extrême prudence pour
déplacer cet équipement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des
dommages matériels.

1. Enlevez les bouchons en caoutchouc et desserrez les vis imperdables
placées dans le haut du panneau.
2. Inclinez le panneau et sortez-le de l'unité.

1

na6574a

2

Panneaux avec charnières
REMARQUE: Les panneaux avec charnières ne sont pas tous verrouillés.
REMARQUE: Le sens de rotation varie selon les panneaux.

2

3

na6575a

1
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Raccordements mécaniques

AVERTISSEMENT
RISQUES POUR L'ÉQUIPEMENT OU LE PERSONNEL
•

Cet équipement est lourd. Pour votre sécurité, ne le manipulez pas sans le
nombre de personnes nécessaires pour le déplacer.

•

La charge doit toujours être solidement ancrée à l'élément porteur de
l'équipement de levage et au moyen de transport utilisés.

•

Personne ne doit se tenir à proximité de la charge suspendue, ni dans la
zone de travail de la grue, du chariot élévateur, du camion, ou de tout autre
équipement de levage ou moyen de transport.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

ATTENTION
OBJET LOURD
•

Des matériels de levage ou l'intervention de deux personnes sont
nécessaires pour déplacer et installer cet équipement.

•

Utilisez des techniques de levage appropriées.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des
dommages matériels.
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Raccordements entre les sections inférieure et supérieure
REMARQUE: Il est recommandé de retirer les caches de protection des
connexions d'alimentation électrique entre les deux sections, situées sur la
section inférieure, avant de placer la section supérieure sur la section
inférieure.
REMARQUE: Certains composants sont occultés pour faciliter l'observation.

na6561a

1. Retirez les caches de protection des connexions d'alimentation de la section
inférieure.

na6562a

2. Mettez la section supérieure en place sur la section inférieure.

na6563a

3. Raccordez les deux sections avec 16 vis M8 TORX® serrées au couple de
20 N.m. (14,8 ft-lb).

60
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Dimensions des conduits
Voir la section Conduits d'air, page 47.

Raccordements d'eau

AVIS
GEL DES CONDUITES
Les conduites d'eau extérieures doivent être protégées de manière adéquate
contre le gel, et installées correctement en fonction du climat local et dans le
respect des meilleures pratiques, telles que le réchauffage et l'isolation (autres
fournisseurs).
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages
matériels.

Tailles des raccordements
Tailles nominales des raccordements

990-9964B-012 / 06MM0350@00C0110

Entrée d'alimentation d'eau – Ø ext. en mm (") (raccord
brasé fourni d'usine)

42 (1,7)

Évacuation d'eau du bassin – Ø ext. en mm (") (raccord
brasé fourni d'usine)

54 (2,1)
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Raccordement d'alimentation d'eau entre les sections supérieure et inférieure
REMARQUE: Certains composants sont occultés pour faciliter l'observation.
Reportez-vous à la section Retrait des panneaux, page 57 pour les
instructions de retrait des panneaux ou des filtres.

na6567b

1. Retirez le panneau filtrant ou le filtre d'air extérieur pour accéder aux
conduites.

2. Desserrez la bride.
3. Placez le raccord du tube de la section supérieure contre la conduite de la
section inférieure.
4. Mettez la bride en place autour des raccords de sorte que le joint caoutchouc
repose dans les rainures des raccords.
5. Serrez la bride autour des raccords.

3

4

5

na6568a

2
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Raccordements d'entrée d'eau
Option de raccordement 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.
REMARQUE: Certains composants sont occultés pour faciliter l'observation.
Reportez-vous à la section Retrait des panneaux, page 57 pour les
instructions de retrait des panneaux ou des filtres.

na6569a

1. Retirez le panneau filtrant ou le filtre d'air extérieur et le cache pour accéder
au raccordement.

COVER PLATE

2. Desserrez l'écrou-union ( ) et son about ( ).
REMARQUE: Assurez-vous que le joint à l'intérieur du tuyau n'est pas
endommagé et qu'il reste en place. Mettez la plaque d'obturation ( ) au
rebut.
3. Brasez la conduite fournie sur site ( ) sur l'about ( ) de l'écrou-union.
4. Découpez un orifice dans le cache pour le passage de conduite d'entrée
d'eau.
5. Raccordez l'about et la conduite fournie sur site à la conduite de l'unité à
l'aide de l'écrou-union.
REMARQUE: Il peut être nécessaire ou non de remplacer le joint ( ) par
un joint fourni dans le kit d'accessoires en vrac.
6. Replacez le cache.
REMARQUE: Ne replacez pas encore le panneau filtrant ou le filtre d'air
extérieur si les raccordements d'évacuation des condensats du
refroidissement supplémentaire restent à effectuer.
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3

4

6

5

na6570a

2

Installation

Option de connexion 2
Le raccordement d'entrée d'eau peut se faire par le fond de l'unité.
REMARQUE: Certains composants sont occultés pour faciliter l'observation.
Reportez-vous à la section Retrait des panneaux, page 57 pour les
instructions de retrait des panneaux ou des filtres.

na6569a

1. Retirez le panneau filtrant ou le filtre d'air extérieur et le cache pour accéder
au raccordement.

COVER PLATE

2. Desserrez l'écrou-union ( ) et son about ( ).
REMARQUE: Assurez-vous que le joint à l'intérieur du tuyau n'est pas
endommagé et qu'il reste en place. Mettez la plaque d'obturation ( ) au
rebut.
3. Brasez la conduite fournie sur site ( ) sur l'about ( ) de l'écrou-union.
4. Raccordez l'about et la conduite fournie sur site à la conduite de l'unité à
l'aide de l'écrou-union.
REMARQUE: Il peut être nécessaire ou non de remplacer le joint ( ) par
un joint fourni dans le kit d'accessoires en vrac.
5. Replacez le cache.
REMARQUE: Ne replacez pas encore le panneau filtrant ou le filtre d'air
extérieur si les raccordements d'évacuation des condensats du
refroidissement supplémentaire restent à effectuer.
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3

4

5

na6573a

2
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Raccordement d'évacuation des condensats
REMARQUE: Cette section s'applique uniquement si l'option de
refroidissement supplémentaire est installée.
REMARQUE: Certains composants sont occultés pour faciliter l'observation.
Reportez-vous à la section Retrait des panneaux, page 57 pour les
instructions de retrait des panneaux ou des filtres.

na6569a

1. Retirez le panneau filtrant et le cache pour accéder au raccordement.

COVER PLATE

2. Raccordez les flexibles d’évacuation des condensats à leurs adaptateurs.
3. Acheminez les flexibles d'évacuation des condensats à travers le panneau
filtrant de récupération d'eau.
REMARQUE: Les flexibles d'évacuation doivent former un siphon en
« p » avant de traverser le panneau filtrant.

2

3

na6585a

ADAPTERS

HOSE CLAMPS
CONDENSATE DRAIN
HOSES

66

WATER COLLECTION
MESH PANEL
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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 (2,1")de diamètre extérieur lors de l'installation. Deux options sont
possibles pour ce raccordement : par le côté ou par le fond de l'unité.
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 65 gpm (4,1 l/s).
Option de raccordement 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 des conduites ou en découpant un orifice
dans le cache.
REMARQUE: Certains composants sont occultés pour faciliter l'observation.
Reportez-vous à la section Retrait des panneaux, page 57 pour les
instructions de retrait des panneaux ou des filtres.

na6576a

1. Retirez le panneau filtrant ou le filtre d'air extérieur.

2. Retirez le cache.
3. Desserrez l'écrou-union ( ) et son about ( ).
REMARQUE: Assurez-vous que le joint à l'intérieur du tuyau n'est pas
endommagé et qu'il reste en place. Le joint peut être remplacé par un
joint ( ) fourni dans le kit de pièces détachées. Mettez le bandeau
d'étanchéité au rebut.
4. Brasez la conduite fournie sur site ( ) sur l'about ( ) de l'écrou-union.
5. Raccordez l'about et la conduite fournie sur site à la conduite de l'unité à
l'aide de l'écrou-union.
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3

4

5

na6577a

2

Option de connexion 2
Le raccordement d'évacuation du bassin peut se faire par le fond de l'unité.
REMARQUE: Certains composants sont occultés pour faciliter l'observation.
Reportez-vous à la section Retrait des panneaux, page 57 pour les
instructions de retrait des panneaux ou des filtres.

na6576a

1. Retirez le panneau filtrant ou le filtre d'air extérieur.

2. Retirez le cache.
3. Desserrez l'écrou-union ( ) et son about ( ).
REMARQUE: Assurez-vous que le joint ( ) à l'intérieur du tuyau n'est
pas endommagé et qu'il reste en place. Le joint peut être remplacé par un
joint fourni dans le kit de pièces détachées. Mettez le bandeau
d'étanchéité au rebut.
4. Brasez la conduite fournie sur site ( ) sur l'about ( ) de l'écrou-union.
5. Raccordez l'about et la conduite fournie sur site à la conduite de l'unité à
l'aide de l'écrou-union.

68

990-9964B-012 / 06MM0350@00C0110

Économiseur d'air indirect Ecoflair™

Installation

3

4

na6578a

2
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Connexions électriques

DANGER
RISQUES ÉLECTRIQUES
Une protection contre les surintensités doit être fournie par le client pour toutes
les alimentations d’entrée. Consultez la plaque signalétique de l'unité pour les
valeurs nominales de cet équipement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.

AVERTISSEMENT
RISQUES ÉLECTRIQUES
•

L'alimentation électrique doit répondre aux normes et codes locaux et
nationaux en vigueur en la matière.

•

Cet équipement doit être mis à la terre.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT
RISQUES ÉLECTRIQUES
Tous les circuits d'alimentation doivent être déconnectés avant de pouvoir
accéder aux terminaux.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT
RISQUES POUR LE PERSONNEL
Portez l'équipement de protection individuelle approprié pour installer
l'équipement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.
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Connexions du câblage du client
REMARQUE: Certains composants sont occultés pour faciliter l'observation.
Reportez-vous à la section Retrait des panneaux, page 57 pour les
instructions de retrait des panneaux ou des filtres.

na6567b

1. Retirez le panneau filtrant ou le filtre d'air extérieur pour accéder aux
connexions.

2. Retirez les cachez nécessaires et découpez-y les orifices de passage de
câbles vers le tableau électrique.
3. Connectez l'alimentation d'éclairage (derrière le cache de protection) et le
câble réseau du client.

2

3

CUSTOMER NETWORK
CABLE

J74

na6581a

CUSTOMER
LIGHTING
CONNECTION

TB10
L1a
L1b
L2a
L2b
PEa
PEb

COVER PLATE WITH HOLES
FOR CABLE ACCESS
(CUT IN FIELD)

Consultez les schémas de câblage fournis avec l'unité pour plus
d'informations sur les connexions de câblage.
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Connexions d'entrée configurables

NO4

COM4

NO3

COM3

NO2

COM2

NO1

24 V

24 V

24 V

24 V

1312E

1312

1311E

1311

1310E

1310

COM1

TO CUSTOMER
CONFIGURABLE RELAY
OUTPUTS

FROM CUSTOMER
DIGITAL I/O

1309E

1309

D0-

D1+

COM

COM

CANL

CANH

FROM
FROM
CUSTOMER
CUSTOMER
MODBUS RTU
AFC

na6614a

TB11

REMARQUE: Le tableau de connexions électriques du client en section
inférieure est présenté en illustration.
Article

Désignation
Marche/Arrêt à distance
Capteur de fumée/incendie/eau
État du registre
Réservé
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Modbus
L'unité est compatible Modbus RTU. La terminaison Modbus se configure avec un
commutateur DIP du contrôleur placé dans le sas de service. Le commutateur 3 (
dans l'illustration ci-dessous) doit être mis en position basse pour appliquer la
terminaison.
REMARQUE: Le tableau électrique de la section supérieure est placé dans le
sas de service.
REMARQUE: Ce commutateur DIP, réglé en usine, peut être vérifié lors de la
mise en service et du démarrage de l'unité.

24V

24V
J9

J12

J10
J11
100-240V

J14

J13

J15

– +
2
3

1

1
4

– Link

J17

J16

24V 12V 0V

NC COM

NO

4

2

NC COM

3

NO

NC COM

2

J18

J19

NO

1

(1)
RS485
(2)
(3)

FIELDBUS
CAN

RS485 (1)

RS485 (2)
2W/4W

TX
D0- D1+

0V

RS485 (3)
2W/4W

CANH CANL 0V

0V

D0- D1+

NETWORK

0V

RX
0V

D0- D1+

J2

1

2

3

4

0V

J3

RS485

J4

CAN J5

J6

M

J7

J8

na6256a

J1

D0- D1+

MODBUS

TX
D0- D1+

RX

Article

Désignation
Port de périphérique USB
Port USB hôte
Port série
Ports A-Link
Bouton de réinitialisation
Relais de sortie 4/entrée de mise en
attente
Relais de sortie 1–3
Ports de capteurs universels
Connexion réseau
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Article

Désignation
Connexion de l'écran tactile
Connexion Modbus
Commutateurs de configuration Modbus
Connexion Modbus Fieldbus
Commutateurs de configuration Modbus
Fieldbus
Commutateurs de configuration CANbus
Fieldbus
Connexion CANbus Fieldbus
Voyant d'état du processeur
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Entrées discrètes
Les entrées digitales concernent les connexions aux dispositifs de sécurité, aux
alarmes, aux témoins d'état et aux signaux de contrôle distant. Ces entrées, en
isolation optique des autres terminaisons, utilisent un courant 24 V c.a. fourni
depuis le bornier.
Chaque entrée est associée à deux (2) borniers, par exemple 1309 et 1309E. Sur
une unité de 250 kW, la connexion peut être faite sur l'un des deux borniers car ils
sont connectés par un cavalier.
Les systèmes de 500 kW ont deux (2) options pour les connexions d'entrées
digitales :
•

Option 1 (par défaut)
◦

•

Pour toute entrée digitale, une seule connexion sur site est possible sur le
bornier approprié du module principal ou du module d'extension, puisque
cette entrée est connectée en interne entre les deux (2) modules. Par
exemple, ceci permet d'établir pour un système de 500 kW une seule
connexion de marche/arrêt à distance qui contrôle alors le module
principal et le module d'extension.

Option 2
◦

Pour toute entrée digitale, des connexions sur site distinctes sont
possibles sur les borniers appropriés du module principal ou du module
d'extension, en enlevant alors des borniers le cavalier correspondant.
Ceci permet un contrôle indépendant de chacun des deux (2) modules.
Par exemple, ceci permet d'établir pour un système de 500 kW deux
connexions distinctes de marche/arrêt à distance : une (1) pour le module
principal et une (1) pour le module d'extension.

En configuration par défaut, toutes les entrées sont normalement ouvertes de
sorte que l'unité ne déclenche pas d'alarme si aucun appareil n'est connecté. La
configuration peut être modifiée dans l'interface d'affichage, en modifiant les
paramètres Remote On/Off Normal State [État normal de Marche/Arrêt
distant], Smoke Fire Water Normal State [État normal de fumée, incendie,
eau], ou Damper Status Normal State [État normal du registre] de Normally
Open [Normalement ouvert] à Normally Closed [Normalement fermé] dans
l'écran Menu principal > Main Module/Exp Module [Module principal/Module
d'extension] > Service > HW CFG [Configuration HW].
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Installation des contrôleurs de débit actif (AFC)
Des contrôleurs de débit actif doivent être connectés directement à un
économiseur d'air indirect Ecoflair uniquement en cas d'installation d'une seule
unité de 250 kW. Si plusieurs unités Ecoflair de 250 kW ou une unité de 500 kW
sont installées, un serveur d'automation doit être utilisé. Il est possible de
connecter jusqu'à quatre (4) contrôleurs de débit actif à une même unité de
250 kW.
Voir le Manuel d'utilisation du contrôleur de débit actif pour les installer
dans l'espace informatique et pour l'identification des composants
d'AFC.
Connexions d'alimentation et de communication
REMARQUE: La longueur maximale du câble est de 300 m (1000 ft).
REMARQUE: Il est recommandé de connecter l'alimentation électrique à
l'AFC qui est connecté directement à l'unité Ecoflair.

TERMINAISON
A-LINK

na5621b

ALIMENTATION C.C. (FOURNIE)
VERS ALIMENTATION CLIENT

VERS ECOFLAIR
CONNEXION A-LINK
Connexions Ecoflair-AFC
Le type de câble recommandé est CAT-5 ou équivalent. La longueur maximale du
câble est de 300 m (1000 ft).
Voir Connexions d'entrée configurables, page 72 pour la disposition du
bornier.

990-9964B-012 / 06MM0350@00C0110

AFC

Ecoflair

Broche RJ-45

Bornier TB12

1

CANH

2

CANL

4 et 5

0 V (COM)
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Connexions d'E/S analogiques, d'E/S digitales et de communication entre les sections
inférieure et supérieure
REMARQUE: Certains composants sont occultés pour faciliter l'observation.
Reportez-vous à la section Retrait des panneaux, page 57 pour les
instructions de retrait des panneaux ou des filtres.

na6583a

1. Retirez le panneau filtrant ou le filtre d'air extérieur pour accéder aux
connexions.

2. Retirez les caches des connexions de communication.
3. Effectuez les connexions de communication entre la section supérieure et la
section inférieure.

3

na6584a

2
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Connexions d'alimentation électrique entre les sections supérieure et inférieure
REMARQUE: Certains composants sont occultés pour faciliter l'observation.

na6567c

1. Ouvrez la porte de la section supérieure pour accéder aux connexions
d'alimentation électrique.

ESSENTIAL POWER

DX POWER

2. Connectez les alimentations électriques DX et principale.
REMARQUE: La connexion d'alimentation DX est disponible uniquement
si l'unité est équipée de l'option de refroidissement supplémentaire DX.
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Connexions électriques – section inférieure
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.
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 être enlevé pour faciliter
la découpe de l'orifice.
REMARQUE: Certains composants sont occultés pour faciliter l'observation.
Reportez-vous à la section Retrait des panneaux, page 57 pour les
instructions de retrait des panneaux ou des filtres.

PLAQUE ARRIÈRE
264 mm
(10,4 pouce)

na6471a

140 mm
(5,5 pouce)

ORIFICE DE PASSAGE
DE CÂBLES
(DÉCOUPE SUR SITE)

REMARQUE: Sur les unités avec alimentation électrique simple, seule
l'alimentation électrique 1 est présente.

POWER SUPPLY 1
ELECTRICAL PANEL

GROUND
FOR
POWER
SUPPLY 1
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GROUND
FOR
POWER
SUPPLY 2
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POWER SUPPLY 2
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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 être enlevé pour faciliter
la découpe de l'orifice.
REMARQUE: Certains composants sont occultés pour faciliter l'observation.
Reportez-vous à la section Retrait des panneaux, page 57 pour les
instructions de retrait des panneaux ou des filtres.

PLAQUE
LATÉRALE
264 mm
(10,4 pouce)

na6470a

140 mm
(5,5 pouce)

ORIFICE DE PASSAGE
DE CÂBLES
(DÉCOUPE SUR SITE)

REMARQUE: Sur les unités avec alimentation électrique simple, seule
l'alimentation électrique 1 est présente.

POWER SUPPLY 1
ELECTRICAL PANEL

GROUND
FOR
POWER
SUPPLY 1
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GROUND
FOR
POWER
SUPPLY 2

na6579a

POWER SUPPLY 2

79

Économiseur d'air indirect Ecoflair™

Installation

Option de connexion 3
Les câbles d’alimentation peuvent passer par un orifice que l'installateur découpe
dans le capot inférieur du tableau électrique. Le capot peut être enlevé pour
faciliter la découpe de l'orifice. Le capot inférieur est accessible par l'intérieur du
tableau électrique.
REMARQUE: Certains composants sont occultés pour faciliter l'observation.
Reportez-vous à la section Retrait des panneaux, page 57 pour les
instructions de retrait des panneaux ou des filtres.

ORIFICE DE
PASSAGE DE CÂBLES
(DÉCOUPE SUR SITE)

264 mm
(10,4 pouce)

140 mm
(5,5 pouce)

na6472a

PLAQUE
INFÉRIEURE

REMARQUE: Sur les unités avec alimentation électrique simple, seule
l'alimentation électrique 1 est présente.

POWER SUPPLY 1
ELECTRICAL PANEL

GROUND
FOR
POWER
SUPPLY 1
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GROUND
FOR
POWER
SUPPLY 2

na6579a

POWER SUPPLY 2
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Emplacement de l’interface d’affichage
L'interface d'affichage peut être réinstallée plus bas pour en faciliter l'accès
utilisateur.
REMARQUE: Certains composants sont occultés pour faciliter l'observation.

na6586a

Reportez-vous à la section Retrait des panneaux, page 57 pour les
instructions de retrait des panneaux.

1. Enlevez la porte d'accès à l'interface d'affichage et le cache qui couvre le
nouvel emplacement voulu.

na6587a

REMARQUE: L'interface d'affichage peut être replacée uniquement sur
l'emplacement directement sous son emplacement initial.

2. Déplacez l'interface d'affichage de son emplacement actuel vers son nouvel
emplacement.
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3. Replacez la porte d'accès devant le nouvel emplacement de l'interface
d'affichage et le cache devant son ancien emplacement.
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Raccordements d'IAEC50***
Raccordements mécaniques
REMARQUE: La section supérieure et certains composants sont occultés
pour faciliter l'observation.
1. Fixez les équerres ( ) sur les côtés air soufflé et air de retour des sections
inférieures avec des vis M10x30 ( ) et les rondelles ( ).
2. Fixez les équerres ensemble avec des vis M10x30 ( ), des rondelles ( ) et
des écrous hexagonaux ( ).
3. Posez du mastic au jointoiement entre les deux sections IAEC25***.

1

2

na6870a

3
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Connexions de communication
REMARQUE: Certains composants sont occultés pour faciliter l'observation.
1. Ouvrez le port de connexion de communication en haut de chaque unité.
2. Connectez le câble de communication entre les deux sections.

2

na6879a

1
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