Généralités
Présentation
Conservez ce manuel d'utilisation
Ce manuel contient des instructions importantes qu'il convient de respecter durant l'installation de cet
équipement.

Utilisateurs concernés
Ce manuel s'adresse au personnel autorisé de American Power Conversion (APC). Il contient les
caractéristiques des composants et les instructions d'installation et de mise en service de l'équipement.

Mises à jour manuelles
Consultez les versions les plus récentes de ce manuel sur le site Web APC (www.apc.com/support).
Cliquez sur le lien Manuels Utilisateur 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 le numéro de
pièce.

Configuration
Cet équipement, refroidi par air, est
Évaporateur
livré avec une charge d'attente
(habituellement de l'azote sec) et
nécessite l'installation d'une
canalisation appropriée sur le site
d'implantation du système. Chaque
installation doit être pourvue d'un
système de canalisations élaboré
Détendeur
sur plans.
T
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Condenseur

Réservoir
Compresseur
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Symboles de sécurité qui peuvent être utilisés dans ce manuel
Risque électrique : indique un danger électrique qui, faute d'être évité, risque
d'occasionner des blessures graves, voire mortelles.
Danger : indique un danger qui, faute d'être évité, risque d'occasionner des lésions
corporelles graves ou des dommages importants au produit ou à d'autres biens.
Avertissement : indique un danger qui, faute d'être évité, risque d'occasionner des lésions
corporelles ou des dommages au produit ou à d'autres biens.
Lourd : indique une charge lourde qu'il faut s'abstenir de soulever sans assistance.
Attention : indique un danger potentiel qui, faute d'être évité, risque d'occasionner des
lésions corporelles ou des dommages au produit ou à d'autres biens.
Risque de basculement : cet équipement peut facilement basculer. Soyez extrêmement
prudent lors de son déballage ou de son déplacement.

Remarque : indique des informations importantes.

Symboles de renvoi utilisés dans ce manuel
Indique qu'un autre chapitre de ce manuel comporte des informations complémentaires
portant sur le même sujet.
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Sécurité
Remarque : seul un technicien APC agréé peut effectuer ces tâches.
Respectez les réglementations locales et nationales lorsque vous installez cet équipement.
Seul un plombier certifié peut connecter les conduites d'eau.
Réservé à un usage intérieur.
Attention : 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.
Lourd : cet équipement est lourd. Pour votre sécurité, ne le manipulez pas seul mais faites
vous aider d'une autre personne pour l'installer ou le retirer.
Le centre de gravité de l'équipement est élevé. Soyez extrêmement prudent lors de son
déballage et de son déplacement.
Lors de l'utilisation de chariots élévateurs, levez toujours l'équipement par le bas.
Risque électrique : la connexion de l'équipement à l'alimentation de l'onduleur doit être
confiée à un électricien qualifié ou à un technicien du service après-vente APC.
Seul un électricien certifié peut connecter l'équipement à l'alimentation secteur.
Cet équipement comporte plusieurs sources d'alimentation. Déconnectez toutes les sources
d'énergie avant de procéder à son entretien.
Retirez tout bijou lorsque vous travaillez à proximité de composants alimentés en courant
électrique.
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Modules, systèmes et groupes
Les modules et modules d'extension NetworkAIR peuvent être assemblés électroniquement afin de
former des systèmes et des groupes.

Module
Un module est un climatiseur indépendant de salle informatique et fonctionne avec ses
propres capteurs de température et d'humidité.

Système

na0269a

Un système est un ensemble composé de un à trois modules. Le
fonctionnement du système est basé sur une moyenne des capteurs de
température et d'humidité combinés de tous les modules du système. Les
modules d'un système fonctionnent en ensemble unique pour augmenter
la capacité de refroidissement.
 Module principal
 Module d'extension 1
 Module d'extension 2

Dans un système, l'un des modules est défini comme le module principal tandis que les autres sont
identifiés comme modules d'extension. Le module principal joue le rôle de contrôleur de tous les
modules du système. Il contient les cartes de module programmable d'entrée/de sortie de client (PCIOM)
et la carte Web, et établit la communication avec le système de gestion d'immeuble.
Remarque : en configuration système, seul l'affichage du module principal fonctionne.
L'affichage des modules d'extension ne fonctionne pas.

Group
Un groupe est un ensemble comportant
jusqu'à quatre systèmes fonctionnant
ensemble pour fournir une redondance et
permettre un partage de charge.

 Module principal

Système 2
Système 1
na0270a

Pour que des modules puissent
fonctionner en groupe ou en système, la
seule exigence consiste à les connecter
ensemble par un câble CAT-5 équipé de
connecteurs RJ-45, et de régler les
commutateurs DIP de la carte du
contrôleur de chaque module afin
d'assigner le module principal, les
modules d'extension et le numéro du
système.

Système 4
Système 3

 Module d'extension
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Contrôle de l'équipement
Pour garantir la qualité de l'équipement, celui-ci a été testé et contrôlé avant d'être expédié de l'usine
APC. Dès réception, inspectez soigneusement l'extérieur et l'intérieur de l'équipement pour vous assurer
qu'il n'a subi aucun dommage durant le transport.
Vérifiez que vous avez bien reçu toutes les pièces commandées. Voir « Inventaire » en page 7.

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. Contactez APC pour de plus amples informations sur
la présentation d'une réclamation auprès du transporteur. Cette réclamation doit être archivée 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 le transporteur, et contactez APC à
l'un des numéros répertoriés au verso de ce manuel.

Stockage de l'équipement avant l'installation
Attention : n'exposez pas l'équipement sans protection aux intempéries car ceci pourrait
l'endommager et annuler sa garantie.

Déplacement de l'équipement
Passage de l'équipement par les ouvertures de portes
Selon votre installation, il vous sera peut-être nécessaire de modifier l'équipement afin de pouvoir le
faire passer dans les portes aux dimensions plus étroites.
Référez-vous au schéma et à la section « Dimensions » page 14 afin de déterminer si une
modification est nécessaire.
Le cas échéant, vous pouvez réduire la largeur de l'équipement en retirant le bandeau de seuil avant, les
points d'attache et les disjoncteurs du circuit principal.
Pour plus d'informations, consultez la rubrique « Retrait des portes et des panneaux »
page 17.
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Transport de l'équipement jusqu'à son emplacement définitif
Risque de basculement : soyez extrêmement prudent pour éviter le basculement de
l'équipement lorsque vous le déballez ou que vous l'amenez à son emplacement définitif.
Deux personnes sont nécessaires pour déplacer l'équipement en toute sécurité. Poussez
l'équipement uniquement par l'avant.
Avertissement : levez l'équipement uniquement par le bas lors de l'utilisation d'un
chariot élévateur. N'utilisez pas de chariot élévateur si l'équipement a été retiré de la
palette.
Lourd : n'essayez en aucun cas de déplacer l'équipement sans assistance. Deux personnes
sont nécessaires pour cette opération.

Sélectionnez les outils nécessaires au déplacement de l'équipement. Ceux-ci peuvent varier en fonction
du site de l'installation.
Transpalette

Socles roulants (2)

Chariot élévateur

Barres cylindriques

Diable

Identification du modèle
Le numéro de modèle se trouve à l'extérieur du carton d'emballage ainsi que sur l'étiquette signalétique
située sur le couvercle du boîtier électrique.
FM40H-AGB-ESD
Capacité
(kW)
40
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Réfrigérant
R407C

Configuration

Tension

A = refroidissement
GB = 400/3/50
à l'air

Réchauffage
E = Électrique

Humidification

Circulation d'air

S = cartouche de vapeur D = Flux
(remplaçable)
descendant
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Inventaire
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Les éléments suivants sont inclus :

 Climatiseur de précision
®
 Tournevis Torx (T20 et T30)

 Documentation

Verrouillage des portes
Les portes droite et gauche peuvent être verrouillées avec la clé située à
l'intérieur de la porte avant gauche.
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Identification des composants

 Filtres à air

 Pompe à condensats (en option)

 Interrupteur de sécurité du
ventilateur

 Boîtier de l'interface utilisateur

 Serpentin DX

 Pyrostat (en option)

 Collecteur de condensats

 Tableau de distribution
électrique

 Ensemble moteur/ventilateur

 Collecteur de vapeur (non
représenté)

 Réservoir de réfrigérant

 Interrupteur de l'alimentation
principale

 Déshydrateur-filtre

 Interface d'affichage

 Compresseurs à fonctionnement
en tandem

 Serpentin de réchauffage
électrique

 Humidificateur
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Composants du tableau de distribution électrique

na0809e

mmm

 Disjoncteur du circuit d'entrée –
alimentation principale

 Carte du contrôleur

 Disjoncteurs

 Port DB25 (interface
utilisateur)

 Mécanisme d'entraînement à
fréquence variable pour les
ventilateurs

 Port console

 Transformateurs de commande

 Port d'interface
d'affichage

 Détecteur de fumée (en option)
 Carte de gestion réseau

 Contacteurs
 Redresseur électrique de
réchauffage au silicium
(SCR)

Remarque : le panneau électrique peut être légèrement différent de l'exemple donné cidessus.
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Boîtier de l'interface utilisateur

 Modules d'entrée/sortie programmables et
personnalisables (PCIOM) n°3

 Entrée du bus CAN du module
(PCIOM)

 Entrée du bus CAN

 Sortie du bus CAN du système
(PCIOM)

 Sortie du bus CAN
 PCIOM n°4

 Entrée du bus CAN du système
 Port Ethernet (point de connexion
client)

 Terminaison
 Module de l'interface utilisateur

 Entrées défonçables
 PCIOM n°1

 Vers connexion Ethernet avec platine de
raccordement

 PCIOM n°2

 Vers connexion du contrôleur d'interface en
façade

 Témoins de voyants d'entrée/sortie

 Vers composant du bus CAN (capteurs de
température, d'humidité et de pression)
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Plateau en option

 Panneaux arrière amovibles

 Rondelles (6)

 Rainure d'accès à la canalisation
arrière

 Panneau d'évacuation d'air

 Accès de service

Socle surélevé (option)

 Panneaux de support

 Patin

 Support d'assemblage

 Déflecteur d'air

 Pieds réglables

 Extension du déflecteur d'air

 Socle

 Boîtier de distribution électrique
(option)

na2611a

Plénum de retour (option)

 Trous de montage

 Porte du panneau
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Préparation de la salle
Lors de la mise en place de votre centre de données, veillez à prendre en considération la facilité d'accès
aux équipements, la capacité de charge du sol ainsi que les conditions d'accès aux canalisations et au
câblage.
Isolez la salle à l'aide d'un écran pare-vapeur afin de minimiser l'infiltration d'humidité (la pose d'un film
de polyéthylène est recommandée pour les plafonds et les murs). Recouvrez les murs et sols en béton de
peinture à base de caoutchouc ou de matière plastique.
Isolez la salle de manière à minimiser l'influence des changements de température extérieure. Utilisez le
minimum d'air frais requis conformément aux régulations et codes locaux et nationaux en vigueur.
L'utilisation d'air frais entraîne des variations extrêmes de température à l'intérieur de l'équipement
suivant les saisons et cause ainsi des coûts d'exploitation élevés du système.
Plancher surélevé. Portez une attention spéciale à l'emplacement des rainures de canalisations, des
conduits électriques et autres objets encombrant l'espace sous le faux-plancher. Ceux-ci peuvent en effet
bloquer la circulation d'air et entraîner des chutes de pression d'air, réduisant ainsi l'efficacité du système
par la création de points chauds à l'intérieur de la pièce.

Alimentation électrique
Remarque : l'équipement doit être alimenté en courant triphasé. L'alimentation électrique de
cet équipement doit répondre aux réglementations et codes locaux et nationaux en vigueur en
matière d'alimentation électrique. Cet équipement doit être mis à la terre.

Support de l'équipement
Socle surélevé. Vous pouvez installer les équipements à évacuation par flux descendant directement
sur le plancher surélevé après vous être assuré que celui-ci peut en supporter le poids. Utilisez un socle
surélevé lorsque le plancher ne supporte pas le poids de l'équipement.

Remarque : consultez le fabricant du faux-plancher pour obtenir les capacités de poids
maximum en cas d'installation directe de l'équipement sur le faux-plancher.

Distribution de l'air
Évacuation à flux descendant. Pour une installation sur un plancher surélevé, l’espace existant entre
le faux-plancher et le plancher peut être utilisé comme plénum (caisson de distribution) d’air.

• Lors de l'installation de l'équipement sur un plancher surélevé, veillez à laisser un espace vide
suffisant pour permettre une circulation d'air correcte.
• Prenez en compte les obstructions de l'espace sous le faux-plancher par des objets encombrants
qui pourraient empêcher une répartition d'air homogène à travers la salle.
• Posez un nombre approprié de carreaux de carrelage perforés pour assurer une distribution d'air
déterminée à travers l'espace climatisé. Installez d'avantage de carreaux perforés dans les zones de
plus forte charge calorifique.
Remarque : tout équipement est conçu pour une pression statique externe maximale
de 1016 Pa (0,3").
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Schéma des canalisations

Conduite de
liquide

na0266b

Conduite
d'évacuation /
de gaz chaud

 Condenseur

 Siphon en « P »

 Soupape de sûreté

 Inclinaison dans le sens du débit ; 13 mm
pour 3 m (1/2" pour 10 pieds)

 Siphon en « P » inversé

 Climatiseur de précision FM

 Siphon en « S » (utilisé sur la conduite
d'évacuation tous les 6 mètres
d'élévation)
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Poids et dimensions
Poids
MODÈLE FM 40
Poids (kg)
(lb)

841,5
1854

Dimensions

na0260a

Dans la caisse de transport

Dimensions indiquées en mm (pouces).

14

Installation de NetworkAIR FM DX

na0214a

Dimensions extérieures

Dimensions indiquées en mm (pouces).

Sans les portes, les panneaux et le disjoncteur du circuit principal

Dimensions indiquées en mm (pouces).
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Emplacement des points d'accès aux canalisations dans le panneau inférieur—vue du
dessus

33.44 (849.51)

na1215b

187.5 (7.38)
130.5 (5.14)
120.3 (4.74)

283.8 (11.17 )
629.1 (24.77)
Dimensions indiquées en mm (pouces).
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 Sorties d'air (flux descendant
uniquement)



 Conduite d'évacuation du
réfrigérant
 Conduite du liquide réfrigérant



 Accès à l'interface de commande
 Entrée d'alimentation principale





Alimentation d'entrée
du module à flux
descendant
Pompe à condensats
(en option)
Remplissage de
l'humidificateur
Entrée supplémentaire
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Installation
Retrait des portes et des panneaux
Lors du transport de l'équipement, il peut s’avérer nécessaire de retirer des composants pour qu'il puisse
passer à travers les portes les plus étroites. Pour réduire la profondeur, retirez les portes avant, les
panneaux avant et arrière, le panneau de protection et le disjoncteur de circuit principal.
Lourd : les portes et les panneaux sont lourds. Pour des raisons de sécurité, faites-vous aider
par une autre personne pour les soulever et les déplacer pendant le déménagement où
l'installation.
Attention : l'équipement doit être maintenu à la verticale. Une inclinaison de quelques
pouces risque d'endommager des composants internes.

Retrait des portes avant gauche et droite
1. Ouvrez la porte.
2. Avant de retirer la porte gauche,
débranchez les connecteurs de
l'interface d'affichage et de
l'interrupteur d'alimentation
principale comme indiqué.
3. Tirez le gond sur ressort
supérieur vers le bas. Inclinez la
porte vers l'avant et soulevez-la
pour libérer le gond inférieur.

Retrait de la porte avant centrale
1. Ouvrez les portes gauche et droite pour
pouvoir accéder au mécanisme de
libération du panneau central.
2. Tirez le gond sur ressort supérieur vers
le bas. Inclinez la porte vers l'avant et
soulevez-la pour libérer le gond
inférieur.
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Retrait du bandeau avant
Pour retirer le bandeau avant, dévissez les cinq
vis Torx® le fixant par le dessus et les deux vis
Torx le fixant par l'avant.

Retrait du bandeau de seuil
Pour retirer le bandeau de seuil, dévissez
les huit vis Torx situées sur son rebord
supérieur.

Retrait et installation des panneaux latéraux
Retirez les panneaux latéraux pour accéder aux
composants internes ou pour raccorder l'équipement.
1. Faites glisser les deux loquets du panneau vers le
bas et faites basculer le haut du panneau vers
vous.
2. Soulevez le panneau pour le sortir de son rail au
bas du cadre.
3. Suivez les étapes précédentes en sens inverse pour
installer les panneaux.

Retrait des panneaux arrière
Pour retirer les panneaux arrière :
1. Retirez les capuchons protecteurs (six par
panneau).
2. Dévissez les vis Torx (six par panneau).
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Retrait du disjoncteur du circuit principal
Pour diminuer la profondeur de l'équipement de 800 mm (31,5"), retirez le disjoncteur principal situé
dans le tableau de distribution électrique.
Attention : veillez à bien noter l'orientation des composants électriques ainsi que
l'emplacement de chaque fil avant de les retirer.
Risque électrique : le disjoncteur principal doit être déposé et remplacé uniquement par du
personnel APC autorisé.
1. Étiquetez puis déconnectez les fils du
disjoncteur principal.

Attention : pour connecter
les fils au disjoncteur, serrez
les vis des bornes au couple
approprié. Voir les valeurs
de couple indiquées sur le
disjoncteur.
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2. Démontez le disjoncteur du circuit
principal en dévissant les quatre vis
Torx.
3. Effectuez la réinstallation en suivant les
procédures précédentes en sens inverse.
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Positionnement de l'équipement
Accès de maintenance
Veillez à laisser un espace libre de 914 mm (36") à l'avant
du module afin de permettre l'accès pour l'entretien. Si
possible, laissez un espace libre de 914 mm (36") de chaque
côté pour un accès optimal en cas de réparation et
d'entretien. Tout entretien ou intervention peut s'effectuer
par l'avant de l'équipement.

Montage
L'équipement présente un cadre d'acier formé lui
garantissant un maximum de résistance et d'intégrité.
Toutefois il convient d'effectuer son montage avec soin.
Lors du transport de l'équipement sur un chariot élévateur,
utilisez la palette sur laquelle il a été livré afin de protéger
l'embase. Lorsque vous utilisez des chaînes, des câbles ou
des cordes, utilisez des palonniers pour éviter
d'endommager les panneaux finis.

Dimensions indiquées en mm (pouces).

Attention : le centre de gravité de l'équipement est élevé. Faites preuve d'une extrême
prudence lors de son déplacement.

Lourd : n'essayez en aucun cas de déplacer l'équipement sans assistance.

Remarque : lors de l'installation du module à son emplacement final, retirez les panneaux
extérieurs pour éviter de les endommager.

Stabilisation de l'équipement
Socle surélevé (option)
1. Posez l'équipement sur son socle et
alignez ses écrous de montage sur les
orifices de fixation du socle.
2. Fixez l'équipement sur le socle par
en-dessous à l'aide de quatre
rondelles et de quatre vis M8 x 20
(une par coin).
Reportez-vous aux
instructions fournies avec
le socle.
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Échangeur de chaleur extérieur
Montez l'échangeur de chaleur extérieur (OHE) sur une surface de niveau, suffisamment résistante pour
pouvoir supporter le poids de l'unité complètement chargée. Utilisez les trous de montage de l’échangeur
de chaleur pour prévenir tout mouvement de l'équipement lors de son fonctionnement.
Avant toute utilisation, assurez-vous que les échangeurs de chaleur répondent aux conditions suivantes :
• la valeur de la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de
l'échangeur de chaleur,
• toutes les vis sont bien serrées,
• les pales du ventilateur tournent sans encombre, n'oscillent pas et ne sont pas déformées,
• les pales du ventilateur tournent dans le bon sens.
Équipez l'échangeur de chaleur d'un système de disjoncteur secteur afin de pouvoir l'isoler du circuit
d'alimentation principal lors des interventions d'entretien ou en cas d'urgence.
Consultez le manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien du fabricant de l’échangeur de
chaleur pour les procédures d'installation appropriées.
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Connexions mécaniques
Canalisations de refroidissement
Les dimensions des conduites d'évacuation ont été calculées pour que la vitesse d'écoulement dans les
conduites verticales soit comprise entre 5 m/s (1000 ft/m) et 15 m/s
(3000 ft/m). Celle-ci doit en effet être suffisamment élevée pour entraîner l'évacuation de l'huile. Une
vitesse trop élevée entraîne en revanche une augmentation du niveau sonore et de la chute de pression.
Les chutes de pression dans les conduites d'évacuation ne doivent pas excéder 70 kPa (10 psi).
Remarque : prenez en compte l'état de charge et de décharge des compresseurs en tandem
afin de vous assurer que les conditions de fonctionnement de l'ensemble restent dans les
limites spécifiées.
Les conduites d'écoulement du réfrigérant doivent être aussi courtes et directes que possible. Les
conduites d'évacuation horizontales doivent présenter un angle d'inclinaison minimum de 42 mm par
mètre (1/2" par 10 ft) dans le sens d'écoulement du liquide afin de faciliter le retour d'huile. Installez un
siphon sur les conduites d'évacuation verticales environ tous les 6 m (20 ft) pour assurer un retour d'huile
approprié. Normalement les siphons ne sont pas nécessaires à la base des conduites d'évacuation.
Installez cependant une boucle de déviation au sol en aval de la partie verticale de la conduite reliée au
compresseur, de manière à éviter un écoulement d'huile vers le compresseur en cas d'arrêt du système.
Isolez les conduites d'évacuation afin d'assurer la protection du personnel ainsi qu'une minimisation de la
condensation du réfrigérant lors des périodes d'arrêt du système. Isolez les conduites pour éviter une
perte de sous-refroidissement lorsque les canalisations sont exposées à des températures ambiantes
élevées.
Raccordez l'équipement à un condenseur de type extérieur distant ou intérieur centrifuge. Les systèmes
pourvus de tels condenseurs doivent être équipés de conduites d'évacuation et de conduites de liquide
depuis l'équipement intérieur vers le condenseur. Installez les conduites de réfrigérant conformément aux
normes industrielles en vigueur.
Pour déterminer les dimensions appropriées des conduites, référez-vous à la section
« Longueurs de conduites recommandées » page 23.
Calculez la longueur de conduite nécessaire en prenant en compte la distance linéaire à parcourir, les
robinets et les raccords. Utilisez des raccords grand rayon uniquement afin de minimiser les chutes de
pression.

Exemples d'acheminement incorrect et correct des conduites de réfrigérant

22

Installation de NetworkAIR FM DX

Pertes dues aux raccords
Pertes dues aux raccords en équivalent de pieds de conduite
Type de raccord ou robinet - Longueur équivalente de conduite (en pieds)
(raccords vissés, soudés, bridés, brasés)
Coude à
Coude à 90°
90°
grand rayon**
Dimension standard*
de conduite
en pouces
(diam. ext.)

Coude fileté à
90°*

Coude à Coude fileté
45°
à 45°*
standard*

Élargissement brusque,
d/D

d

D

Contraction brusque, d/D

D

d

1:4

1:2

3:4

1:4

1:2

3:4

7/8

2,0

1,4

3,2

0,9

1,6

2,5

1,5

0,5

1,2

1,0

0,5

1-1/8

2,6

1,7

4,1

1,3

2,1

3,2

2,0

0,7

1,6

1,2

0,7

1-3/8

3,3

2,3

5,6

1,7

3,0

4,7

3,0

1,0

2,3

1,8

1,0

* Rayon

de courbure/Diamètre de tube approximativement égal à 1
** Rayon de courbure/Diamètre de tube approximativement égal à 1,5

Longueurs de conduites recommandées
Longueur
équivalente
m (pied)
15 (50)

30 (100)

Type de conduite
Conduite d'évacuation
(horizontale)

7/8

Conduite de liquide

7/8

Conduite d'évacuation
(horizontale)

1 3/8

Conduite d'évacuation (verticale)

1 1/8
7/8

Conduite d'évacuation
(horizontale)

1 3/8

Conduite d'évacuation (verticale)

1 1/8

Conduite de liquide
61 (200)*

1 1/8

Conduite d'évacuation (verticale)

Conduite de liquide
46 (150)

FM40

7/8

Conduite d'évacuation
(horizontale)

1 3/8

Conduite d'évacuation (verticale)

1 1/8

Conduite de liquide

7/8

* Distance maximale équivalente autorisée
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Taille de raccord de conduite
1 -1/8" liquide en entrée et gaz chaud en sortie
Pompe à condensats. La pompe à condensats est
câblée en usine-et comporte un réseau de canalisations
internes débouchant sur le collecteur de condensats et la
conduite d'évacuation de l'humidificateur. La pompe est
équipée d'un clapet anti-retour interne pour empêcher tout
fonctionnement en courts cycles. Elle comporte un
détecteur à flotteur de haut niveau de condensats relié au
câble d'entrée de l'alarme permettant d'activer l'alarme
locale ou distante en cas de problème.
na0720a

Connexion du tuyau d'évacuation de la pompe à
condensats : reliez le tuyau d'évacuation au tube
d'évacuation des condensats de 13 mm (0,5") de diamètre
externe et fixez-le à l'aide d'un collier de serrage.
Acheminez le tuyau d’évacuation à travers une des ouvertures dans la partie inférieure de l'équipement
jusqu’à une fosse d’évacuation des eaux usées. La pompe à condensats a une capacité maximale de
12,5 l/min (3,3 gpm) pour une élévation de 18 m (58 ft).
Lorsque l'option de pompe à condensats n'est pas sélectionnée, un raccordement de cuivre de 7/8" de
diamètre extérieur est fournie pour l'installation sur une conduite de vidange installée sur site.
Avertissement : la conduite de condensats peut contenir de l'eau à 100° C (212° F)
provenant de l'humidificateur. Il est fortement recommandé d'utiliser des tubes rigides
pour la conduite d'évacuation du site.
Remarque : conformez-vous aux normes en vigueur pour le raccord du tuyau d'évacuation à
la fosse d'évacuation.

Attention : ce raccordement doit rester
ouvert (ne doit pas être pincé).

na0758a

Tuyau d'évacuation des condensats de
débordement : ce tuyau, situé dans le coin avant
droit de l'équipement, permet de fournir une sortie
de débordement contrôlé. Il doit être relié à un
système d'évacuation séparé.

Avertissement : pour éviter le gel, ne
faites jamais passer le tuyau
d'évacuation des condensats à
l'extérieur du bâtiment.
Avertissement : lors de l'installation sur place de raccords de condensats à une unité
dépourvue de pompe à condensats, assurez-vous de bien acheminer le tuyau de niveau à
l'intérieur de l'équipement. Une erreur de raccordement peut faire déborder la cuvette
de l'humidificateur.
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Raccords de canalisations
Utilisez uniquement des conduites propres spéciales pour réfrigérant (type L) et suivez les procédures
standard de sélection de la taille des conduites. La distance équivalente autorisée entre l'évaporateur et le
condenseur ne doit pas excéder 61 m de canalisation droite (200 pieds équivalents). Les canalisations
verticales (gaz chaud) doivent être équipées d’un siphon tous les 6 m (20 pieds).
Remarque : en cas de brasage au cuivre de conduites de réfrigérant sur place, utilisez un
système de purge à l'azote afin de minimiser l'accumulation de dépôt pendant le brasage.
Lorsque le réseau de canalisation est complet, effectuez un test et vidangez le système avant d'effectuer
le chargement final.
1. Pressurisez le circuit avec un réfrigérant sec à 14 kPa 2 psig).
2. Mettez le circuit sous pression d'azote à 689 kPa (100 psig) et vérifiez tous les joints et raccords
des conduites. Réparez les fuites si besoin et répétez l'opération jusqu'à ce que le circuit soit
étanche.
3. Purgez toute la charge d'azote du circuit et fixez-y une pompe à vide et une jauge micrométrique
de bonne qualité.
4. Vidangez le circuit jusqu'à 500 microns, arrêtez la pompe et laissez reposer le circuit pendant
2 heures. Vérifiez alors que le circuit n'est pas remonté au dessus de 2000 microns. Répétez la
procédure si nécessaire.
5. Le système peut maintenant être entièrement chargé.

Soupape de sûreté. L'équipement est fourni avec des soupapes de
sûreté sur le réservoir. Raccordez ces soupapes par canalisation vers l'air
extérieur, en particulier si le centre de données est équipé d'extincteurs
halogènes.
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Humidificateur. La connexion d'alimentation en eau de l'humidificateur
se fait avec un tube de cuivre de diamètre extérieur d'1/4". La pression
d'eau doit être comprise entre 200 kPa (30 psi) et 600 kPa (85 psi) pour
que l'humidificateur fonctionne correctement. Filtrez l'eau extrêmement
sale avant de la laisser pénétrer dans l'humidificateur. N'utilisez pas d'eau
chaude, adoucie, déminéralisée ou déionisée.
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Connexions électriques
Les connexions électriques suivantes doivent être installées sur site :
• Câblage de contrôle du système de gestion de protocole (BMS)
• Câblage d'alimentation d'entrée du condenseur refroidi par air
• Câblage de contrôle des modules personnalisables (PCIOM)
• Câble Ethernet pour cartes de gestion réseau
• Câblage d'alimentation pour FM40
Pour effectuer les connexions électriques, référez-vous au schéma du circuit électrique
fourni avec l'équipement.
Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux codes locaux et nationaux en vigueur.
Reportez-vous à la plaque signalétique pour connaître les valeurs nominales de tension et de courant.
Isolez chaque climatiseur de précision FM du circuit d'alimentation principal à l'aide d'un interrupteur de
déconnexion pour les besoins en maintenance et en entretien.
Toutes les connexions basse tension, notamment les connexions pour le contrôle et la transmission de
données, doivent être effectuées à l'aide de câbles isolés. Ces connexions doivent présenter une tension
nominale d'isolation de 600 V pour les équipements 400 V.
Tout le câblage de commande de réfrigération doit être conforme aux réglementations nationales et
locales.
Risque électrique : cet équipement est parcouru de tensions potentiellement dangereuses,
voire mortelles. Plusieurs interrupteurs de déconnexion peuvent s'avérer nécessaires pour
mettre hors tension ou sous tension cet équipement. Respectez tous les avertissements et
mises en garde. Le non-respect de cette recommandation peut entraîner des blessures graves,
voire mortelles. L'entretien et la maintenance de cet équipement doivent être confiés à du
personnel qualifié uniquement.
Avertissement : coupez et verrouillez l'alimentation, puis vérifiez à l'aide d'un
voltmètre que l'équipement n'est plus sous tension avant d'effectuer toute connexion
électrique.

Connexions de commande
Selon la configuration, des connexions de commande supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires pour
la connexion du bus CAN, pour le câblage des équipements redondants, pour la communication à
distance par l'intermédiaire de la carte de gestion réseau APC ou encore pour le pilotage par le logiciel de
gestion de l'équipement.
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Connexions de commande

Non utilisé
Non utilisé
BMS + (in)
BMS - (in)
Châssis
BMS + (out)
BMS - (out)
Terminaison
Entrée bus CAN du système

Sortie bus CAN du système

Sortie bus CAN du module

Carte d’entrée et de sortie—PCIOM

SORTIE 4*

PREMIER

SORTIE 3*
DEUXIÈME
SORTIE 2*
SORTIE 1*

TROISIÈME

ENTRÉE 4**
ENTRÉE 3**
TERRE
+24 V cc (NOM)***

QUATRIÈME

ENTRÉE 2**
ENTRÉE 1**
TERRE
+24 V cc (NOM)***

* FORMC, supportant 30 Vca/cc à 2A
**12-30 Vca/cc
*** 50 mA maxi (total)
NO = Normalement Ouvert
NC = Normalement Fermé
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Connexions de communication
Les connexions de communication consistent en :
• un bus MOD,
• CAN (Controller Area Network),
• Ethernet.
Connexions CAN. La connexion CAN permet aux microcontrôleurs de communiquer entre eux.
Chaque équipement est doté d'une adresse définie par l'utilisateur qui permet de distinguer les différents
équipement.

Remarque : l'affichage de l'interface utilisateur est désactivé lorsqu'un climatiseur de
précision est configuré en module d'extension.
Connexion au réseau CAN. Chaque équipement est équipé d'une carte d'interface utilisateur.
Branchez une terminaison au connecteur CAN IN (ENTRÉE CAN) du premier équipement ainsi qu'au
connecteur CAN OUT (SORTIE CAN) du dernier équipement du groupe.
SYSTÈME N°1
CONTRÔLEUR DU
MODULE PRINCIPAL
ET DU GROUPE

TERMINAISON

MODULES D'EXTENSION

CARTE
D'INTERFACE
UTILISATEUR

ENTRÉE CAN
SORTIE CAN

SYSTÈME N°2

CONTRÔLEUR DU
MODULE PRINCIPAL

MODULES D'EXTENSION

BENUTZERSCHNITTSTELLENKARTE

ENTRÉE CAN
SORTIE CAN

TERMINAISON
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Attribution des adresses CAN. L'attribution d'une adresse CAN se fait en configurant les
commutateurs DIP situés sur la carte du contrôleur dans le boîtier électrique. Référez-vous au tableau
ci-dessous pour déterminer les paramètres de configuration des commutateurs DIP appropriés.

Configuration des commutateurs DIP
Numéro de commutateur et emplacement
Numéro du
système

Module

1

2

3

4

1

Module principal et
contrôleur de groupe

Off

Off

Off

Off

1

Module d'extension 1

Off

Off

Off

On

1

Module d'extension 2

Off

Off

On

Off

2

Module principal

Off

On

Off

Off

2

Module d'extension 1

Off

On

Off

On

2

Module d'extension 2

Off

On

On

Off

3

Module principal

On

Off

Off

Off

3

Module d'extension 1

On

Off

Off

On

3

Module d'extension 2

On

Off

On

Off

4

Module principal

On

On

Off

Off

4

Module d'extension 1

On

On

Off

On

4

Module d'extension 2

On

On

On

Off

Remarque : afin de garantir un fonctionnement correct du système, les modules d'extension doivent être
attribués au fur et à mesure qu'ils sont ajoutés.

Capteur de température et d'humidité relative
Chaque équipement est livré avec un kit de capteurs de température et d'humidité
relative. Vous pouvez également vous procurer des capteurs supplémentaires et les
connecter à l'aide de câbles A-Link.
Reportez-vous au manuel d'installation du capteur de température et
d'humidité AP9520T, AP9520TH fourni avec le kit pour obtenir de plus
amples informations relatives à son installation.

Attribuez une adresse A-Link unique aux
commutateurs DIP de chaque capteur de
température et d'humidité. Les adresses 1 et
2 sont destinées aux composants de
l'équipement.

1=
1

2

3

4

2=
3=
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1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

4=
5=
6=

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

na0802a

Remarque : n'utilisez pas plus de quatre capteurs de température à
distance (en plus des deux capteurs internes).
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Connexions du système de gestion de protocole
MODULE PRINCIPAL N°1

MODULE PRINCIPAL N°2

Interface utilisateur

Interface utilisateur

Système de
gestion de
configuration
(BMS)

Terminaison

Interface utilisateur

*

BMS + (IN)
BMS - (IN)
CHÂSSIS
BMS + (OUT)
BMS - (OUT)
TERMINAISON

Remarque : une résistance terminale de 100 ohm (non fournie) doit être installée comme
indiqué pour les groupes comptant 9 climatiseurs de précision ou plus.
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Connexions au secteur
Remarque : l'équipement fonctionne sur le secteur triphasé. Cette alimentation doit être
conforme aux réglementations électriques nationales et locales. L'équipement doit être relié à
la terre.
Consultez la nomenclature de l'équipement pour déterminer l’intensité maximale admissible (MCA) et la
résistance maximale des fusibles (MFS).

na0230c

Acheminez les fils d'alimentation du secteur
triphasé depuis le coin intérieur gauche de
l'équipement à travers les orifices de passage de
câbles situés dans le panneau inférieur gauche du
boîtier de commande électrique. Reliez la
terminaison du conduit sur le boîtier électrique.
Connectez les câbles d’alimentation au disjoncteur
principal et à la borne de mise à la terre.

Remarque : le serrage des connexions d'alimentation se fait en vissant.
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