HG22P...HC
HG34P...HC
HG4...HC
HG5...HC
HG6...HC
HG7...HC
HG8...HC
Zusatzinformation für HG-Verdichter zur Verwendung von Kohlenwasserstoffen als Kältemittel.
Additional information for HG compressors used with hydrocarbons as a
refrigerant.
Informations supplémentaires concernant l'utilisation d'hydrocarbures
comme fluide frigorigène pour les compresseurs HG.
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À propos de ces instructions
Avant le montage et l'exploitation du compresseur, lire les présentes instructions afin d'éviter tout
malentendu et toute détérioration. Un montage et une exploitation incorrects du compresseur
peuvent entraîner des blessures graves ou la mort.
Respecter les consignes de sécurité figurant dans ces instructions.
Les présentes instructions doivent être remises au client final avec l'installation dans laquelle le
compresseur est monté.

Consignes de sécurité
DANGER

• Risques d'explosion et d'incendie !
Les hydrocarbures (par ex. le propane) sont des gaz naturels
incolores, inflammables et explosifs lorsqu'ils sont mélangés
à certains autres éléments ! Ils ne possèdent aucun potentiel
d'appauvrissement de l'ozone (ODP) et présentent des
potentiels d'effet de serre faibles, voire négligeables
(GPW (potentiel de réchauffement global) = 3).
Selon la norme EN 378, les hydrocarbures sont classés dans le
groupe de sécurité A3 (fluides frigorigènes facilement inflammables).
Dans la mesure où les hydrocarbures sont plus lourds que l'air,
veiller à ce que le lieu d'installation se trouve au-dessus du
niveau du sol, afin que les gaz puissent être évacués librement.

• Limite d'explosion R290: min. 1,7 % vol. dans l'air
max. 10,9 % vol. dans l'air
Limite d'explosion R1270: min. 2,0 % vol. dans l'air
max. 11,1 % vol. dans l'air
• Respecter les prescriptions nationales en vigueur.
INFO
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Les compresseurs semi-hermétiques doivent être classés comme
«techniquement étanches» (voir par exemple TRBS 2152 partie 2
/ TRGS 722).
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• Au moyen d‘une analyse des risques et des dangers, les mesures
techniques appropriées doivent être identifiées afin d‘obtenir une
réduction de risque suffisante. Il convient de procéder à une classification des zones dangereuses selon le EN 60079-10-1. Si la
concentration de réfrigérant dépasse la valeur de 25% de la limite
inférieure d‘explosivité (LIE), tous les appareils dans la zone
dangereuse qui ne sont pas homologués pour fonctionner dans
des zones dangereuses doivent être immédiatement désactivé
sans tension.

Consignes de sécurité
Qualification requise du personnel
AVERTISSE- Une qualification insuffisante du personnel présente un risque d'accidents entraînant des blessures graves ou la mort. Les opérations
MENT
d'installation, de maintenance et de réparation sur les compresseurs doivent donc exclusivement être effectuées par un personnel spécialement formé à la manipulation des fluides frigorigènes
inflammables.

Compresseurs approuvés
Les hydrocarbures doivent uniquement être utilisés dans les compresseurs possédant la désignation HC :

-

HG22P/125-4 (S) HC
HG22P/160-4 (S) HC
HG22P/190-4 (S) HC
HG34P/215-4 (S) HC
HG34P/255-4 (S) HC
HG34P/315-4 (S) HC
HG34P/380-4 (S) HC

-

HG4/465-4 (S) HC
HG4/555-4 (S) HC
HG4/650-4 (S) HC
HG5/725-4 (S) HC
HG5/830-4 (S) HC
HG5/945-4 (S) HC
HG6/1080-4 (S) HC
HG6/1240-4 (S) HC
HG6/1410-4 (S) HC

-

HG7/1620-4 (S) HC
HG7/1860-4 (S) HC
HG7/2110-4 (S) HC
HG8/2470-4 (S) HC
HG8/2830-4 (S) HC
HG8/3220-4 (S) HC

Description du produit
Codification (exemple)

HG 3 4 P / 380-4 S HC
Hydrocarbures
Variante de moteur ³ )
Nombre de pôles
Cylindrée
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Série ² )
Nombre de cylindres
Taille
Série ¹)
¹) HG = Hermetic Gas-Cooled (refroidi par les gaz aspirés)
² ) P = Informations additionnelles pour compresseur Pluscom
³ ) S = Moteur plus puissant p. ex. application de climatisation
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Domaines d'utilisation
Frigorigène
• Hydrocarbures:		

R290, R1270 (Recommandation de qualité 2.5 (< 50 ppm H2O))

Remplissage d'huile
Départ usine, les compresseurs sont remplis d'huiles de la qualité suivante: BOCK lub G68

Limites d'utilisation
ATTENTION L'utilisation d'autres hydrocarbures peut s'effectuer uniquement
après accord écrit préalable de Bock.
L'installation d'un échangeur thermique interne IHX est éventuellement nécessaire pour garantir le respect de la surchauffe minimale requise de ∆tOh = 20 K. Cela se traduit positivement sur la
puissance et l'efficacité par une surchauffe utile supérieure.
- Température de l'huile min. ≥ 30°C.
- Gaz sous pression min. ≥ 50°C (min. 20K au-dessus de la température de condensation).
• Hydrocarbures : R290
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Domaines d'utilisation
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• Hydrocarbures: R1270
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Raccordement électrique
Classe de protection --> compresseur avec MP10
Les compresseurs sont réalisés avec l'indice de protection IP 65. Le MP10 fourni doit être raccordé
dans une armoire de commande séparée conformément au schéma de raccordement indique ; l'armoire électrique devant êtreX4installée
de5 toute
zone
dangereuse.
1
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Datum
E1
Bearb.
Datum
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Datum

Name

Οnderung
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Datum
Datum

Name
Name

Bearb.
Norm
Gepr.
Gepr.
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BT5
BP4
BP4
INT250
BP4
Kriwan
INT250
INT250
Kriwan
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BT3 BT4 BT5
BT3 BT4 BT5
BT3 BT4 BT5

Thermistances (capteur PTC) de bobinage du moteur
Thermostat de protection thermique (capteur PTC)
04.12.2009
Chauffage
du carter d'huile
bauknecht
04.12.2009
04.12.2009
INT250
02.07.2015
bauknecht
bauknecht
02.07.2015
02.07.2015

Urspr.

Ers. f.

Ers.

Urspr.
Urspr.

Ers. f.
Ers. f.

Ers.
Ers.

96144-07.2021-DGbF

Οnderung

BT3 BT4

6

Raccordement électrique
Chauffage du carter d'huile
Dans la mesure où la solubilité des hydrocarbures peut être très élevée dans l'huile, en particulier à
des pressions d'aspiration élevées, le compresseur doit être équipé d'un chauffage de carter d'huile.
Pour cette raison, à l'arrêt, un circuit de pompage pour la réduction des pressions à l'arrêt côté
aspiration est recommandé.
ATTENTION Le chauffage du carter d'huile doit être raccordé et exploité.
• Dans un système TT ou TN, il faut utiliser un dispositif de protection contre les courants de fuite, dont le courant de fuite de
déclenchement de référence ne dépasse pas 300 mA. Les dispositifs de protection contre les courants de fuite dont le courant
de fuite de déclenchement de référence est de 30 mA doivent de
préférence être utilisés. Le temps de coupure maximal du dispositif ne doit pas dépasser 5 secondes pour le courant de fuite de
déclenchement de référence et 0,15 seconde pour le courant de
fuite de déclenchement de référence quintuplé.
• Pour un système IT, il convient d’utiliser un dispositif de surveillance d’isolation, qui coupe l’alimentation dès que la résistance
d’isolement chute à 50 Ω par volt de la tension de référence ou
en-dessous.
Mode de service: Le chauffage du carter d'huile est en service à l'arrêt du compresseur. Si le compresseur démarre le chauffage du carter d'huile s'arrête.
Raccordement: Raccorder le chauffage du carter d'huile par un contact auxiliaire (ou par un contacteur auxiliaire monté en parallèle) du contacteur du compresseur à une voie de courant séparée.
Compresseur

Données électriques

HG22P... HC, HG34P... HC

110 - 240 V - 1 - 50/60 Hz, 50 - 120 W,
chauffage PTC autorégulateur

HG4... HC

230 V - 1 - 50/60 Hz, 80 W

HG5... HC, HG6... HC, HG7... HC

230 V - 1 - 50/60 Hz, 140 W

HG8... HC

230 V - 1 - 50/60 Hz, 200 W

Généralement, nous recommandons également de prévoir un système d'arrêt par tirage au vide
(Pump-Down).

96144-07.2021-DGbF

Régulation de la puissance (si disponible)
ATTENTION Un fusible correspondant au courant de référence de chacun doit
être monté en amont de chaque aimant d’actionnement de la vanne
comme protection contre les courts-circuits (max. 3xlB selon
CEI 60127-2-1). La tension de référence du fusible doit être supérieure ou égale à la tension nominale de l‘aimant d‘actionnement de
la vanne. Le pouvoir de coupure du fusible doit être supérieur ou
égal au courant de court-circuit maximal supposé sur le lieu de
montage.
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Remarques sur le fonctionnement, la maintenance et les réparations
Filtre déshydrateur
En présence d'humidité dans le circuit frigorifique, des cristaux et des hydrates peuvent se former.
Pour cette raison, nous recommandons un filtre déshydrateur de dimension suffisante et un verreregard avec indicateur d'humidité.
AVERTISSE- • Les thermostats de protection thermique installés doivent impéMENT
rativement être raccordés conformément au schéma de raccordement.
• En cas d‘exploitation dans la plage de basse pression, il est
possible que de l‘air pénètre côté aspiration. Il existe alors un
risque de réactions chimiques, de montée en pression au sein du
condenseur et d‘accroissement de la température du gaz sous
pression. La limite d‘inflammation du fluide frigorigène peut
également passer dans la plage critique. Eviter à tout prix la
moindre pénétration d‘air. Prévoir un limiteur de basse pression.
Choisir obligatoirement un point de mise hors tension min. 50 Pa
supérieur à la pression ambiante maximale !
• Au cours des opérations d'entretien et de réparation, il est à noter
que des quantités résiduelles d'hydrocarbures peuvent être dissoutes dans l'huile. Aucun test électrique ne doit donc être réalisé tant que le compresseur contient de l'huile.
• Si le compresseur doit être retiré de l'installation à des fins de
maintenance ou de réparation, aspirer le fluide frigorigène restant et purger le compresseur. Remplir ensuite le compresseur
d'azote (0,5 bar max.) et le fermer hermétiquement.

INFO
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Mesures permettant d'atteindre une durée de vie élevée du
compresseur :
• Utiliser de l'huile avec une viscosité de base élevée.
• Choisir une charge de fluide frigorigène minimale et un chauffage
du carter d'huile de taille suffisante (voir instructions de montage
du compresseur).
• Installation du compresseur dans un environnement tempéré et
isolation le cas échéant.
• En cas de risque de pressions à l'arrêt élevées côté aspiration :
prévoir un circuit de pompage (éviter toute zone de dépression)
• Protection contre un « fonctionnement en conditions humides »
lors du démarrage et du fonctionnement : utiliser des organes
d'expansion avec un comportement de régulation stable, le cas
échéant une bouteille anti-coup de liquide.
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• Effectuer le contrôle d'étanchéité de l'installation frigorifique
régulièrement en respectant les prescriptions nationales en
vigueur.

Remarques sur le fonctionnement, la maintenance et les réparations
INFO

Mesures permettant d'atteindre une durée de vie élevée du
compresseur :
• Eviter les variations de pression d'aspiration et de condensation fortes et brusques. Risque de forts dégazages (formation de
mousse) dans le carter d'huile ou le séparateur d'huile. (Peut provoquer d'importantes projections d'huile).
• Les hydrocarbures sont de bons solvants pour éliminer les dépôts,
les graisses et les huiles dans la tuyauterie.
• Nettoyer les conduites et les composants avec précaution.
• En cas de brasage sous gaz protecteur, utiliser de l'azote sec.
• Exigences de pureté selon DIN 8964 ou normes comparables.
• Utilisation de filtres dans la conduite d'aspiration en cas de systèmes étendus.
• Veiller à ce que le système soit sec :
- Installer un déshydrateur.
- Intégrer des indicateurs d'humidité avec affichage jusqu'à > 500 ppm
dans l'installation.

Service après-vente
Très cher client,
en cas de questions relatives au montage, au fonctionnement et aux accessoires, veuillez vous
adresser à notre service chargé des applications techniques, au commerce de gros spécialisé
dans la réfrigération ou à notre représentation. Vous pouvez contacter l'équipe du service Bock par
téléphone à +49 (0)7022 9454-0 ou par service@bock.de
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Votre Bock GmbH
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Bock GmbH
Benzstraße 7
72636 Frickenhausen
Allemagne
Tel +49 7022 9454-0
Fax +49 7022 9454-137
www.bock.de
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