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Instructions de montage
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Catégorie d'appareils 3 G
conformément à la directive 2014/34/EU

Traduction des Instructions originales
EX-HG88e/2400-4 3G
EX-HG88e/2735-4 3G
EX-HG88e/3235-4 3G

EX-HGX88e/2400-4 3G
EX-HGX88e/2735-4 3G
EX-HGX88e/3235-4 3G

EX-HG88e/2400-4 3G HC
EX-HG88e/2735-4 3G HC
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EX-HG88e/2400-4 S 3G
EX-HG88e/2735-4 S 3G
EX-HG88e/3235-4 S 3G

EX-HGX88e/2400-4 S 3G
EX-HGX88e/2735-4 S 3G
EX-HGX88e/3235-4 S 3G

EX-HG88e/2400-4 S 3G HC
EX-HG88e/2735-4 S 3G HC
EX-HG88e/3235-4 S 3G HC
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À propos de ces instructions
Avant le montage et l'utilisation du compresseur, lire les présentes instructions afin d'éviter tout malentendu et toute détérioration. Un montage et une exploitation incorrecte 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.
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1 | Sécurité
1.1 Identification des consignes de sécurité
DANGER

Signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée,
entraîne immédiatement la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT Signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée,
peut entraîner la mort ou des blessures graves.
ATTENTION

Signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée,
peut entraîner des blessures de gravité moyenne ou des blessures légères.

ATTENTION

Signale une situation qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner
des dommages matériels.

INFO

Informations importantes ou astuces facilitant le travail.
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AVERTISSEMENT Une qualification insuffisante du personnel présente un risque
d'accidents entraînant des blessures graves ou la mort. C'est
pourquoi les travaux à réaliser sur le compresseur doivent être
réalisés uniquement par un personnel possédant les qualifications suivantes et une qualification supplémentaire correspondante selon EN 60079-14.
• Par exemple, constructeur d'installations frigorifiques, frigoriste,
technicien en climatisation de la technique du froid. De même, les
métiers exigeant une formation similaire, qui rendent apte à assembler, installer, entretenir et réparer des installations frigorifiques ou
de climatisation. Il est indispensable de pouvoir évaluer les tra vaux
à réaliser et identifier les risques éventuels.
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1 | Sécurité
1.3 Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT • Les compresseurs frigorifiques sont des machines sous pression et leur maniement exige donc une précaution et un soin
particuliers.
• Risque de brûlure ! En fonction des conditions d'utilisation, les
températures en surface peuvent atteindre plus de 60 °C du côté
refoulement et descendre en dessous de 0 °C du côté aspiration.
• La surpression maximale admissible ne doit pas être dépassée,
même à des fins de contrôle.
• Le compresseur ne doit être exploité que s‘il ne présente aucun
défaut !
• Les travaux ne doivent jamais être effectués en atmosphère
explosible !
• Il est formellement interdit de fumer. Maintenir loin de toute
source de chaleur et ne pas exposer à la lumière directe.
Eteindre les téléphones portables !
• Exclure toute cause d‘apparition de processus fortement
générateurs de charge dans un périmètre de 2 mètres. Eviter
le contact de particules en déplacement rapide avec la surface
du compresseur (par exemple, système d‘atomisation pneumatique de la poussière, liquides affluants, ventilation directe,
entraînement par courroie, balais, feuilles, etc.).
• Procéder au montage uniquement si aucune détérioration,
défaut d‘étanchéité et/ou trace de corrosion n‘est détectable.
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Les compresseurs frigorifiques Bock mentionnés en titre sont conçus pour un montage dans des
machines installées conformément à la directive européenne relative à la prévention des risques
d‘explosion 1999/92/EG (directive exploitants). Au sein de l‘Union européenne, tous les matériels
électriques ou mécaniques destinés à être utilisés en atmosphères explosibles doivent répondre aux
exigences ATEX (ATmosphères EXplosibles).
Conformément à la directive ATEX, les compresseurs sont spécialement conçus pour la catégorie indiquée sur la plaque signalétique. Ils ne doivent être utilisés qu‘en conformité avec le lieu d‘implantation
indiqué et les conditions documentées (document de prévention des risques d‘explosion). La sécurité
de l‘utilisateur est au coeur de toutes les considérations lors de la construction. La mise en service
n‘est d‘ailleurs autorisée que dans le cas où les compresseurs ont été construits en se conformant
à ces instructions et où l‘ensemble de l‘installation dans laquelle ils sont intégrés a été contrôlée et
répond aux réglementations légales.
Les explications et les conseils fournis par Bock ne font référence qu‘au produit proprement dit. Lors
de l‘installation et au cours de l‘exploitation, il convient de respecter les réglementations, normes et
directives techniques en vigueur. Il revient au constructeur/exploitant de l‘installation d‘apprécier les
interactions éventuelles avec d‘autres appareils et composants de l‘installation ou avec les conditions
ambiantes, tout particulièrement en ce qui concerne les sources potentielles d‘allumage.
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1 | Sécurité
1.4 Exploitation conforme
Les présentes instructions de montage portent sur la version standard du compresseur de Bock. Le
compresseur est destiner à une utilisation dans des installations frigorifiques situées dans des zones
présentant des risques d‘explosion, tel qu‘indiqué par le code d‘identification sur la plaque signalétique, conformément aux directives européennes ATEX. Il convient de toujours garantir l‘emploi du
fluide frigorigène indiqué et le respect des limites d‘utilisation, ainsi que des normes mentionnées.
Seuls les accessoires fournis, autorisés et clairement identifiés par Bock peuvent être montés et
utilisés, dans le cadre de leur utilisation conforme, sur des compresseurs Bock de la catégorie d‘appareils 3, conformément à la directive 2014/34/EU.  
AVERTISSEMENT Toute autre utilisation du compresseur et de ses accessoires autorisés est formellement interdite! Si le compresseur est exploité en dehors des limites d‘utilisation ou s‘il subit des modifications structurelles telles qu‘elles constituent une différence par
rapport à son état au moment de la livraison, son identification
ATEX perd sa validité.
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2 | Description du produit
2.1 Brève description
• Compresseur semi-hermétique à piston, huit cylindres, à moteur d‘entraînement refroidi par
gaz aspiré.
• Le courant du réfrigérant aspiré à partir du compresseur est conduit par le moteur et assure un
refroidissement particulièrement intensif. Ceci peremt de maintenir un niveau de température
relativement bas bas du moteur, spécialement en cas de charge élevée.

Vanne
d'aspiration

Boîte à bornes
Anneau de levage
Plaque à clapets

Culasse

Vanne de
refoulement

D

Bloc moteur

Pompe à huile

Fig. 1
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Plaque signalétique
Voyant
Bloc transmission
de puissance
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Vous trouverez les dimensions et raccords au chapitre 10.
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2 | Description du produit
2.2 Concept de protection anti-inflammation
Le compresseur décrit dans les présentes instructions de montage satisfait à la directive 2014/34/EU
applicable aux appareils de catégorie 3 destinés à être utilisés en atmosphère explosible jusqu'à la
classe de température T3 et au sousgroupe d'explosion IIB/IIC.
L'ensemble du compresseur, moteur compris, est considéré comme techniquement étanche et ne
nécessite donc pas de protection normalisée contre l'inflammation.
Pour éviter les risques d'inflammation par les consommables, et ce même en cas de dysfonctionnements, tous les consommables utilisés doivent satisfaire aux exigences de la classe de température
du compresseur. La température de surface du compresseur ne doit pas excéder 80 % de la température d'inflammation du consommable. Pour cette raison, tous les consommables doivent présenter
une température d'auto-inflammation > 250 °C.
Une peinture conductrice qui convient pour une application dans le groupe à risques d'explosion IIC
est fournie dans le contenu de livraison du compresseur standard. Si le compresseur est livré avec
l'option « peinture Offshore », l'application est limitée au groupe à risques d'explosion IIB.
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2 | Description du produit
Accessoires
Les éléments chauffants du compresseur sont conçus pour protéger des risques d'explosion et en
exécution à enveloppe résistante à la pression (Ex d) ils doivent être montés fixement sur
le carter du compresseur, aux emplacements prévus. Les éléments chauffants peuvent être
utilisés sans contrôle de température et du niveau d'huile, puisque le fabricant a prouvé,
par des essais de type thermiques, que la classe de température du compresseur n'est pas
dépassée par les éléments chauffants   La commande doit intervenir de manière à ce que
l'élément chauffant ne puisse être activé que pendant les interruptions de service du compresseur.
La bobine d'électro-aimant du régulateur de puissance est conçue pour protéger des risques
d'explosion dans la protection anti-inflammation de type enveloppe scellée (Ex m). En outre, les
zones de raccordement de la bobine sont logées dans un boîtier conforme aux exigences du type de
protection anti-inflammation à sécurité augmentée (Ex e).
Le pressostat différentiel d'huile INT250 Ex de la société Kriwan est outil électrique simple sans
mode de protection contre les incendies agréée. Tenir compte du fait que le boîtier en plastique de
l'INT250 Ex peut être chargé électriquement en raison de processus générateurs de charge (par ex.
nettoyage avec un chiffon sec, ventilation directe du ventilateur, etc.). Des mesures correspondantes
doivent également être prises par l'exploitant, afin que les risques d'inflammation puissent être exclus
de manière sûre.
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Boîte à bornes (Offshore)

Type de protection anti-inflammation
Ex e

Boîte à bornes (Onshore)

Ex nA

c

Planchette à bornes

Ex nA

Bornes de passage dans la boîte à bornes

Ex e

c
b

Câble / entrées de câble dans la boîte à bornes
(accessoires)

Ex e

b

Bobine d'électroaimant LR

Ex e mb

Chauffage du carter d'huile

Ex d

b
b

Sonde de pression différentielle d’huile INT250 Ex

Ex nC

c

Sonde PTC pour gaz chaud
Equipment Protection Level

Ex nA

c

Équipement

F
E

b
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2 | Description du produit
2.3 Plaque signalétique (exemple)

BOCK
1
2
3
4
5

II 3G Ex db eb
mb
EPS
ATEX
1 0421042
X X
II 3G
ExnA
d enC
mbIIC
nAT3
nCGc
IIC/T3
Gc 16
/ EPS
16 ATEX
eb mb
nCnA
IICnC
T3IIC
GcT3
/ IECEx
EPSEPS
16.0018X
Ex dnA
e mb
Gc / IECEx
16.0018 X

Bock GmbH, Benzstr. 7 Ex db
72636 Frickenhausen, Germany

Tamb: / Tamb with capacity regulator:
[-20°C]-[60°C] / [-20°C]-[50°C]

EX-HGX88e/3235-4 3G
AY09529A040
131,0 A
475A
551A

281,0
337,0
BOCK lub E55

6

15
7
8
9
10
11
12
13
14

Fig. 2

1
2
3
4
5

Désignation de type
Numéro de machine
Code de version
Intensité de service maximale
Intensité de démarrage (rotor bloqué)
Y: Bobinage partiel 1
YY: Bobinages partiels 1 et 2
ND (LP): pression max. admissible
    Côté basse pression (pression relative)
HD (HP): pression max. admissible
    Côté haute pression (pression relative)
Prière de suivre les diagrammes
de limites d´utilisation !
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8
9
10
11
12
13
14
15

Tension, commutation, fréquence
Vitesse de rotation nominale
50 Hz
Volume déplacé
Tension, commutation, fréquence
Vitesse de rotation nominale
60 Hz
Volume déplacé
Type d'huile utilisé en usine
Indice de protection de la boîte à bornes
Plage de températures ambiantes autorisée
Les accessoires électriques peuvent
modifier la classe de protection IP !

}

}

2.4 Code des types (exemple)

EX - HG X 8 8 e / 3235- 4 S 3G

Catégorie d‘appareils 3 5)
Variante de moteur 4)
Nombre de pôles
Volume balayé
Série 3)
Nombre de cylinders
Charge d‘huile 2)
Série 1)
Variante Ex

1)
2)
3)
4)
5)

10

HG - Hermetic Gas-Cooled (refroidis par gaz aspirés)
X - Charge d‘huile ester (fluide frigorigène HFC, par exemple R134a, R404A, R507, R407C)
e - Information supplémentaire pour les compresseurs série e
S - Moteur plus puissant, p. ex. pour application
pour les atmosphères explosibles dues aux gaz, vapeurs et brouillards

96403-06.2021-DGbFEIRu

Taille

2 | Description du produit
2.5 Identification ATEX / Identification IECEx

II 3 G Ex db eb mb nA nC IIB/IIC T3 Gc
Équipement niveau
de protection
Classe de température
T3 (200 °C max.)
Sous-groupes d'explosion,
IIB = peinture offshore
IIC = peinture antistatique ESD
Équipement étanchéifié (en option)
Équipement ne produisant pas       
d'étincelles
Encapsulation, bobine d'électro-aimant
(en option)

D

Sécurité accrue
Enveloppes antidéflagrantes, appareil
de chauffage (en option)

GB

 Protection européenne contre les
risques d‘explosion conformément à
la directive 2014/34/UE

E

F
I

Certification pour les zones explosibles
du fait de gaz
Catégorie d‘appareils 3 (= Zone 2)

96403-06.2021-DGbFEIRu

Groupe d‘explosion II pour les zones à
risques d‘explosion (aucun bâtiment minier)
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2 | Description du produit
    ATEX-Certificat de conformité            IECEx-Certificat de conformité

EPS 16 ATEX 1042 X / IECEx EPS 16.0018 X
 Conditions particulières :  
voir "Conditions of Certification"
Année de certification / Numéro
de rapport de certification
Bureau Veritas
Consumer Products Services
Germany GmbH
Explosion Protection internationale
 Conditions particulières : Voir point
17 de l'attestation d'examen CE
Numéro de rapport de certification
ATmospheres EXplosibles  européen
de la protection contre les explosions

D
GB

Année de certification

F

Bureau Veritas
Consumer Products Services
Germany GmbH

E
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3 | Domaines d‘application
3.1 Fluide frigorigène autorisé
• HFKW / HFC:
R134a, R404A, R507, R407C
• (H)FCKW / (H)CFC:
R22
•		Hydrocarbures:
R290, R1270
INFO

Les fluides frigorigènes utilisés doivent posséder une température
d'auto-inflammation > 250 °C.

3.2 Conseils importants en cas d‘utilisation d‘hydrocarbures
L‘emploi d‘hydrocarbures (fluides frigorigènes inflammables) avec les compresseurs mentionnés
en titre est autorisé sous réserve d‘observer toutes les prescriptions, normes et règles techniques
en vigueur dans le domaine. Respecter les directives nationales en matière de sécurité. De plus, les
normes et directives suivantes sont applicables : EN 378, BGR 500, TRBS 2152, directives européennes
1999/92/CE et 2014/34/EU.
Le compresseur et le système frigorifique doivent comporter en permanence un autocollant/étiquetage
(ISO3864) lisible et identique, indiquant l‘utilisation de fluides frigorigènes inflammables. Au niveau du
compresseur, cet étiquetage d‘avertissement ne doit pas être soluble.

D

Une analyse des risques doit être menée sur le site d‘implantation, conformément au nouveau règlement allemand sur la sécurité dans les entreprises (Betriebssicherheitsverordnung). Il convient que le
document de prévention des risques d‘explosion régisse la manipulation de l‘installation frigorifique
et du compresseur.

GB
F
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Seul le personnel spécialement formé à la manipulation des fluides frigorigènes inflammables est
autorisé à procéder aux opérations d‘installation, de mise en service, d‘entretien et de réparation (pour
autant que le fabricant les ait autorisées).

I

Si le compresseur doit être retiré du système à des fins d‘inspection/d‘entretien/de réparation, il est
nécessaire d‘aspirer le fluide frigorigène restant et de purger le compresseur, puis de le remplir avec
de l‘azote (< 0,5 bar) et de le fermer hermétiquement. Le compresseur doit comporter une étiquette
indiquant clairement qu‘il a été fait usage de fluides frigorigènes inflammables (liste desdits fluides
frigorigènes).

96403-06.2021-DGbFEIRu

Dans le cadre de travaux au niveau du compresseur en rapport avec les fluides frigorigènes inflammables
ou avec des résidus de ces fluides dans le système, il est nécessaire d‘opérer avec le plus grand soin
en raison des risques d‘explosion. Ceci s‘applique tout particulièrement à proximité d‘une source de
chaleur ou en cas d‘exposition à la lumière directe ou à toute autre source d‘allumage (comme des
appareils électriques, des téléphones portables, de l‘électricité statique, des impacts provoquant des
étincelles,...).
Au cours des opérations d‘entretien et de réparation, il est recommandé de veiller à ce que les quantités
résiduelles d‘hydrocarbures dans l‘huile puissent être dissoutes.
Noter que la solubilité des hydrocarbures dans l‘huile peut être extrêmement élevée,
notamment dans le cas de pressions d‘aspiration importantes. Dans certaines circonstances, il est
nécessaire de recourir à un lubrifiant à très forte viscosité (en fonction de l‘utilisation et de l‘expérience).
L‘usage de ce lubrifiant doit être approuvé par la société Bock. De plus, un système d‘arrêt par évacuation
(Pump-Down) doit être prévu selon le type d‘utilisation (dans le cas d‘une implantation extérieure de
l‘installation frigorifique, par exemple).
13

3 | Domaines d‘application
3.3		 Charge d'huile
L‘utilisation des types d‘huile suivants est admise pour le compresseur :
Fluide frigorigène

Type d‘huile

R22

BOCK lub A46

R134a, R404A, R507, R407C

BOCK lub E55

R290, R1270

BOCK lub G68

INFO

Les huiles frigorigènes utilisées doivent posséder une température
d'auto-inflammation > 250 °C.

Les compresseurs à charge d‘huile ester (BOCK lub E55) sont identifiés par un X dans la désignation de type (par exemple EX-HGX88e/3235-4 3G). Les compresseurs avec charge d'huile
BOCKlub G68 sont repérés par la mention HC (p. ex. EX-HG88e/3235-4 3G HC).
Exploiter le compresseur uniquement avec les fluides frigorigènes autorisés et les huiles approuvées
correspondantes. Toute autre association (comme R22 avec huiles ester) est formellement interdite.
Le remplacement par une association fluide frigorigène/huile différente n‘est pas approuvé.
Niveau d‘huile : à la sortie d‘usine, l‘huile atteint le niveau supérieur indiqué par le voyant. Ce niveau
doit être ajusté en service. Le cas échéant, il convient d‘atteindre un niveau d‘huile correct (voir
l‘illustration) ou de le compléter.

D
GB

ATTENTION Le niveau d‘huile doit être max.
situé dans la zone visible du
voyant. En cas de sur ou de Niveau
sous-remplissage, de sérieux
dommages peuvent survenir min.
au niveau du compresseur.

F
E

Fig. 3
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~
~ 2,4 Ltr.
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3 | Domaines d‘application
3.4 Limites d'utilisation
ATTENTION Les diagrammes limites d'utilisation admissibles pour le fonctionnement des compresseurs. Ces en trouverez le programme de
sélection de compresseurs Bock (VAP) sous le vap.bock.de.
Respectez les indications qui y sont données.
- Température finale de compression max. admissible 140 °C.
- Nombre de démarrages max. admissible 12 x / h.
- Durée de fonctionnement minimale : 3 min. Le régime permanent
   (condition de fonctionnement continu) doit être atteint.
Surchauffe de gaz aspiré ∆toh:
Le réglage correct de la température de surchauffe de gaz aspiré
∆toh à l‘entrée du compresseur est d‘une importance capitale :
Trop faible ∆toh => Risque de formation de liquides
Trop élevée ∆toh => Risque de surchauffe du compresseur
∆toh min = 7 - 10 K, réglage personnalisé nécessaire.
Plage de températures ambiantes autorisée de −20 °C à +60 °C.

96403-06.2021-DGbFEIRu

Plage de températures ambiantes autorisée en cas d'utilisation
d'un régulateur de puissance : −20 °C à +50 °C

D

Eviter l‘exploitation continue dans la plage limite.
En cas d'utilisation d'un régulateur de puissance :
- Le fonctionnement continu n‘est pas autorisé lorsque le régulateur de puissance est activé et peut entraîner des dommages sur
le compresseur.
- Dans la frontière parfois réduction et/ou réglage individuel de la
   surchauffe de gaz d‘aspiration nécessairement.
- Lorsque le régulateur de puissance est activé, la vitesse du gaz
dans le circuit de l‘installation ne peut pas garantir, dans cer   taines conditions, un retour suffisant d‘huile vers le compresseur.
En cas d'utilisation d'un convertisseur de fréquence :
- le courant et la puissance maximaux absorbés ne doivent pas être
   dépassés. En cas d'utilisation au-delà de la fréquence réseau,
la limite d'application peut dès lors être restreinte.
Plage de fréquence admissible : 25 - 60 Hz.
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. Évitez absolument le fonctionnement dans
la plage de basse pression!
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INFO

• Les nouveaux compresseurs sont remplis de gaz de protection en
usine. Conserver cette charge d'attente dans le compresseur aussi
longtemps que possible et empêcher la pénétration d'air.
• Vérifier que le compresseur n'a pas été endommagé pendant le
transport avant de commencer les travaux.
• Avant le début des travaux, demander une autorisation écrite.
• Lors de l‘implantation d‘installations protégées contre les risques
d‘explosion, observer les toutes les prescriptions nationales (en
Europe : directive ATEX 1999/92/EG, EN 60079-14, EN 60079-17
etc.).
• Utiliser uniquement des outils approuvés dans le cadre d‘installations protégées contre les risques d‘explosion (au sein de l‘Union
européenne, se conformer à EN 1127-1).
• Respecter toutes les directives en matière de sécurité au travail
(TRGS 727, p.e. comme les chaussures, les vêtements, etc.) !

D
4.1 Stockage et transport
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Fig. 4

Utiliser l'anneau de levage.
Ne pas soulever à la main !
Recourir à un engin de levage !

96403-06.2021-DGbFEIRu

Fig. 5

?

Stockage à (−30 °C) - (+70 °C), humidité relative de l'air max. autorisée 10 % - 95 %, pas de condensation.
Ne pas stocker dans une atmosphère corrosive, en présence de
poussière, de vapeur ou dans un environnement inflammable.
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4.2 Installation
ATTENTION Les montages additionnels (p. ex. supports de tubes, groupes supplémentaires, parties de fixation, etc.) sur le compresseur ne sont
pas autorisés !

Prévoir un espace suffisant pour les travaux de maintenance.
Prévoir une1ventilation suffisante du compresseur.

2

3

Fig. 6
F

Ne pas exploiter dans des atmosphères agressives et/ou corrosives.

Fig. 7

E

D

Installer sur une surface plane ou dans un châssis présentant
une résistance suffisante. Position inclinée seulement après avoir
consulté le fabricant.
Placer de préférence le compresseur sur des amortisseurs de
vibrations.

Fig. 8
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D

Protection contre la foudre : si le compresseur est installé à l'extérieur, il doit être équipé d'un concept de protection anti-foudre.

Fig. 9
C
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Protection solaire : si le compresseur est installé à
l'extérieur, il doit être protégé des rayons du soleil.
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Wasserwaage

On recommande le montage de silentblocs de tuyauterie !

Fig. 11

2

1

A
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4.3 Raccordement des tuyauteries

Fig.12: diamètre
intérieur étagé
ATTENTION

Les diamètres intérieurs des robinets d‘arrêt côté aspiration et refoulement sont étalonnés, afin de pouvoir utiliser des tuyaux de dimensions
courantes (en millimètres ou en pouces). Ils s‘emboîtent plus ou moins
profondément selon leurs dimensions.
	Les diamètres des raccords des robinets et vannes d‘arrêt conviennent à un rendement maximal du compresseur. En ce qui concerne les tuyaux, la section nécessaire doit être adaptée au
rendement souhaité, tout comme pour les clapets de retenue.
Ces travaux ne doivent jamais être effectués en atmosphère explosible! Souder n'est pas tant que le compresseur est sous pression.
Une surchauffe peut entraîner des dommages sur la vanne. Pour le
brasage, retirer la tubulure du tuyau de la vanne; ou bien au cours
du brasage et après le brasage, vous devrez refroidir le corps de la
spoupape. Braser uniquement avec du gaz protecteur, afin d'éviter
les produits d'oxydation (calamine).

4.4 Tuyauteries
L'intérieur des tuyauteries et des composants de l'installation doit être propre, sec, exempt de
calamine, de copeaux métalliques, de rouille et de phosphatation. Utiliser uniquement des pièces
fermées hermétiquement.
Raccorder correctement les tuyauteries. Prévoir des amortisseurs de vibrations adaptés pour éviter
le risque de fissures et de ruptures des tuyauteries dû aux fortes vibrations.
Assurer un retour d'huile réglementaire.
Maintenir les pertes de pression au niveau le plus faible possible.
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Mode de fonctionnement :
Lors du démarrage du compresseur, un robinet solénoïde est alimenté en courant via un interrupteur à minuterie, et ouvre un by-pass entre le côté refoulement et le côté aspiration. Dans le même
temps, un clapet de retenue dans la conduite de refoulement se ferme et empêche un retour de fluide
frigorigène provenant du condenseur (fig. 13).
Le compresseur est maintenant court-circuité et réalise le refoulement depuis la sortie directement dans l'entrée. Lors de cette opération, la différence de pression diminue significativement,
ce qui permet de réduire fortement le couple sur l'arbre d'entraînement du compresseur. Le moteur
d'entraînement peut maintenant démarrer avec un faible couple de serrage. Lorsque le moteur et le
compresseur fonctionnent à vitesse nominale, le robinet solénoïde se ferme et le clapet de retenue
s'ouvre (fig. 14). Le compresseur poursuit son fonctionnement avec une charge normale.
Robinet solénoïde activée
Clapet de retenue fermé
Fig. 13
18

96403-06.2021-DGbFEIRu

4.5 Dispositif de délestage (externe)
Un dispositif de délestage interne (au départ usine) ne peut pas être installé. Une alternative consiste
à installer un dispositif de délestage sur l'installation. Ce dispositif, y compris les composants utilisés, doit être conforme à la directive 2014/34/UE.

4 | Montage du compresseur
Robinet solénoïde désactivé
Clapet de retenue ouvert
Fig. 14
Important :
-  Le dispositif de délestage peut uniquement être activé pendant la phase de démarrage.
-  Contrôler régulièrement l'étanchéité du robinet solénoïde et du clapet de retenue.
-  Nous recommandons en outre l'utilisation d'un thermostat de protection thermique côté refoulement du compresseur. Il protège le compresseur de toute surcharge thermique. Raccorder le
thermostat de protection thermique en série dans une chaîne de sûreté du circuit de commande,
pour arrêter le compresseur le cas échéant.
-  Respecter ces consignes afin d'éviter toute surcharge thermique.

D

4.6 Raccordement des conduites d'aspiration et de refoulement

GB

ATTENTION Une mise en place inadaptée peut provoquer des fissures et des ruptures, entraînant des fuites du fluide frigorigène.
INFO

F
E

Une disposition adaptée des conduites d'aspiration et de refoulement
immédiatement après le compresseur est d'une importance primordiale pour le fonctionnement silencieux et le comportement
oscillatoire du système.

I
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La règle de base est la suivante : Toujours placer la première section de tuyau à la sortie de la
vanne vers le bas et parallèlement au vilebrequin.

le plus
court possible

repère fixe
Fig. 15
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4.7 Utilisation des vannes
Avant d'ouvrir ou de fermer la vanne, desserrer le presse-étoupe de la tige de vanne d'env. 1/4 de
tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Après l'actionnement de la vanne, resserrer le presse-étoupe de la tige de vanne dans le sens
des aiguilles d'une montre.
Desserrer
Serrer
Presse-étoupe de la tige de vanne
Fig. 17

Fig. 16

4.8 Mode de fonctionnement des raccords de service avec possibilité de coupure
Raccord de
service fermé

D
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Tige

E

Raccord
bloqué

Raccord de
tuyauterie

Fig. 18
Compresseur
Ouverture de la vanne :
Tige : tourner vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) jusqu'à la butée.
—> vanne entièrement ouvert / raccord de service fermé.
Le raccord non obturable est prévu pour les dispositifs de sécurité.

I

Raccord de
service ouvert

Raccord
ouvert

Ouverture du raccord de service
Compresseur
Tige : tourner de 1/2 - 1 tour vers la droite.
—> Raccord de service ouvert/vanne ouverte.
Le raccord non obturable est prévu pour les dispositifs de sécurité.

Raccord de
tuyauterie

Fig. 19

Après avoir actionné la broche, remonter en général le bouchon de protection de la broche et serrer avec
un couple de 14 à 16 Nm. Pendant le fonctionnement, ce bouchon sert de deuxième élément d'étanchéité.

20

4.9 Filtre conduite d'aspiration
Sur des installations avec des systèmes de tuyauterie plus longs et un degré d'encrassement plus
élevé, l'installation d'un filtre de nettoyage côté aspiration est recommandée. Le filtre doit être
remplacé régulièrement, en fonction du degré d'encrassement (chute de pression réduite).
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Tige

5 | Raccordement électrique
5

Raccordement électrique
DANGER

Risque de choc électrique ! Haute tension !
Effectuer les travaux uniquement lorsque l'installation électrique
est hors tension !

ATTENTION En cas de montage d'accessoires équipés d'un câble électrique, respecter un rayon de cambrage minimal de 3x le diamètre du câble
pour la pose du câble.

96403-06.2021-DGbFEIRu

INFO

Raccorder le moteur du compresseur conformément au schéma de
raccordement (voir Fig.20-22 ou sur le panneau intérieur du coffret bornier). Lors du raccordement, respecter les consignes de sécurité locales
en matière de travaux d‘électricité, les normes de sécurité (au sein de
l‘Union européenne : EN 60204, EN 60335, etc.) et les prescriptions
relatives à la mise en place d‘installations électriques dans des zones
présentant des risques d‘explosion (au sein de l‘Union européenne :
EN 60079-14 etc).
Eviter d‘endommager les passe-câbles, car la sécurité de fonctionnement s‘en ressentirait. Bien fixer le câble de telle sorte que le raccord
soit protégé au niveau du coffret bornier contre les autofreins. En cas
de besoin (par exemple, une installation sans anti-vrillage), la protection contre les autofreins peut être fournie par des contre-écrous ou
un adhésif approprié. Eviter que les câbles soient soumis à des frottements.
Pour le passage des câbles dans le coffret bornier, utiliser des passecâbles adaptés (prévention des risques d‘explosion) dotés de la protection appropriée (voir la plaque signalétique). Installer un collier de
fixation. Eviter que les câbles soient soumis à des frottements.
Monter tous les dispositifs de protection en dehors des zones présentant des risques d‘explosion. Lors du dimensionnement des protections du moteur, des câbles d‘amorce et des fusibles, se baser
sur le courant de service maximal (voir la plaque signalétique). Pour
connaître les contacteurs et les systèmes de protection du moteur
recommandés, se reporter au tableau situé à la fin du chapitre 5.1.
Ne pas désaccoupler sous tension les contacts 1 et 2 des thermistors du
moteur.
Comparer les indications concernant la tension et la fréquence avec
les données du réseau électrique. Raccorder le moteur uniquement en
cas de concordance.
Installer impérativement un disjoncteur-protecteur. L‘installer sur le
courant assorti du moteur, puis le contrôler.
Pour l‘installation des phases L1, L2 et L3 sur les borniers U1, V1 et W1,
n‘utiliser aucun fil massif.
Seules les entrées de ligne et de câble autorisées doivent être utilisées pour l'introduction de câbles dans la boîte à bornes pour les
    catégories d'appareils correspondante.
Mettre en place une protection adaptée des presse-étoupes et vis de
    fermeture en plastique en cas de risque mécanique élevé.
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5.1 Remarques sur les dispositifs de commutation et de protection
AVERTISSEMENT Installer tous les dispositifs de raccordement électrique dans
une armoire de commande externe, située en dehors de la zone
présentant des risques d‘explosion.
Mettre en oeuvre tous les dispositifs de sécurité, les commutateurs et les appareils de surveillance
conformément aux prescriptions de sécurité locales, aux réglementations courantes (p. ex. VDE)
et aux indications du fabricant. Des disjoncteurs-protecteurs sont indispensables ! Lors du
dimensionnement des protections moteur, des câbles d'amorce, des fusibles et des disjoncteursprotecteurs, se baser sur l'intensité de service maximale (voir plaque signalétique). Pour la protection
de moteur, utiliser un dispositif de protection contre les surcharges temporisé et asservi au
courant pour contrôler les trois phases. Régler le dispositif de protection contre les surcharges de
manière à ce qu'il s'enclenche en l'espace de 2 heures en présence d'un courant équivalent à 1,2
fois le courant de service au maximum

5.2 Section de raccordement des lignes d'alimentation
Pour limiter l'échauffement des composants conducteurs de courant, respecter impérativement les
sections de raccordement minimales indiquées dans le tableau.

D
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Type de compresseur

F

Onshore

Offshore

Section de raccordement minimale   400V / 50 Hz
Démarrage
direct

I

Démarrage à
bobinage partiel

Démarrage
direct

Démarrage à
bobinage partiel

EX-HG88e/2400-4 3G (HC)

6 x 35 mm²

6 x 35 mm² *)

EX-HG88e/2400-4 S 3G (HC)

6 x 35 mm²

6 x 35 mm² *)

EX-HG88e/2735-4 3G (HC)

6 x 35 mm²

6 x 35 mm² *)

EX-HG88e/2735-4 S 3G (HC)

6 x 35 mm²

6 x 35 mm² *)

EX-HG88e/3235-4 3G (HC)

6 x 35 mm²

6 x 35 mm² *)

EX-HG88e/3235-4 S 3G (HC)

6 x 35 mm²

6 x 35 mm² *)

- En cas de températures ambiantes > 35 °C, utiliser des câbles d'alimentation et des passages de
   câbles/conduites avec une résistance à des températures d'au moins 95 °C.
*) Si des câbles d'alimentation de section transversale 6 x 50 mm2 sont utilisés, ils peuvent être de
   qualité standard.
INFO
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La plaque d'isolation utilisée sur les borniers sert à garantir les
voies d'air et des cheminements de fuite. C'est pourquoi elle
doit obligatoirement rester sur le bornier.
Utiliser des cosses de câble tubulaire pour les raccordements
électriques sur le bornier.

96403-06.2021-DGbFEIRu

E

5 | Raccordement électrique
5.3 Raccordement du moteur d'entraînement
Désignation sur la plaque signalétique

Y/YY

96403-06.2021-DGbFEIRu

Serienmotor
Serienmotor
Ausführung
für Direkt- oderavec
Teilwicklungsstart
Les compresseurs
cette
désignation conviennent
pour le démarrage
ou à bobinage partiel.
Gelberdirect
Aufkleber
Typschildangabe
Ausführung
für Direkt- oder
Teilwicklungsstart
VerdichterL'enroulement
mit dieser Kennzeichnung
ist divise
für DirektGelber Aufkleber
du
moteur
se
parties Typschildangabe
:
am Klemmenkasten
Verdichter mit dieser Kennzeichnung
istenfürdeux
Direktoder Teilwicklungsstart
am Klemmenkasten
bobinage
partiel(PW-Anlauf)
1 = 50(PW-Anlauf)
% et geeignet.
bobinage
partiel 2 = 50 %.
oder
Teilwicklungsstart
geeignet.
Der MotorCette
ist inrépartition
zwei Teilwicklungen
unterteilt:
Teil-en cas de∆/YYY
de
bobinage
génère,
démarrage
à
bobinage
partiel,
une réduction du
Der Motor ist in zwei Teilwicklungen unterteilt: Teil∆/YYY
wicklung courant
1=60% und
Teilwicklung
2=40%.
Dadurch
de
démarrage
d'environ
50
%
par
rapport
à
un
démarrage
direct.
wicklung 1=60% und Teilwicklung 2=40%. Dadurch
wird beim Teilwicklungsstart der Anlaufstrom um ca.
wird beim Teilwicklungsstart der Anlaufstrom um ca.
35% gegenüber dem Direktstart
verringert.
INFO
Une
décharge mécanique de démarrage par une vanne magnétique by35% gegenüber
dem Direktstart
verringert.
pass
n‘est pasist
nécessaire.
Für den Teilwicklungsstart (PW-Anlauf)
die Verwendung einer mechanischen
Für den Teilwicklungsstart (PW-Anlauf) ist die Verwendung einer mechanischen
Anlaufentlastung mit Bypass-Magnetventil nicht erforderlich.
Anlaufentlastung mit Bypass-Magnetventil nicht erforderlich.
V zu 10% durch
usine le moteur
estAnlaufstrom
commuté beim PW-Anlauf zusätzlich 400
ImEnBedarfsfall
kann der
um bis
kann
der Anlaufstrom
beim PW-Anlauf zusätzlich um bis zu 10% durch
pour Im
unBedarfsfall
démarrage
direct
YY.
Verwendung
einer mechanischen
Anlaufentlastung
(Zubehör)
verringert
werden.à bobinage partiel
Démarrage direct
einer
Anlaufentlastung
(Zubehör)Démarrage
verringert werden.
Pour Verwendung
le démarrage
surmechanischen
fraction
Werkseitig ist der Motor für Direktstart geschaltet.
d‘enroulement
Y/YY, füril Direktstart
faudra geschaltet.
Werkseitig
ist der Motor
Für den Teilwicklungsstart sind die Brücken
enlever
les ponts et raccorder
Für
den Teilwicklungsstart
sindladie Brücken
zu entfernen
und du
die moteur
Motorzuleitung
gemäß
conduite
conformézu
entfernen
und die Motorzuleitung
gemäß
Schaltschema
anzuschließen:
ment
au
schéma
des
connexion
:
Schaltschema anzuschließen:
WARNUNG! Nichtbeachten führt zu
WARNUNG! Nichtbeachten führt zu
gegenläufigen Drehfeldern und hat Motorgegenläufigen Drehfeldern und hat Motorschaden zur Folge. Nach Anlauf des
schaden zur Folge. Nach Anlauf des
Motors über Teilwicklung 1 muß nach
Motors über Teilwicklung 1 muß nach
maximal einer Sekunde Verzögerungszeit
maximal einer Sekunde Verzögerungszeit
Teilwicklung 2 dazugeschaltet werden. Klemmbrettanschlüsse Klemmbrettanschlüsse
Teilwicklung 2 dazugeschaltet werden. Klemmbrettanschlüsse Klemmbrettanschlüsse
Nichtbeachten kann die Lebensdauer
für Teilwicklungsstart:
für Direktstart:
Nichtbeachten kann die Lebensdauer
Teilwicklungsstart:
für Direktstart: ohne für
Brücken
mit Brücken
des Motors beeinträchtigen.
ATTENTION
Le
non-respect
provoque
des
champs
magnétiques
rotatifs de sens
ohne Brücken
mit Brücken
des Motors beeinträchtigen.
contraire pouvant entraîner des détériorations du moteur. Après le
Sondermotor
Sondermotor
démarrage du moteur via le bobinage partiel 1, le bobinage partiel
Ausführung für Direkt- oder Y/∆-Anlauf
Gelber Aufkleber
Ausführung für Direkt- oder Y/∆-Anlauf
doit
égalementTypschildangabe
être enclenché
au maximum
aprèsAufkleber
un délai
Verdichter mit dieser Kennzeichnung ist2bei
niederer
Gelber
Typschildangabe
am Klemmenkasten
Verdichter mit dieser Kennzeichnung
ist bei niedererde 1 seconde. Le non-respect
de
temporisation
de cette remarque
Spannung für Stern-Dreieck-Anlauf geeignet.
am Klemmenkasten
Spannung für Stern-Dreieck-Anlauf
geeignet. une réduction de la durée de vie du moteur.
peut provoquer
∆/Y ∆/Y
Bei Y/∆-Anlauf ist eine Anlaufentlastung
Bei Y/∆-Anlauf ist eine Anlaufentlastung
mit Bypass-Magnetventil
erforderlich.
ATTENTION Fermer
le coffret bornier et les passe-câbles de façon réglementaire,
mit Bypass-Magnetventil
erforderlich.
Werkseitig ist der Motor für den Direktstart
bei
catégorie
Werkseitig ist der Motor für afin
den la
Direktstart
beide protection peut être atteinte. Utiliser des passehöherer Spannung geschaltet. Fürcâbles
den Sternadaptés
(prévention des risques d‘explosion) conformes aux
höherer Spannung geschaltet. Für den SternDreieck-Anlauf bei niederer Spannung
sind die fournies par le fabricant (veiller à l‘affectation correcte
Dreieck-Anlauf bei niederer indications
Spannung sind
die
Brücken zu entfernen.
du diamètre des câbles et des raccords). Il convient d'empêcher le
Brücken zu entfernen.
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givrage / la formation d'eau de condensation dans la boîte à bornes
du compresseur afin d'éviter tout court-circuit (par le bais de la
surchauffe de gaz aspiré, par exemple). Définir avec soin la température de surchauffe de gaz aspiré. Vérifier régulièrement l‘apparition
de givre.
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5.4 Schémas de raccordement, partie d'alimentation

Légende du schéma de raccordement YY
(démarrage direct)
Élément d’alimentation
QA1
QA2
FC1.1
EC1
BT1
BT2
UC1
X KK
X SS

Interrupteur principal
Contacteur moteur
Disjoncteur-protecteur
Moteur du compresseur
Thermistances (capteur PTC) de bobinage du moteur
Thermostat de protection thermique
Boîte à bornes compresseur
Borne plate dans le bornier du compresseur
Borne plate dans l‘armoire de commande externe

Légende du schéma de raccordement Y/YY
(part-winding-approche)
Élément d’alimentation

D
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QA1
QA2/3
FC1.1
FC1.2
EC1
BT1
BT2
UC1
X KK
X SS

F
E
I

Interrupteur principal
Contacteur moteur
Disjoncteur-protecteur
Disjoncteur-protecteur
Moteur du compresseur
Thermistances (capteur PTC) de bobinage du moteur
Thermostat de protection thermique
Boîte à bornes compresseur
Borne plate dans le bornier du compresseur
Borne plate dans l‘armoire de commande externe

ATTENTION

Il faut absolument observer le fait que l‘alimentation en tension
soit réalisée par QA2 sur l‘enroulement 1 (50 %) (1U1 / 1V1 / 1W1)
et l‘alimentation en tension par QA3 sur l‘enroulement 2 (50 %)
(2U1/ 2V1 / 2W1). Il faut régler les disjoncteurs -protecteurs (QA2
/ QA3) sur env. 50 % du courant de service maxi.
= Installation hors de la zone explosible
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AVERTISSEMENT Lors de l‘installation des pièces de commande et de régulation,
respecter toujours les directives nationales relatives à la protection des zones explosibles !
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5.5 Schéma de raccordement pour démarrage direct YY, partie commande

Légende du schéma de raccordement YY
(démarrage direct)
FB1
FC2.1
FC2.2
SF1
QA2
KF3
KF4²
BT3¹
BP1/BP2¹
X SS
X KK

Interrupteur différentiel (courant de déclenchement 30 mA)
Fusible de sécurité de commande
Fusible de sécurité de commande LR / Chauffage du carter d’huile
Tension de commande O/I
Contacteur de performance démarrage direct
Contacteur de signalisation de dysfonctionnement
Déclencheur électronique INT69 EX2
Pressostat/Thermostat de pompage à vide ou commutateur d’autorisation externe
Surveillance haute / basse pression conformément aux directives nationales
en vigueur
Borne plate dans l‘armoire de commande externe
Borne plate dans le bornier du compresseur

En option

D

KF1

GB

KF2

F

BP3
EB1
LR

E
I

Minuteur (temporisé à l‘enclenchement) max. 90 sec.
(temps de shuntage au démarrage)
Minuteur (temporisé à l’ouverture) max. 90 sec. (démarrage de la fonction
une fois la pression d’huile / la surveillance atteinte lors du fonctionnement)
Sonde de pression différentielle d’huile INT250 Ex (Kriwan)
Chauffage du carter d’huile (exécution ATEX)
Régulateur de puissance (exécution ATEX)

¹) L‘exploitation de ce composant n‘est admissible qu‘avec un mode de protection
contre les incendies approprié
²) Respecter les divergences de tension de raccordement des composants !
En cas d'utilisation d'un courant 24 V CC, il est nécessaire de brancher en amont un
transformateur de séparation de sécurité.

INFO

= Armoire de commande externe, en dehors de la

zone présentant des risques d‘explosion !
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AVERTISSEMENT Lors de l‘installation des pièces de commande et de régulation,
respecter toujours les directives nationales relatives à la protection des zones explosibles !
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  Le schéma de raccordement n’est qu’un schéma de système pour l’agencement et l’ordre de la chaîne de sécurité,
Der Schaltplan ist nur ein Systemschema, zur Anordnung und Reihenfolge der Sicherheitskette, ohne Störungsmeldungen und Montageanordnung
sans messages d’erreur et ordre de montage (à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone explosible).
(ob im oder außerhalb vom EX-Bereich).
Lors du montage d’appareils, les dispositions de sécurité nécessaires doivent être respectées dans la zone de montage.
Bei der Montage von Geräten sind die Sicherheitsausführungen der entsprechenden Montagezone zu beachten.
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5.6 Schéma de raccordement Y/YY pour démarrage à bobinage partiel, partie commande

Légende du schéma de raccordement Y/YY
(démarrage à bobinage partiel)
FB1
FC2.1
FC2.2
SF1
QA2
QA3  
KF3
KF4²
KF5
BT3¹
BP1/BP2¹
X SS
X KK

Interrupteur différentiel (courant de déclenchement 30 mA)
Fusible de sécurité de commande
Fusible de sécurité de commande LR / Chauffage du carter d’huile
Tension de commande O/I
Contacteur de performance Bobinage partiel I
Contacteur de performance Bobinage partiel II
Contacteur de signalisation de dysfonctionnement
Déclencheur électronique INT69 EX2
Relais temporel pour l’activation temporisée du deuxième bobinage
Pressostat/Thermostat de pompage à vide ou commutateur d’autorisation externe
Surveillance haute / basse pression conformément aux directives nationales
en vigueur
Borne plate dans l‘armoire de commande externe
Borne plate dans le bornier du compresseur

En option

D

KF1

GB
F

KF2

E

BP3
EB1
LR

I

Minuteur (temporisé à l‘enclenchement) max. 90 sec.
(temps de shuntage au démarrage)
Minuteur (temporisé à l’ouverture) max. 90 sec. (démarrage de la fonction
une fois la pression d’huile / la surveillance atteinte lors du fonctionnement)
Sonde de pression différentielle d’huile INT250 (Kriwan)
Chauffage du carter d'huile (exécution ATEX)
Régulateur de puissance (exécution ATEX)

¹) L‘exploitation de ce composant n‘est admissible qu‘avec un mode de protection
contre les incendies approprié
²) Respecter les divergences de tension de raccordement des composants !
En cas d'utilisation d'un courant 24 V CC, il est nécessaire de brancher en amont un
transformateur de séparation de sécurité.

ATTENTION

Il faut absolument observer le fait que l‘alimentation en tension
soit réalisée par QA2 sur l‘enroulement 1 (50 %) (1U1 / 1V1 / 1W1)
et l‘alimentation en tension par QA3 sur l‘enroulement 2 (50 %)
(2U1/ 2V1 / 2W1). Il faut régler les disjoncteurs -protecteurs (QA2
/ QA3) sur env. 50 % du courant de service maxi.
= Installation hors de la zone explosible

28
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AVERTISSEMENT Lors de l‘installation des pièces de commande et de régulation,
respecter toujours les directives nationales relatives à la protection des zones explosibles !
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5 | Raccordement électrique
5.8 Module de protection électronique INT69 EX2
ATTENTION Monter le déclencheur INT69 EX2 en dehors de la zone présentant des
risques d‘explosion. Le module de protection INT69 EX2 doit impérativement être installé conformément au schéma de raccordement.
Le moteur du compresseur est équipé de thermistances (PTC) qui sont reliées au module de protection électronique INT69 EX2. En cas de surchauffe dans l'enroulement du
moteur, l'INT69 EX2 arrête la protection de moteur. La remise en marche après refroidissement peut s'effectuer uniquement lorsque le verrouillage électronique du relais de
sortie (bornes 1+2) est supprimé par une réinitialisation du réseau durant plus de 5 s.
L' I N T 6 9 E X 2 r é p o n d a u x ex i g e n c e s d u S y s t è m e d e p r o t e c t i o n d e l'a ll u m a g e
"b1" de la norme EN 80079-37 et porte le marquage Ex correspondant.
Le déclenchement de l'INT69 EX2 peut être dû à une surcharge ou à des conditions de
fonctionnement inadéquates. En déterminer la cause et l'éliminer.
INFO

D

La sortie de commutation des relais est exécutée en tant que contact
de commutation libre de potentiel. Ce circuit de commutation
fonctionne selon le principe de courant de repos, c'est-à-dire que le
relais se met en position de repos et arrête la protection de moteur,
même en cas de rupture de capteur et de câble.

Le module INT69 EX2 joint doit être installé dans l'armoire de commande externe, dans une zone ne
présentant pas de risque de corrosion et en de hors de la zone présentant des risques d’explosion.
Longueur maximale du câble de capteur 30 m. Placer le module de déclenchement en tête du circuit
de commande et le protéger avec un fusible qui ne soit pas supérieur au plus petit courant maximal
admissible des composants montés.
Lors de l‘installation des pièces de commande et de régulation, toujours respecter les directives nationales relatives à la protection des zones présentant des risques d‘explosion!
En cas d’utilisation du module de protection du moteur INT69 EX2 dans sa version destinée à une tension d’entrée de 24 V DC, un transformateur de sécurité de la classe de protection 3 (TBTS ou TBTP)
et répondant aux exigences de la norme EN 60950-1 doit être monté en amont.

GB
F
E
I

30

Respecter toutes les consignes de sécurité lors des travaux d‘entretien ou de l‘acquittement d‘une
panne. Avant la remise en service, tenir compte des réglementations, normes et directives en
vigueur, ainsi que d‘éventuelles nouvelles règles.
Lors du remplacement de pièces, ne recourir qu‘à des pièces d‘origine neuves
(pour les  passe-câbles, par exemple).
Veiller à la propreté de l‘installation électrique et l‘exploiter uniquement si elle ne présente aucun
dommage. La faire contrôler et entretenir à intervalles réguliers par du personnel qualifié.
Mettre en place avec attention le raccordement principal, afin de ne pas endommager les composants conducteurs. Préparer selon les règles des terminaisons en cas de câbles uni ou multipolaires.
Utiliser uniquement des outils appropriés pour fixer des embouts, afin de garantir un pressage de
qualité constante. Veiller à la fiabilité des connexions au niveau de toutes les bornes ! Contrôler
l‘installation avant la mise en service.
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AVERTISSEMENT La version 24 V CC du module de protection INT69 EX2 ne présente aucune
séparation galvanique entre les très basses tensions et l'alimentation
électrique. C'est pourquoi il importe de prévoir des mesures adaptées
pour empêcher tout choc électrique, y compris pour l'unité d'alimentation
électrique et les autres composants raccordés électriquement, que
ce soit de façon directe ou indirecte, à l'alimentation électrique, si ces
composants sont accessibles aux utilisateurs.

5 | Raccordement électrique
5.9 Raccordement du module de protection INT69 EX2
Câbler conformément au schéma des connexions le thermistor du capteur de temperature (PTC)
du moteur du compresseur, les thermostats de protection thermique du couvercle du cylindre, le
dispositif de surveillance de la température et de la pression de l‘installation (voir Fig.21+22). Faire
attention au raccordement des capteurs PTC.
Les bornes 1 + 2 du module de protection INT69 EX2 et les bornes PTC 1 et PTC 2 de la plaque
de raccordement du compresseur ne doivent jamais entrer en contact avec la tension du
réseau. Ceci détruirait le module et les sondes PTC. La tension d'alimentation au niveau de L1-N
(+/- pour la version DC 24 V) doit être identique à la tension au niveau des bornes 11, 12 et 14.
Mettre en place les connexions entre les bornes du coffret (auxquelles les thermostats de protection
thermique sont raccordés) et le déclencheur électronique INT69 EX2 comme des circuits à capteur
à sécurité intégrée, puis les identifier clairement, conformément à la norme EN 60079-14. Prévoir
toutes les mesures appropriées (une barrière, par exemple).
Installer des lignes de jonction à sécurité intégrée. Ne pas dépasser la résistance maximale de
50 Ω pour les lignes de jonction !
Veiller à la résistance des thermostats de protection thermique :
- Capteur du moteur comme thermistor d‘arrêt : 50 - 450 Ω (Rfroid à + 25  °C), non sécurité intrinsèque
- Capteur de gaz chaud : résistance à froid ≤ 100 Ω (Rfroid à +25  °C par thermostat de protection
thermique)
Les sorties de capteur du déclencheur INT69 EX2 ne sont pas mise en place avec des sécurités intégrées. Une barrière comprend un socle de montage.
INFO

D
GB
F

En cas de déclenchement de l‘appareil, il existe un risque de surcharge ou de conditions de service non autorisées. En déterminer
les causes et les éliminer.

E
I

5.10 Contrôle fonctionnel du module de protection INT69 EX2

96403-06.2021-DGbFEIRu

Vérifier le fonctionnement du module de protection avant la mise en service et après l'élimination
d'un défaut ou toute modification dans le circuit de commande. Pour ce faire, procéder à ce contrôle
à l'aide d'un testeur de continuité.
État de l'appareil

Position du relais

État désactivé

11-12

INT69 EX2 commuter

11-14

Débranchée le capteur de gaz chaud sur un
côté dans la boîte à bornes du compresseur

11-12

Raccorder le capteur de gaz chaud sur un côté
dans la boîte à bornes du compresseur

11-12

Après réinitialisation du réseau

11-14

INFO

Position du relais INT69 EX2

B2 12 14 11

Fig. 23

En cas de dysfonctionnement, il est indispensable de contrôler le
système et de remplacer les composants défectueux !
31

6 | Mise en service
AVERTISSEMENT Seul le personnel qualifié (voir page 4) est autorisé à procéder aux
opérations de mise en service, étant donné le risque d‘explosion
et la présence d‘atmosphères explosibles.

6.1 Préparatifs de mise en service
INFO

Pour protéger le compresseur contre des conditions de fonctionnement non autorisées, l’utilisation de dispositifs de surveillance
haute et basse pression côté installation est requise conformément
aux directives nationales en vigueur !

Le compresseur a été testé en usine et toutes ses fonctions ont été contrôlées. Il n'est donc pas
nécessaire de suivre des instructions de démarrage particulières.
Vérifier que le compresseur n'a pas été endommagé pendant le transport !

6.2 Contrôle de la résistance à la pression
La résistance à la pression du compresseur a été contrôlée en usine. Dès lors que l‘ensemble de
l‘installation est soumis à un contrôle de résistance à la pression, celui-ci doit être effectué conformément à la norme EN 378-2 ou à une norme de sécurité correspondante sans y associer le
compresseur.

D
GB
F
E
I

6.3 Contrôle d‘étanchéité
Risque d‘éclatement !
Le compresseur doit être mis sous pression d’azote (N2) uniquement. Ne jamais mettre sous pression avec de l’oxygène ou
d’autres gaz ! Tout au long du processus de contrôle, la surpression
maximale admissible du compresseur ne doit pas être dépassée
(voir indications de la plaque signalétique) ! Ne pas ajouter de
fluide frigorigène au l‘azote, car la limite d‘inflammabilité pourrait passer dans la zone critique.

   Effectuer le contrôle d‘étanchéité de l‘installation frigorifique selon EN 378-2 ou une norme de
sécurité correspondante en tenant compte des surpressions maximum admissibles du compresseur.
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DANGER

6 | Mise en service
6.4 Tirage au vide
ATTENTION

Ne pas démarrer le compresseur sous vide. Ne pas mettre sous
tension, même à des fins de contrôle (doit être utilisé uniquement
avec du fluide frigorigène).
Sous vide, les trajets de courant de contournement et de fuite des
boulons de raccordement du bornier sont plus courts, ce qui peut
endommager l'enroulement et le bornier.

Tirer tout d'abord l'installation au vide, puis introduire le compresseur dans le processus de
tirage au vide.
Dépressuriser le compresseur.
Ouvrir la vanne à l'aspiration et au refoulement.
Tirer au vide à l'aide de la pompe à vide du côté aspiration et du côté haute pression.
À la fin du processus de tirage au vide, le vide doit être < à 1,5 mbar lorsque la pompe est désactivée.
Si nécessaire, répéter ce processus plusieurs fois.

D
6.5 Charge en fluide frigorigène
ATTENTION

GB
F

Porter des vêtements de protection personnels tels que des lunettes et des gants de protection !

E
I

  S'assurer que les vannes à l'aspiration et au refoulement sont ouverts.
Remplir le fluide frigorigène (couper le vide) sous forme liquide directement dans le condenseur
ou le collecteur lorsque le compresseur est arrêté.
Un appoint de fluide frigorigène nécessaire après la mise en service peut être réalisé soit sous
forme gazeuse côté aspiration, soit - en prenant les précautions appropriées - sous forme liquide
au niveau de l'entrée de l'évaporateur.
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ATTENTION

	
Éviter un remplissage excessif de fluide frigorigène dans l'installation !
Afin d'éviter les écarts de concentration, les mélanges zéo-tropiques de fluides frigorigènes (p. ex. R407C) doivent en principe
être introduits dans l'installation frigorifique sous forme liquide.
Ne pas faire l'appoint sous forme liquide par la vanne à
l'aspiration du compresseur.
Il est interdit d'ajouter des additifs à l'huile et au fluide frigorigène.
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6 | Mise en service
6.6 Mise en service
AVERTISSEMENT Ouvrir impérativement les deux robinets d'arrêt avant
le démarrage du compresseur !
Contrôler le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de protection (pressostats, protection du moteur, mesures électriques de protection contre les contacts, etc.).
Mettre le compresseur en marche et le faire tourner au moins 10 minutes.
Réaliser un contrôle du niveau d'huile : L'huile doit être visible dans le voyant.
ATTENTION

S'il est nécessaire d'introduire de grandes quantités d'huiles, il
existe un risque de coups d'huile. Dans ce cas, vérifier le retour
d'huile !

6.7 Comment éviter les coups de liquide
ATTENTION

D
GB

L es coups de liquide peuvent endommager le compresseur et
causer une fuite de fluide frigorigène

À respecter pour éviter les coups de liquide :
L'ensemble de la conception de l'installation frigorifique doit être réalisé correctement.
Tous les composants doivent être adaptés les uns aux autres selon leur puissance (en particulier
l'évaporateur et le détendeur).
La surchauffe des gaz aspirés à l'entrée du compresseur doit être d'au moins 7 à 10 K. (Contrôler
à cet effet le réglage du détendeur).
L'installation doit atteindre le régime permanent.
Notamment sur les installations critiques (p. ex. à plusieurs points d'évaporation), il est recommandé de prendre
des mesures telles que l'utilisation de pièges à liquide, d'un robinet solénoïde dans la conduite de liquide, etc.
Il faut impérativement éviter toute fuite de fluide frigorigène dans le compresseur lorsque
l'installation est à l'arrêt.

F
E
I

Vérifier régulièrement l‘apparition de givre au niveau du compresseur !
Des mesures adéquates (par ex. la surchauffe des gaz aspirés) doivent être mises en oeuvre pour
empêcher le givrage / la formation d'eau de condensation dans la boîte à bornes du compresseur.

34
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6.8 Comment éviter le givre au niveau du compresseur

7 | Maintenance
7.1 Préparation
AVERTISSEMENT Toutes les opérations doivent uniquement être réalisées :
par un personnel qualifié (voir page 4)
lorsque tout risque d'explosion a été préalablement éliminé.
Avant toute opération sur le compresseur :
Demander une autorisation écrite.
Arrêter le compresseur et se prémunir contre un redémarrage
accidentel.
Dépressuriser le compresseur.
Empêcher l'air de pénétrer dans l'installation !
Une fois la maintenance terminée :
Raccorder tous les interrupteurs de sécurité.
Tirer au vide le compresseur.
Enlever le système empêchant le redémarrage accidentel.

D

7.2 Travaux à réaliser
Pour éviter les états de fonctionnement non autorisés du compresseur, procéder aux
opérations de service et de maintenance suivantes :

GB
F

Contrôle d‘étanchéité :  régulièrement, au moins une fois par an
Pressions, courant absorbé, températures, niveau d’huile : une fois par an
Pressostats, disjoncteur-protecteur et bornes de raccordement : une fois par an
Module de protection INT69 EX2, contrôle du bon fonctionnement : tous les six mois
Capteurs de température: une fois par an
Examen visuel, bruit en fonctionnement : une fois par mois
Éviter toute détérioration, encrassement et dépôt de poussière > 5 mm.
Nettoyer régulièrement le compresseur à l‘aide d‘un chiffon humide.
Changement d‘huile :
- aucune obligation pour les installations conçues en série.
- dans le cas d‘installations sur site ou d‘une exploitation dans la plage limite d‘utilisation :
après 100 à 200 heures de service pour la première fois, puis environ tous les 3 ans
soit entre 10 000 et 12 000 heures de service. Eliminer l‘huile usée conformément aux
réglementations nationales en vigueur.

E
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7.3 Recommandations pour les pièces de rechange/accessoires
Vous trouverez les pièces de rechange disponibles et les accessoires appropriés dans notre
programme de sélection de compresseurs sur vap.bock.de ainsi qu'à bockshop.bock.de.
Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine Bock !

7.4 Assemblages par boulons
Lors de l‘assemblage du compresseur, respecter les couples de serrage de vis suivants.
Couvercle du cylindre/Couvercle de palier

M10

75 Nm

Bouchon de remplissage d‘huile/bouchon
vidange d'huile/chauffage du carter d'huile

M22 x 1,5

100 Nm

7/16"
M10
M12

13 Nm
60 Nm
90 Nm

1/8" NPTF

25 Nm

M12

65 Nm

Raccord à bride, tubulures de brasage,
robinets d‘arrêt
Bouchons

D

Rotor

GB
F

Corps de vanne LR 12

E

Pièce filetée INT250 Ex

I

INFO

60 Nm
M20 x 1,5

55 Nm

Tête de cylindre/siège de soupape : resserrer la vis du milieu au-dessus
de la croix d‘au moins deux tours (couple de serrage de 50 à 100 %).

96403-06.2021-DGbFEIRu

7.5 Mise hors service
Fermer les vannes du compresseur. Récupérer le fluide frigorigène (il ne doit pas être évacué dans
l'environnement) et l'éliminer selon les réglementations en vigueur. Lorsque le compresseur est hors
pression, desserrer les vis de fixation des vannes. Retirer le compresseur à l'aide d'un engin de
levage adapté. Éliminer l'huile qu'il contient de manière réglementaire, en respectant les prescriptions
nationales en vigueur.
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8.1 Régulation de la puissance
INFO

L'utilisation de la bobine d'électro-aimant Norgren, réf. 4280/4281
(réf de Bock 70123, 70124, 70125, 70149) permet de réduire la
température ambiante admissible du compresseur à (−20 °C)–(50
°C).Respecter les indications figurant sur la plaque signalétique
de la bobine d'électro-aimant.

Par une régulation de la puissance, la capacité du compresseur peut être réduite en éteignant jusqu'à
trois bancs de cylindres de 25 % chacun (par rapport à la puissance maximum). Pour rattraper, il faut
remplacer le couvercle de cylindre (contenu dans le kit).
Kit de mise à niveau:
EX-HG88e / ...
Désignation
Kit régulateur de puissance avec
couvercle de cylindre 230 V AC
Kit régulateur de puissance avec
couvercle de cylindre HC 230 V AC

96403-06.2021-DGbFEIRu

INFO

2400-4 (S) 3G
Réf.

2735-4 (S) 3G
Réf.

3235-4(S) 3G
Réf.

81648

81646

81644

81801

81802

81803

D
GB

En régime réglé en puissance, il y a modification des vitesses
de  gaz et des conditions de pression dans l’installation frigorifique : il convient d’adapter correspondamment la disposition et
le dimensionnement des conduites d’aspiration et d’assurer une
périodicité de réglage suffisamment grande (l’état d’équilibre de
l’installation frigorifique doit être assuré). Un fonctionnement
permanent en régime réglé n’est pas recommandé (car non rentable).
Commande électrique de l’électrovanne : ouverte sans courant
(correspond à un rendement à 100 % du compresseur).

F
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I

La bobine d’électroaimant pour LR 12 protégée contre les risques d’explosion est réalisée selon
l’exécution Ex e mb (enrobage, sécurité augmentée) et est équipée d’une boîte à bornes. Le
presseétoupe M20 x 1,5 (exécution Ex e) sur la boîte à bornes de la bobine d’électroaimant permet de
réaliser directement le câblage de la bobine.
Utiliser impérativement des câbles résistant à une température de 140 °C minimum pour l‘installation.
Le câble de raccordement de la bobine d'électro-aimant doit être posé de manière fixe et protégé
mécaniquement.
Respecter les exigences des normes EN60079-14 et EN 60079-17 lors du montage et de l’installation.
Respecter également la législation, les directives (en Allemagne régl. sur la sécurité dans les entreprises) ou les dispositions nationales en vigueur.
Vous trouverez plus d’informations relatives à l'installation, ainsi que les instructions de montage/
démontage dans la documentation jointe au kit.
Section de raccordement de la bobine d'électro-aimant : 3 x 1,5 - 4 mm2.
Zone de serrage passe-câble (métal): 5 - 8 mm
Zone de serrage passe-câble (plastique): 6 - 12 mm
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ATTENTION L’appareil ne doit être utilisé que dans le respect des caractéristiques stipulées sur la plaque signalétique. Toute modification de
l’appareil est interdite.
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. 3 x lB 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.
Les attestations d‘examen CE de type doivent être respectées.
ATTENTION Les aimants de distributeur peuvent fonctionner uniquement lorsqu'ils sont montés sur un distributeur approprié.

D
GB
Le compresseur peut être équipé de trois
régulateurs de puissance.

F
E
Pompe à huile

I

Fig. 24
AVERTISSEMENT Ne pas commuter en même temps plusieurs régulateurs de puissance pendant le service du compresseur ! Sinon, I'alternance subite de charge pourrait endommager le compresseur ! Respecter les
poses de commutation : mini. 60 s.
•R
 especter les séquences de commutation :
en autorisation
LR1
60s
LR2
60s

LR2

LR3

60s

LR1
96403-06.2021-DGbFEIRu

en mise hors circuit    LR3

60s
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8.2 Chauffage du carter d‘huile (Kit de mise à niveau réf. 81193)
L'élément chauffant protégé contre les risques d'explosion est livré en version à auto-limitation,
avec doigt de gant et presse-étoupe admissible (Ex d) et un câble d'alimentation d'environ 3,2 mètres.
L'installation de la boîte à bornes du compresseur est déjà préparée.
Le câble de raccordement de l’élément chauffant doit être posé de manière fixe et avec une protection
mécanique. Respecter les exigences des normes EN60079-14 et EN 60079-17 lors du montage et de
l’installation. Respecter également la législation, les prescriptions (BetrSichV, réglementation allemande
sur la sécurité dans les entreprises) ou les dispositions nationales en vigueur.
ATTENTION La longueur de la ligne de 3,2 m ne doit en aucun cas être écourtée
lors de l'installation (maintien de la protection contre la pénétration
des étincelles ou de la flamme dans l'isolant du câble).
Vous trouverez plus d’informations relatives à l‘installation, ainsi que les instructions de montage/
démontage dans la documentation du kit ci-jointe.
Section du conducteur du câble d’alimentation : 3 x 1,5 mm2
Diamètre extérieur du câble d’alimentation : 8 mm
Mode de service : Le chauffage du carter d'huile doit être utilisé comme chauffage à l'arrêt et la
commande correspondante doit être réalisée par le constructeur de l'installation/l'installateur.

D

ATTENTION Pour limiter l’échauffement dû à des courants de fuite et de perte à
la terre anormaux, le dispositif de protection suivant doit être installé, en plus du dispositif de protection contre les surintensités :

GB
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• 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 100 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.
96403-06.2021-DGbFEIRu
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8.3 Sonde de pression différentielle d’huile INT250 Ex (Kit de mise à niveau réf. 81196)
ATTENTION L’installation doit être réalisée conformément à la norme
EN 60079-14.
 isque résultant d'une charge statique du boîtier en plastique du
R
modèle INT250 Ex. Éviter les processus générant de fortes charges à
proximité du compresseur (voir chapitre 1.3). Procéder aux opérations
de nettoyage à l'aide d'un chiffon humide et lorsque toute atmosphère
explosible est exclue.
Le kit de montage du sonde de pression différentielle d’huile INT250 Ex est constitué d’une pièce
filetée INT250 Ex, d’un bloc de commutation et de deux relais temporisés. Le bloc de commutation
INT250 Ex est livré avec un câble d’alimentation de 3 mètres.
L'installation de la boîte à bornes du compresseur est déjà préparée.
Intégrer les relais temporisés inclus dans le kit de montage conformément au schéma de raccordement
figurant dans les présentes instructions de montage. Ils sont utilisés pour l'enclenchement ou la mise
au repos temporisé(e) du sonde de pression différentielle d’huile INT250 Ex. Régler le relais temporisé
conformément à la documentation sur une temporisation à l'enclenchement de 90 s (KF1) ou une temporisé à l’ouverture de 90 s (KF2). La commande temporisée doivent être installées dans une armoire
de commande à l’extérieur de la zone explosible. Le câble de la pièce de raccordement INT250 Ex
doit être posé de manière fixe et protégé mécaniquement.

D
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F

Respecter les exigences de la norme EN 60079-14 et de la réglementation sur la sécurité dans les
entreprises lors du montage et de l’installation du sonde de pression différentielle d’huile INT250 Ex.
Respecter également la législation, les directives (en Allemagne VDE 0100) ou les dispositions nationales en vigueur. Vous trouverez plus d’informations relatives à l'installation, ainsi que les instructions
de montage/démontage dans la documentation jointe au kit de montage.
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8.4

Séparateur d'huile

À respecter pour éviter les coups d'huile :
Le retour d'huile du séparateur d'huile doit être amené vers le raccord (D1) prévu sur le carter
du compresseur.
Un retour d'huile direct du séparateur d'huile dans la conduite d'aspiration n'est pas autorisé.
Veiller à ce que le séparateur d'huile possède des dimensions correctes.

40
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ATTENTION Les coups d'huile peuvent provoquer des dommages sur le
compresseur.
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Volume balayé

(1450 / 1740 tr/min)

281,3 / 337,6

281,3 / 337,6

EX-HG88e/3235-4 3G

EX-HG88e/3235-4 S 3G

380-420 V Y/YY - 3 - 50 Hz PW
440-480 V Y/YY - 3 - 60 Hz PW
PW = Part Winding
Rapport de bobinage : 50 % / 50 %
162

135

136

116

120

101

93,9

79,2

80,0

67,1

69,8

59,5

82 / 81 / 81
82,5 / 81 / 81
83 / 82 / 82

466
460
468

9,0

81 / 81 / 80

9,6

457

54 (2 1/8) 76 (3 1/8)

81,5 / 81 / 81

470

dB(A)
80 / 80 / 80,5

L

450

L

L/M/H 5

Toutes les indications se basent sur la valeur moyenne de la plage de tension
Pour les liaisons soudées
L = basse température (−35 / 40 °C), M = réfrigération (−10 / 45 °C),
H = secteur climatisation (5 / 50 °C) niveau de pression acoustique
mesuré dans une chambre anéchoïque, distance de mesure 1 m.
Fonctionnement du compresseur à 50 Hz (1 450 tr/min), fluide frigorigène R404A.
Les indications constituent des valeurs moyennes, tolérance ± 2 dB(A).

538 / 791

447 / 657

447 / 657

386 / 567

447 / 657

298 / 438

3
1 Tolérance (±10 %) relative à la valeur moyenne de la plage de tension.
Autres tensions et types de courant sur demande.
4
2 - Les données relatives à la puissance absorbée max. s'appliquent pour
5
un fonctionnement à 50 Hz. Pour un fonctionnement à 60 Hz, ces données
doivent être multipliées par 1,2. Le courant de service max. reste inchangé.
- Tenir compte du courant de service / de la puissance absorbée max. pour
la conception des contacteurs, des câbles d’alimentation et des fusibles. 
Contacteurs : Catégorie d’utilisation AC3

237,9 / 285,5

237,9 / 285,5

EX-HG88e/2735-4  3G

EX-HG88e/2735-4 S 3G

209,1 / 250,9

Nombre de cylindres

EX-HG88e/2400-4 S 3G

Intensité de
service
max.

209,1 / 250,9

kg

Poids

A

Tuyauterie de
refoulement DV

kW

(départ usine)

A

Tuyauterie
d'aspiration SV
mm
(pouces)

Charge d'huile

mm
(pouces)

(centre du voyant)

EX-HG88e/2400-4 3G

Type
PW 1 / PW 1+2

Charge d'huile

8

Tension
V

2

(rotor bloqué)

m3 /h

Puissance
absorbée max.

PW 1+2

Courant de
démarrage

50 / 60 Hz

2

Raccords 4
Niveau de
pression
acoustique

1

Caractéristiques électriques 3
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5

6

4

M50x1,5 (2x) Onshoreversion
A

SV

EX-HG88e 7

A2
6

8

E
569
680

DV+2330B

943

GB

A2

DV

ca.315
472
612

EX-HG88e/3235-4 3G
EX-HG88e/2400-4 S 3G
EX-HG88e/2735-4 S 3G
EX-HG88e/3235-4 S 3G

B

K,O
17293

D2)

D1

F
H
J

L

Vibration absorbers

mm - Zoll

Anschluss Saugseite, nicht absperrbar

30

O2)
P2)

76 - 3 1/8“

M12
ÖV
F 70
J

54 - 2 1/8“

mm - inch
Zoll / inch

Connection suction side, not lockable

1/8" NPTF

O

2)

EX-HGX88e/3235-4 3G

Anschluss Öldrucksicherheitsschalter LP

Connection
oil pressure safety switch
LP
EX-HGX88e/2400-4
S 3G

Anschluss
Ölrückführung vom Ölabscheider
EX-HGX88e/2735-4
S 3G

Connection
oil return from oil separator
EX-HGX88e/3235-4
S 3G
Anschluss Öldruckmanometer

A2

Anschluss
Dr
Anschluss
Ölrückf
B

Connection
d
Connection
oil retu

Anschluss Dr

Anschluss
Öldruck
B1

Connection d

Connection oil pre
C2)

Anschluss Öl

Ölablass

Connection o

Oil drain
Anschluss Öl
D2)

Stopfen
Ölfüllungo
Connection

Oil charge
plug Öl
Anschluss

Connection
o
Anschluss
Ölsump

Anschluss
Öl
Connection
oil sum

Connection o
Schauglas

ca

Ölablass
Sight
F glass

Anschluss Wärme

Stopfen Ölfül

H
Connection
therma

ÖV

Anschluss Ölspieg

Anschluss Öl

J
Connection
oil leve
Connection
o

Anschluss
Öl-Diffe
Schauglas
K

Connection
oil pre
Sight glass

M10
50

Anschluss
W
Anschluss
Ölservi
L

Connection
Connection
oil serth
Anschluss Öl
(L)*
O2) = Lötanschlus
(L)* = Connection
Brazing cono
2)
Betrieb
von Kom
Anschluss
Öl
P2)

2)

Connection
Operation
of thiso

ÖV

Anschluss Öl

Connection o
(L)* = Lötans
Massenschwerpunkt
(L)* = Brazing
Centre of 2)gravity
Betrieb von
2)

Operation o

Oil drain
Stopfen Ölfüllung

DIN M22x1,5
ISO Nein
2768-mK-E
/ No

mm

Oil charge plug
Anschluss Ölsumpfheizung

6 - 30 120 400
über / above
Gewicht /0.5
Weight: (kg)
6 30/ General
400 1000
120 tolerances
M22x1,5
bis
/ up
to
Allgemeintoleranzen

mm

Connection oil sump heater

DIN ISO 2768-mK-E

Schauglas

±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8

Anschluss Wärmeschutzthermostat
Anschluss Ölspiegelregulator

10381Anschluss Ölserviceventil
07.05.18

Vibration a

±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±

1/8" NPTF

Unbemaßte Radien / Undimensioned radii: -

mm

3xM6

07.05.18

T. Buck

T. Buck

A. Layh

J. Keuerleber

10378
07.05.18
T. Buck Zoll / inchA. Layh 1/4" NPTF
Connection oil service valve
A. Layh
07.05.18
T. Buck
(L)* = Lötanschluss
A. Layh
10381
07.05.18
T. Buck
(L)* = Brazing connection
07.05.18
T. Buck
A. Layh A. Layh
103792) Betrieb von
10380
Komponenten nur
mit geeigneter
Zündschutzart zulässig
07.05.18
T. Buck
ÖV

M12

10380

 Configuration
Dreilochanschluss
ESK, AC+R,
CARLY
(3xM6x10)
/
3 tours
pour
ESK, AC+R,
70 dufürraccord

CARLY (3x M6x10)

0b | Hohe Zylinderdeckel verbaut. Ansichten aktualisiert und Maße angepasst.
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Dimensions
en mm

6
7 EX-HG / Semi-hermetic compressor
etischer Verdichter
EX-HG
42
6
7A
Zust. / Rev.

Teile-Nr. / Typ /
part-no. type
17224 EX-HGX88e/2400-4 3G

2)

9981

15.02.17
9964

A. Layh
M.
Grass J. Faßbender
31.07.17

6
30 120
Schwingun

Unbemaßtebis
Radien
radii: 400
6 30 120
1
/ up to/ Undimensioned

Zoll / inch

Connection thermal protection thermostat

0.5

über / above
3xM6

mm

Sight glass

10411

45
37
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/S

Typ
Teile
Typ
Baumustergeprüft
/ TypeNr.
examination:
7/16" UNF
Nein / No
EX-HG6/1080-4
17076
EX-HG6/1240
Gußtoleranzen
casting tolerances:
EX-HG6/1080-4
S 17077
Gewicht
/ Weight:
(kg)/ -General EX-HG6/1410
mm
M22x1,5
EX-HG6/1240-4
17078
EX-HG6/1410
Allgemeintoleranzen
/ General
Baumustergeprüft
/ Typetolerances
examination:

Ölablass

2)

0c | Betrifft Blatt 2+3+4

2
3

Zoll / inch

Connection oil pressure gauge

10411Connection oil level regulator

ungen\Zeichnungen.DRW\17081i-1

Anschluss
Sa
Anschluss
Öldruck

Connection
s
Connection
oil pre

17297
3G HC
17301
7/16" UNF
Zoll / inchEX-HG88e/3235-4
17227
EX-HG88e/2400-4
S 3G HC EX-HG
17229
Halbhermetischer
Verdichter
17298
EX-HG88e/2735-4
S 3G HC
17302
Zoll / inch
1/4" NPTF
Gußtoleranzen
/ General casting tolerances:
17299
EX-HG88e/3235-4
S
3G
HC
17303
-

Three-hole connection
for ESK,
(3xM6x10)
31.07.17
J.07.05.18
Faßbender
9964 Operation
0b | Hohe
Zylinderdeckel
Ansichten aktualisiert
und 17224-17229)
Maße angepasst.
A.
of
this AC+R,
component
isCARLY
permissibleT.
only
withLayh
the appropriate
verpflichten
zu Schadenersatz.
Alle 0cverbaut.
Buck
A. Layhtype of protection
10379
| Verdichterbaugröße
2400 (Teile-Nr.
aufgenommen

prohibited. Offenders will be held liable for the
payment of damages. All rights reserved in the event
of the grant of a patent, utility model or design.

A1

Oil charge plu

A1
B1 2

07.05.18
J. Keuerleber
 Configuration
Dreilochanschluss
TRAXOIL
/ TRAXOIL
dufür
raccord
3(3xM6x10)
toursT. Buck
pour
(3x M6x10)
Anschluss Öl-Differenzdrucksensor
P
10378
07.05.18 (3xM6x10)
T. Buck
A. Layh
mm
M20x1,5
Three-hole connection
for TRAXOIL
Connection oil pressure differential sensor
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n and utilization
of den
this Fall der Patent-, GebrauchsmusterRechte für
communication
of its
oder
Geschmacksmustereintragung
vorbehalten.
express authorization is 0a | Betrifft Blatt 2
e held The
liablereproduction,
for the distribution and utilization of this
document
as well as the communication of its
hts reserved
in the event
contents
to othersZust.
without/ Rev.
express authorization is
or design.
ility model

2400-4 3G

mm - Zoll

(L)*

Anschluss
Öldruck
Anschluss
Sa

Connection
oil pre
Connection
s

Oil drain

M12
P70 SV
D A1

mm - inch

(L)*

A
Connection
discha

2)

17225
ca.840 ÖV
17294
17295

gung dieses
TheDokuments,
supplier has0c
to |ensure
the deliverySV
of parts
Höhenmaß
von 569 auf 570 korrigiert
in proper
conditions (corrosion prevention, 0c | Betrifft Blatt 2
eines Inhalts
sind verpackaging
for safe transportation).
klich gestattet.
Zuwideru Schadenersatz. Alle 0c | Verdichterbaugröße 2400 (Teile-Nr. 17224-17229) aufgenommen
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, 0c | Höhenmaß SV von 569 auf 570 korrigiert
tent-, GebrauchsmusterVerwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verntragungboten,
vorbehalten.
soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen

Druckabsperrventil, Rohr
Discharge line valve, tube

Druckabsperr

Anschluss Sa

4x

Ansicht X: Anschlussmöglichkeit für ÖlspiegelregulatorK/
X View
: Raccord
régulateur
de niveau
d‘huile
X: Possibility
of connection
of oil level
regulator
Schwingungsdämpfer

0csicherstellen,
| Betrifft Blatt
3 Ware
Der Lieferant muss
dass die
e the delivery
of parts
in einwandfreiem
Zustand angeliefert wird
für sicheren
orrosion (Korrosionsschutz,
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Anschluss Drucks

Typ /
Teile-Nr. / Typ / A2 Anschluss Saugseite, nicht absperrbar
Teile-Nr. / Typ
/
Teile-Nr. /
Zoll / inch
1/4" NPTF
Massenschwerp
type
part-no. type
part-no. type
part-no.
Connection suction side, not lockable
C
Centre of gravity
Anschluss Druckseite,
EX-HG88e/2400-4 3G
17224 EX-HGX88e/2400-4
3Gnicht absperrbar
17226
EX-HG88e/2400-4
3G HC
17228
B
Zoll / inch
1/8" NPTF
Connection discharge
side, not lockable
EX-HG88e/2735-4 3G
17292 EX-HGX88e/2735-4
3G
17296
EX-HG88e/2735-4
3G
HC
17300
E
Halbhermetischer
Verdichter
EX-HG
/
Semi-hermetic
compressor
EX-HG
Anschluss Druckseite,
EX-HG88e/3235-4 3G
17293 EX-HGX88e/3235-4
3Gabsperrbar17297
EX-HG88e/3235-4
3G HC
17301
B1 / Typ
Zoll
/ inch
Änderungen
vorbehalten
Typ /S 3G
Teile-Nr.
/
/ Typ
/ 7/16" UNF S 3G HC
Teile-Nr.
/
Maße
in mm
Massenschw
Connection discharge
side, lockable
EX-HG88e/2400-4
17225 EX-HGX88e/2400-4
S 3G
17227 Teile-Nr.
EX-HG88e/2400-4
17229
type S 3G
part-no.to change
type
part-no.
type in mmS 3G HC
part-no.of gra
Subject
without
Dimensions
Centre
EX-HG88e/2735-4
17294 EX-HGX88e/2735-4
S 3G notice
17298
EX-HG88e/2735-4
17302
H
Anschluss Öldrucksicherheitsschalter
OIL
C
Zoll
/
inch
7/16"
UNF
EX-HG88e/2400-4
3G EX-HGX88e/3235-4
17224
EX-HGX88e/2400-4
3GOIL
17226
3G
HC 17303
17228 de gr
Sous
réserve
de toutes
modifications
CotesEX-HG88e/2400-4
en mm
Centre
Connection
oil pressure
safety switch
EX-HG88e/3235-4
S
3G
17295
S
3G
17299
EX-HG88e/3235-4
S
3G
HC
EX-HG88e/2735-4 3G
17292 EX-HGX88e/2735-4 3G
17296
EX-HG88e/2735-4 3G HC
17300

E
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Suction line valve, tube

E

L

Zoll / inch
L A1/ Semi-hermetic
Halbhermetischer Verdichter EX-HG
compressor
EX-HG7/16" UNF
Connection suction side, lockable

4x 13,5
360
430

Vue

Saugabsperrventil, Rohr

Anschluss Saugseite, absperrbar

P
90
D
153
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F
J

X

SV

A

655
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295

570

+2

I

Anschlüsse /
Connections

Saugabsperrv
Connection
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SV

E
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Schwingungsdämpfer
Vibration absorbers

+2

D1

K

360
de vibrations
430

B1 A1

ca.215

SV
E

648

D

Connection suctio
Anschlüsse
/
Connections
Anschluss Saugse
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nshoreversion
ffshoreversion
F

Anschluss Saugse

Anschluss Saugse

D1

533
669 4x 13,5
SVSchwingungsdämpfer
A2
ca.850
Amortisseur

4

+2

D2)
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Discharge line valv
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Vibration absorbers

569
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Druckabsperrventi
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B1

H

45
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A
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L1
P
K,O D
J
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F

331
37
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N
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122
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45
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P
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D
H
L
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D16
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C
F
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E
J
P

X

295
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6 4
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F

SV

DV

655
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+2
655 252

A

570

B

SV
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M50x1,5 (2x) Onshoreversion
M63x1,5 (2x) Offshoreversion
DV
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Connections

B1 A1
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B
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10| Dimensions
et raccords

ca.445
283
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A. Layh

Fig. 25 Passung / Clearance
Passung / Clearance
Halbhermetischer
Verdichter EX-HG4 / Semi-hermetic
co
5
5
4
A. Layh
15.02.17
M. Grass
9981 / Date
Änderungen
vorbehalten
Maße
mm
Maß in
/ Dimension
Änd.-Nr.Massenschwerpunkt
/ Mod-No. Datum
Bearb.
/ Edited
Geprüft / Appr.

Centre of gravity
Subject to change without notice
Dimensions in mm
Änd.-Nr. / Mod-No. Datum / Date Bearb. / Edited Geprüft / Appr. Maß / Dimension

Teile-Nr. / Typ /
Typ / Teile-Nr. /
part-no. type
type part-no.
17226
EX-HG88e/2400-4 3G HC
17228

Teile-Nr. /Zeichn.-Nr.
Typ /
type
part-no.

/ DrawingTeile-Nr.
no. : /
part-no.

Typ /
type

Teilepart-n

10| Dimensions et raccords
SV
DV

Conduite d'aspiration
voir caractéristiques techniques, chap. 9
Conduite de refoulement    

A

Raccord côté aspiration, non obturable

1/8“ NPTF

A1

Raccord côté aspiration, obturable

7/16“ UNF

A2

Raccord côté aspiration, non obturable

1/4“ NPTF

B

Raccord côté refoulement, non obturable

1/8“ NPTF

B1

Raccord côté refoulement, obturable

7/16“ UNF

C*

Raccord pressostat de sécurité d‘huile OIL

7/16“ UNF

D*

Raccord pressostat de sécurité d‘huiler LP

7/16“ UNF

D1

Raccord de retour d'huile du séparateur d'huile

1/4“ NPTF

E

Raccord du manomètre de pression d'huile

7/16“ UNF

F

Purgeur d‘huile

M22 x 1,5

H

Bouchon de remplissage d‘huile

M22 x 1,5

J

Raccord Chauffage du carter d‘huile

M22 x 1,5

K

Voyant

L

Raccord thermostat de protection thermique

O*

Raccord régulateur de niveau d‘huile

P*

Raccord sonde de pressostat différentiel d‘huile

D
GB

3 x M6

F

1/8“ NPTF

E

3 x M6

I

M20 x 1,5

1/4“ NPTF
*) L‘exploitation de ce composant n‘est admissible qu‘avec un mode de protection contre les
   incendies approprié.
ÖV

Vanne de vidange d'huile

Dimensions du INT69 EX2 pour montage dans une armoire électrique
Longueur : 68 mm

Largeur : 33 mm

Hauteur : 53 mm

Dimensions avec accessoires

M20x1,5 (EX e mb)

ca.655 mm
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2

3

1
ca.943 mm

ca.648 mm

Fig. 26

3
1 Chauffage du carter d‘huile          Régulateur
2
de puissance          Sonde
de pressostat différentiel d‘huile

43
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12| 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
Votre Bock GmbH
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GB
F
E
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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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