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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

BANC POUR L’ETUDE 
DE LA POMPE A CHALEUR 
AVEC VANNE D’EXPANSION 
ELECTRONIQUE
Mod. BPCEEV/EV

INTRODUCTION
Le banc, réalisé dans un but expressément didactique, 

permet aux étudiants d’approfondir la connaissance sur 

le fonctionnement de la vanne de détente électronique 

appliquée à la pompe à chaleur avec inversion du cycle.

PROGRAMME DE FORMATION:
• Étudier le fonctionnement d’une pompe à chaleur

• Étudier le fonctionnement d’une vanne à 4 voies d’inversion 

du cycle et un filtre déshydrater bidirectionnel

• Etude du fonctionnement de la vanne électronique comme 

dispositif d’expansion du le fluide réfrigérant

• Démarche du système et de la vérification de l’intervention 

des dispositifs de sécurité 

• Analyse du comportement du système en fonction le débit 

d’air dans le condenseur et dans l’évaporateur

• Détermination des pressions et des températures avec 

l’installation en marche

• Représentation du cycle frigorifique réalisé sur le diagramme 

Pression-Enthalpie du gaz réfrigérant

• Détermination de l’énergie spécifique et de la puissance 

échangées en correspondance de chaque composant de 

système (évaporateur, condenseur, compresseur)

• Détermination du rendement volumétrique de compression

• Evaluation du coefficient d’efficience frigorifique (E.E.R.) 

théorique et réelle du cycle

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:
• Structure en acier, vernie et traitée au four.

• Compresseur de type hermétique

• Evaporateur et condenseur à air forcé (à vitesse variable)

• Vanne à 4 voies d’inversion du cycle

• Vanne d’expansion électronique comprenant: la commande 

du mandrin avec écran, le transducteur de pression et une 

sonde de température

• Séparateur de liquide

• Filtre déshydrateur

• Indicateur de passage

• Double pressostat

• Vanne de service pour la charge et la décharge de l’installation

• 2 manomètres (de haute et de basse pression)

• 2 thermomètres numériques avec sondes amovibles pour 

mesurer la température le long du circuit hydraulique

• Multimètre numérique

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Bouton de mise en marche

• Bouton d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 400 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  100 x 45 x 77 cm

Poids net:  61 kg
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VERSION SPECIALE SUR DEMANDE:
Outre les caractéristiques de la version standard, l’équipement 

comprend un des appareils suivants: 

• Couvercle transparent amovible pour isoler de l’extérieur 

l’un des deux échangeurs

• Thermostat électronique pour la gestion automatique du 

fonctionnement du compresseur

EN OPTION (V. SEC. ACCESS. & INSTRUMENTS)

ANEMOMETRE PORTABLE A HELICE
MOD. THAN

THERMO-HYGROMETRE PORTABLE
AVEC SONDE AMOVIBLE
MOD. THHY

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS


