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BANC GENERAL DE
CONDITIONNEMENT
Mod. GCT/EV

INTRODUCTION
Le banc de conditionnement permet d’effectuer 
l’étude complète et approfondie des transformations 
thermodynamiques que l’air subit en traversant les différentes 
sections d’une centrale de climatisation moderne assurant le 
service d’un local dont on veut contrôler la température et 
l’humidité. 
En mesurant la température et l’humidité de l’air en divers 
points, on peut analyser le refroidissement, le chauffage, 
l’humidification, la déshumidification de l’air.
La présence de simulateurs de température ambiante et 
externe et d’humidité ambiante permet en outre de vérifier 
la logique de régulation du système de contrôle dans toutes 
les conditions auxquelles la centrale de traitement serait 
potentiellement soumise.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Etude, grâce au diagramme psychrométrique, des 

transformations suivantes subies par l’air dans les 

différentes sections de la centrale de traitement de l’air: 

chauffage sensible, humidification à vapeur, refroidissement 

et déshumidification

• Evaluation des bilans thermiques dans les différentes 

sections de la centrale

• Analyse du fonctionnement des régulateurs de température 

et d’humidité pour centrales de traitement de l’air.

• Régulation à action proportionnelle directe et inverse

• Régulation marche/arrêt par paliers

• Commande des vannes d’arrêt de l’air en fonction a la 

température

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Structure en acier montée sur roues, vernie et traitée au four

• Synoptique sérigraphié reproduisant les circuits d’air, d’eau 

et de réfrigérant, avec leds témoin

• Diagramme psychrométrique de l’air

• Circuit de l’air, avec:

- conduits de refoulement, de récupération et de by-pass, à 

paroi frontale transparente

- batterie de refroidissement et de déshumidification, 

régulation proportionnelle

- batterie d’humidification à vapeur, régulation proportionnelle

- batterie de chauffage avec résistances électriques, 

régulation par paliers

- ventilateur axial

- diffuseur au plafond, “chambre de test” avec porte 

transparente, bouche de reprise

- vannes d’arrêt combinée pour renouvellement, recyclage, 

expulsion de l’air ambiant, avec servocommande à 

régulation proportionnelle
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MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

• Circuit de l’eau, avec pompe centrifuge, vannes d’arrêt, 

régulateur de flux, vanne de déviation à 3 voies

• Circuit du gaz réfrigérant, avec:

- compresseur hermétique

- condenseur à air forcé

- détendeur thermostatique 

- filtre, indicateur de passage

- évaporateur à eau

- double pressostat

- vanne pour la vidange, la récupération et la charge du 

réfrigérant

• Série complète d’instruments pour l’acquisition des données 

de fonctionnement de l’installation, avec:

- manomètres de haute et de basse pression côté gaz 

réfrigérant

- manomètre et débitmètres côté eau

- thermo-hygromètres pour mesurer la température et 

l’humidité le long du circuit de l’air

- sonde de température externe

- sonde de température et d’humidité ambiante

- sonde de vitesse de l’air

- multimètre numérique

• Régulateur électronique ambiant à 2 boucles de régulation, 

avec caractéristique P, PI ou PID

• Thermostat de commande du compresseur

• Simulateurs de température ambiante et externe et 

d’humidité ambiante

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Bouton d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1500 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  180 x 80 x 180 cm

Poids net:  235 kg

VERSION SPECIALE SUR DEMANDE:

Outre les caractéristiques de la version standard, l’équipement 

comprend un des appareils suivants:

•  Simulateur de pannes avec interrupteurs, ou
•  Simulateur de pannes avec clavier et microprocesseur, 

permettant au professeur d’introduire des anomalies et 
d’évaluer les procédures de recherche des causes suivies 
par les étudiants.

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution, 6 bar max


