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KIT DE
MONTAGE DU
CONDITIONNEMENT
INDUSTRIEL
Mod. IAC-K/EV

INTRODUCTION
Le kit, ayant expressément un but didactique, permet aux 
étudiants de se familiariser avec les problèmes inhérents à 
l’assemblage et la mise au point d’un conditionneur industriel 
utilisé pour le contrôle de la température seulement, et non 
de l’humidité relative. Le kit peut être facilement démonté afin 
d’être utilisé plusieurs fois. Il est fourni avec le gaz réfrigérant 
déjà chargé dans l’installation.

PROGRAMME DE FORMATION
• Analyse du fonctionnement de l’installation en fonction de la 

valeur de consigne (set point) du thermostat 

• Étude du fonctionnement d’un détendeur thermostatique 

• Étude du fonctionnement d’un régulateur de flux

• Régulation de type marche/arrêt

• Mise en marche de l’installation

• Procédures (Station de vide et de charge en option,  

est nécessaire):
- pour la vidange et le nettoyage de l’installation

- pour la charge du gaz et le contrôle de l’étanchéité

• Procédures de récupération du gaz  

(Unité de récupération-recyclage en option, est nécessaire)

• Représentation du cycle théorique dans le diagramme 

Pression/Enthalpie du réfrigérant et calcul de la surchauffe 

de la vanne thermostatique (Thermomètre portable est 

nécessaire)

• Bilans thermiques côté air: calcul de la chaleur échangée avec 

l’air dans le condenseur et dans l’échangeur à air (Thermo-

hygromètre et anémomètre en option, sont nécessaires)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Le kit est constitué par:

• Compresseur hermétique

• Condenseur à air forcé

• Détendeur thermostatique 

• Evaporateur à eau

• Récepteur de liquide, séparateur de liquide

• Vanne de service pour la vidange et la charge du gaz, filtre 

déshydrateur

• Double pressostat

• Manomètres de haute et de basse pression

• Pompe à eau, réservoir d’accumulation, vanne de purge, 

manomètre

• Double échangeur air/eau avec raccords rapides 

• Régulateur de flux

• Thermostat

• Multimètre numérique

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Bouton d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 850 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)
Dim. extérieures: 160 x 70 x 90 cm
Poids net:  130 kg
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EN OPTION (V. SEC. ACCESS. & INSTRUMENTS)

THERMO-HYGROMETRE PORTABLE
AVEC SONDE AMOVIBLE
MOD. THHY

ANEMOMETRE PORTABLE A HELICE
MOD. THAN

STATION DE VIDE ET DE CHARGE PORTABLE
MOD. VACU-2

DETECTEUR DE FUITES ELECTRONIQUE
MOD. AHLD-1

THERMOMETRE PORTABLE
AVEC A SONDE D’IMMERSION
MOD. THRN

UNITE DE RECUPERATION-RECYCLAGE
MOD. RERE

BALANCE ELECTRONIQUE
MOD. RECH

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS


