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ELETTRONICA VENETA S.p.A. projette et produit des appareils 

didactiques depuis 1963.

Ce type d’appareils, prévus pour les différents secteurs de la 

technologie, permet de réaliser deux objectifs importants dans 

le domaine de la didactique:

•  faciliter l’activité d’apprentissage de la part des étudiants, 

grâce à des systèmes réels en mesure de faire comprendre 

les aspects théoriques importants appris en classe et 

approfondis dans les textes scolaires

•  simplifier le travail du professeur, en offrant la possibilité de 

démontrer parallèlement aux notions théoriques les aspects 

concrets et les applications des thèmes développés.

Naturellement, une majeure efficacité de l’enseignement 

améliore et simplifie l’entrée des jeunes étudiants dans le 

monde du travail et justifie très bien les investissements 

matériels et humains mis en œuvre dans les écoles de tous 

les pays.

INTRODUCTION
GENERALE

ELETTRONICA VENETA S.p.A. travaille au niveau international 

en suivant les programmes didactiques de référence des 

différents pays et en accord avec les différentes cultures 

spécifiques.

Pour répondre convenablement aux diverses exigences, notre 

société propose des systèmes flexibles afin de garantir la 

plus haute conformité aux technologies actuelles, au progrès 

technologique et aux besoins du marché industriel local quant 

aux profils professionnels requis.

Outre la formation scolaire normale, les laboratoires et les 

appareils didactiques proposés contribuent aussi à la formation 

post-diplôme, à la formation continue et à la requalification 

professionnelle.

Les appareils didactiques produits se réfèrent à la plupart 

des secteurs technologiques présents dans les programmes 

didactiques des instituts professionnels, technologiques et 

dans les universités nationales et internationales.

Le siège d’ELETTRONICA VENETA S.p.A. se trouve près de 

Venise dans la verdoyante région de la Vénétie et constitue 

un centre de développement et de réalisation de projets 

d’appareils pour la didactique appropriés à chaque profil 

professionnel et technologique.

Ces efficaces appareils didactiques associés aux capacités 

de la structure scolaire locale permettent de mettre à jour les 

programmes de formation et, par conséquent, de dispenser une 

formation actualisée et de qualité offrant diverses expectatives 

professionnelles aux étudiants et répondant aux diverses 

exigences technologiques industrielles et de recherche des 

différents contextes locaux.

La certification ISO 9001 (Certification Système Qualité), 

obtenue en 1998 et mise à jour en application de la nouvelle 

édition de la Norme Internationale, est une ultérieure garantie 

quant à la qualité de l’organisation de ELETTRONICA VENETA 

S.p.A., afin de fournir des appareils didactiques, une formation 

et un service de haut niveau.
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Le catalogue de thermotronique comprend tous les équipements 

didactiques destinés à l’étude de la thermotechnique appliquée 

aux installations domestiques et industrielles.

Les équipements répondent aux exigences de créer des 

figures professionnelles ayant une adéquate préparation 

thermotechnique, non seulement en ce qui concerne les 

connaissances de base, mais aussi les applications les plus 

avancées. En outre, l’évolution de la technologie exige un 

perfectionnement continu des opérateurs du secteur du point 

de vue théorique, expérimental et pratique.

Dans la formation, tout ceci implique la nécessité de disposer 

de systèmes modulaires et flexibles en mesure de s’adapter 

aux exigences les plus diversifiées et en continuelle évolution.

ELETTRONICA VENETA S.p.A. a développé des milieux et 

des solutions idéaux pour la formation et la recherche, en 

réalisant toute une série d’appareils destinés à l’analyse 

théorique et expérimentale de tous les thèmes inhérents à la 

thermotechnique, en partant des concepts de base jusqu’aux 

problématiques les plus complexes.

Le catalogue se subdivise en trois lignes de produits:

• Réfrigération
• Conditionnement de l’air et ventilation 
• Chauffage et installation hydrosanitaire

Chaque ligne couvre le thème objet d’étude de façon 

approfondie; par exemple en ce qui concerne la Réfrigération, 

on peut se concentrer sur l’étude du cycle frigorifique à 

compression de vapeurs, sur le compresseur ou sur les 

composants électriques des installations de réfrigération, sur 

la réfrigération domestique ou industrielle, et ainsi de suite.

L’offre des équipements produits par ELETTRONICA 
VENETA S.p.A. servant à préparer les Laboratoires de 
THERMOTRONIQUE s’articule en trois lignes de produits:

REFRIGERATION

CONDITIONNEMENT DE L’AIR ET VENTILATION 

CHAUFFAGE ET INSTALLATION HYDROSANITAIRE

PRESENTATION
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Objectifs:

• Formation dans les secteurs de la Réfrigération 

Domestique, de la Réfrigération Industrielle, de 

la Surgélation

• Ecoles de type Technique, Professionnel, Insti-

tuts Universitaires

Equipements:

• Structures montées sur bancs à roulettes ou 

sur table

• Schémas synoptiques en couleurs

• Equipements informatisés et non

• Instruments et accessoires pour une approche 

théorique et pratique du thème objet d’étude

REFRIGERATION
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PRESENTATION
Cette ligne de produits comprend tous les équipements et 

les appareils optionnels inhérents à la Réfrigération. Selon les 

nécessités, on peut concentrer l’attention sur l’étude du cycle 

frigorifique à compression de vapeurs, sur le compresseur et 

ses prestations, sur les composants électriques des installations 

de réfrigération, sur les applications de la réfrigération dans le 

domaine domestique ou industriel, et ainsi de suite.

Cette ligne de produits se subdivise en trois sections principales, 

qui diffèrent entre elles par la taille et les usagers finaux de ces 

équipements:

• Installations

• Unités de table

• Équipements pour l’atelier 

La première section est constituée par des équipements 

montés sur roues, informatisés et non, comprenant aussi des 

instruments et des accessoires, qui permettent une approche 

théorique et pratique du thème objet d’étude; ces équipements 

sont destinés aux écoles de type technique offrant aux 

étudiants les bases leur permettant la réalisation de calculs 

plus ou moins articulés.

La deuxième section est constituée par des équipements 

montés sur table, lesquels, bien que ne disposant pas de 

tous les accessoires caractérisant les appareils précédents, 

permettent néanmoins une étude approfondie des aspects 

thermodynamiques et s’adaptent également aux écoles de 

type technique. 

Cette catégorie comprend en outre:

• des simulateurs didactiques dédiés à l’étude des logiques 

de régulation des systèmes de contrôle et prévoyant un 

Ordinateur Personnel pour le bon développement du 

programme didactique.

• les laboratoire modulaire informatisé de Thermotronique

La troisième section comprend des outils expressément 

projetés pour être employés dans les ateliers: assemblage/

désassemblage de structures et de circuits hydrauliques, 

réalisation de connexions électriques, etc. Ces appareils sont 

dédiés à l’activité pratique et ne requièrent aucune notion 

théorique approfondie. Ils s’adaptent bien aux exigences des 

écoles professionnelles privilégiant une approche pratique.
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BANC GENERAL DE REFRIGERATION   MOD. RCT/EV

BANC INFORMATISE GENERAL  
DE REFRIGERATION     MOD. RCTC/EV

BANC POUR LA REFRIGERATION DOMESTIQUE  MOD. TRD/EV

BANC POUR LA REFRIGERATION INDUSTRIELLE  MOD. TRI/EV

BANC INFORMATISE POUR LA
REFRIGERATION INDUSTRIELLE    MOD. TRIC/EV

CHAMBRE FRIGORIFIQUE POSITIVE   MOD. CFP/EV

CHAMBRE FRIGORIFIQUE NEGATIVE   MOD. CFN/EV

BANC POUR L’ETUDE D’UN REFRIGERATEUR  
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REFRIGERATEUR DOMESTIQUE MONOPORTE  MOD. DR-1/EV
REFRIGERATEUR DOMESTIQUE A DOUBLE PORTE MOD. DR-2/EV

BANC POUR L’ETUDE DE LA SURGELATION  MOD. SUR/EV

BANC POUR LA LYOPHILISATION   MOD. LIF/EV

BANC POUR L’ETUDE DES COMPOSANTS ET DES  
PANNES DANS LES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES MOD. ECC/EV

BANC POUR LA SIMULATION DE PANNES  
SUR LE CIRCUIT FRIGORIFIQUE ET ELECTRIQUE  MOD. ECC-F/EV

BANC INFORMATISE POUR L’ETUDE
DU COMPRESSEUR HERMETIQUE   MOD. TCC/EV

BANC POUR L’ÉTUDE DU COMPRESSEUR OUVERT  MOD. TCC-SO/EV

BANC POUR L’ETUDE  
DU COMPRESSEUR SEMI-HERMETIQUE   MOD. TCC-SS/EV

BANC POUR L’ETUDE     MOD. TCCM/EV
DES COMPRESSEURS MULTIPLES   MOD. TCCM-C/EV

BANC INHERENT A LA MACHINE A GLACE  MOD. TG/EV

BANC DE REFRIGERATION A ABSORPTION  MOD. TAR/EV
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INSTALLATIONS
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PROGRAMME DE FORMATION:

• Mise en marche et vérification de l’intervention des 

dispositifs de sécurité

• Etude du fonctionnement d’un détendeur thermostatique 

• Analyse du comportement du système en fonction:

- du dispositif d’expansion du liquide

- de la surchauffe imposée, si l’on utilise le détendeur 

thermostatique

- du débit d’air dans le condenseur et/ou dans l’évaporateur

- de la charge du réfrigérant dans l’installation 

• Représentation du cycle sur le diagramme Pression-Enthalpie 

du gaz réfrigérant

INTRODUCTION
Le banc est dédié à l’étude approfondie du cycle frigorifique à 
compression de vapeurs. Il permet de varier les conditions de 
charge dans le condenseur et dans l’évaporateur, d’utiliser des 
dispositifs alternatifs pour l’expansion du gaz, d’affronter avec 
succès des situations opérationnelles imprévues, comme le 
blocage du passage du réfrigérant ou une mauvaise charge du 
gaz à l’intérieur du circuit. Les étudiants peuvent se familiariser 
avec le diagramme Pression-Enthalpie du réfrigérant et se 
perfectionner dans l’évaluation des bilans thermiques au 
niveau des différents composants du cycle en utilisant une 
série d’instruments industriels fournis avec l’équipement.

BANC
GENERAL DE
REFRIGERATION
Mod. RCT/EV

-R
C

T-
1

• Récolte de données et calcul:

- de la surchauffe de la vanne thermostatique

- des bilans thermiques au niveau de l’évaporateur, du 

condenseur, du compresseur

- du débit massique du réfrigérant

- des coefficients d’efficience frigorifique (EER) idéal et réel

- du rendement volumétrique de compression

• Analyse et recherche de mauvais fonctionnement de 

l’installation ou de ses composants
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

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

• Synoptique sérigraphié en couleurs reproduisant le circuit 

hydraulique, avec leds témoin

• Compresseur de type hermétique

• Condenseur à air forcé, à débit variable et programmable 

au moyen d’un potentiomètre, muni de 8 tuyaux en verre 

rendant visible le processus de condensation du réfrigérant

• Evaporateur à air forcé, à débit variable et programmable 

au moyen d’un potentiomètre, muni de 8 tuyaux en verre 

rendant visible le processus d’évaporation du réfrigérant

• Dispositifs pour le laminage du liquide: détendeur à 

égalisation interne, 3 tuyaux capillaires de diverse géométrie

• Récepteur de liquide, séparateur de liquide

• Vannes d’arrêt, indicateur de passage, filtre déshydrateur

• Vanne pour la vidange, la récupération et la charge du 

réfrigérant

• Tuyaux de connexion entre les différents composants, vernis 

dans différentes couleurs

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

du fonctionnement de l’installation, avec:

- débitmètre

- manomètres de haute et de basse pression

- 3 thermomètres électroniques avec sondes Pt100, à insérer 

dans divers orifices disposés le long du circuit hydraulique

- multimètre numérique

• Pressostat de haute et de basse pression

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Bouton d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 500 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions: 140 x 80 x 180 cm

Poids net:  131 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.

-R
C

T-
1

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

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

ANEMOMETRE PORTABLE A HELICE
MOD. THAN

THERMO-HYGROMETRE PORTABLE
AVEC SONDE AMOVIBLE
MOD. THHY
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BANC
INFORMATISE
GENERAL DE
REFRIGERATION
Mod. RCTC/EV

INTRODUCTION
Le banc est dédié à l’étude approfondie du cycle frigorifique 
à compression de vapeurs; il utilise un Ordinateur Personnel 
(fourni sur demande), une carte d’acquisition de données et 
d’interface à l’Ordinateur Personnel, des transducteurs et 
des capteurs appropriés. Il permet de varier les conditions de 
charge dans le condenseur et dans l’évaporateur, d’utiliser des 
dispositifs alternatifs pour la détente du gaz, d’introduire dans 
le système des pannes non destructrices de nature hydraulique 
et électrique afin que les étudiants puissent développer des 
activités diagnostiques, se familiariser avec le diagramme 
Pression-Enthalpie du réfrigérant et analyser les bilans 
thermiques au niveau des différents composants du cycle en 
utilisant le système d’acquisition de données fourni.

-R
C

T
C

-3

PROGRAMME DE FORMATION:
• Mise en marche et vérification de l’intervention des 

dispositifs de sécurité

• Analyse du comportement du système en fonction:

- du dispositif d’expansion du liquide

- du degré d’ouverture du détendeur, si l’on utilise le 

détendeur électronique

- du débit d’air dans le condenseur et/ou dans l’évaporateur

• Représentation du cycle sur le diagramme Pression-Enthalpie 

du gaz réfrigérant

• Récolte de données et calcul:

- des bilans thermiques au niveau de l’évaporateur, du 

condenseur, du compresseur

- du débit massique du réfrigérant

- des coefficients d’efficience frigorifique (EER) idéal et réel

- rendement volumétrique de compression

• Le logiciel fourni permet d’accéder à différentes sections:

- fonctionnement automatique et fonctionnement manuel 

du système

- bilan thermique du circuit frigorifique

- validation de pannes (10)

- recherche de la panne et rétablissement du bon 

fonctionnement du système

- supervision de l’installation avec visualisation des valeurs 

acquises par les capteurs

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

• Synoptique sérigraphié en couleurs, reproduisant le circuit 

hydraulique, avec leds témoin

• Compresseur de type hermétique

• Condenseur à air forcé, à débit variable, muni de 8 tuyaux 

en verre pour rendre visible le processus de condensation 

du réfrigérant 

• Evaporateur à air forcé, à débit variable, muni de 8 tuyaux 

en verre pour rendre visible le processus d’évaporation du 

réfrigérant

• Dispositifs pour le laminage du liquide: détendeur à action 

continue, tuyaux capillaires de différente longueur 

• Récepteur de liquide, séparateur de liquide

• Vannes à solénoïde, vannes d’arrêt, indicateur de passage, 

filtre déshydrateur

• Vanne pour la vidange, la récupération et la charge du 

réfrigérant

• Tuyaux de connexion entre les différents composants, vernis 

dans différentes

• Transducteurs et capteurs pour l’acquisition des paramètres 

suivants de fonctionnement du système: tension, courant, 

cosphi, températures, pressions du cycle, débit de réfrigérant

• Manomètres de haute et de basse pression

• Pressostat de haute et de basse pression

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Bouton d’urgence

• Programme de gestion par Ordinateur Personnel

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 600 VA
   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  140 x 80 x 180 cm

Poids net:  145 kg

INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
- NON INCLUS -

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS



27
C

-F
-R

E
T

H
E

R
M

O
T

R
O

N
IQ

U
E

RE 10

R
E
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BANC POUR LA  
REFRIGERATION 
DOMESTIQUE
Mod. TRD/EV

PROGRAMME DE FORMATION:
• Régulation marche/arrêt: le thermostat  

de la cellule frigorifique

• Utilisation du diagramme Pression-Enthalpie du gaz 

réfrigérant comme instrument de travail et de diagnostic: 

représentation du cycle frigorifique

• Récolte de données et calcul:

- des bilans thermiques au niveau de l’évaporateur, du 

condenseur, du compresseur

- du débit massique du réfrigérant

- des coefficients d’efficience frigorifique (EER) idéal et réel

- du rendement volumétrique de compression avec son 

évolution en fonction du rapport de compression

- de la surface d’échange du condenseur

- du coefficient de transmission thermique entre l’air et le 

réfrigérant dans le condenseur

- des dispersions thermiques à travers les parois de la cellule 

frigorifique

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

• Synoptique sérigraphié en couleurs, reproduisant le circuit 

hydraulique, avec leds témoin

• Compresseur de type hermétique

• Condenseur statique à fil

• Cellule frigorifique à haute isolation avec évaporateur statique

• Thermostat de réglage de la température de la cellule

• Tuyau capillaire

• Vanne d’arrêt, indicateur de passage, filtre déshydrateur

• Vanne pour la vidange, la récupération et la charge du 

réfrigérant

• Tuyaux de connexion entre les différents composants, vernis 

dans différentes couleurs

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

de fonctionnement de l’installation, avec:

- débitmètre

- manomètres de haute et de basse pression avec 

détermination des pressions en divers points du circuit

- 2 thermomètres électroniques avec sondes Pt100, à insérer 

dans divers orifices disposés le long du circuit hydraulique

- multimètre numérique

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Bouton d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 150 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions: 140 x 80 x 180 cm

Poids net:  132 kg

INTRODUCTION
Le banc pour la réfrigération domestique permet d’identifier 
et d’analyser le comportement du cycle thermodynamique 
des réfrigérateurs domestiques. L’attention des étudiants se 
concentre sur les problèmes inhérents à la condensation du 
gaz réfrigérant, qui est normalement est faible à cause du bas 
échange thermique entre le condenseur et le milieu ambiant, 
du fait de la faible convection existant dans les espaces réduits 
où sont installés fréquemment les réfrigérateurs domestiques.

-T
R

D
-2

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.

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS
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BANC DE  
REFRIGERATION
INDUSTRIELLE
Mod. TRI/EV

PROGRAMME DE FORMATION:

• Mise en marche et vérification de l’intervention des 

dispositifs de sécurité

• Etude du fonctionnement d’un détendeur thermostatique et 

étalonnage de ce dernier

• Etude du fonctionnement d’un régulateur de pression 

d’évaporation et étalonnage de ce dernier

• Régulation marche/arrêt: le thermostat des cellules 

frigorifiques

• Corrélation entre la température d’évaporation, la 

température dans la cellule et l’humidité relative dans les 

cellules à température moyenne

• Analyse du comportement du système en fonction:

- de la surchauffe des détendeurs thermostatiques

- du débit d’air dans le condenseur

- de la pression de travail du régulateur de pression

INTRODUCTION
Le banc est dédié à l’étude de la réfrigération industrielle 
dont la fonction principale est de contrôler la température et 
l’humidité relative dans un ou plusieurs locaux réfrigérés. Ici, 
on utilise un seul compresseur et un seul condenseur pour 
assurer le service de deux cellules frigorifiques différentes: 
une pour la conservation des produits congelés, l’autre pour 
la conservation de produits frais. Ce banc permet d’identifier 
et d’analyser le comportement de toutes les composantes 
critiques du cycle. L’attention des étudiant se concentrera 
sur les problèmes importants se référant à l’étalonnage des 
vannes et au maintien de la constance des pressions de 
fonctionnement en fonction des conditions de charge externes 
et internes. 

-T
R
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• Utilisation du diagramme Pression-Enthalpie du gaz 

réfrigérant comme instrument de travail et de diagnostic: 

représentation du cycle frigorifique

• Récolte de données et calcul:

- des bilans thermiques au niveau de l’évaporateur, du 

condenseur, du compresseur

- du débit massique du réfrigérant

- des coefficients d’efficience frigorifique (EER) idéal et réel

- du rendement volumétrique de compression avec son 

évolution en fonction du rapport de compression

- de la surface d’échange du condenseur

- du coefficient de transmission thermique entre l’air et le 

réfrigérant dans le condenseur

- des dispersions thermiques à travers les parois des cellules 

frigorifiques 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

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

• Synoptique sérigraphié en couleurs reproduisant le circuit 

hydraulique, avec leds témoin

• Compresseur de type hermétique

• Condenseur à air forcé, à débit variable et programmable au 

moyen d’un potentiomètre

• 2 cellules frigorifiques avec évaporateurs indépendants

• Détendeurs thermostatiques

• Régulateur de pression d’évaporation

• Thermostats de régulation des températures dans les 

cellules

• Récepteur de liquide, séparateur de liquide

• Vannes à solénoïde, vanne de non-retour, vannes d’arrêt, 

indicateur de passage, filtre déshydrateur

• Vanne pour le vidange, la récupération et la charge du 

réfrigérant

• Tuyaux de connexion entre les différents composants, vernis 

dans différentes couleurs

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

de fonctionnement de l’installation, avec:

- débitmètre

- manomètres de haute et de basse pression avec 

détermination des pressions en divers points du circuit

- thermomètres électroniques avec sondes Pt100, à insérer 

dans divers orifices disposés le long du circuit hydraulique

- multimètre numérique

• Double pressostat

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Bouton d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 560 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  180 x 80 x 180 cm

Poids net:  180 kg

-T
R

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

ANEMOMETRE PORTABLE A HELICE
MOD. THAN

THERMO-HYGROMETRE PORTABLE
AVEC SONDE AMOVIBLE
MOD. THHY

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.

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS
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BANC INFORMATISE 
POUR LA 
REFRIGERATION
INDUSTRIELLE

Mod. TRIC/EV

INTRODUCTION
Le banc est dédié à l’étude de la réfrigération industrielle, 

avec pour fonction principale de contrôler la température et 

l’humidité relative dans un ou plusieurs milieux réfrigérés. Ici, 

on utilise un seul compresseur et un seul condenseur pour 

assurer le service de deux différentes cellules frigorifiques: 

une pour la conservation de produits congelés, l’autre pour la 

conservation de produits frais. Le banc favorise l’apprentissage 

des techniques d’acquisition des données en utilisant des 

instruments appropriés et un Ordinateur Personnel (offert ici 

sur demande).

-T
R
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PROGRAMME DE FORMATION:
• Mise en marche et vérification de l’intervention des 

dispositifs de sécurité

• Etude du fonctionnement d’un détendeur thermostatique et 

étalonnage de ce dernier

• Régulation de type proportionnel

• Corrélation entre la température d’évaporation, la 

température des cellules et l’humidité relative des cellules à 

température moyenne

• Analyse du comportement du système en fonction:

- du degré d’ouverture des vannes 

- du débit d’air dans le condenseur

• Représentation du cycle sur le diagramme Pression-Enthalpie 

du gaz réfrigérant

• Récolte de données et calcul:

- des bilans thermiques au niveau de l’évaporateur, du 

condenseur, du compresseur

- du débit massique du réfrigérant

- des coefficients d’efficience frigorifique (EER) idéal et réel

- du rendement volumétrique de compression

- de la surface d’échange du condenseur

- du coefficient de transmission thermique entre l’air et le 

réfrigérant dans le condenseur

- les dispersions thermiques à travers les parois des cellules 

frigorifiques

• Le logiciel fourni permet d’accéder à différentes sections:

- fonctionnement automatique et fonctionnement manuel 

du système

- validation de pannes (12)

- recherche de la panne et rétablissement du bon 

fonctionnement de la machine

- supervision de l’installation avec visualisation des valeurs 

acquises par les capteurs

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

• Synoptique sérigraphié en couleurs reproduisant le circuit 

hydraulique, avec leds témoin

• Compresseur de type hermétique

• Condenseur à air forcé, à débit variable

• 2 cellules frigorifiques avec évaporateurs indépendants

• Détendeur électronique, détendeur thermostatique, vanne 

de contre-pression

• Récepteur de liquide, séparateur de liquide

• Vanne à solénoïde, vanne de non-retour, vannes d’arrêt, 

indicateur de passage, filtre déshydrateur

• Vanne pour la vidange, la récupération et la charge du 

réfrigérant

• Tuyaux de connexion entre les différents composants, vernis 
dans différentes couleurs

• Transducteurs et capteurs pour l’acquisition des paramètres 
suivants de fonctionnement du système: tension, courant, 
cosphi, températures du réfrigérant, température de la 
cellule de congélation, température et humidité de la cellule 
réfrigérée, pressions du cycle (haute, basse et intermédiaire), 
débit du réfrigérant

• Manomètres de haute et de basse pression

• Double pressostat

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Bouton d’urgence

• Programme de gestion par Ordinateur Personnel

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 650 VA
   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  180 x 80 x 180 cm

Poids net:  187 kg

INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
- NON INCLUS -

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS



27
C

-F
-R

E
T

H
E

R
M

O
T

R
O

N
IQ

U
E

RE 14

R
E

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

CHAMBRE
FRIGORIFIQUE
POSITIVE 
Mod. CFP/EV

PROGRAMME DE FORMATION:
• Mise en service et vérification de l’opération des dispositifs 

de sécurité

• Etude du fonctionnement d’une vanne d’expansion 

thermostatique et son calibrage

• Régulation ON/OFF

• Analyse du comportement du système lors de la variation 

du:

- surchauffage de la vanne thermostatique

- débit d’air au condensateur

• Traçage du cycle dans le schéma pression - enthalpie du gaz 

réfrigérant

• Collection de données et calcul de:

- bilans thermiques spécifiques en correspondance de 

l’évaporateur, du condensateur, du compresseur

- EER

DESCRIPTION
Le banc sert à l’étude de la réfrigération à température positive. 

Il comprend tous les éléments constitutifs d’un système de 

réfrigération industriel, y compris une chambre frigorifique bien 

isolée avec système de dégivrage de la garniture de la porte et 

un contrôleur électronique.

Une résistance électrique permet la simulation des variations

de température à l’intérieur de la chambre.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:
• Structure en acier mobile montée sur roulettes, peinte et 

traitée au four

• Synoptique sérigraphié reproduisant le circuit hydraulique, 

avec témoin DEL

• Compresseur de type hermétique

• Condensateur à air forcée, avec débit variable au moyen de 

potentiomètre

• Chambre frigorifique pour température positive:

- volume brut environ 0.5 m3

- isolant: mousse de polyuréthane épaisseur 4 cm

- évaporateur à ventilation forcée

- dégivrage à résistance électrique

- résistance électrique pour simulation de charge thermique

• Vanne d’expansion thermostatique

• Contrôleur électronique de l’unité réfrigérant

• Récepteur de liquide, séparateur de liquide

• Indicateur de passage, filtre déhydradateur

• Vanne pour vide, la récupération et la recharge du réfrigérant

• Série complète d’appareils pour l’acquisition de données de 

fonctionnement de l’installation:

- manomètres de haute et basse tension

- 2 thermomètres électroniques avec sonde Pt100 qui 

peut être appliqué sur différents puisards long du circuit 

hydraulique

- multimètre numérique

• Pressostat double

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Poussoir d’arrêt d’urgence

-C
FP
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Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1500 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  130 x 80 x 180 cm

Poids:   226 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.

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS
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CHAMBRE
FRIGORIFIQUE
NEGATIVE 
Mod. CFN/EV

PROGRAMME DE FORMATION:
• Mise en service et vérification de l’opération des dispositifs 

de sécurité

• Etude du fonctionnement d’une vanne d’expansion 

thermostatique et son calibrage

• Régulation ON/OFF

• Analyse du comportement du système lors de la variation 

du:

- surchauffage de la vanne thermostatique

- débit d’air au condensateur

• Traçage du cycle dans le schéma pression - enthalpie du gaz 

réfrigérant

• Collection de données et calcul de:

- bilans thermiques spécifiques en correspondance de 

l’évaporateur, du condensateur, du compresseur

- EER

DESCRIPTION
Le banc sert à l’étude de la réfrigération à température négative. 

Il comprend tous les éléments constitutifs d’un système de 

réfrigération industriel, y compris une chambre frigorifique bien 

isolée avec système de dégivrage de la garniture de la porte et 

un contrôleur électronique.

Une résistance électrique permet la simulation des variations

de température à l’intérieur de la chambre.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:
• Structure en acier mobile montée sur roulettes, peinte et 

traitée au four

• Synoptique sérigraphié reproduisant le circuit hydraulique, 

avec témoin DEL

• Compresseur de type hermétique

• Condensateur à air forcée, avec débit variable au moyen de 

potentiomètre

• Chambre frigorifique pour température négative:

- volume brut environ 0.5 m3

- isolant: mousse de polyuréthane épaisseur 6 cm

- évaporateur à ventilation forcée

- dégivrage à résistance électrique

- résistance électrique pour simulation de charge thermique

• Vanne d’expansion thermostatique

• Contrôleur électronique de l’unité réfrigérant

• Récepteur de liquide, séparateur de liquide

• Indicateur de passage, filtre déhydradateur

• Vanne pour vide, la récupération et la recharge du réfrigérant

• Série complète d’appareils pour l’acquisition de données de 

fonctionnement de l’installation:

- manomètres de haute et basse tension

- 2 thermomètres électroniques avec sonde Pt100 qui 

peut être appliqué sur différents puisards long du circuit 

hydraulique

- multimètre numérique

• Pressostat double

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Poussoir d’arrêt d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 3300 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  130 x 80 x 180 cm

Poids:   226 kg

-C
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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.

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS
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INTRODUCTION
Le banc, ayant expressément un but didactique, permet aux 

étudiants d’étudier le fonctionnement d’un réfrigérateur 

commercial avec deux évaporateurs, un compresseur 

hermétique et un condenseur à air.

BANC POUR L’ETUDE  
D’UN REFRIGERATEUR  
COMMERCIAL AVEC  
EVAPORATEURS MULTIPLES
Mod. DEV-M/EV

PROGRAMME DE FORMATION:
•  Mise en marche et vérification de l’intervention des 

dispositifs de sécurité

•  Etude du fonctionnement d’un détendeur thermostatique

•  Régulation de type marche/arrêt

•  Analyse du comportement du système en fonction:

- du nombre des évaporateurs

- du débit d’air dans le condenseur/évaporateurs

- surchauffe des vannes thermostatiques

•  Représentation du cycle frigorifique sur le diagramme 

Pression-Enthalpie du gaz réfrigérant

•  Récolte de données et calcul:

- des bilans thermiques au niveau de l’évaporateur,  

du condenseur, du compresseur

- du débit massique du réfrigérant

- des coefficients d’efficience frigorifique (EER) idéal et réel

- du rendement volumétrique de compression

- de la surchauffe de la vanne thermostatique

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

•  Synoptique sérigraphié en couleurs, avec leds témoin

•  Compresseur de type hermétique

•  Condenseur à air forcé, à débit variable

•  2 évaporateurs à air forcé, à débit variable

•  Récepteur de liquide, séparateur de liquide

•  Vannes d’arrêt, indicateur de passage, filtre déshydrateur, 

électrovannes

•  Détendeurs thermostatiques

•  Vanne pour la vidange, la récupération et la charge du réfrigérant

•  Thermostats de régulation

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

de fonctionnement de l’installation, avec:

- débitmètres

- manomètres de haute et de basse pression

- 4 thermomètres électroniques avec sondes Pt100, à insérer 

dans divers orifices disposés le long du circuit hydraulique

- multimètre numérique

-D
E
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•  Double pressostat

•  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:  182 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.

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS
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REFRIGERATEUR 
DOMESTIQUE
Mod. DR-1/EV (monoporte)
Mod. DR-2/EV (double porte)

INTRODUCTION
L’équipement, conçu pour permettre aux étudiants d’analyser 

en détail le fonctionnement d’un réfrigérateur domestique à 

une porte (mod. DR-1/EV) ou à deux portes (mod. DR-2/EV), est 

monté sur roues; le fluide réfrigérant utilisé est le R134a qui 

respecte la réglementation antipollution.

PROGRAMME DE FORMATION:
• Analyse du fonctionnement d’un réfrigérateur domestique

• Régulation par marche/arrêt; thermostat de la chambre 

froide 

• Évaluation des pressions du cycle et des températures 

d’évaporation/condensation correspondantes

• Traçage du cycle frigorifique sur le diagramme pression-

enthalpie

• Évaluation de la puissance spécifique échangée par 

l’évaporateur et par le condensateur

• Évaluation du coefficient d’efficacité énergétique du cycle

• Introduction de pannes

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

• Synoptique sérigraphié en couleurs reproduisant le circuit 

hydraulique

• Réfrigérateur domestique à une porte (mod. DR-1/EV) ou à 

deux portes (mod. DR-2/EV) avec:

- compresseur du type hermétique

- condenseur statique à fil 

- capacité totale de 85 litres (mod. DR-1/EV)

- capacité du réfrigérateur de 184 litres et du congélateur de 

43 litres (mod. DR-2/EV)

- tuyau capillaire pour l’expansion du réfrigérant

- thermostat de régulation de la température de la chambre

• Vannes de sectionnement, indicateur de passage, filtre 

déshydratateur 

• Vanne pour la vidange, la récupération et la charge du 

réfrigérant

• Tuyauterie de connexion entre les différents composants, 

vernie en plusieurs couleurs

• Manomètres de haute et basse pression

• Thermomètres électroniques avec sondes Pt 100, à insérer 

dans divers orifices disposés le long du circuit hydraulique

• Multimètre numérique

• Interrupteurs pour l’introduction des pannes

-D
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Photo du réfrigérateur mod. DR-1/EV

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Bouton d’urgence

Alimentation  230 Vca 50 Hz monophasée
   (Autre tension et fréquence sur demande)

mod. DR-1/EV Dimensions: 138 x 81 x 178 cm

   Poids net: 107 kg

   Absorption: 180 VA

mod. DR-2/EV Dimensions:  148 x 81 x 178 cm

   Poids net: 113 kg

   Absorption: 260 VA

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS
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BANC POUR 
L’ETUDE DE LA 
SURGELATION
Mod. SUR/EV

PROGRAMME DE FORMATION:
• Mise en marche et vérification de l’intervention des 

dispositifs de sécurité
• Etude du fonctionnement d’un détendeur thermostatique et 

étalonnage de ce dernier
• Régulation marche/arrêt: le thermostat  

des cellules frigorifiques
• Analyse du comportement du système en fonction:

- de la surchauffe des détendeurs thermostatiques
- du débit d’air dans le condenseur

• Représentation du cycle sur le diagramme Pression-Enthalpie 
du gaz réfrigérant

• Récolte de données et calcul:
- des bilans thermiques au niveau de l’évaporateur, du 

condenseur, du compresseur
- du débit massique du réfrigérant
- des coefficients d’efficience frigorifique (EER) idéal et réel
- du rendement volumétrique de compression

• Détermination de la vitesse de pénétration du froid dans la 
viande, le poisson, les fruits et légumes, etc.

• Recherche des substances se prêtant le mieux à la surgélation
• Durée des produits surgelés

• Dégivrage à gaz chaud

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:
• Structure en acier montée sur roues, vernie et traitée au four
• Synoptique sérigraphié en couleurs reproduisant le circuit 

hydraulique, avec leds témoin
• Compresseur de type hermétique
• Condenseur à air forcé, à débit variable et programmable au 

moyen d’un potentiomètre
• 2 cellules frigorifiques avec évaporateurs indépendants 

(respectivement, évaporateur à plaques et évaporateur à 
ventilation forcée)

• Détendeurs thermostatiques
• Thermostats de régulation des températures de cellule
• Récepteur de liquide
• Système de dégivrage à gaz chaud
• Vannes à solénoïde, vannes d’arrêt, indicateur de passage, 

filtre déshydrateur
• Vanne pour la vidange, la récupération et la charge du 

réfrigérant
• Tuyaux de connexion entre les différents composants, vernis 

dans différentes couleurs
• Série complète d’instruments, pour l’acquisition des données 

de fonctionnement de l’installation, avec:
- débitmètre
- manomètres de haute et de basse pression
- 2 thermomètres électroniques avec sondes Pt100, à insérer 

dans divers orifices disposés le long du circuit hydraulique

INTRODUCTION
Le banc, ayant expressément un but didactique, est dédié 

à l’étude de la surgélation, qui est un perfectionnement 

technologique de la congélation.

Il permet de déterminer la vitesse effective de pénétration 

du froid à l’intérieur des produits objet d’étude et utilise deux 

systèmes d’échange thermique différents: un à convection 

naturelle (échangeur à plaques) et l’autre à convection forcée 

(batterie à ailettes).
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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.

- instrument d’enregistrement de la température au coeur 
du produit

- multimètre numérique
• Double pressostat
• Interrupteur magnétothermique différentiel
• Bouton d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 850 VA
   (Autre tension et fréquence sur demande)
Dimensions:  180 x 80 x 180 cm
Poids net:  260 kg

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS
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BANC POUR LA
LYOPHILISATION
Mod. LIF/EV

PROGRAMME DE FORMATION:

• Mise en marche et vérification de l’intervention des 
dispositifs de sécurité

• Détermination de la température eutectique d’une substance
• Contrôle de la température interne et superficielle du produit 

pendant la lyophilisation et détermination du cycle optimal 
pour un produit

• Etude du fonctionnement d’un détendeur thermostatique et 
étalonnage de ce dernier

• Régulation marche/arrêt: le thermostat de régulation du 
compresseur

• Analyse du comportement du système en fonction:
- de la surchauffe du détendeur thermostatique 
- de la pression d’intervention du ventilateur du condenseur
- du degré de vide établi
- de la température de consigne (set-point) du thermostat

• Représentation du cycle sur le diagramme Pression-Enthalpie 
du gaz réfrigérant

• Récolte de données et calcul:
- des bilans thermiques au niveau de l’évaporateur, du 

condenseur, du compresseur
- du débit massique du réfrigérant
- des coefficients d’efficience frigorifique (EER) idéal et réel
- du rendement volumétrique de compression

INTRODUCTION
Le banc, ayant expressément un but didactique, permet d’étudier 

le processus de lyophilisation, qui est le meilleur système de 

conservation des produits périssables. Il permet de déterminer 

le cycle optimal, du point de vue de la qualité et du coût, pour 

un produit quelconque, en utilisant le vide pour maintenir la 

température du produit inférieure à sa température eutectique.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Structure en acier montée sur roues, vernie et traitée au four
• Synoptique sérigraphié en couleurs reproduisant le circuit 

hydraulique, avec leds témoin
• Compresseur de type hermétique
• Condenseur à air forcé, contrôlé par pressostat
• Evaporateur à serpentin
• Détendeur thermostatique 
• Thermostat de régulation du compresseur
• Récepteur de liquide
• Vannes d’arrêt, indicateur de passage, filtre déshydrateur
• Vanne pour la vidange, la récupération et la charge du 

réfrigérant
• Tuyaux de connexion entre les différents composants, vernis 

dans différentes couleurs
• Pompe de vide
• Vacuostat pour imposer le niveau de vide souhaité
• Vanne de rupture du vide
• Cellule de lyophilisation
• Cellule de givrage
• Série complète d’instruments, pour l’acquisition des données 

de fonctionnement de l’installation, avec:
- débitmètre
- manomètres de haute et de basse pression pour la 

détermination des pressions en divers points situés le long 
du circuit

-L
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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.

- thermomètre pour le contrôle de la température interne et 
superficielle du produit

- 2 thermomètres électroniques avec sondes Pt100, à insérer 
dans divers orifices disposés le long du circuit hydraulique

- 1 vacuomètre Pirani pour la mesure précise du vide
- multimètre numérique

• Double pressostat
• Interrupteur magnétothermique différentiel
• Bouton d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1300 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  180 x 80 x 180 cm

Poids net:  179 kg

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS
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BANC POUR L’ETUDE
DES COMPOSANTS ET DES
PANNES DANS LES
INSTALLATIONS
FRIGORIFIQUES
Mod. ECC/EV

PROGRAMME DE FORMATION:

On étudie et on analyse les problèmes suivants:

• Défauts au niveau des vannes du compresseur

• Défauts du séparateur d’huile

• Défauts pour excès de réfrigérant

• Défauts pour manque de réfrigérant

• Blocage complet du réfrigérant au niveau de l’évaporateur

• Détendeur endommagé

• Déshydrateur bouché

• Pression de condensation trop élevée

• Pression d’aspiration trop haute

• Pression d’aspiration trop basse

• Phase du moteur électrique interrompue

• Les deux phases du moteur interrompues

• Thermostat de réfrigération défectueux

• Thermostat de congélation défectueux

• Bobine du relais défectueux

• Protection thermique du compresseur défectueuse

• Condensateur de marche défectueux

• Procédures de montage/démontage et connexion de chaque 

composant

• Contrôle de qualité des composants

INTRODUCTION
On a conçu et projeté le banc pour permettre aux étudiants 

d’analyser les caractéristiques et la fiabilité des composants 

électriques constituant, avec le circuit hydraulique, les installations 

de réfrigération. Il permet en outre de simuler les principaux 

défauts que l’on peut trouver dans les installations industrielles.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

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

• Synoptique sérigraphié en couleurs, reproduisant les circuits 

électriques possibles de mise en marche

• Compresseur hermétique

• Condenseur ventilé, indicateur de passage, filtre, cellule 

frigorifique avec évaporateur et charge thermique, détendeur 

thermostatique, séparateur d’huile

• Instruments pour la récolte des données:

- multimètre numérique

- ohmmètre

- capacimètre

- débitmètre

- thermomètres électroniques

- manomètres de haute et de basse pression

• Variateur de tension 0-250 V

• Variateur de courant 0-10 A

• 3 lignes de tensions fixes réduites

-E
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• Série complète de composants pour le développement du 

programme didactique, avec:

- thermostats

- temporisateur de dégivrage

- pressostat

- relais de démarrage

- dispositifs de protection

- condensateurs de démarrage et de marche

• 20 interrupteurs pour l’introduction de pannes dans 

l’installation. On impose les pannes de la partie hydraulique 

en actionnant des électrovannes et les pannes électriques 

en actionnant des relais.

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Bouton d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 600 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  180 x 80 x 180 cm

Poids net:  188 kg

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL
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BANC POUR LA SIMULATION 
DE PANNES SUR LE CIRCUIT 
FRIGORIFIQUE ET ELECTRIQUE
Mod. ECC-F/EV

PROGRAMME DE FORMATION:

•  Mettre en service une installation

•  Étudier le concept d’une installation frigorifique

•  Effectuer des mesures électrique et/ou fluidique sur 

l’installation en vue de calculer des puissances, des 

rendements, de tracer des cycles frigorifiques

•  Travailler sur différentes technologies de détendeurs

•  Couplage en parallèle des évaporateurs

•  Surveiller une installation et déterminer la cause des pannes 

simulées

INTRODUCTION
Ce banc a été conçu pour la simulation de pannes sur le circuit 

frigorifique et électrique d’une installation frigorifique de froid 

positive avec fluide frigorigène R134a. L’équipement a deux 

évaporateurs: un évaporateur placé dans l’ambiance et l’autre 

dans une chambre pour permettre d’avoir un fonctionnement 

à deux niveaux de température et d’utiliser ainsi une vanne de 

réglage de pression d’évaporation. Le deuxième évaporateur 

peut être alimenté avec 4 types de détentes différents. La 

simulation des pannes est réalisée par l’enseignant par action 

sur des vannes disposées à cet effet. La simulation des pannes 

électriques est réalisée à l’aide d’un clavier. Toute l’installation 

est en cuivre. L’instrumentation montée sur le banc permet de 

mesurer les grandeurs physiques qui servent pour l’étude et 

l’analyse du cycle frigorifique réel.

-E
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

•  Structure en acier peinte et traitée au four et monté sur 

roulettes

• Groupe froid composé des éléments suivants:

- Compresseur semi hermétique commercial avec 

puissance frigorifique de 1100 W (condensation: +45°C, 

d’évaporation: -10°C)

- Voyant liquide

- Filtre déshydrateur

- Voyant d’indication d’humidité

- Réservoir de liquide

- Vanne de récupération du fluide

- Bouteille anti coup de liquide

- Vanne de régulation basse pression

- Vannes manuelles frigorifiques

- Pressostat de régulation HP condenseur

- Manomètre HP

- Pressostat de régulation BP compresseur

- Manomètre BP

- Pressostat de sécurité BP/HP combiné

- Echangeur liquide vapeur à la sortie commune  

des deux évaporateurs

- Séparateur d’huile

•  Condenseur à air à convection forcée avec une puissance 

électrique du ventilateur de 75 W pour un débit d’air de  

0,35 m3/sec avec vitesse de rotation du ventilateur variable 

par variateur de vitesse pressostatique

•  Évaporateur à convection forcée (puissance frigorifique de 

500 W) mis à l’air libre alimenté par électrovanne liquide et 

vanne d’expansion thermostatique 

• Évaporateur à convection forcée (puissance frigorifique de 

500 W) installé dans une enceinte hermétique (pour permettre 

au banc de fonctionner sur deux niveaux de températures) et 

visible, afin de vérifier le bon fonctionnement du ventilateur, 

alimenté par électrovanne liquide et quatre détenteurs 

différents (sélectionnables manuellement, sans démontage 

ou utilisation d’outillage):

- tuyau capillaire

- vanne automatique

- vanne thermostatique avec égalisation interne

- vanne thermostatique avec égalisation externe

• Circuit de commande avec tension de 24 V

• Armoire électrique composé de:

- sectionneur général cadenassable

- disjoncteurs bipolaires

- relais thermiques

- voyant de mise sous tension 240 V

- voyant de marche

- voyant de défaut coup de poing

•  Bouton d’arrêt d’urgence à clef

•  Simulateur de pannes électriques avec clavier et 

microprocesseur, permettant au professeur d’introduire des 

anomalies et d’évaluer les procédures de recherche des 

causes suivies par les étudiants

L’instrumentation montée sur le banc permet de:

•  mesurer les pressions du fluide frigorigène par manomètre:

- Entrée et sortie du compresseur

- Entrée de l’évaporateur (situé à l’air libre) / sortie  

du détendeur

- Entrée de l’évaporateur (situé dans l’enceinte hermétique)  

/ sortie des détendeurs

- Sortie de l’évaporateur (situé à l’air libre)

- Sortie de l’évaporateur (situé dans l’enceinte hermétique)

• mesurer les débits de fluide frigorigène sur les entrées 

évaporateurs

• mesurer les températures du fluide frigorigène par 

thermomètre avec une sonde à appliquer tout le long du 

circuit hydraulique de l’installation

L’équipement simule les pannes suivantes:

•  Sur le circuit froid:

- Défaut par manque de charge

- Défaut par excès de charge

- Colmatage filtre déshydrateur

- Disfonctionnement détendeurs

- Disfonctionnement de la vanne à pression constante

- Fuite de l’électrovanne

•  Sur les circuits condenseur et évaporateurs:

- Encrassement au condenseur

- Encrassement aux évaporateurs

•  Sur les circuits électriques:

- Surintensité sur moteur du compresseur

- Coupure d’une phase moteur du compresseur

- Arrêt individuel des ventilateurs

- Coupure de deux phases

- Surchauffe moteur

•  Sur circuit de régulation:

- Défaut de la bobine de l’électrovanne

- Défauts des pressostats de sécurité HP et BP

- Défaut temporisation anti court cycle

- Défaut thermostat régulation

- Pump Down

- Réglage pressostatique

- Défaut sécurité dégivrage

Dimensions:  180 x 80 x 180 cm

Poids Net:  240 kg

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 2000 VA
   (Autre tension et fréquence sur demande)

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS
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BANC
INFORMATISE 
POUR L’ETUDE DU 
COMPRESSEUR 
HERMETIQUE
Mod. TCC/EV
PROGRAMME DE FORMATION:

• Mise en marche et vérification de l’intervention des 

dispositifs de sécurité

• Analyse du comportement du système en fonction:

- du dispositif d’expansion du liquide

- du degré d’ouverture du détendeur, si l’on utilise le 

détendeur micrométrique

- du débit d’air dans le condenseur et/ou dans l’évaporateur

• Examen des compresseurs hermétiques et de leurs 

caractéristiques

• Evaluation de la qualité d’un compresseur

• Détermination de la puissance d’un compresseur

• Représentation du cycle sur le diagramme Pression-Enthalpie 

du gaz réfrigérant

• Récolte de données et calcul:

- des bilans thermiques au niveau de l’évaporateur, du 

condenseur, du compresseur

- du débit massique du réfrigérant

- des coefficients d’efficience frigorifique (EER) idéal et réel

- du rendement volumétrique de compression

• Le logiciel fourni permet d’effectuer:

- le bilan thermique du circuit frigorifique

- la supervision de l’installation, avec visualisation des 

valeurs acquises par les capteurs

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

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

• Synoptique sérigraphié en couleurs reproduisant le circuit 

hydraulique, avec leds témoin

• Compresseur de type hermétique

• Condenseur et évaporateur à air forcé et à débit variable

• Dispositifs pour le laminage du liquide: vanne micrométrique 

ou tuyaux capillaires

• Séparateur de liquide, séparateur d’huile

• Vannes d’arrêt, indicateur de passage, filtre déshydrateur

• Vanne pour la vidange, la récupération et la charge du 

réfrigérant

• Tuyaux de connexion entre les différents composants, vernis 

dans différentes couleurs

• Transducteurs et capteurs pour l’acquisition des paramètres 

suivants de fonctionnement du système: tension, courant, 

cosphi, températures, pressions du cycle (haute et basse), 

débit de réfrigérant, bruit

INTRODUCTION
L’évaluation de la qualité d’un compresseur et l’analyse 

de ses caractéristiques requièrent l’emploi d’instruments 

sophistiqués. Le banc, expressément conçu pour un 

usage didactique, permet aux étudiants non seulement de 

comprendre les problématiques inhérentes au compresseur, 

mais aussi d’apprendre de nouvelles techniques d’acquisition 

des données en utilisant des instruments appropriés et un 

Ordinateur Personnel (offert ici sur demande).

-T
C

C
-2

INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
- NON INCLUS -

• Manomètres de haute et de basse pression

• Pressostat de haute et de basse pression

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Bouton d’urgence

• Programme de gestion par Ordinateur Personnel

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 470 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  180 x 80 x 180 cm

Poids net:  175 kg

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS



27
C

-F
-R

E
T

H
E

R
M

O
T

R
O

N
IQ

U
E

RE 24

R
E

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 
DU COMPRESSEUR 
OUVERT 
Mod. TCC-SO/EV

PROGRAMME DE FORMATION:

• Mise en marche et vérification de l’intervention des 

dispositifs de sécurité

• Analyse du comportement du système en fonction:

- du nombre des tours du compresseur

- du dispositif d’expansion 

- du débit d’air dans les évaporateurs et/ou dans le condenseur

• Étude des compresseurs ouverts

• Détermination de la puissance d’un compresseur

• Traçage du cycle sur le diagramme pression-enthalpie du gaz 

réfrigérant

• Collecte des données et calcul:

- des bilans thermiques au niveau des évaporateurs, du 

condenseur, du compresseur

- débit de masse du réfrigérant 

- coefficient d’efficacité énergétique (EER en anglais) idéal 

et réel

• Rendement volumétrique de compression

• Introduction de pannes

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

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

• Synoptique sérigraphié en couleurs reproduisant le circuit 

hydraulique, avec leds témoin

• Compresseur de type ouvert

• Moteur électrique

• Convertisseur de fréquence pour la variation continue du 

nombre de tours du compresseur

• Condenseur d’air à débit variable

• Évaporateur d’air à débit variable alimenté par une soupape 

d’expansion thermostatique

• Évaporateur d’air à débit variable alimenté par un tube 

capillaire

• Séparateur de liquide, séparateur d’huile

• Régulateurs de pression, de condensation et de mise en 

marche 

• Vannes d’arrêt, indicateur de passage, filtre déshydrateur 

• Vanne pour la vidange, la récupération et la charge du 

réfrigérant 

• Tuyaux de raccordement des différents composants, vernis 

dans différentes couleurs

• Thermostat de réglage

• Jeu complet d’instruments pour l’acquisition des données de 

fonctionnement de l’installation, pourvu de:

- débitmètre

- manomètres de haute pression et de basse pression

INTRODUCTION
Le banc expressément conçu pour buts didactiques, 

permet d’étudier le compresseur ouvert appliqué aux 

installations frigorifiques.

-T
C

C
S

O
-1

- 3 thermomètres électroniques avec sondes Pt100, à insérer 

dans divers orifices disposés le long du circuit hydraulique

- compteur de tours par minute (t/mn)

- mesureur de couple

- multimètre numérique

• Pressostat double 

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Interrupteurs pour l’introduction de pannes 

• Boutons d’arrêt d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1000 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  138 x 81 x 178 cm

Poids net:  140 kg

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS
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BANC 
POUR L’ETUDE 
DU COMPRESSEUR 
SEMI-HERMETIQUE 
Mod. TCC-SS/EV

PROGRAMME DE FORMATION:

• Mise en marche et vérification de l’intervention des 

dispositifs de sécurité

• Analyse du comportement du système en fonction:

- du nombre des tours du compresseur

- de la surchauffe de la soupape thermostatique 

- du débit d’air dans les évaporateurs et/ou dans le condenseur

• Étude des compresseurs semi-hermétiques

• Détermination de la puissance d’un compresseur

• Traçage du cycle sur le diagramme pression-enthalpie du gaz 

réfrigérant

• Collecte des données et calcul:

- des bilans thermiques au niveau de l’évaporateur,  

du condenseur, du compresseur

- du débit de masse du réfrigérant 

- du coefficient d’efficacité énergétique (EER en anglais) 

idéal et réel

- du rendement volumétrique de compression

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

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

• Synoptique sérigraphié en couleurs reproduisant le circuit 

hydraulique, avec leds témoin

• Compresseur de type semi-hermétique

• Convertisseur de fréquence pour la variation continue du 

nombre de tours du compresseur

• Condenseur et évaporateur d’air à débit variable

• Soupape d’expansion thermostatique

• Séparateur de liquide, séparateur d’huile

• Vannes d’arrêt, indicateur de passage, filtre déshydrateur 

• Vanne pour la vidange, la récupération et la charge du fluide 

réfrigérant 

• Tuyaux de raccordement des différents composants, vernis 

dans différentes couleurs

• Jeu complet d’instruments, pour l’acquisition des données 

de fonctionnement de l’installation, pourvu:

- d’un débitmètre

- de manomètres de haute pression et de basse pression

- de 3 thermomètres électroniques avec sondes Pt100,  

à insérer dans divers orifices disposés le long du circuit 

hydraulique

- d’un multimètre numérique

• Pressostat double 

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Boutons d’arrêt d’urgence

INTRODUCTION
Le banc, ayant expressément un but didactique, permet 

d’étudier le fonctionnement du compresseur semi-hermétique 

utilisé les installations frigorifiques.

-T
C

C
S

S
-1

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 830 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  138 x 81 x 178 cm

Poids net:  145 kg

VERSION SPÉCIALE SUR DEMANDE:

Le banc, en plus des caractéristiques de la version 

standard, peut inclure aussi:

• un simulateur de pannes pourvu d’interrupteurs,
ou
• un simulateur de pannes pourvu d’un clavier et 

d’un microprocesseur qui permet au professeur 
d’introduire des anomalies et d’évaluer les 
procédures des recherche de pannes effectuées 
par les étudiants.

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS
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INTRODUCTION
Le banc, ayant expressément un but didactique, permet d’étudier 

le fonctionnement combiné de plusieurs compresseurs dans un 

équipment frigorifique contrôlé de régulateur (mod. TCCM/EV) 

ou d’une unité de contrôle /PC (mod. TCCM-C/EV) qui allument 

et horsent chaque compresseur en fonction de la demande de 

puissance frigorifique. Il comprend un circuit fermé à eau et 

une résistance électrique pour appliquer une charge thermique 

à l’évaporateur de l’équipement.

-T
C

C
M

-T
C

C
M

C
-1

PROGRAMME DE FORMATION:
•  Étude du fonctionnement combinés avec plusieurs 

compresseurs

•  Étude du fonctionnement d’un régulateur pour compresseurs 

multiples (mod. TCCM/EV)

•  Utilisation du diagramme Pression-Enthalpie du gaz 

réfrigérant

•  Collecte de données de fonctionnement et calcul des bilans 

thermiques et performance du système

•  Mesure de l’absorption de puissance électrique en fonction 

du nombre des compresseurs actives

•  Influence de la vitesse d’écoulement d’air sur la performance 

du condenseur

•  Acquisition des données supervision du système 

et l’insertion des pannes par un Ordinateur Personnel  

(mod. TCCM-C/EV)

BANC POUR L’ETUDE 
DES COMPRESSEURS MULTIPLES
Mod. TCCM/EV
Mod. TCCM-C/EV (version automatisée)

Photo du banc mod. TCCM-C/EV
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

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

• Synoptique sérigraphié en couleurs reproduisant le circuit 

hydraulique, avec leds témoin

• 3 compresseurs hermétiques (capacité frigorifique 2,0 kW, 

températures: -10 + 35 °C)

• Condenseur d’air à débit variable

• Séparateur d’huile, séparateur de liquide, récepteur de liquide

• Vannes de non-retour,

• Indicateur de passage, filtre déshydrateur

• Détendeur thermostatique

• Evaporateur d’eau

• Vannes pour la vidange, la récupération  

et la charge du réfrigérant

• Tuyaux de connexion entre les différents composants, 

vernis dans différentes couleurs

• Manomètres de haute et de basse pression

• Double pressostat

•  L’eau en boucle fermée, comprenant une pompe à trois 

vitesses, réservoir de stockage, la résistance électrique de 

1500 W, thermostat, manomètre

• Uniquement pour mod. TCCM/EV: régulateur pour plusieurs 

compresseurs avec capteur haute pression pour contrôler le 

ventilateur du condenseur de capteur de vitesse et à basse 

pression pour la gestion des compresseurs

• Uniquement pour mod. TCCM/EV: ensemble complet d’outils, 

notamment:

- 4 thermomètres électroniques avec sondes Pt100, à insérer 

dans divers orifices disposés le long les circuits hydrauliques

- Débitmètre pour l’eau

- Multimètre numérique

• Uniquement pour mod. TCCM-C/EV: unité de contrôle,  

avec les caractéristiques suivantes:

- fonctionnement autonome ou à distance (via Ordinateur 

Personnel, non inclus dans l’équipement fourni)

-  interface USB de connexion à l’Ordinateur Personnel

- afficheur à LCD pour afficher des valeurs et évolution 

dans le temps des signaux d’entrée comme température, 

pression, débit d’eau

- carte électronique et convertisseurs pour signaux d’entrée

- clavier numérique

- logiciel d’application développé en NI LabVIEW

- Introduction de pannes inclus

• Uniquement pour mod. TCCM-C/EV:  

yeux complèt de capteurs en comprenant:

- 6 capteurs de température Pt100

- 1 capteur de débit d’eau

- 2 capteurs de pression

- 1 convertisseur de puissance électrique

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Bouton d’urgence

•  Réfrigerant: sans CFC

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 3600 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  130 x 80 x 180 cm

Poids net:  221 kg

VERSION SPECIALE SUR DEMANDE 
uniquement pour mod. TCCM/EV:
Outre les caractéristiques de la version standard, l’équipement 

comprend un des appareils suivants:

• Simulateur de pannes avec interrupteurs, ou

•  Simulateur de pannes avec l’unité de contrôle

-T
C

C
M
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INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
pour le mod. TCCM-C/EV seulement

- NON INCLUS -

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS
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BANC POUR  
LA MACHINE  
A GLACE
Mod. TG/EV

PROGRAMME DE FORMATION:

• Etude du fonctionnement d’une machine à glace

• Analyse du comportement du système en fonction de la 

température de l’eau d’alimentation et de la température 

ambiante

• Utilisation du diagramme Pression-Enthalpie du gaz 

réfrigérant comme instrument de travail et de diagnostic: 

représentation du cycle frigorifique

• Récolte de données et calcul:

- des bilans thermiques au niveau de l’évaporateur, du 

condenseur, du compresseur

- du débit massique du réfrigérant

- des coefficients d’efficience frigorifique (EER) idéal et réel

- du rendement volumétrique de compression

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

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

• Synoptique sérigraphié en couleurs reproduisant le circuit 

hydraulique, avec leds témoin

• Compresseur de type hermétique

• Condenseur à air forcé

• Tuyau capillaire d’expansion 

• Pompe à eau

• Série de gicleurs nébuliseurs

• Centrale de régulation du cycle de la glace

• Structure de la machine à glace, réalisé en matériau 

transparent, pour rendre visible le processus de 

refroidissement

• Vannes à solénoïde, vannes d’arrêt, indicateur de passage, 

filtre déshydrateur

• Vanne pour la vidange, la récupération et la charge du 

réfrigérant

• Tuyaux de connexion entre les différents composants, vernis 

dans différentes couleurs

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

de fonctionnement de l’installation, avec:

- débitmètre

- manomètres de haute et de basse pression

- 3 thermomètres électroniques avec sondes Pt100, à insérer 

dans divers orifices disposés le long du circuit hydraulique

- multimètre numérique

• Pressostat de haute pression

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Bouton d’urgence

INTRODUCTION
Le banc a été projeté pour l’étude du cycle thermodynamique 

d’une machine à glace. L’évaporateur possède des profils 

spéciaux où l’on injecte de l’eau nébulisée par une série de 

gicleurs. On obtient ainsi une strate de plus en plus épaisse de 

glace adhérant à l’évaporateur. Lorsque la glace s’est formée, 

un temporisateur interrompt la nébulisation et envoie du gaz 

chaud à l’évaporateur, faisant tomber les glaçons dans le 

récipient prévu pour cela. La capacité de production de glace 

peut varier en fonction du rendement du cycle, dépendant des 

conditions autour de l’appareil.

-T
G

-1

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.

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 750 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  130 x 80 x 180 cm

Poids net:  145 kg

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution, 6 bar max
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BANC DE  
REFRIGERATION  
A ABSORPTION
Mod. TAR/EV

PROGRAMME DE FORMATION:

• Traçage, après mesures de la température le long du circuit, 

du cycle frigorifique à absorption sur le diagramme log P-1/T

• Transposition des valeurs dans le diagramme de 

concentration/enthalpie et évaluation de la quantité de 

chaleur échangée dans le bouilleur, dans le condenseur, dans 

l’absorbeur et dans l’évaporateur

• Calcul du débit moyen de la solution qui circule

• Récolte des données et calcul du rendement de l’installation 

en fonction de la température atteinte dans le bouilleur

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

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

•  Synoptique sérigraphié en couleurs reproduisant le circuit 

hydraulique, avec leds témoin

• Circuit hermétique soudé, en acier au carbone, constitué 

par 1 bouilleur, 1 condenseur à ailettes pour l’échange de la 

chaleur avec le milieu, 1 évaporateur et 1 absorbeur

• Réfrigérant: solution d’eau/ammoniac

• Résistances électriques de 12 V

• Transformateur de 230 V à 12 V et rectificateur

• Brûleur pour gaz GPL avec réducteur de pression et allumage 

électronique

• Cellule frigorifique à 2 compartiments, réalisé en un matériau 

transparent

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

de fonctionnement de l’installation, avec: 

-  thermomètres électroniques avec sondes Pt100, à insérer 

dans divers orifices disposés le long du circuit hydraulique

- multimètre numérique

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 150 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  130 x 80 x 180 cm

Poids net:  114 kg

INTRODUCTION
Le banc permet d’étudier le cycle de réfrigération à absorption. 
Il utilise la chaleur produite par un brûleur pour gaz ou par 
des résistances électriques pour faire évaporer l’ammoniac 
contenu dans la solution au niveau du générateur.
La vapeur d’ammoniac se condense dans l’échangeur et passe 
à l’évaporateur, où elle se vaporise aux basses températures.
La vapeur d’ammoniac provenant de l’évaporateur et l’eau 
provenant du générateur s’unissent à nouveau dans l’absorbeur 
et passent dans le générateur, terminant ainsi le cycle. La 
circulation des fluides est du type à convection naturelle. 
Les étudiants peuvent se familiariser avec les diagrammes log 
P-1/T et de concentration/enthalpie de la solution et évaluer 
le rendement de l’installation grâce à une série d’instruments 
fournis avec l’équipement.

EN OPTION:

• Générateur photovoltaïque mod. PT/EV dimensionné 

pour alimenter l’appareil électriquement avec énergie 

renouvelable. Monté sur une structure sur roulettes à 

inclinaison variable.
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INTRODUCTION
Ce banc a été réalisé pour permettre aux étudiants d’acquérir les 

connaissances scientifiques et pratiques sur le fonctionnement 

du cycle frigorifique à compression de vapeurs.

On a construit le banc selon les normes de sécurité et en 

utilisant un gaz réfrigérant respectant les normes anti-pollution.

BANC POUR 
L’ETUDE DU CYCLE
FRIGORIFIQUE
Mod. BDRC/EV

PROGRAMME DE FORMATION
•  Etude des phases du réfrigérant en fonction de la pression et 

de la température

• Détermination des pressions, des températures, du débit du 

réfrigérant avec l’installation en marche

•  Détermination sur le diagramme Pression-Enthalpie du cycle 

frigorifique réalisé et détermination de l’énergie thermique 

spécifique échangée par l’évaporateur et par le condenseur

•  Etude du fonctionnement d’un détendeur thermostatique et 

d’un tuyau capillaire pour l’expansion du gaz

• Détermination de la puissance thermique échangée

• Détermination de la surchauffe du détendeur thermostatique 

• Détermination du rendement volumétrique du compresseur

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

l’installation

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

• Compresseur de type hermétique avec dispositif de 

protection

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

• Détendeur thermostatique et tuyau capillaire pour la 

régulation du débit

• Séparateur de liquide

• Filtre déshydrateur

• Indicateur de passage

• Vannes d’arrêt

• Double pressostat

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

• Débitmètre

• Manomètres (de haute et de basse pression)

• 2 thermomètres numériques avec sondes Pt100, à insérer 

dans divers orifices disposés le long du circuit

• Multimètre numérique

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Fusibles

• Bouton de mise en marche

• Bouton d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 380 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  90 x 45 x 76 cm

Poids net:  65 kg
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MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

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

ANEMOMETRE PORTABLE A HELICE
MOD. THAN

THERMO-HYGROMETRE PORTABLE
AVEC SONDE AMOVIBLE
MOD. THHY
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INTRODUCTION
Le banc, réalisé dans un but expressément didactique, 
permet aux étudiants d’approfondir les connaissances sur le 
fonctionnement du détendeur électronique comme dispositif 
de régulation du débit de fluide réfrigérant qui alimente 
l’évaporateur d’un système de réfrigération à compression  

de vapeur.

BANC POUR 
L’ETUDE DE 
LA VANNE 
D’EXPANSION 
ELECTRONIQUE
Mod. BDRCEEV/EV
PROGRAMME DE FORMATION
• Étudier le fonctionnement d’une installation frigorifique à 

compression de vapeurs

• 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, des températures, du débit du 

réfrigérant avec l’installation en marche

• Détermination de la surchauffe du détendeur électronique

• 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 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

• Débitmètre

• 2 manomètres (de haute et de basse pression)

• 2 thermomètres numériques avec sondes mobiles pour 

mesurer la température le long du circuit hydraulique

• Multimètre numérique

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Bouton de mise en marche

• Bouton d’urgence
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EN OPTION (V. SEC. ACCESS. & INSTRUMENTS)

ANEMOMETRE PORTABLE A HELICE
MOD. THAN

THERMO-HYGROMETRE PORTABLE
AVEC SONDE AMOVIBLE
MOD. THHY

VERSION SPECIALE SUR DEMANDE
Outre les caractéristiques de la version standard, l’équipement 

comprend un des appareils suivants:

• Couvercle transparent amovible pour isolation de 

l’environnement extérieur du l’évaporateur

• Thermostat électronique pour la gestion automatique du 

fonctionnement du compresseur

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 380 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  90 x 45 x 76 cm

Poids net:  65 kg
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INTRODUCTION
Le banc a été projeté pour l’étude du cycle thermodynamique 

d’une machine à glace. L’évaporateur est pourvu de profils 

spéciaux où l’on injecte de l’eau nébulisée par une série de 

gicleurs. On obtient ainsi une couche de plus en plus épaisse de 

glace adhérant à l’évaporateur. Lorsque la glace s’est formée, 

un temporisateur interrompt la nébulisation et envoie du gaz 

chaud à l’évaporateur, faisant tomber les glaçons dans le 

récipient prévu à cet effet. La capacité de production de glace 

peut varier en fonction du rendement du cycle, dépendant des 

conditions environnementales.

BANC POUR 
L’ETUDE DE LA 
MACHINE A GLACE 
Mod. TGE/EV

PROGRAMME DE FORMATION
• Étude du fonctionnement d’une machine à glace

• Analyse du comportement du système en fonction de la 

température de l’eau d’alimentation et de la température 

ambiante

• Utilisation du diagramme pression-enthalpie du gaz 

réfrigérant comme instrument de travail et de diagnostic: 

traçage du cycle frigorifique

• Collecte des données et calcul:

- des bilans thermiques spécifiques au niveau de 

l’évaporateur, du condenseur, du compresseur

- du coefficient d’efficacité énergétique (EER)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Compresseur du type hermétique

• Condenseur à air forcé 

• Tube capillaire d’expansion

• Pompe à eau

• Série de gicleurs nébuliseurs

• Central de régulation du cycle de la glace

• Structure de la machine à glace, réalisée en matériau 

transparent qui permet une vision globale du processus de 

refroidissement

• Vannes à solénoïde, vannes d’arrêt, indicateur de passage, 

filtre déshydrateur

• Vanne pour la vidange, la récupération et la charge du 

réfrigérant

• Manomètres de haute pression et de basse pression

• 2 thermomètres électroniques avec sondes Pt 100, à insérer 

dans divers orifices disposés le long du circuit hydraulique

• Multimètre numérique

• Potentiomètre de réglage de la vitesse d’air du ventilateur 

du condenseur

• Pressostat de haute pression

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Bouton d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  110 x 70 x 78 cm

Poids net:  68 kg

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS
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INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution, 6 bar max
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BANC DU CYCLE
FRIGORIFIQUE A 
COMPRESSION
Mod. BDF/EV

PROGRAMME DE FORMATION
• Etude des phases du réfrigérant en fonction de la pression et 

de la température

• Détermination des pressions, des températures, du débit du 

réfrigérant avec l’installation en marche

• Détermination sur le diagramme Pression-Enthalpie du cycle 

frigorifique réalisé et détermination de l’énergie thermique 

spécifique échangée par l’évaporateur et par le condenseur

• Détermination de la puissance thermique échangée

• Détermination de la surchauffe du détendeur thermostatique 

• Détermination du rendement volumétrique du compresseur

• Evaluation du coefficient d’efficience frigorifique (EER) de 

l’installation

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

• Compresseur de type hermétique avec dispositif de 

protection

• Double pressostat

• Condenseur d’eau

• Séparateur de liquide

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

• Filtre déshydrateur

• Indicateur de passage et d’humidité

• Vannes d’arrêt

• Détendeur thermostatique pour la régulation du débit

• Evaporateur d’eau

• Débitmètre

• 2 manomètres de haute pression et 2 de basse pression

• 2 thermomètres numériques avec sondes Pt100

• Orifices pour la détermination des températures disposés le 

long du circuit

• Multimètre numérique

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Fusibles

• Bouton de mise en marche

• Bouton d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 150 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions: 90 x 45 x 76 cm
Poids net:  49 kg

INTRODUCTION
On a réalisé ce banc pour permettre aux étudiants d’acquérir 

les connaissances scientifiques et pratiques caractérisant le 

fonctionnement du cycle frigorifique à compression de vapeurs.

Il a été construit dans le respect des normes de sécurité et en 

utilisant un gaz réfrigérant conforme aux normes anti-pollution.
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BANC POUR L’ETUDE  
DES COMPOSANTS
ELECTRIQUES DANS LES
INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES
Mod. BCE/EV

INTRODUCTION
Avec la réalisation de différentes installations électriques et 

l’analyse du fonctionnement des différents composants, ce banc 

permet aux étudiants d’acquérir les connaissances théoriques 

et pratiques nécessaires pour rétablir le fonctionnement d’une 

installation frigorifique de faible puissance si le défaut est dû à 

l’installation électrique.

PROGRAMME DE FORMATION
• Evaluation des caractéristiques électriques de l’enroulement 

de démarrage et de marche d’un compresseur

• Réalisation du circuit électrique de démarrage RSIR avec 

relais ampèremétrique et avec relais voltmétrique

• Réalisation du circuit électrique de démarrage CSIR avec 

relais ampèremétrique et avec relais voltmétrique

• Réalisation du démarrage PSC

• Réalisation du démarrage CSR avec relais voltmétrique

• Réalisation du démarrage avec relais à l’état solide

• Réalisation du circuit électrique de contrôle et de sécurité 

de l’installation grâce à la connexion à un thermostat et un 

pressostat

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Compresseur hermétique

• Manomètres de haute et de basse pression

• Série complète de composants pour le développement du 

programme didactique:

- relais à l’état solide

- relais ampèremétrique

- relais voltmétrique

- thermostat

- condenseurs de démarrage et de marche

• Terminaux du compresseur sur le panneau synoptique

• Câbles colorés pour les connexions électriques

• Multimètre numérique pour mesurer les paramètres électriques

• Double pressostat

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Bouton d’urgence

• Fusibles

• Bouton de mise en marche

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 180 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  90 x 45 x 76 cm

Poids net:  45 kg
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MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

EN OPTION
ORDINATEUR PERSONNEL

SIMULATEUR DE
GESTION AUTOMATISEE D’UNE 
INSTALLATION FRIGORIFIQUE 
INDUSTRIELLE
Mod. SIM-TRI/EV

INTRODUCTION
Le simulateur didactique, dédié à la formation dans le secteur 

de la gestion informatisée des installations industrielles, 

simule le fonctionnement d’une installation de réfrigération 

industrielle possédant deux cellules frigorifiques: la première 

(B.T.: basse température) pour les produits congelés, la 

deuxième (M.T.: température moyenne) pour les produits 

végétaux frais. Il prévoit l’utilisation d’un régulateur numérique 

industriel qui, sur la base des paramètres préétablis, décide 

automatiquement les actions à entreprendre et permet de 

vérifier le comportement du système et l’importance des 

paramètres en jeu une fois fixées les valeurs de consigne (set-

point) des variables de référence (température de l’air de la 

chambre B.T., température et humidité relative de l’air de la 

chambre M.T.). Si on le relie à l’Ordinateur Personnel (offert ici 

en option), le simulateur permet la supervision de l’installation 

grâce à un graphique dynamique.

PROGRAMME DE FORMATION:
Section théorique
• Etude, grâce au diagramme psychrométrique, des transformations 

subies par l’air dans l’évaporateur d’une cellule frigorifique

• Analyse du comportement d’une installation frigorifique avec 

un seul groupe compresseur/condenseur et deux niveaux de 

pression d’évaporation

• Influence de la différence entre la température de cellule et 

la température d’évaporation sur l’humidité relative d’une 

cellule pour la conservation d’aliments frais

Section pratique
• Analyse du fonctionnement d’un détendeur électronique

• Analyse du fonctionnement d’une vanne de régulation de pression

• Régulation proportionnelle et marche/arrêt

• Expérimentation de logiques de régulation marche/arrêt ou PI
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

•  Structure métallique vernie

• panneau frontal fait d’un matériel isolant reproduisant 

installation frigorifique 

•  Régulateur avec accès Web, muni d’afficheur LCD à distance, 

avec:

- 10 entrées universelles, 

- 8 entrées numériques, 

- 4 sorties analogiques, 

- 4 sorties configurables, 

- 7 sorties numériques

- Connexion à l’Ordinateur Personnel par câble de réseau

- Accès au régulateur par navigateur Web (Web browser)

•  3 potentiomètres, dotés de bornes de 2 mm, pour simuler les 

entrées analogiques

• 7 leds à barres, dotés de bornes de 2 mm, pour simuler les 

sorties analogiques
•  4 interrupteurs pour simuler les entrées numériques

• 6 leds pour simuler les sorties numériques

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 200 VA
   (Autre tension et fréquence sur demande)
Dimensions:  80 x 40 x 12 cm
Poids net:  18 kg
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SIMULATEUR DE 
REFRIGERATION
Mod. SIM-RF/EV

PROGRAMME DE FORMATION
• Etude du diagramme Pression-Enthalpie d’un fluide frigorigène

• Etude, grâce au diagramme psychrométrique, des 

transformations subies par l’air dans l’évaporateur d’une 

cellule frigorifique

• Bilans thermiques côté fluide réfrigérant et côté air

• Etude des dispersions thermiques d’une cellule frigorifique

• Analyse du comportement d’une installation frigorifique avec 

un seul groupe compresseur/condenseur et deux niveaux de 

pression d’évaporation

• Influence de la différence entre la température de cellule et 

la température d’évaporation sur l’humidité relative d’une 

cellule de conservation d’aliments frais 

• Analyse du fonctionnement d’un détendeur électronique

• Analyse du fonctionnement d’une vanne de régulation de 

pression

• Régulation proportionnelle et marche/arrêt

• Programmation et expérimentation de logiques de régulation 

marche/arrêt ou PI

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Panneau en couleurs reproduisant l’installation frigorifique

• Carte d’acquisition des données et de gestion des signaux de 

sortie des actionneurs

• Connexion à l’Ordinateur Personnel par câble USB

• 3 potentiomètres pour simuler les entrées analogiques 

suivantes:

- valeur de consigne de la température de l’air de la cellule 

B.T.

- valeur de consigne de la température de l’air de la cellule 

M.T.

- valeur de consigne de l’humidité relative de l’air de la 

cellule M.T.

• 7 leds à barres pour simuler les sorties analogiques suivantes:

- température de l’air de la cellule B.T.

- température du produit dans la cellule B.T.

- température de l’air de la cellule M.T.

- température du produit dans la cellule M.T.

- humidité relative de l’air de la cellule M.T.

- signal de commande du moteur du détendeur électronique 

(cellule B.T.)

- signal de commande du moteur de la vanne de régulation 

de pression (cellule M.T.)

INTRODUCTION
Le simulateur didactique mod. SIM-RF/EV, dédié à la formation 
dans le secteur de la gestion informatisée des installations 
industrielles, simule le fonctionnement d’une installation 
de réfrigération industrielle possédant deux chambres 
frigorifiques: la première (B.T.: basse température) pour les 
produits congelés, la deuxième (M.T.: température moyenne) 
pour les produits végétaux frais. Il permet de vérifier le 
comportement du système et l’importance des paramètres en 
jeu après que l’on a fixé les valeurs de consigne (set-point) des 
variables de référence. Le simulateur doit être nécessairement 
relié à un Ordinateur Personnel (offert ici sur demande).
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INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
- NON INCLUS -

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

• 4 interrupteurs pour simuler les entrées numériques 

suivantes:

- validation du fonctionnement du système

- isolation thermique des cellules

- validation de la vanne à solénoïde cellule B.T.

- validation de la vanne à solénoïde cellule M.T.

• 6 leds pour simuler les sorties numériques suivantes:

- activation de l’installation

- activation du compresseur

- activation de la vanne à solénoïde cellule B.T.

- activation de la vanne à solénoïde cellule M.T.

- fonctionnement du cycle de congélation

- fonctionnement cycle de réfrigération

• Programme de simulation du fonctionnement du système de 

contrôle de l’installation de réfrigération

• Logiciel de développement utilisable pour modifier les 

programmes d’application selon ses propres exigences

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 200 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  65 x 40 x 12 cm

Poids net:  5 kg
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LABORATOIRE MODULAIRE
INFORMATISE
DE THERMOTRONIQUE

PRESENTATION

MODULE DE BASE POUR LA REFRIGERATION
ET LE CONDITIONNEMENT    MOD. AA/EV

REFRIGERATION

 MODULE POUR L’ETUDE DE LA 
  REFRIGERATION DOMESTIQUE   MOD. AC/EV

 MODULE POUR L’ETUDE DE LA  
 REFRIGERATION INDUSTRIELLE    MOD. AE/EV

 MODULE POUR L’ETUDE DES  
 COMPOSANTS ELECTRIQUES DANS  
 LES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES  MOD. AG/EV

CONDITIONNEMENT (VOIR SECTION SUIVANTE)

 MODULE POUR L’ETUDE DE LA THERMODYNAMIQUE
 DE LA TRANSMISION DE LA CHALEUR   MOD. AB/EV

 MODULE POUR L’ETUDE DU
 CONDITIONNEMENT DOMESTIQUE   MOD. ADM/EV

 MODULE POUR L’ETUDE DU
 CONDITIONNEMENT INDUSTRIEL    MOD. AF/EV

 MODULE POUR L’ETUDE DE LA POMPE A
 CHALEUR DANS LES INSTALLATIONS
 DE CONDITIONNEMENT DE L’AIR   MOD. AH/EV

RE 39

RE 40

RE 42

RE 43

RE 44

CV 43

CV 44

CV 45

CV 46
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LABORATOIRE MODULAIRE
INFORMATISE
DE THERMOTRONIQUE

PRESENTATION
Le Laboratoire Modulaire Informatisé de Thermotronique 

combine en une seule structure compacte - le Module de 

base - les composants communs à toutes les applications 

du Laboratoire et inclut pour les applications particulières 

les Modules Expérimentaux (à relier, un à la fois, au Module 

de base grâce à des tuyaux flexibles) montrant les divers 

aspects théoriques et pratiques de la réfrigération et du 

conditionnement de l’air.

Les modules peuvent être contrôlés depuis un Ordinateur 

Personnel (non inclus) grâce à une connexion par câble USB, 

par l’entremise d’un logiciel spécifique différent pour chaque 

module qui permet de réaliser la supervision du système.

De par sa conception, le Laboratoire Modulaire montre un 

programme de formation complet et flexible, utilisable dans 

les écoles professionnelles et techniques, ainsi que dans 

les instituts universitaires. Le Laboratoire Modulaire permet 

d’affronter les techniques les plus avancées d’installation et 

de gestion informatisée des installations de réfrigération et de 

conditionnement.

Cette section du catalogue ne présente il modulo base, il 

software et les équipements du laboratoire strictement liés à 

la réfrigération. Celles relatives le conditionnement sont dans 

la section suivante (voir index sur la page précédente)

AC/EV
RÉFRIGÉRATION DOMESTIQUE

AE/EV
RÉFRIGÉRATION INDUSTRIELLE

AG/EV
COMPOSANTS ÉLECTRIQUES 
DANS LES INSTALLATIONS 
FRIGORIFIQUES

REFRIGERATION

AB/EV
THERMODYNAMIQUE  
DE LA TRANSMISSION  
DE LA CHALEUR

AH/EV
POMPE À CHALEUR  
DANS LES INSTALLATIONS  
DE CONDITIONNEMENT 

ADM/EV
CONDITIONNEMENT DOMESTIQUE

AF/EV
CONDITIONNEMENT
PROFESSIONNEL

CONDITIONNEMENTCOMPOSITION DU 
LABORATOIRE

AA/EV
MODULE DE BASE

+

LOGICIEL DE SUPERVISION
SPÉCIFIQUE POUR CHAQUE 

MODULE
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MODULE DE BASE DE REFRIGERATION 
ET DE CONDITIONNEMENT
Mod. AA/EV

INTRODUCTION
Le module de base mod. AA/EV réunit les composants 

communs à toutes les applications du Laboratoire.

Il comprend des connecteurs et des robinets pour les 

connexions électrique et hydraulique (grâce à des tuyaux 

flexibles) au module expérimental objet d’étude (auquel il doit 

être nécessairement relié). De cette façon, il est possible de 

composer plusieurs configurations représentant différents 

aspects des techniques de réfrigération et de conditionnement 

de l’air.

Le module de base comprend un écran pour visualiser 

les données. Le module est piloté via un PC et un logiciel 

spécifique pour chaque module supplémentaire. En dernier 

lieu, il est possible d’introduire dans le système des pannes 

non destructrices.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Unité de table, montée sur une structure en aluminium, avec:

• Compresseur hermétique

• Condenseur à air avec ventilateur à vitesse variable

• Indicateur de passage, filtre déshydrateur, séparateur de 

liquide

• Manomètres de haute et de basse pression

• 2 sondes de température à appliquer en différents points du 

circuit hydraulique

• Débitmètre électronique

• Transducteurs de haute et de basse pression

• Transducteurs de tension, de courant et de puissance

• Double pressostat

• Vanne de service pour la charge et la décharge du gaz 

réfrigérant

• Robinets et tuyaux flexibles avec vanne, pour la connexion 

au module expérimental

• Vannes à solénoïde pour l’introduction des pannes

• Tableau électrique avec:

- câble d’alimentation électrique

- interrupteur magnétothermique différentiel

- bouton d’urgence

- bouton de mise en marche avec lampe témoin

-A
A

-3

• Système d’acquisition de données et de contrôle avec les 

caractéristiques suivantes :

-  fonctionnement à distance (via Ordinateur Personnel, non 

inclus dans l’équipement fourni)

-  interface USB de connexion à l’Ordinateur Personnel

- afficheur pour la visualisation de les données acquises 

par le système comme: température, pression, humidité 

relative, débit volumétrique, vitesse de l’air, tension, 

courant, puissance électrique

- Le logiciel permet de gérer les entrées et sorties analogiques 

et numériques, l’état des vannes à solénoïde, du 

compresseur, du ventilateur, des dispositifs de chauffage, 

refroidissement, humidification et déshumidification, etc.

- insertion des pannes en fonction du module expérimental 

utilisé.

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 350 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  89 x 74 x 50 cm

Poids net:  54 kg
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Logiciel de Supervision pour le module AF/EV

Logiciel de Supervision pour le module AC/EV

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
- NON INCLUS -

AU MOINS 1 MODULE EXPERIMENTAL

-A
A

-3

LOGICIEL
Le Logiciel de Supervision permet d’étudier et de vérifier les 

lois de la thermodynamique et leurs applications pratiques 

dans la réfrigération et le conditionnement de l’air spécifiques 

à chaque module expérimental.

Chaque programme permet d’acquérir et de traiter les valeurs 

des variables d’entrée et de contrôler les variables de sortie 

manuellement ou automatiquement (pour les modules qui 

fournissent cette fonction), selon la logique des processus 

industriels. Ils permettent aussi d’envoyer les signaux 

de contrôle aux actionneurs pour la gestion du module 

expérimental sélectionné.

Avec ce logiciel, le professeur peut introduire dans le système 

des pannes non destructrices ou de modifier certains 

paramètres opérationnels et, par-là même, les résultats des 

analyses.

Les bilans thermiques au niveau du compresseur, de 

l’évaporateur, du condenseur sont calculés automatiquement. 

Le rendement volumétrique du compresseur, le C.O.P. ou le 

coefficient d’efficience frigorifique (E.E.R.) du système sont 

visualisés. Certains paramètres caractéristiques de l’air, comme 

la température, l’humidité relative et spécifique, l’enthalpie 

sont déterminés.
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MODULE POUR 
L’ETUDE DE LA
REFRIGERATION 
DOMESTIQUE
Mod. AC/EV

INTRODUCTION
Le module expérimental mod. AC/EV permet aux étudiants 

d’acquérir les données caractérisant le cycle de réfrigération et 

de les mettre en relation avec les caractéristiques thermiques 

des produits à conserver à une température d’environ 0°C.

PROGRAMME DE FORMATION
• Concepts de base de Thermodynamique et terminologie 

correspondante.

• Principes de fonctionnement de la réfrigération domestique.

• Le diagramme Pression/Enthalpie du gaz réfrigérant.

• Les principaux composants de la réfrigération domestique: 

le compresseur hermétique, le condenseur, l’évaporateur, 

le filtre. Divers dispositifs de régulation du flux: tuyaux 

capillaires et vannes automatiques.

• Fonctionnement du système avec vanne automatique ou 

tuyau capillaire.

• Vérification de l’intervention des dispositifs de sécurité.

• Evaluation des paramètres du cycle frigorifique et leur 

transposition sur le diagramme P-h.

• Bilans thermiques au niveau du compresseur, de 

l’évaporateur, du condenseur.

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

l’installation et du rendement volumétrique du compresseur.

• Différences entre le cycle réel et le cycle idéal vues sur le 

diagramme P-h.

• Etalonnage de la vanne automatique en fonction des 

caractéristiques du produit à conserver.

• Expériences inhérentes à l’introduction de pannes inclues 

(par le biais du module de base)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Structure de table, en aluminium

• Petite cellule frigorifique avec porte, évaporateur statique 

de type Rollbond, charge thermique interne, sondes de 

température et d’humidité relative

• Synoptique imprimé en couleurs et reproduisant le circuit 

hydraulique

• Tuyau capillaire et détendeur automatique du gaz

• Robinets pour le raccordement facile au module de base

• Vannes à solénoïde pour sélectionner le dispositif d’expansion

• Logiciel de supervision spécifique pour le module 

Dimensions:  74 x 64 x 44 cm

Poids net:  19 kg

-A
C

-1

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
MODULE DE BASE

MOD. AA/EV
- NON INCLUS -
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MODULE POUR 
L’ETUDE DE LA
REFRIGERATION 
INDUSTRIELLE
Mod. AE/EV

PROGRAMME DE FORMATION
• Concepts de base de réfrigération industrielle.

• Les diagrammes Pression/Enthalpie des gaz réfrigérants 

pour réfrigération industrielle.

• Différences entre le cycle réel et le cycle idéal vues sur le 

diagramme P-h.

• Rendement du système. Flux thermiques.

• Branchement d’évaporateurs en série et en parallèle.

• Dégivrage.

• Paramètres de projet. Influence des charges thermiques sur 

les conditions de projet.

• Maintenance des installations de réfrigération industrielle.

• Expériences inhérentes à: échanges thermiques, évaluation 

des paramètres du cycle frigorifique et transposition sur le 

diagramme P-h. Bilans thermiques au niveau du compresseur, 

de l’évaporateur, du condenseur.

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

l’installation et du rendement volumétrique du compresseur.

• Etalonnage de la vanne automatique en fonction des 

caractéristiques du produit à conserver.

• Contrôle de l’humidité relative dans la cellule pour la bonne 

conservation des aliments frais.

• Analyse du fonctionnement du détendeur thermostatique

• Expériences inhérentes à l’introduction de pannes inclues 

(par le biais du module de base)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Structure de table, en aluminium

• 2 petites cellules frigorifiques, chacune avec porte, 

évaporateur ventilé, charge thermique interne, sonde de 

température et d’humidité relative

• Synoptique imprimé en couleurs reproduisant le circuit 

hydraulique

• Détendeurs thermostatique et automatique du gaz

• Robinets pour le raccordement facile au module de base

• Vannes à solénoïde pour sélectionner de la cellule à analyser

• Logiciel de supervision spécifique pour le module 

Dimensions:  74 x 64 x 59 cm

Poids net:  23 kg

INTRODUCTION
Le module expérimental mod. AE/EV a pour but de montrer 

les différentes modalités de variation de la température et 

de l’humidité relative dans les chambres frigorifiques pour 

protéger les produits à conserver de l’activité des micro-

organismes se développant à la température ambiante. Le 

module comprend deux chambres de conservation des 

aliments: la première à basse température (aliments congelés), 

la deuxième à moyenne température et à haute humidité 

relative (aliments frais).

-A
E
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MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
MODULE DE BASE

MOD. AA/EV
- NON INCLUS -
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MODULE POUR L’ETUDE DES 
COMPOSANTS ELECTRIQUES 
DANS LES INSTALLATIONS 
FRIGORIFIQUES
Mod. AG/EV

INTRODUCTION
Le module expérimental mod. AG/EV permet aux étudiants 

d’analyser certains schémas de connexion entre les composants 

électriques d’une petite installation frigorifique, tels que le 

dispositif de démarrage du compresseur, le dispositif de 

protection de ce même compresseur, le thermostat de réglage 

de la température d’une cellule frigorifique. Le module offre 

aussi l’occasion d’analyser les caractéristiques et la fiabilité 

des différents composants électriques, partie importante de 

l’étude d’une installation frigorifique.

PROGRAMME DE FORMATION
• Principes de base d’électricité et câblage des installations 

de réfrigération.

• Composants électriques de l’installation: symboles et 

caractéristiques.

• Systèmes monophasés.

• Réalisation de divers circuits électriques de connexion au 

moyen des câbles fournis.

• Recherche des causes de mauvais fonctionnement du 

compresseur.

• Détermination des caractéristiques électriques des 

enroulements de marche et de démarrage du compresseur.

• Expériences inhérentes à l’introduction de pannes inclues 

(par le biais du module de base).

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Structure de table, en aluminium

• Petite cellule frigorifique avec porte et évaporateur ventilé

• Synoptique imprimé en couleurs reproduisant le circuit 

hydraulique

• Détendeur automatique du gaz

• Robinets pour un raccordement facile au module de base

• Terminaux électriques du compresseur

• Relais de démarrage ampèremétrique et à l’état solide

• Condensateurs de démarrage et de marche

• Dispositif de protection thermo-ampèremétrique

• Thermostat de réglage de la température ambiante

• 1 ohmmètre, 1 capacimètre

• Câbles électriques de connexion

• Logiciel de supervision spécifique pour le module 

Dimensions:  74 x 64 x 44 cm

Poids net:  22 kg

-A
G

-1

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
MODULE DE BASE

MOD. AA/EV
- NON INCLUS -



27
C

-F
-R

E
T

H
E

R
M

O
T

R
O

N
IQ

U
E

RE 45

R
E

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

EQUIPEMENTS
POUR L’ATELIER

KIT DE MONTAGE POUR LA REFRIGERATION
ET LE CONDITIONNEMENT, PREASSEMBLE MOD. SAS/EV

KIT DE MONTAGE DU REFRIGERATEUR
DOMESTIQUE      MOD. DR-K/EV

KIT DE MAINTENANCE DU RÉFRIGERATEUR
DOMESTIQUE     MOD. COCG/EV

KIT DE MONTAGE DE LA CHAMBRE FROIDE 
INDUSTRIELLE      MOD. IR-K/EV

KIT DE MONTAGE DU REFRIGERATEUR  
DE BOISSONS      MOD. BCS-K/EV

REFRIGERATEUR DOMESTIQUE (MONOPORTE) MOD. FRI-1/EV
REFRIGERATEUR DOMESTIQUE (DOUBLE PORTE) MOD. FRI-2/EV 

INSTALLATION FRIGORIFIQUE POUR
TEMPERATURES POSITIVES   MOD. CFTP/EV
TEMPERATURES NEGATIVES   MOD. CFTN/EV

RE 46

RE 48

RE 49

RE 50

RE 51

RE 52

RE 53
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STATION DE MONTAGE POUR 
LA REFRIGERATION ET LE 
CONDITIONNEMENT,
PREASSEMBLE 

Mod. SAS/EV

INTRODUCTION
La Station, ayant expressément un but didactique, du fait 

de sa forme compacte et modulaire, permet aux étudiants 

d’apprendre les principes de fonctionnement et les techniques 

de construction d’une installation de réfrigération et de 

conditionnement. Les composants se subdivisent par groupes 

homogènes et sont montés sur des plaques pouvant être 

facilement reliés entre eux au moyen de tuyaux flexibles et de 

raccords filetés.

PROGRAMME DE FORMATION
• Connexion hydraulique et électrique des différents modules

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

est nécessaire):

- vidange et nettoyage de l’installation

- charge du gaz et contrôle de l’étanchéité de l’installation

• Mise en marche et vérification de l’intervention des 

dispositifs de sécurité

• Analyse du comportement du système en fonction:

- la configuration du système

- le débit d’air dans le condenseur et/ou dans l’évaporateur

- la charge du réfrigérant dans l’installation

-S
A

S
-3

• Représentation du cycle sur le diagramme Pression-Enthalpie 

du gaz réfrigérant

• Récolte de données et calcul (Thermomètre en option,  

est nécessaire):

- des bilans thermiques au niveau de l’évaporateur, du 

condenseur, du compresseur

- du débit massique du réfrigérant

- des coefficients d’efficience frigorifique (EER) idéal et réel

- du rendement volumétrique à compression

• Réalisation de (thermo-hygromètre et anémomètre en 

option, sont nécessaires):

- transposition sur le diagramme psychrométrique des 

transformations subies par l’air pendant le chauffage, le 

refroidissement, la déshumidification

- calcul de la quantité de chaleur échangée avec l’air

- calcul des coefficients d’échange dans le condenseur et 

dans l’évaporateur
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Structure de base en profilés d’aluminium

• Module du compresseur frigorifique avec: compresseur 

hermétique, robinets et raccords, bornes de connexion 

électrique

• Module du condenseur d’eau avec: échangeur à serpentin, 

vase en verre, robinets et raccords

• Module de l’évaporateur d’eau avec: échangeur à serpentin, 

vase en verre, tuyau capillaire, réservoir, robinets et raccords 

• Module de contrôle du flux avec: débitmètre, indicateur de 

passage, filtre déshydrateur, robinets et raccords 

• Module de contrôle des pressions et des dispositifs de 

sécurité avec: manomètres de haute et de basse pression, 

double pressostat, robinets et raccords, bornes de connexion 

électrique

• Module de l’alimentation électrique avec: interrupteur 

magnétothermique différentiel, bouton de mise en marche, 

bouton d’urgence, lampes témoin, variateurs de vitesse pour 

ventilateurs, bornes de connexion électrique, multimètre 

numérique

• Module de refroidissement et de déshumidification de l’air 

(évaporateur d’air) avec: échangeur à ailettes, ventilateur, 

tuyau capillaire, réservoir, robinets et raccords, bornes de 

connexion électrique

• Module de chauffage de l’air (condenseur à air) avec: 

échangeur à ailettes, ventilateur, robinets et raccords, bornes 

de connexion électrique

• Série d’accessoires avec: tuyaux flexibles, câbles électriques, 

2 tuyaux capillaires

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 190 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dim. du châssis:  116 x 51 x 80 cm

Poids net:  14 kg

Dim. des Modules: 35 x 31,5 cm

Poids net:  40 kg

SUR DEMANDE
Pour compléter les modules déjà fournis, sont disponibles:

• Module d’expansion avec détendeur thermostatique  

mod. SAS-1/EV

• Module de condensation à eau avec vanne pressostatique 

mod. SAS-2/EV

• Matériel de consommation et outils

-S
A

S
-3

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

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
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KIT DE MONTAGE 
DU
REFRIGERATEUR 
DOMESTIQUE
Mod. DR-K/EV

INTRODUCTION
Le kit, ayant expressément un but didactique, permet aux 
étudiants d’apprendre les techniques d’assemblage et de 
maintenance des réfrigérateurs domestiques. Il comprend les 
tuyaux et pièces métalliques permettant, avec les instruments 
normalement présents dans les ateliers des frigoristes, de 
réaliser des circuits hydrauliques et électriques. Le kit est 

facilement démontable afin de permettre plusieurs utilisations.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Sur la base des schémas fournis:

- réalisation des connexions mécaniques par soudage et au 

moyen de brides

- montage de l’installation électrique.

• Procédures à suivre  

(Station de vide et de charge en option, est nécessaire):

- vidange et nettoyage de l’installation

- charge du gaz et contrôle de l’étanchéité

• Mise en marche de l’installation

• Analyse du comportement du système

• Procédures de récupération du gaz  

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

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

Le kit comprend toutes les parties constituant un réfrigérateur 

domestique, en particulier:

• compresseur hermétique

• condenseur statique à fil

• cellule frigorifique

• évaporateur statique

• tuyau capillaire

• thermostat de régulation

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 150 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dim. extérieures:  55 x 52 x 54 cm

Poids net:  60 kg

SUR DEMANDE:

• Matériel de consommation et outils

-D
R

K
-1

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

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

BALANCE ELECTRONIQUE
MOD. RECH

UNITE DE RECUPERATION-RECYCLAGE
MOD. RERE

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

DETECTEUR DE FUITES ELECTRONIQUE
MOD. AHLD-1
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INTRODUCTION
Le kit, ayant expressément un but didactique, permet aux 

étudiants d’apprendre les techniques d’assemblage et de 

maintenance des réfrigérateurs domestiques. Il comprend les 

tuyaux et pièces métalliques permettant, avec les instruments 

normalement présents dans les ateliers des frigoristes, de réaliser 

des circuits hydrauliques et électriques. 

Le kit, qui est livré non assemblé et sans gaz réfrigérant, une fois 

installé est facilement démontable afin de permettre plusieurs 

utilisations. Sur demande, il vient déjà assemblé. Ce kit est idéal 

pour essai de: vide, charge, récupération de réfrigérant (avec 

équipement en option) en accordance avec l’exam pratique du 

Permit Italien Frigorifique (Patentino Italiano Frigoristi, PIF).

KIT DE MAINTENANCE  
DU RÉFRIGERATEUR  
DOMESTIQUE
Mod. COCG/EV

PROGRAMME DE FORMATION:
•  Sur la base des schémas fournis:

- réalisation des connexions mécaniques par soudage  

et au moyen de brides

- montage de l’installation électrique

•  Procédures à suivre (Station de vide et de charge  

en option, est nécessaire):

- vidange de l’installation

- charge du gaz et contrôle de l’étanchéité

• Mise en marche de l’installation

• Analyse du comportement du système

• Procédures de récupération du gaz  

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

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Le kit comprend toutes les parties constituant un réfrigérateur 

domestique, en particulier:

- compresseur hermétique

- condenseur statique à fil

- évaporateur statique

- tuyau capillaire

- thermostat de régulation

• Il comprend également:

- manomètres de haute et de basse pression

- 4 ports de pression (admission, échappement, liquide, 

processus)

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 100 VA
   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  40 x 40 x 90 cm
Poids net:  13,5 kg-C

O
C

G
-2

SUR DEMANDE:

•  Matériel de consommation et outils

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

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

THERMOMETRE PORTABLE
AVEC A SONDE POUR SURFACE
MOD. THRM

ANALYSEUR ELECTRONIQUE DE 
REFRIGERATION MOD. REFA-1

UNITE DE RECUPERATION-RECYCLAGE
MOD. RERE

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

DETECTEUR DE FUITES ELECTRONIQUE
MOD. AHLD-1
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KIT DE MONTAGE
DE LA CHAMBRE 
FROIDE
INDUSTRIELLE 
Mod. IR-K/EV

INTRODUCTION
Le kit, ayant expressément un but didactique, permet aux 
étudiants d’apprendre les techniques d’assemblage et la 
maintenance des chambres froides industrielles. Il comprend 
les tuyaux et les câbles électriques permettant, avec les 
instruments normalement présents dans les ateliers des 
frigoristes, permettent de réaliser des circuits hydrauliques 
et électriques. Le kit peut être facilement démontés afin de 

permettre plusieurs utilisations.

PROGRAMME DE FORMATION
• Procédures à suivre  

(Station de vide et de charge en option, est nécessaire):

- vidange et nettoyage de l’installation

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

• Mise en marche de l’installation et vérification de 

l’intervention des dispositifs de sécurité

• Analyse du comportement du système en fonction:

- de la surchauffe de la vanne thermostatique 

- la charge du réfrigérant dans l’installation

• Procédures de récupération du gaz  

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

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Le kit comprend les parties suivants du circuit de réfrigération 

d’une chambre froide industrielle:

• compresseur hermétique

• condenseur à air forcé

• évaporateur ventilé avec résistance de dégivrage

• détendeur thermostatique 

• indicateur de passage, filtre déshydrateur, récepteur de 

liquide

• robinets

En outre, le kit est doté d’un tableau électrique, avec:

• manomètres de haute et de basse pression

• double pressostat

• thermostat de régulation

• multimètre numérique

• interrupteur magnétothermique différentiel

• bouton d’urgence

• lampes témoin

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 730 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dim. extérieures:  125 x 85 x 70 cm

Poids net:  70 kg

SUR DEMANDE
• Matériel de consommation et outils

-I
R

K
-2

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

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

BALANCE ELECTRONIQUE
MOD. RECH

UNITE DE RECUPERATION-RECYCLAGE
MOD. RERE

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

DETECTEUR DE FUITES ELECTRONIQUE
MOD. AHLD-1
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KIT DE MONTAGE
DU REFRIGERATEUR
DE BOISSONS
Mod. BCS-K/EV

INTRODUCTION
Le kit, ayant expressément un but didactique, comprend toutes 
les parties constituant le circuit hydraulique d’un réfrigérateur 
de boissons. Il permet aux étudiants d’affronter les problèmes 
inhérents à la réalisation du circuit hydraulique, à la connexion 
des composants électriques, ainsi que l’étalonnage du 
régulateur pour un fonctionnement optimal du système. Il inclut 
les tuyaux permettant, avec les instruments normalement 
présents dans les ateliers, de réaliser le circuit hydraulique. 
Le kit est facilement démontable afin de permettre plusieurs 
utilisations.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Sur la base des schémas fournis, réalisation:

- des connexions hydrauliques

- du montage de l’installation électrique

• Procédures à suivre  

(Station de vide et de charge en option, est nécessaire):

- vidange et nettoyage de l’installation

- charge du gaz et contrôle de l’étanchéité

• Mise en marche de l’installation et vérification de 

l’intervention des dispositifs de sécurité

• Analyse du comportement du système en fonction:

- des programmations du régulateur

- du débit d’air dans le condenseur

- de la charge du réfrigérant dans l’installation

• A l’aide du thermomètre en option:

- représentation du cycle frigorifique sur le diagramme 

Pression-Enthalpie du gaz réfrigérant

- calcul de bilans thermiques au niveau de l’évaporateur, 

du condenseur, du compresseur; débit massique du 

réfrigérant; coefficient d’efficience frigorifique (EER) du 

système; rendement volumétrique de compression

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

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

• Compresseur hermétique

• Condenseur à air forcé, à vitesse variable

• Evaporateur ventilé avec résistance de dégivrage

• Détendeur thermostatique 

• Robinets d’arrêt, indicateur de passage, filtre déshydrateur

• Récepteur de liquide, séparateur de liquide

• Débitmètre

• Manomètres de haute et de basse pression

• Tableau électrique, avec:

- interrupteur magnétothermique différentiel

- contrôleur électronique pour unités de réfrigération

- variateur de vitesse du ventilateur du condenseur

• Bouton d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 520 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  120 x 80 x 175 cm

Poids net:  113 kg

SUR DEMANDE:
• Matériel de consommation et outils

-B
C

S
K

-1

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

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

DETECTEUR DE FUITES ELECTRONIQUE
MOD. AHLD-1

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

THERMOMETRE PORTABLE
AVEC A SONDE D’IMMERSION
MOD. THRN
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REFRIGERATEUR 
DOMESTIQUE
Mod. FRI-1/EV (monoporte)
Mod. FRI-2/EV (double porte)

INTRODUCTION
Cet équipement a été conçu pour permettre aux étudiants 
d’analyser en détail le fonctionnement d’un réfrigérateur 
domestique à une porte (mod. FRI-1/EV) ou à deux portes 
(mod. FRI-2/EV).
Il est monté sur roues et le fluide réfrigérant utilisé est le 

HFC134a.

PROGRAMME DE FORMATION:
• Analyse du fonctionnement d’un réfrigérateur domestique

• Régulation par marche/arrêt; thermostat de la chambre 

froide

• Évaluation des pressions du cycle et des températures 

d’évaporation/condensation correspondantes

• Représentation du cycle du fluide réfrigérant utilisé

• Détermination de l’énergie spécifique échangée au niveau 

de l’évaporateur, du condenseur et du compresseur

• Évaluation du coefficient d’efficacité énergétique  
(EER) du cycle

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:
• Structure montée sur roues

• Synoptique en couleurs 

• Réfrigérateur domestique à une porte (mod. FRI-1/EV)  

ou à deux portes (mod. FRI-2/EV) avec:

- compresseur hermétique

- condenseur statique 

- capacité brute du réfrigérateur: environ 80 l (mod. FRI-2/EV) 

ou environ 180 l (mod. FRI-2/EV)

- capacité brute du congélateur: environ 40 l (uniquement 

mod. FRI-2/EV) 

- tuyau capillaire pour l’expansion du gaz

- thermostat de la chambre

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Thermomètres numériques avec sondes Pt100

• Bouton d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée

   (Autre tension et fréquence sur demande)

FRI-1/EV Dimensions:  50 x 85 x 100 cm

  Poids net: 60 kg

FRI-2/EV Dimensions: 60 x 85 x 160 cm

  Poids net: 80 kg

SUR DEMANDE:
• Matériel de consommation et outils

-F
R

I1
-F

R
I2

-1

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

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

THERMOMETRE PORTABLE
AVEC A SONDE POUR SURFACE
MOD. THRM

ANALYSEUR ELECTRONIQUE DE 
REFRIGERATION MOD. REFA-1

UNITE DE RECUPERATION-RECYCLAGE
MOD. RERE

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

DETECTEUR DE FUITES ELECTRONIQUE
MOD. AHLD-1
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INSTALLATION FRIGORIFIQUE
Mod. CFTP/EV pour temperatures positives

Mod. CFTN/EV pour temperatures negatives

INTRODUCTION
Cette unité didactique sophistiquée permet aux étudiants 

d’affronter des problèmes d’une certaine complexité et 

inhérents aussi bien à la pratique manuelle d’assemblage qu’à 

la mise au point de cycles frigorifiques destinés a la réfrigération 

à température positive (mod. CFTP/EV) ou négative (mod. 

CFTN/EV). Elle comprend toutes les parties constituant un 

système de réfrigération industrielle, y compris une chambre 

froide de dimensions réelles et un thermomètre à distance 

pour le contrôle rapide de la température des aliments sans 

endommager l’emballage.

PROGRAMME DE FORMATION:
• A l’aide des instruments habituellement présents dans un 

atelier de frigoristes, exécution de toutes les procédures:

- d’assemblage de l’installation

- de vidange et de nettoyage de l’installation

- de charge du gaz et de contrôle de l’étanchéité

- de mise en marche de l’installation

- de vérification de l’intervention des dispositifs de sécurité

• Exercices théoriques et expérimentaux

• Méthodes pratiques pour varier le cycle frigorifique

• Contrôle de la température de sortie de l’évaporateur 

et identification des produits protégés par les cycles 

frigorifiques réalisés, et vice versa

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:
• Groupe moto-condenseur à air

• Moteur triphasé 220/380V - 1kW

• Chambre froide pour températures positives:

- Dimensions: 2,0 x 2,0 x 2,0 m

- Température (pour mod. CFTP/EV): +4°C

- Température (pour mod. CFTN/EV): -10°C

- Isolant: polyuréthane à haute densité

- Epaisseur de l’isolant (pour mod. CFTP/EV): 6 cm

- Epaisseur de l’isolant (pour mod. CFTN/EV): 10 cm

- Dimensions de la porte: 70 x 187 cm

• Thermomètre à distance: - 40°C + 15°C

• Evaporateur au plafond, dispositif d’expansion 

• Thermostat, horloge de programmation

• Pressostat de haute et de basse pression

• Vanne à solénoïde

• Filtre déshydrateur, indicateur de liquide

• Panneau de commande

SUR DEMANDE:
•  Matériel de consommation et outils

Mod. CFTP/EV Dim. chambre froide: 215 x 215 x 215 cm

   Poids net de la chambre froide: 445 kg

Mod. CFTN/EV Dim. chambre froide: 223 x 223 x 223 cm

   Poids net de la chambre froide: 490 kg

-C
FT

P
-C

FT
N

-1

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 1000 VA

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

ANEMOMETRE PORTABLE A HELICE
MOD. THAN

THERMO-HYGROMETRE PORTABLE
AVEC SONDE AMOVIBLE
MOD. THHY

THERMOMETRE PORTABLE
AVEC A SONDE D’IMMERSION
MOD. THRN

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

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS
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Objectifs:

• Formation de base dans les secteurs du Condi-

tionnement d’air Domestique et Industriel, 

pour la Ventilation des locaux, pour la Pompe à 

chaleur

• Ecoles de type Technique, Professionnel, Insti-

tuts Universitaires

Equipements:

• Structures montées sur bancs dotés de roues 

ou de table 

• Schémas synoptiques en couleurs

• Equipements informatisés et non 

• Instruments et accessoires permettant une 

approche théorique et pratique du thème objet 

d’étude

CONDITIONNEMENT DE L’AIR
ET VENTILATION
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CONDITIONNEMENT DE L’AIR
ET VENTILATION

PRESENTATION

INSTALLATIONS

UNITES DE TABLE

LABORATOIRE MODULAIRE INFORMATISE
DE THERMOTRONIQUE

EQUIPEMENTS POUR L’ATELIER

 CV 5

  CV 6

  CV 24

  CV 41

  CV 47
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PRESENTATION
Cette ligne de produits comprend tous les équipements et les 

appareils optionnels inhérents au Conditionnement de l’air et 

à la Ventilation des locaux. Selon les nécessités, l’attention 

peut se concentrer sur l’étude des transformations subies par 

l’air dans un processus d’échange thermique, sur l’étude du 

cycle frigorifique à compression de vapeurs dans une pompe à 

chaleur, sur l’utilisation de l’inverseur pour la gestion optimale 

d’une installation, sur les applications du conditionnement 

de l’air au secteur domestique ou industriel, et ainsi de suite. 

Cette ligne comprend aussi les appareils dédiés à l’étude de 

l’air comprimé et à sa déshumidification.

La première section est constituée par des équipements 

montés sur roues, informatisés et non, comprenant aussi des 

instruments et des accessoires, qui permettent une approche 

théorique et pratique du thème objet d’étude; ces équipements 

sont destinés aux écoles de type technique offrant aux 

étudiants les bases leur permettant la réalisation de calculs 

plus ou moins articulés.

La deuxième section est constituée par des équipements 

montés sur table, lesquels, bien que ne disposant pas de 

tous les accessoires caractérisant les appareils précédents, 

permettent néanmoins une étude approfondie des aspects 

thermodynamiques et s’adaptent également aux écoles de 

type technique. 

Cette catégorie comprend en outre:

• des simulateurs didactiques dédiés à l’étude des logiques 

de régulation des systèmes de contrôle et prévoyant un 

Ordinateur Personnel pour le bon développement du 

programme didactique.

• les laboratoire modulaire informatisé de Thermotronique

La troisième section comprend des outils expressément 

projetés pour être employés dans les ateliers: assemblage/

désassemblage de structures et de circuits hydrauliques, 

réalisation de connexions électriques, etc. Ces appareils sont 

dédiés à l’activité pratique et ne requièrent aucune notion 

théorique approfondie. Ils s’adaptent bien aux exigences des 

écoles professionnelles privilégiant une approche pratique.

Cette ligne de produits se subdivise en trois sections principales, 

qui diffèrent entre elles par la taille et les usagers finaux de ces 

équipements:

• Installations

• Unités de table

• Equipements pour l’atelier
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INSTALLATIONS

BANC GENERAL DE CONDITIONNEMENT  MOD. GCT/EV

BANC INFORMATISE
DE CONDITIONNEMENT    MOD. GCTC/EV

BANC DE 
CONDITIONNEMENT DOMESTIQUE  MOD. TAC/EV

BANC DE CONDITIONNEMENT
DOMESTIQUE AVEC INVERSEUR  MOD. INV/EV

BANC DE CONDITIONNEMENT
AVEC POMPE A CHALEUR    MOD. EPT/EV

BANC INFORMATISE POUR POMPE
DE CHALEUR      MOD. EPTC/EV

BANC POUR L’ETUDE  
D’UNE MACHINE FRIGORIFIQUE (CHILLER) MOD. IAC-C/EV

BANC DE CONDITIONNEMENT
POUR AUTOMOBILES    MOD. ACT-2/EV

BANC DE CONDITIONNEMENT POUR 
AUTOMOBILES - CONTRÔLE AUTOMATIQUE MOD. ACT-3/EV

BANC SUR LES GROUPES
CONDENSES A EAU     MOD. WCT/EV

MODULE POUR L’ETUDE DU BALANCEMENT
DES RESEAUX AERAULIQUES    MOD. VENB/EV

BANC INFORMATISE SUR LE CYCLE  MOD. TTBC/EV
THERMODYNAMIQUE DE L’AIR COMPRIME MOD. TTAC/EV

BANC SUR LA DESHUMIDIFICATION
DE L’AIR COMPRIME     MOD. TDA/EV

CV 7

CV 9

CV 11

CV 12

CV 13

CV 15

CV 16

CV 17

CV 19

CV 20

CV 21

CV 22

CV 23
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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

-G
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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
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BANC INFORMATISE DE
CONDITIONNEMENT
Mod. GCTC/EV

INTRODUCTION
Le banc de conditionnement permet d’effectuer 

l’étude complète et approfondie des transformations 

thermodynamiques que l’air subit lorsqu’il traverse les 

différentes sections d’une centrale de climatisation moderne 

assurant le service d’un local dont on veut contrôler la 

température et l’humidité relative.

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 et d’humidité 

ambiante et externe permet en outre de vérifier la logique de 

régulation du système de contrôle dans toutes les conditions 

auxquelles la centrale de traitement est potentiellement 

soumise.

En outre, l’appareil est équipé de générateurs de chaleur 

sensible et latente, situés dans la chambre de test, qui 

permettent de varier la charge thermique dans cette dernière et 

de contrôler la réponse du système de régulation. Le régulateur 

(qui possède des fonctions d’étalonnage, de régulation, 

logiques, énergétiques) permet aux étudiants d’accéder, 

grâce à un module d’interface avec l’Ordinateur Personnel et 

-G
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à ce dernier (offert ici sur demande), aux points du système 

de contrôle, comme les valeurs de consigne (set-point), les 

valeurs mesurées, etc., et de rendre possible l’identification 

d’éventuelles alarmes le long du circuit et la programmation 

d’une différente gestion de l’installation.

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 a 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 à épargne d’énergie

• Vérification du comportement du système de régulation en 

fonction des charges thermiques

• Supervision du système par Ordinateur Personnel
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

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

• Synoptique sérigraphié reproduisant les circuits de l’air, de 

l’eau et du 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 par paliers

- 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 combinées pour le renouvellement, 

le recyclage, l’expulsion de l’air ambiant, avec 

servocommande de régulation proportionnelle

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

régulateur de flux, vanne à 3 voies de déviation

• 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

- thermomètres et hygromètres disposés en divers points du 

circuit d’air

- sonde de température et d’humidité externe

- sonde de température et d’humidité ambiante

- sonde de vitesse de l’air

- multimètre numérique

- wattmètres pour l’évaluation des charges thermiques

-G
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• Régulateur électronique ambiant à 2 boucles de régulation, 

avec caractéristique P, PI ou PID

• Module d’interface avec l’Ordinateur Personnel, grâce au port 

de communication USB

• Programme de gestion par Ordinateur Personnel

• Thermostat de commande du compresseur

• Simulateurs de température et d’humidité externe et ambiante

• Résistances électriques pour varier de façon continue avec un 

potentiomètre les charges sensible et latente dans la chambre 

de test

• 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

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
- NON INCLUS -

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution, 6 bar max
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BANC DE
CONDITIONNEMENT 
DOMESTIQUE
Mod. TAC/EV

INTRODUCTION
Le banc, ayant expressément un but didactique, permet aux 

étudiants d’approfondir les aspects hydrauliques, mécaniques 

et thermodynamiques caractérisant les installations de 

conditionnement de type Split.

PROGRAMME DE FORMATION:
• Mise en marche et vérification de l’intervention des 

dispositifs de sécurité

• Etude du fonctionnement d’un conditionneur Split

• Fonctionnement dans les modalités Refroidissement et 

Déshumidification

• Régulation modulante

• Analyse du comportement du système en fonction:

- du mode de fonctionnement

- du débit d’air dans l’évaporateur

- de la température de consigne (set-point)

• Représentation du cycle frigorifique sur le diagramme 

Pression-Enthalpie du gaz réfrigérant

• Récolte de données et calcul:

- des bilans thermiques au niveau de l’évaporateur, du 

condenseur, du compresseur

- du débit massique du réfrigérant

- des coefficients d’efficience frigorifique (EER) idéal et réel

- du rendement volumétrique à compression

- des bilans thermiques côté air (un thermo-hygromètre et 

un anémomètre, en option, sont nécessaires)

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

• Synoptique sérigraphié en couleurs reproduisant le circuit 

hydraulique, avec leds témoin

• Unité Split de 7000 BTU/h, avec:
- compresseur de type hermétique
- condenseur à air forcé
- évaporateur avec ventilateur à 3 vitesses, avec déflecteur
- expansion du réfrigérant par capillaire
- télécommande de régulation

• Vannes d’arrêt, indicateur de passage, filtre déshydrateur

• Vanne pour la vidange, la récupération et la charge du réfrigérant

• Tuyaux de connexion entre les différents composants, vernis 

dans différentes couleurs

• Série complète d’instruments pour l’acquisition des données 
de fonctionnement de l’installation, avec:
- débitmètre
- manomètres de haute et de basse pression
- 3 thermomètres électroniques avec sondes Pt100, à insérer 

dans divers orifices disposés le long du circuit hydraulique
- multimètre numérique

• Pressostat de haute et de basse pression

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Bouton d’urgence
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Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1000 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  180 x 80 x 180 cm

Poids net:  163 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.

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

ANEMOMETRE PORTABLE A HELICE
MOD. THAN

THERMO-HYGROMETRE PORTABLE
AVEC SONDE AMOVIBLE
MOD. THHY

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS
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BANC DE 
CONDITIONNEMENT 
DOMESTIQUE AVEC 
INVERSEUR

Mod. INV/EV

INTRODUCTION
Le banc, ayant expressément un but didactique, permet 

aux étudiants d’approfondir les aspects hydrauliques, 

mécaniques et thermodynamiques caractérisant les 

installations de conditionnement de type Split équipées 

d’Inverseur. En outre, il montre qu’il est possible d’obtenir 

une notable épargne d’énergie en modulant la vitesse de 

rotation du compresseur. La simulation de pannes est inclue.

PROGRAMME DE FORMATION:
• Mise en marche et vérification de l’intervention des 

dispositifs de sécurité

• Etude du fonctionnement d’un conditionneur Split avec 

inverseur

• Fonctionnement dans les modalités Refroidissement, 

Déshumidification et Chauffage

• Régulation de type proportionnel: analyse des variations du 

nombre de tours du compresseur en fonction du saut thermique 

entre la température imposée et la température détectée

• Analyse du comportement du système en fonction:

- du mode de fonctionnement

- du débit d’air dans l’évaporateur

- de la température de consigne (set point)

• Représentation du cycle frigorifique sur le diagramme 

Pression-Enthalpie du gaz réfrigérant

• Récolte de données et calcul:

- des bilans thermiques au niveau de l’évaporateur, du 

condenseur, du compresseur

- du débit massique du réfrigérant

- des coefficients d’efficience frigorifique (EER) idéal et réel

- COP idéal et réel

- du rendement volumétrique de compression

- des bilans thermiques côté air (un thermo-hygromètre et 

un anémomètre, en option, sont nécessaires)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

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

• Synoptique sérigraphié en couleurs reproduisant les deux 

circuits alternatifs, avec leds témoin

• Unité Split avec inverseur de 7000 BTU/h, avec:

- compresseur de type hermétique à vitesse variable

- condenseur à air forcé

- évaporateur avec ventilateur à 3 vitesses, avec déflecteur

- expansion du réfrigérant dans le tuyau capillaire

- vanne à 4 voies

- télécommande de régulation

• Vannes d’arrêt 

• Vanne pour la vidange, la récupération et la charge du 

réfrigérant

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

du fonctionnement de l’installation, avec:

- débitmètres

- manomètres de haute et de basse pression

- 4 thermomètres électroniques avec sondes Pt100, à insérer 

dans divers orifices disposés le long du circuit hydraulique
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- fréquencemètre pour mesurer la vitesse du compresseur

- multimètre numérique

• Pressostat de haute et de basse pression

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Bouton d’urgence

• Simulateur de pannes avec interrupteurs

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1500 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  180 x 80 x 180 cm

Poids net:  165 kg

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

ANEMOMETRE PORTABLE A HELICE
MOD. THAN

THERMO-HYGROMETRE PORTABLE
AVEC SONDE AMOVIBLE
MOD. THHY

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS
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BANC DE CONDITIONNEMENT 
AVEC POMPE A CHALEUR
Mod. EPT/EV

INTRODUCTION
Le banc, ayant expressément un but didactique, permet aux 

étudiants d’approfondir l’étude du fonctionnement d’une 

pompe à chaleur à air/eau et de ses composants, comme la 

vanne d’inversion du cycle et le détendeur thermostatique. Il 

permet en outre d’analyser l’utilisation d’un fluide intermédiaire 

pour le transport de la puissance thermique ou frigorifique du 

lieu de production au lieu d’utilisation.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Mise en marche et vérification de l’intervention des 

dispositifs de sécurité

• Etude du fonctionnement d’une pompe à chaleur

• Etude du fonctionnement d’une vanne d’inversion du cycle

• Etude du fonctionnement d’un détendeur thermostatique 

• Régulation de type marche/arrêt
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• Analyse du comportement du système en fonction:

- de la saison

- du débit d’air dans le condenseur/évaporateur

- du débit d’air dans l’échangeur air/eau

• Représentation du cycle frigorifique sur le diagramme 

Pression-Enthalpie du gaz réfrigérant

• Récolte de données et calcul:

- des surfaces d’échange thermique

- des bilans thermiques au niveau de l’évaporateur, du 

condenseur, du compresseur

- du débit massique du réfrigérant

- des coefficients d’efficience frigorifique (EER) idéal et réel

- des COP idéal et réel

- du rendement volumétrique de compression

- de la surchauffe de la vanne thermostatique 

- du bilan thermique côté eau

- du bilan thermique côté air (un thermo-hygromètre et un 

anémomètre, en option, sont nécessaires)
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

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

• Synoptique sérigraphié en couleurs reproduisant les deux 

cycles alternatifs, avec leds témoin

• Compresseur de type hermétique

• Condenseur/évaporateur à air forcé, à débit variable, 

programmable au moyen d’un potentiomètre

• Evaporateur/condenseur à serpentin

• Récepteur de liquide, séparateur de liquide

• Vannes d’arrêt, indicateur de passage, filtre déshydrateur, 

vannes unidirectionnelles

• Détendeur thermostatique 

• Vanne d’inversion de cycle commandée électriquement

• Vanne pour la vidange, la récupération et la charge du 

réfrigérant

• Tuyaux de connexion entre les différents composants, vernis 

dans différentes couleurs

• Cuve d’accumulation de la chaleur pour l’échange thermique 

réfrigérant/eau

• Pompe à eau

• Echangeur de chaleur air/eau d’air forcé, à débit variable, 

programmable au moyen d’un potentiomètre

• Thermostats de régulation

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

de fonctionnement de l’installation, avec:

- débitmètres

- manomètres de haute et de basse pression

- 3 thermomètres électroniques avec sondes Pt100, à insérer 

dans divers orifices disposés le long du circuit hydraulique

- multimètre numérique

• Double pressostat

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Bouton d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1000 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  180 x 80 x 180 cm

Poids net:  190 kg
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EN OPTION (V. SEC. ACCESS. & INSTRUMENTS)

ANEMOMETRE PORTABLE A HELICE
MOD. THAN

THERMO-HYGROMETRE PORTABLE
AVEC SONDE AMOVIBLE
MOD. THHY

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.

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS
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BANC
INFORMATISE 
POUR POMPE
À CHALEUR
Mod. EPTC/EV

INTRODUCTION
Le banc, ayant expressément un but didactique, outre 

que montrer les aspects hydrauliques, mécaniques et 

thermodynamiques typiques de toute pompe à chaleur, 

permet à l’ordinateur (offert ici sur demande), grâce à une 

ample gamme de capteurs, d’acquérir en temps réel toutes 

les données du cycle du réfrigérant et du cycle de l’air et de 

calculer les bilans thermiques et les rendements. Il permet 

en outre d’analyser l’utilisation d’un fluide intermédiaire 

pour le transport de la puissance thermique ou frigorifique 

du lieu de production au lieu d’utilisation.
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PROGRAMME DE FORMATION:
• Mise en marche et vérification de l’intervention des 

dispositifs de sécurité

• Etude du fonctionnement d’une pompe à chaleur

• Etude du fonctionnement d’une vanne d’inversion du cycle

• Etude du fonctionnement d’un détendeur électronique

• Régulation de type proportionnel

• Analyse du comportement du système en fonction:

- de la saison

- du débit d’air dans le condenseur/évaporateur

- du débit d’air dans l’échangeur air/eau

• Représentation du cycle frigorifique sur le diagramme 

Pression-Enthalpie du gaz réfrigérant

• Récolte de données et calcul:

- des surfaces d’échange thermique

- des bilans thermiques au niveau de l’évaporateur, du 

condenseur, du compresseur

- du débit massique du réfrigérant

- des coefficients d’efficience frigorifique (EER) idéal et réel

- des COP idéal et réel

- du rendement volumétrique de compression

- du bilan thermique côté eau

• Le logiciel fourni permet d’accéder à différentes sections:

- fonctionnement automatique ou manuel du système

- bilan thermique froid et chaud du circuit frigorifique

- bilan thermique froid et chaud du circuit eau/air

- validation de pannes (11)

- recherche de pannes et rétablissement du bon 

fonctionnement de la machine

- supervision de l’installation avec visualisation des valeurs 

acquises par les capteurs

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

• Synoptique sérigraphié en couleurs reproduisant les deux 

cycles alternatifs, avec leds témoin

• Compresseur de type hermétique

• Condenseur/évaporateur à air forcé, à débit variable 

• Evaporateur/condenseur à serpentin

• Récepteur de liquide, séparateur de liquide

• Vannes d’arrêt, indicateur de passage, filtre déshydrateur, 

vannes unidirectionnelles

• Détendeur électronique

• Vanne d’inversion de cycle commandée électriquement

• Vanne pour la vidange, la récupération et la charge du 

réfrigérant

• Tuyaux de connexion entre les différents composants, vernis 

dans différentes couleurs

• Cuve d’accumulation de la chaleur pour l’échange thermique 

réfrigérant/eau

• Pompe à eau

• Echangeur de chaleur air/eau à air forcé, à débit variable 

• Transducteurs et capteurs pour l’acquisition des paramètres 

suivants de fonctionnement du système: tension, courant, 

cosphi, températures, humidité relative, pressions du cycle, 

débit de réfrigérant et d’eau

• Manomètres de haute et de basse pression

• Double pressostat

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Bouton d’urgence

• Programme de gestion par Ordinateur Personnel

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1000 VA
   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions: 180 x 80 x 180 cm

Poids net:  191 kg

INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
- NON INCLUS -

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS
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BANC POUR
L’ETUDE D’UNE
MACHINE
FRIGORIFIQUE  
(CHILLER)
Mod. IAC-C/EV

INTRODUCTION
Le banc, expressément conçu pour des buts didactiques, 

permet aux étudiant d’approfondir l’étude du 

fonctionnement d’une machine frigorifique (chiller) et ses 

composants, tels que le détendeur thermostatique et le 

fluxostat. Il permet aussi d’analyser l’utilisation d’un fluide 

intermédiaire pour le transport de la puissance frigorifique 

du lieu de production au lieu d’utilisation.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Mise en marche et vérification de l’intervention des 
dispositifs de sécurité

• Etude du fonctionnement d’une machine frigorifique (chiller)
• Analyse du fonctionnement d’un détendeur thermostatique
• Régulation par marche/arrêt
• Analyse du comportement du système en fonction:

- du débit d’air dans le condenseur
- du débit d’air dans l’échangeur air/eau

• Traçage du cycle sur le diagramme pression-enthalpie du  
gaz réfrigérant

• Collecte des données et calcul:
- des surfaces d’échange thermique
- des bilans thermiques au niveau de l’évaporateur, du 

condenseur, du compresseur
- du débit de masse du réfrigérant
- du coefficient d’efficacité énergétique (EER en anglais) 

idéal et réel
- du rendement volumétrique de compression
- de la surchauffe du détendeur thermostatique
- du bilan thermique côté eau

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Structure en acier montée sur roues, vernie et traitée au four
• Synoptique sérigraphié en couleurs avec leds témoin
• Compresseur hermétique
• Condenseur d’air forcé, à débit variablem réglable par 

potentiomètre
• Evaporateur d’eau à tubes concentriques
• Récepteur de liquide, séparateur de liquide
• Vannes d’arrêt, indicateur de passage, filtre déshydrateur
• Détendeur thermostatique
• Vanne pour la vidange, la récupération et la charge du fluide 

réfrigérant
• Tuyaux de raccordement des différents composants, vernis 

dans différentes couleurs (ligne de refoulement, ligne 
d’aspiration, ligne du liquide)

• Thermostat de régulation 
• Pompe à eau
• Débitmètre
• Échangeur de chaleur air/eau à air forcé, à débit variable, 

réglable par potentiomètre
• Jeu complet d’instruments, pour l’acquisition des données 

de fonctionnement de l’installation, incluant:
- débitmètres
- manomètres de haute pression et de basse pression
- 3 thermomètres électroniques avec sondes Pt100, à insérer 

dans divers orifices disposés le long du circuit hydraulique
- multimètre numérique

-I
A

C
C

-1

INDISPENSABLE
• Eau de réseau: environ 1 bar

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.

• Pressostat double 
• interrupteur magnétothermique différentiel
• Bouton d’arrêt d’urgence

Alimentation:  230 Vac 50 Hz monofase - 1000 VA
Dimensions:  188 x 81 x 182 cm
Poids net:  160 kg

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS
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BANC DE
CONDITIONNEMENT 
POUR AUTOMOBILES 
Mod. ACT-2/EV

INTRODUCTION
Le banc, outre que montrer le cycle de compression de vapeurs, 

met en relief les problèmes inhérents au conditionnement 

dans les automobiles, qui doit s’adapter à un milieu difficile, 

très chaud, en mouvement, vibrant et développant de l’énergie 

mécanique ayant une puissance variable.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Mise en marche et vérification de l’intervention des 

dispositifs de sécurité

• Etude du fonctionnement d’un conditionneur d’automobile

• Etude du fonctionnement d’un détendeur 

• Régulation de type marche/arrêt: le contrôle automatique du 

ventilateur du condenseur-A
C

T
2-

1

• Analyse du comportement du système en fonction:

- de la vitesse du moteur

- du débit d’air dans le condenseur et/ou dans l’évaporateur

• Représentation du cycle frigorifique sur le diagramme 

Pression-Enthalpie du gaz réfrigérant

• Récolte de données et calcul:

- des bilans thermiques au niveau de l’évaporateur, du 

condenseur, du compresseur

- du débit massique du réfrigérant

- des coefficients d’efficience frigorifique (EER) idéal et réel

- du rendement volumétrique de compression

- de la surchauffe de la vanne thermostatique 

- du bilan thermique côté air (un thermo-hygromètre et un 

anémomètre, en option, sont nécessaires)
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

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

• Synoptique sérigraphié en couleurs, avec leds témoin

• Compresseur de type ouvert muni de poulie à couplage 

électromagnétique

• Moteur électrique avec contrôle de la vitesse

• Courroie de transmission

• Groupe conditionneur pour automobile

• Condenseur à air forcé commandé par pressostat

• Récepteur de liquide

• Détendeur 

• Vanne pour la vidange, la récupération et la charge du 

réfrigérant

• Tuyaux de connexion entre les différents composants, vernis 

dans différentes couleurs

• Système antivibrations dans les tuyaux reliés au moteur

• Bouilleur pour la production d’eau chaude

• Pompe à eau

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

de fonctionnement de l’installation, avec:

- débitmètre

- manomètres de haute et de basse pression

- thermomètres électroniques avec sondes Pt100, à insérer 

dans divers orifices disposés le long du circuit hydraulique

- multimètre numérique

- compteur de tours/mn

• Double pressostat d’actionnement du ventilateur du 

condenseur

• Pressostat

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Bouton d’urgence

• Simulateur de pannes avec clavier et microprocesseur, 

permettant au professeur d’introduire des anomalies et 

d’évaluer les procédures de recherche des causes mises en 

oeuvre par les étudiants

Dimensions:  180 x 80 x 180 cm

Poids net:  261 kg

-A
C

T
2-

1

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

ANEMOMETRE PORTABLE A HELICE
MOD. THAN

THERMO-HYGROMETRE PORTABLE
AVEC SONDE AMOVIBLE
MOD. THHY

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 4200 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS
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BANC DE
CONDITIONNEMENT 
POUR AUTOMOBILES - 
CONTRÔLE AUTOMATIQUE
Mod. ACT-3/EV
INTRODUCTION
Le banc, outre que montrer le cycle de compression 

de vapeurs, met en relief les problèmes inhérents au 

conditionnement dans les automobiles, qui doit s’adapter 

à un milieu difficile, très chaud, en mouvement, vibrant qui 

fourni l’énergie mécanique à puissance variable.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Mise en marche et vérification de l’intervention des 

dispositifs de sécurité

• Étude du fonctionnement d’un conditionneur d’automobile

• Étude du fonctionnement d’un détendeur 

• Régulation de type marche/arrêt: le contrôle automatique du 

ventilateur du condenseur

• Analyse du comportement du système en fonction:

- de la vitesse du moteur

- du débit d’air

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

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

• Synoptique sérigraphié en couleurs, avec leds témoin

• Compresseur de type ouvert muni de poulie à couplage 

électromagnétique

• Moteur électrique avec contrôle de la vitesse

• Courroie de transmission protégée pour raisons de sécurité

• Groupe conditionneur pour automobile à contrôle automatique

• Condenseur à air forcé commandé par pressostat

• Récepteur de liquide

• Détendeur 

• Vanne pour la vidange, la récupération et la charge du 

réfrigérant

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

de fonctionnement de la Station, avec:

- manomètres de haute et de basse pression

- thermomètres numériques avec sondes Pt100, à insérer 

dans divers orifices disposés le long du circuit hydraulique

- multimètre numérique

- compteur de tours/mn

• Pressostat d’actionnement du ventilateur du condenseur

• Pressostat

-A
C

T
3-

0

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 4200 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Bouton d’urgence

• Simulateur de pannes avec clavier 

et microprocesseur, permettant au 

professeur d’introduire des anomalies et 

d’évaluer les procédures de recherche des 

causes mises en oeuvre par les étudiants

Dimensions:  115 x 75 x 175 cm

Poids net:  175 kg

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS
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BANC SUR  
LES GROUPES
CONDENSES
A EAU
Mod. WCT/EV

INTRODUCTION
Le banc, ayant expressément un but didactique, permet l’étude 

des techniques actuellement utilisées pour la condensation à 

eau de groupes frigorifiques:

• connexion au réseau d’eau, avec vanne pressostatique

• utilisation d’un réfrigérateur à courant d’air (dry-cooler)

• utilisation d’une tour de refroidissement

PROGRAMME DE FORMATION:

• Mise en marche et vérification de l’intervention des 
dispositifs de sécurité

• Etude du fonctionnement:
- de la vanne pressostatique
- du courant d’air (dry-cooler)
- de la tour de refroidissement

• Régulation de type proportionnel
• Analyse du comportement du système en fonction:

- du débit d’air dans l’évaporateur
- du dispositif utilisé pour la condensation

• Représentation du cycle frigorifique sur le diagramme 
Pression-Enthalpie du gaz réfrigérant

• Récolte de données et calcul:
- des surfaces d’échange thermique
- de bilans thermiques au niveau de l’évaporateur, du 

condenseur, du compresseur
- du débit massique du réfrigérant
- des coefficients d’efficience frigorifique (EER) idéal et réel
- du rendement volumétrique de compression

• Bilans thermiques côté eau
• Bilan thermique côté air de la tour de refroidissement (le thermo-

hygromètre et l’anémomètre, en option, sont nécessaires)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Structure en acier montée sur roues, vernie et traitée au four
• Synoptique sérigraphié en couleurs reproduisant le circuit 

hydraulique, avec leds témoin
• Compresseur de type hermétique
• Evaporateur à air forcé, à débit variable, programmable au 

moyen d’un potentiomètre
• Condenseur à eau
• Récepteur de liquide, séparateur de liquide
• Indicateur de passage, filtre déshydrateur
• Détendeur thermostatique 
• Vanne pour la vidange, la récupération et la charge du réfrigérant
• Tuyaux de connexion entre les différents composants, vernis 

dans différentes couleurs
• Vannes d’arrêt
• Vanne pressostatique
• Dissipateur à air forcé, avec régulateur pour le contrôle de la 

vitesse du ventilateur, de la pompe à eau
• Tour d’évaporation munie de système de distribution de l’eau, 

paquet, ventilateur, pompe à eau, flotteur de rétablissement 
automatique du niveau d’eau

• Groupe de charge automatique
• Série complète d’instruments pour l’acquisition des données 

de fonctionnement de l’installation, avec:
- débitmètres
- manomètres de haute et de basse pression
- thermomètres électroniques avec sondes Pt100, à insérer 

dans divers orifices disposés le long du circuit hydraulique
- multimètre numérique

• Double pressostat

-W
C

T-
2

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution: min. 1 bar

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.

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

ANEMOMETRE PORTABLE
MOD. THAM

THERMO-HYGROMETRE PORTABLE
AVEC SONDE AMOVIBLE
MOD. THHY

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

• Interrupteur magnétothermique différentiel
• Bouton d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1000 VA
   (Autre tension et fréquence sur demande)
Dimensions:  180 x 80 x 180 cm
Poids net:  180 kg
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MODULE POUR 
L’ETUDE DU
BALANCEMENT 
DES RESEAUX
AERAULIQUES
Mod. VENB/EV

INTRODUCTION
Dans le cadre des installations de ventilation, de thermo-
ventilation, de climatisation, etc., la vérification du bon 
balancement d’un réseau aéraulique est une condition 
fondamentale pour éviter les efforts d’un bon projet: en 
effet, le déséquilibre entre une zone ou plus pourrait ne pas 
couvrir les charges thermiques ou les débits de ventilation 
de chacun des locaux assujettis.
Le module, ayant expressément un but didactique, permet 
d’étudier le balancement d’un réseau de conduits et d’évaluer 
sur place des paramètres comme la pression statique et la 
vitesse de l’air en différents points du circuit. Les étudiants 
peuvent ainsi se familiariser avec les problèmes inhérents 
aux débits d’air et aux pertes de charge.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Système de conduites d’air, à monter sur des supports à 

chevalet (compris dans l’équipement), avec: 

- ventilateur centrifuge

- garniture antivibrations

- grille d’aspiration

- conduits de différentes sections rectangulaires

- pièces spéciales, convergentes, à coude

- vanne d’arrêt à régulation manuelle

- diffuseurs et bouche de refoulement, avec vannes 

d’étalonnage

• Instrument portable pour l’analyse de la pression statique et 

de la vitesse de l’air

• Tableau électrique avec: 

- Disjoncteur différentiel 

- Voyant (Led) présence de tension 

- Multimètre numérique

- Variateur de vitesse du ventilateur

-V
E

N
B

-1

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

Extension du réseau mod. 

VENB-1/EV comprenant: 

• 4 canaux de différentes 

sections rectangulaires 

• 2 diffuseurs

• 2 Trépieds

EN OPTION

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 300 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dim. du projet:  600 x 250 x 131 cm (assemblé)

Poids net:  164 kg

PROGRAMME DE FORMATION:
• Étude des composants d’un système de ventilation: 

ventilateur, prises d’air, canaux, vannes d’arrêt d’étalonnage, 

bouches d’immission, etc.

• Connexion des différents composants de l’installation et 

vérification du fonctionnement du système

• Mesures de terrain de la pression statique, dynamique et 

totale ainsi que de la vitesse de l’air en différents points du 

circuit

• Les pertes de charge localisées et distribuées

• Les coefficients de perte

• Étalonnage des vannes d’arrêt dans le respect des valeurs de 

débit d’air ambiant prescrites
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BANC INFORMATISE SUR 
LE CYCLE THERMODYNAMIQUE 
DE L’AIR COMPRIME
Mod. TTBC/EV
  TTAC/EV (Vers. avec transducteur de débit)

INTRODUCTION 
Le banc est dédié à l’étude approfondie du cycle de compression 

de l’air et des transferts d’énergie lié à ce dernier; il utilise 

un Ordinateur Personnel (fourni sur demande), une carte 

d’acquisition de données et une interface avec l’Ordinateur 

Personnel, des transducteurs et des capteurs appropriés. 

Il est prévu pour être relié à le banc de déshumidification  

mod. TDA/EV.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Analyse du diagramme de pression/volume du 1er et du 2e 

étage, avec vérification expérimentale

• Détermination de l’indice de la polytropique de compression

• Calcul de la pression moyenne effective du 1er et du 2e étage

• Utilisation du diagramme T/S de l’air pour la détermination 

expérimentale des caractéristiques des cycles thermiques

• Vérification des dispositifs de sécurité. 

Uniquement pour mod. TTAC/EV:

• Bilan thermique de la transformation thermodynamique

• Calcul de la puissance absorbée par le compresseur

• Analyse de l’efficacité du compresseur

Pour une expérimentation plus approfondie sobre les 

caractéristiques de l’air, l’équipement peut être relié à le banc 

de déshumidification mod. TDA/EV.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

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

• Synoptique sérigraphié en couleurs reproduisant le circuit 

hydraulique, avec leds témoin

• Moteur électrique triphasé de 2,2 kW

• Compresseur de deux étages, cylindrée de 413 cm3 pour le 

1er étage et de 127 cm3 pour le 2e étage

• Convertisseur de fréquence pour une variation continue du 

nombre de tours du moteur

• Tuyaux de connexion entre les différents composants, vernis 

dans différentes couleurs

• Vanne d’étranglement

• Carte d’acquisition des données et d’interface avec 

l’Ordinateur Personnel, transducteurs et capteurs pour 

l’acquisition des paramètres suivants de fonctionnement du 

système: nombre de tours du compresseur, températures 

d’aspiration et de décharge du 1er et 2e étage, humidité 

relative, pressions du 1er et 2e étage, débit d’air aspiré 

(Uniquement pour mod. TTAC/EV)

• 4 raccords rapides et tuyaux de connexion à le banc mod. 

TDA/EV, réservoir ou autres utilisateurs

-T
T

B
C

-T
TA

C
-3

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

• Réservoir de 100 l (mod. TTBC/EV) ou de 200 l (mod. TTAC/EV) 

avec accessoires

• Manomètres de haute et moyenne pression

• Multimètre numérique

• Pressostat de haute pression

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Bouton d’urgence

• Logiciel de gestion

Dimensions:  130 x 80 x 180 cm

Poids net:  154 kg

Dim. du réservoir:  60 x 60 x 150 cm

Poids net:  50 kg

Photo du banc mod. TTBC/EV

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 2800 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

ORDINATEUR PERSONNEL
- NON INCLUS -
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BANC POUR LA
DESHUMIDIFICATION
DE L’AIR COMPRIME
Mod. TDA/EV

INTRODUCTION
Le banc, ayant expressément un but didactique, permet 

d’étudier le processus de déshumidification de l’air 

comprimé qui, comme on le sait, doit être préalablement 

séché avant d’être distribué aux utilisateurs. Cet appareil 

permet d’approfondir l’étude de la psychrométrie de l’air 

sous pression.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Mise en marche et vérification de l’intervention des 
dispositifs de sécurité

• Analyse du comportement du système en fonction:
- de la valeur de consigne (set-point) du thermostat
- du débit d’air dans le condenseur

• Représentation du cycle sur le diagramme  
Pression-Enthalpie du gaz réfrigérant

• Récolte de données et calcul:
- des bilans thermiques au niveau de l’évaporateur,  

du condenseur, du compresseur
- du débit massique du réfrigérant
- des coefficients d’efficience frigorifique (EER) idéal et réel
- du rendement volumétrique de compression

• Analyse des caractéristiques thermodynamiques de l’air 
comprimé, avec détermination de la température du point 
de rosée et de sa teneur en eau

• Examen spécifique des caractéristiques de l’air comprimé 
ayant traversé les filtres et le circuit réfrigérant

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Structure en acier montée sur roues, vernie et traitée au four
• Synoptique sérigraphié en couleurs reproduisant le circuit 

hydraulique, avec leds témoin
• Circuit frigorifique avec:

- compresseur de type hermétique
- condenseur à air forcé, à débit variable, programmable au 

moyen d’un potentiomètre
- évaporateur à serpentin
- tuyau capillaire pour le laminage du liquide
- séparateur, vannes d’arrêt, indicateur de passage, filtre 

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

réfrigérant
- tuyaux de connexion entre les différents composants, 

vernis dans différentes couleurs
- cuve d’accumulation de chaleur pour l’échange thermique 

réfrigérant/eau
- thermostat de régulation
- série complète d’instruments, pour l’acquisition des 

données de fonctionnement de l’installation, avec 
débitmètre, manomètres de haute et de basse pression, 3 
thermomètres électroniques avec sondes Pt100 à insérer 
dans divers orifices disposés le long du circuit hydraulique, 
multimètre numérique

- double pressostat
• Circuit air comprimé avec:

- 4 raccords rapides pour la connexion à le banc informatisé 
inhérent au cycle thermodynamique de l’air comprimé 
mod. TTAC/EV ou TTBC/EV

-T
D

A
-2

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
AIR COMPRIME FOURNI PAR LE BANC 
MOD. TTAC/EV OU TTBC/EV (NON INCLUS)

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.

- 2 filtres d’air avec cartouche interchangeable, décharge 
automatique et indicateur de niveau de l’eau de 
condensation 

- 2 échangeurs eau/air comprimé
• Interrupteur magnétothermique différentiel
• Bouton d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 420 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  130 x 80 x 180 cm

Poids net:  133 kg
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BANC POUR L’ETUDE DU CONDITIONNEMENT  MOD. BC/EV

BANC INFORMATISE  
POUR L’ETUDE DU CONDITIONNEMENT   MOD. BCC/EV

BANC POUR L’ETUDE DE LA POMPE  
A CHALEUR AIR-AIR    MOD. BPC/EV

BANC POUR L’ETUDE
DE LA POMPE A CHALEUR AIR-EAU  MOD. BTHP/EV

BANC POUR L’ETUDE DE LA POMPE A CHALEUR 
AIR-EAU AVEC DISSIPATION À AIR  MOD. BHPAW/EV

BANC POUR L’ETUDE DE LA POMPE
A CHALEUR ELECTRIQUE    MOD. BPCE/EV

BANC POUR L’ETUDE DU
DESHUMIDIFICATEUR D’AIR AMBIANT   MOD. TDEA/EV

SIMULATEUR DE LA GESTION AUTOMATISEE
DU CONDITIONNEMENT DOMESTIQUE  MOD. SIM-CAT/EV

SIMULATEUR DE LA GESTION AUTOMATISEE
DE LA POMPE A CHALEUR    MOD. SIM-TEP/EV

SIMULATEUR DE LA SUPERVISION  
DES INSTALLATIONS TECHNIQUES 
DANS LES EDIFICES    MOD. SIM-CIB/EV

SIMULATEUR DE LA GESTION AUTOMATISEE D’UN 
SYSTEME DE CLIMATISATION MONTE SUR TOIT MOD. SIM-RTOP/EV

SIMULATEUR DE CENTRALE DE CLIMATISATION MOD. SIM-CL/EV

SIMULATEUR DE CLIMATISATION   MOD. SIM-CLR/EV

SIMULATEUR DU CONDITIONNEUR
DOMESTIQUE DE TYPE SPLIT    MOD. SIM-SP/EV

SIMULATEUR DE LA POMPE A CHALEUR  MOD. SIM-HP/EV

BANC POUR L’ETUDE DE
LA REFRIGERATION A AIR COMPRIME  MOD. BRAC/EV

CV 25

CV 26

CV 27

CV 28

CV 29

CV 30

CV 31

CV 32

CV 33

CV 34
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CV 39

CV 40
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BANC POUR L’ETUDE 
DU CONDITIONNEMENT

Mod. BC/EV

INTRODUCTION
Le banc permet d’effectuer l’étude complète et approfondie 

des transformations thermodynamiques que l’air subit en 

traversant les sections d’une centrale de conditionnement 

de l’air. En amont et en aval de chaque section sont installées 

des sondes thermométriques et hygrométriques permettant 

d’évaluer les changements ayant eu lieu.

PROGRAMME DE FORMATION
• Étude du diagramme psychrométrique de l’air, avec 

évaluation: de la température à bulbe sec et à bulbe humide, 

du volume spécifique, de l’humidité relative et absolue, de 

l’enthalpie, du point de rosée

•  Le facteur thermique

• Détermination sur le diagramme psychrométrique des 

transformations dérivant du chauffage, du refroidissement, 

de l’humidification, de la déshumidification

•  Évaluation de l’énergie thermique spécifique échangée au 

niveau de chaque section de la centrale

• Régulation de type marche/arrêt

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

•  Centrale de conditionnement de l’air, avec:

-  batterie de refroidissement et de déshumidification à 

expansion directe

-  batterie d’humidification à deux étages avec résistances 

électriques plongées dans l’eau et vanne à solénoïde pour 

la charge automatique de l’eau

- batterie de chauffage à deux étages avec résistances 

électriques

- ventilateur axial

- vanne de régulation du débit d’air

• Circuit de gaz réfrigérant avec:

- compresseur hermétique avec dispositif de protection

- condenseur à air forcé

- détendeur thermostatique pour la régulation du débit du 

réfrigérant

- filtre, indicateur de passage, robinets d’interception

- séparateur de liquide

- double pressostat

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

réfrigérant

-B
C

-3

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

du fonctionnement de l’installation, avec:

- manomètres de haute et de basse pression

- débitmètre

- thermomètre avec sonde Pt100, à insérer dans divers 

orifices disposés le long du circuit du réfrigérant

- thermomètres et hygromètres disposés le long du circuit 

de l’air pour en déterminer propriétés à l’entrée et à la 

sortie de chaque section de la centrale

• Multimètre numérique

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Bouton d’urgence

• Bouton de mise en marche

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1050 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  130 x 53 x 107 cm

Poids net:  94 kg

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution, 6 bar max
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INTRODUCTION
Ce banc permet l’étude complète et approfondie des 

transformations thermodynamiques que l’air subit en 

traversant les sections d’une centrale de conditionnement 

de l’air. En amont et en aval de chaque section sont installées 

des sondes thermométriques et hygrométriques permettant 

d’évaluer les changements réalisés. Un logiciel d’application 

réalise la gestion et la supervision à partir de l’Ordinateur 

Personnel (fourni sur demande).

PROGRAMME DE FORMATION
• Etude du diagramme psychrométrique de l’air, avec 

évaluation: de la température à bulbe sec et à bulbe humide, 

du volume spécifique, de l’humidité relative et absolue, de 

l’enthalpie, du point de rosée

• Le facteur thermique

• Détermination sur le diagramme psychrométrique des 

transformations dérivant du chauffage, du refroidissement, 

de l’humidification, de la déshumidification

• Evaluation de la puissance thermique spécifique échangée 

dans chaque section de la centrale

• Régulation de type marche/arrêt

• Acquisition des paramètres du système qui intéressent et 

calcul des bilans thermiques à l’Ordinateur Personnel

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

• Centrale de conditionnement de l’air, avec:

- batterie de refroidissement et de déshumidification, à 

expansion directe

- batterie d’humidification à deux étages, avec résistances 

électriques plongées dans l’eau et vanne à solénoïde pour 

la charge automatique de l’eau

- batterie de chauffage à deux étages à résistances électriques

- ventilateur axial

- vanne de régulation du débit d’air

- chambre de test

• Circuit du gaz réfrigérant, avec:

- compresseur hermétique, avec dispositif de protection

- condenseur à air forcé

- détendeur thermostatique pour la régulation du débit de 

réfrigérant

- filtre, indicateur de passage, robinets d’arrêt

- séparateur de liquide

- double pressostat

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

BANC INFORMATISE 
POUR L’ETUDE DU
CONDITIONNEMENT
Mod. BCC/EV

-B
C

C
-3

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

• Carte d’interface pour l’acquisition des données et le 

contrôle par Ordinateur Personnel

• Capteurs thermo-hygrométriques et anémométrique 

• Manomètres de haute et de basse pression

• Débitmètre

• Thermomètre avec sonde Pt100, à insérer dans divers 

orifices disposés le long du circuit du réfrigérant

• Thermomètres et hygromètres disposés le long du circuit 

d’air, pour déterminer les propriétés à l’entrée et à la sortie 

de chaque section de la centrale

• Multimètre numérique

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Bouton d’urgence

• Bouton de mise en marche

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1050 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  140 x 53 x 107 cm

Poids net:  110 kg

INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
- NON INCLUS -

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



27
C

-F
-C

V
T

H
E

R
M

O
T

R
O

N
IQ

U
E

CV 27

C
V

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 AIR-AIR
Mod. BPC/EV

INTRODUCTION
Le banc, réalisé dans un but expressément didactique, permet 

aux étudiants d’acquérir les connaissances théoriques et 

pratiques inhérentes à l’utilisation de la pompe à chaleur 

pour conditionnement de l’air.

PROGRAMME DE FORMATION
• Etude du fonctionnement d’une pompe à chaleur

• Etude du fonctionnement d’une vanne d’inversion du cycle

• Analyse du comportement du système en fonction le débit 

d’air dans le condenseur et dans l’évaporateur

• Représentation du cycle frigorifique sur le diagramme 

Pression-Enthalpie du gaz réfrigérant

• Récolte de données et calcul:

- des surfaces d’échange thermique

- des bilans thermiques au niveau de l’évaporateur, du 

condenseur, du compresseur

- du débit massique du réfrigérant

- des coefficients d’efficience frigorifique (EER) idéal et réel

- des COP idéal et réel

- du rendement volumétrique de compression

- du bilan thermique côté air au niveau du condenseur, avec 

détermination du coefficient d’échange thermique

- du bilan thermique côté air au niveau de l’évaporateur (un 

thermo-hygromètre et un anémomètre, en option, sont 

nécessaires)

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

• Compresseur hermétique

• Condenseur et évaporateur à air forcé, à débit variable, 

programmable au moyen d’un potentiomètre

• Récepteur de liquide, séparateur de liquide

• Indicateurs de passage, filtre déshydrateur, vannes 

unidirectionnelles

• Dispositif d’expansion avec tuyau capillaire

• Vanne d’inversion de cycle à 4 voies, pour fonctionnement 

Eté/Hiver

• Vanne pour la vidange, la récupération et la charge du 

réfrigérant

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

du fonctionnement de l’installation, avec:

- débitmètre

- manomètres de haute et de basse pression

- thermomètres électroniques avec sondes Pt100, à insérer 

dans divers orifices disposés le long du circuit hydraulique

- multimètre numérique

• Double pressostat

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Bouton de mise en marche

• Bouton d’urgence

-B
P

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

ANEMOMETRE PORTABLE A HELICE
MOD. THAN

THERMO-HYGROMETRE PORTABLE
AVEC SONDE AMOVIBLE
MOD. THHY

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 400 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  90 x 45 x 77 cm

Poids net:  61 kg
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BANC POUR L’ETUDE 
DE LA POMPE A  
CHALEUR AIR-EAU
Mod. BTHP/EV

INTRODUCTION
Le banc, réalisé dans un but expressément didactique, 

permet aux étudiants d’acquérir les connaissances 

théoriques et pratiques inhérentes à l’utilisation de la pompe 

à chaleur pour transférer la chaleur d’une source à une 

certaine température à une autre source à une température 

supérieure. La requête concerne la pompe à chaleur air/eau.

PROGRAMME DE FORMATION
• Etude du fonctionnement d’une pompe à chaleur

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

des dispositifs de sécurité

• Analyse du comportement du système en fonction: 

- de la surchauffe du détendeur thermostatique

- le débit d’air dans l’évaporateur

- température de l’eau dans le réservoir

• Représentation du cycle frigorifique sur le diagramme 

Pression-Enthalpie du gaz réfrigérant

• Récolte de données et calcul:

- des bilans thermiques au niveau de l’évaporateur,  

du condenseur, du compresseur

- du débit massique du réfrigérant

- des COP idéal et réel

- du rendement volumétrique de compression

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

• Compresseur de type hermétique

• Evaporateur à air forcé à vitesse variable

• Condenseur à serpentin immergé dans le réservoir  

de Plexiglas

• Thermostat

• Vanne d’expansion thermostatique

• Récepteur de liquide

• Séparateur de liquide

• Filtre déshydrateur

• Indicateur de passage

• Vanne de sectionnement

• Double pressostat

• Vanne pour la vidange, la récupération  

et la charge du réfrigérant

• Débitmètre

• Manomètres de haute et de basse pression

• 2 thermomètres électroniques avec sondes Pt100, à insérer 

dans divers orifices disposés le long du circuit hydraulique

• Multimètre numérique

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Fusibles

• Bouton de mise en marche

• Bouton d’urgence-B
T

H
P

-2

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

ANEMOMETRE PORTABLE A HELICE
MOD. THAN

THERMO-HYGROMETRE PORTABLE
AVEC SONDE AMOVIBLE
MOD. THHY

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 380 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  90 x 45 x 76 cm

Poids net:  65 kg
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BANC POUR L’ETUDE 
DE LA POMPE A  
CHALEUR AIR/EAU AVEC 
DISSIPATION À AIR
Mod. BHPAW/EV

INTRODUCTION
Ce banc permet aux étudiants d’acquérir les connaissances 

scientifiques et pratiques caractérisant le fonctionnement de 

la pompe à chaleur air/eau.

L’application concerne l’utilisation d’un fluide intermédiaire 

(eau) pour le transport de la puissance thermique du lieu de 

production au lieu d’utilisation.

PROGRAMME DE FORMATION
• Étude du fonctionnement d’une pompe à chaleur air/eau

• Régulation de type marche/arrêt: la régulation de la 

température de l’eau chaude

• Sécurité: le pressostat de haute et de basse pression, le 

fluxostat, la vanne de sécurité

• Mise en marche et vérification de l’intervention des 

dispositifs de sécurité

• Détection des paramètres de fonctionnement de l’installation

• Représentation du cycle frigorifique sur le diagramme 

Pression-Enthalpie du gaz réfrigérant

• Calcul des bilans thermiques coté réfrigérant et coté eau

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Structure pour table en acier, peinte et traitée au four

Système de réfrigération comprenant:
• Compresseur hermétique avec protecteur

• Condenseur à eau

• Récepteur de liquide

• Filtre déshydrateur, indicateur de passage

• Vanne d’expansion thermostatique

• Évaporateur à air forcé

• Séparateur de liquide MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS-B
H

PA
W

-0

• Double pressostat

• Vanne pour la vidange, la récupération et la charge du réfrigérant

Système à eau comprenant:
• Pompe centrifuge

• Échangeur de chaleur à air

• Fluxostat

• Vanne de sécurité

Système électrique comprenant:
• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Fusibles

• Lampe de présence de la tension

• Bouton de mise en marche

• Bouton d’urgence

Acquisition de données et régulation de l’installation:
• 4 thermomètres numériques

• Multimètre numérique

• Débitmètre coté eau

• Débitmètre coté réfrigérant

• Manomètre coté eau

• Manomètres de haute et de basse pression coté réfrigérant

• Interrupteurs pour compresseur et la pompe

• Variateurs de vitesse des ventilateurs de l’évaporateur et de 

l’échangeur à air

• Thermostat de régulation de la température de l’eau chaude

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 620 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  120 x 45 x 76 cm

Poids net:  75 kg
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BANC POUR L’ETUDE
DE LA POMPE
A CHALEUR
ELECTRIQUE
Mod. BPCE/EV

INTRODUCTION
Le banc, ayant expressément un but didactique, permet 
d’étudier la pompe à chaleur thermoélectrique, qui est 
une solution alternative des systèmes de refroidissement 
à compression, si l’on doit réaliser des transferts d’énergie 
qu’un cycle frigorifique de compression ne peut pas résoudre 
facilement.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Description et analyse des effets thermoélectriques dans les 

jonctions PN

• Détermination de la valeur de la tension s’instaurant aux 

extrémités de la cellule thermoélectrique en fonction du saut 

de température induit dans les deux faces

• Détermination de la puissance obtenue aux extrémités de la 

cellule thermoélectrique en fonction du saut de température 

induit dans les deux faces

• Détermination de la valeur de la température s’instaurant 

aux extrémités de la cellule thermoélectrique en fonction du 

courant, direct ou inverse

• Détermination du C.O.P. de la cellule thermoélectrique à 

polarité positive et à polarité négative

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Structure en acier, vernie et traitée au four

• Plaque frontale en aluminium satiné, avec synoptique 

sérigraphié en couleurs

• 2 modules thermoélectriques de 20 W max.

• 2 ventilateurs axiaux de refroidissement, avec réglage de la 

vitesse au moyen d’un potentiomètre

• Réglage du courant d’alimentation, au moyen d’un 

potentiomètre

• Réglage de la température superficielle d’un module, au 

moyen d’un potentiomètre.

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

de fonctionnement de l’installation, avec:

- 3 thermomètres électroniques avec sondes

- millivoltmètre, milliampèremètre

- voltmètre, ampèremètre

- sélecteur de marche et d’arrêt, des 5 modes  

de fonctionnement

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 110 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  54 x 35 x 79 cm

Poids net:  60 kg

-B
P

C
E

-1

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS
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BANC POUR L’ETUDE DU 
DESHUMIDIFICATEUR 
D’AIR AMBIANT

Mod. TDEA/EV

INTRODUCTION
Le banc, ayant expressément un but didactique, permet 

d’étudier le fonctionnement d’un déshumidificateur d’air 

ambiant. Il permet d’approfondir l’étude de la psychrométrie 

de l’air.

PROGRAMME DE FORMATION
• Mise en marche et vérification de fonctionnement de 

l’installation

• Analyse du comportement du système en fonction:

- de la valeur de consigne (set-point) de l’humidistat

- du débit d’air

• Représentation du cycle sur le diagramme Pression-Enthalpie 

du gaz réfrigérant

• Récolte de données et calcul:

- des bilans thermiques spécifiques côté fréon au niveau de 

l’évaporateur, du condenseur, du compresseur

- coefficient d’efficience frigorifique (EER) idéal

• Analyse des caractéristiques thermodynamiques de l’air, 

avec détermination de la température de rosée et de sa 

teneur en eau à l’entrée et à la sortie du déshumidificateur

• Evaluation de la quantité de vapeur condensée

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

• Circuit frigorifique avec:

- compresseur de type hermétique

- évaporateur et condenseur à air forcé, avec un débit 

sélectionnable sur commande

- tuyau capillaire pour le laminage du liquide

- filtre déshydrateur

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

réfrigérant

- pressostat

- hygrostat de régulation

- série complète d’instruments pour l’acquisition des données 

de fonctionnement de l’installation, avec manomètres 

de haute et de basse pression, thermomètre portable 

avec sonde à insérer dans divers orifices disposés le long 

du circuit hydraulique, crayon thermo-hygrométrique, 

multimètre numérique

• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Bouton d’urgence
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Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 300 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  90 x 45 x 77 cm

Poids net:  45 kg
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SIMULATEUR DE GESTION 
AUTOMATISEE DU 
CONDITIONNEMENT 
DOMESTIQUE
Mod. SIM-CAT/EV

INTRODUCTION
Le simulateur didactique, dédié à la formation dans le secteur 
de la gestion des installations techniques montées dans les 
habitations civiles, simule le fonctionnement d’une installation 
de conditionnement domestique de type Split avec inverseur 
modulant le nombre de tours du compresseur en fonction 
de la différence entre la valeur de consigne (set-point) et la 
valeur réelle de la température ambiante. Il prévoit l’utilisation 
d’un régulateur numérique industrielle qui, sur la base des 
paramètres préétablis (comme la température de l’air externe, 
la température et l’humidité relative de l’air ambiant, décide 
automatiquement les actions à entreprendre et permet de 
vérifier le comportement du système et l’importance des 
paramètres en jeu une fois que l’on a fixé les valeurs de consigne 
(set-point) des variables de référence. Sont disponibles aussi 
des alarmes pour signaler des anomalies de fonctionnement 
du système. Si on le relie à l’Ordinateur Personnel (offert ici 
en option), le simulateur permet la supervision de l’installation 
grâce à un graphique dynamique.

PROGRAMME DE FORMATION:

Section théorique
• Etude du fonctionnement d’un conditionneur Split avec 

inverseur 
• Etude, grâce au diagramme psychrométrique, des 

transformations subies par l’air dans une batterie 
d’évaporation et de condensation

• Analyse du fonctionnement de la vanne à 4 voies pour 
inversion du cycle

Section pratique
• Régulation de type proportionnel: analyse des variations 

du nombre de tours du compresseur en fonction du saut 
thermique entre la température imposée et la température 
détectée

• Expérimentation de logiques de régulation marche/arrêt ou PI

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

•  Structure métallique vernie

• Panneau frontal fait d’un matériel isolant reproduisant 

installation du conditionnement 

•  Régulateur avec accès Web, muni d’afficheur LCD à distance, 

avec:

- 10 entrées universelles, 

- 8 entrées numériques, 

- 4 sorties analogiques, 

- 4 sorties configurables, 

- 7 sorties numériques

- Connexion à l’Ordinateur Personnel par câble de réseau

- Accès au régulateur par navigateur Web (Web browser)

•  4 potentiomètres, dotés de bornes de 2 mm, pour simuler les 

entrées analogiques

• 7 leds à barres, dotés de bornes de 2 mm, pour simuler les 

sorties analogiques

• 1 interrupteur pour simuler la commutation Eté/Hiver

• 5 leds pour simuler les sorties numériques

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 200 VA
   (Autre tension et fréquence sur demande)
Dimensions:  80 x 40 x 12 cm
Poids net:  18 kg
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INTRODUCTION
Le simulateur didactique, dédié à la formation dans le 
secteur de la gestion des installations techniques montés 
dans un ensemble d’édifices commerciaux et civils, simule 
le fonctionnement d’une installation de conditionnement 
assurant le service de deux locaux; le groupe frigorifique, une 
pompe à chaleur, est relié à deux réservoirs - un chaud et un 
froid - alimentés par le fluide respectivement de condensation 
et d’évaporation; l’eau provenant des réservoirs est envoyée 
par des pompes aux batteries chaude et froide des ventilo-
convecteurs de chaque local selon la demande de chauffage 
ou de réfrigération. L’éventuel excès d’énergie chaude ou 
froide disponible se dissipe à travers les dissipateurs d’air. 
Le simulateur prévoit l’utilisation d’un régulateur numérique 
industriel qui, sur la base des paramètres préétablis comme 
la température du réservoir chaud et froid et la température 
de l’air dans les deux locaux, décide automatiquement les 
actions à entreprendre et permet de vérifier le comportement 
du système et l’importance des paramètres en jeu, une fois 
que l’on a fixé les valeurs de consigne (set-point) des variables 
de référence. S’il est relié à l’Ordinateur Personnel (offert ici 
en option), le simulateur permet la supervision de l’installation 
grâce à un graphique dynamique.

SIMULATEUR DE GESTION
AUTOMATISEE DE LA 
POMPE A CHALEUR

Mod. SIM-TEP/EV

PROGRAMME DE FORMATION:

Section théorique
• Etude du fonctionnement d’une machine frigorifique comme 

pompe à chaleur
• Etude, grâce au diagramme psychrométrique, des 

transformations subies par l’air dans une batterie de 

chauffage ou de refroidissement

Section pratique
• Analyse du fonctionnement d’une vanne à 3 voies 

mélangeuse ou de déviation
• Régulation proportionnelle et marche/arrêt
• Expérimentation de logiques de régulation marche/arrêt  

ou PI

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

•  Structure métallique vernie

• Panneau frontal fait d’un matériel isolant reproduisant 

l’installation de conditionnement comme pompe à chaleur 

• Régulateur avec accès Web, muni d’afficheur LCD à distance, 

avec:

- 10 entrées universelles, 

- 8 entrées numériques, 

- 4 sorties analogiques, 

- 4 sorties configurables, 

- 7 sorties numériques

- Connexion à l’Ordinateur Personnel par câble de réseau

- Accès au régulateur par navigateur Web (Web browser)

•  4 potentiomètres, dotés de bornes de 2 mm, pour simuler les 

entrées analogiques

• 7 leds à barres, dotés de bornes de 2 mm, pour simuler les 

sorties analogiques

• 1 interrupteur pour simuler la commutation Eté/Hiver

• 5 leds pour simuler les sorties numériques

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 200 VA
   (Autre tension et fréquence sur demande)
Dimensions:  80 x 40 x 12 cm
Poids net:  18 kg
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INTRODUCTION
Le simulateur didactique, dédié à la formation dans le secteur 
de la gestion des installations techniques montées dans un 
ensemble de grands édifices industriels et commerciaux, simule 
le fonctionnement de l’installation de conditionnement mixte 
air/ventilo-convecteur et la gestion des alarmes de l’installation 
anti-incendie, des ascenseurs, des accès à l’édifice et de la 
sécurité en général. Ce simulateur prévoit l’utilisation d’un 
régulateur numérique industriel qui, sur la base des paramètres 
préétablis (comme la température de l’air externe et ambiant, 
la température de l’air de refoulement, la température et 
l’humidité relative de l’air de retour) décide automatiquement 
les actions à entreprendre et permet de vérifier le comportement 
du système et l’importance des paramètres en jeu, une fois que 
l’on a fixé les valeurs de consigne (set-point) des variables de 
référence. S’il est relié à l’Ordinateur Personnel (offert ici sur 
demande), le simulateur permet la supervision de l’installation 
grâce à un graphique dynamique.

SIMULATEUR DE SUPERVISION
DES INSTALLATIONS 
TECHNIQUES DANS 
LES EDIFICES
Mod. SIM-CIB/EV

PROGRAMME DE FORMATION:
Section théorique
• Etude, grâce au diagramme psychrométrique, des 

transformations suivantes subies par l’air dans les différentes 
sections d’une centrale de traitement de l’air: chauffage 
sensible, humidification adiabatique, refroidissement et 
déshumidification, mélange

• Evaluation des conditions d’immission de l’air pour satisfaire 
les nécessités thermo-hygrométriques du local à climatiser

Section pratique 
• Analyse du fonctionnement des régulateurs de température 

et d’humidité pour centrales de traitement de l’air
• Régulation proportionnelle et marche/arrêt
• Commande des vannes d’arrêt de l’air en fonction de la 

température
• Contrôle des états et alarmes inhérentes à l’installation de 

conditionnement, à l’installation anti-incendie, aux ascenseurs, 
aux accès à l’édifice et aux dispositifs de sécurité en général. 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:
•  Structure métallique vernie
• Panneau frontal fait d’un matériel isolant reproduisant un 

ensemble d’édifices, doté de nombreuses installations 
techniques

• Régulateur avec accès Web, muni d’afficheur LCD à distance, 

avec: 

- 10 entrées universelles, 
- 8 entrées numériques, 
- 4 sorties analogiques, 
- 4 sorties configurables, 
- 7 sorties numériques
- Module d’expansion E/S muni de 4 entrées numériques
- Connexion à l’Ordinateur Personnel par câble de réseau
- Accès au régulateur par navigateur Web (Web browser)

•  6 potentiomètres, dotés de bornes de 2 mm, pour simuler les 
entrées analogiques

• 5 leds à barres, dotés de bornes de 2 mm, pour simuler les 
sorties analogiques

•  13 interrupteurs pour simuler les entrées numériques
•  6 leds pour simuler les sorties numériques

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 200 VA
   (Autre tension et fréquence sur demande)
Dimensions:  80 x 40 x 12 cm
Poids net:  18 kg
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SIMULATEUR DE LA
GESTION AUTOMATISEE
D’UN SYSTEME DE CLIMATISATION
MONTE SUR TOIT
Mod. SIM-RTOP/EV

PROGRAMME DE FORMATION:
Section théorique
• Étude, grâce au diagramme psychrométrique, des 

transformations suivantes subies par l’air dans les différentes 

sections d’une centrale de traitement de l’air: chauffage 

sensible, humidification adiabatique, refroidissement et 

déshumidification, mélange

• Évaluation des conditions d’immission de l’air pour satisfaire 

les nécessités thermo-hygrométriques du local à climatiser

Section pratique
• Analyse du fonctionnement des régulateurs de température 

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

• Régulation proportionnelle et marche/arrêt

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

température

• Free-cooling

• Contrôle des alarmes

INTRODUCTION
Le simulateur didactique, dédié à la formation dans le secteur 

de la gestion des systèmes techniques installés dans de grands 

complexes du secteur tertiaire, simule le fonctionnement 

d’un climatiseur autonome monté sur toit. Ce simulateur 

prévoit l’utilisation d’un régulateur numérique industriel qui, 

sur la base des paramètres préétablis (comme la température 

de l’air externe, la température de l’air de refoulement, la 

température et l’humidité relative de l’air de retour) décide 

automatiquement les actions à entreprendre et permet de 

vérifier le comportement du système et l’importance des 

paramètres en jeu, une fois que l’on a fixé les valeurs de 

consigne (set-point) des variables de référence. 

S’il est relié à l’Ordinateur Personnel (en option), le simulateur 

permet la supervision de l’installation grâce à une forme 

graphique dynamique.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

•  Structure métallique vernie

• Panneau frontal fait d’un matériel isolant reproduisant le 

schéma aéraulique du climatiseur monté sur toit. 

• Régulateur avec accès Web, muni d’afficheur LCD à distance, 

avec:

- 10 entrées universelles, 

- 8 entrées numériques, 

- 4 sorties analogiques, 

- 4 sorties configurables, 

- 7 sorties numériques

- Module d’expansion E/S muni de 6 entrées universelles, 

2 entrées numériques, 2 sorties analogiques, 4 sorties 

configurables, 3 sorties numériques

- Connexion à l’Ordinateur Personnel par câble de réseau

- Accès au régulateur à travers un commun navigateur Web 

(Web browser)

•  5 potentiomètres pour simuler les entrées analogiques

•  2 leds à barres pour simuler les sorties analogiques

• 7 interrupteurs pour simuler les entrées numériques

• 15 leds pour simuler les sorties numériques

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 200 VA
   (Autre tension et fréquence sur demande)
Dimensions:  80 x 40 x 12 cm
Poids net:  18 kg
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INTRODUCTION
Le simulateur didactique mod. SIM-CL/EV est une adaptation 
naturelle aux nouvelles exigences du marché du travail 
requérant un haut niveau de préparation de tous ceux qui 
travaillent dans le secteur des installations de climatisation 
inhérents aux grands ensembles industriels et commerciaux.
Ce simulateur a trait à deux aspects:
•  un aspect inhérent au projet de la centrale de traitement de 

l’air d’une installation à un seul conduit, avec l’établissement 
des paramètres de projet (tels que les charges thermiques, 
le débit d’air de renouvellement, les conditions thermo-
hygrométriques de l’air ambiant et externe) et l’évaluation:
- du débit d’air à traiter et des conditions d’immission de l’air 

servant à satisfaire les nécessités thermo-hygrométriques 
du local à climatiser

- des puissances nécessaires aux batteries de pré/post-
chauffage et de refroidissement et de déshumidification

• un deuxième aspect inhérent à la simulation du 
fonctionnement du système automatique de contrôle 
d’une installation à un seul conduit suite à la variation des 
paramètres opérationnels et de leurs valeurs de consigne 
(set-point) respectives

Le simulateur doit être nécessairement relié à un Ordinateur 
Personnel (offert ici sur demande).

SIMULATEUR DE
CENTRALE DE
CLIMATISATION

Mod. SIM-CL/EV

PROGRAMME DE FORMATION:

• Etude, grâce au diagramme psychrométrique, des 
transformations suivantes subies par l’air dans les différentes 
sections d’une centrale de traitement de l’air: chauffage 
sensible, humidification adiabatique, refroidissement et 
déshumidification, mélange

• Evaluation des conditions d’immission de l’air pour satisfaire 
les nécessités thermo-hygrométriques du local à climatiser

• Le facteur thermique
• Dimensionnement des batteries d’échange thermique d’une 

centrale de traitement de l’air
• Analyse du fonctionnement des régulateurs de température 

et d’humidité pour centrales de traitement de l’air
• Régulation proportionnelle et marche/arrêt
• Commande des vannes d’arrêt de l’air en fonction de la 

température

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Panneau en couleurs reproduisant la centrale de traitement 
de l’air

• Carte d’acquisition des données et de gestion des signaux de 
sortie des actionneurs

• Connexion à l’Ordinateur Personnel par câble USB
• 5 potentiomètres pour simuler les entrées analogiques 

suivantes:
- température de l’air externe
- température de l’air de préchauffage/refroidissement 

(point de rosée)
- température de l’air de refoulement
- température de l’air de retour
- humidité relative de l’air de retour

• 4 leds à barres pour simuler les sorties analogiques suivantes:
- signal de commande du moteur de la batterie de 

préchauffage
- signal de commande du moteur de la batterie de 

refroidissement/déshumidification
- signal de commande du moteur de la batterie de post-

chauffage
- signal de commande du moteur de la vanne d’arrêt de l’air

• 3 interrupteurs pour simuler les entrées numériques 
suivantes:
- validation du fonctionnement du système
- validation des ventilateurs
- obturation du filtre d’air

• 4 leds pour simuler les sorties numériques suivantes:
- état du système
- état des ventilateurs
- état de la pompe de l’humidificateur
- alarme de filtre d’air bouché

• Programme de dimensionnement des batteries de la centrale 
de traitement de l’air d’une installation à un seul conduit 
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• Programme de simulation du fonctionnement du système de 
contrôle de l’installation de climatisation

• Logiciel de développement utilisable pour modifier les 
programmes d’application selon ses propres exigences

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 200 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  65 x 40 x 12 cm

Poids net: 5 kg



27
C

-F
-C

V
T

H
E

R
M

O
T

R
O

N
IQ

U
E

CV 37

C
V

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

SIMULATEUR DE 
CLIMATISATION

Mod. SIM-CLR/EV

INTRODUCTION
Le simulateur didactique mod. SIM-CLR/EV est une adaptation 
naturelle aux exigences du marché du travail requérant un 
haut niveau de préparation de tous ceux qui travaillent dans 
le secteur des installations de climatisation montées dans 
les grands ensembles industriels et commerciaux.
Ce simulateur qui inclut un régulateur industriel, permet 
d’analyser de façon détaillée le fonctionnement du système 
automatique de contrôle d’une installation de climatisation 
suite à la variation des paramètres opérationnels. S’il est relié 
à l’Ordinateur Personnel, il permet d’effectuer la supervision 
du système.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Étude, grâce au diagramme psychrométrique, des 

transformations subies par l’air dans les différentes sections 

d’une centrale de traitement de l’air

• Évaluation des conditions d’immission de l’air pour satisfaire 

les nécessités thermo-hygrométriques du local à climatiser

• Analyse du fonctionnement des régulateurs de température 

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

• Régulation proportionnelle et marche/arrêt

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

température

• Fonction antigel

• Gestion des alarmes

• Supervision des installations techniques de climatisation

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Panneau en couleurs reproduisant la centrale de traitement 

de l’air

• Contrôleur universel configurable pour conditionnement, 

avec les caractéristiques suivantes:

- 8 entrées universelles

- 4 sorties analogiques

- 6 sorties numériques

- 3 boucles de régulation

- module d’interface contrôleur/Ordinateur Personnel

• 5 potentiomètres pour simuler les entrées analogiques 

suivantes:

- température de l’air externe

- température du point de rosée

- température de l’air de refoulement

- température de l’air de retour

- humidité relative de l’air de retour

• 4 leds à barres pour simuler les sorties analogiques suivantes:

- signal de commande du moteur de la batterie de 

préchauffage

- signal de commande du moteur de la batterie de 

refroidissement/déshumidification

- signal de commande du moteur de la batterie de post-

chauffage

- signal de commande du moteur des vannes d’arrêt de l’air

• 3 interrupteurs pour simuler les entrées numériques 

suivantes:

- pressostat des ventilateurs

- pressostat du filtre d’air

- thermostat de l’antigel

-S
IM

C
LR

-2

INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
- NON INCLUS -

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

• 4 leds pour simuler les sorties numériques suivantes:

- commande des ventilateurs

- commande de la pompe de l’humidificateur

- commande de la pompe de la batterie de préchauffage

- alarme

• Logiciel de supervision du système

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 200 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  65 x 40 x 12 cm

Poids net:  3 kg
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SIMULATEUR DU 
CONDITIONNEUR 
DOMESTIQUE DE 
TYPE SPLIT
Mod. SIM-SP/EV

INTRODUCTION
Le simulateur mod. SIM-SP/EV, ayant expressément un but 
didactique, simule le fonctionnement d’une installation de 
conditionnement domestique de type Split avec inverseur,
modulant le nombre de tours du compresseur en fonction 
de la différence entre la valeur de consigne (set-point) et la 
valeur réelle de la température ambiante. Il permet de vérifier 
le comportement du système et d’évaluer l’importance des 
paramètres en jeu (tels que la puissance de chauffage ou de 
réfrigération), une fois que l’on a fixé les valeurs de consigne 
(set-point) des variables de référence. Sont aussi disponibles 
des alarmes pour signaler des anomalies du fonctionnement 
du système. Le simulateur doit être nécessairement relié à 
un Ordinateur Personnel (offert ici sur demande).

PROGRAMME DE FORMATION:

• Etude du fonctionnement d’une machine frigorifique de type 

Split pour le conditionnement domestique

• Etude, grâce au diagramme psychrométrique, des 

transformations subies par l’air dans une batterie 

d’évaporation et de condensation

• Le facteur thermique

• Etude du diagramme Pression-Enthalpie d’un fluide 

réfrigérant

• Bilans thermiques côté fluide réfrigérant et côté air

• Analyse du fonctionnement de la vanne à 4 voies pour 

l’inversion du cycle

• Régulation proportionnelle et marche/arrêt

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Panneau en couleurs reproduisant l’installation de 

conditionnement

• Carte d’acquisition des données et de gestion des signaux de 

sortie des actionneurs

• Connexion à l’Ordinateur Personnel par câble USB

• 4 potentiomètres pour simuler les entrées analogiques 

suivantes:

- température de l’air externe

- température de l’air ambiant

- humidité relative de l’air ambiant

- facteur thermique

• 7 leds à barres pour simuler les sorties analogiques suivantes:

- nombre de tours du compresseur

- puissance de refroidissement

- puissance de chauffage

- débit en refroidissement

- débit en chauffage

- enthalpie de l’air externe

- enthalpie de l’air interne

• 2 interrupteur pour simuler les entrées numériques 

suivantes:

- activation du système

- commutation saisonnière Eté/Hiver

• 5 leds pour simuler les sorties numériques suivantes:

- alarme du compresseur

- alarme du circuit de refroidissement

- alarme du circuit de chauffage

- fonctionnement du cycle estival

- fonctionnement cycle hivernal

• Programme d’essais développé en NI LabVIEWTM

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 200 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  65 x 40 x 12 cm

Poids net:  5 kg
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INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
- NON INCLUS -

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS
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SIMULATEUR
DE LA POMPE
A CHALEUR

Mod. SIM-HP/EV

INTRODUCTION
Le simulateur didactique mod. SIM-HP/EV, dédié à la formation 
dans le secteur de la gestion informatisée des installations 
industrielles, simule le fonctionnement d’une installation de 
conditionnement assurant le service de deux locaux. Le groupe 
frigorifique, une pompe à chaleur, est relié à deux réservoirs, 
un chaud et un froid, alimentés respectivement par le fluide 
de condensation et le d’évaporation; l’eau provenant des 
réservoirs est envoyée par des pompes aux batteries chaude 
et froide des ventilateurs de chaque local en fonction de la 
demande de chauffage ou de réfrigération.
L’éventuel excès d’énergie chaude ou froide disponible se 
dissipe à travers des dissipateurs d’air.
Le simulateur permet de vérifier le comportement du système 
et l’importance des paramètres en jeu, une fois que l’on a fixé 
les valeurs de consigne (set-point) des variables de référence. 
Il doit être nécessairement relié à un Ordinateur Personnel 
(offert ici sur demande).

PROGRAMME DE FORMATION:

• Etude du fonctionnement d’une machine frigorifique comme 
pompe à chaleur

• Etude, grâce au diagramme psychrométrique, des 
transformations subies par l’air dans une batterie de 
chauffage ou de refroidissement

• Bilans thermiques côté air
• Etude du diagramme Pression-Enthalpie d’un fluide 

réfrigérant
• Etude de l’influence des températures d’évaporation et de 

condensation sur le rendement du compresseur
• Analyse du fonctionnement d’une vanne à 3 voies 

mélangeuse ou de déviation
• Régulation proportionnelle et marche/arrêt

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Panneau en couleurs reproduisant l’installation  
de conditionnement

• Carte d’acquisition des données et de gestion des signaux de 
sortie des actionneurs

• Connexion à l’Ordinateur Personnel par câble USB
• 4 potentiomètres pour simuler les entrées analogiques 

suivantes:
- température du réservoir chaud
- température du réservoir froid
- température de l’air du local 1
- température de l’air du local 2

• 7 leds à barres pour simuler les sorties analogiques suivantes:
- nombre de tours du compresseur
- signal de commande du moteur de la vanne  

du réservoir chaud
- signal de commande du moteur de la vanne  

du réservoir froid
- signal de commande du moteur de la vanne  

de la ligne de chaleur du local 1
- signal de commande du moteur de la vanne  

de la ligne de froid du local 1
- signal de commande du moteur de la vanne  

de la ligne de chaleur du local 2
- signal de commande du moteur de la vanne  

de la ligne de froid du local 2
• 4 interrupteurs pour simuler les entrées numériques 

suivantes:
- commutation Eté/Hiver
- validation du système
- validation du fonctionnement du local 1
- validation du fonctionnement du local 2

• 5 leds pour simuler les sorties numériques suivantes:
- activation des pompes de circulation
- activation du ventilateur du dissipateur du réservoir chaud
- activation du ventilateur du dissipateur du réservoir froid
- fonctionnement du cycle estival
- fonctionnement du cycle hivernal

• Programme d’essais développé en NI LabVIEWTM

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 200 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  65 x 40 x 12 cm

Poids net:  5 kg
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INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
- NON INCLUS -

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS
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BANC POUR
L’ETUDE DE LA
REFRIGERATION A 
AIR COMPRIME
Mod. BRAC/EV

INTRODUCTION
Le banc proposé, ayant expressément un but didactique, 
permet d’étudier la réfrigération à air comprimé, une 
méthode peu usuelle de production du froid par expansion 
d’air comprimé. L’air comprimé se répandant en tourbillon 
dans un distributeur (de forme adéquate imprimant un 
mouvement rotatoire) se subdivise en un courant froid et en 
un courant chaud. Le courant froid est utilisé et le courant 
chaud se décharge dans le milieu. Ce système est utilisé 
dans de nombreuses petites applications pour les milieux 
dangereux où l’on doit exclure nécessairement les systèmes 
utilisant l’énergie électrique, ou bien dans les locaux 
dépourvus de cette énergie.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Thermodynamique de l’air comprimé

• Démonstration de la possibilité de produire de l’air chaud et 

froid grâce à un appareil dépourvu parties mobiles

• Détermination de la courbe de fonctionnement d’un tuyau 

Vortex, en variant la pression d’entrée, le rapport pondéral 

entre l’air chaud et froid

• Détermination sur le diagramme Température-Entropie, 

à partir des valeurs mesurées, de la transformation due à 

l’expansion de l’air

• Détermination des températures de sortie en fonction de la 

pression d’alimentation

• Détermination de la puissance frigorifique utile

• Détermination du C.O.P.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

Le banc est doté de:

• Structure en acier, vernie à l’époxy et traitée au four

• Plaque frontale en aluminium satiné, avec synoptique 

sérigraphié en couleurs

• Tuyau Vortex de 300 l/mn, 7 bars

• Chambre d’expansion de l’air comprimé à double tourbillon

• Régulateur de la pression d’alimentation

• Thermomètres électroniques

• Manomètre

• Débitmètres

• Régulation du débit d’air d’entrée du Vortex grâce au 

régulateur de pression monté sur la plaque

• Raccord rapide pour l’alimentation de l’air comprimé

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 50 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  54 x 30 x 79 cm

Poids net:  30 kg

-B
R

A
C

-0

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

THERMO-HYGROMETRE PORTABLE
AVEC SONDE AMOVIBLE
MOD. THHY

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Air comprimé
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LABORATOIRE MODULAIRE
INFORMATISE
DE THERMOTRONIQUE

PRESENTATION

MODULE DE BASE POUR LA REFRIGERATION
ET LE CONDITIONNEMENT    MOD. AA/EV

REFRIGERATION (VOIR SECTION PRECEDENTE)

 MODULE POUR L’ETUDE DE LA 
  REFRIGERATION DOMESTIQUE   MOD. AC/EV

 MODULE POUR L’ETUDE DE LA  
 REFRIGERATION INDUSTRIELLE    MOD. AE/EV

 MODULE POUR L’ETUDE DES  
 COMPOSANTS ELECTRIQUES DANS  
 LES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES  MOD. AG/EV

CONDITIONNEMENT

 MODULE POUR L’ETUDE DE LA THERMODYNAMIQUE
 DE LA TRANSMISION DE LA CHALEUR   MOD. AB/EV

 MODULE POUR L’ETUDE DU
 CONDITIONNEMENT DOMESTIQUE   MOD. ADM/EV

 MODULE POUR L’ETUDE DU
 CONDITIONNEMENT INDUSTRIEL    MOD. AF/EV

 MODULE POUR L’ETUDE DE LA POMPE A
 CHALEUR DANS LES INSTALLATIONS
 DE CONDITIONNEMENT DE L’AIR   MOD. AH/EV

CV 41

RE 40

RE 42

RE 43

RE 44

CV 43

CV 44

CV 45

CV 46
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LABORATOIRE MODULAIRE
INFORMATISE
DE THERMOTRONIQUE

PRESENTATION
Le Laboratoire Modulaire Informatisé de Thermotronique 

combine en une seule structure compacte - le Module de 

base - les composants communs à toutes les applications 

du Laboratoire et inclut pour les applications particulières 

les Modules Expérimentaux (à relier, un à la fois, au Module 

de base grâce à des tuyaux flexibles) montrant les divers 

aspects théoriques et pratiques de la réfrigération et du 

conditionnement de l’air.

Les modules peuvent être contrôlés depuis un Ordinateur 

Personnel (non inclus) grâce à une connexion par câble USB, 

par l’entremise d’un logiciel spécifique différent pour chaque 

module qui permet de réaliser la supervision du système.

De par sa conception, le Laboratoire Modulaire montre un 

programme de formation complet et flexible, utilisable dans 

les écoles professionnelles et techniques, ainsi que dans 

les instituts universitaires. Le Laboratoire Modulaire permet 

d’affronter les techniques les plus avancées d’installation et 

de gestion informatisée des installations de réfrigération et de 

conditionnement.

Cette section du catalogue les équipements du laboratoire 

strictement liés à le conditionnement. Celles relatives la 

réfrigération, le module de base et le logiciel sont dans la 

section précédente (voir index sur la page précédente).

AC/EV
RÉFRIGÉRATION DOMESTIQUE

AE/EV
RÉFRIGÉRATION INDUSTRIELLE

AG/EV
COMPOSANTS ÉLECTRIQUES 
DANS LES INSTALLATIONS 
FRIGORIFIQUES

REFRIGERATION

AB/EV
THERMODYNAMIQUE  
DE LA TRANSMISSION  
DE LA CHALEUR

AH/EV
POMPE À CHALEUR  
DANS LES INSTALLATIONS  
DE CONDITIONNEMENT 

ADM/EV
CONDITIONNEMENT DOMESTIQUE

AF/EV
CONDITIONNEMENT
PROFESSIONNEL

CONDITIONNEMENTCOMPOSITION DU 
LABORATOIRE

AA/EV
MODULE DE BASE

+

LOGICIEL DE SUPERVISION
SPÉCIFIQUE POUR CHAQUE 

MODULE
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MODULE POUR L’ETUDE DE 
LA THERMODYNAMIQUE DE 
LA TRANSMISION DE
LA CHALEUR
Mod. AB/EV INTRODUCTION

Le module expérimental mod. AB/EV a été conçu pour 

l’apprentissage des principaux phénomènes physiques 

ayant trait à la transmission de la chaleur, aux lois des 

changements de phase des gaz, etc., thèmes inhérents aux 

cycles de réfrigération et de conditionnement de l’air.
PROGRAMME DE FORMATION
• Concepts de base de thermodynamique des fluides: 

température, chaleur, travail, puissance, enthalpie, entropie, 

changements de phase

• Les cycles frigorifiques

• Les lois de la transmission de la chaleur: conduction, 

convection, rayonnement. Echangeurs de chaleur.

• Le diagramme psychrométrique de l’air: thermomètres à 

bulbe sec et à bulbe humide, humidité relative et absolue, 

enthalpie, volume spécifique

• Les transformations de l’air dans le diagramme 

psychrométrique

• Bilans thermiques

• Les fluides réfrigérants et leurs diagramme Pression/

Enthalpie

• Bilans thermiques au niveau du compresseur, de 

l’évaporateur, du condenseur

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

l’installation et du rendement volumétrique du compresseur

• Analyse du fonctionnement d’un détendeur thermostatique 

• Calcul du coefficient d’échange thermique du condenseur

• Expériences inhérentes à l’introduction de pannes inclues 

(par le biais du module de base)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Structure de table en aluminium

• Petit conduit avec évaporateur ventilé, batterie chauffante, 

sondes de température et d’humidité relative

• Synoptique imprimé en couleurs reproduisant le circuit 

hydraulique

• Régulation du flux de réfrigérant dans le tuyau capillaire ou la 

vanne thermostatique 

• Robinets pour une connexion facile au module de base

• Vannes à solénoïde de sélection du dispositif d’expansion 

• Logiciel de supervision spécifique pour le module 

Dimensions:  74 x 64 x 44 cm

Poids net:  19 kg

-A
B

-1

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
MODULE DE BASE

MOD. AA/EV
- NON INCLUS -
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MODULE POUR L’ETUDE 
DU CONDITIONNEMENT 
DOMESTIQUE
Mod. ADM/EV

INTRODUCTION
Le module expérimental montre les aspects hydrauliques, 

mécaniques et thermodynamiques des conditionneurs 

domestiques de type Split.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Concepts de base et terminologie inhérente à la 

thermodynamique du conditionnement de l’air

• Principes de fonctionnement des conditionneurs de type 

Split 

• Les processus de refroidissement et de changement de 

phase

• Le diagramme psychrométrique de l’air. Transformation de 

refroidissement et de déshumidification

• Influence de la variation de la charge thermique dans le 

fonctionnement de l’évaporateur et du condenseur

• Flux thermiques à travers les composants du système

• Expansion du gaz dans le tuyau capillaire

• Capacité de refroidissement et de déshumidification

• Maintenance d’installations de conditionnement

• Calcul de la puissance thermique extraite du milieu et du 

C.O.P. Bilans thermiques

• Calcul des coefficients d’échange thermique

• Expériences inhérentes à l’introduction de pannes inclues 

(par le biais du module de base)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Structure de table, en aluminium

• Unité d’évaporation de type Split murale, avec: batterie 

d’échange thermique, ventilateur tangentiel, déflecteur 

motorisé, filtre d’air, télécommande

• Capteurs de température et d’humidité relative

• Synoptique imprimé en couleurs reproduisant le circuit 

hydraulique

• Tuyau capillaire pour l’expansion du gaz réfrigérant

• Robinets pour une connexion facile au module de base

• Logiciel de supervision spécifique pour le module 

Dimensions:  74 x 64 x 55 cm

Poids net:  22 kg

-A
D

M
-2

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
MODULE DE BASE

MOD. AA/EV
- NON INCLUS -
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MODULE POUR L’ETUDE
DU CONDITIONNEMENT
INDUSTRIEL
Mod. AF/EV

INTRODUCTION
Le module expérimental mod. AF/EV permet d’effectuer 
l’étude complète et approfondie des transformations 
thermodynamiques que l’air subit en traversant une unité de 
conditionnement centralisée à trois sections.PROGRAMME DE FORMATION:

• Le diagramme psychrométrique de l’air. Détermination de 

l’humidité absolue, enthalpie, volume spécifique, point de 

rosée

• Transformations de l’air suite à des variations de la 

température et/ou de l’humidité relative

• Processus de chauffage, d’humidification, de refroidissement 

et de déshumidification. Bilans thermiques

• Utilisation de l’air recyclé pour épargner de l’énergie

• Qualité de l’air. Traitement de l’air: mélange et filtration

• Conditions thermo-hygrométriques pour le bien-être des 

usagers d’un local

• Prestations du système hors conditions de projet

• Détermination du flux d’air dans les conduits suite à des 

variations de vitesse

• Expériences inhérentes à l’introduction de pannes inclues 

(par le biais du module de base)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Structure de table, en aluminium

• Unité de conditionnement, avec: conduit à parois 

transparentes, ventilateur axial à vitesse variable, batterie 

de refroidissement et de déshumidification, section 

d’humidification, batterie chauffante, sondes de température 

et d’humidité relative, sonde anémométrique

• Synoptique imprimé en couleurs reproduisant le circuit 

hydraulique

• Détendeur thermostatique 

• Robinets pour une connexion facile au module de base

• Logiciel de supervision spécifique pour le module 

Dimensions:  74 x 64 x 44 cm

Poids net:  20 kg

-A
F-

1

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
MODULE DE BASE

MOD. AA/EV
- NON INCLUS -
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MODULE POUR L’ETUDE DE LA 
POMPE A CHALEUR DANS LES 
INSTALLATIONS DE
CONDITIONNEMENT DE L’AIR
Mod. AH/EV INTRODUCTION

Le module expérimental mod. AH/EV met en relief les 
paramètres maximisant le C.O.P. du système, les composants 
du cycle, les problèmes mécaniques liés à l’inversion du 
cycle, les bilans thermiques estivaux et hivernaux.PROGRAMME DE FORMATION

• Principes et fondements de la pompe à chaleur

• Le diagramme psychrométrique de l’air

• Détermination de l’humidité absolue, de l’enthalpie, du 

volume spécifique, du point de rosée. Transformations 

subies par l’air suite à des variations de température et/ou 

d’humidité relative

• Processus de chauffage, de refroidissement et de 

déshumidification. Bilans thermiques

• Composants et procédures de maintenance pour systèmes 

avec pompe à chaleur

• Calcul de puissance thermique, rendement volumétrique 

de compression, coefficients d’échange thermique de 

l’évaporateur et du condenseur, C.O.P. et coefficient 

d’efficience frigorifique (E.E.R.) du système

• Expériences inhérentes à l’introduction de pannes inclues 

(par le biais du module de base)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Structure de table, en aluminium

• Unité d’évaporation/de condensation avec ventilateur à 

vitesse variable, sondes de température et d’humidité 

relative

• Synoptique imprimé en couleurs reproduisant le circuit 

hydraulique

• Vanne à 4 voies pour l’inversion du cycle

• Tuyau capillaire pour l’expansion du gaz réfrigérant

• Robinets pour une connexion facile au module de base

• Logiciel de supervision spécifique pour le module 

Dimensions:  74 x 64 x 44 cm

Poids net:  20 kg

-A
H

-1

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
MODULE DE BASE

MOD. AA/EV
- NON INCLUS -



27
C

-F
-C

V
T

H
E

R
M

O
T

R
O

N
IQ

U
E

CV 47

C
V

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

EQUIPEMENTS
POUR L’ATELIER

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

KIT DE MONTAGE DU CONDITIONNEMENT
DOMESTIQUE      MOD. DAC-K/EV

KIT DE MONTAGE DU CONDITIONNEMENT
DOMESTIQUE DE TYPE SPLIT    MOD. SPLIT-K/EV

KIT DE MONTAGE DU CONDITIONNEMENT
DE VEHICULES AUTOMOBILES   MOD. VAC-K/EV 

UNITE DE CONDENSATION HERMETIQUE 
SECTIONNEE      MOD. SHCU/EV

CONDITIONNEUR DE MILIEU SECTIONNE MOD. SRAUC/EV

CV 48

CV 49

CV 50

CV 51

CV 52

CV 52
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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

-I
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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
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KIT DE MONTAGE DU
CONDITIONNEMENT
DOMESTIQUE
Mod. DAC-K/EV

INTRODUCTION
Le kit a été réalisé afin que les étudiants puissent se familiariser 
facilement et utilement avec les problématiques inhérentes au 
circuit frigorifique et avec celles du conditionnement (flux d’air, 
humidité, rendements et bilans énergétiques, etc.). Le kit est 
fourni avec le gaz réfrigérant déjà chargé dans l’installation.

PROGRAMME DE FORMATION
• Procédures à suivre  

(Station de vide et de charge en option, est nécessaire):

- vidange et nettoyage de l’installation

- charge du gaz et contrôle de l’étanchéité

• Mise en marche de l’installation

• Evaluation des paramètres de fonctionnement  

de l’installation

• Procédures de récupération du gaz  

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

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Le kit comprend toutes les parties constituant un conditionneur 

domestique, en particulier:

• compresseur hermétique

• évaporateur à expansion directe par capillaire

• condenseur à air

• structure de circulation de l’air faite d’un matériau 

transparent

• groupe manométrique

En outre, le kit est doté d’un tableau électrique avec:

• multimètre numérique

• interrupteur magnétothermique différentiel

• bouton d’urgence

• lampes témoin

• thermomètres numériques avec sondes Pt100

• hygromètre

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1200 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dim. extérieures:  100 x 60 x 50 cm

Poids net: 68 kg
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EN OPTION (V. SEC. ACCESS. & INSTRUMENTS)

BALANCE ELECTRONIQUE
MOD. RECH

UNITE DE RECUPERATION-RECYCLAGE
MOD. RERE

STATION DE VIDE ET DE CHARGE
MOD. VACU-2

DETECTEUR DE FUITES ELECTRONIQUE
MOD. AHLD-1

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS
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KIT DE MONTAGE 
DU CONDITIONNEMENT 
DOMESTIQUE
DE TYPE SPLIT

Mod. SPLIT-K/EV

INTRODUCTION
Le kit, ayant expressément un but didactique, permet aux 

étudiants d’apprendre les techniques d’assemblage et de 

maintenance des conditionneurs domestiques de type Split. 

Il comprend une unité externe motocondensante et une 

interne par paroi. Il comprend les tuyaux et les composants 

métalliques. Ce kit peut être facilement démonté afin d’en 

permettre plusieurs emplois. Il est fourni avec le gaz réfrigérant 

déjà chargé dans l’installation.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Analyse des différentes modalités de fonctionnement: 

chauffage, refroidissement, déshumidification, ventilation

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

est nécessaire):

- vidange et nettoyage de l’installation

- charge du gaz et contrôle de l’étanchéité

• Mise en marche de l’installation

• Procédures de récupération du gaz  

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

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

Le kit comprend:

• Structure en acier montée sur roues, vernie

• Unité Split de 7000 BTU/h, avec:

- compresseur hermétique

- condenseur à air forcé

- évaporateur avec ventilateur à 3 vitesses, avec déflecteur

- expansion du réfrigérant à capillaire

- télécommande de régulation

• Indicateur de passage, filtre, débitmètre

• Groupe manométrique avec tuyaux flexibles de connexion et 

manomètres de haute et de basse pression

• Tableau électrique avec interrupteur magnétothermique 

différentiel

• 2 thermomètres avec sondes Pt100

•  1 hygromètre

•  1 multimètre numérique

•  Pressostat

• Bouton d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  120 x 100 x 160 cm

Poids net:  110 kg
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EN OPTION (V. SEC. ACCESS. & INSTRUMENTS)

STATION DE VIDE ET DE CHARGE
MOD. VACU-2

DETECTEUR DE FUITES ELECTRONIQUE
MOD. AHLD-1

UNITE DE RECUPERATION-RECYCLAGE
MOD. RERE

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS
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KIT DE MONTAGE DU
CONDITIONNEMENT DE
VEHICULES AUTOMOBILES
Mod. VAC-K/EV

INTRODUCTION
Le kit, ayant expressément un but didactique, permet 

aux étudiants d’approfondir différentes problématiques, 

comme l’alignement de parties mécaniques importantes, 

le fonctionnement avec des compresseurs de type ouvert, 

l’intervention dans des espaces réduits, etc.. Le kit est 

facilement démontable afin d’en permettre plusieurs emplois. 

Le kit est fourni avec le gaz réfrigérant déjà chargé dans 

l’installation.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Procédures à suivre  

(Station de vide et de charge en option, est nécessaire):

- vidange et nettoyage de l’installation

- charge du gaz et contrôle de l’étanchéité

• Mise en marche de l’installation

• Etude du fonctionnement d’un conditionneur d’automobile

• Analyse du comportement du système en fonction:

- du régime de rotation du moteur

- de la vitesse du ventilateur du condenseur

- de la charge du réfrigérant dans l’installation

• Procédures de récupération du gaz 

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

• Mesures des pressions de fonctionnement du cycle  

(Groupe manométrique en option, est nécessaire)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

Le kit comprend toutes les parties constituant un conditionneur 

pour automobiles, en particulier:

• compresseur de type ouvert, muni de poulie à couplage 

électromagnétique

• moteur électrique à plusieurs vitesses

• courroie de transmission

• groupe conditionneur d’automobile

• condenseur à air forcé commandé par pressostat

• détendeur 

En outre, le kit est doté d’un tableau électrique avec:

• tachymètre

• interrupteur magnétothermique différentiel

• bouton d’urgence

• lampes témoin

Dim. extérieures:  100 x 100 x 50 cm

Poids net:  133 kg
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INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 3000 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

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

BALANCE ELECTRONIQUE
MOD. RECH

UNITE DE RECUPERATION-RECYCLAGE
MOD. RERE

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

DETECTEUR DE FUITES ELECTRONIQUE
MOD. AHLD-1

GROUPE MANOMETRIQUE
MOD. MFLD
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CONDITIONNEUR 
AMBIANT
SECTIONNE
Mod. SRAUC/EV

UNITE DE
CONDENSATION 
HERMETIQUE
SECTIONNEE
Mod. SHCU/EV
INTRODUCTION
L’équipement, ayant expressément un but didactique, permet 

aux étudiants de voir de façon détaillée tous les composants 

principaux d’une unité de condensation sous forme de modèles 

réels sectionnés. Cette unité est équipée aussi de tuyaux de 

connexion et d’un évaporateur à eau.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Disposition et principe de fonctionnement:

- d’un compresseur hermétique

- d’un condenseur d’eau

- d’un récepteur de liquide

- d’un détendeur thermostatique 

- d’un évaporateur à eau

• Principe de fonctionnement d’une unité de condensation

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

L’équipement comprend:

• Plateau de base

• Compresseur hermétique alternatif sectionné

• Condenseur à eau sectionné

• Récepteur de liquide sectionné

• Détendeur thermostatique sectionné

• Tuyaux de connexion

• Evaporateur d’eau sectionné

Dimensions:  80 x 50 x 34 cm

Poids net:  20 kg
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INTRODUCTION
L’équipement, ayant expressément un but didactique, permet 

aux étudiants de voir de façon détaillée tous les composants 

principaux d’un conditionneur ambiant sous forme de modèles 

réels sectionnés et adéquatement colorés. L’unité est équipée 

de tuyaux de connexion.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Disposition et principe de fonctionnement:

- d’un compresseur hermétique

- d’un condenseur à air

- d’un évaporateur

- d’un récepteur de liquide

- d’un filtre déshydrateur

- d’une vanne à 4 voies pour l’inversion du cycle

• Principe de fonctionnement d’un conditionneur de milieu

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

L’équipement comprend:

• Plateau de base

• Compresseur hermétique sectionné

• Condenseur à air sectionné

• Evaporateur sectionné

• Récepteur de liquide sectionné

• Filtre déshydrateur sectionné

• Vanne à 4 voies sectionnée (pour l’inversion du cycle en 

fonction de la pompe à chaleur)

• Tuyaux de connexion

Dimensions:  80 x 50 x 38 cm

Poids net:  26 kg
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Objectifs:

• Formation dans les secteurs de la Production 

d’eau chaude, Distribution de la chaleur, 

Typologies des corps de chauffe

• Ecoles de type Technique, Professionnel, 

Instituts Universitaires.

Equipements:

• Structures montées sur bancs munis de roues 

ou sur table

• Schémas synoptiques en couleurs

• Equipements informatisés et non 

• Instruments et accessoires permettant une 

approche théorique et pratique du thème objet 

d’étude

CHAUFFAGE ET HYDROSANITAIRE

CH
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CHAUFFAGE ET HYDROSANITAIRE

PRESENTATION

INSTALLATIONS

UNITES DE TABLE 

EQUIPEMENTS POUR L’ATELIER

 CH 5

  CH 6

  CH 20

  CH 26
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PRESENTATION
Cette ligne de produits contient tous les équipements et les 

appareils en option inhérents au Chauffage et aux appareils 

Hydrosanitaires. Selon les nécessités, l’attention peut se 

concentrer sur l’étude de la combustion dans les chaudières 

murales et/ou de sol, à gaz ou à fioul, sur l’étude des agents 

polluants, sur les corps de chauffe, sur le chauffage de l’air, 

sur les applications du chauffage et de l’hydrosanitaire dans le 

secteur domestique ou industriel, et ainsi de suite.

Cette ligne de produits se subdivise en trois sections principales, 

qui diffèrent entre elles par la taille et les usagers finaux de ces 

équipements:

• Installations

• Unités de table

• Equipements pour l’atelier 

La première section est constituée par des équipements 

montés sur roues, informatisés et non, comprenant aussi des 

instruments et des accessoires, qui permettent une approche 

théorique et pratique du thème objet d’étude; ces équipements 

sont destinés aux écoles de type technique offrant aux 

étudiants les bases leur permettant la réalisation de calculs 

plus ou moins articulés.

La deuxième section est constituée par les simulateurs 

didactiques de table dédiés à l’étude des logiques de régulation 

des systèmes de contrôle et prévoyant un Ordinateur Personnel 

pour un bon développement du programme didactique. Ces 

modèles sont aussi adaptés aux écoles de type technique.

La troisième section comprend des outils expressément 

projetés pour être employés dans les ateliers: assemblage 

et désassemblage de structures et de circuits hydrauliques, 

réalisation de connexions électriques, etc. Ces appareils sont 

dédiés à l’activité pratique et ne requièrent aucune notion 

théorique approfondie. Ils s’adaptent bien aux exigences des 

écoles professionnelles privilégiant une approche pratique.
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INSTALLATIONS
MODULE POUR LA PRODUCTION
D’EAU CHAUDE     MOD. MC/EV

MODULE POUR L’ETUDE
DES CORPS DE CHAUFFE    MOD. RP/EV

MODULE POUR L’ETUDE ET LE CONTRÔLE
DE L’ENERGIE      MOD. RC/EV

MODULE POUR LA PRODUCTION
D’EAU SANITAIRE     MOD. SC/EV

UNITE DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE  MOD. HWPU/EV 

UNITE D’ETUDE DES CORPS DE CHAUFFE  MOD. HEU/EV

UNITE D’ETUDE DE LA DISTRIBUTION ET DU 
CONTRÔLE DE L’ENERGIE    MOD. EDCU/EV

MODULE POUR L’ETUDE DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE CIVIL     MOD. CHT/EV

MODULE INFORMATISE POUR L’ETUDE DES 
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CIVIL   MOD. CHTC/EV

BANC POUR L’ÉTUDE  DE LA CHAUDIÈRE
MURALE A GPL À CONDENSATION  MOD. GPL-G/EV

MODELE POUR L’ETUDE ET LA MESURE  
DES DISPERSIONS THERMIQUES  MOD. DT/EV

UNITÉ POUR L’ÉTUDE DES PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUES  DE L’ENVELOPPE D’UN BÂTIMENT MOD. EPBD/EV

BANC D’ESSAIS POUR SYSTEMES DE SECURITE  MOD. TCS/EV

CH 7

CH 8

CH 9

CH 10

CH 11

CH 12

CH 13 

CH 14

CH 15

CH 16

CH 17

CH 18

CH 19
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MODULE POUR 
LA PRODUCTION 
D’EAU CHAUDE

Mod. MC/EV

INTRODUCTION
Ce module de production d’eau chaude, ayant expressément 

un but didactique, peut être facilement relié, au moyen de 

tuyaux flexibles, aux modules de dissipation RP/EV, RC/EV et 

SC/EV. Il est constitué par une chaudière d’eau chaude avec 

brûleur pour fioul, ses dispositifs de sécurité et de service, 

ainsi que par un système de distribution de l’eau aux appareils 

utilisateurs. Il dispose de composants et d’instruments 

industriels, correctement reliés et opérationnels, facilement 

accessibles et bien visibles.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Exécution de toutes les procédures:
- de charge de l’eau et d’élimination de l’air contenu dans 

l’installation
- de vidange et de contrôle de l’étanchéité de l’installation
- de mise en marche et de vérification de l’intervention des 

dispositifs de sécurité et de protection de la chaudière
• Les organes de protection d’une centrale thermique
• Les organes de sécurité d’une centrale thermique
• Régulation de type marche/arrêt: analyse du fonctionnement 

du thermostat de régulation de la température de production 
de l’eau chaude; logique d’intervention de la pompe de 
recyclage

• A l’aide du instrument analyseur de combustion en option:
- évaluation du rendement de combustion de la chaudière
- modification du débit d’air et de combustible dans le 

brûleur et vérification des conséquences sur le rendement 
de combustion

- évaluation de la qualité du couplage entre le brûleur et la 
chaudière

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Structure en acier montée sur roues, vernie et traitée au four
• Schéma synoptique, sérigraphié en couleurs et doté de leds 

témoin, reproduisant le circuit hydraulique de l’installation
• Chaudière en fonte avec thermomètre, thermostat de 

régulation et thermostat de sécurité à bord
• Brûleur pour fioul de 17 kW
• Réservoir du combustible, avec visualisation du niveau
• Système de charge d’eau automatique, avec réducteur 

de pression, vanne de rétention, robinet d’arrêt, filtre, 
manomètre pour la lecture de la pression de l’installation

• Séparateur d’air, vase d’expansion, vannes de purge d’air
• By-pass anticondensation, avec pompe de recyclage, vanne 

unidirectionnelle, vannes d’arrêt, thermostat de commande
• Système de récolte et d’évacuation des fumées, avec 

thermomètre
• Vanne d’arrêt du combustible, pressostat de sécurité, vanne 

de sécurité
• Collecteurs d’aller et de retour, avec vannes d’arrêt dans 

chaque dérivation
• Tuyaux de connexion entre les différents composants, vernis 

dans différentes couleurs
• Tableau électrique 
• Instruments supplémentaires: analyseur de réseau, 

thermomètres numériques avec sondes Pt100, manomètre
• Raccords rapides

-M
C

-2

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution: min. 1 bar
• Cheminée pour la décharge des fumées Ø = 145 mm
• Décharge de l’eau

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 400 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  200 x 70 x 190 cm

Poids net:  326 kg

BRÛLEUR POUR GAZ - MOD. BGRG
En alternative du fioul

ANALYSEUR DE COMBUSTION DE BASE
MOD. FGA-E
En alternative au mod. FGA-1

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

ANALYSEUR DE COMBUSTION 
MOD. FGA-1
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MODULE POUR 
L’ETUDE DES 
CORPS
DE CHAUFFE
Mod. RP/EV

INTRODUCTION
Ce module, ayant expressément un but didactique, permet 

d’étudier trois types de corps de chauffe:

• panneau rayonnant de sol, alimenté à basse température, 

avec vanne mélangeuse à 3 voies et contrôle continu de la 

température de refoulement

• radiateurs en acier, avec contrôle de la température réalisé 

au moyen de vannes thermostatiques montées sur chacun 

de ceux-ci

• ventilo-convecteur, à contrôle manuel

PROGRAMME DE FORMATION:

• Exécution de toutes les procédures de charge de l’eau et 

l’élimination de l’air de l’installation

• Traçage des courbes d’émission des corps de chauffe

• Analyse du fonctionnement de la vanne mélangeuse à 3 

voies et des vannes thermostatiques

• Détermination de la caractéristique de la vanne à 3 voies

• Régulation proportionnelle: le contrôle de la température de 

refoulement de l’installation rayonnante

• Détermination de la bande proportionnelle du régulateur

• Modalité de comptage et calcul de l’énergie thermique 

employée.

• Détermination de l’autorité de la vanne mélangeuse (avec le 

débitmètre électronique en option)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

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

• Schéma synoptique, sérigraphié en couleurs et doté de leds 

témoin, reproduisant le circuit hydraulique de l’installation

• Installation de chauffage de sol comprenant un serpentin, 

avec vannes d’étalonnage et panneau isolant, pompe 

de circulation à trois vitesses, vanne de réglage à 3 voies 

motorisée, régulateur à contrôle proportionnel, dotée de 

sondes pour la température ambiante et l’eau de refoulement, 

avec débitmètre, manomètres, manchon mesureur de débit, 

vannes d’arrêt

• Installation à régulation distribuée comprenant des 

radiateurs en acier, avec vannes thermostatiques et vannes 

de purge de l’air, ventilo-convecteur, pompe de circulation 

de trois vitesses, manomètres, manchon mesureur de débit, 

vannes d’arrêt

• Tuyaux de connexion entre les différents composants, vernis 

dans différentes couleurs

• Tableau électrique, avec commandes et 2 thermomètres 

numériques

• 6 tuyaux flexibles avec raccords rapides multiusages

Dimensions:  200 x 70 x 190 cm

Poids net:  241 kg

-R
P

-1

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
• MOD. MC/EV - NON INCLUS 

Module pour la production d’eau chaude

OU (PREPARATION DE LA PART DU CLIENT) 
• Eau chaude

• Alimentation: 230 Vca 50 Hz monophasée - 240 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

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

MESUREUR ELECTRIQUE DE DEBIT
MOD. FLOW-1
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MODULE POUR 
L’ETUDE ET LE
CONTRÔLE DE 
L’ENERGIE
Mod. RC/EV

INTRODUCTION
Ce module, ayant expressément un but didactique, permet 

d’étudier deux types de circuits de chauffage avec radiateurs:

• un circuit centralisé, avec contrôle climatique de la 

température de l’eau de refoulement

• un circuit distribué, avec thermostats ambiants, vannes de 

zone et compteur de calories.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Exécution de toutes les procédures de charge de l’eau et 

d’élimination de l’air contenu dans l’installation

• Compensation climatique: variation de la température de 

refoulement de l’eau chaude en fonction de la température 

de l’air externe

• Détermination de la bande proportionnelle du régulateur

• Examen de l’oscillation du circuit de régulation

• Détermination de l’amplification du circuit de régulation

• Régulation de type marche/arrêt: le thermostat ambiant

• Analyse du fonctionnement de la vanne mélangeuse à 3 

voies et des vannes de zone

• Détermination de la caractéristique de la vanne à 3 voies

• Traçage de la courbe d’émission d’un radiateur

• Modalité de comptage et calcul de l’énergie thermique 

employée

• Détermination de l’autorité de la vanne mélangeuse (avec le 

débitmètre électronique en option)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

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

• Schéma synoptique, sérigraphié en couleurs et doté de leds 

témoin, reproduisant le circuit hydraulique de l’installation

• Installation de chauffage centralisée avec 2 radiateurs, 

1 débitmètre, 1 manchon mesureur de débit, 1 pompe de 

recyclage, 1 vanne de non-retour, 1 vanne motorisée à 3 

voies commandée par régulateur climatique avec sondes 

et simulateurs de température de l’air externe et de 

température de refoulement de l’eau, manomètres

• Installation de chauffage par zones avec 4 radiateurs en 

acier, 2 vannes à solénoïde contrôlées par des thermostats 

ambiants, 1 pompe de circulation, manomètre, 2 compteurs 

de calories

• Tuyaux de connexion entre les différents composants, 

vernies en différentes couleurs

• Tableau électrique, avec commandes et 2 thermomètres 

numériques

• Fourniture: 10 tuyaux flexibles avec raccords rapides 

multiusages, vannes de purge, vannes d’arrêt, réducteurs de 

pression.

Dimensions:  200 x 70 x 190 cm

Poids net:  291 kg

-R
C

-1

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
• MOD. MC/EV - NON INCLUS 

Module pour la production d’eau chaude

OU (PREPARATION DE LA PART DU CLIENT) 
• Eau chaude

• Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 200 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

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

MESUREUR ELECTRIQUE DE DEBIT
MOD. FLOW-1
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MODULE POUR 
LA PRODUCTION 
D’EAU SANITAIRE

Mod. SC/EV

INTRODUCTION
Le module examiné, expressément réalisé dans un but 

didactique, permet d’étudier les systèmes de production 

d’eau sanitaire, tant instantané qu’à accumulation; 

dans le premier cas, on effectue la comparaison entre 

un échangeur de chaleur à plaques et un échangeur à 

faisceau de tuyaux; dans le deuxième cas, on utilise un 

panneau solaire à tubes de chaleur.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Exécution de toutes les procédures de charge de l’eau et 

d’élimination de l’air contenu dans l’installation

• Contrôle de l’efficacité des dispositifs de sécurité

• Comparaison entre l’échangeur à plaques et l’échangeur à 

faisceau de tuyaux

• Efficience de chacun des 3 échangeurs

• Calcul de l’énergie fournie par les collecteurs solaires

• Efficience des collecteurs solaires  

(Mesureur de rayonnement en option, est nécessaire)

• Détermination des conditions optimales de travail et de 

gestion de l’installation

• Modalité de comptage et calcul de l’énergie thermique 

employée

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

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

• Schéma synoptique, sérigraphié en couleurs et doté de leds 

témoin, reproduisant le circuit hydraulique de l’installation

• Groupe de charge automatique de l’eau

• Installation de production instantanée, avec:

- échangeur à plaques

- échangeur à faisceau de tuyaux

- pompe de circulation

- débitmètres, manomètres, vannes d’arrêt, régulateur de 

flux

• Installation de production à accumulation, avec:

- collecteurs solaires en verre, sous vide, avec plaque 

d’absorption en cuivre, vernie avec des pigments sélectifs 

garantissant une absorption de 96%

- accumulateur avec échangeur

- pompe de circulation

- débitmètre, manomètre, vannes d’arrêt, vase d’expansion 

• Vannes de sécurité

• Tuyaux de connexion entre les différents composants, vernis 

dans différentes couleurs

• Tableau électrique, avec commandes, système de régulation 

de l’installation solaire et 2 thermomètres numériques 

• 2 tuyaux flexibles avec raccords rapides multiusages

Dimensions:  200 x 70 x 190 cm

Poids net:  277 kg

-S
C

-0

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
• MOD. MC/EV - NON INCLUS 

Module pour la production d’eau chaude

OU (PREPARATION DE LA PART DU CLIENT) 
• Eau chaude

• Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 200 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

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

MESUREUR DE RAYONNEMENT SOLAIRE 
MOD. SORM

DISPOSITIF D’ÉCLAIRAGE D’INTÉRIEUR
MOD. SS-1/EV
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UNITE DE
PRODUCTION 
D’EAU CHAUDE

Mod. HWPU/EV

INTRODUCTION
Ce module de production d’eau chaude peut être facilement 

relié, au moyen de tuyaux flexibles, aux modules de dissipation 

HEU/EV et EDCU/EV. Il est constitué par une chaudière d’eau 

chaude, avec brûleur pour fioul (ou à gaz, sur demande), par les 

dispositifs de sécurité et les services inhérents, ainsi que par un 

système de distribution de l’eau aux appareils utilisateurs; il a 

expressément un but didactique et dispose de composants et 

d’instruments industriels, correctement reliés et opérationnels, 

facilement accessibles et en vue.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Exécution de toutes les procédures de:

- charge de l’eau et d’élimination de l’air contenu dans l’installation

- vidange et de contrôle de l’étanchéité de l’installation

- mise en marche et de vérification de l’intervention des 

dispositifs de protection et de sécurité de la chaudière

• Les organes de protection d’une centrale thermique

• Les organes de sécurité d’une centrale thermique

• Régulation de type marche/arrêt: analyse du fonctionnement 

du thermostat de régulation de la température de production de 

l’eau chaude; logique d’intervention de la pompe de recyclage

• A l’aide du instrument analyseur de combustion en option:

- évaluation du rendement de combustion de la chaudière

- modification du débit d’air et de combustible dans le brûleur 

et vérification des effets sur le rendement de combustion

- évaluation de la qualité du couplage brûleur/chaudière

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

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

• Schéma synoptique, sérigraphié en couleurs et doté de leds 

témoin, reproduisant le circuit hydraulique de l’installation

• Chaudière en fonte, avec thermomètre, thermostat de 

régulation et thermostat de sécurité à bord

• Brûleur pour fioul de 17 kW

• Réservoir du combustible, avec visualisation du niveau

• Système de charge automatique de l’eau, avec:

- réducteur de pression

- vanne de rétention

- robinet d’arrêt

- filtre

- Manomètre pour la lecture de la pression dans l’installation

• Séparateur d’air, vase d’expansion, vannes de purge de l’air

• By-pass anticondensation, avec:

- pompe de recyclage

- vanne unidirectionnelle

- vannes d’arrêt

- thermostat de commande

• Système de récolte et d’évacuation des fumées, avec thermomètre

• Vanne d’arrêt du combustible, pressostat de sécurité, vanne 

de sécurité

• Collecteurs d’aller et de retour, avec vannes d’arrêt dans 

chaque dérivation

• Tableau électrique 

• Instruments supplémentaires:

- analyseur de réseau

- thermomètres numériques, avec sondes Pt100

- manomètre

• Raccords rapides

-H
W

P
U

-1

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution: min. 1 bar
• Cheminée pour la décharge des fumées Ø = 145 mm
• Décharge de l’eau

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 300 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)
Dimensions:  200 x 70 x 190 cm
Poids net:  250 kg

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

BRÛLEUR POUR GAZ - MOD. BGRG
En alternative du fioul

ANALYSEUR DE COMBUSTION DE BASE
MOD. FGA-E
En alternative au mod. FGA-1

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

ANALYSEUR DE COMBUSTION 
MOD. FGA-1
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UNITE D’ETUDE 
DES CORPS DE 
CHAUFFE

Mod. HEU/EV

INTRODUCTION
Ce module, projeté expressément dans un but didactique, 

permet d’étudier trois types de corps de chauffe:

• panneau rayonnant de sol, alimenté à basse température, 

avec vanne mélangeuse à 3 voies et contrôle continu de la 

température de refoulement

• radiateurs en acier, avec contrôle de la température réalisé 

au moyen de vannes thermostatiques montées sur chacun 

de ceux-ci

• ventilo-convecteur, à contrôle manuel

PROGRAMME DE FORMATION:

• Exécution de toutes les procédures de charge de l’eau et 

d’élimination de l’air contenu dans l’installation

• Traçage des courbes d’émission des corps de chauffe

• Analyse du fonctionnement de la vanne mélangeuse à 3 

voies et des vannes thermostatiques

• Détermination de la caractéristique de la vanne à 3 voies

• Régulation proportionnelle: le contrôle de la température de 

refoulement de l’installation rayonnante

• Détermination de la bande proportionnelle du régulateur

• Modalité de comptage et calcul de l’énergie thermique 

employée

• Détermination de l’autorité de la vanne mélangeuse (avec le 

manomètre différentiel en option)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

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

• Schéma synoptique, sérigraphié en couleurs et doté de leds 

témoin, reproduisant le circuit hydraulique de l’installation

• Installation de chauffage de sol, avec:

- serpentin avec vannes d’étalonnage et panneau isolant

- pompe de circulation à trois vitesses

- vanne de régulation à 3 voies motorisée

- régulateur avec contrôle proportionnel, doté de sondes de 

la température ambiante et de l’eau de refoulement

- débitmètres

- manomètre

• Installation avec régulation distribuée, avec:

- radiateurs en acier, avec vannes thermostatiques et vannes 

de purge de l’air

- ventilo-convecteur

- pompe de circulation à trois vitesses

- débitmètre

- manomètre

• Tableau électrique avec commandes et 2 thermomètres 

numériques

• Série de tuyaux flexibles avec raccords rapides pour la 

connexion à l’unité de production d’eau chaude mod.  

HWPU/EV

Dimensions: 180 x 70 x 190 cm

Poids net: 174 kg-H
E

U
-1

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

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

MANOMETRE DIFFERENTIEL PORTABLE
MOD. MAND

VERSION SPECIALE SUR DEMANDE:

Mod. HEU-S/EV - Solution avec supervision du système

INDISPENSABLE
• MOD. HWPU/EV - NON INCLUS 

Unité de production d’eau chaude

OU (PREPARATION DE LA PART DU CLIENT) 
• Eau chaude

• Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 150 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 
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UNITE D’ETUDE DE LA 
DISTRIBUTION ET DU 
CONTRÔLE
DE L’ENERGIE
Mod. EDCU/EV

INTRODUCTION
Ce module, ayant expressément un but didactique, permet 

d’étudier deux types de circuits de chauffage avec radiateurs:

• un circuit centralisé, avec contrôle climatique de la 

température de l’eau de refoulement

• un circuit distribué, avec thermostats ambiants, vannes de 

zone et compteur de caloriesPROGRAMME DE FORMATION:

• Exécution de toutes les procédures de charge de l’eau et 
d’élimination de l’air contenu dans l’installation

• Compensation climatique: variation de la température de 
refoulement de l’eau chaude en fonction de la température 
de l’air externe

• Détermination de la bande proportionnelle du régulateur
• Régulation de type marche/arrêt: le thermostat ambiant
• Analyse du fonctionnement de la vanne mélangeuse à 3 

voies et des vannes de zone
• Détermination de la caractéristique de la vanne à 3 voies
• Traçage de la courbe d’émission d’un radiateur
• Modalité de comptage et calcul de l’énergie thermique 

consommée
• Détermination de l’autorité de la vanne mélangeuse (avec le 

manomètre différentiel en option)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Structure en acier montée sur roues, vernie et traitée au four
• Schéma synoptique, sérigraphié en couleurs et doté de leds 

témoin, reproduisant le circuit hydraulique de l’installation
• Installation de chauffage centralisée, avec:

- radiateur en fonte et radiateur en aluminium, chacun de 
ceux-ci doté de vanne d’arrêt, de vanne de purge et de 
réducteur de pression

- pompe de circulation à trois vitesses
- vanne de non-retour
- vanne de régulation à 3 voies motorisée
- régulateur climatique avec sondes et simulateurs de 

température de l’air externe et de température de 
refoulement de l’eau 

- débitmètres
- manomètre

• Installation de chauffage à zones, avec:
- 4 radiateurs en acier, chacun de ceux-ci doté de vanne 

d’arrêt, de vanne de purge et de réducteur de pression
- pompe de circulation à trois vitesses
- 2 vannes à solénoïde
- 2 thermostats ambiants
- 2 compteurs de calories
- manomètre

• Tableau électrique avec commandes et 2 thermomètres 
numériques

• Série de tuyaux flexibles avec raccords rapides pour la 
connexion à l’unité de production d’eau chaude mod. 

HWPU/EV.

Dimensions: 200 x 70 x 190 cm

Poids net: 206 kg

-E
D

C
U

-1

VERSION SPECIALE SUR DEMANDE:

Mod. EDCU-S/EV - Solution avec supervision du système 

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

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

MANOMETRE DIFFERENTIEL PORTABLE
MOD. MAND

INDISPENSABLE
• MOD. HWPU/EV - NON INCLUS 

Unité de production d’eau chaude

OU (PREPARATION DE LA PART DU CLIENT) 
• Eau chaude

• Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 150 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 
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MODULE POUR L’ETUDE DES
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CIVIL
Mod. CHT/EV

INTRODUCTION
Le module, réalisé expressément dans un but didactique, permet 

d’étudier les différentes solutions actuellement présentes dans 

les installations de chauffage civil: chauffage au plancher ou 

avec radiateurs, chauffage avec ventilo-convecteurs.

PROGRAMME DE FORMATION
• Exécution de toutes les procédures de charge de l’eau dans 

l’installation et d’élimination de l’air contenu dans celle-ci

• Mesure de la température et du débit en différents points 

du circuit

• Calcul de la courbe d’émission thermique d’un corps de 

chauffe

• Etude du fonctionnement d’une vanne mélangeuse

• Modalités de calcul de l’énergie thermique consommée

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Structure en acier, vernie et traitée au four
• Synoptique en couleurs

• Installation de chauffage, avec:
- bouilleur électrique de 50 litres, vase d’expansion, vannes de 

purge automatiques, groupe de remplissage automatique, 

vanne de sécurité, collecteurs de distribution;
- installation mélangée avec vanne à 3 voies motorisée, 

vanne d’étalonnage, pompe de circulation, radiateur et 

installation de sol
 - installation distribuée, avec pompe de circulation, radiateur 

avec vanne de zone et ventilo-convecteur

• 2 thermomètres

• 2 débitmètres

• 1 manomètre
• Interrupteur magnétothermique différentiel

• Bouton d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1500 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  200 x 80 x 200 cm

Poids net:  200 kg

-C
H

T-
1

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution: min. 1 bar

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS
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MODULE INFORMATISE POUR 
L’ETUDE DES INSTALLATIONS 
DE CHAUFFAGE CIVIL 

Mod. CHTC/EV INTRODUCTION
Le module, réalisé expressément dans un but didactique, 
permet d’étudier les différentes solutions actuellement 
présentes dans les installations de chauffage civil: chauffage 
au plancher ou avec radiateurs, avec compensation climatique 
de la température de refoulement de l’eau; chauffage 
avec radiateurs et vannes de zone; chauffage avec ventilo-
convecteurs et contrôle de la vitesse du ventilateur. Une unité 
de contrôle permet le fonctionnement autonome du système 
(à partir du clavier local) ou à distance (à partir de l’Ordinateur 
Personnel, non inclus, et au moyen de câbles de connexion 
USB). En outre, des pannes non destructrices peuvent être 
introduites.

PROGRAMME DE FORMATION
• Exécution de toutes les procédures de charge de l’eau dans 

l’installation et d’élimination de l’air contenu dans celle-ci
• Acquisition des données par Ordinateur Personnel (valeurs 

de température de l’eau/air, débit, pression en différents 
points du circuit)

• Calcul de la courbe d’émission thermique d’un corps de 
chauffe

• Etude du fonctionnement d’une vanne mélangeuse et 
détermination de ses caractéristique et autorité en fonction 
du circuit réglé

• Etude du fonctionnement d’un compensateur climatique
• Etude du fonctionnement d’un régulateur proportionnel
• Modalités de calcul de l’énergie thermique consommée

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Structure en acier, vernie et traitée au four
• Synoptique en couleurs
• Installation de chauffage, avec:

- bouilleur électrique de 50 litres, vase d’expansion, vannes de 
purge automatiques, groupe de remplissage automatique, 
vanne de sécurité, collecteurs de distribution;

- installation mélangée avec vanne à 3 voies motorisée, 
vanne d’étalonnage, pompe de circulation, radiateur 
et installation de sol, avec contrôle proportionnel de la 
température de refoulement en fonction de la température 
externe (simulée sur Ordinateur Personnel);

- installation distribuée, avec pompe de circulation, radiateur 
avec vanne de zone et ventilo-convecteur avec contrôle 
proportionnel de la vitesse du ventilateur en fonction de la 
température ambiante

• Unité de contrôle, avec les caractéristiques suivantes:
- modalités opérationnelles, autonome ou à distance (à partir 

de l’Ordinateur Personnel, NON INCLUS)
- interface USB pour la connexion à l’Ordinateur Personnel
- afficheur LCD pour visualiser les sorties analogiques, les 

pannes, les signaux d’entrée: températures, pressions, 
débits

- carte électronique et convertisseurs pour signaux d’entrée/
sortie

- carte d’interface multifonctions transformant le module 
ou l’Ordinateur Personnel en un équipement industriel 
contrôlant et traitant les entrées analogiques et les sorties 
analogiques/numériques (comme l’état de la vanne à 
solénoïde, l’état des pompes, etc.)

- introduction de pannes
- clavier

-C
H

T
C

-2

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution: min. 1 bar

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

EN OPTION
ORDINATEUR PERSONNEL

• 6 sondes Pt100 pour la mesure de la température
• 2 capteurs de flux
• 3 capteurs de pression
• Interrupteur magnétothermique différentiel
• Bouton d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1500 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  200 x 70 x 190 cm

Poids net:  200 kg
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BANC POUR L’ÉTUDE  
DE LA CHAUDIÈRE
MURALE A GPL À 
CONDENSATION
Mod. GPL-G/EV

INTRODUCTION
Le banc est doté d’une ample série d’instruments prévus pour 

mesurer les paramètres caractérisant le fonctionnement, en 

condition de sécurité et de rendement maximal, d’une chaudière 

alimentée au GPL à chambre hermétique de condensation. Les 

étudiants pourront ainsi maîtriser efficacement les opérations 

d’installation, de maintenance, de réparation de chaudières 

destinées à de petites et moyennes installations de chauffage 

domestique et à la production d’eau chaude sanitaire.

PROGRAMME DE FORMATION:
• Ce banc permet de réaliser des leçons théoriques et 

pratiques inhérentes à la stoechiométrie de la combustion en 
différents régimes, avec la détermination et la présentation 
sous forme de tableau:
- du rendement utile instantané
- du rendement saisonnier 
- des rendements de combustion  

(avec l’instrument analyseur de combustion en option)
• Le banc est prévu pour l’introduction de pannes de type 

hydraulique et électrique, servant à montrer les mauvais 
fonctionnements possibles dans la pratique quotidienne

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Synoptique en couleurs reproduisant les circuits de l’eau et 
du gaz à l’entrée et à la sortie de la chaudière

• Tableau électrique d’alimentation et de sécurité, avec 
potentiomètre pour la simulation de la température externe

• Chaudière, alimentée au GPL modulatrice de condensation, 
à chambre hermétique, avec détecteur automatique des 
pannes, centrale climatique, échangeur eau/eau pour la 
production d’eau chaude sanitaire, débitmètre pour moduler 
la flamme en cas d’usage sanitaire

• 1 régulateur de pression du GPL
• 1 mesureur volumétrique du GPL
• 2 compteurs d’énergie thermique, avec débitmètre et 

thermocouples pour mesurer le saut thermique
• 1 thermomètre pour le contrôle continu de la température 

dans la chambre de combustion, avec sonde S (platine/
platine-rhodium). Cet instrument sert à mettre en rapport 
la température de combustion avec le rendement et la 
présence d’oxydes d’azote dans les fumées (détectables 
avec l’instrument en option FGA-1 avec cellule NOx)

• 1 thermomètre pour le contrôle continu de la température 
dans la cheminée, avec sonde de type J

• 1 échangeur eau/eau externe de refroidissement de l’eau 
de chauffage. Les circuits d’eau sont dotés des accessoires 
courants servant à obtenir un bon fonctionnement

• 1 évier avec mélangeur pour tirer l’eau chaude et froide dans 
le cadre d’un contrôle visuel du fonctionnement

• Collecteurs pour le raccordement hydraulique avec d’autre 
structures

• 1 tuyau de cheminée, avec vanne papillon pour modifier le 
tirage de la cheminée

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 150 VA
   (Autre tension et fréquence sur demande)
Dimensions:  105 x 80 x 210 cm
Poids net:  100 kg

-G
P

LG
-0

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution: min. 1 bar
• Combustible GPL
• Décharge de l’eau
• Conduit d’évacuation des fumées Ø 100 mm et d’aspiration 

d’air Ø 60 mm

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

ANALYSEUR DE COMBUSTION DE BASE
MOD. FGA-E
En alternative au mod. FGA-1

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

ANALYSEUR DE COMBUSTION MOD. FGA-1
Avec cellule NOx
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MODELE POUR
L’ETUDE ET LA MESURE 
DES DISPERSIONS
THERMIQUES
Mod. DT/EV

INTRODUCTION
L’équipement proposé, ayant expressément un but didactique, 

permet d’évaluer les dispersions thermiques au niveau des 

parois, des planchers, des fenêtres, d’une structure comprenant 

des composants normalement utilisés dans la construction. 

En outre, il permet de calculer le coefficient de transmission 

thermique des éléments de cette même structure et de 

comparer les valeurs obtenues avec les valeurs maximales 

admises par les normes.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Calcul du coefficient de transmission thermique d’une paroi 

simple et composite 

• Vérification des murs afin de savoir s’ils sont conformes aux 

normes de dispersion thermique maximale admise

• Possibilité de modifier la résistance thermique de l’ouvrage 

de maçonnerie en ajoutant aux parois de nouvelles strates 

isolantes (non fournies) et de vérifier leurs effets sur les 

dispersions thermiques de la structure

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• L’équipement est constitué par:

- un mur en briques demi-creuses avec enduit extérieur

- un mur en briques pleines avec enduit extérieur

- un mur en briques demi-creuses avec espace rempli de 

plaques de isolant et avec enduit extérieur

- une dalle portante en hourdis/ciment, isolé avec de l’argile 

expansée

- toiture en hourdis et tuiles provençales fixées au mortier

- châssis de fenêtre à double vitre pour la fermeture de la 

pièce chauffée

- radiateur en acier réglé par vanne thermostatique et 

raccords pour l’alimentation en eau chaude

- Thermomètres avec sondes pouvant être placés dans les 

murs à différentes profondeurs pour déterminer le profil 

de la température

- Mesureur de dispersion thermique pour évaluer la dispersion 

et établir les éventuelles interventions à effectuer

- Interrupteur magnétothermique différentiel

Dimensions:  130 x 130 x 180 cm

Poids net:  2300 kg

-D
T-

1

INDISPENSABLE
• MOD. MC/EV OU EQUIVALENT - NON INCLUS 

Module pour la production d’eau chaude

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

Ordinateur et tableau non compris
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UNITE POUR L’ETUDE DES 
PERFORMANCES ENERGETIQUES 
DE L’ENVELOPPE D’UN BÂTIMENT
Mod. EPBD/EV

INTRODUCTION
La directive européenne sur les performances énergétiques des 

bâtiments et son adoption au niveau national, en promouvant 

l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, 

dans le but de réduire la consommation d’énergie, imposent 

des exigences minimales de performance énergétique pour les 

bâtiments, ainsi qu’un système de certification énergétique de 

ces derniers.

C’est dans ce domaine que s’insère la figure professionnelle 

du certificateur énergétique, qui doit être en mesure non 

seulement d’élaborer des projets, mais aussi de réaliser des 

mesures in situ des paramètres inhérents au comportement 

énergétique des enveloppes des bâtiments.

Cette unité, conçue expressément pour des but didactiques, 

permet d’aborder concrètement certains aspects fondamentaux 

du travail d’un certificateur énergétique. Elle inclue un 

instrument multifonction pour le calcul de la transmittance et 

de la conductance d’une paroi, et une caméra thermique qui 

convertit le rayonnement infrarouge émis par les corps dans un 

spectre de température, permettamt d’identifier et de corriger 

éventuellement les défauts d’isolation de l’enveloppe du 

bâtiment (ponts thermiques, discontinuité du matériau isolant, 

etc…). On peut effectuer des essais non seulement sur la pièce 

à échelle réduite fournie, mais aussi sur des composants réels.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Utilisation de l’équation de Fourier pour décrire le transfert 

de chaleur à travers les parois de l’enveloppe d’un bâtiment

• Flux thermiques unidirectionnels et bidirectionnels, ponts 

thermiques

• Conductivité thermique des matériaux

• Matériaux isolants et conducteurs

• Surfaces opaques et surfaces en verre

• Détermination expérimentale de la transmittance et de 

la conductance d’une paroi selon les instructions de la 

réglementation sur les essais in situ

• Comparaison expérimentale des performances des différents 

matériaux isolants

• Émissivité thermique des matériaux dans l’industrie du 

bâtiment

• Thermographie comme méthode de recherche de la 

continuité de l’isolation thermique d’un bâtiment et de la 

présence de ponts thermiques ou d’humidité qui peuvent 

invalider les performances thermiques du même bâtiment

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Pièce en bois avec porte

• Plaques de matériaux calorifuges avec caractéristiques 

différentes

• Élément chauffant contrôlé par thermostat

• Instrument portable multifonction avec sonde thermo-

débitmétrique et sondes de température, pourvu aussi de 

valise et du logiciel d’acquisition des données, pour les 

mesures de transmittance et de conductance

• Caméra thermique ayant les caractéristiques suivantes:

- Capteur de 160 x 120 pixel

- Champ visuel: 32° x 23°

- Large écran de 3,5’’

- Logiciel pour l’analyse des images et la création des 

tableaux de bord thermographiques

- Carte SD

- Valise

Alimentation 230 Vca 50 Hz monophasée
    (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  120 x 60 x 180 cm

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS
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BANC D’ESSAIS POUR
SYSTEMES DE SECURITE
Mod. TCS/EV

INTRODUCTION
Le banc d’essais pour systèmes de sécurité a été projeté 
pour donner la possibilité aux étudiants d’analyser les 
caractéristiques et la qualité des composants de régulation et 
de sécurité, qui sont des parties fondamentales et intégrantes 
de petites et grandes installations thermotechniques. Le banc 
prévoit:
• 1 circuit d’eau, pour montrer les problèmes inhérents à 

la séparation des gaz présents dans les installations de 
chauffage

• 1 circuit de l’air comprimé, avec composants de contrôle et 
sécurité pour l’évaluation de leur comportement en fonction 
la pression

• 1 circuit de chauffage à huile diathermique, avec chaudière 
et groupe de refroidissement pour la vérification du 
comportement des composants de contrôle et de sécurité à 
l’obtention de la température d’intervention

Une série complète d’instruments permet de vérifier les 
caractéristiques de construction et de comportement des 
composants examinés.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Détermination de la température et/ou de la pression 

d’intervention des différents composants essayés

• Calcul et/ou détermination du débit de décharge des vannes 

en fonction de la pression et/ou de la température

• Vérification de la fiabilité des composants

• Analyse de fonctionnement des composants

• Détermination de la courbe caractéristique de la pompe

• Procédures de montage/démontage et connexion des 

composants

• Contrôle de qualité des composants

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

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

• Schéma synoptique, sérigraphié en couleurs et doté de leds 

témoin, reproduisant le circuit hydraulique de l’installation

• Circuit d’eau doté de pompe, manomètre, régulateur 

de flux, séparateur d’air, vanne de purge automatique, 

vanne de sécurité, vase d’expansion, groupe automatique 

d’alimentation d’eau

• Circuit d’air doté de manomètre, 2 vannes d’étranglement 

unidirectionnelles, 6 vannes d’arrêt, 6 électrovannes -T
C

S
-3

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
Air comprimé: 6 bar - 2 Nm3/h

• Circuit de l’huile diathermique, constitué par une chaudière 

avec résistances électriques, thermomètre-thermostat, 

pompe oléo-hydraulique, groupe de réfrigération à air forcé 

et dispositifs de sécurité inhérents

• Composants à l’essai: 1 pressostat de régulation automatique 

et 1 à réarmement manuel, 1 vanne de sécurité de pression 

et 1 vanne de décharge thermique, 1 vanne de blocage du 

combustible

• Interrupteur magnétothermique différentiel

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1600 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  180 x 80 x 160 cm

Poids net:  170 kg
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UNITES DE TABLE

SIMULATEUR DE GESTION AUTOMATISEE 
DES CENTRALES THERMIQUES    MOD. SIM-MC/EV

SIMULATEUR DE GESTION AUTOMATISEE 
DE LA DISTRIBUTION DE L’ENERGIE 
THERMIQUE      MOD. SIM-RP/EV

SIMULATEUR D’UNE INSTALLATION 
DE CHAUFFAGE DOMESTIQUE   MOD. SIM-HHR/EV

SIMULATEUR DE PRODUCTION
D’EAU CHAUDE     MOD. SIM-HH/EV

SIMULATEUR DE DISTRIBUTION
DE L’ENERGIE THERMIQUE   MOD. SIM-ED/EV

CH 21

CH 22

CH 23

CH 24

CH 25
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SIMULATEUR DE
GESTION AUTOMATISEE 
DES CENTRALES
THERMIQUES
Mod. SIM-MC/EV

INTRODUCTION
Ce simulateur didactique permet d’étudier le fonctionnement 
des composants d’une centrale thermique de production d’eau 
chaude avec une chaudière alimentée au fioul.
Il permet d’analyser la réponse du système en fonction 
de la puissance thermique requise par les dissipateurs et 
d’analyser le rendement de combustion de la chaudière en 
fonction des paramètres opérationnels préétablis; il prévoit 
l’utilisation d’un régulateur numérique industrielle qui, sur la 
base des paramètres préétablis, décide automatiquement les 
actions à entreprendre et permet de vérifier le comportement 
du système et l’importance des paramètres en jeu une fois 
que l’on a fixé les valeurs de consigne (set-point) des variables 
de référence.

La centrale simulée est dotée de tous les dispositifs de sécurité 
prévus par les normes en vigueur et permet d’introduire des 
pannes dans les systèmes de protection et de sécurité.
S’il est relié à l’Ordinateur Personnel (offert ici en option), le 

simulateur permet la supervision de l’installation grâce à un 
graphique dynamique.

PROGRAMME DE FORMATION
Section théorique

• Les organes de protection dans une centrale thermique

• Les organes de sécurité dans une centrale thermique

Section pratique
• Régulation de type marche/arrêt: analyse du fonctionnement 

du thermostat de régulation de la température de production 

de l’eau chaude; logique d’intervention de la pompe de 

recyclage

• Analyse du rendement de combustion d’une chaudière

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
•  Structure métallique vernie

• Panneau frontal fait d’un matériel isolant reproduisant la 

centrale thermique

•  Régulateur avec accès Web, muni d’afficheur LCD à distance, 

avec:

- 10 entrées universelles, 

- 8 entrées numériques, 

- 4 sorties analogiques, 

- 4 sorties configurables, 

- 7 sorties numériques

- Connexion à l’Ordinateur Personnel par câble de réseau

- Accès au régulateur par navigateur Web (Web browser)

• 6 potentiomètres, dotés de bornes de 2 mm, pour simuler les 

entrées analogiques

• 5 leds à barres, dotés de bornes de 2 mm, pour simuler les 

sorties analogiques

• 7 interrupteurs pour simuler les entrées numériques

• 6 leds pour simuler les sorties numériques

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 200 VA
   (Autre tension et fréquence sur demande)
Dimensions:  80 x 40 x 12 cm
Poids net:  18 kg

-S
IM

M
C
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MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

EN OPTION
ORDINATEUR PERSONNEL
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SIMULATEUR DE GESTION
AUTOMATISEE DE
LA DISTRIBUTION
DE L’ENERGIE THERMIQUE
Mod. SIM-RP/EV

INTRODUCTION
Le simulateur didactique, dédié à la formation dans le secteur 

de la gestion informatisée des installations industrielles, simule 

le fonctionnement d’une série d’installations de distribution de 

l’énergie pour le chauffage de locaux résidentiels. Il se réfère 

spécialement à:

• une installation de chauffage avec radiateurs, avec 

distribution centralisée et régulation climatique de la 

température de refoulement de l’eau

• une installation de chauffage de sol, avec régulateur 

proportionnel

• une installation de chauffage avec ventilo-convecteurs, avec 

compensation climatique

• une installation de chauffage avec radiateurs, avec 

distribution à zones pour assurer le service de deux locaux

Il prévoit l’utilisation d’un régulateur numérique industriel, qui, 

sur la base des paramètres préétablis, décide automatiquement 

les actions à entreprendre et permet de vérifier le comportement 

du système et l’importance des paramètres en jeu, une fois 

que l’on a fixé les valeurs de consigne (set-point) des variables 

de référence. S’il est relié à l’Ordinateur Personnel (offert ici 

en option), le simulateur permet la supervision de l’installation 

grâce à un graphique dynamique.

PROGRAMME DE FORMATION:

Section théorique
• Etude de la courbe d’émission d’un corps de chauffe, de la 

courbe caractéristique d’une vanne mélangeuse à 3 voies 

et de l’émission d’un corps de chauffe en fonction de la 

position de l’obturateur de la vanne

• La régulation à boucle ouverte et à boucle fermée

• Etude des prestations d’un ventilo-convecteur

Section pratique
• Analyse du fonctionnement d’un contrôleur climatique

• Analyse du fonctionnement d’un régulateur pour installations 

rayonnantes avec fonction limite

• Analyse du fonctionnement d’un régulateur pour installation à 

zones avec vanne à 2 voies à régulation continue

• Analyse du fonctionnement d’un thermostat ambiant

• Expérimentation de logiques de régulation marche/arrêt ou PI 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Structure métallique vernie

• Panneau frontal fait d’un matériel isolant reproduisant les 

plantes de dissipation

• 5 potentiomètres, dotés de bornes de 2 mm, pour simuler les 

entrées analogiques

• 3 leds à barres, dotés de bornes de 2 mm, pour simuler les 

sorties analogiques

• 6 interrupteurs pour simuler les entrées numériques

• 4 leds pour simuler les sorties numériques

• Régulateur avec accès Web, muni d’afficheur LCD à distance, 

avec:

- 10 entrées universelles, 

- 8 entrées numériques, 

- 4 sorties analogiques, 

- 4 sorties configurables, 

- 7 sorties numériques

- Connexion à l’Ordinateur Personnel par câble de réseau

- Accès au régulateur par navigateur Web (Web browser)

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 220 VA
   (Autre tension et fréquence sur demande)
Dimensions:  80 x 40 x 12 cm
Poids net:  18 kg

-S
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MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
ORDINATEUR PERSONNEL
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SIMULATEUR 
D’UNE INSTALLATION 
DE CHAUFFAGE DOMESTIQUE
Mod. SIM-HHR/EV

INTRODUCTION
Le simulateur didactique mod. SIM-HHR/EV permet d’étudier le 

fonctionnement d’une installation de chauffage domestique et 

de production d’eau chaude sanitaire. Pourvu d’un régulateur 

industriel, il permet d’analyser en détail le fonctionnement 

du système automatique de gestion de l’installation après la 

variation des paramètres opérationnels. Si le simulateur est 

connecté à un ordinateur, il permet la supervision du système.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Compensation climatique: variation de la température de 

production de l’eau chaude en fonction de la température 

de l’air externe

• Autorité ambiante

• Régulation proportionnelle et par marche/arrêt

• Gestion des alarmes

• Câblage électrique

• Configuration du régulateur

• Supervision d’installations techniques

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Panneau avec différents schémas d’installations

• Contrôleur pour chauffage configurable,  

ayant les caractéristiques suivantes:

- 6 entrées universelles 

- 2 sorties analogiques

- 5 sorties numériques

• Module d’extension ayant les caractéristiques suivantes:

- 4 entrées universelles

- 1 sortie analogique

- 5 sorties numériques

• Module d’interface contrôleur - ordinateur 

• Potentiomètres pour la simulation des entrées analogiques

• Leds à barres pour la simulation des sorties analogiques

• Interrupteurs pour la simulation des entrées numériques

• Leds pour la simulation des sorties numériques

• Logiciel de supervision du système

• Câbles et bornes pour le câblage électrique des entrées et 

des sorties vers le contrôleur

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 220 VA
   (Autre tension et fréquence sur demande)
Dimensions:  80 x 40 x 12 cm
Poids net:  18 kg

INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
- NON INCLUS -

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS
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SIMULATEUR DE 
PRODUCTION 
D’EAU CHAUDE

Mod. SIM-HH/EV

INTRODUCTION
Le simulateur didactique mod. SIM-HH/EV permet d’étudier 
le fonctionnement des composants d’une centrale thermique 
de production d’eau chaude avec une chaudière alimentée au 
fioul.
La centrale est dotée de tous les dispositifs de sécurité prévus 
par les normes en vigueur et permet d’introduire des pannes 
dans les systèmes de protection et de sécurité. Le simulateur 
permet d’analyser la réponse du système en fonction de la 
puissance thermique requise par les dissipateurs et, en outre, 
d’analyser le rendement de combustion de la chaudière en 
fonction des paramètres opérationnels préétablis.
Le simulateur doit être nécessairement relié à un Ordinateur 
Personnel (offert ici sur demande).

PROGRAMME DE FORMATION
• Les organes de protection d’une centrale thermique

• Les organes de sécurité d’une centrale thermique

• Régulation de type marche/arrêt: analyse du fonctionnement 

du thermostat de régulation de la température de production 

d’eau chaude; logique d’intervention de la pompe de 

recyclage

• Compensation climatique: variation de la température de 

production d’eau chaude en fonction de la température de 

l’air externe

• Analyse du rendement de combustion d’une chaudière

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Panneau en couleurs reproduisant la centrale thermique

• Carte d’acquisition des données et de gestion des signaux de 

sortie des actionneurs

• Connexion à l’Ordinateur Personnel par câble USB

• 6 potentiomètres pour simuler les entrées analogiques 

suivantes:
- température de l’air externe (déterminant la température 

de production d’eau chaude)
- débit du fioul alimentant le brûleur
- niveau de puissance thermique dissipée par les radiateurs
- température de l’air comburant
- température des produits de la combustion

- pourcentage d’oxygène dans les produits de la combustion

• 5 leds à barres pour simuler les sorties analogiques suivantes:
- température de l’eau de chaudière
- niveau de puissance fourni à la chaudière
- niveau de puissance thermique fournie aux radiateurs
- niveau de CO2 dans les produits de la combustion

- rendement de combustion de la chaudière

• 7 interrupteurs pour simuler les entrées numériques suivantes:
- validation du fonctionnement du système
- activation du brûleur
- mise en marche de la pompe d’alimentation des radiateurs
- rupture du thermostat de régulation
- rupture du thermostat de sécurité
- rupture du pressostat de sécurité

- rupture de la vanne d’arrêt du combustible

• 6 leds pour simuler les sorties numériques suivantes:
- activation du brûleur
- état de la pompe des radiateurs
- état de la pompe de recyclage
- intervention du thermostat de sécurité
- intervention du pressostat de sécurité

- blocage du brûleur

-S
IM

H
H

-1

INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
- NON INCLUS -

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

• Programme de simulation du fonctionnement du système de 

contrôle de la centrale de production d’eau chaude

• Logiciel de développement utilisable pour modifier les 

programmes d’application selon ses propres exigences

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 200 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  65 x 40 x 12 cm

Poids net:  5 kg
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SIMULATEUR DE 
DISTRIBUTION
DE L’ENERGIE 
THERMIQUE
Mod. SIM-ED/EV

INTRODUCTION
Le simulateur mod. SIM-ED/EV, ayant expressément un 
but didactique, simule le fonctionnement d’une série 
d’installations de distribution de l’énergie pour le chauffage 
ou le refroidissement de milieux résidentiels. Il se réfère 
spécialement à:
• une installation de chauffage avec radiateurs, avec 

distribution centralisée et régulation climatique de la 
température de refoulement de l’eau

• une installation de chauffage de sol, avec régulateur 
proportionnel

• une installation de chauffage/refroidissement avec ventilo-
convecteurs, avec compensation climatique

• une installation de chauffage avec radiateurs, avec 
distribution à zones pour assurer le service de deux locaux

Le simulateur permet de vérifier le comportement du système 
et l’importance des paramètres en jeu, une fois que l’on a fixé 
les valeurs de consigne (set-point) des variables de référence.
Il doit être relié nécessairement à un Ordinateur Personnel 
(offert ici sur demande).

PROGRAMME DE FORMATION
• Analyse du fonctionnement d’un contrôleur climatique

• Etude de la courbe d’émission d’un corps de chauffe, de la 

courbe caractéristique d’une vanne mélangeuse à 3 voies 

et de l’émission d’un corps de chauffe en fonction de la 

position de l’obturateur de la vanne 

• La régulation à boucle ouverte et à boucle fermée

• Analyse du fonctionnement d’un régulateur pour installations 

rayonnantes avec fonction limite

• Corrélation entre les paramètres du local et la température 

de refoulement de l’eau pour installations de refroidissement 

avec panneaux rayonnants

• Etude des prestations d’un ventilo-convecteur

• Régulation proportionnelle et marche/arrêt

• Analyse du fonctionnement d’un régulateur pour une 

installation à zones avec vanne à 2 voies à réglage continu

• Analyse du fonctionnement d’un thermostat ambiant

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Panneau en couleurs reproduisant les circuits disponibles

• Carte d’acquisition des données et de gestion des signaux 

de sortie des actionneurs

• Connexion à l’Ordinateur Personnel par câble USB

• 8 potentiomètres pour simuler les entrées analogiques 

suivantes:

- température de l’air externe

- température de l’eau de refoulement de l’installation avec 

radiateurs

- température de l’eau de refoulement de l’installation 

rayonnante

- température de l’air ambiant de l’installation rayonnante

- température de l’eau de refoulement de l’installation avec 

ventilo-convecteurs

- température de l’air ambiant de l’installation à zones - zone 1

- température de l’air ambiant de l’installation à zones - zone 2

- température de consigne (set-point) de l’air ambiant - zone 2

• 4 leds à barres pour simuler les sorties analogiques suivantes:

- signal de commande du moteur de la vanne à 3 voies - 

installation avec radiateurs

- signal de commande du moteur de la vanne à 3 voies - 

installation rayonnante

- signal de commande du moteur de la vanne à 3 voies - 

installation avec ventilo-convecteurs

- signal de commande du moteur de la vanne à 2 voies - 

installation à zones - zone 1

-S
IM

E
D

-2

INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
- NON INCLUS -

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

• 5 interrupteurs pour simuler les entrées numériques suivantes:

- activation de l’installation avec radiateurs

- activation de l’installation rayonnante

- activation de l’installation avec ventilo-convecteurs

- activation de l’installation à zones

- commutation de saison Eté/Hiver

• 7 leds pour simuler les sorties numériques suivantes:

- état de l’installation avec radiateurs

- état de l’installation rayonnante

- état de l’installation avec ventilo-convecteurs

- état de l’installation à zones

- saison estivale

- saison hivernale

- signal de commande de la vanne à solénoïde - zone 2

• Programme d’essais développé en NI LabVIEWTM 

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 200 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)
Dimensions:  65 x 40 x 12 cm
Poids net:  5 kg
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EQUIPEMENTS POUR
L’ATELIER

UNITE DE BASE POUR LA PRODUCTION
D’EAU CHAUDE      MOD. A/EV

UNITE DE BASE POUR L’ETUDE DE LA
DISTRIBUTION DE LA CHALEUR   MOD. B/EV

UNITE DE BASE POUR L’ETUDE
DES CORPS DE CHAUFFE    MOD. C/EV

SYSTEME DIDACTIQUE POUR L’ETUDE DES 
INSTALLATIONS THERMIQUES    MOD. CTR/EV

KIT DE MONTAGE POUR LA PRODUCTION
D’EAU CHAUDE      MOD. HW/EV

KIT DE MONTAGE POUR LA DISTRIBUTION
ET LE CONTRÔLE DE L’ENERGIE    MOD. DW/EV

KIT DE MONTAGE DES INSTALLATIONS
HYDROSANITAIRES     MOD. PL/EV

UNITE DE L’ADOUCISSEUR D’EAU   MOD. AD-E/EV

KIT DE MONTAGE DE L’ADOUCISSEUR D’EAU  MOD. AD/EV

CH 27

CH 28

CH 29

CH 30

CH 31

CH 32

CH 33

CH 34

CH 35
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UNITE DE BASE 
POUR LA
PRODUCTION 
D’EAU CHAUDE
Mod. A/EV

INTRODUCTION
Cette unité est une unité didactique pour l’étude du couplage 

chaudière/brûleur et du comportement du brûleur en fonction 

du potentiel du gicleur et du rapport entre le combustible et le 

comburant.

Elle est constituée par une chaudière à eau, un brûleur pour 

fioul, des dispositifs de sécurité et de services inhérents, ainsi 

que par un système de tuyaux pour la distribution de l’eau aux 

appareils utilisateurs.

PROGRAMME DE FORMATION
• Exécution de toutes les procédures:

- de charge de l’eau et d’élimination de l’air contenu dans 

l’installation

- de vidange et de contrôle de l’étanchéité de l’installation

- de mise en marche et de vérification de l’intervention des 

dispositifs de régulation, de protection et de sécurité

- de substitution du gicleur et de vérification du couplage 

brûleur/chaudière

• A l’aide du analyseur de combustion en option:

- évaluation du rendement de la combustion de la chaudière

- détermination des conditions optimales de fonctionnement 

de la chaudière

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Unité sur roues, montée sur une structure en acier traitée et 

vernie à l’époxy

• Chaudière de sol: pression de travail de 3 bars, brûleur 

pour fioul de 15 kW, systèmes de régulation, protection et 

sécurité, fenêtre pour le contrôle de la forme et de la couleur 

de la flamme

• Réservoir du combustible, avec niveau

• Circuit de chauffage avec séparateur d’air, vase d’expansion, 

pompe de circulation, collecteurs pour la distribution avec 

vannes d’arrêt et raccords rapides

• Orifices pour la mesure de la température de l’eau

• Thermomètre numérique

• Compteur volumétrique

• Pompe de recyclage commandée par thermostat de 

minimum

• Groupe d’alimentation automatique, avec manomètre

• Cheminée en acier inoxydable, isolée et munie d’un orifice 

pour l’analyse des fumées, de 2 mètres de large, avec 

décharge de l’eau de condensation

• Tableau électrique d’alimentation et tableau électrique de 

connexion aux unités externes

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 315 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  180 x 73 x 199 cm

Poids net:  270 kg

-A
-1

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution: min. 1 bar
• Cheminée pour la décharge des fumées Ø = 145 mm
• Décharge de l’eau

BRÛLEUR POUR GAZ - MOD. BGRG
En alternative du fioul

ANALYSEUR DE COMBUSTION DE BASE
MOD. FGA-E
En alternative au mod. FGA-1

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

ANALYSEUR DE COMBUSTION 
MOD. FGA-1

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS
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UNITE DE BASE 
POUR L’ETUDE DE 
LA DISTRIBUTION 
DE LA CHALEUR
Mod. B/EV

INTRODUCTION
Cette unité didactique prévoit deux groupes indépendants de 

distribution de la chaleur ayant les caractéristiques suivantes: 

distribution à descente, circulation forcée, régulation de la 

température distribuée avec vannes thermostatiques sur 

chaque radiateur et régulation à zones avec vannes à solénoïde 

commandées par des thermostats ambiants.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Exécution de toutes les procédures de charge de l’eau et 

d’élimination de l’air contenu dans les circuits

• Etude du fonctionnement des vannes de zone

• Etude du fonctionnement d’une vanne thermostatique 

• Avec le thermomètre et le débitmètre en option:

- détermination de la puissance thermique émise par les 

radiateurs

- détermination de la vitesse de l’eau dans les tuyaux

- détermination de la courbe d’émission thermique d’un 

radiateur

- étude de l’interaction entre le système de distribution de 

la chaleur et le système de régulation de la température

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Unité sur roues, avec base et structure verticale en profilés 

d’acier à très haute résistance

• Panneau frontal en acier perforé

• Installation de chauffage à régulation distribuée, réalisée avec 

2 radiateurs en acier verni dotés de vannes thermostatiques 

et de détendeurs

• Installation de chauffage à zones, avec 4 radiateurs en acier, 

2 thermostats ambiants, 2 vannes à solénoïde de zone, 

vannes manuelles, détendeurs

• Manchons mesureurs de débit type Venturi pourvus de 

raccords à aiguille pour la connexion à l’instrument de 

mesure

• Orifices pour la détermination de la température d’entrée et 

de sortie des circuits

• Tuyaux flexibles avec raccords rapides pour la connexion à 

la source de chaleur

• Vannes d’arrêt

• Tableau électrique d’alimentation et tableau électrique de 

connexion aux autres unités de la série

Dimensions:  180 x 73 x 195 cm

Poids net:  200 kg

-B
-1

INDISPENSABLE
• MOD. A/EV - NON INCLUS 

Unité de base pour la production d’eau chaude

OU (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau chaude

• Alimentation: 230 Vca 50 Hz monophasée - 48 VA

    (Autre tension et fréquence sur demande)

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

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

MESUREUR ELECTRIQUE DE DEBIT
MOD. FLOW-1

THERMOMETRE PORTABLE
AVEC A SONDE D’IMMERSION
MOD. THRN
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PROGRAMME DE FORMATION:

• Exécution de toutes les procédures de remplissage des 

circuits et d’élimination de l’air contenu dans l’installation

• Etude des modes d’émission de la chaleur des corps de 

chauffe

• A l’aide du thermomètre et du débitmètre en option:

- détermination de la puissance thermique émise

- détermination de l’évolution des courbes d’émission des 

corps de chauffe

- détermination de la chaleur émise par le ventilo-convecteur, 

grâce au bilan thermique de l’air

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Unité sur roues, avec base et structure verticale en profilés 

d’acier à très haute résistance

• Panneau frontal en acier perforé

• Manchons mesureurs de débit type Venturi munis de 

raccords à aiguille pour la connexion à l’instrument de 

mesure

• Radiateur en acier

• Radiateur en fonte

• Radiateur en aluminium

• Plaque rayonnante

• Ventilo-convecteur commandé par thermostat ambiant

• Tuyaux flexibles avec raccords rapides pour la connexion à 

la source de chaleur

• Vannes d’arrêt des circuits

• Orifices pour la détermination de la température d’entrée et 

de sortie des corps de chauffe

• Tableau électrique de connexion aux autres unités de la série

Dimensions:  180 x 73 x 195 cm

Poids net:  190 kg

UNITE DE BASE 
POUR L’ETUDE
DES CORPS DE 
CHAUFFE
Mod. C/EV

INTRODUCTION
L’unité didactique permet d’étudier les corps de chauffe 

distincts par leur forme, leurs dimensions, le matériau qui les 

constitue, leur mode d’émission de la chaleur en fonction de la 

température de l’eau et de la température ambiante.

-C
-2

INDISPENSABLE
• MOD. A/EV - NON INCLUS 

Unité de base pour la production d’eau chaude

OU (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau chaude

• Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 40 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

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

MESUREUR ELECTRIQUE DE DEBIT
MOD. FLOW-1

THERMOMETRE PORTABLE
AVEC A SONDE D’IMMERSION
MOD. THRN
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SYSTEME
DIDACTIQUE POUR 
L’ETUDE DES
INSTALLATIONS 
THERMIQUES
Mod. CTR/EV

INTRODUCTION
Cette installation didactique peut être utilisée pour réaliser des 

exercices au niveau technique et professionnel sur la base à 

la description de l’installation et étudier les installations, la 

conduite et le réglage. Il s’agit d’une installation de chauffage 

civil constituée par une chaudière à fioul et des radiateurs de 

diverse forme et matériau. La chaudière, les radiateurs, les 

tuyaux, les organes de contrôle, de régulation et de mesure sont 

montés sur un panneau vertical où il est possible d’identifier 

avec précision la position, les connexions et le montage de 

tous les dispositifs. L’installation est dotée de roues et de 

connexions à d’éventuels appareils utilisateurs externes. 

PROGRAMME DE FORMATION:
• Exécution de toutes les procédures:

- de charge de l’eau et d’élimination de l’air contenu dans 

l’installation

- de vidange et de contrôle de l’étanchéité de l’installation

- de mise en marche et de vérification de l’intervention des 

dispositifs de protection et de sécurité de la chaudière

• Les organes de protection et de sécurité d’une centrale thermique

• Régulation de type marche/arrêt: le thermostat de la 

chaudière, le thermostat ambiant, le thermostat de la pompe 

de recyclage

• Modalité de comptage et calcul de l’énergie thermique 

consommée

• A l’aide du instrument analyseur de combustion en option:

- évaluation du rendement de combustion de la chaudière

- modification du débit de l’air et du combustible dans le 

brûleur et vérification des effets sur le rendement de 

combustion

- évaluation de la qualité du couplage brûleur/chaudière

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:
• Structure en acier montée sur roues, vernie et traitée au four
• Chaudière en fonte de sol, avec brûleur à air soufflé, 

fonctionnant au fioul:
- fonctionnement complètement automatique
- dotée de thermostats de fonctionnement et de sécurité
- tuyau de flamme avec circuit de fumées muni de conduit 

des fumées ayant une longueur standard de 1,5 mètres
- puissance thermique: 20 kW
- dotée de tableau électrique, de boutons et de lampes témoin

• Réservoir de combustible en métal
• Système de charge d’eau automatique
• Séparateur d’air, vase d’expansion, vannes de purge 

automatique, manomètre
• By-pass anticondensation, muni de pompe de recyclage, vanne 

unidirectionnelle, vannes d’arrêt, thermostat de commande
• Vanne d’arrêt du combustible, pressostat de sécurité, vanne 

de sécurité
• Collecteurs d’aller et de retour
• Pompe de circulation de l’eau avec vannes d’isolement
• Quatre radiateurs ayant une adéquate puissance (un en 

aluminium, un en fonte et deux en acier) dotés de vannes, de 
détendeurs, de vannes de purge, tous reliés, opérationnels 
et bien fixés au panneau principal; les accessoires montés 
sur chaque radiateur permettent d’effectuer complètement 
le réglage et l’équilibrage de l’installation

• Débitmètres
• Thermostat ambiant
• Tableau électrique avec interrupteur général magnétothermique

-C
T

R
-2

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution: min. 1 bar
• Cheminée pour la décharge des fumées Ø = 145 mm
• Décharge de l’eau

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 300 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  180 x 73 x 195 cm

Poids net:  245 kg

ANALYSEUR DE COMBUSTION DE BASE
MOD. FGA-E
En alternative au mod. FGA-1

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

ANALYSEUR DE COMBUSTION 
MOD. FGA-1
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KIT DE MONTAGE 
POUR LA
PRODUCTION
D’EAU CHAUDE
Mod. HW/EV

INTRODUCTION
Le kit, expressément réalisé dans un but didactique, comprend 
une structure pouvant recevoir deux chaudières de type 
différent pour la production d’eau chaude: une chaudière 
murale à gaz avec brûleur atmosphérique, s’adaptant aux 
installations de faible potentiel et utilisée pour le chauffage 
autonome; la deuxième chaudière, de sol avec brûleur pour 
fioul, permettant de réaliser une centrale thermique pour la 
distribution centralisée de la chaleur.

PROGRAMME DE FORMATION:
Sur la base des schémas de principe et des schémas électriques 
fournis, exécution:
• du montage de la chaudière de sol, de la cheminée, du circuit 

du combustible, du circuit d’eau chaude et d’eau froide, 
des collecteurs, des organes de protection et de sécurité, 
servant à réaliser la centrale thermique d’une installation de 
chauffage centralisée

• du montage de la chaudière murale, du circuit aller et retour 
de l’eau dans l’installation, du circuit d’adduction du gaz, du 
circuit sanitaire

• du montage de l’installation électrique
• du remplissage d’eau du circuit et de l’élimination de l’air de 

l’installation
• de la mise en marche et de la vérification de l’intervention 

des dispositifs de protection et de sécurité
A l’aide de l’instrument analyseur de combustion en option:
• régulation et contrôle de la combustion grâce à l’analyse des fumées
• détermination du rendement de combustion

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:
• Structure en acier montée sur roues, vernie et traitée au four
• Installation centralisée, avec:

- chaudière de sol en fonte, avec thermomètre, thermostat 
de régulation et thermostat de sécurité à bord

- brûleur pour fioul de 17 kW
- réservoir du combustible avec visualisation du niveau
- système de récolte et d’évacuation des fumées, avec thermomètre
- séparateur d’air, vase d’expansion, vannes de purge d’air
- vanne d’arrêt du combustible, pressostat et vanne de sécurité
- collecteurs d’aller et de retour, thermomètres, vannes 

d’arrêt, manomètre
- 2 pompes auxiliaires

• Installation autonome, avec:
- Chaudière murale à gaz
- Ligne d’adduction du gaz, avec manomètre et compteur 

volumétrique
- Vannes de zone

• Système de charge de l’eau automatique, avec:
- Réducteur de pression
- Vanne de rétention
- Robinet d’arrêt
- Filtre
- Manomètre pour lecture de la pression de l’installation

• Tuyaux vernis dans différentes couleurs
• Tableau électrique 
• Bouton d’urgence
• Raccords rapides pour la connexion aux modules dissipateurs

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 500 VA
   (Autre tension et fréquence sur demande) 
Dimensions:  200 x 70 x 210 cm
Poids net:  216 kg

-H
W

-2

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution: min. 1 bar
• Combustible pour chaudière murale: méthane ou GPL  

(à spécifier avant la commande)
• Décharge de l’eau
• Cheminée Ø 145 mm
• Conduit d’évacuation des fumées Ø 100 mm
• Conduit d’aspiration d’air Ø 60 mm

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

ANALYSEUR DE COMBUSTION DE BASE
MOD. FGA-E
En alternative au mod. FGA-1

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

ANALYSEUR DE COMBUSTION
MOD. FGA-1

KIT DE DISSIPATION DE L’ENERGIE
MOD. DW-E/EV

KIT DE DISSIPATION DE L’ENERGIE
AVEC RADIATEURS MOD. DW-R/EV
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KIT DE MONTAGE POUR 
LA DISTRIBUTION ET LE 
CONTRÔLE DE L’ÉNERGIE
Mod. DW/EV

INTRODUCTION
Le kit, ayant expressément un but didactique, permet aux 

étudiants de maîtriser les problèmes inhérents à la bonne 

installation et mise en oeuvre des corps de chauffe, de leurs 

accessoires et des tuyaux de connexion entre ces derniers à 

la source de production d’eau chaude. Le kit rassemble deux 

installations distinctes: une installation rayonnante, contrôlée 

par un mélangeur thermostatique, à action proportionnelle; 

une deuxième installation, avec collecteurs coplanaires à 5 

lignes différentes (3 lignes alimentant par le haut 3 radiateurs 

équipés chacun de vanne thermostatique, une ligne alimentant 

un quatrième radiateur par le bas par le biais d’une vanne 

thermostatique à 4 voies pour installations à un seul tuyau et 

une ligne alimentant le ventilo-convecteur).

La température ambiante règle le fonctionnement des vannes 

thermostatiques.

PROGRAMME DE FORMATION:

Sur la base des schémas de principe et des schémas électriques 

fournis, exécution:

• du montage de l’installation avec des collecteurs coplanaires

• du montage de l’installation rayonnante

• de la vérification de la bonne installation des corps de chauffe

• du remplissage d’eau du circuit et de l’élimination de l’air de 

l’installation

Analyse du fonctionnement:

• du collecteur coplanaire

• de la Régulation proportionnelle: mélangeur thermostatique, 

vanne thermostatique 

• de la vanne à 4 voies pour installations à un seul tuyau

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

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

• Installation avec collecteurs, munie de:

- collecteurs coplanaires 6+6

- vannes d’arrêt, thermomètres, manomètres, vannes de 

purge manuelles

- radiateurs en acier (2) et en fonte, chacun doté de vanne 

thermostatique, de réducteur de pression, de vanne de 

purge manuelle

- radiateur en aluminium, avec vanne thermostatique à 4 

voies pour installations à un seul tuyau

- ventilo-convecteur

- tuyaux de connexion en cuivre

-D
W

-2

INDISPENSABLE
• MOD. HW/EV - NON INCLUS 

Kit de montage pour la production d’eau chaude

OU (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau chaude

• Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 100 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

• Installation rayonnante, équipée de:

- panneau rayonnant

- pompe de circulation à trois vitesses

- mélangeur thermostatique 

- vannes d’arrêt, vanne de purge manuelle

- thermomètres, manomètre

• Tableau électrique 

• Bouton d’urgence

• Raccords rapides pour la connexion au module de production 

d’eau chaude

Dimensions: 200 x 70 x 195 cm

Poids net:  180 kg
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KIT DE MONTAGE 
DES INSTALLATIONS 
HYDROSANITAIRES

Mod. PL/EV

INTRODUCTION
Le kit permet aux étudiants de se familiariser avec les appareils 
sanitaires, la robinetterie, les siphons, le réseau de décharge 
et leurs accessoires, le réseau de ventilation, la disposition 
géométrique des points de décharges des sanitaires, les 
dimensions et les règles de disposition intérieure des appareils 
sanitaires. D’égale importance est la disposition des points 
de raccordements de d’eau chaude et d’eau froide, dont on 
doit respecter les hauteurs et les distances afin de réaliser 
des opérations d’installation plus rapides, bien exécutées et 
conformes aux justes distances entre les appareils sanitaires.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Connexion entre les différents appareils sanitaires et la 

source d’eau chaude et d’eau froide

• Etude du fonctionnement du système de pressurisation

• Charge de l’installation et contrôle du correct fonctionnement

• Etude des principaux éléments d’un réseau de décharge et 

de ventilation: colonne de décharge, collecteur horizontal, 

ramification, colonne d’exhalation primaire, colonne de 

ventilation, ramification de ventilation secondaire

• Vérification des débits minimum d’eau chaude et d’eau 

froide pour chaque appareils installé

• Evaluation du débit que doit avoir la pompe en fonction de 

l’indice de simultanéité.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Structure en acier apte à recevoir différents types de robinets, 

appareils sanitaires, lavabo, bidet, cuvette WC, douche

• Réseau de distribution d’eau chaude et d’eau froide

• Installation de surélévation de la pression de l’eau

• Système de ventilation du réseau de décharge

• Appareils sanitaires, robinets et accessoires, siphons, 

raccords

• Instruments de mesure, mélangeurs thermostatiques, etc.

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1600 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  250 x 100 x 200 cm

Poids net: 400 kg

-P
L-

0

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution: min. 1 bar

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS
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UNITE DE 
L’ADOUCISSEUR 
D’EAU
Mod. AD-E/EV

PROGRAMME DE FORMATION:

•  Etude d’une installation de traitement d’eau par adoucisseur

•  Assemblage et désassemblage de l’ensemble et connexion 

au réseau de distribution d’eau

• Contrôle du bon fonctionnement du système

•  Rôle des différents éléments constitutifs

•  Vérification des débits d’eau minimaux pour chaque appareil 

installé, en fonction de la dureté de l’eau requise

•  Exercices pratiques inhérents à la gestion de l’adoucisseur; 

entrée de l’eau dans les résines d’échange ionique; 

régénération des résines; envoi de l’eau à la réserve de sel

•  Régulation du dispositif de contrôle des cycles de 

régénération

•  Exécution de la maintenance de l’adoucisseur

•  Contrôle de l’efficacité des filtres pour l’eau

•  Réglage d’un adoucisseur (cycle de régénération, dureté 

d’eau traitée…)

•  Utilisation de différentes méthodes d’analyse d’eau (mallette 

d’analyse)

•  Mesure des débits des différents circuits 

•  Comptage des volumes admis au traitement et traités

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

•  Vanne de réglage multi-tours en entrée avec débitmètre  

à flotteur

•  Réducteur de pression avec manomètre amont et aval

•  Compteur d’eau volumétrique général

•  Filtre à cartouche

• Adoucisseur volumétrique avec système de contrôle 

électronique programmable:

- Débit maximum: 1,8 m3/h

- Volume de résine: 15 litres

- Pression maximale: 8,6 bars

- Pression minimale: 1,5 bars

- Capacité d’échange standard: 65 ÷ 105 degrés /m3

•  Vanne de réglage multi tours avec débitmètre a flotteur  

pour le by pass (réglage du TH résiduel)

• Un bac à sel pour la régénération des résines

• Compteur d’eau volumétrique d’eau adoucie

• Manomètre de pression en sortie d’adoucisseur

• Différente vannes de prises d’échantillons au point clé  

de l’installation

-A
D

E
-0

MANUEL TEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

INTRODUCTION
Banc d’essai constitue des éléments nécessaires au 

traitement de l’eau. Il permet les applications pédagogiques 

suivantes:

• Etude d’une installation de traitement d’eau par 

adoucisseur

• Réglage d’un adoucisseur (cycle de régénération, dureté 

d’eau traitée)

• Rôle des différents éléments constitutif

• Utilisation de différentes méthodes d’analyse d’eau 

(bandelettes et analyse colorimétrique)

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée
   (Autre tension et fréquence sur demande)
Dimensions:  180 x 80 x 170 cm
Poids Net:  149 kg

Schémas de principe de l’installation
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KIT DE MONTAGE
DE L’ADOUCISSEUR
D’EAU

Mod. AD/EV
INTRODUCTION
Le kit offre aux étudiants la possibilité d’installer les dispositifs 
pour activer les traitements des eaux dans les installations 
thermiques à usage civil et industriel. Le but est de préserver 
les installations, de minimiser les consommations d’énergie, 
d’améliorer le fonctionnement des composants auxiliaires 
(vannes, thermostats, pressostat, etc.). Ces traitements se 
réfèrent surtout aux installations de chauffage à eau chaude, 
à eau surchauffée, aux installations de chauffage avec de la 
vapeur à basse pression et aux installations de production 
d’eau chaude sanitaire. Les étudiants pourront s’entraîner 
dans l’assemblage, la mise en marche et l’essai préliminaire de 

l’installation proposée.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Assemblage et désassemblage de l’ensemble et connexion 

au réseau de distribution d’eau

• Contrôle du bon fonctionnement du système

• Vérification des débits d’eau minimaux pour chaque appareil 

installé, en fonction de la dureté de l’eau requise 

• Exercices pratiques inhérents à la gestion de l’adoucisseur; 

entrée de l’eau dans les résines d’échange ionique; 

régénération des résines; envoi de l’eau à la réserve de sel

• Régulation du dispositif de contrôle des cycles de 

régénération

• Exécution de la maintenance de l’adoucisseur

• Contrôle de l’efficacité des filtres pour l’eau

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

Structure en acier de support des éléments suivants:

• Adoucisseur avec différents types de filtres

• Réseau de distribution de l’eau

• Composants pour le raccordement de l’eau sous pression

• Composants pour le raccordement aux appareils utilisateurs

• Manomètre

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 50 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  90 x 70 x 130 cm

Poids net:  130 kg

-A
D

-0

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution: min. 1 bar

MANUEL THEORIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS
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ACCESSOIRES

AI 3

AI 3

AI 3

AI 3

AI 4

AI 4

AI 4

AI 4

AI 5

AI 5

AI 5

AI 5

AI 5

ACCESSOIRES EN OPTION

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

UNITE DE RECUPERATION-RECYCLAGE  MOD. RERE

BALANCE ELECTRONIQUE    MOD. RECH

GROUPE MANOMETRIQUE    MOD. MFLD

BRÛLEUR POUR GAZ    MOD. BGRG

DISPOSITIF D’ECLAIRAGE D’INTERIEUR  MOD. SS-1/EV

KIT DE DISSIPATION DE L’ENERGIE   MOD. DW-E/EV

KIT DE DISSIPATION DE L’ENERGIE AVEC RADIATEURS MOD. DW-R/EV

AUTRES ACCESSOIRES

UNITE DE RECUPERATION    MOD. RECO

POMPE A VIDE      MOD. VACUP

TUYAUX FLEXIBLES    MOD. FLEXP

CHARIOT POUR SOUDAGE    MOD. TW

CYLINDRE DE CHARGE SANS REFRIGERANT  MOD. CYL
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ACCESSOIRES EN OPTION
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Description:
Station de vide et de charge portable pour réfrigérants R22, 

R134a, R404A, R407C, R410A, R32, avec:

• Pompe de vide à deux étages

• 2 groupe manométriques à 4 voies

• Tuyaux flexibles

• Balance électronique 100 kg

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

BALANCE ELECTRONIQUE
Mod. RECH
Description:
Balance électronique programmable pour la charge et la 

décharge jusqu’à 100 kg.

• Visualisation par afficheur

• Charges de haute précision programmables par 

microprocesseur

• Mémorisation des données préétablies en cas d’arrêt

UNITE DE RECUPERATION-
RECYCLAGE
Mod. RERE

GROUPE MANOMETRIQUE
Mod. MFLD
Description: 
Groupe manométrique pour les fluides frigogènes R22, R134a, 

R404A, R407C munis de tuyaux flexibles qui permettent 

de mesurer la pression du gaz dans les installations de 

réfrigération/conditionnement d’air. 

Pour réfrigérants R410A, R32 - Mod. MFLD-A/EV
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Description:
• Utilisable avec CFC, HCFC, HFC et HFO (inclus R32 et R1234ze)

• Système de distillation avec contrôle du débit de réfrigérant

• Système d’auto-évacuation (PURGE)

• Arrêt automatique de l’appareil s’il n’y a pas de réfrigérantle système

• Dispositif de sécurité pour une pression maximale

• Vannes d’arrêt qui empêchent les fuites de réfrigérant

• Manomètres “pulse free” avec vis de réglage
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BRÛLEUR POUR GAZ
Mod. BGRG

KIT DE DISSIPATION DE 
L’ENERGIE AVEC RADIATEURS
Mod. DW-R/EV

KIT DE DISSIPATION  
DE L’ENERGIE
Mod. DW-E/EV

Description:
Brûleur pour gaz à un seul étage avec basses émissions 

polluantes, inférieures aux limites prévues par les normes 

européennes (NOx< 80 mg/kWh et CO< 60 mg/kWh).

• Avec corps en aluminium et boîtier insonorisé 

• Régulation de l’air par renvoi mécanique extérieur, sans 

devoir démonter le boîtier

• Equipement de contrôle numérique détectant les anomalies 

lors de l’allumage et les causes de mauvais fonctionnement

• Connexions électriques facilitées

• Rampe d’alimentation comprise

Description:
Le Kit mod. DW-R/EV, ayant une structure de support montée 

sur roues, comprend deux radiateurs pouvant être facilement 

connectées, grâce à des tuyaux flexibles munis de raccords 

rapides (inclus), au Kit de Montage pour la production d’eau 

Chaude mod. HW/EV. Il permet de dissiper dans l’air une partie 

de la puissance thermique produite par une chaudière.

Description:
Le Kit mod. DW-E/EV, ayant une structure de support montée 

sur roues, comprend un ventilo-convecteur pouvant être 

facilement relié, grâce à des tuyaux flexibles munis de 

raccords rapides (inclus), au Kit de Montage pour la production 

d’eau Chaude mod. HW/EV. Il permet de dissiper dans l’air une 

partie de la puissance thermique produite par une chaudière.
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DISPOSITIF D’ECLAIRAGE 
D’INTERIEUR
Mod. SS-1/EV

Description:
Dispositif pour le fonctionnement d’équipement solaire 

thermique e/ou photovoltaïque d’intérieur.

• Source d’éclairage: 6 spots de 1000 W. 

• Structure en acier inox montée sur roues avec fixation 

télescopique pour assurer une stabilité maximum au système. 

• Tiges de support (droite et inclinée), réglables en hauteur.
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CHARIOT POUR SOUDAGE
Mod. TW

Description: 
Le chariot est fourni avec les accessoires suivants:

• 1 bouteille d’acétylène de 14 litres (vide)

• 1 bouteille d’oxygène de 14 litres (vide)

• 1 réducteur de pression avec manomètres et vanne de 

sécurité, pour acétylène

• 1 réducteur de pression avec manomètres et vanne de 

sécurité, pour oxygène

• 1 poignée avec lance de soudage

• 1 pointe de soudage de 40 l/h

• 2 tronçons de tuyau en caoutchouc de 3 m

• Briquet

• Lunettes

POMPE A VIDE 
Mod. VACUP

CYLINDRE DE CHARGE SANS 
REFRIGERANT 
Mod. CYL

Description: 
Pompe à vide à double stade 46 l/min avec électrovanne et 

vacuomètre

TUYAUX FLEXIBLES
Mod. FLEXP
Description: 
Jeu de 3 flexibles avec vanne intermédiaire 

• Longueur 1500 mm 

• Connexions droites x 45° ¼ “SAE 

Description: 
Cylindre rechargeable sans réfrigérant avec double robinet 

liquide-vapeur.

• Capacité: 12 litres 

• Connexions: ¼“ SAE

UNITE DE RECUPERATION
Mod. RECO

AUTRES ACCESSOIRES
T
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Description:
• Utilisable avec CFC, HCFC, HFC et HFO (inclus R32 et R1234ze)

• Système d’auto-évacuation (PURGE)

• Arrêt automatique de l’appareil s’il n’y a pas de réfrigérantle système

• Dispositif de sécurité pour une pression maximale

• Vannes d’arrêt qui empêchent les fuites de réfrigérant

• Manomètres “pulse free” avec vis de réglage
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INSTRUMENTS

AI 7

AI 7

AI 7

AI 7

AI 7

AI 8

AI 8

AI 8

AI 8

AI 8

AI 8

AI 9

AI 9

AI 9

AI 9

AI 9

AI 9

INSTRUMENTS EN OPTION 

ANALYSEUR ELECTRONIQUE DE REFRIGERATION MOD. REFA-1

DETECTEUR DE FUITES ELECTRONIQUE  MOD. AHLD-1 

ANEMOMETRE PORTABLE A HELICE   MOD. THAN

THERMO-HYGROMETRE PORTABLE  
AVEC SONDE AMOVIBLE    MOD. THHY

THERMOMETRE PORTABLE  
AVEC A SONDE D’IMMERSION   MOD. THRN

THERMOMETRE PORTABLE  
AVEC A SONDE POUR SURFACE   MOD. THRM

ANALYSEUR DE COMBUSTION    MOD. FGA-1

ANALYSEUR DE COMBUSTION DE BASE  MOD. FGA-E

MESUREUR DE RAYONNEMENT SOLAIRE   MOD. SORM

MESUREUR ELECTRIQUE DE DEBIT    MOD. FLOW-1

MANOMETRE DIFFERENTIEL PORTABLE   MOD. MAND

AUTRES INSTRUMENTS

ANEMOMETRE PORTABLE    MOD. THAM

THERMO-HYGROMETRE PORTABLE AVEC SONDE FIXE MOD. THEH

CRAYON THERMO-HYGROMETRIQUE   MOD. THYP

THERMOMETRE A DISTANCE   MOD. THIR

CAMERA THERMIQUE    MOD. THCM

THERMO-DEBITMETRE     MOD. THFL
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ANALYSEUR 
ELECTRONIQUE DE 
REFRIGERATION
Mod. REFA-1

DETECTEUR 
DE FUITES 
ELECTRONIQUE
Mod. AHLD-1

Description:
Instrument pour mesurer les paramètres du cycle frigorifique, 

pour la maintenance d’installations de réfrigération et de 

pompes à chaleur.

La pression mesurée par les deux capteurs de pression est 

immédiatement convertie en valeur de température, selon le 

réfrigérant sélectionné, et visualisée sur l’afficheur. 

• Calcul de la surchauffe et du sous-refroidissement en temps réel

• Groupe de vannes à 2 voies avec 3 connexions 

• Connexions: 3 x ¼” SAE 

• 3 entrées pour tubes avec témoins de niveau

• 2 sondes de température avec pince

• 60 réfrigérants mémorisés dans l’instrument 

• Grand afficheur rétroilluminé

• Valise

Description:
Détecteur de fuites avec les caractéristiques suivantes: 
• Sensibilité: <3 g/an 
• Détection fuite avec signal visuel et sonore 
• 2 niveaux de sensibilité 
• Malette

Description: 
Anémomètre compact doté de sonde fixe à hélice, de 100 mm 

de diamètre, pour la mesure de la vitesse, du débit et de la 

température de l’air.

• Débit visualisé directement sur l’afficheur

• Calcul précis du débit par simple introduction de la surface 

du conduit

• Le calcul de la moyenne dans le temps et par points fournit 

des informations sur la valeur moyenne du débit, de la 

vitesse de l’air et de la température

• Les valeurs min/max peuvent être visualisées sur l’afficheur

• La fonction Hold permet de bloquer sur l’afficheur la mesure 

en cours

ANEMOMETRE 
PORTABLE
A HELICE
Mod. THAN

Description: 
Instrument compact avec terminal de la sonde hygrométrique 
intégré pour la mesure de l’humidité et de la température de 
l’air. Pour les mesures en des points difficilement accessibles, 
le terminal de la sonde hygrométrique peut être facilement 
enlevé et être relié à la poignée grâce au câble pour sonde.
• Visualisation de température et humidité relative/

température à bulbe humide/point de rosée
• Valeurs max/min
• Touche Hold pour bloquer les lectures
• Afficheur rétro-éclairé
• Fonction d’extinction automatique

THERMO-
HYGROMETRE 
PORTABLE AVEC 
SONDE AMOVIBLE
Mod. THHY
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Description: 
Instrument pour la mesure de la température, pouvant être 
relié à des sondes à thermocouple.
• Visualisation continue des valeurs max/min
• Touche HOLD pour bloquer la mesure instantanée sur l’afficheur
• Afficheur rétro-éclairé
• Sondes d’immersion / pénétration

THERMOMETRE 
PORTABLE 
AVEC A SONDE 
D’IMMERSION
Mod. THRN
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MESUREUR DE 
RAYONNEMENT 
SOLAIRE 
Mod. SORM

Description:
Le mesureur de rayonnement solaire est un instrument idéal 

pour usages professionnels dans le secteur de l’installation des 

systèmes photovoltaïques et solaires thermiques. La mesure 

fournie par l’instrument est exprimée en W/m2 ou en Btu / (ft2 h).

Applications typiques:

• Détermination de l’angle d’incidence le meilleur lors de 

l’installation des panneaux solaires

• Mesure du pouvoir de filtrage de vitres ou d’écrans solaires

• Mesure de la radiation solaire

• Mesure de la transmission solaire à travers des pellicules 

transparentes et des vitres

MANOMETRE 
DIFFERENTIEL 
PORTABLE 
Mod. MAND

Description:
Manomètre portable compact, doté de capteurs de pression 

permettant de déterminer de façon très précise la pression et 

la pression différentielle.

• Afficheur à LCD 2 x 4 chiffres

• Unité de mesure sélectionnable

• Fonction d’extinction automatique

• Mémorisation des valeurs maximale/minimale

MESUREUR 
ELECTRIQUE 
DE DEBIT 
Mod. FLOW-1

Description:
Le débitmètre électronique, muni de raccords rapides, permet 

de mesurer la chute de pression dans un manchon de mesure 

monté dans le circuit hydraulique et de la transformer en une 

mesure de débit.

Muni d’afficheur graphique pour la visualisation des paramètres.

Description: 
Instrument pour la mesure de la température, pouvant être 

relié à des sondes à thermocouple.

• Visualisation continue des valeurs max/min

• Touche HOLD pour bloquer la mesure instantanée sur l’afficheur

• Afficheur rétro-éclairé

• Sonde rapide pour mesure sur surfaces planes et irrégulières

THERMOMETRE 
PORTABLE AVEC 
A SONDE POUR 
SURFACE
Mod. THRM
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ANALYSEUR DE 
COMBUSTION 
Mod. FGA-1

Description:
Cet instrument est idéal pour toutes les mesures sur les systèmes 

de chauffage. La batterie haute capacité permet jusqu’à 10 heures 

de fonctionnement. Les rapports de test sont clairs et complets, 

grâce à l’imprimante Bluetooth incluse. Il comprend:

• Sonde de gaz brûlés compacte (160 mm, Ø 6 mm)

• 10 filtres de remplacement

• Imprimante Bluetooth avec papier thermique (6 rouleaux) 

• Logiciel

• Alimentation

• Mallette rigide

Versione avec cellule NOx disponible sur demande.

ANALYSEUR DE 
COMBUSTION 
DE BASE
Mod. FGA-E

Description:
Cet instrument est idéal pour toutes les mesures de base sur 

les systèmes de chauffage. La batterie haute capacité permet 

jusqu’à 10 heures de fonctionnement. Les rapports de test sont 

clairs et complets, grâce à l’imprimante infrarouge incluse. Il 

comprend:

• Analyseur de combustion (O2 et CO) avec sonde de fumée 

180 mm intégrée

• Cône de positionnement

• Imprimante infrarouge avec papier thermique (2 rouleaux) 

• Alimentation USB avec câble

• Filtres de remplacement, tuyau pour la mesure de la 

pression, mallette de transport, certificat d’étalonnage.



27
C

-F
-A

I

AI 9

A
I

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

-S
T

R
U

M
-2

Description: 
Instrument compact avec terminal de la sonde hygrométrique 

intégré pour mesurer l’humidité et la température de l’air.

• Visualisation de la température et de l’humidité relative/

température à bulbe humide/point de rosée

• Valeurs max/min

• Touche Hold pour bloquer les lectures

• Afficheur rétro-éclairé

• Fonction d’extinction automatique

THERMO-HYGROMETRE 
PORTABLE AVEC  
SONDE FIXE
Mod. THEH

Description: 
Instrument compact pour la mesure simultanée de la 

température et de l’humidité relative.

• Valeurs max/min

• Touche Hold pour bloquer les lectures

CRAYON
THERMO-HYGROMETRIQUE
Mod. THYP

THERMOMETRE  
A DISTANCE
Mod. THIR

Description: 
Thermomètre à infrarouges avec pointeur laser, alarme 

acoustique et étui. Il permet de contrôler rapidement la 

température des aliments sans les toucher; de cette façon, 

l’emballage ne s’endommage pas.

CAMERA 
THERMIQUE
Mod. THCM

Description:
• Capteur de 160 x 120 pixel

• Champ visuel: 32° x 23°

• Large écran de 3.5’’

• Logiciel pour l’analyse des images et la création des tableaux 

de bord thermographiques

• SD card

• Valise

THERMO-DEBITMETRE 
Mod. THFL

Description:
Instrument portable multifonction avec une sonde thermo-

débitmétrique et des sondes de température, contenu dans 

une valise et pourvu d’un logiciel d’acquisition des données, 

pour les mesures de transmittance et de conductance.

ANEMOMETRE 
PORTABLE
Mod. THAM

Description: 
Anémomètre compact avec poignée télescopique, pour la 

mesure de la vitesse, du débit et de la température de l’air.

• Débit visualisé directement sur l’afficheur

• Calcul précis du débit par simple introduction de la surface 

du conduit

• Le calcul de la moyenne dans le temps et par points fournit 

des informations sur la valeur moyenne du débit, de la 

vitesse de l’air et de la température

• Les valeurs min/max peuvent être visualisées sur l’afficheur

• La fonction Hold permet de bloquer sur l’afficheur la mesure 

en cours

AUTRES INSTRUMENTS
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INDEX PRODUITS
CLASSE ALPHABETIQUEMENT PAR MODELE

RE  REFRIGERATION

CV  CONDITIONNEMENT DE L’AIR ET VENTILATION

CH  CHAUFFAGE ET HYDROSANITAIRE

AI   ACCESSOIRES ET INSTRUMENTS

MODELE DESCRIPTION DU PRODUIT PAGE

A/EV UNITE DE BASE POUR LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE CH 27

AA/EV MODULE DE BASE POUR REFRIGERATION ET CONDITIONNEMENT RE 40

AB/EV MODULE POUR L’ETUDE DE LA THERMODYNAMIQUE DE LA TRANSMISION 
DE LA CHALEUR CV 43

AC/EV MODULE POUR L’ETUDE DE LA REFRIGERATION DOMESTIQUE RE 42

ACT-2/EV BANC DE CONDITIONNEMENT POUR AUTOMOBILES CV 17

ACT-3/EV BANC DE CONDITIONNEMENT POUR AUTOMOBILES
- CONTRÔLE AUTOMATIQUE CV 19

AD/EV KIT DE MONTAGE DE L’ADOUCISSEUR D’EAU CH 35

AD-E/EV UNITE DE L’ADOUCISSEUR D’EAU CH 34

ADM/EV MODULE POUR L’ETUDE DU CONDITIONNEMENT DOMESTIQUE CV 44

AE/EV MODULE POUR L’ETUDE DE LA REFRIGERATION INDUSTRIELLE RE 43

AF/EV MODULE POUR L’ETUDE DU CONDITIONNEMENT INDUSTRIEL CV 45

AG/EV MODULE POUR L’ETUDE DES COMPOSANTS ELECTRIQUES  
DANS LES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES RE 44

AH/EV MODULE POUR L’ETUDE DE LA POMPE A CHALEUR  
DANS LES INSTALLATIONS DE CONDITIONNEMENT DE L’AIR CV 46

AHLD-1 DETECTEUR DE FUITES ELECTRONIQUE AI 7

B/EV UNITE DE BASE POUR L’ETUDE DE LA DISTRIBUTION DE LA CHALEUR CH 27

BC/EV BANC POUR L’ETUDE DU CONDITIONNEMENT CV 25

BCC/EV BANC INFORMATISE POUR L’ETUDE DU CONDITIONNEMENT CV 26

BCE/EV BANC POUR L’ETUDE DES COMPOSANTS ELECTRIQUES  
DANS LES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES RE 35

BCS-K/EV KIT DE MONTAGE DU REFRIGERATEUR DE BOISSONS RE 51

BDF/EV BANC DU CYCLE FRIGORIFIQUE A COMPRESSION RE 34

BDRC/EV BANC POUR L’ETUDE DU CYCLE FRIGORIFIQUE RE 31

BDRCEEV/EV BANC POUR L’ETUDE DE LA VANNE D’EXPANSION ELECTRONIQUE RE 32

BGRG BRÛLEUR POUR GAZ AI 4

BHPAW/EV BANC POUR L’ETUDE DE LA POMPE A CHALEUR AIR-EAU
AVEC DISSIPATION À AIR CV 29

BPC/EV BANC POUR L’ETUDE DE LA POMPE A CHALEUR AIR-AIR CV 27

BPCE/EV BANC POUR L’ETUDE DE LA POMPE A CHALEUR ELECTRIQUE CV 30

BRAC/EV BANC POUR L’ETUDE DE LA REFRIGERATION À AIR COMPRIME CV 40

BTHP/EV BANC POUR L’ETUDE DE LA POMPE A CHALEUR AIR-EAU CV 28

C/EV UNITE DE BASE POUR L’ETUDE DES CORPS DE CHAUFFE CH 29

CFN/EV CHAMBRE FRIGORIFIQUE POSITIVE RE 15
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CFP/EV CHAMBRE FRIGORIFIQUE NEGATIVE RE 14

CFTN/EV INSTALLATION FRIGORIFIQUE POUR TEMPERATURES NEGATIVES RE 53

CFTP/EV INSTALLATION FRIGORIFIQUE POUR TEMPERATURES POSITIVES RE 53

CHT/EV MODULE POUR L’ETUDE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CIVIL CH 14

CHTC/EV MODULE INFORMATISE POUR L’ETUDE DES INSTALLATIONS  
DE CHAUFFAGE CIVIL CH 15

COCG/EV KIT DE MAINTENANCE DU RÉFRIGERATEUR DOMESTIQUE RE 49

CTR/EV SYSTEME DIDACTIQUE POUR L’ETUDE DES INSTALLATIONS THERMIQUES CH 30

CYL CYLINDRE DE CHARGE SANS REFRIGERANT AI 5

DAC-K/EV KIT DE MONTAGE DU CONDITIONNEMENT DOMESTIQUE CV 49

DEV-M/EV BANC POUR L’ETUDE D’UN REFRIGERATEUR  
COMMERCIAL AVEC EVAPORATEURS MULTIPLES RE 16

DR-1/EV REFRIGERATEUR DOMESTIQUE MONOPORTE RE 17

DR-2/EV REFRIGERATEUR DOMESTIQUE A DOUBLE PORTE RE 17

DR-K/EV KIT DE MONTAGE DU REFRIGERATEUR DOMESTIQUE RE 48

DT/EV MODELE POUR L’ETUDE ET LA MESURE DES DISPERSIONS THERMIQUES CH 17

DW/EV KIT DE MONTAGE POUR LA DISTRIBUTION ET LE CONTRÔLE DE L’ENERGIE CH 32

DW-E/EV KIT DE DISSIPATION DE L’ENERGIE AI 4

DW-R/EV KIT DE DISSIPATION DE L’ENERGIE AVEC RADIATEURS AI 4

ECC/EV BANC POUR L’ETUDE DES COMPOSANTS  
ET DES PANNES DANS LES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES RE 20

ECC-F/EV BANC POUR LA SIMULATION DE PANNES  
SUR LE CIRCUIT FRIGORIFIQUE ET ELECTRIQUE RE 21

EDCU/EV UNITE D’ETUDE DE LA DISTRIBUTION ET DU CONTRÔLE DE L’ENERGIE CH 13 

EPBD/EV UNITE POUR L’ETUDE DES PERFORMANCES ENERGETIQUES 
DE L’ENVELOPPE D’UN BÂTIMENT CH 18

EPT/EV BANC DE CONDITIONNEMENT AVEC POMPE A CHALEUR CV 13

EPTC/EV BANC INFORMATISE POUR POMPE A CHALEUR CV 15

FGA-1 ANALYSEUR DE COMBUSTION AI 8

FGA-E ANALYSEUR DE COMBUSTION DE BASE AI 8

FLEXP TUYAUX FLEXIBLES AI 5

FLOW-1 MESUREUR ELECTRONIQUE DE DEBIT AI 8

FRI-1/EV REFRIGERATEUR DOMESTIQUE (MONOPORTE) RE 52

FRI-2/EV REFRIGERATEUR DOMESTIQUE (DOUBLE PORTE) RE 52

GCT/EV BANC GENERAL DE CONDITIONNEMENT CV 7

GCTC/EV BANC INFORMATISE DE CONDITIONNEMENT CV 9

GPL-G/EV BANC POUR L’ÉTUDE  DE LA CHAUDIÈRE MURALE A GPL À CONDENSATION CH 16

HEU/EV UNITE D’ETUDE DES CORPS DE CHAUFFE CH 12

HW/EV KIT DE MONTAGE POUR LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE CH 31

HWPU/EV UNITE DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE CH 11

IAC-C/EV BANC POUR L’ETUDE D’UNE MACHINE FRIGORIFIQUE (CHILLER) CV 16

IAC-K/EV KIT DE MONTAGE DU CONDITIONNEMENT INDUSTRIEL CV 48

INV/EV BANC DE CONDITIONNEMENT DOMESTIQUE AVEC INVERSEUR CV 12

IR-K/EV KIT DE MONTAGE DE LA CHAMBRE FROIDE INDUSTRIELLE RE 50

LIF/EV BANC DE LYOPHILISATION RE 19

MAND MANOMETRE DIFFERENTIEL PORTABLE AI 8
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MC/EV MODULE POUR LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE CH 33

MFLD GROUPE MANOMETRIQUE CH 9

PL/EV KIT DE MONTAGE DES INSTALLATIONS HYDROSANITAIRES CH 33

RC/EV MODULE POUR L’ETUDE ET LE CONTRÔLE DE L’ENERGIE CH 9

RCT/EV BANC GENERAL DE REFRIGERATION RE 7

RCTC/EV BANC INFORMATISE GENERAL DE REFRIGERATION RE 9

RECH BALANCE ELECTRONIQUE AI 3

RECO UNITE DE RECUPERATION AI 5

REFA-1 ANALYSEUR ELECTRONIQUE DE REFCHGERATION AI 7

RERE UNITE DE RECUPERATION-RECYCLAGE AI 3

RP/EV MODULE POUR L’ETUDE DES CORPS DE CHAUFFE CH 8

SAS/EV KIT DE MONTAGE POUR LA REFRIGERATION ET LE CONDITIONNEMENT, 
PREASSEMBLE RE 46

SC/EV MODULE POUR LA PRODUCTION D’EAU SANITAIRE CH 10

SHCU/EV UNITE DE CONDENSATION HERMETIQUE SECTIONNEE CV 52

SIM-CAT/EV SIMULATEUR DE GESTION AUTOMATISEE DU CONDITIONNEMENT 
DOMESTIQUE CV 32

SIM-CIB/EV SIMULATEUR DE SUPERVISION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES  
DANS LES EDIFICES CV 34

SIM-CL/EV SIMULATEUR DE CENTRALE DE CLIMATISATION CV 36

SIM-CLR/EV SIMULATEUR DE CLIMATISATION CV 37

SIM-ED/EV SIMULATEUR DE DISTRIBUTION DE L’ENERGIE THERMIQUE CH 25

SIM-HH/EV SIMULATEUR DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE CH 24

SIM-HHR/EV SIMULATEUR D’UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE DOMESTIQUE CH 23

SIM-HP/EV SIMULATEUR DE LA POMPE A CHALEUR CV 39

SIM-MC/EV SIMULATEUR DE GESTION AUTOMATISEE DES CENTRALES THERMIQUES CH 21

SIM-RF/EV SIMULATEUR DE REFRIGERATION RE 37

SIM-RP/EV SIMULATEUR DE GESTION AUTOMATISEE DE LA DISTRIBUTION
DE L’ENERGIE THERMIQUE CH 22

SIM-RTOP/EV SIMULATEUR DE LA GESTION AUTOMATISÉE D’UN SYSTÈME 
DE CLIMATISATION MONTÉ SUR TOIT CV 35

SIM-SP/EV SIMULATEUR DU CONDITIONNEUR DOMESTIQUE DE TYPE SPLIT CV 38

SIM-TEP/EV SIMULATEUR DE GESTION AUTOMATISEE DE LA POMPE A CHALEUR CV 33

SIM-TRI/EV SIMULATEUR DE GESTION AUTOMATISEE D’UNE INSTALLATION 
FRIGORIFIQUE INDUSTRIELLE RE 36

SORM MESUREUR DE RAYONNEMENT SOLAIRE AI 8

SPLIT-K/EV KIT DE MONTAGE DU CONDITIONNEMENT DOMESTIQUE DE TYPE SPLIT CV 50

SRAUC/EV CONDITIONNEUR DE MILIEU SECTIONNE CV 52

SS-1/EV DISPOSITIF D’ÉCLAIRAGE D’INTÉRIEUR AI 4

SUR/EV BANC POUR L’ETUDE DE LA SURGELATION RE 18

TAC/EV BANC DE CONDITIONNEMENT DOMESTIQUE CV 11

TAR/EV BANC DE REFRIGERATION A ABSORPTION RE 30

TCC/EV BANC INFORMATISE POUR L’ETUDE DU COMPRESSEUR HERMETIQUE RE 23

TCCM/EV
TCCM-C/EV BANC POUR L’ETUDE DES COMPRESSEURS MULTIPLES RE 26

TCC-SO/EV BANC POUR L’ÉTUDE DU COMPRESSEUR OUVERT RE 24

TCC-SS/EV BANC POUR L’ETUDE DU COMPRESSEUR SEMI-HERMETIQUE RE 25

TCS/EV BANC D’ESSAI POUR SYSTEMES DE SECURITE CH 19
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TDA/EV BANC DE DESHUMIDIFICATION DE L’AIR COMPRIME CV 23

TDEA/EV BANC POUR L’ETUDE DU DESHUMIDIFICATEUR D’AIR AMBIANT CV 31

TG/EV BANC POUR LA MACHINE A GLACE RE 28

TGE/EV BANC POUR L’ETUDE DE LA MACHINE A GLACE RE 33

THAM ANEMOMETRE PORTABLE AI 9

THAN ANEMOMETRE PORTABLE A HELICE AI 7

THCM CAMERA THERMIQUE AI 9

THEH THERMO-HYGROMETRE PORTABLE AVEC SONDE FIXE AI 9

THFL THERMO-DEBITMETRE AI 9

THHY THERMO-HYGROMETRE PORTABLE AVEC SONDE AMOVIBLE AI 7

THIR THERMOMETRE A DISTANCE AI 9

THRM THERMOMETRE PORTABLE AVEC A SONDE POUR SURFACE AI 8

THRN THERMOMETRE PORTABLE AVEC A SONDE D’IMMERSION AI 7

THYP CRAYON THERMO-HYGROMETCHQUE AI 9

TRD/EV BANC POUR LA REFRIGERATION DOMESTIQUE RE 10

TRI/EV BANC POUR LA REFRIGERATION INDUSTRIELLE RE 11

TRIC/EV BANC INFORMATISE POUR LA REFRIGERATION INDUSTRIELLE RE 13

TTBC/EV
TTAC/EV

BANC INFORMATISE SUR LE CYCLE THERMODYNAMIQUE  
DE L’AIR COMPRIME CV 22

TW CHARIOT POUR SOUDAGE AI 5

VAC-K/EV KIT DE MONTAGE DU CONDITIONNEMENT DE VEHICULES AUTOMOBILES CV 51

VACU-2 STATION DE VIDE ET CHARGE PORTABLE AI 3

VACUP POMPE À VIDE AI 5

VENB/EV MODULE POUR L’ETUDE DU BALANCEMENT DES RESEAUX AERAULIQUES CV 21

WCT/EV BANC SUR LES GROUPES CONDENSES À EAU CV 20
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