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Données techniques: 4J-13.2Y-40P 
 

Vitesse de rotation :      1450t/mn 50Hz 
Nbre de cylindre :      4 
Alésage x course :      65 mm x 55 mm 
Tension moteur (autre sur demande) :   380-420V PW-3-50 Hz 
Intensité de fonctionnement max :    27.0 A 
Ratio de bobinage :      50/50 
Int. démarrage (rotor bloqué) :    81.0 A Y / 132.0 A YY 
Poids :        179 kg 
Pression max. (BP/HP) :      19 / 28 bar 
Raccord cond. d'aspiration :      42 mm - 1 5/8'' 
Raccord cond. de refoulement :     28 mm - 1 1/8'' 
Raccord eau de refroidissement :    R 3/4'' 
Huile pour R134a/R407C/R404A/R507A :   tc<55°C: BSE32 

tc>55°C: BSE55 (Option) 
Huile utilisée R22 (R12/R502)     B5.2 (Standard) 
Huile pour R290/R1270 :     Clavus G68 (Standard) 
Charge en huile :       4,00 dm³ 
Chauffage carter :      140 W (Option) 
Contrôle de la pression d'huile     MP54 (Option), Delta P (Option) 
Vanne de service pour l'huile     Option 
Sonde de température du gaz de refoulement   Option 
Protection moteur       SE-B2 
Classe de protection      IP54 (Standard), IP66 (Option) 
Démarrage à vide      Option 
Régulation de puissance     100-50% (Option) 
Ventilateur additionnel     Option 
Têtes de cyl. refroidies à l'eau    Option 
Système       CIC Option 
Eléments antivibratoires     Standard 
Puissance sonore (-10°C / 45°C)     77,5 dB(A) @ 50Hz 
Puissance sonore (-35°C / 40°C)     81,0 dB(A) @ 50Hz 
Pression sonore à 1m (-10°C / 45°C)    69,5 dB(A) @ 50Hz 
Pression sonore à 1m (-35°C / 40°C)    73,0 dB(A) @ 50Hz 
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Document technique de l’évaporateur NFT 507 
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Document ressources 
 
 
Plan de principe tunnel de refroidissement 
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Document ressources 
 

Répartition des résistances électriques de dégivrage dans l’évaporateur  
 

 

 
 

Puissance unitaire résistance Pu = 2 850 W  
Tension d’alimentation 400V / 3 /50Hz + PE 
Longueur par câbles : 15 mètres 

 
 
 

CABLE Rdg 1 

CABLE Rdg 2 

CABLE Rdg 3 
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Formulaire  
 

Les caractéristiques des moteurs électriques asynchrones. 
 

Vitesse de rotation du moteur synchrone n 
 
n = f / p      f : fréquence du courant d’excitation 
       p : paire de pôles du moteur 

 
Vitesse de rotation du moteur asynchrone n’ 

 
Glissement g 

 
g = (n - n’) / n 
 
 
Caractéristiques des compresseurs : 
 
Débit volume balayé : 
 
Qvb = ((π x D²) / 4 x L x n x N = m3/h  D : alesage en mm 
       L : course en mm 
       N : nombre de cylindre 
Débit volume aspiré : 
 
Qva = Qvb x ηv = m3/h  

 
Débit masse de fluide frigorigène : 
 
Qm = Qva / v’’ = Kg/h    v’’ : volume massique de fluide 
       Frigorigène en dm3/Kg  
Puissance théorique du compresseur : 
    

Pth = Qm x (h2  h1) = kW 
 
Puissance mécanique utile: 
 
Pmu = Pth / (ηi x ηm) = kW 
 
Puissance calorifique : 
 

k = qm x (h) = kW    h : différence d’enthalpie entre  
       L’entrée et la sortie de l’échangeur 
Efficacité d’une batterie : 

 = (he  hs) / (he  hb) 
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METHODE SELECTION DU CONDENSEUR 
 

 

 

 
 

 

 
 

“P” = puissance au condenseur. 
En l'absence de documents spécifiques, on peut déterminer “P” à l'aide de l'un des deux 
tableaux ci-dessus à partir de la puissance frigorifique “Q0m”.  
P = Q0m x C 
Pour déterminer un modèle, on doit ramener les conditions de l’application aux conditions de la 
sélection. Pour ce faire, il faut diviser la puissance souhaitée “P” par les 5 coefficients ci-
dessous : 
 
C1 coefficient d'altitude 
C2 coefficient de DT1 (écart de température total au condenseur) 
C3 coefficient de la température ambiante 
C4 coefficient du fluide frigorigène 
C5 coefficient de matériau d’ailette 
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Selon la formule : 
 
P1 = P/ (C1 x C2 x C3 x C4 x C5) 
 
Sélectionner un modèle dans le tableau correspondant à la vitesse de rotation choisie et vérifier 
que le niveau sonore satisfait le niveau requis.  
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Document ressources : Caractéristiques techniques condenseurs NEOSTAR 
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Document ressources : Extrait des instructions pour l’installation 
 

5. Règles de sécurité 
L’installation et l’entretien de ces machines doivent être effectués par du personnel qualifié, intervenant sur des 
installations frigorifiques. Lors de toutes interventions, se conformer à toutes les réglementations et normes de sécurité 
en vigueur (ex : NF EN 378), respecter les recommandations figurant sur les étiquettes ou dans les notices 
accompagnant le matériel. Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour éviter l’accès aux personnes non 
habilitées. 
 

6. Implantation 
Vérifier que le sol destiné à recevoir l’appareil est de niveau, qu'il est étudié en fonction des charges mises en place et 
suffisamment rigide pour ne pas transmettre de vibrations. L’appareil devra être installé de niveau, dans un endroit 
accessible et suffisamment dégagé pour permettre d'effectuer les opérations de mise en service et de maintenance 
sans difficulté. Respecter les exigences des normes NF EN 378 pour la réalisation des Salles des machines. 
En ce qui concerne les groupes de condensation, veiller à ce que l’équipement soit disposé de manière à assurer une 
libre circulation de l’air à travers le condenseur et à l’abri de toute pollution susceptible de colmater les batteries 
(arbres à feuilles caduques par exemple). 
Protéger l’équipement afin d’éviter tout risque de collision avec un élément externe. 
En cas d’installation de l’équipement dans une zone reconnue comme étant potentiellement à risque eu égard aux 
phénomènes naturels (Tornades, tremblement de terre, ras de marrée, foudre….) veuillez vous conformer aux normes 
et règlements en vigueur et prévoir les dispositifs nécessaires pour vous en prémunir. 
 

7. Raccordements 
Les raccordements frigorifiques et électriques devront être conformes aux normes en vigueur NF EN 378. 
 

 7.1 Raccordement frigorifique 
Précautions d’usage : 
Protéger les composants sensibles (vannes, raccord etc…), placés à proximité de la brasure à effectuer, à l'aide d'un 
chiffon mouillé. Effectuer les brasures, sous un balayage d'azote sec, à l'aide de baguettes à l'argent (30% minimum). 
Attention de ne pas endommager l’équipement par rapport à l’action de la flamme pendant ces opérations de brasage. 
Le tube utilisé doit être de qualité frigorifique. Nettoyer parfaitement les tubes avant raccordement. Isoler les 
tuyauteries du bâtiment afin d’éviter la transmission des vibrations. Isoler thermiquement les lignes d’aspiration. 
Démonter les vannes avec précaution et retirer les joints avant brasage (attention aux joints) à part pour les vannes 
comportant une contre-indication (étiquette d’information collée sur le corps de la vanne). 
Les diamètres de tuyauteries doivent être déterminés pour assurer un retour d’huile correct. La pente des tuyauteries 
doit toujours être en direction du groupe. Les colonnes montantes devront comporter un siphon en partie basse et un 
contre siphon en partie haute. Au-delà de 6m prévoir un 2ème siphonnage. Pour les fonctionnements en variation de 
puissance, prévoir une double colonne montante avec sections calculées pour 2/3 de la puissance pour la 1ère et 1/3 
pour la 2ème. 
Respecter un nombre suffisant de support pour les tuyauteries en fonction de leur taille et du poids en fonctionnement 
et privilégier un tracé évitant les coups de bélier (choc hydraulique). 
 
Vitesses recommandées  
LIQUIDE : Perte de charge maxi : 1 à 1,5°C. Vitesse maximale : 0,5 à 1,5 m/s. 
ASPIRATION : Perte de charge maxi : 1,5 à 2°C. Vmax : 15 m/s, Vmin horizontale : 3,5 m/s, Vmin verticale : 8 m/s. 
REFOULEMENT : Perte de charge maxi : 1°C. Vmax : 15 m/s, Vmin horizontale : 3,5 m/s, Vmin verticale : 8 m/s. 


