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SYSTÈME DE PRESSURISATION 
AVEC COMPRESSEUR

Vase à compresseur
 

 
CRB AUTOMAT

Ecran tactile
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CRB AUTOMAT 

Description 

Unités sous pression contrôlées par compresseur, classées comme systèmes de pressurisation dynamique pour les 
systèmes de chauffage et de refroidissement. Ils nécessitent une alimentation auxiliaire pour son fonctionnement. 

Contrôlés par une unité de contrôle à compresseur, ils permettent de maintenir une pression constante dans le 
système, en compensant les changements volumétriques que le fluide subit, en conséquence des variations de 
température dans le système. 

Le CRB AUTOMAT comprend principalement une unité de contrôle (compresseur et contrôleur) et un vase 
d'expansion. Le vase d'expansion est équipé d'une vessie permettant de diviser le réservoir d'un côté de l'air et 
d'un côté de l'eau. 

Le CRB AUTOMAT fournit les fonctions de sécurité suivantes: 

• Amélioration de l’efficience de votre réseau en maintenant une pression constante.
• Abaissement  des risques de corrosion dus à l'élimination de l'oxygène de l'eau de remplissage.
• Régulation efficace du maintien de la pression.
• Réduction des problèmes de circulation causés par les bulles libres dans l'eau du circuit.
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Application 

Les volumes augmentent et diminuent de manière continue dans les systèmes de chauffage et de refroidissement 
en raison de la variation de température. Lorsque la température augmente, la pression dans le système 
augmente. En conséquence, le niveau d'eau du côté eau du vase d'expansion varie. Cette augmentation de 
volume est absorbée par le vase d'expansion. La différence de pression est affichée en permanence sur l'écran de 
l'appareil. 

Le capteur de pression mesure la pression atmosphérique et la transmet à l'unité de contrôle. L'unité de 
commande compare la valeur mesurée à la valeur nominale programmée et si la pression augmente, 
l'électrovanne sera activée pour réduire la pression à la pression de fonctionnement définie. 

Inversement, lorsque la température dans le système baisse, la pression du côté air varie. L'unité de commande 
compare la valeur mesurée à la pression de fonctionnement ou à la valeur de consigne et, si la pression diminue, 
le compresseur sera activé jusqu'à ce que la pression de fonctionnement soit atteinte. 

A. Système en équilibre 
Le vase d'expansion contient une petite 
 quantité d'eau. Le système est au repos. 

B. Augmentation de la température 
Le volume d'eau et la pression du système augmentent. 
L'unité de commande agit en activant la vanne de 
décharge d'air lorsque l'eau pénètre dans le vase 
d'expansion. 

C. Système à rendement total 
En stockant des quantités croissantes d'eau dans 
le vase d'expansion, le contrôleur maintient la 
pression du système à un niveau ou à une valeur 
constante. Lorsque le système est complètement 
réchauffé, le vase d'expansion ser a presque 
complètement rempli. 

D. Refroidissement du système 
Lorsque le volume d'eau et, par conséquent, la 
pression du système diminuent, l'unité de commande 
régule l'augmentation de la pression d'air dans le vase 
d'expansion, ce qui entraîne le déplacement de l'eau 
vers le système. Ceci rétablit l'équilibre dans la 
pression du système. 

 CRB AUTOMAT 
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 CRB AUTOMAT 

Composition

Nº Accessoires

1 Compresseur

2 Unité de contrôle

3 Purge de condensats

4 Entrée/sortie air

5 Vannes

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Vanne de sécurité

Electrovanne

Vanne anti-retour

Capteur de pression

6 

7 

Tube pneumatique

entrée/sortie d’air

Vase d’expansion

8 Autocollant de caractéristiques

9 Membrane

10 Câble cellule de charge

11 Tube flexible 1”

12 Capteur de volume – cellule de

charge
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11 

12 

10 
9 

8 
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CRB AUTOMAT 

Compresseur

Lorsqu  e l'eau du système chauffe, la 
la pression augmente. Si la pression 
de fonctionnement dans le système 
est dép assée, l'électrovanne s'ouvre 
et libèr e de l'air du réservoir. Cela 
permet à l'eau de s'écouler dans le 
vase d' expansion et la pression de 
l'eau à l 'intérieur du système chute à 
la pression de fonctionnement. 
Lorsque l'eau refroidit, la pression 
de l'eau  dans le système diminue. Si 
la press ion dans le système tombe 
en dessous de la pression de 
fonctionnement, le compresseur 
envoie  de l'air au vase d'expansion 
jusqu'à atteindre la valeur de la 
pression de fonctionnement. 

CRB AUTOMAT 

Membrane échangeable 

La vessie contient de l'eau 
à l'intérieur. Cela permet 
de séparer le côté air du 
vase d'expansion du côté 
eau. 

Tube flexible 1” 
Ligne d’expansion 

Unité de contrôle – Écran 
tactile 

Contrôle intégré du système. 
Pression 

Compresseur, contrôleur, écran 
tactile 7" avec électrovanne, 
clapet anti-retour, soupape de 
sécurité et capteur de pression. 

L'électrovanne évacue l'air du 
réservoir. 

Le clapet anti-retour empêche 
l'air d'aller dans le sens opposé. 

Le capteur de pression indique la 
pression continue dans le 
système. 

La soupape de sécurité protège le 
système de détente contre 
d'éventuelles surpressions. 

Vase d’expansion 

Vase d' expansion contrôlé par 
compres seur. 
Il permet de maintenir la 
pression constante dans le 
systèm  e, en compensant les 
variatio ns volumétriques 
subies par le fluide, en 
conséquence des variations de 
tempér  ature dans le système. 
Le vase d'expansion et la 
cellule de charge sont 
connec  tés au contrôleur de 
vase d'  expansion. 

Cellule  de charge 
Contrôle le niveau d'eau à 
l'intérieur du vase 
d'expan sion. Si le  niveau 
d'eau dépasse une limite ou 
tombe sous la limite 
inférieure, une alarme est 
déclenchée. 
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CRB AUTOMAT 

Caractéristiques principales 

- Vases d'expansion automatiques à transfert de masse pour systèmes de maintien de pression dans des circuits 
de chauffage et de refroidissement fermés 

- Membrane échangeable selon EN13831 (non potable) 
- Purgeur supérieur membrane 
- Unité électronique pour la régulation de la pression et du volume d’eau comprenant: 

Écran tactile couleur de 7" pour la visualisation et le contrôle du système 
Compresseur standard à pression maximale de service de 8 Bar. Sans huile 
Alimentation monophasée 220V / 50Hz 
Cellule Poids avec câble et connecteur pour sa connexion à l'unité de contrôle 
Capteur de pression 4-20 mA 
Electrovanne avec silencieux 
Clapet anti-retour 
Soupape de sécurité pneumatique 
Couvercle supérieur vissé pour inspection 

- Finition extérieure avec peinture bleu RAL-5012 
- Fabriqué conformément à la directive 2014/68 / UE 
- En option: réapprovisionnement automatique en eau 
- En option: COMM.tions RS-485, Ethernet 
- Évacuation des condensats 
- Raccordement de l'eau par tube flexible 1" G.F.  
(*) Compresseur de 10 Bar, consulte l’usine 

TYPE 
200 CRB 

AUTOMAT 
300 CRB 

AUTOMAT 
500 CRB 

AUTOMAT 
700 CRB 

AUTOMAT 
VEICRB0200 VEICRB0300 VEICRB0500 VEICRB0700 

70 Kg 85 Kg 150 Kg 192 Kg 
8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 

200 Litres 300  Litres 500  Litres 700  Litres 
600 mm 600 mm 700 mm 800 mm 

1.225 mm 1.475 mm 1.795 mm 1.955 mm 
1” 1” 1” 1” 

Échangeable Échangeable Échangeable Échangeable 
70ºC 70ºC 70ºC 70ºC 
52 dB 52 dB 52 dB 52 dB 
220 V 220 V 220 V 220 V 

0.75Kw 0.75Kw 0.75Kw 0.75Kw 
50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 
Prise Prise Prise Prise 
IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 

Référence
Poids 
Pression Max. Service 
Volume 
Diamètre 
Hauteur 
Connexion 
Membrane 
Température 
Niveau sonore 
Tension 
Sortie puissance 
Fréquence 
Source d’alimentation 
Degré de protection 
Compresseur F114-8Bar F114-8Bar F114-8Bar F114-8Bar 

NB : Autres volumes disponibles jusqu'à 5000 L.
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CRB AUTOMAT 

Composants 

Compresseur 

Unité de contrôle Cellule de charge

Vannes 

l/min CFM m3/h Bar psi HP KW Min-1 
LxPxH 

mm 
Kg 

105 3.7 6,3 8 116 1 0,75 1.450 340x185x315 10 

Unité de contrôle – Écran tactile 

- Ecran tactile 7"- Ecran couleur 
- Carte électronique 
- Boîtier ABS pour logement électronique. 
- Visualisation permanente des paramètres de 
fonctionnement dans le système. 
- Pression et volume 
- Interface utilisateur graphique. 
- Contrôle intégré de la pression du système. 
- Evaluation et stockage des données les plus 
importantes. 
- Interfaces: 
- RS-485 (optionnel) 
- Ethernet (facultatif) 

Cellule de charge - Capteur de 
niveau  
Cela permet de déterminer le 
volume d'eau dans le réservoir 
Données techniques 
Alimentation: 5…15V 
Signal de sortie: 0-10 mV 
Sensibilité: 2 mV/V±1% 
Longueur de câble: 4 mètres 

Vanne anti-retour 
Empêche le retour d'air du vase d'expansion 
Vanne de sécurité 

ection contre la surpressProt ion 
Électrovanne 
Il agit dans le cas où la pression dans le vase 
d'expansion est supérieure à la pression de 
fonctionnement ou de consigne. 
Capteur de pression 
Détecte la pression dans le vase d  'expansion 
Tube pour air 
Tube d’air existant entre le compresseur et le 
distributeur du vase d’expansion 
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CRB AUTOMAT 

Unité de contrôle 

L’unité de contrôle comprend les pièces suivantes: 

• Boîtier ABS pour logement des composants
• Écran tactile
• Carte électronique

Écran tactile 

Écran tactile couleur de 7 ". Les données de fonctionnement du système sont entrées via l’écran tactile. Il existe 
6 écrans différents sur lesquels vous pouvez naviguer en saisissant un code d'accès. Les écrans sont les suivants.  

PRINCIPAL CONFIGUR TEST COMM. ÉVÉNEMENT INFO 
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CRB AUTOMAT 

Unité de contrôle 

Carte électronique 

La carte électronique comprend les composants suivants: 
 Bornes pour entrée avec alimentation 230Vac.
 Protection magnétothermique 10A série C
 Microcontrôleur pour la gestion et le contrôle des équipements.
 Relais pour l’activation du compresseur 230Vac 10A avec vérification du fonctionnement
 Relais pour l'activation de l'électrovanne d'air 230Vac 10A avec vérification du fonctionnement
 Relais pour l'activation de l'électrovanne de remplissage automatique 230Vac 10A avec vérification du

fonctionnement
 Relais d'alarme tension 230Vac 10A sans potentiel
 Relais de pression 230Vac 10A sans potentiel.
 Entrée analogique 4 - 20 mA de mesure de pression.
 Entrée analogique 4 - mesure de volume / poids (cellule de charge) 20 mV
 Sortie de pression 4 - 20 mA miroir de l’entrée de pression.
 Sortie de volume 4 - Entrée de volume / Poids de 20 mA
 Connexion avec l'écran tactile
 RS485 (facultatif, consulter en usine)
 Ethernet (facultatif, consulter l’usine)
 Batterie au lithium.

Connecteurs: 
 Connecteur d’alimentation électrique (phase, neutre et terre)
 Connecteur DB9 pour la COMM.tion RS45 (A, B, GND)
 Connecteur RJ45 Ethernet femelle
 Connecteur avec 30 contacts à double rangée:

01: Analogique In Pression ‐> +24VDC

02: Analogique In Pression ‐> A
03: Analogique In Pression ‐> B
04: Analogique In Volume/Poids ‐>
+24VDC

05: Analogique In Volume/ Poids ‐> A
06: Analogique In Volume/ Poids ‐> B
07: Analogique Out Pression ‐> Vref
08: Analogique Out Pression ‐> A
09: Analogique Out Pression ‐> B
10: Analogique Out Volume/Poids ‐> Vref 

11: Analogique Out Volume/Poids ‐> A
12: Analogique Out Volume/Poids ‐> B
13: Digital In Eau ‐> Signal
14: Digital In Eau ‐> Réf (GND)
15: Auxiliaire In ‐> Signal

16: Auxiliaire In ‐> Réf(GND)  
17: Pression alarme Out ‐> A  
18: Pression alarme Out ‐> B  
19: Volume/Poids alarme Out ‐> A  
20: Volume/Poids alarme Out ‐> B  
21: Alarme Out CPU ‐> A  
22: Alarme Out CPU ‐> B  
23: Auxiliaire Out‐> A  
24: Auxiliaire Out‐> B  
25: Compresseur out ‐> Phase 
26: Compresseur out ‐> Zéro 
27: Électrovanne air Out ‐> Phase  
28: Électrovanne air Out ‐> Zéro  
29: Électrovanne autoremplissage ‐> Phase 
30: Électrovanne autoremplissage ‐> Zéro 
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 CRB AUTOMAT 
Connecteurs: 

 1.- Porte-fusible. 
 2.- P3. Alimentation. 

- 1 Phase. 
- 2 Neutre. 
- 3 Terre. 

 3.-S3. Compresseur. 
- 1 Phase. 
- 2 Neutre. 

 4.-S4. EV Air et Eau. 
- 1 Phase Sortie Aire. 
- 2 Neutre Sortie Air. 
- 3 Phase Entrée Eau. 
- 4 Neutre Entrée Eau. 

 5.-P9. Relais Aux et Digital IN 
- 1 Relais Aux 1 (LP). 
- 2 Relais Aux 1 (LP). 
- 3 Relais Aux 2 (LP). 
- 4 Relais Aux 2 (LP). 
- 5 Relais Aux 3 (LP). 
- 6 Relais Aux 3 (LP). 
- 7 Digital In 1 (+). 
- 8 Digital In 2 (+). 
- 9 Digital In Commun 1 et 2 (-). 

 6.-S7. Cellule de charge 
- 1 Cellule charge (-). 
- 2 Cellule charge (A). 
- 3 Cellule charge (B). 
- 4 Cellule charge (+). 
- 5 Air IN (+). 
- 6 Air IN (S). 
- 7 Air IN (-). 

 7.-S6. Sortie 4/20 mA 
- 1 Volume OUT (+). 
- 2 Volume OUT (S). 
- 3 Volume OUT (-). 
- 4 Pression OUT (+). 
- 5 Pression OUT (S). 
- 6 Pression OUT (-). 

 8.-S3. RS485. 
- 1 RS485 (A). 
- 2 RS485 (B). 
- 3 RS485 (GND). 

 9.-Ethernet. 

1 3 

2 4 6 

7 5 

8 

9 
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CRB AUTOMAT 

Pre-Mise en service 

Emplacement du vase d’expansion: Il doit être placé sur un plancher ou surface nivelée, ou à défaut, procéder à le 
niveler correctement, afin d'assurer ainsi le bon fonctionnement. Il est important de bien cette opération de telle 
sorte que le transducteur de volume peut détecter un tiers des conteneurs et du poids donc indiquer le volume 
correct. Si la livraison comprend plus d'un conteneur, le conteneur « secondaire » n'a pas de transducteur volume. 

Vérifiez que les données recueillies sur l'étiquette apposée sur le vase d'expansion conforme à la spécification 
d'achat et conviennent à l'installation. Avant l'installation, assurez-vous que le volume de vase d'expansion a été 
calculé par le personnel autorisé. Veiller à ce que le personnel technique a un profil approprié et de formation de 
ce type d'équipement. En tout cas, ils devraient être considérés comme les réglementations locales pour le 
fonctionnement du vase d'expansion. L'installation et le fonctionnement doivent être effectués conformément 
aux bonnes pratiques par des installateurs professionnels et de techniciens qualifiés. 

Ils doivent être installés dans un endroit protégé des éléments qui a les dimensions d'accès nécessaires pour 
faciliter l'inspection du vase d'expansion de tous les côtés, unité de Contrôle, le manchon d'air vanne de 
remplissage étant la connexion l'installation et l'étiquette accessible. Il doit être situé dans la chambre de la 
chaudière, et une température pièce bien ventilée 5 à 40 ° C. Vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace autour des 
conteneurs et le maintien de pression pour faciliter l'entretien unité et services futurs. Il est impossible d'isoler 
une partie de l'équipe. 

Assurez-vous que le réservoir n'a pas de marques, de bosses ou de signes d'avoir été manipulé. 

Ne placer aucun clapet dont la fermeture pouvait, par inadvertance, outrepasser le fonctionnement du vase 
d'expansion. Nous vous recommandons d'installer des pièges et / ou séparateurs d'air pour éviter l'accumulation 
d'air. 

Éviter le rayonnement direct sur le vase d'expansion pour protéger la membrane des excès possibles de 
température. 

Dans les systèmes de chauffage fermés, un avertissement doit être visible à côté du vase d'expansion pour 
indiquer aux personnes en danger de se trouver à proximité de surfaces soumises à des températures élevées ou 
élevées. 

Montage tube ou tuyau d'air: Si l'équipement comprend un conteneur supplémentaire ou secondaire, montez le 
tube en T fourni avec le kit de flexibles dans le conteneur principal et l'accouplement coudé dans le manchon 
situé dans la partie supérieure du conteneur supplémentaire ou secondaire (côté air). S'il est nécessaire de couper 
le tuyau d'air de raccordement des deux conteneurs, utilisez des ciseaux principaux ou secondaires ou un couteau 
tranchant. Si vous utilisez une scie ou un autre outil à déchirer, vous risquez de produire des copeaux de 
plastique susceptibles de pénétrer dans l'électrovanne ou d'autres endroits sensibles et de provoquer des 
anomalies de fonctionnement inutiles. 

Attention: Les tuyaux doivent être dimensionnés et installés conformément aux exigences spécifiques en 
accord avec les réglementations locales et nationales. N'oubliez pas que la connexion de tuyaux ou 
d'équipements avec le système peut engendrer des contraintes supplémentaires pour l'appareil. Assurez-
vous que les raccords de tuyauterie entre le vase d'expansion et le système sont bien installés.
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CRB AUTOMAT 

Lorsque la vanne de dérivation qui relie le vase d'expansion au système de chauffage fermé est fermée, fixez le 
vase d'expansion au système ou au circuit de chauffage et / ou de refroidissement à l'aide du tuyau flexible avec 
coude fourni. L’extrémité coudée du tube flexible est vissée dans le raccord d’entrée / sortie ou inférieur du vase 
d’expansion situé dans la partie inférieure du réservoir et dans la partie droite du tube flexible au système ou au 
circuit. 

Fermer la vanne de passage d'eau inférieure. Vérifiez que la vanne de purge d’air manuelle située sur le dessus 
du réservoir est fermée par le tuyau situé sur le capot supérieur. Vérifiez également que la vanne dans la partie 
inférieure du réservoir (eau de condensation) est fermée. Il est préférable de remplir le système avec la vanne 
fermée. La mise en service est plus facile lorsque le conteneur est vide. 

Attention: Si vous utilisez un vase d'expansion secondaire en plus du vase principal, assurez-vous que 
tous les vases sont du même type et qu’ils ont les mêmes dimensions.

Avant de procéder au paramétrage de l'unité de contrôle, vérifiez que: 
- Le réservoir est vide d'eau. 
- Le système de chauffage est complètement rempli d'eau. 
- L'unité de contrôle est connectée au vase d'expansion. 
- Les raccordements d’eau des réservoirs au système d’installations sont établis. 
- Les vannes de vidange des réservoirs sont ouvertes. 
- Le raccordement électrique a été créé conformément aux réglementations nationales et locales applicables. 
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CRB AUTOMAT 

Mise en service 

Prenez le connecteur de contact pour alimenter le contrôleur en tension (230 V). 

Si c'est la première fois que l'unité de contrôle est utilisée, il demandera que l'écran tactile soit calibré sur 3 
points. 

Une fois calibré, le symbole suivant apparaît 

Appuyez sur l'icône précédente pendant 2 secondes pour allumer l'unité de contrôle et accéder à l'écran nommé 
MAIN. 

L'unité présente 6 menús. 

PRINCIPAL CONFIGUR TEST COMM. ÉVÉNEMENT INFO

PRINCIPAL CONFIGUR 

TEST COMM. 

EVENTO INFO 

14
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CRB AUTOMAT 

Sélection de langue: Pour cela, le menu COMM est accessible. Une fois le menu COMM sélectionné, il est 
demandé de saisir le MOT DE PASSE correspondant et d'appuyer sur ENTREE pour valider l'accès au menu. 
Le menu COMM est divisé en trois sections. 

- LANGUE: Cliquez sur la grille sous la langue et sélectionnez la langue souhaitée entre ESPAGNOL (ESP), 
ANGLAIS (ENG), SUÉDOIS (SE) et FRANÇAIS (FRA). 

De plus, si vous voulez établir les données suivantes en tant que, 

- DATE: Cliquez sur la grille située sous DATE et entrez la date souhaitée au format JJMMAA JourMoisAn). Il 
est validé en appuyant sur le bouton ENTER. 

- TIME: appuyez sur la grille située en dessous de TIME, le clavier apparaît et l'heure souhaitée est entrée au 
format HHMMSS (HeureMinuteSecond). Il est validé en appuyant sur le bouton ENTER. 

- ÉCRAN DE VEILLE: si vous souhaitez définir une heure d'activation de SCREENSAVER, appuyez sur la 
grille située en dessous d’ÉCRAN DE VEILLE, le clavier apparaît et l'heure d'activation souhaitée est entrée. 
Temps entre 1 minute et 60 minutes. O signifie ÉCRAN DE VEILLE désactivé. Il est validé en appuyant sur le 
bouton ENTER. 

Sélectionnez la taille dul vase d’expansion: Pour ce faire, le menu CONFIGUR est sélectionné. Une fois le menu 
RÉGLAGES sélectionné, il est demandé de saisir le MOT DE PASSE correspondant et d'appuyer sur ENTREE 
pour valider l'accès au menu. L'écran CONFIGUR est divisé en trois sous-écrans, tels que DISPOSITIF, 
PRESSION, VOLUME. 

15
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CRB AUTOMAT 

Dispositif: Paramétrage des valeurs correspondant au modèle de vase d'expansion sélectionné. 

Sélectionnez la taille du vase d'expansion, 

- MODÈLE: Appuyez sur la grille est sous le modèle émerge clavier et modèle acheté à partir de, 200, 300, 
500, 700, 1000, 1400, 2000, 3000, 5000, 200X2, 300x2, est introduit 500x2, 700x2, 1000x2, 1400x2, 
2000x2, 3000x2 et 5000x2. Par défaut, le modèle choisi est NoDef « Non défini ». 

- V.SENS: on appuie sur la grille située au-dessous V.SENS émerge type de clavier et capteur utilisé entre 
RES VOLUME (résistive) et 4-20mA. Par défaut le V.SENS sélectionné RES. 

- T.CELL: on appuie sur la grille située au-dessous T.CELL émerge clavier et poids admissibles de la cellule 
de charge est sélectionnée. Sélectionner les valeurs à 500 Kg / 1000 kg. La valeur par défaut introduit est 500 
kg. 

- COMP: Appuyez sur la grille située au-dessous COMP émerge le clavier et le type utilisé est compresseur 
sélectionné. Les valeurs possibles à sélectionner sont 6/10. La valeur insérée par défaut est 8 bar. 

- RELAIS1: on appuie sur la grille située au-dessous relais1 émerge du clavier et du type d’alarme désirée à 
partir de ce qui suit est sélectionné: NoDef, ALARME PRESSION D'AIR HAUTE (AlrPH), ALARME 
PRESSION D'AIR BASSE (AlrPB), ALARME VOLUME HAUT D'EAU (AlrVH), ALARME VOLUME 
BAS D’EAU (AlrVB), ALARME VOLUME (AlVol), ALARME PRESSION (AlPrs), ALARME 
COMPRESSEUR (AlCmp), ALARME REMPLISSAGE AUTOMATIQUE (ALAUT), ALARME 
MANUEL (AlrMan). L’alarme sélectionnée par défaut est « NoDef ». 

- RELAIS2: on appuie sur la grille située au-dessous relais2 émerge du clavier et du type d’alarme désirée à 
partir de ce qui suit est sélectionné: NoDef, ALARME PRESSION D'AIR HAUTE (AlrPH), ALARME 
PRESSION D'AIR BASSE (AlrPB), ALARME VOLUME HAUT D'EAU (AlrVH), ALARME VOLUME 
BAS D’EAU (AlrVB), ALARME VOLUME (AlVol), ALARME PRESSION (AlPrs), ALARME 
COMPRESSEUR (AlCmp), ALARME REMPLISSAGE AUTOMATIQUE (ALAUT), ALARME 
MANUEL (AlrMan). L’alarme sélectionnée par défaut est « NoDef ».. 

- RELAIS3: on appuie sur la grille située au-dessous relais3 émerge du clavier et du type d’alarme désirée à 
partir de ce qui suit est sélectionné: NoDef, ALARME PRESSION D'AIR HAUTE (AlrPH), ALARME 
PRESSION D'AIR BASSE (AlrPB), ALARME VOLUME HAUT D'EAU (AlrVH), ALARME VOLUME 
BAS D’EAU (AlrVB), ALARME VOLUME (AlVol), ALARME PRESSION (AlPrs), ALARME 
COMPRESSEUR (AlCmp), ALARME REMPLISSAGE AUTOMATIQUE (ALAUT), ALARME 
MANUEL (AlrMan). L’alarme sélectionnée par défaut est « NoDef ». 
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Pression, les valeurs correspondant à la section du vase d'expansion sont paramétrées. 

- NOMINAL: Valeur de la pression de fonctionnement ou du point de consigne ou de la pression d'arrêt du 
compresseur. Appuyez sur la grille et entrez la valeur de la PRESSION NOMINALE ou du POINT DE 
CONSIGNE désirée, entre les valeurs comprises entre MIN 0,5 bar et MAX 5,0 bar. Il est validé en appuyant 
sur le bouton ENTER. Par défaut, la valeur NOMINALE 
sélectionnée est de 1,5 bar. 

- HYSTER.: Différence de pression en bar en dessous de laquelle le compresseur démarre jusqu'à atteindre la 
valeur NOMINALE ou PRESSION DE CONSIGNE ou la différence de pression au-dessus de laquelle 
l'électrovanne d'air est activée pour expulser l'air du vase d'expansion jusqu'à atteindre la valeur NOMINALE 
ou PRESSION DE CONSIGNE. Cliquez sur la grille et entrez la valeur d'HYSTERESIS souhaitée, comprise 
entre MIN 0,1 bar et MAX 1,0 bar. Il est validé en appuyant sur le bouton ENTER. Par défaut, la valeur 
sélectionnée est 0,0 bar. 

- ALR. HAUT: valeur de la pression à partir de laquelle le LED de l'écran principal est activé en couleur 
rouge, ce qui donne lieu à une alarme par haute pression. Les RELAIS1, RELAIS2, RELAIS3 peuvent 
éventuellement être utilisés comme configuration de ce type d’alarme pour permettre sa surveillance. L'écran 
de veille, s'il est activé, le fera en ROUGE CLIGNOTANT. Cliquez sur la grille et entrez la valeur de la 
PRESSION NOMINALE ou de la CONSIGNE désirée, comprise entre 0,5 bar et 5,0 bar. Il est validé en 
appuyant sur le bouton ENTER. Par défaut, la valeur sélectionnée est 5,9 bar. 

- ALR.BAS: valeur de la pression à partir de laquelle la LED de l'écran principal est activée en couleur rouge, 
ce qui déclenche une alarme en raison d'une basse pression. Le RELE1, RELE2, RELE3 peut éventuellement 
être utilisé comme configuration pour ce type d’alarme afin de permettre sa surveillance. L'écran de veille, 
s'il est activé, le fera en ROUGE CLIGNOTANT. Cliquez sur la grille et entrez la valeur de la PRESSION  

Réglage des valeurs de pressurisation, Les valeurs à 
saisir dans le réservoir automatique, 
P NOMINAL E≥ PST /10 + 0,6 Bar 
PST étant la hauteur statique du système en mca. 

Il faut veiller à ce que la pression de service maximale du 
vase d'expansion indiquée sur l'autocollant fixé au 
réservoir ne soit jamais dépassée. 
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NOMINALE ou de la CONSIGNE désirée, comprise entre 0,5 bar et 5,0 bar. Il est validé en appuyant sur le 
bouton ENTER. Par défaut, la valeur sélectionnée est 1,0 bar.  

- BLK.TIM: Valeur en secondes du TEMPS DE BLOCAGE du compresseur. Au-dessus du temps sélectionné, 
le compresseur s'arrête, donnant lieu à une alarme contrôlable en cas de sélection dans l'un des RELAIS1, 
RELAIS2, RELAIS3. L''écran de veille, s'il est activé, le fera en ROUGE CLIGNOTANT. Appuyez sur la 
grille et entrez la valeur de BLOCAGE COMPRESSEUR, comprise entre 0 et 999 secondes. Il est validé en 
appuyant sur le bouton ENTER. Par défaut, la valeur sélectionnée est 0 seconde. 

Volume, Les valeurs correspondant à la section d'eau du vase d'expansion sont paramétrées. 

- NOMINAL: Valeur du volume NORMAL d'eau en%. Cliquez sur la grille et entrez la valeur désirée du 
VOLUME NOMINAL, comprise entre les valeurs MIN 20% et MAX 80%. Il est validé en appuyant sur le 
bouton ENTER. Par défaut, la valeur NOMINALE sélectionnée est 30%. 

- ALR. HAUT: Valeur du volume d'eau à partir duquel le voyant de l'écran principal est activé en couleur rouge, 
ce qui donne lieu à une alarme de VOLUME HAUTE D’EAU. Les RELAIS1, RELAIS2, RELAIS3 peuvent 
éventuellement être utilisés comme configuration de ce type d’alarmes  pour permettre sa surveillance. L'écran 
de veille, s'il est activé, le fera en ROUGE CLIGNOTANT. Cliquez sur la grille et entrez la valeur ALARME 
VOLUME EAU HAUT, comprise entre les valeurs MIN 1% à MAX 99%. Il est validé en appuyant sur le 
bouton ENTER. Par défaut, la valeur ALR HAUTE sélectionnée est 99%. 

- ALR.BAS: Valeur du volume d'eau en dessous de laquelle la LED de l'écran principal est activée en couleur 
rouge, ce qui donne lieu à une alarme  VOLUME D’EAU BAS. Les RELAIS1, RELAIS2, RELAIS3 peuvent 
éventuellement être utilisés comme configuration de ce type d’alarmes pour permettre sa surveillance. 
L'économiseur d'écran, s'il est activé, le fera en ROUGE CLIGNOTANT. Cliquez sur la grille et entrez la 
valeur d’ALARME VOLUME BASSE EAU, entre les valeurs de MIN 1% à MAX 99%. Il est validé en 
appuyant sur le bouton ENTER. Par défaut, la valeur ALR BASSE sélectionnée est 1%. 

- AUTOREM: En cas d'utilisation d'un remplissage automatique, appuyez sur OUI/NON. 

- TEMPS.ACT. Si l’AUTOREM est réglé sur OUI, le temps d'activation sera le temps pendant lequel ALR.BAS 
doit rester actif, de sorte que le remplissage automatique soit activé. Valeurs comprises entre 1 seconde et 60 
secondes. Il est validé en appuyant sur le bouton ENTER. Par défaut, la valeur sélectionnée est 0. 

- BLK.TIM: valeur en secondes de la durée de blocage pour le remplissage automatique. 

- BLK.N: nombre de blocs. 
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Le réservoir installé correctement, soutenu uniformément sur les trois pieds du réservoir et complètement vide 
d’eau / air, le calibrage de la cellule de poids est établi. Il est important d'effectuer cette opération correctement 
afin que le transducteur de volume puisse détecter une troisième partie du poids du conteneur et par conséquent, 
indiquer le volume correct. 

Calibrage de la cellule de charge: Pour ce faire, accédez au menu TEST et appuyez sur l'onglet CALIBRER. A 
ce moment 0% apparaît, la cellule de poids qui indiquera plus tard que le volume d'eau dans le réservoir est 
calibré. 

Après avoir choisi le mode de remplissage, la vanne de fermeture s’ouvrira, permettant ainsi à l’eau de passer de 
l’installation au vase d’expansion jusqu’à atteindre une valeur nominale en % surveillée par l’affichage sur la 
ligne VOLUME (%) dans l'écran tactile. Avec le remplissage en eau, il se produira une augmentation de pression 
pouvant entraîner l'ouverture de l'électrovanne du côté air afin de réduire la pression. Par conséquent, lors du 
remplissage, il convient d’ouvrir simultanément la vanne de purge d’air manuelle située dans la partie supérieure 
du réservoir et ainsi pouvoir évacuer l’air inutile situé à l’intérieur de la membrane (côté eau). Fermez la vanne 
d’air lorsque l’eau commence à sortir. Lorsque la valeur nominale souhaitée est atteinte en%, la vanne de 
remplissage ou de dérivation se ferme. La vanne de fermeture dans le conteneur est également fermée. 

S'il y a remplissage automatique, vous pouvez procéder comme suit, 
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Événement, Tous les événements ou incidents générés pendant le fonctionnement de l'unité seront reflétés avec 
la date et l'heure dans l'écran suivant. 

RS-485, si la COMM.tion via R-485 est facultative, vous devez accéder au menu COMM et l’activer. 

Dans le cas où il est nécessaire d'analyser les données correspondant au processeur, les statistiques de manœuvre, 
par exemple du compresseur, ainsi que les COMM.tions à distance, le menu INDO est accessible. 
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Dans le menu TEST, vous pouvez vérifier l’état du compresseur, de la vanne électromagnétique, de la soupape 
de sécurité et de la configuration des alarmes via RELAIS 1, RELAIS 2 et RELAIS 3. 

Une fois testé, le bouton MAN est enfoncé et le réservoir passe en mode AUT. 

Via l'écran principal, vous pouvez vérifier le fonctionnement de l'unité ainsi que l'état des alarmes indiquées. Si 
une alarme est active, le LED correspondant s’allumera. 

Dans le cas où l'écran tactile n'est pas activé au cours de la durée définie pour l’écran de veille, une alarme sera 
activée et dans le cas d'une alarme, il sera affiché en rouge clignotant. 
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Instructions de maintenance 

La maintenance doit être effectuée exclusivement par du personnel autorisé. 

L'équipement est conçu et construit pour une longue durée de vie et une sécurité opérationnelle élevée avec un 
minimum d'entretien et de maintenance. Cependant, nous recommandons d'effectuer les contrôles opérationnels 
suivants au moins une fois par an pour prévenir et éviter les anomalies de fonctionnement inutiles. Cela est 
également particulièrement important pour la validité des exigences de responsabilité et des engagements de 
garantie convenus. 

Vérifiez que l'équipement fonctionne avec la pression de fonctionnement correcte. 

Vérifiez que le volume de fluide du réservoir est correctement adapté à l’opération concernée. 

Température basse dans l'installation, par exemple en été: présentation du volume entre 25% et 50%. 
Température supérieure, par exemple en hiver: présentation du volume entre 50% et 75% 

Vérifiez que les flexibles et les raccords sont bien serrés 

Ouvrez le robinet de condensation avec précaution pour vider toute eau de condensation. Il s’accumule après un 
certain temps du côté de l’air au fond du conteneur, car l’air atmosphérique fourni par le compresseur contient 
une certaine quantité d’humidité. Il est tout à fait normal qu’entre une petite quantité d’eau 

Les examens périodiques doivent être effectués conformément aux dispositions du Règlement sur les 
équipements sous pression (REP). 

En tant que pièces de rechange, seuls les composants d'origine du fabricant du vase d'expansion peuvent être 
utilisés. 

Contrôle de fonctionnement 

Le compresseur est activé avec la fréquence et pour des intervalles courts. Le réservoir est rempli de liquide. La 
membrane ou la vessie remplit complètement le réservoir à l'intérieur et, par conséquent, il ne reste presque plus 
d'espace du côté air. Videz le réservoir jusqu'à ce que le volume baisse à environ 60%. Pendant la vidange, le 
compresseur démarre et fonctionne à des intervalles de plus en plus longs, ce qui est tout à fait normal. 

Aucun air ni fluide ne sort du robinet d'eau de condensation. Le réservoir contient beaucoup de liquide, ce qui 
peut faire en sorte que la membrane interne agisse comme un joint d'étanchéité qui couvre le raccordement de la 
vanne de décharge des condensats. Ce n'est pas vraiment une faute. Attendez que le contenu du réservoir 
diminue avant de le vider. 
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La pression dans l'installation ne correspond pas à la pression de fonctionnement indiquée dans l'unité de 
maintien de pression. Le réservoir est complètement rempli de liquide. L'accouplement de tuyau dans la partie 
supérieure du réservoir est bloqué parce que la membrane à l'intérieur agit comme un joint d'étanchéité contre 
l'accouplement. 

Cela signifie que l'équipement ne communique pas avec l'installation. Videz le réservoir (jusqu’à environ 60%). 
Ensuite, la membrane est comprimée et "ouvre" la COMM.tion entre le conteneur et l'unité. Maintenant, la 
pression dans l'installation et la pression indiquée dans l'unité de maintien de pression sont à nouveau identiques. 

Lorsque l’eau de condensation est évacuée du côté air, l’eau ne cesse pas de couler même si le robinet est ouvert 
depuis plusieurs minutes. La membrane est endommagée et n'est donc pas étanche, de sorte que le fluide puisse 
s'écouler du côté air. Dans un premier temps: vider le réservoir, au moins jusqu'à 40%. L'équipement peut 
continuer à fonctionner pendant une courte période, mais la membrane doit être changée le plus tôt possible. 
L'unité de maintien de pression est probablement intacte et peut être conservée. Cependant, il est nécessaire de 
changer la membrane. 

Précautions 

Le réservoir sous pression contient de l'air comprimé avec une surpression allant jusqu'à 8 bar Il est donc 
important de contrôler périodiquement le fonctionnement de la soupape de sécurité pneumatique dans l'unité de 
maintien de pression. 

Avant d'effectuer les opérations d'entretien et de commencer les travaux, la pression doit être relâchée pour 
garantir que le réservoir à pression est complètement dépressurisé. La procédure de dépressurisation la plus sûre 
consiste à le faire manuellement, ce qui entraîne l'ouverture de l'électrovanne à air. Pour cela, il faut, 

L'électrovanne est maintenue ouverte en appuyant sur le bouton "Air". Le conteneur est complètement déchargé 
lorsque la pression affichée à l'écran est nulle et que la sortie d'air a complètement cessé. Pour effectuer des 
mesures d'entretien plus importantes nécessitant un examen interne, tout le fluide doit également être vidé. 

L'unité de maintien de pression contient des composants électriques (compresseur, électrovanne et unité de 
contrôle) avec une tension monophasée de 230V - 50Hz. Par conséquent, avant d'effectuer tout travail sur le 
conteneur, il est nécessaire de déconnecter complètement l'unité de tension, de débrancher le lot mis à la terre de 
la prise ou de couper l'alimentation avec l'interrupteur de sécurité branché. 
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Pour des raisons de sécurité, il est important d’effectuer des contrôles réglementaires, tels que l’inspection de 
l’installation et l’inspection périodique. Normalement, ces inspections sont effectuées par un organisme agréé. 

Réception du matériel 

Contrôle à l’arrivée: Vérifiez immédiatement que l'équipement correspond à la commande, que tous les 
composants sont en parfait état et que les instructions d'utilisation correctes ont été jointes. Il est particulièrement 
important de vérifier le réservoir sous pression afin de détecter d'éventuelles déformations qui pourraient affecter 
sa résistance. Si des défauts ou des dommages sont trouvés, contactez immédiatement le fabricant. 

Dans le réservoir sous pression se trouve une plaque de fabrication contenant toutes les données nécessaires. 
Vérifiez que ces données sont conformes à la spécification et qu'elles conviennent à l'installation. Une unité de 
fabrication contenant toutes les données nécessaires est également disponible dans l'unité de maintien de 
pression. Il est également important de vérifier que ces données sont conformes à la spécification et qu’elles 
conviennent à l’installation. 

Manipulation 

Procédez avec une extrême prudence lors de la manipulation de l'équipement; en particulier lors de l'utilisation 
d'instruments de levage. Le réservoir sous pression est équipé en série de boulons à œil pour faciliter la 
manipulation. Un pied du transducteur de volume est monté sur l’une des jambes du conteneur et des pieds 
réglables pour la machine sont installés sur les deux autres pieds. En cas de déplacement latéral, il est important 
de ne soumettre aucun pied de machine à des contraintes de cisaillement inutiles, qui pourraient facilement les 
endommager. Manipulez l’unité de maintien de pression placée sur l’emballage jusqu’à l’emplacement de 
montage.

23




