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Lire attentivement les consignes de sécurité suivantes avant l’installation de l’appareil.

L'installation doit être réalisée par une personne ayant les compétences et les habilitations adéquates. Elle 
doit respecter la réglementation en vigueur ainsi que les règles de l'art des installations de climatisation. En cas 
de doute ou pour tout complément d'information, merci de contacter votre fournisseur.

1 Avertissements  
Couper l'alimentation électrique générale avant toute intervention ou opération d’entretien.

Lors du branchement hydraulique, veiller à éviter toute introduction de corps étrangers dans la tuyauterie.

Le fabricant décline toute responsabilité et la garantie ne sera plus applicable si ces instructions d’installation ne 
sont pas respectées.

Si vous avez des difficultés, faites appel au service technique de votre zone.

Les informations contenues dans cette notice sont sujettes à modifications sans préavis.

2 Réception du colis  
A la  réception  de  l’équipement,  vérifier  soigneusement  tous  les  éléments  en  se  référant  au  bordereau  de 
transport afin de s’assurer que toutes les caisses et tous les cartons ont été reçus. Contrôler tous les appareils 
pour rechercher les dommages visibles ou cachés.

En  cas  de  détérioration,  formuler  des  réserves  précises  sur  le  document  de  transport  et  envoyer 
immédiatement  un  courrier  recommandé  au  transporteur  en  indiquant  clairement  les  dommages 
survenus. Transmettre une copie de ce courrier au constructeur ou à son représentant.
Les CMHE sont livrées avec une télécommande, un porte-filtre, deux flexibles de raccordement,  un schéma 
électrique et une fiche de mise en service.

3 Généralités  
1. Pour  prévenir  tous  dégâts,  cet  équipement  ne  doit  pas  être  utilisé  pour  fournir  le  chauffage  ou  le 

refroidissement pendant les travaux de construction.

2. Vérifier que la tension, le nombre de phases et la puissance de l’unité sont en conformité avec les plans.

3. Vérifier la taille de l’unité par rapport aux plans, pour s’assurer que l’unité sera installée au bon endroit.

4. Avant installation de l’unité, vérifier sa hauteur par rapport à la hauteur disponible sous plafond.

5. Faites  attention  aux  emplacements  et  à  l’acheminement  des  tuyauteries  d’eau  et  d’évacuation  des 
condensats et des câblages électriques. L’emplacement de ces items doit être clairement mentionné sur 
les plans.

6. Nous  conseillons  à  l’installateur  de  couvrir  les  appareils  avec  un  film plastique  pour  les  protéger 
pendant les travaux de finition du bâtiment. Ceci est particulièrement important si l’ignifugeage des 
solives par pulvérisation, sablage, peinture au pistolet et travaux de plâtrerie ne sont pas terminés.

4 Installation  
L'installation doit être réalisée par une personne ayant les compétences et les habilitations adéquates. Elle 
doit respecter la réglementation en vigueur ainsi que les règles de l'art des installations de climatisation.

L'unité doit être installée dans un environnement non agressif. Il faut donc éviter les lieux avec des vapeurs 
agressives, des projections de liquide, un empoussièrage élevé, une ambiance marine.

Attention : les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis et 
n'engage pas la responsabilité de LTB
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Il faut s'assurer de la solidité de la zone où l'unité est installée. Toutes les précautions devront être prises pour 
éviter la transmission de vibrations.

Il faut respecter les espaces de service afin de :

• Accéder facilement à l'unité.

• Accéder facilement aux connexions en eau.

• Démonter les portes.

• Ouvrir le coffret électrique.

Il faut s'assurer que l'ensemble de la tuyauterie soit protégé contre le gel. Il faut aussi s'assurer que l'eau soit 
propre et non agressive. Une filtration à 600 microns est reccomandée.

Prévoir la place sous l’unité pour un siphon sur la tuyauterie  d’évacuation des condensats.  Ne pas installer 
l’unité au-dessus des tuyauteries.

Chaque  unité  est  suspendue  au  plafond  sur  quatre  tiges  filetées.  Ces  tiges  sont  attachées  à  travers  des 
amortisseurs en caoutchouc aux angles de l’unité par des cornières de suspension.

Attention ! Les tiges doivent être solidement ancrées au plafond ou aux solives.

Pour  la  fixation  des  tiges  de  suspension  sur  l’unité,  un  écrou  et  un  contre-écrou  sont  recommandés.  Les 
vibrations  risquent  de  desserrer  un  écrou  seul.  Le  non  respect  de  cette  règle  engage  la  responsabilité  de 
l’installateur.

Le choix des câbles pour le raccordement électrique doit être fait par l'installateur de manière à être conforme 
aux normes en vigueur au moment de l'installation. L'installateur devra aussi monter les protections nécessaires.

5 Raccordement hydraulique  

1. Il est recommandé de raccorder toutes les unités sur une tuyauterie d’alimentation et de retour de type 
Boucle de Tickelman. Un système en Boucle de Tickelman est de nature à s’équilibrer de lui-même et 
ne demande un équilibrage manuel que si un grand nombre d’unités avec des caractéristiques de débits 
et de pertes de charge différentes sont raccordées à une seule boucle hydraulique.

2. Des vannes d’isolement sont indispensables sur l’entrée et la sortie d’eau de chaque unité. La vanne 
d’isolement de retour, doit permettre le sectionnement et l'équilibrage de l'installation, est utilisée pour 
établir l’équilibre des débits et  doit  être muni d’une butée d’arrêt  à rappel de position. Cette butée 
assure qu’après fermeture de la vanne, elle ne peut être ouverte que jusqu’à la position nécessaire pour 
assurer un débit correct.

3. Aucune unité ne doit être raccordée sur la tuyauterie  d’alimentation et de retour avant nettoyage et 
rinçage complet  de la boucle hydraulique.  Après ces opérations,  les  unités doivent être raccordées, 
vannes complètement  ouvertes,  prêtes  à la  mise  en eau du circuit.afin de limiter  l'encrassement  de 
l'échangeur à plaques et optimiser le fonctionnement de l'unité, il est conseillé de prévoir un  filtre à 
tamis sur  la  tuyauterie  d'entrée  d'eau  de  l'unité.  Ce  filtre  devra  être  installé  entre  deux  vannes 
d'isolement, et restera facilement accessible pour l'exploitant, afin qu'il puisse effectuer une vérification 
périodique.

4. Utiliser des tuyaux en acier, en cuivre ou en P.V.C. pour la ligne d’évacuation des condensats. Chaque 
unité est fournie avec un raccord pour l’évacuation des condensats.

5. La ligne d’évacuation des condensats doit comporter un siphon et partir de l’unité sur une pente de 2% 
minimum.

6. Aucun point de la tuyauterie d’évacuation des condensats ne doit être situé au-dessus du niveau de 
raccordement sortie évacuation condensats de l’une des unités. 

7. Les points hauts du circuit doivent être purgés.

Attention : les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis et 
n'engage pas la responsabilité de LTB
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8. Se conformer aux réglementations en vigueur en matière d’isolation diélectrique des raccords et des 
tuyauteries.

Avant de mettre en route un appareil pour la première fois, la boucle d’eau doit être nettoyée et rincée de toutes 
saletés et débris de construction. Si les appareils sont équipés de vannes d’isolation (qu’elles soient électriques 
ou pressostatiques), les adductions d’alimentation et de retour vers chaque machine doivent être reliées l’une à 
l’autre. Ceci évite d’introduire des saletés dans les unités.

6 Raccordement électrique  
L'installation doit être réalisée par une personne ayant les compétences et les habilitations adéquates.
L'installation doit être mise hors tension avant toute intervention.

Le choix des câbles doit être fait par l'installateur de manière à être conforme aux normes en vigueur.

L'installateur devra aussi  monter les protections nécessaires.  Il  faut se référer au schéma électrique pour le 
raccordement joint en annexe ou présent sur le dos du panneau d'accès électrique.

7 Mise en route  
Avant le démarrage il faut entre autre :

• Vérifier que les raccords électriques sont bien serrés.

• Vérifier que l'unité est installée de niveau.

• Vérifier que la tension de l'alimentation électrique est correcte.

• Vérifier  que  les  sécurités  sont  présentes  et  fonctionnelles  (bulbe  du  thermostat  anti-gel  est  bien 
positionné, contrôleur de débit monté et testé, filtre à tamis installé).

Le démarrage de l'installation se fait via la télécommande filaire :
• Switch 2 positions 1/0 : démarrer ou arrêter l'unité.

• Switch  2  positions  CONT /  AUTO :  le  ventilateur  fonctionne  en  continue  ou  seulement  quand  le 
compresseur fonctionne.

• Switch 3 positions mode chaud / ventilation seule / mode froid : choix du mode de fonctionnement.

• Molette : choix de la température de consigne.

Les sécurités suivantes sont diponibles :
• Pressostat  HP  :  protège  l'unité  contre  une  augmentation  trop  importante  de  la  pression  du  fluide 

frigorigène (manque de débit d'eau en mode froid, ....). Le réarmement s'effectue en appuyant sur le 
bouton rouge situé sur le pressostat.

• Thermostat  anti-gel  :  protège l'unité contre un gel de l'échangeur (manque de débit  d'eau en mode 
chaud,  ....).  Le réarmement  s'effectue au niveau du themostat.  Attention :  le  thermostat anti-gel  ne 
protège pas contre l'abscence de débit. Pour cela, il est recommandé d'installer un contrôleur de débit.

• Contrôleur de débit : empêche l'unité de fonctionner s'il n'y a pas de débit d'eau.

• Contrôleur  de  phase  :  protège  l'unité  contre  une  mauvaise  rotation  du  compresseur  (pour  les 
compresseurs de type Scroll).

Il faut remplir et retourner la fiche de mise en service qui conditionne la prise sous garantie.

8 Entretien  
Les fréquences d'entretien sont à adapter en fonction de l'environnement et du contexte de l'utilisation de l'unité.

Attention : les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis et 
n'engage pas la responsabilité de LTB
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Lors de l'entretien, il convient entre autre de :

• Vérifier l'état des filtres, les nettoyer ou les changer si besoin.

• Vérifier le fonctionement en effectuant les relevés adéquats (voir fiche de mise en service).

• Vérifier que les sécurités de l'installation fonctionnent.

• Vérifier qu'il n'y a pas de fuite de fluide frigorigène.

• Vérifier qu'il n'y a pas d'usure prématurée des différents composants.

• Vérifier que les connexions électriques sont bien serrées.

• Vérifier qu'il n'y a pas d'échauffement anormal des câbles électriques.

• Vérifier l'écoulement du bac de condensat.

Avant toute intervention sur l'installation, il faut la mettre hors tension.

Toutes les interventions sur le circuit frigorifique doivent respecter les reglès d'usages et la réglementation en 
vigueur. En particulier, il faut récupérer le fluide frigorigène et mettre le circuit sous azote pour toute brasure.

9 Recherche des causes de pannes  
NI LA VENTILATION NI LE COMPRESSEUR FONCTIONNENT

1. Vérifier le câblage au niveau de la télécommande.

2. Vérifier que l’appareil est bien en demande de froid, de chaud ou en ventilation seule.

3. Vérifier l’état de l’alimentation générale. Vérifier le câblage électrique compresseur et ventilateur.

4. Vérifier que les fils ne sont pas desserrés ou rompus aux quels cas, remplacer ou resserrer.

LA VENTILATION FONCTIONNE MAIS LE COMPRESSEUR NE FONCTIONNE PAS

1. Vérifier la capacité, valeur et câblage.

2. Vérifier que les fils ne sont pas desserrés ou rompus aux quels cas, remplacer ou resserrer.

3. Vérifier le point de consigne du thermostat.

4. Le compresseur peut être à la masse, au quel cas remplacer le compresseur.

5. Le circuit interne du compresseur est ouvert, effectuer un test de continuité avec un ohmmètre. Si le 
circuit est ouvert remplacer le compresseur.

PRODUCTION DE FROID OU DE CHAUD INSUFFISANTE

1. Vérifier que le thermostat est bien situé dans le local à refroidir ou à réchauffer et qu’il ne se trouve pas 
à proximité d’une source froide ou chaude pouvant influencer l’information.

2. Le débit d’air est insuffisant, vérifier l’encrassement des filtres, nettoyer ou remplacer si nécessaire.

3. La vanne d’inversion peut être défectueuse et créer un by-pass de réfrigérant. Si l’unité ne fait pas de 
chaud vérifier le câblage de la bobine de la vanne d’inversion.

4. Contrôler le débit d’eau sur la boucle d’eau.

5. Vérifier la configuration de l’appareil.

DÉBIT D’EAU INSUFISANT AU NIVEAU DE L’ÉCHANGEUR À PLAQUE 

1. Vérifier la circulation d’eau au niveau de la pompe de la boucle d’eau.

2. Dans le cas ou une vanne est montée sur la boucle d’eau, vérifier que celle-ci est ouverte.

3. Vérifier qu’il n’y a pas de prise d’air sur le circuit hydraulique, purger l’installation.

APPARITION DE GOUTE D’EAU DANS L’APPAREIL

Attention : les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis et 
n'engage pas la responsabilité de LTB
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1. Vérifier que l’évacuation de condensats ne soit pas bouchée et que l’eau s’écoule normalement.

2. Vérifier la propreté des filtres.

3. Vérifier que les raccords sur l'échangeur à plaques sont bien serrés.

APPARITION DE BRUIT ANORMAUX ET VIBRATION DANS LA CAISSE

1. Vérifier que le compresseur est correctement monté sur les silents bloques.

2. Vérifier qu’une partie du tubing ne touche pas le compresseur ou toutes autres surface, au quel cas 
redresser légèrement.

3. Vérifier que l’ensemble des vis de serrage soient bien serrées.

4. Vérifier l’apparition d’une éventuelle prise d’air sur le circuit hydraulique.

5. Contrôler l’état des relais, si ceux-ci collent et décollent, remplacer.

Attention : les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis et 
n'engage pas la responsabilité de LTB
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