LA RÉGULATION DE PRESSION DE CONDENSATION
POUR CONDENSEUR À AIR


Nécessité :
Étant donné que la température de condensation est calculée, dans le cas d’un condenseur à air
suivant la formule suivante :
k = extérieure maxi + 
(avec 10 <  < 15°C)
On imagine aisément que, si rien n’est prévu, k sera différente en été d’en hiver.
-

-

D’autre part, puisque :

k =  o +  Peff
On voit aussi que si rien n’est prévu, k pourra varier lorsque la puissance frigorifique varie.


Or, une température, donc une pression de condensation trop basse peut entraîner une mauvaise
alimentation du détendeur et donc un évaporateur sous alimenté en fluide frigorigène.

Régulation indirecte sur l'air traversant le condenseur :
-

Principe : la quantité de chaleur évacuée par l’air traversant le condenseur étant directement
proportionnelle au débit, il suffit de faire varier ce débit pour obtenir une variation de la puissance
du condenseur et donc de la température de condensation.

-

1ère solution : faire varier la vitesse de rotation du ou des ventilateurs à l’aide de variateurs.
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2ème solution : lorsque le condenseur possède plusieurs ventilateurs, on peut procéder par arrêts
successifs de ces ventilateurs commandés par des pressostats H.P. réglés à des pressions
décroissantes ou par un pressostat étagé.

Régulation par régulateur de pression du fluide frigorigène
-

Principe : noyer, en partie, de fluide frigorigène liquide le condenseur afin de réduire sa surface
d’échange utilisable pour la condensation sans oublier de maintenir la pression nécessaire au bon
fonctionnement du détendeur dans le réservoir H.P.

-

Exemple 1 : vannes Danfoss KVR + NRD (régulation simple) ou KVR + KVD (régulation pour
installation avec récupération de chaleur)
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Exemple 2 : vannes préréglées Alco HP 8, HP 14 et vannes série 3031 RC.
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