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E.mail : formation.be@jci.com

Ref : YLAA / YCWL  

Conduite des groupes YLAA / YCWL / YLPA

Aujourd’hui, de nombreux refroidisseurs de liquide sont équipés de compresseurs Scroll.
Ce module de formation vous permettra d’améliorer vos connaissances sur cette technologie 
de compresseurs. Les variateurs de vitesse, utilisés sur la plupart des refroidisseurs de la 
gamme York®, seront également étudiés, afi n de vous permettre d’appréhender les avantages 
et contraintes liées à l’utilisation de cette technologie.

Programme 

Jour 1
• Présentation de la gamme de produit YLAA, YCWL et YLPA (abréviations, régime de 

fonctionnement, eau glacée, eau glycolée)
• Explications des principaux éléments sur schéma fl uide : condenseur à air, compresseur 

Scroll, évaporateur, détendeur, kit hydraulique
• Explication des différentes fonctions : régulation, limitations, séquentiel d’étages de 

ventilation

Jour 2
• Etude du schéma électrique et des connexions
• Implantation des différents composants dans l’armoire électrique
• Visualisation et explication des différents menus de l’automate
• Cartes de communication
• Vérifi cation avant mise en route
• Procédures de mise en route et d’arrêt de l’unité
• Analyses de différents défauts affi chés sur l’automate IPUII
• Contrôle des paramètres de fonctionnement
• Raccordement d’un PC sur l’automate pour récupération des données de fonctionnement

Des applications pratiques seront effectuées durant la formation sur notre simulateur, 
permettant de visualiser tous les paramètres du groupe.
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Objectif : Mieux connaître les refroidisseurs de 
liquide type YLAA YCWL et YLPA afi n d’optimiser 
leur fonctionnement et leur maintenance.            

Public : Opérateur et intervenant sur les 
refroidisseurs de type YORK® YLAA, YCWL et 
YLPA.

Pré-requis : Bases en froid et électricité

Durée : 2 jours

Date : 13 au 14/11/2018

Nbre stagiaires : jusqu’à 8 pers. / session

Lieu : Carquefou ou sur site (nous contacter)

Tarif : Nous consulter


