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Conduite des Compresseurs Centrifuges

Les compresseurs centrifuges, de par leur principe de fonctionnement, demandent une conduite 
maîtrisée pour assurer un rendement optimum.
Ce module de formation vous permettra d’améliorer vos connaissances sur ce type de 
refroidisseurs. Il vous donnera les clefs pour une conduite optimisée et une maintenance 
adaptée.

Programme 

Jour 1
• Rappel de physique (changement d’état, relation pression/T°, ...)
• Circuit frigorifi que simple étage, représentation dans le diagramme enthalpique
• Composants du circuit frigorifi que (rôle, technologie, fonctionnement)
• Technologie des compresseurs centrifuges

Jour 2
• Technologie des compresseurs centrifuges (suite)
• Courbe de débit / hauteur
• Phénomène de pompage et de «rotating stall»
• Régulation de puissance
• Circuit de lubrifi cation
• Appareils de sécurité

Jour 3
• Etude d’un schéma fl uide standard
• Introduction à la variation de vitesse des machines centrifuges
• Philosophie de contrôle des compresseurs centrifuges à variateur de vitesse
• Introduction à l’armoire de contrôle standard Optiview®

• Navigation dans les menus de l’interface opérateur
• Paramétrage de l’Optiview®

Jour 4
• Opérations de maintenance sur les refroidisseurs à compresseurs centrifuges
• Introduction au dépannage (diagnostic, méthodes et limites d’intervention)
• Evaluation des performances énergétiques
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Objectif : Acquérir et/ou renforcer vos 
connaissances sur le fonctionnement des 
compresseurs centrifuges afi n d’améliorer leur 
conduite et leur maintenance. 

Public : Opérateur et technicien intervenant 
sur les refroidisseurs de liquide équipés de 
compresseurs centrifuges (YORK® YK, YD, CYK 
et YMC2).

Pré-requis : Bases en réfrigération et en 

mécanique.

Durée : 3,5 jours 

Dates : 03 au 06/04/2018 - 18 au 21/12/2018

Nbre stagiaires : jusqu’à 8 pers. / session

Lieu : Carquefou ou sur site (nous contacter)

Tarif : Nous consulter


