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Conduite des Compresseurs à Vis

Les compresseurs à vis sont les plus utilisés dans le monde de la réfrigération industrielle.
Leur compléxité rend l’exploitation de ces installations diffi cile.
Ce module de formation vous permettra d’appréhender leurs particularités afi n d’exploiter 
votre installation avec effi cacité. 

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 à vis

Jour 2
• Technologie des compresseurs à vis (suite)
• Principe de fonctionnement
• Tiroir de variation de volume interne (fonction, utilisation) 
• Tiroir de variation de puissance (fonction, utilisation)
• Principe d’utilisation avec ou sans économiseur
• Circuit de lubrifi cation
• Principe de refroidissement des compresseurs à vis
• Appareils de sécurité

Jour 3
• Etude d’un schéma fl uide standard et de vos schémas fl uidiques
• Démontage de l’ensemble tiroir de variation de volume / de puissance (en atelier)
• Remplacement d’une garniture d’étanchéité sur un compresseur ouvert (en atelier)

Jour 4
• Opération de maintenance sur les refroidisseurs à compresseurs à vis
• Introduction au dépannage (diagnostic, méthodes et limites d’intervention)
• Evaluation des performances énergétiques
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Objectif : Savoir conduire et entretenir avec 
effi cacité une installation frigorifi que équipée 
de compresseurs à vis. 

Public : Toute personne désirant comprendre 
le fonctionnement d’une installation équipée 
de compresseurs à vis.

Pré-requis : Bases en réfrigération et 

mécanique.

Durée : 3,5 jours

Dates : 29/05 au 01/06/2018 - 20 au 23/11/2018

Nbre stagiaires : jusqu’à 8 pers. / session

Lieu : Carquefou ou sur site (nous contacter)

Tarif : Nous consulter


