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Johnson Controls Formation - Tel : +33 (0) 2 40 30 63 62 
E.mail : formation.be@jci.com

Ref : YCIV / YVAA

Conduite des groupes YCIV / YVAA / YVWA

La plupart des refroidisseurs de liquide modernes sont équipés de compresseurs à vis.
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 YCIV, YVAA et YVWA 

(technologie, similitudes, différences notoires)
• Revue des différents éléments constitutifs de cette gamme de machine
• Principe de régulation de puissance et des auxiliaires (refroidissement VSD, condensation, 

etc ...)
• Etude des schémas frigorifi ques de chaque machine

Jour 2
• Structure du variateur de vitesse pour compresseur à vis
• Explication des différents éléments constitutifs de l’armoire de puissance
• Système de refroidissement du variateur
• Boucles de régulations (sortie d’eau glacée, pression de condensation, fl ash tank, etc...)
• Fonctionnement en mode standard ou optimisé
• Séquence de démarrage et d’arrêt des différents circuits frigorifi ques

Jour 3
• Vérifi cation avant mise en service du refroidisseur
• Procédure de marche et arrêt machine
• Analyse des différents défauts pouvant apparaître sur le panel opérateur
• Contrôle des paramètres de fonctionnement du refroidisseur
• Raccordement d’un PC pour récupération des données de fonctionnement
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Objectif : Mieux connaître les refroidisseurs 
de liquide YORK® afi n d’optimiser leur 
fonctionnement et leur maintenance.

Public : Opérateur et intervenant sur les 
refroidisseurs de type YORK® YCIV, YVAA et  
YVWA.

Pré-requis : Bases en froid et électricité

Durée : 3 jours

Dates : 05 au 07/06/2018 - 04 au 06/12/2018

Nbre stagiaires : jusqu’à 8 pers. / session

Lieu : Carquefou ou sur site (nous contacter)

Tarif : Nous consulter


