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Témoin de niveau de glace AZG Calmac

Instructions d'installation

1. Brève description et principe de mesure

L'indicateur de niveau de glace se compose d'un boîtier de commande en plastique avec un couvercle amovible en
plexiglas. Le boîtier contient un Senso PP avec affichage numérique, la pompe à air, le transformateur (230V / 24V)
ainsi que les raccordements électriques et pneumatiques. L'indicateur de niveau de glace complet comprend également
une sonde de mesure (avec raccord de serrage) et un double tuyau d'air.

Raccord à vis de serrage:
ne pas utiliser de clé à molette, serrer uniquement à la main.
Fig.2: Sonde de mesure

Fig.1: Indicateur de niveau de glace pour montage mural

Fig. 3: Senso PP

Les indicateurs de niveau de glace CALMAC fonctionnent sur le principe de la mesure de la différence de niveau d'eau
dans l'accumulateur de glace (volume d'eau d'expansion non congelé au-dessus de l'échangeur de chaleur) suite au gel
de l'eau. Cette variation du niveau d'eau est due au fait que la glace occupe un volume supérieur de 9% à celui de
l'eau à la même température. L'indicateur de niveau de glace mesure la variation du niveau d'eau sous la forme d'un
signal de pression et l'affiche en tant qu'indication en % de l'état de chargement de la glace. Le convertisseur de me-
sure, quant à lui, convertit le signal mécanique en un 4-20 mA pour l'affichage à distance.

2. Installation du boîtier de commande

2.1 Lieu de montage
Sans vibrations ; température ambiante (0°C à 60°C maximum) ; pas d'exposition directe aux intempéries ni aux rayons
du soleil : les composants électroniques pourraient être endommagés suite à une surchauffe. Un double tuyau d'air en
plastique d'environ 6 m de long est fourni avec chaque indicateur de niveau de glace. Des tuyaux d'air plus longs sont
également disponibles. La longueur maximale de 20 m ne doit toutefois pas être dépassée.

2.2 Raccordement
Les appareils à l'intérieur du boîtier de commande sont câblés. Les raccordements au réseau (230 VAC) doivent être
effectués sur les bornes L et N (schéma en annexe). Le signal 4-20 mA du convertisseur de mesure doit être prélevé sur
les bornes 23 et 24. Au fond du boîtier de commande se trouve un presse-étoupe PG 16 pour les câbles électriques et
2 raccords de tuyaux pour le tuyau d'air double.
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3. Installation de la sonde de mesure et du tuyau d'air double

3.1 Sonde de mesure
L'emplacement optimal pour le montage de la sonde de mesure est indiqué dans la figure 4. Lors du perçage du trou
dans le couvercle de l'accumulateur de glace, il faut bien veiller à ne pas endommager les tuyaux en plastique de
l'échangeur de chaleur (régler la profondeur de perçage à 80 mm maximum).

Site de la sonde

Site de la sonde

Fig. 4: Placement de la sonde dans le couvercle de l'accumulateur de glace (vue en plan) Fig. 5: Niveau d'eau dans l'accumulateur de glace

3.1.1 Pour placer la sonde, il faut percer un trou d'au moins 14 mm sur toute l'épaisseur du couvercle de l'accumula-
teur de glace (enveloppe plastique extérieure et intérieure, y compris l'isolation). La longueur totale du trou à percer est
d'environ 63 mm.

3.1.2 Dans la zone de l'enveloppe extérieure du couvercle, le trou doit être élargi à 19 mm (3/4"). Le trou doit être net-
toyé des copeaux de perçage et des restes d'isolation.

3.1.3 La sonde doit être montée conformément à la figure 4. L'extrémité plate de la sonde doit être introduite de l'ex-
térieur, d'abord par le trou de 3/4" de l'enveloppe extérieure du couvercle, puis par le trou de l'enveloppe intérieure du
couvercle.

3.1.4 En utilisant la sonde (1/2") comme guide, on visse le filetage du raccord à sertir dans le trou de 19 mm préalable-
ment percé. Le raccord à sertir réalise lui-même son filetage dans la gaine en plastique.

3.2 Remplir d'eau
L'accumulateur sans glace doit être rempli d'eau jusqu'à ce que le niveau d'eau recouvre juste le tube supérieur de
l'échangeur de chaleur (voir fig. 5). Il convient de noter que tout givrage (glace résiduelle) de l'eau du ballon qui passe
inaperçu a des répercussions sur le niveau d'eau.

3.3 Fixation de la sonde de mesure
Celle-ci doit être introduite dans l'accumulateur de glace jusqu'à ce qu'elle touche la surface de l'eau. Cela peut être
observé à travers le trou de remplissage du couvercle de l'accumulateur de glace (fig. 4). Le raccord de serrage ne doit
cependant pas encore être serré à fond, car la sonde de mesure doit encore être déplacée verticalement pour être ajus-
tée.

3.4 Montage du tuyau d'air double
Le tuyau d'air double doit être monté entre le boîtier de commande de l'indicateur de niveau de glace et la sonde de
mesure. Le tuyau ne doit pas traverser un environnement dont la température est inférieure au point de rosée de l'air à
l'endroit où se trouve le boîtier de commande (formation de condensation ou de glace dans le tuyau). Le tuyau d'air
double doit être enfilé sur les raccords à l'intérieur du boîtier de commande et sur ceux de la sonde de mesure (pas de
brides nécessaires). Il faut éviter les pliures, les écrasements et tout ce qui peut entraver le flux d'air dans le tuyau d'air
double.

Ouverture d'inspection

Lieu de la sonde

Tubes d'échangeur
de chaleur

niveau de l'eau, Accumula-
teur de glace sans glace

Canal de raccordement
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4. Mise en service

4.1 Contrôler avant la mise en service
 Avant la mise en service, il faut s'assurer que:
 l'accumulateur de glace est rempli d'eau (conformément au paragraphe 3.2 ou à la figure 5)
 la sonde de mesure est placée conformément au paragraphe 3.3
 les raccordements électriques, les mises à la terre et les fusibles sont correctement montés conformément aux

prescriptions locales
 le tuyau d'air double est correctement raccordé et posé sans être plié.

4.2 Réalisation de la mise en service
 Application de la tension d'alimentation prescrite (230 VAC) aux bornes d'entrée du boîtier de commande
 La sonde doit être immergée dans l'eau jusqu'à ce que l'écran du Senso Pplus affiche 5% (le repère 100% est

ajusté en conséquence à l'usine).

5. Contrôle du fonctionnement avec un réservoir d'eau externe

5.1 On retire la sonde de l'accumulateur de glace et, toujours en partant de l'extrémité plate de la sonde, on reporte la
variation calculée de la hauteur d'eau (voir paragraphe 6) en apposant une marque sur la sonde.

5.2 On prend un réservoir d'eau cylindrique (Bouilloire, bouteille) dont l'enveloppe est légèrement plus haute que la
variation calculée de la hauteur du niveau d'eau dans l'accumulateur de glace, et on remplit le réservoir d'eau.

5.3 La sonde doit ensuite être immergée dans l'eau du réservoir jusqu'au repère indiqué. L'écran devrait alors afficher
100%, ce qui correspond à un signal de 20mA.

6. Aperçu des types et modifications des hauteurs d'eau à partir de l'année de construction 1998

Accumulateur de glace Indicateur de niveau de glace Changement de hauteur d'eau
 Typ Typ Standard Sel eutectique

Point de gel 0°C Point de gel -2/-11°C
 1045 AZG 1045 64 mm 70 mm
 1098 AZG 1098 91 mm 97 mm
 1082 AZG 1082 127 mm 140 mm
 1190 AZG 1190 160 mm 175 mm

7. Causes des dysfonctionnement :

Si l'affichage de l'indicateur de niveau de glace indique une valeur différente, éventuellement plus basse ou trop élevée,
il faut alors vérifier si
- le tuyau d'air double et la sonde sont obstrués
- le tuyau d'air double est plié
- la pompe à air fonctionne correctement (éventuellement membrane défectueuse)
- la sonde est correctement montée
- il y a suffisamment d'eau dans le réservoir sans glace

8. Remarques particulières

- L'ajustement de la sonde ne doit être effectué que lorsque l'accumulateur de glace est entièrement déchargé, c'est-
à-dire sans glace (niveau d'eau selon la fig. 5)

- La pompe à air doit être remplacée tous les 2 ans (fonctionnement continu !)
- Pour les accumulateurs qui ne reçoivent pas de chaleur perdue en hiver et qui sont en même temps installés à l'exté-

rieur ou pour les accumulateurs destinés au refroidissement de secours (back-up), la sonde de mesure doit être en-
tourée d'un ruban chauffant électrique afin de garantir son fonctionnement (risque de gel).
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Schéma électrique

Pompe

Basse tension

Signalisation à distance de l'état
du chargement de la glace

4 – 20 mASignalisation à distance :
Réaliser la connexion électrique avec un câble
blindé


