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1 Remarques relatives à la docu-

mentation

1.1 Généralités
Cette notice est destinée aux installateurs et exploitants 
chargés de l'installation et de l'exploitation du refroidis-
seur d'eau. Lire et respecter impérativement la notice de 
montage, d'installation et d'emploi avant de procéder à 
la mise en service. Le présent manuel est le mode d'em-
ploi original.

1.2 Certification CE
Rittal GmbH & Co. KG atteste la conformité du refroidis-
seur d'eau à la directive machines 2006/42/CE et à la di-
rective CEM 2014/30/CE. Une déclaration de conformi-
té correspondante a été émise et est jointe à l'appareil.

1.3 Conservation des documents
La notice de montage, d'installation et d'emploi ainsi 
que tous les documents contractuels font partie inté-
grante du produit. Ils doivent être remis aux personnes 
qui se consacrent au refroidisseur d'eau et doivent tou-
jours être à disposition du personnel d'exploitation et de 
maintenance !

1.4 Symboles dans cette notice d'utilisation
Les symboles suivants figurent dans cette documenta-
tion :

Ce symbole identifie une « action » et indique qu'il faut 
effectuer une tâche ou une opération.

1.5 Autres documents applicables
Une notice de montage, d'installation et d'emploi pour 
les types d'appareil décrits dans le présent document 
est livrée avec l'appareil, sous forme papier et/ou sur 
support numérique.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de dom-
mages imputables à la non-observation des instructions 
contenues dans ces documents. Le cas échéant, veuil-
lez également tenir compte des instructions relatives aux 
accessoires utilisés.

2 Consignes de sécurité

2.1 Généralités
Respecter les consignes générales de sécurité sui-
vantes lors de l'installation et de l'utilisation du refroidis-
seur d'eau :
Seul le personnel qualifié est autorisé à procéder au 

montage, à l'installation et à la maintenance de l'appa-
reil.

 Les enfants et les personnes qui ont des capacités co-
gnitives et de coordination limitées ne doivent pas uti-
liser, entretenir ou nettoyer l'appareil, ni l'utiliser 
comme un jouet.

Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'ori-
gine et des accessoires agréés par le fabricant : eux 
seuls garantissent la sécurité du refroidisseur d'eau. 
L'utilisation d'autres pièces annule la garantie. 

Ne pas effectuer de modification sur le refroidisseur 
d'eau sans avoir préalablement obtenu l'accord et 
l'autorisation du fabricant.

 Veiller également à respecter les consignes de sécuri-
té spécifiques aux différentes activités, qui sont men-
tionnées dans les chapitres correspondants.

2.2 Risques encourus en cas de non-obser-
vation des consignes de sécurité

La non-observation des consignes de sécurité peut en-
gendrer des dangers aussi bien pour les personnes que 
pour l'environnement et pour le refroidisseur d'eau lui-
même. La non-observation des consignes de sécurité 
entraîne la perte de tout droit à des dommages et inté-
rêts.

2.3 Consignes de sécurité pour les travaux 
de maintenance, d'inspection et de 
montage

– L'installation, la mise en service et l'entretien de la ma-
chine doivent être réalisés en accord avec les docu-
ments techniques du produit et dans tous les cas de 
manière à ne pas créer de situation dangereuse.

– Les travaux de nettoyage et d'entretien doivent uni-
quement être effectués lorsque le refroidisseur d'eau 
est à l'arrêt. Pour ce faire, il est nécessaire de vérifier 

Danger ! 
Situation dangereuse qui conduit immé-
diatement au décès ou à de graves bles-
sures en cas de non-respect de la 
remarque.

Avertissement !
Situation dangereuse qui peut conduire 
au décès ou à de graves blessures en 
cas de non-respect de la remarque.

Attention !
Situation dangereuse qui peut conduire 
à de (légères) blessures en cas de non-
respect de la remarque.

Remarque :
Remarques et identifications importantes de 
situations qui peuvent conduire à des dom-
mages matériels.
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que l'alimentation électrique de la centrale est coupée 
et que le refroidisseur d'eau est protégé contre une 
éventuelle remise en marche par inadvertance. Res-
pecter impérativement la procédure décrite dans la 
notice de montage, d'installation et d'emploi pour la 
mise hors service du refroidisseur d'eau.

– Remettre immédiatement tous les dispositifs de pro-
tection et de sécurité en place et en fonctionnement, 
dès que les travaux sont achevés.

– Il est interdit de transformer ou de modifier le refroidis-
seur d'eau.

– Seul le personnel compétent spécialisé, selon les di-
rectives BGR500 chapitre 2.35 / EN 378, est autorisé 
à exécuter toute opération sur le circuit frigorifique.

– Ne pas installer le refroidisseur d'eau sans protection 
dans des espaces couverts ou dans des environne-
ments explosifs ou agressifs.

– Ne pas implanter le refroidisseur d'eau sur une base 
instable ou non adaptée à son poids.

– Ne contourner aucun dispositif de sécurité électrique 
pour permettre le fonctionnement du refroidisseur 
d'eau.

2.4 Utilisation non conforme au règlement
Seule une utilisation conforme est en mesure de garantir 
la sécurité du refroidisseur d'eau livré (voir para-
graphe 3.7 « Utilisation conforme, usage erroné prévi-
sible »). Veiller à ce qu'en aucun cas, les valeurs limites 
indiquées dans les caractéristiques techniques ne soient 
dépassées.
Le refroidisseur d'eau ne doit pas être utilisé pour ir di-
rectement des liquides employés dans l'industrie agroa-
limentaire (eau potable, par exemple).
Lorsque les refroidisseurs d'eau sont « en fonction », ne 
jamais démonter un élément prévu pour assurer la pro-
tection contre les contacts accidentels avec des pièces 
mobiles. En raison des risques liés à la tension élec-
trique, ne jamais retirer un couvercle de protection !

2.5 Risques pour la santé dus au fluide fri-
gorigène R134a et à l'antigel

Pendant l'exploitation, le fluide frigorigène change d'état 
et se trouve sous pression. La fiche technique de sécu-
rité R134a doit être respectée.
Le produit antigel (additif) est un fluide liquide. Nous pro-
posons : « Agent de refroidissement pour refroidisseur 
d'eau » (voir paragraphe 6.1 « Agent de refroidissement 
mélange eau – glycol »). La fiche de sécurité « Agent de 
refroidissement pour refroidisseur d'eau » doit être res-
pectée.

2.6 Premiers soins
Voir pour cela : la fiche de sécurité R134a et « Agent de 
refroidissement pour refroidisseur d'eau ».

2.7 Mesures anti-incendie
Agent d'extinction adapté
Tous les agents d'extinction connus peuvent être utili-
sés.

2.8 Mesures et équipement de protection
Assurer une aération suffisante.
Protection des mains : gants de protection.
Protection des yeux : lunettes de protection.
Protection du corps : porter des chaussures de sécu-

rité lors de la manipulation des bouteilles de gaz sous 
pression.

Risque d'explosion !
Il est strictement interdit d'utiliser le re-
froidisseur d'eau pour ir des matériaux 
inflammables ou explosifs. 

Remarque :
Les fiches techniques de sécurité peuvent 
être téléchargées sur www.rittal.fr.
Refroidisseurs d'eau Blue e+ Rittal 5
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2.9 Sources de danger et comment les évi-

ter
Le tableau suivant donne un aperçu d'autres sources de 
danger et comment les éviter.

Lieu Danger Cause Mesures de précaution

À l'intérieur de l'appareil Dommages maté-
riels et aux per-
sonnes importants

Risques liés à l'équipe-
ment électrique du refroi-
disseur d'eau

Test récurrent de l'équipement électrique (Al-
lemagne BGV A3).

À l'intérieur de l'appareil Dommages aux 
personnes ou ma-
tériels

Risques électriques en 
cas de travaux sur le re-
froidisseur d'eau

Mettre le refroidisseur d'eau hors tension via 
l'interrupteur principal.

À l'intérieur de l'appareil Inhalation de gaz /
substances 
toxiques

La réalisation de soudures 
à l'intérieur du refroidis-
seur d'eau peut entraîner 
le dégagement de gaz 
toxiques en raison du cir-
cuit frigorifique installé.

L'entretien doit être réalisé uniquement par 
du personnel qualifié. Il faut vidanger le fluide 
frigorigène du refroidisseur d'eau avant de ré-
aliser des soudures sur le circuit frigorifique 
ou à proximité immédiate de celui-ci.

À l'intérieur de l'appareil Risque pour le pro-
duit

Coup de liquide suite à un 
transport en position incli-
née

Transporter le refroidisseur d'eau unique-
ment en position droite. Si le refroidisseur 
d'eau bascule pendant le transport, attendre 
quelques minutes avant de le remettre en 
marche.

À l'intérieur de l'appareil : 
condenseur à micro-ca-
nal

Petites blessures 
par coupure

Contact pendant le net-
toyage du condenseur 
(voir paragraphe 8.3 
« Nettoyage du conden-
seur »)

Utiliser des gants de protection.

À l'intérieur de l'appareil :
pièces chaudes ou 
froides

Brûlures / gelures Contact avec des pièces 
avec une température su-
perficielle élevée ou basse

Le refroidisseur d'eau doit être ouvert uni-
quement par des personnes qualifiées et for-
mées.

À l'intérieur de l'appareil :
circuit hydraulique

Formation de 
champignons et 
d'algues

Utilisation d'eau pure 
comme agent de refroidis-
sement ou caloporteur

Utiliser un mélange eau – glycol comme 
agent de refroidissement. Rittal conseille l'uti-
lisation d'un « agent de refroidissement pour 
refroidisseur d'eau » (mélange prêt à l'em-
ploi).

À l'extérieur de l'appareil Dommages maté-
riels et aux per-
sonnes importants

Le sol sur lequel le refroi-
disseur d'eau est installé 
est instable ou n'est pas 
en mesure de supporter 
son poids. Le refroidisseur 
d'eau tombe ou le sol 
cède.

Consulter le paragraphe 12.3 « Caractéris-
tiques techniques » pour connaître le poids 
du refroidisseur d'eau. Tenir compte du 
poids supplémentaire du liquide dans la cuve 
(la capacité de la cuve est également indi-
quée dans le paragraphe 12.3 « Caractéris-
tiques techniques ») et s'assurer ensuite que 
le sol est adapté pour l'installation.

À l'extérieur de l'appareil Dommages aux 
personnes ou ma-
tériels

Risques pendant le trans-
port ou le montage du re-
froidisseur d'eau

Sécuriser le refroidisseur d'eau lors du mon-
tage ou du transport afin d'éviter tout bascu-
lement (œillets de levage).

À l'extérieur de l'appareil Blessures par cou-
pure

Contact avec des parties 
métalliques coupantes du 
ventilateur

Ne pas démonter le couvercle de protection 
du ventilateur.

Tab. 1 : dangers et mesures de précaution
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3 Description de l'appareil

3.1 Généralités
Les refroidisseurs d'eau sont conçus pour assurer de fa-
çon économique le refroidissement centralisé de diffé-
rents récepteurs par l'intermédiaire d'un agent de refroi-
dissement (eau + glycol, voir paragraphe 6.1 « Agent de 
refroidissement mélange eau – glycol ») dont la mise en 
température est séparée de l'endroit où il est utilisé. Un 
système de tuyauterie est prévu pour la circulation de 
l'agent de refroidissement.

Fig. 1 : vue de face (3320200 et 3334300)

À l'extérieur de l'appareil :
zone autour du refroidis-
seur d'eau

Brûlures impor-
tantes

Incendie à cause d'un 
court-circuit ou de la sur-
chauffe du câble d'alimen-
tation électrique du 
refroidisseur d'eau

Dimensionner la section des câbles et du 
câble d'alimentation électrique conformé-
ment aux prescriptions en vigueur.

À l'extérieur de l'appareil :
isseur d'eau avec des 
roues

Dommages aux 
personnes ou ma-
tériels

Le refroidisseur d'eau se 
met en mouvement à 
cause d'irrégularités du 
sol.

Si le refroidisseur d'eau est équipé de roues 
(disponibles en option), celles-ci doivent être 
bloquées avec des freins.

Lieu Danger Cause Mesures de précaution

Tab. 1 : dangers et mesures de précaution

Remarque :
Par personnel qualifié on entend des per-
sonnes qui, sur la base de leur formation et 
de leur expérience ainsi que sur la base de 
leur connaissance des différents règlements, 
prescriptions et consignes en matière de pré-
vention des accidents et, en fonction des 
conditions de fonctionnement, ont été autori-
sées par le propriétaire ou par le responsable 
de sécurité de l'installation à réaliser toutes 
les tâches nécessaires et qui sont ainsi en 
mesure d'identifier tous les dangers pos-
sibles et de les éviter.

5

4
2

3

1
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Fig. 2 : vue arrière (3320200 et 3334300)

Légende pour fig. 1 et fig. 2
1 Évacuation d'air latérale droite
2 Capot latéral droit
3 Embout de remplissage d'agent de refroidissement 

(derrière la grille à lamelles)
4 Grille à lamelles pour l'entrée d'air
5 Afficheur
6 Capot latéral gauche
7 Évacuation d'air latérale gauche
8 Raccord de départ d'agent de refroidissement
9 Embout de vidange de la cuve (robinet à boisseau sphé-

rique)
10 Limiteur de débit réglable (dérivation)
11 Plaque signalétique
12 Raccord de retour d'agent de refroidissement
13 Évacuation d'air arrière
14 Ventilateur radial
15 Interrupteur général
16 Interfaces électriques

Fig. 3 : vue de face (3334400)

Fig. 4 : vue arrière (3334400)

Légende pour fig. 3 et fig. 4
1 Évacuation d'air latérale droite
2 Capot latéral droit
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3 Embout de remplissage d'agent de refroidissement 

(derrière la grille à lamelles)
4 Grille à lamelles pour l'entrée d'air
5 Afficheur
6 Capot latéral gauche
7 Évacuation d'air latérale gauche
8 Raccord de départ d'agent de refroidissement
9 Embout de vidange de la cuve (robinet à boisseau sphé-

rique)
10 Limiteur de débit réglable (dérivation)
11 Plaque signalétique
12 Raccord de retour d'agent de refroidissement
13 Évacuation d'air arrière
14 Ventilateur radial
15 Interrupteur général
16 Interfaces électriques

Le refroidisseur d'eau est équipé d'une cuve ouverte 
pour l'agent de refroidissement.

3.2 Description générale du principe de 
fonctionnement

Un refroidisseur d'eau se compose de quatre éléments 
principaux (fig. 5) :
– évaporateur (pos. 12),
– compresseur du fluide frigorigène (pos. 13),
– condenseur (pos. 1) avec ventilateurs (pos. 2), 
– détendeur (pos. 4), 
qui sont reliées entre-elles par des conduites. Le pres-
sostat (pos. 14) limite la pression dans le circuit frigori-
fique. Le fluide frigorigène R134a (CH2FCF3) est exempt 
de chlore et ne présente aucun risque pour la couche 
d'ozone (potentiel de destruction d'ozone = 0).
Un déshydrateur (pos. 3) intégré dans le circuit frigori-
fique hermétiquement clos, le protège de l'humidité, des 
acides, des poussières et autres corps étrangers. Un ré-
gulateur de température avec sonde de température 
(pos. 6) veille à ce que la température de l'agent de re-
froidissement soit conforme à la température de 
consigne indiquée. 
Dans l'évaporateur (pos. 12), le fluide frigorigène passe 
de la phase liquide à la phase gazeuse. La chaleur né-
cessaire pour cela provient de l'agent de refroidissement 
qui se trouve autour de l'échangeur à plaques et pro-
voque ainsi son refroidissement. Le fluide frigorigène est 
comprimé dans le compresseur (pos. 13). Le fluide fri-
gorigène atteint ainsi un niveau de température plus éle-
vé que l'air ambiant. L'Inverter DC régule la vitesse du 
compresseur en fonction des besoins. La puissance dé-
livrée est ainsi juste celle qui est nécessaire.
Cette chaleur est transmise à l'air ambiant via la surface 
du condenseur (pos. 1) et le fluide frigorigène repasse à 

nouveau en phase liquide. Un condenseur refroidi par 
eau peut être utilisé en option (voir paragraphe 3.6.6 
« Condenseur refroidi par eau »).
Le fluide frigorigène est injecté dans l'évaporateur 
(pos. 12) via un détendeur électronique (pos. 4) et la 
baisse de pression lui permet d'absorber à nouveau la 
chaleur de l'agent de refroidissement (eau ou mélange 
eau – glycol) dans l'évaporateur.
L'agent de refroidissement est transmis aux récepteurs 
dans un autre circuit via la cuve d'agent de refroidisse-
ment (pos. 10) et la pompe à eau (pos. 9). Le capteur de 
débit (pos. 11) permet d'éviter que l'évaporateur 
(pos. 12) ne soit pris en glace ou un fonctionnement à 
sec au cas où le débit serait trop faible. Le contrôleur de 
niveau (pos. 5) signale un niveau d'eau trop faible dans 
la cuve. La sonde de température (pos. 6) au niveau de 
la sortie de l'eau permet de régler la température de sor-
tie de l'agent de refroidissement (eau ou mélange eau – 
glycol). En option, une pompe à Inverter peut également 
être utilisée, de sorte que la vitesse de la pompe à eau 
soit aussi régulée en fonction des besoins.
Voir le schéma fonctionnel du circuit frigorifique se 
trouve à la figure 5 ci-après.

Remarque :
L'accès au disjoncteur-moteur de la pompe 
se fait en ouvrant le couvercle de tôle. Voir 
également Q1 dans le « Schéma fonction-
nel », paragraphe 12.1.
Refroidisseurs d'eau Blue e+ Rittal 9



3 Description de l'appareil

FR
Fig. 5 : schéma fonctionnel du circuit frigorifique

Légende
1 Condenseur refroidi à l'air
2 Ventilateur du condenseur (ventilateur radial)
3 Déshydrateur
4 Détendeur
5 Contrôle du niveau de remplissage
6 Sonde de température
7 Embout de remplissage
8 Embout de vidange de la cuve
9 Pompe à eau
10 Cuve de l'agent de refroidissement
11 Capteur de débit
12 Évaporateur (échangeur thermique à plaques)
13 Compresseur
14 Pressostat

3.3 Régulation
Les refroidisseurs d'eau sont équipés d'un régulateur 
électronique qui permet de régler les fonctions du refroi-
disseur d'eau.
Le mode d'emploi de ce régulateur est décrite au para-
graphe 7 « Utilisation ».
Dans la plage de vitesse du compresseur de 
25…100 %, le compresseur est en mode de fonction-
nement normal continu. Pendant le fonctionnement nor-
mal continu, la précision de régulation de la température 
de l'eau à l'entrée est de min. ±0,5 K. Si la charge re-
quise est inférieure et nécessite une vitesse inférieure à 
25 %, le compresseur passe en mode cycle et une pré-
cision de régulation de ±2 K pour la température de 
l'eau à l'entrée sera établie (voir diagrammes de puis-
sance sur le site Internet de Rittal).

3.4 Courbes caractéristiques

3.4.1 Courbes caractéristiques des pompes
Courbes caractéristiques mesurées dans les conditions 
suivantes :
– Température ambiante (Tu) = 32°C
– Température de l'eau (Tw) = 18°C
– Agent de refroidissement « Eau »

Fig. 6 : courbes caractéristiques

Légende pour fig. 6
A 3320200 Pompe standard 50 Hz
B 3320200 Pompe standard 60 Hz
C 3320200 Pompe plus puissante 50 Hz (en option) ou

3334300 et 3334400 Pompe standard 50 Hz
D 3320200 Pompe plus puissante 60 Hz (en option) ou

3334300 et 3334400 Pompe standard 60 Hz
E 3334300 et 3334400 Pompe plus puissante 50 Hz (en 

option)
F 3334300 et 3334400 Pompe plus puissante 60 Hz (en 

option)
P Pression de refoulement [bar]
Q Débit [l/min]

La vitesse de débit de l'eau qui circule est surveillée par 
le biais d'un capteur de débit. Le capteur présente une 
valeur seuil d'alarme fixe et une valeur seuil d'alerte va-
riable qui peut être réglée par l'exploitant. Lorsque la va-
leur seuil d'alerte est atteinte, un message est émis. 
Lorsque la valeur de seuil d'alarme est atteinte, cela si-
gnale une panne.
Si le débit de l'eau qui circule est inférieur à 4 l/min, le 
capteur de débit intégré se déclenche.

3.4.2 Diagrammes de puissance
Les diagrammes de puissance figurent sur le site Inter-
net Rittal. 

3.5 Dispositifs de sécurité
– Le circuit du fluide frigorigène du refroidisseur d'eau 

est équipé d'un pressostat certifié (conforme à la 
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norme EN 12263), qui coupe le refroidisseur d'eau si 
la pression maximale admissible est dépassée. Une 
fois la pression revenue sous la pression maximale ad-
missible, l'appareil se remet en marche automatique-
ment.

– Un thermostat prévient le givrage de l'évaporateur en 
coupant le compresseur lorsque la température 
tombe en dessous du seuil critique. Le compresseur 
réduit progressivement sa puissance dans la plage 
100…25 %. Si le risque de givrage persiste pendant 
plus de 2 minutes, le compresseur s'arrête complète-
ment. Lorsque les températures sont plus élevées, 
l'appareil revient automatiquement en mode normal.

– Le moteur du compresseur et le moteur du ventilateur 
sont surveillés et protégés contre la surcharge par l'In-
verter.

– La pompe à eau est équipée d'un disjoncteur-moteur 
de protection contre les surintensités et les courts-cir-
cuits.

– Afin de permettre un démarrage sûr et irréprochable 
du compresseur (lorsque la température de consigne 
est atteinte ou après une panne, par exemple), le com-
presseur se remet en marche automatiquement après 
un certain délai.

– Le refroidisseur d'eau dispose de contacts secs sur 
les bornes 8 à 10 de la fiche de signalisation (X2) per-
mettant de recevoir les messages émis par l'appareil, 
p. ex. par un automate programmable (2 x contacts à 
ouverture ou à fermeture).

3.6 Options

3.6.1 Pompe à Inverter
La pompe à eau peut se présenter sous forme d'une 
pompe à Inverter. La vitesse de la pompe est comman-
dée en fonction des besoins réels d'agent de refroidis-
sement (voir paragraphe 12.5 « Pompe à Inverter »).

3.6.2 Pompe plus puissante
Pour les applications nécessitant un débit ou une pres-
sion d'eau très élevé(e), la pompe à eau peut être d'une 
catégorie de puissance supérieure.

3.6.3 Outdoor
L'option « Outdoor » permet l'installation du refroidis-
seur d'eau en extérieur. Celui-ci est alors recouvert 
d'une peinture spéciale. En cas d'installation en exté-
rieur, l'air du site du production n'est pas impacté par la 
chaleur dégagée par le refroidisseur d'eau.
Dans le cas d'une telle installation, le client doit prévoir 
un toit anti-pluie pour protéger le refroidisseur d'eau 
contre les intempéries.

3.6.4 Huile / Émulsion
Au lieu du mélange standard eau – glycol, il est égale-
ment possible d'utiliser de l'huile ou une émulsion 
comme agent de refroidissement. Dans ce cas, les com-
posants du circuit frigorifique doivent être adaptés et la 
capacité calorifique de l'agent de refroidissement doit 
être enregistrée dans la commande.

3.6.5 Free Cooling
L'option « Free Cooling » permet un refroidissement 
sans utiliser le circuit frigorifique, via ce qu'on appelle le 
mode hybride. Si ce mode de refroidissement est présé-
lectionné dans la commande, l'installation en extérieur 
du refroidisseur d'eau essaie d'abord d'utiliser l'air am-
biant (froid) pour refroidir l'agent de refroidissement. Si 
ce n'est plus possible en raison de températures exté-
rieures trop élevées, le circuit frigorifique classique est 
automatiquement activé afin d'atteindre la température 
souhaitée pour l'agent de refroidissement.

3.6.6 Condenseur refroidi par eau
Le condenseur peut disposer d'un refroidissement par 
eau. Dans ce cas, un circuit de refroidissement séparé 
doit être raccordé au condenseur.

3.6.7 Chauffage de la cuve
En cas de régulation de la température par avance ou de 
protection contre le gel, un chauffage de la cuve peut 
être installé. Les moments où le chauffage de la cuve 
doit être activé ou désactivé sont enregistrés dans la 
commande.

3.7 Utilisation conforme, usage erroné pré-
visible

Le refroidisseur d'eau sert exclusivement à refroidir des 
mélanges eau – glycol. Toute autre utilisation est consi-
dérée comme non conforme. Le fonctionnement avec 
l'option « Huile / Émulsion » fait exception (voir para-
graphe 3.6.4 « Huile / Émulsion »).

Si vous devez utiliser d'autres fluides, il faudra tenir 
compte des caractéristiques techniques mentionnées 
en annexe ou vous mettre en contact avec le fabricant. 
Veiller à ce qu'en aucun cas, les valeurs limites indi-

Remarque :
Dans le cas d'une installation en extérieur du 
refroidisseur d'eau, il convient de s'assurer 
que l'agent de refroidissement utilisé est ap-
proprié (voir paragraphe 6.2 « Remplissage 
de l'agent de refroidissement »). Il doit garan-
tir un fonctionnement jusqu'à -20°C.

Remarque :
Les instructions fournies dans le présent ma-
nuel correspondent à l'utilisation d'un mé-
lange eau – glycol.
Refroidisseurs d'eau Blue e+ Rittal 11
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quées dans les caractéristiques techniques ne soient 
dépassées.

Le refroidisseur d'eau a été construit selon les dernières 
technologies en vigueur et conformément aux règles de 
l'art. Une utilisation non conforme peut néanmoins oc-
casionner des dangers graves ou mortels pour l'utilisa-
teur ou des tiers ou provoquer des dommages sur l'ins-
tallation.
Le refroidisseur d'eau doit donc être utilisé uniquement 
de manière conforme et dans un état technique 
irréprochable ! Les défauts qui peuvent avoir une in-
fluence sur la sécurité doivent être immédiatement élimi-
nés.

L'utilisation conforme inclut également le respect de la 
présente documentation, le respect des conditions 
d'inspection et d'entretien, ainsi que l'utilisation unique-
ment professionnelle conformément à la norme 
EN 61000-3-2.

Rittal GmbH & Co. KG décline toute responsabilité en 
cas de dommages imputables à la non-observation de 
la présente documentation. Cela est également valable 
pour la non-observation des documentations en vigueur 
pour les accessoires utilisés.

Des dangers peuvent se présenter en cas d'utilisation 
non conforme. Comme utilisation non conforme, nous 
entendons par exemple :
– L'utilisation du refroidisseur d'eau pour refroidir des 

matériaux inflammables ou explosifs.
– L'utilisation du refroidisseur d'eau pour refroidir direc-

tement des liquides employés dans le secteur alimen-
taire (de l'eau potable par ex.).

– Utilisation d'outils non autorisés.
– Utilisation inappropriée.
– Suppression inappropriée des défauts.
– Utilisation d'accessoires non autorisés par Rittal 

GmbH & Co. KG.

3.8 Composition de la livraison

Nombre Désignation

1 Refroidisseur d'eau

1 Pochette d'accessoires intégrant

1 – Notice de montage, d'installation et 
d'emploi

1 – Fiche de raccordement

1 – Fiche de signalisation

4 – Anneau de transport et rondelle en plas-
tique

Tab. 2 : composition de la livraison

2 – Raccord vissé M25

1 – Raccord vissé M20

Nombre Désignation

Tab. 2 : composition de la livraison
12 Refroidisseurs d'eau Blue e+ Rittal
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4 Transport

4.1 Livraison
Le refroidisseur d'eau est livré entièrement monté dans 
un emballage.
 Vérifier que l'emballage ne soit pas endommagé. 

Des traces d'huile sur un emballage endommagé in-
diquent une perte de fluide frigorigène et donc une 
fuite dans le refroidisseur d'eau. Toute dégradation 
notable du carton d'emballage peut laisser prévoir une 
panne ou un dysfonctionnement ultérieur.

4.2 Déballage
Avant la première mise en service, transporter le refroi-

disseur d'eau uniquement dans son emballage d'ori-
gine.

Ôter l'emballage du refroidisseur d'eau.

 Vérifier si le refroidisseur d'eau présente des dom-
mages dus au transport.

 Vérifier l'intégralité de la livraison (voir le para-
graphe 3.8 « Composition de la livraison »).

4.3 Transport
Si le refroidisseur d'eau doit être stocké ou transporté à 
une température inférieure au point de congélation, il 
faut attendre que le groupe froid soit à une température 
proche de la température ambiante avant de le mettre 
en service. Ceci s'applique également au circuit externe 
du condenseur lorsqu'il est i à l'eau (disponible en op-
tion).
 Lors du transport du refroidisseur d'eau, tenir compte 

du poids indiqué dans le paragraphe 12.3 « Caracté-
ristiques techniques ».

Utiliser un dispositif de levage avec une capacité de 
charge minimale correspondante.

Si le refroidisseur d'eau doit être déplacé à l'intérieur 
de l'entreprise, débrancher tous les raccordements. 

Avant le transport, vider le circuit d'eau et la cuve (voir 
paragraphe 8 « Inspection et entretien »).

 Éviter les secousses violentes.
 Transporter le refroidisseur d'eau uniquement en po-

sition droite.

 Transporter le refroidisseur d'eau uniquement sur la 
palette livrée ou à l'aide des anneaux de transport pré-
vus à cet effet (fig. 7, pos. 1).

Des rondelles dentées sont montées sur les anneaux de 
transport pour la mise à la masse à l'issue du montage. 
Après le transport, les anneaux de transport sont rem-
placés par les vis à tête plate prévues à cet effet. Le 
sachet d'accessoires contient des rondelles en plas-
tique pour la protection de la peinture.
Bloquer le refroidisseur d'eau afin qu'il ne puisse pas 

glisser accidentellement (lors du transport sur un véhi-
cule par ex.).

Fig. 7 : anneau de transport (3320200)

Remarque :
Après le déballage, l'emballage doit être mis 
au rebut dans le respect de l'environnement.

Remarque :
Des dommages ou d'autres manquements, 
p. ex. une livraison incomplète, doivent im-
médiatement être signalés par écrit à la so-
ciété de transport et à la société Rittal GmbH 
& Co. KG.

1

1

1

1
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5 Montage et raccordement

5.1 Dimensions

Fig. 8 : dimensions 3320200 et 3334300

Fig. 9 : dimensions 3334400

5.2 Exigences imposées au lieu d'implanta-
tion

– Le refroidisseur d'eau doit être protégé des intempé-
ries.

– Si l'air ambiant présente une forte concentration en 
poussières ou en substances chargées en huile, le re-
froidisseur d'eau devra être équipé de filtre métallique 
(voir paragraphe 11.4 « Filtre métallique (filtre en alumi-

nium) »).
– Le lieu d'implantation devrait être plan et suffisamment 

robuste pour résister au poids (voir paragraphe 12.3 
« Caractéristiques techniques ») lors du fonctionne-
ment.

– Si le refroidisseur est installé en plein air, l'option 
« Outdoor » doit être utilisée (voir paragraphe 3.6.3 
« Outdoor »).
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– La température ambiante doit se situer dans la plage 

de valeurs indiquée dans les caractéristiques tech-
niques (voir paragraphe 12.3 « Caractéristiques tech-
niques »).

– Le refroidisseur d'eau doit être installé le plus près 
possible des récepteurs pour éviter la dissipation 
d'énergie due aux pertes de charges dans les 
conduites.

– Afin que l'air chaud sortant puisse s'évacuer libre-
ment, au moins l'une des ouvertures (côté gauche ou 
droit) doit être accessible (voir fig. 11). Afin de raccor-
der les conduites d'alimentation et de faciliter les opé-
rations d'entretien et de réparation, les distances mi-
nimales indiquées sur la fig. 10 doivent en outre être 
respectées.

– Ces distances minimales sur la fig. 10 doivent égale-
ment être respectées pour éviter un « court-circuit 
d'air » (mélange de l'air sortant avec l'air entrant) et 
ainsi garantir la pleine puissance frigorifique.

Fig. 10 : distances minimales à l'avant / à l'arrière

Fig. 11 : distances minimales sur le côté

 Veiller à ce que la pièce où se trouve le refroidisseurs 
d'eau soit suffisamment aérée de manière à ce que la 
chaleur évacuée ne réchauffe pas la pièce de manière 
excessive.

 Lors de l'implantation dans un local de dimensions 
restreintes, veiller à assurer une aération forcée pour 
éviter que la chaleur évacuée ne s'y accumule.

Afin d'éviter les pertes de puissance, ne pas placer la 
centrale de refroidissement à proximité d'un élément 
de chauffage.

Implantation en extérieur 
Les refroidisseurs d'eau doivent être installés de ma-
nière à ne subir aucun dommage lors des transports ou 
des déplacements effectués dans l'entreprise.

5.3 Implantation du refroidisseur d'eau
Placer le refroidisseur d'eau sur une surface plane et 

solide. La divergence maximale tolérée par rapport à 
la verticale est de 2°.

 Éviter les vibrations qui peuvent s'avérer bruyantes 
(amortisseur, plaque de caoutchouc mousse).

5.4 Raccordement hydraulique

La sortie de l'agent de refroidissement du refroidisseur 
d'eau (fig. 2 ou fig. 4, pos. 8) doit être raccordée à l'en-
trée de l'agent de refroidissement du récepteur. L'entrée 
de l'agent de refroidissement du refroidisseur d'eau 
(fig. 2 ou fig. 4, pos. 12) doit simultanément être raccor-
dée à la sortie de l'agent de refroidissement du récep-
teur. Veuillez tenir compte des points suivants :
– Pour éviter la formation d'eau de condensation, il fau-

drait raccorder les récepteurs uniquement à l'aide de 
conduites et / ou de tuyaux calorifugés ou isolés.

– Le diamètre nominal des conduites doit être au moins 
égal au diamètre nominal des connexions hydrau-
liques sur le refroidisseur d'eau.

– La conduite d'arrivée de l'agent de refroidissement du 
refroidisseur d'eau ne doit pas être sous pression car 
le système utilise une cuve ouverte.

– Ne pas raccorder le refroidisseur d'eau au réseau 
d'eau potable.

300 mm 800 mm

300 mm

Attention !
Le raccordement d'une goulotte d'en-
trée et de sortie d'air n'est pas autorisé. 

Attention !
Risque de détérioration de la pompe de 
circulation en cas d'encrassement dans 
le circuit de l'agent de refroidissement ! 
Rincer le circuit de l'agent de refroidis-
sement avant de procéder au raccorde-
ment au refroidisseur d'eau.
Refroidisseurs d'eau Blue e+ Rittal 15
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– Les conduites doivent être homologuées pour la pres-

sion maximale (voir paragraphe 12.3 « Caractéris-
tiques techniques »).

Avant la mise en service, il est indispensable de remplir 
la pompe avec l'agent de refroidissement et de la pur-
ger, voir paragraphe 6.3 « Purger la pompe à eau »).

Si l'appareil de refroidissement récepteur est placé plus 
haut que le refroidisseur d'eau, nous recommandons 
d'installer un clapet anti-retour en amont ainsi qu'une 
électrovanne dans le circuit retour du circuit de l'agent 
de refroidissement, afin d'éviter que la cuve ne déborde.
Afin de protéger la pompe à eau, une vanne de dériva-
tion est installée entre le retour et le départ. Elle s'ouvre 
automatiquement quand le circuit d'un récepteur n'est 
pas accessible par exemple. L'installation de la vanne de 
dérivation est décrite au paragraphe 6.5 « Installation de 
la vanne de dérivation ».

5.5 Raccordement du circuit de refroidisse-
ment (option)

Si le refroidisseur d'eau est équipé de l'option « conden-
seur refroidi par eau » (voir paragraphe 3.6.6 « Conden-
seur refroidi par eau »), une alimentation en eau de re-
froidissement doit en outre être raccordée au conden-
seur.
 Effectuer les raccordements hydrauliques supplémen-

taires sur le condenseur.

5.6 Instructions relatives à l'installation 
électrique

Respecter les prescriptions nationales et régionales en 
vigueur relatives aux installations électriques ainsi que 
les réglementations du fournisseur d'électricité.

– Seul le personnel possédant la qualification requise et 
opérant dans le respect des règles de l'art est autorisé 
à exécuter l'installation électrique en observant les 
normes et directives en vigueur.

– Tous les câbles, qui vont vers le boîtier de raccorde-
ment, doivent être isolés en fonction de la tension de 
raccordement de l'appareil.

Caractéristiques de raccordement
– La tension et la fréquence d'alimentation doivent cor-

respondre aux plages qui figurent sur la plaquette si-
gnalétique. Les appareils peuvent être alimentés avec 
différentes tensions.

– Le refroidisseur d'eau doit être raccordé au secteur 
par le biais d'un interrupteur-sectionneur multipolaire.

– Si un disjoncteur-moteur ou un disjoncteur de protec-
tion de ligne est utilisé, il doit être choisi conformément 
à la norme EN 60898-1 (caractéristique de déclenche-
ment de type D).

– Pour que les organes de sécurité internes de l'appareil 
puissent fonctionner correctement en cas de défaut, 
le disjoncteur ne doit pas être inférieur à 15 A et il doit 
être temporisé (Time Delay).

– Le raccordement au réseau doit garantir l'équipoten-
tialité. Le refroidisseur d'eau doit être intégré dans 
l'équipotentialité du bâtiment.

– Choisir la section des câbles de raccordement en 
fonction du courant nominal (voir plaquette signalé-
tique).

– Exécuter le raccordement avec un champ tournant à 
droite. Le sens de rotation du champ peut être mesuré 
au niveau des bornes de raccordement L1, L2 et L3. 
Le raccordement dans le champ magnétique rotatif à 
droite permet de garantir que le moteur de la pompe 
à eau tourne dans le bon sens.

Protection contre les surtensions et les sur-
charges
– Le refroidisseur d'eau ne disposant d'aucune protec-

tion contre les surtensions et les surintensités, l'exploi-
tant se doit d'assurer une protection efficace contre la 
foudre et les surtensions.

– La tension secteur ne doit pas excéder la tolérance in-
diquée au paragraphe 12.3 « Caractéristiques tech-
niques ».

– Le refroidisseur d'eau et son électronique de puis-
sance sont conçus selon la catégorie de surtension III. 
Si le réseau électrique dans lequel est utilisé l'appareil 
est équipé de convertisseurs de fréquence, de 
convertisseurs de puissance ou de transformateurs 
d'une puissance totale >70 kVA, le client doit monter 
en amont un parasurtenseur de catégorie II dans le 
câble d'alimentation secteur du refroidisseur d'eau. Le 
parasurtenseur doit être dimensionné conformément 
à la norme EN 61800-1. Les valeurs ci-dessous 
peuvent être utilisées comme repères :

Remarque :
L'utilisation de conduites en acier simple ou 
galvanisé n'est pas autorisée.

Attention !
Un débit trop faible déclenche les dispo-
sitifs de sécurité du refroidisseur d'eau. 
Veiller à assurer la pression minimale re-
quise ainsi que le débit minimal exigé, 
voir paragraphe « Caractéristiques tech-
niques ».

Remarque :
Le câble d'alimentation secteur doit être blin-
dé afin de garantir la protection CEM.
– Dans le boîtier de connexion, le blindage du 

câble peut être mis en contact avec la 
borne de mise à la terre du coffret (fig. 13, 
pos. 1).
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Interfaces
Si vous souhaitez analyser les messages de panne du 
refroidisseur d'eau via le relais de défauts, vous devez 
raccorder en plus un câble basse tension à cet effet au 
niveau de la fiche de signalisation X2 (voir para-
graphe 5.6.2 « Raccordement du relais de défauts »).
Si une mise en fonction à distance du refroidisseur d'eau 
est nécessaire, elle peut également être réalisée via la 
fiche de signalisation X2 (voir paragraphe 5.6.3 « Mise 
en fonction à distance ») et la programmation appropriée 
(voir paragraphe 7.4.2 « Utilisation à distance »).

5.6.1 Installer l'alimentation électrique
Sortir la fiche d'alimentation du sachet d'accessoires 

et établir l'alimentation du réseau conformément à 
l'identification correspondante des raccordements 
(fig. 12).

Fig. 12 : plan de connexion

Réalisation de la décharge de traction
 Veiller à ce que le câble de raccordement dispose 

d'une décharge de traction adaptée.
En cas de raccordement du refroidisseur d'eau selon 
NFPA 70 (NEC) :
Utiliser le couvercle pour l'unité de raccordement et un 

raccord de conduit.
Utiliser le couvercle à la place du rail en T pour l'unité 

de raccordement et un « Conduit Fitting ».

5.6.2 Raccordement du relais de défauts
Les défauts du refroidisseur d'eau peuvent être émis à 
une source de signaux externe via deux sorties de relais 
sans potentiel.

Fig. 13 : boîtier de connexion

Légende
1 Languette de mise à la terre
2 Raccordement de la fiche de raccordement (X1)
3 Raccordement de l'interface IoT 3124300 (X4)
4 Raccordement de la fiche de signalisation (X2)

Raccorder un câble de raccordement adapté aux 
bornes 9 (relais K1) ou 10 (relais K2) de la fiche de si-
gnalisation (X2).

Configurer les relais de défauts en fonction des mes-
sages de défaut qui doivent être émis (voir le para-
graphe 7.4.4 « Relais de défauts »).

5.6.3 Mise en fonction à distance
Le refroidisseur d'eau est conçu pour pouvoir être com-
mandé via un signal externe.
Raccorder un contact sec aux bornes 5 et 6 de la fiche 

de signalisation X2.
Configurer la manière dont le signal de déclenchement 

externe doit être analysé (voir paragraphe 7.4.2 « Utili-
sation à distance »).

Cette fonction est désactivée en usine, c'est-à-dire que 
le refroidisseur d'eau est prêt à fonctionner en perma-
nence. Lorsque la fonction est activée et que le contact 
est ouvert, la fonction de refroidissement et, si néces-
saire, la pompe de l'agent de refroidissement sont dé-
sactivées.

5.6.4 Sonde de température ambiante (acces-
soires)

Le refroidisseur d'eau permet une régulation en fonction 
de la température ambiante. Pour ce faire, une sonde de 
température ambiante est nécessaire (voir para-
graphe 11.9 « Sonde de température externe »), dispo-
nible comme accessoire.
Raccorder la sonde de température ambiante aux 

bornes 1 et 2 de la fiche de signalisation X2.

Transformateurs, élec-
tronique de puissance

Énergie dissipée prévi-
sible

70 kVA…100 kVA 40 J

100 kVA…200 kVA 80 J

200 kVA…400 kVA 160 J

400 kVA…800 kVA 320 J

Tab. 3 : dimensionnement du parasurtenseur

Remarque :
Lorsqu'il n'est pas sous tension, le réglage 
usine des sorties de relais est NO (Normally 
Open).

AC
cos φ = 1

I max. = 2 A
U max. = 250 V

Tab. 4 : caractéristiques des contacts

3

4
1

2
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Configurer le mode de régulation du refroidisseur 

d'eau afin que la température soit régulée en fonction 
de la valeur mesurée par la sonde (voir para-
graphe 7.4.1 « Paramètres de régulation »). 

5.7 Installation de la cartouche filtrante (ac-
cessoires)

Lorsque l'air est chargé de particules grossières ou de 
fibres sèches, nous recommandons d'installer une car-
touche filtrante en mousse polyuréthane (disponible 
comme accessoire) dans le refroidisseur d'eau. Il faut 
remplacer la cartouche filtrante régulièrement, en fonc-
tion de la charge de poussière (voir paragraphe 5.7 
« Installation de la cartouche filtrante (accessoires) »).
Si l'air ambiant contient de l'huile, nous recommandons 
des filtres métalliques (voir paragraphe 11.4 « Filtre mé-
tallique (filtre en aluminium) »). Ils se nettoient avec un 
solvant approprié et se réutilisent sans problème (voir 
paragraphe 8.4 « Nettoyage de la cartouche filtrante 
(accessoires) »).

Modèles 3320200 et 3334300
Retirer la grille à lamelles à l'avant du refroidisseur 

d'eau (fig. 14, pos. 3) des agrafes de maintien (fig. 14, 
pos. 2) et la poser en un lieu sûr.

Fig. 14 : retrait de la grille à lamelles 3320200 et 3334300

Légende
1 Logement du filtre
2 Agrafes de maintien (4x)
3 Grille à lamelles

Cartouche filtrante textile
 Installer la cartouche filtrante sur la base inférieure du 

cadre.
Si nécessaire, utiliser un outil, par ex. un tournevis, 

pour enfoncer le filtre dans le profilé en U du cadre.

Fig. 15 : installation d'une cartouche filtrante textile 3320200 et 
3334300

Filtre métallique
Poser le filtre métallique sur la base inférieure du 

cadre.

Fig. 16 : installation d'un filtre métallique 3320200 et 3334300

Appuyer sur le filtre par le haut jusqu'à ce qu'il s'en-
clenche dans le cadre.

3

2

1
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Fig. 17 : mise en place d'un filtre métallique 3320200 et 
3334300

Cartouche filtrante textile et filtre métallique
Repositionner la grille à lamelles sur les agrafes de 

maintien.

Modèle 3334400
Ouvrir la grille à lamelles sous le bandeau afficheur 

vers l'avant (fig. 18, pos. 1).

Fig. 18 : ouvrir la grille à lamelles 3334400

Légende
1 Grille à lamelles
2 Logement du filtre

Glisser la cartouche filtrante textile ou le filtre métal-
lique par l'arrière dans le logement du filtre sur la face 
interne de la grille à lamelles.

 Fermer la grille à lamelles en la poussant jusqu'à ce 
qu'elle s'enclenche sur le refroidisseur d'eau.

Mise en place d'un filtre plissé pour le boîtier de 
l'Inverter.
Retirer le panneau latéral gauche et le poser en un lieu 

sûr.
Si un filtre plissé est déjà installé : dévisser les rivets à 

expansion et retirer le filtre plissé qui se trouve devant 
le boîtier de l'Inverter.

Fig. 19 : mise en place d'un filtre plissé

Mettre en place le nouveau filtre plissé et le fixer à 
l'aide des rivets à expansion.

Refermer le panneau latéral.

6 Mise en service
Le refroidisseur d'eau dispose d'un interrupteur général 
qui permet de couper le refroidisseur d'eau pour les 
opérations d'entretien. 
L'activation et la désactivation dans le cadre de l'utilisa-
tion au quotidien se fait via la commande amont.

6.1 Agent de refroidissement mélange eau – 
glycol

En standard, les appareils ne sont pas conçus pour être 
utilisés à une température inférieure à la valeur minimale 
indiquée (voir paragraphe 12.3 « Caractéristiques tech-
niques »).
En règle générale, l'agent de refroidissement à utiliser 
est un mélange eau – glycol avec un taux max. de glycol 
de 20 à 34 vol.-%. Nous conseillons notre mélange prêt 
à l'emploi « Agent de refroidissement pour refroidisseur 
d'eau » (voir paragraphe 6.1.4 « Recommandation 
« agent de refroidissement pour refroidisseur d'eau » »). 
D'autres mélanges eau – glycol sont possibles dans cer-
tains cas, néanmoins uniquement en coordination avec 
le fabricant.

1

2
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6.1.1 Informations générales
Lors du refroidissement du mélange eau – glycol en cir-
cuit ouvert, il faut noter que les particules solides, les al-
gues et les dépôts peuvent corroder le refroidisseur 
d'eau. Les résidus entrainent toujours une réduction de 
performance du refroidisseur d'eau. Il est rare d'obtenir 
une qualité d'eau appropriée sans traitement de celle-ci. 
Vous devez garantir l'absence de dépôts et de corro-
sion, même dans les conditions extrêmes, en traitant 
l'agent de refroidissement et en surveillant régulièrement 
sa qualité.

6.1.2 Exigences vis à vis de l'agent de refroidis-
sement

L'agent de refroidissement ne doit provoquer ni tartre, ni 
dépôts. Il doit par conséquent présenter une dureté peu 
élevée, notamment une faible dureté au carbonate. 
Dans le cas du refroidissement en circuit fermé, il est 
particulièrement important que la dureté au carbonate 
ne soit pas trop élevée. D'autre part, la douceur de 
l'agent de refroidissement ne doit pas lui permettre d'at-
taquer les matériaux. 
Lors du refroidissement de l'agent de refroidissement, il 
faut éviter que sa teneur en sel n'augmente excessive-
ment à la suite de l'évaporation de quantités d'eau im-
portantes car une concentration croissante de matières 
dissoutes s'accompagne d'une élévation de la conduc-
tibilité électrique qui rend l'agent de refroidissement plus 
corrosif. Il faudra donc veiller régulièrement à ajouter de 
l'eau fraîche en quantité suffisante et à éliminer une par-
tie de l'agent de refroidissement enrichi.
De plus, la qualité de l'eau utilisée ne devrait pas s'écar-
ter des caractéristiques hydrologiques figurant ci-des-
sous :

6.1.3 Traitement et entretien
Les exigences de pureté imposées à l'agent de refroidis-
sement dépendent de la nature des installations à ir. Le 
procédé utilisé pour le traitement et/ou l'entretien de 
l'agent de refroidissement sera défini en fonction de son 
taux d'impuretés et de la taille et du type de refroidisseur 
d'eau. Les impuretés les plus fréquentes et les procédés 
les plus couramment utilisés pour leur élimination dans 
le domaine du refroidissement industriel sont indiqués 
dans le tableau suivant :

Attention !
D'autres additifs peuvent endommager 
les conduites et les joints de la pompe à 
eau et sont admis pour cela uniquement 
après approbation de Rittal.

Remarque :
Si le refroidisseur d'eau est installé à l'exté-
rieur (option « Outdoor »), li faut s'assurer que 
la teneur en glycol a été adaptée en consé-
quence. Tel est le cas si le mélange prêt à 
l'emploi pour l'extérieur Rittal est utilisé.

Caractéristique Valeur

Valeur du pH (7) 7,5 – 8,5

Conductibilité électrique 200 – 1000 μS/cm

Résidus d'évaporation < 500 mg/dm³

Dépôts < 3 mg/dm³

Tab. 5 : données hydrologiques

Dureté 3 – 8°dH (pour les régions 
germanophones)

Ca + Mg 0,5 – 2 mmol/l (international)

Hydrogénocarbonates 1 – 5 mmol/dm³ 
(60 – 300 mg/dm³)

CO2 libre < 10 mg/dm³

Sulfures < 0,01 mg/dm³

Chlorures < 50 mg/dm³

Sulfates < 250 mg/dm³

Nitrates < 25 mg/dm³

Nitrites < 0,1 mg/m³

DCO < 7 mg/dm³

NH4 < 0,05 mg/dm³

Fe < 0,1 mg/dm³

Mn < 0,1 mg/dm³

Cu < 0,1 mg/dm³

Remarque :
En raison de l'évaporation, la concentration 
des impuretés dans l'agent de refroidisse-
ment a tendance à augmenter. Il suffit de 
remplacer complètement l'agent de refroidis-
sement pour disposer à nouveau des valeurs 
aux conditions exigées (voir paragraphe 8.2 
« Surveillance de l'agent de refroidisse-
ment »).
L'eau distillée ou l'eau désionisée ne peuvent 
être utilisées que dans les refroidisseurs 
d'eau possédant les spécifications corres-
pondantes (voir la fiche technique au para-
graphe 12.3 « Caractéristiques tech-
niques »).

Caractéristique Valeur

Tab. 5 : données hydrologiques
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6.1.4 Recommandation « agent de refroidisse-
ment pour refroidisseur d'eau »

Rittal conseille l'utilisation d'un « agent de refroidisse-
ment pour refroidisseur d'eau » (mélange eau – glycol). Il 
s'agit ici d'un mélange prêt à l'emploi qui peut ainsi être 
utilisé immédiatement (sans avoir à le mélanger) (voir 
tab. 7).

Composition
Glycol (20–30 % max.) + eau (70–80 % max.) = mélange 
prêt à l'emploi (« agent de refroidissement pour refroidis-
seur d'eau »)

Afin d'exclure tout problème dans le circuit hydraulique 
(y compris sur les appareils is à l'eau), il est nécessaire 
de respecter scrupuleusement les directives VGB rela-
tives à l'eau de refroidissement (VGB-R 455 P).
La concentration correcte en glycol est mesurée et défi-
nie à l'aide d'un réfractomètre.

6.2 Remplissage de l'agent de refroidisse-
ment

La composition de l'agent de refroidissement est détail-
lée dans le paragraphe 6.1 « Agent de refroidissement 
mélange eau – glycol ».
Pour la mise en service, procéder comme suit :
 Vérifier que toutes les vannes d'arrêt éventuellement 

intégrées dans le circuit d'agent de refroidissement 
soient ouvertes.

Type d'impureté Élimination

Impuretés mécaniques Filtrage de l'agent de refroi-
dissement par filtre à tamis, 
filtre à gravier, filtre à car-
touches ou filtre à couche

Dureté élevée Adoucissement de l'agent 
de refroidissement par 
échange d'ions

Teneur modérée en impure-
tés mécaniques et agents 
de dureté

Adjonction dans l'eau de 
stabilisants ou de disper-
sants

Teneur modérée en impure-
tés chimiques

Adjonction dans l'agent de 
refroidissement de passi-
vants et/ou d'inhibiteurs

Impuretés biologiques, 
myxobactériales ou algues

Adjonction dans l'agent de 
refroidissement de biocides

Tab. 6 : impuretés et élimination

Référence Quantité [l] Application

3301950 10 Outdoor

3301960 10 Indoor

3301955 25 Outdoor

3301965 25 Indoor

Tab. 7 : références de l'agent de refroidissement pour refroidis-
seurs d'eau

Remarque :
L'utilisation de glycol s'accompagne d'une 
réduction de la puissance frigorifique en 
fonction de la concentration en glycol (voir 
tab. 8).

Fluide de refroidis-
sement pour refroi-

disseurs d'eau

Temp. 
[°C]

Perte de puissance 
frigorifique en com-
paraison avec l'eau 

pure [%]

Standard
(20 % glycol)

Protection contre le 
gel : -10°C

10 -6

15 -6

18 -6

Outdoor
(30 % glycol)

Protection contre le 
gel : -20°C

10 -13

15 -13

18 -13

Tab. 8 : perte de puissance
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Fig. 20 : remplissage de l'agent de refroidissement

Légende
1 Pompe à eau
2 Embout de remplissage pour eau
3 Cuve de stockage
4 Témoin de remplissage

Retirer la grille à lamelles à l'avant du refroidisseur 
d'eau des agrafes de maintien et la poser en un lieu 
sûr.

Remplir le refroidisseur d'eau en eau en utilisant l'em-
bout de remplissage de la cuve (fig. 20, pos. 2).

 Vérifier le niveau à l'aide du témoin de remplissage 
(fig. 20, pos. 4).
Si l'avertissement « Niveau faible » s'affiche, env. 
7 litres d'agent de refroidissement doivent être ajou-
tés.

Si la cuve est trop remplie ou si une fuite est présente, 
l'agent de refroidissement s'écoule via un orifice situé au 
centre de la tôle de base.

6.3 Purger la pompe à eau
Purger les canalisations et les remplir en ajoutant de 

l'agent de refroidissement (voir paragraphe 6.2 
« Remplissage de l'agent de refroidissement »).

Purger la pompe d'agent de refroidissement (à l'arrêt) 
en desserrant légèrement la vis de purge (fig. 21, 
pos. 1).

La pompe est purgée dès que l'agent de refroidisse-
ment s'échappe par la vis de purge.

Fig. 21 : purger la pompe à eau

Légende
1 Vis de purge

Resserrer la vis de purge.

Pendant la mise en service, vérifier l'étanchéité des 
conduites et des raccordements.

6.4 Procédure de mise en service
Avant de mettre le moteur en marche pour la première 

fois ou si la position de l'indicateur du sens de rotation 
a été modifiée, vérifier que l'indicateur du sens de ro-
tation fonctionne correctement, par exemple en dé-
plaçant le champ d'affichage avec le doigt.

Mettre le refroidisseur d'eau sous tension via la com-
mande privilégiée.

Placer l'interrupteur général en position « I ».
Tout d'abord, le logo de Rittal s'affiche brièvement, 
puis l'écran de démarrage.

 Vérifier le sens de rotation du moteur de la pompe à 
eau.

Le couvercle du ventilateur du moteur est muni d'un in-
dicateur de sens de rotation (fig. 22). L'air de refroidisse-
ment du moteur est utilisé pour indiquer le sens de rota-
tion.
Le sens de rotation correct est également indiqué par 
des flèches sur le couvercle du ventilateur du moteur.

Remarque :
Le glycol est une substance dangereuse 
pour les nappes phréatiques. L'exploitant de 
l'installation a pour obligation de respecter 
les prescriptions nationales relatives à la pro-
tection des nappes phréatiques.

2

4

3

1

Remarque :
Pour les condenseurs refroidis par eau (dis-
ponibles en option), il faut activer le circuit ex-
terne du condenseur.

1

22 Refroidisseurs d'eau Blue e+ Rittal



7 Utilisation

FR
Fig. 22 : Vérification du sens de rotation

Légende
1 Affichage du sens de rotation

Pour déterminer si le sens de rotation du moteur est cor-
rect ou incorrect, il suffit de regarder la couleur de l'affi-
chage :
– Champ d'affichage « Noir » : sens de rotation correct
– Champ d'affichage « Blanc/Réfléchissant » : sens de 

rotation incorrect
Si le sens de rotation est incorrect, les phases de rac-

cordement L1 et L2 doivent être inversées sur la fiche 
de raccordement du refroidisseur d'eau.

 Le cas échéant, réduire temporairement la tempéra-
ture de consigne (voir paragraphe 7.2.2 « Modification 
de la valeur d'un paramètre »).

L'air froid est aspiré à l'avant et évacué par soufflage à 
l'arrière. 
En cas de nécessité, le ventilateur du condenseur est 
activé par le régulateur de température.

6.5 Installation de la vanne de dérivation
Afin de protéger la pompe à eau, une vanne de dériva-
tion est installée entre le départ et le retour (fig. 2 ou 
fig. 4, pos. 10). Elle s'ouvre automatiquement quand le 
circuit d'un récepteur n'est par exemple pas accessible. 
La vanne de dérivation doit être réglée en fonction des 
exigences de l'application du client.
Ouvrir le capuchon de protection de la vanne de déri-

vation en le tournant dans le sens horaire.
Ouvrir la vanne de dérivation en la tournant dans le 

sens antihoraire.
Purger la pompe à eau (voir paragraphe 6.3 « Purger 

la pompe à eau ») et la mettre en marche.
Obstruer complètement le débit volumique d'eau en 

fonction de l'application du client à l'aide d'un obtura-

teur, fourni par le client, dans la conduite ou dans l'ap-
plication finale.
Sur l'écran du refroidisseur d'eau, le débit d'eau qui 
passe par la dérivation (fig. 23, pos. 3) est affiché à 
droite, à côté de la valeur de température.

 Fermer lentement la vanne de dérivation en la tournant 
dans le sens horaire jusqu'à ce que le débit souhaité 
s'affiche à l'écran.
Le réglage usine est de 5…6 l/min à 50 Hz. Si une va-
leur inférieure est réglée, le capteur de débit émet un 
message de défaut et arrête la pompe.

Si la pompe s'arrête en raison d'une valeur de débit 
trop faible, rouvrir la vanne de dérivation d'env. ¼ de 
tour.

 Fermer le capuchon de protection de la vanne de dé-
rivation et ouvrir l'obturateur du client.

7 Utilisation

7.1 Généralités
Le refroidisseur d'eau est mis sous et hors tension à 
l'aide de la commande amont. Il fonctionne automati-
quement : l'agent de refroidissement est brassé en per-
manence, ce qui permet d'éliminer de la chaleur.
À la mise sous tension ou après un défaut, le compres-
seur dispose d'une temporisation de mise en marche de 
3 minutes et démarre avec une puissance réduite de 
33 % pendant 3 minutes. Le compresseur fonctionne 
ensuite normalement. En cas de besoin de froid sou-
dains durant la phase de démarrage, la température de 
l'agent de refroidissement peut donc augmenter.
Le refroidisseur d'eau est équipé d'un afficheur tactile 
sur lequel il est possible d'effectuer les réglages essen-
tiels et sur lequel sont affichés les messages de défaut. 
Il s'agit d'un afficheur tactile industriel qui est sensible à 
la pression et qui peut ainsi être utilisé même avec des 
gants.
Une application sur Smartphone est disponible en com-
plément de l'utilisation directe sur le refroidisseur d'eau. 
Celle-ci propose pratiquement les mêmes fonctionnali-
tés que l'afficheur lui-même et donne de plus des expli-
cations détaillées pour les messages de défaut ainsi que 
la possibilité de mise en contact directe avec le service 
après-vente de Rittal.

7.2 Structure de l'affichage
L'affichage est réparti en une zone supérieure sur fond 
sombre et une zone inférieure avec la barre des menus. 
Cette répartition est toujours identique, le contenu des 
deux zones change néanmoins en fonction du menu sé-
lectionné.

Remarque :
Si le compresseur ne se met pas en marche, 
la température de l'agent de refroidissement 
est inférieure à la température de consigne 
définie.

1

Remarque :
Utiliser le logiciel RiDiag ou un outil en ligne 

disponible sur le site Internet de Rittal pour 
vérifier si la dernière version du logiciel ap-
pareil est installée.
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7.2.1 Écran de démarrage
L'écran de démarrage est toujours affiché lors du fonc-
tionnement normal du refroidisseur d'eau, aussi long-
temps qu'aucun message de défaut n'est présent.

Fig. 23 : structure de l'écran de démarrage

Légende

Mode de refroidissement
Le mode de refroidissement actuel est indiqué à l'aide 
d'une des quatre icônes suivantes.

7.2.2 Modification de la valeur d'un paramètre
L'affichage ainsi que la barre des menus changent lors 
de la modification de la valeur d'un paramètre.

Fig. 24 : écran lors de la modification de la valeur d'un para-
mètre

Légende
1 Écran principal
2 Barre de commande

La valeur de paramètre actuellement sélectionnée est 
affichée au milieu de l'écran principal. La modification de 
cette valeur suit toujours la même procédure. Celle-ci 
est expliquée comme suit avec l'exemple du réglage de 
la température de consigne :
À l'écran de démarrage, cliquer sur la fonction « Confi-

guration ».
Saisir le code PIN pour avoir accès aux écrans secon-

daires du menu « Configuration ».

Pos. Désignation Icônes possibles

1 Température actuelle 
de l'agent de refroidis-
sement (3 chiffres)

Chiffres de 0-9

2 Valeur EER : plage 
0…10

3 Débit d'eau : plage 
0…40 l/min

4 Affichage de l'unité de 
température

5 Connexion USB (si en 
connexion)

6 Test de fonctionne-
ment (si en fonctionne-
ment)

7 Connexion NFC (max. 
120 secondes après la 
connexion)

8 Chauffage de la cuve 
actif (en option)

9 Mode de refroidisse-
ment : actif, Free Coo-
ling (en option), veille

10 Régulation à partir de la 
sonde interne ou de la 
sonde d'ambiance

11 Sonde externe (acces-
soires)

12 Menu d'information

Tab. 9 : liste de toutes les icônes avec les significations

13 Indications de défaut (si 
existants)

14 Icône de maintenance 
(si nécessaire)

15 Configuration

Symbole Paramètre

Refroidissement actif.

Refroidissement avec compresseur coupé 
(option « Free Cooling ») ou en mode hybride.

Pas de refroidissement (veille).

Tab. 10 : icônes possibles pour le mode de refroidissement utili-
sé

Pos. Désignation Icônes possibles

Tab. 9 : liste de toutes les icônes avec les significations
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« 22 » est le code PIN d'usine.

Cliquez sur le pictogramme « Thermomètre ».
Cliquer sur le symbole « Mode de régulation ».
Sélectionner le mode de régulation souhaité en le sé-

lectionnant sur l'afficheur.
Modifier la valeur jusqu'à la température souhaitée à 

l'aide des fonctions « Montée » ou « Descente ».
Ou sélectionner directement la valeur supérieure ou in-

férieure affichée.
 Valider ensuite la valeur réglée à l'aide de la fonction 

« OK ».
Quittez l'écran avec le symbole « Retour ».

7.2.3 Fonction d'aide
Une fonction d'aide est proposée sur différentes pages 
écrans. Sur ces pages, un « symbole d'information » est 
affiché en haut à droite.

Fig. 25 : écran avec fonction d'aide

Légende
1 Symbole d'information

Appuyez sur le symbole d'information en haut à droite 
de la page écran.
Cela ouvre une page d'information fournissant des 
compléments d'information sur certains paramètres.

Appuyer sur le bouton « Retour » pour quitter la page 
d'information.

7.3 Menu d'information
Cliquer sur le symbole « Info » pour afficher la liste des 

écrans secondaires.

7.3.1 Informations sur la température
Cliquer sur le symbole « Informations sur la tempéra-

ture ».
Une liste des différentes températures s'affiche.

Consulter la liste à l'aide des fonctions « Montée » ou 
« Descente ».

7.3.2 Informations sur l'appareil
Cliquer sur le symbole « Informations sur l'appareil ».

Une liste avec les informations générales sur l'appareil 
est affichée.

Consulter la liste à l'aide des fonctions « Montée » ou 
« Descente ».

Symbole Paramètre

Info. température

Info. appareil

Info. rendement

Tab. 11 : menu « Informations »

1

Info. hydraulique

Symbole Paramètre

Ø agent 24h
Température moyenne de l'agent de refroidis-
sement au cours des 24 dernières heures de 
service.

Ø mil.ambiant 24h
Température ambiante moyenne (tempéra-
ture extérieure) des 24 dernières heures.

Val. consig. act.
Température de consigne actuelle, en fonc-
tion du mode de régulation choisi.

ValAlarmT° trop +
Seuil de température auquel est émis un mes-
sage de défaut en cas de dépassement.

Tab. 12 : menu « Informations sur la température »

Symbole Paramètre

Référence

Numéro de série

Date de fabricat. AAAA-MM-JJ

Vers. matérielle x.xx.xx

Vers. Firmware x.xx.xx

Tab. 13 : menu « Informations sur l'appareil »

Symbole Paramètre

Tab. 11 : menu « Informations »
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7.3.3 Information sur le rendement
Cliquer sur le symbole « Informations sur le rende-

ment ».
La valeur moyenne de rendement (EER) des 
24 dernières heures est affichée. La valeur de rende-
ment est le rapport entre la puissance frigorifique gé-
nérée et la puissance électrique consommée.

7.3.4 Information sur le système hydraulique
Appuyer sur le symbole « Informations sur le système 

hydraulique ».
Une liste avec des informations sur le circuit de refroi-
dissement s'affiche.

Consulter la liste à l'aide des fonctions « Montée » ou 
« Descente ».

7.4 Menu de configuration
Cliquer sur le symbole « Configuration ».

Un écran dans lequel vous devez saisir le code PIN 
pour l'accès aux écrans secondaires est affiché.

À l'aide des fonctions « Montée » ou « Descente », 
surfer à travers les chiffres de « 0 » à « 9 » jusqu'à ce 
que le chiffre souhaité pour la première position soit af-
fiché dans le cadre.

 Valider votre sélection à l'aide de la fonction « OK ».
À l'aide des fonctions « Montée » ou « Descente », 

surfer à nouveau à travers les chiffres de « 0 » à « 9 » 
jusqu'à ce que le chiffre souhaité pour la deuxième po-
sition soit affiché dans le cadre.

 Valider votre sélection à l'aide de la fonction « OK ».
Une liste des écrans secondaires est affichée.

7.4.1 Paramètres de régulation
Appuyer sur le symbole « Paramètres de régulation » 

pour accéder à la liste des pages écrans secondaires.

Vers. logicielle x.xx.xx

Dernière M. à j. AAAA-MM-JJ

Dernier entretien AAAA-MM-JJ

Nom appar. client
Dénomination du refroidisseur d'eau donnée 
par le client. Cette nomination peut être attri-
buée via le logiciel RiDiag et via l'application 
Blue e+ pour différencier chaque appareil.

Mode régul. actif

Remarque :
La puissance absorbée de la pompe à eau 
n'entre pas dans le calcul de la valeur EER 
(voir paragraphe 12.3 « Caractéristiques 
techniques »).

Symbole Paramètre

Informations sur le rendement
Valeur moyenne de rendement (EER) des 
24 dernières heures.

Tab. 14 : menu « Informations sur le rendement »

Symbole Paramètre

Débit
Débit actuel de l'agent de refroidissement en 
l/min.

Tab. 15 : menu « Informations sur le système hydraulique »

Symbole Paramètre

Tab. 13 : menu « Informations sur l'appareil »

Remarque :
« 22 » est le code PIN en sortie d'usine.

Symbole Paramètre

Paramètre réglage
Réglages de la température de consigne et du 
mode de régulation.

Télécommande
Réglages pour l'analyse du signal de déclen-
chement externe

Réseau
Affichage des informations réseau de l'inter-
face IoT (3124300)

Relais d'alarme
Réglages pour les relais de défauts.

Cartouche filtrante

Langue afficheur
Sélection de la langue dans laquelle les textes 
sont affichés à l'écran.

Autotest
Réalisation d'un test de fonctionnement.

Tab. 16 : menu « Configuration »

Symbole Paramètre

Température
Réglages pour la température de consigne et 
le mode de régulation.

Tab. 17 : menu « Paramètres de régulation »
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Température
Cliquer sur le symbole « Température » pour afficher la 

liste des écrans secondaires.

Température > Unité
Toutes les valeurs de température de l'appareil peuvent 
être affichées soit en degrés Celsius « °C » soit en de-
grés Fahrenheit « °F ».
Cliquer sur le symbole « Modifier l'unité ».
Modifier l'unité souhaitée (« °C » ou « °F ») à l'aide des 

fonctions « Montée » ou « Descente ».
 Valider la saisie à l'aide de la fonction « OK ».

Température > Mode de régulation
Le refroidisseur d'eau peut réguler sa puissance frigori-
fique en fonction des valeurs de température suivantes :
– Température de l'agent de refroidissement (va-

leur fixe) : il s'agit de la température de l'agent de re-
froidissement.

– Sonde de température externe : si l'accessoire 
« Sonde de température externe » est installé, la régu-
lation de température de l'agent de refroidissement 
peut aussi se faire en fonction de la température du 
site d'installation.

Cliquer sur le symbole « Mode de régulation ».
La valeur de consigne du mode de régulation réglé ac-
tuellement est affichée.

Sélectionner le mode de régulation souhaité en le sé-
lectionnant sur l'afficheur :

Le symbole correspondant au mode de régulation sé-
lectionné est également affiché à l'écran principal.
Température > Mode de régulation > Température 
de l'eau
Appuyer sur le symbole « Température de l'eau ».

La température actuellement réglée pour l'eau s'af-
fiche.

Modifier la valeur de consigne en appuyant sur les 
boutons « Monter » ou « Descendre », ou bien sélec-
tionner directement la température souhaitée pour 
l'agent de refroidissement.

 Valider votre sélection à l'aide de la fonction « OK ».

Température > Mode de régulation > Sonde ex-
terne
Respecter les remarques suivantes lors du choix de po-
sition de la sonde.
– Dans la mesure du possible, la sonde de température 

ne doit pas être exposée aux rayons directs du soleil, 
ni se trouver dans un courant d'air.

Appuyer sur le symbole « Sonde de température ex-
terne ».
Les valeurs de température définies pour la régulation 
de la température de l'eau à l'aide de la sonde de tem-
pérature externe s'affichent.

Sélectionner le paramètre souhaité à l'écran.

Débit
Réglage des valeurs limites d'alerte et des es-
sais de démarrage.

Chauffage (option)
Si l'option « Chauffage de la cuve » est instal-
lée, les réglages correspondants peuvent être 
réalisés ici.

Agent de refroid.

Symbole Paramètre

Modifier l'unité
Réglage de l'unité « °C » ou « °F »

Mode de régul.

Seuil d'alarme
Seuil de température auquel est émis un mes-
sage de défaut en cas de dépassement.

Tab. 18 : menu « Température »

Remarque :
La sonde de température externe est dispo-
nible chez Rittal entant qu'accessoire (voir 
paragraphe 11 « Accessoires »).

Symbole Paramètre

Tab. 17 : menu « Paramètres de régulation »

Symbole Paramètre

Température agent

Sonde externe (accessoires)

Tab. 19 : menu « Mode de régulation »

Symbole Paramètre Plage de 
réglage

Réglage 
usine

Différ. / 
T° ext.

-10 K
…

10 K
5 K

Température
min.

5°C (41°F)
…

température 
maximale 
actuelle

10°C (50°F)

Tab. 20 : menu « Sonde de température externe »
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Modifier la température de consigne à l'aide des fonc-
tions « Montée » ou « Descente » ou sélectionner di-
rectement la température souhaitée.

 Valider la saisie à l'aide de la fonction « OK ».
Avec les paramètres par défaut, la régulation de la tem-
pérature de l'eau se fait en fonction de la valeur mesurée 
par la sonde de température externe, dans les limites 
suivantes :
1. La température de l'agent de refroidissement se si-

tue 5 K au-dessus de la valeur de température me-
surée.

2. Si la température donnée par la sonde est inférieure 
à 5°C (41°F), la température de l'eau reste de 10°C 
(50°F).

3. Si la température mesurée par la sonde dépasse 
toutefois les 23°C (73°F), la température de l'agent 
de refroidissement reste de 28°C (82°F).

Température > Seuil d'alarme
Cette valeur seuil est utilisée pour déclencher l'émission 
d'un message d'alerte (température excessive ou insuf-
fisante). La valeur réglée doit en conséquence être supé-
rieure ou inférieure à la valeur de consigne sur laquelle le 
refroidisseur d'eau est réglé.

Cliquer sur le symbole « Seuil d'alarme ».
Sélectionner le type de seuil d'alarme souhaité (tem-

pérature excessive ou insuffisante) à l'écran :
Modifier la valeur de consigne à l'aide des fonctions 

« Montée » ou « Descente » ou sélectionner directe-
ment la température souhaitée.

 Valider la saisie à l'aide de la fonction « OK ».

Débit
Appuyer sur le symbole « Débit » pour accéder à la 

liste des pages écrans secondaires.

Débit > Seuil d'alerte
Ce seuil est utilisé pour déclencher l'émission d'un mes-
sage (débit trop faible). 
Valeur par défaut : 5 l/min pour quelle que soit le mo-
dèle de puissance frigorifique.
Appuyer sur le symbole « Seuil d'alerte ».
Modifier la valeur de consigne en appuyant sur les 

boutons « Monter » ou « Descendre », ou bien sélec-
tionner directement le débit souhaité (5…15 l/min).

 Valider la saisie à l'aide de la fonction « OK ».

Débit > Seuil d'alarme
En deçà d'une valeur limite fixe de 4 l/min, la fonction de 
refroidissement et la pompe sont désactivées. Une 
alarme est définie.
Réinitialiser le défaut comme décrit dans le para-

graphe suivant.

Débit > Réinitialisation du capteur de débit
Si le débit est trop faible (≤ 4 l/min), un message de dé-
faut correspondant s'affiche à l'écran. En mode « Réini-
tialisation manuelle », ce message doit être réinitialisé 
manuellement pour que la pompe fonctionne à nouveau. 
En mode « Réinitialisation automatique », un nombre 
prédéfini de redémarrages automatiques a lieu.
Appuyer sur le symbole « Réinitialisation du capteur de 

débit ».
Sélectionner le mode souhaité à l'écran.

Température 
max.

température 
minimale 
actuelle

…
35°C (95°F)

28°C (82°F)

Symbole Paramètre Seuil 
d'alarme

Réglage 
usine

Températ. 
trop +

+2 K
(+3,6°F)

…
+15 K 
(+27°F)

5 K
(9°F)

Températ. 
trop -

-2 K
(-3,6°F)

…
-15 K
(-27°F)

« Désactivé »

Tab. 21 : menu « Seuil d'alarme »

Symbole Paramètre Plage de 
réglage

Réglage 
usine

Tab. 20 : menu « Sonde de température externe »

Remarque :
À une température de l'eau de +2°C, la 
pompe est automatiquement mise en 
marche et à nouveau arrêtée à +5°C. Cette 
fonction de protection contre le gel est tou-
jours active, indépendamment de la pré-
sence ou non d'un déclenchement externe.

Symbole Paramètre

Seuil d'alerte
Seuil bas de débit qui déclenche un message 
quand la valeur mesurée devient inférieure.

R.à z. capt.débit

Tab. 22 : menu « Débit »

Symbole Paramètre

R. à z. manuel

Tab. 23 : menu « Réinitialisation du capteur de débit »
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Si le mode « Réinitialisation automatique » est activé, le 
nombre de redémarrages possibles doit en outre être 
défini.
Saisir combien de fois le message de défaut doit être 

réinitialisé automatiquement (entre une et cinq fois) 
pour le mode « Réinitialisation automatique ».
Par défaut, 2 redémarrages sont prédéfinis.

Chauffage (option)
Si le chauffage de la cuve (en option) est installé à des 
fins de protection contre le gel ou de prérégulation de la 
température, il peut être activé ou désactivé ici.
Appuyer sur le symbole « Chauffage ».
Activer le chauffage en sélectionnant « On » ou le dé-

sactiver en sélectionnant « Off » (réglage par défaut).

Chauffage > Commande de chauffage
Si le chauffage a été activé, la page écran « Commande 
de chauffage » s'affiche.
Sélectionner le paramètre souhaité.

Une page écran s'affiche, similaire à l'écran de saisie 
du code PIN pour l'accès aux pages écrans secon-
daires du menu de configuration.

 Entrer l'un après l'autre les trois chiffres de la valeur 
d'hystérésis et les valider à chaque fois en appuyant 
sur le bouton « OK ».
Ce faisant, il convient de noter que la valeur d'hystéré-
sis pour l'activation du chauffage doit toujours être su-
périeure à celle de l'hystérésis de désactivation.

L'activation et la désactivation du chauffage se fait donc 
aux températures suivantes :
– Activation : température de consigne de l'agent de re-

froidissement - hystérésis d'activation
– Désactivation : température d'activation du chauffage 

+ hystérésis de désactivation
Exemple :
– Température de consigne : 38°C
– Hystérésis d'activation : 3,0 K
– Hystérésis de désactivation : 2,0 K
Dans ce cas, le chauffage est activé et désactivé aux 
températures suivantes :
– Température d'activation : 38°C-3,0 K = 35°C
– Température de désactivation : 35°C+2,0 K = 37°C

Agent de refroidissement
Appuyer sur le symbole « Agent de refroidissement » 

pour accéder à la liste des pages écrans secondaires.

Agent de refroidissement > Mélange eau – glycol
La teneur en glycol de l'agent de refroidissement se dé-
finit ici, si un mélange eau – glycol est utilisé.
Appuyer sur le symbole « Mélange eau – glycol ».
Modifier la teneur en glycol en appuyant sur les bou-

tons « Monter » ou « Descendre », ou bien sélection-
ner directement la valeur souhaitée.
La teneur en glycol pouvant être sélectionnée est de 
20 % (Indoor) ou 34 % (Outdoor). 
Le réglage a une influence sur le calcul de la valeur 
EER. La valeur de 20 % est prédéfinie par défaut.

 Valider la saisie à l'aide de la fonction « OK ».

Agent de refroidissement > Huile / Émulsion
Si l'option « Agent de refroidissement Huile / Émulsion » 
est utilisée, la capacité calorifique spécifique de l'agent 
de refroidissement doit être saisie.
Appuyer sur le symbole « Huile / Émulsion ».

Une page écran s'affiche, similaire à l'écran de saisie 
du code PIN pour l'accès aux pages écrans secon-
daires du menu de configuration.

 Entrer l'un après l'autre les deux chiffres de la capacité 
calorifique et les valider à chaque fois en appuyant sur 
le bouton « OK ».

R. à z. automat.

Symbole Paramètre Plage de 
réglage

Réglage 
usine

Hystérésis 
encl.

1,0 K
…

10,0 K
3,0 K

Hystérésis 
décl.

0,5 K…3,0
K

2,0 K

Tab. 24 : plage des « valeurs d'hystérésis »

Remarque :
Quand le chauffage est activé, la pompe et le 
chauffage sont automatiquement activés à 
une température d'eau de +2°C et sont à 
nouveau coupés à +5°C. Cette fonction de 
protection contre le gel est toujours active, 
indépendamment de la présence ou non 
d'un déclenchement externe.

Symbole Paramètre

Tab. 23 : menu « Réinitialisation du capteur de débit »

Symbole Paramètre

Eau/eau déminéra. (option)

Mél. eau-glycol

Huile/émulsion (option)

Tab. 25 : menu « Agent de refroidissement »
Refroidisseurs d'eau Blue e+ Rittal 29



7 Utilisation

FR

Le réglage de la capacité calorifique se fait entre 1,0 et 
4,9. La valeur de 2,8 est prédéfinie par défaut.

7.4.2 Utilisation à distance
Appuyer sur le symbole « Utilisation à distance ». 
Choisir la manière dont l'utilisation à distance doit être 

analysée.

7.4.3 Réseau
Appuyer sur le symbole « Réseau » pour accéder à la 

liste des pages écrans secondaires.

Activation / Désactivation du réseau
L'activation ou la désactivation de la transmission de 
données vers l'interface IoT se fait ici. Par défaut, la 
transmission de données est activée.
Appuyer sur le symbole « Activation/désactivation du 

réseau ».

Sélectionner le réglage souhaité à l'écran.
 Valider la saisie à l'aide de la fonction « OK ».

Info sur le réseau
Vous trouverez à ce niveau des informations sur 
l'adresse IP afin de savoir comment l'interface IoT est 
connectée dans le réseau.
Appuyer sur le symbole « Info sur le réseau » pour ac-

céder à la liste des pages écrans secondaires.

IPv4
Appuyer sur le symbole « IPv4 ».

Une liste avec des informations générales sur les pa-
ramètres IPv4 s'affiche.

Consulter la liste à l'aide des fonctions « Montée » ou 
« Descente ».

IPv6
Appuyer sur le symbole « IPv6 ».

Une liste avec des informations générales sur les pa-
ramètres IPv6 s'affiche.

Consulter la liste à l'aide des fonctions « Montée » ou 
« Descente ».

Appuyer sur les entrées souhaitées pour afficher les 
adresses IPv6.

Symbole Paramètre

Off Le refroidisseur d'eau est en permanence 
opérationnel, c'est-à-dire que le signal de 
déclenchement externe n'est pas utilisé (ré-
glage par défaut).

Standby La fonction de refroidissement et la pompe à 
eau sont désactivées.

Cooling off La fonction de refroidissement est désacti-
vée, la pompe à eau reste activée, de sorte 
que l'agent de refroidissement continue de 
circuler.

Relay func-
tion 1

En l'absence de signal, le refroidisseur d'eau 
passe en mode veille. Lorsque le refroidis-
seur d'eau est en mode veille, le relais 
d'alarme 1 s'ouvre (contacts 8 et 9 au ni-
veau de la fiche de signalisation X2).

Relay func-
tion 2

En l'absence de signal, le refroidisseur d'eau 
passe en mode veille. Lorsque le refroidis-
seur d'eau est en mode veille, le relais 
d'alarme 2 s'ouvre (contacts 8 et 10 au ni-
veau de la fiche de signalisation X2).

Relay func-
tion 3

En l'absence de signal, le refroidisseur d'eau 
passe en mode veille. Lorsque le refroidis-
seur d'eau est en mode veille, les relais 
d'alarme 1 et 2 s'ouvrent (contacts 8, 9 et 
10 au niveau de la fiche de signalisation X2).

Tab. 26 : menu « Utilisation à distance »

Symbole Paramètre

Réseau en/hors

Info. réseau

Tab. 27 : menu « Réseau »

Symbole Paramètre

Désactivation du réseau

Activation du réseau

Tab. 28 : paramètres de la transmission de données

Symbole Paramètre

IPv4

IPv6

Tab. 29 : sélection de la version de protocole

Paramètre Réglages

DHCP Activation / Désactivation

IP address xxx.xxx.xxx.xxx

Network 
mask

xxx.xxx.xxx.xxx

Router 
address

xxx.xxx.xxx.xxx

Tab. 30 : paramètres IPv4
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7.4.4 Relais de défauts
Deux sorties de relais sans potentiel, via lesquelles les 
défauts du refroidisseur d'eau peuvent être émis à une 
source de signalisation externe, se trouvent dans le 
connecteur à l'arrière de l'appareil (voir le para-
graphe 5.6.2 « Raccordement du relais de défauts »). 
Les sorties de relais peuvent être configurées ainsi :
Cliquer sur le symbole « Relais de défauts » pour affi-

cher la liste des écrans secondaires.

Modifier NO/NC
Ici vous pouvez définir la logique de commutation de la 
sortie du relais, si elle doit être utilisée comme rupteur 
(Normally Closed) ou comme contacteur (Normally 
Open).
Cliquer sur le symbole « Modifier NO/NC ».
Sélectionner la logique de commutation souhaitée en 

la sélectionnant sur l'afficheur.
 Valider la saisie à l'aide de la fonction « OK ».

Liste des défauts
Vous pouvez attribuer chaque défaut au relais souhaité.
Cliquer sur le symbole « Relais 1 » ou « Relais 2 » et 

sélectionner ainsi le relais de défauts auquel vous sou-
haitez attribuer un défaut.

Dans la liste des défauts, sélectionner le défaut qui 
doit conduire à la commutation de la sortie de relais 
sélectionnée préalablement.

Attribuer éventuellement d'autres défauts à la sortie de 
relais. La sortie est commutée si au moins un des dé-
fauts se manifeste.

 Valider la saisie en appuyant sur « OK ».
Configurer si nécessaire les autres sorties de relais 

avec d'autres défauts.

7.4.5 Réglages de la langue
Tous les affichages sur l'écran du refroidisseur d'eau 
peuvent se faire dans 21 langues différentes.
Cliquer sur le symbole « Langue d'affichage ».
Sélectionner la langue souhaitée à l'aide des fonctions 

« Montée » ou « Descente ».
 Valider la langue sélectionnée à l'aide de la fonction 

« OK ».
La langue commute immédiatement et tous les affi-
chages des menus se font dans la langue sélectionnée.

7.4.6 Test de fonctionnement
Lors d'un dérangement de l'appareil qui ne conduit pas 
à un message de défaut, il peut être judicieux de vérifier 
le fonctionnement de tous les composants à l'aide d'un 
test de fonctionnement. L'appareil peut continuer à être 
utilisé normalement lors du test de fonctionnement.
Cliquer sur le symbole « Test de fonctionnement ».
 Valider ensuite le démarrage du test de fonctionne-

ment à l'aide de la fonction « OK ».

Paramètre Réglages

DHCP Activation / Désactivation

IP address 1 …

IP address 2 …

Auto 
address

…

Link-local 
addr.

…

Tab. 31 : paramètres IPv6

Symbole Paramètre

Modifier NO/NC
Commutation du relais de défauts comme 
rupteur ou contacteur.

Liste fonctions
Attribution d'une fonction à chaque relais de 
défauts.

Tab. 32 : menu « Relais de défauts »

Remarque :
Le réglage usine d'assignation des relais de 
défauts est indiqué au paragraphe 9.1 « Liste 
des défauts » (tab. 36).

Symbole Paramètre

Normalem. ouvert
Commutation du relais de défauts comme 
contacteur.

Tab. 33 : logique de commutation du relais de défauts

Normalem. fermé
Commutation du relais de défauts comme 
rupteur.

Remarque :
Lorsqu'il n'est pas sous tension, le réglage 
usine des sorties de relais est NO (Normally 
Open).

Symbole Paramètre

Attrib. relais 1

Attrib. relais 2

Tab. 34 : liste des défauts

Symbole Paramètre

Tab. 33 : logique de commutation du relais de défauts
Refroidisseurs d'eau Blue e+ Rittal 31



8 Inspection et entretien

FR

Le test de fonctionnement de l'appareil est effectué pen-
dant que l'affichage de la progression apparaît sur l'affi-
cheur. Le message « Appareil OK » ou « Vérifier le dé-
faut » est affiché à la fin du test.
À l'aide de la liste des défauts, vérifier éventuellement 

quels défauts sont présents sur l'appareil.

7.5 Informations système
Trois différents types d'informations système sont traités 
sur l'appareil :
– Incidents 
– Défauts 
– Entretien 
Lorsqu'un défaut se produit, le symbole « Informations 
système » apparaît dans la barre des menus (fig. 23, 
pos. 13). Vous trouverez une liste des informations sys-
tème possibles au paragraphe 9.1 « Liste des défauts ».
Cliquer sur le symbole « Informations système ».
Une liste avec toutes les informations système dispo-
nibles est affichée. Les différents messages sont triés 
vers le haut dans la liste en fonction de leur ordre d'ap-
parition et selon les catégories citées ci-dessus.
Le symbole « Maintenance »  est de plus affiché der-
rière le message de défaut si celui-ci peut être supprimé 
uniquement par le service après-vente de Rittal.
Mettez-vous dans ce cas en relation avec le service 

après-vente de Rittal (voir le paragraphe 9 « Suppres-
sion des défauts »).

7.5.1 Apparition d'un incident
Lors de l'apparition d'un incident, l'écran de démarrage 
est occulté par un message de défaut.

Fig. 26 : écran lors de l'apparition d'un incident

Légende
1 Occultation de l'écran de démarrage
2 Barre des menus colorée en rouge

Cette occultation de l'écran de démarrage par un mes-
sage a lieu lorsqu'un incident se produit sur l'appareil.
Le symbole de maintenance est de plus affiché si les in-
cidents ne peuvent pas être supprimés par l'exploitant 
lui-même (fig. 23, pos. 14).
Mettez-vous en relation avec le service après-vente de 

Rittal si vous ne pouvez pas supprimer vous-même le 
défaut (voir le paragraphe 9 « Suppression des dé-
fauts »).

7.5.2 Affichage en cas de défauts
Si des défauts apparaissent ou si des travaux d'entretien 
sont nécessaires, le symbole « Informations système » 
est affiché dans la barre des menus (voir le para-
graphe 7.5 « Informations système »).
La plupart des informations système disparaissent auto-
matiquement après avoir supprimé le défaut.

Fig. 27 : écran avec des messages de défaut

Légende
1 Menu « Défaut »
2 Message de défaut

Si un message de défaut qui ne peut pas être supprimé 
par l'exploitant lui-même se produit et ne disparaît plus, 
le symbole « Maintenance » est affiché derrière le mes-
sage de défaut ainsi que dans la barre d'outils à côté du 
symbole pour les informations système (fig. 28, pos. 2).

Fig. 28 : écran avec des messages de défaut

Légende
1 Menu « Défaut »
2 Message de défaut
3 Fonction « Retour »

Mettez-vous en relation avec le service après-vente de 
Rittal (voir le paragraphe 9 « Suppression des dé-
fauts »).

Acquitter le message de défaut en actionnant la fonc-
tion « Retour ».

8 Inspection et entretien
Une inspection et un entretien appropriés et réguliers (au 
moins une fois par an) ainsi que l'utilisation exclusive de 
pièces de rechange d'origine sont d'une importance ca-
pitale pour un fonctionnement sans incidents et une 
longue durée de vie du refroidisseur d'eau.
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Nous vous recommandons de souscrire un contrat 
d'entretien.

Nous vous proposons un service d'entretien.
Coordonnées de notre SAV :
Téléphone : +49 2772 505-1855
Fax : +49 2772 505-1850
E-mail : service@rittal.de

Aperçu des opérations d'inspection et d'entretien

8.1 Entretien du circuit frigorifique

Le circuit frigorifique est hermétiquement clos et rempli 
en usine avec la quantité de fluide frigorigène néces-
saire. Son étanchéité a été contrôlée et il a été testé en 
charge.
Seules les sociétés spécialisées en matière de refroidis-
sement sont autorisées à effectuer les opérations de 
maintenance sur le circuit frigorifique. Nous vous recom-
mandons de souscrire un contrat d'entretien qui prévoit 
une vérification annuelle du circuit frigorifique (directive 
européenne CE N° 517/2014 / directive relative aux gaz 
fluorés).

8.2 Surveillance de l'agent de refroidisse-
ment

Le niveau de remplissage de la cuve d'agent de refroi-
dissement est surveillé par un capteur de niveau. Si le ni-
veau de remplissage descend sous la limite inférieure, 
un défaut s'affiche à l'écran (voir paragraphe 9.1 « Liste 
des défauts »).
 Faire l'appoint d'agent de refroidissement dès que 

possible si le message à l'écran le demande.
 Vérifier régulièrement la qualité de l'agent de refroidis-

sement et l'améliorer si nécessaire comme décrit au 
paragraphe 6.1.3 « Traitement et entretien ».

Mesurer régulièrement le taux de glycol à l'aide d'un 
réfractomètre (voir fig. 29). Veuillez vous adresser à 
notre SAV en cas de questions à ce sujet.

 L'agent de refroidissement devrait être remplacé au 
moins une fois par an pour prévenir la formation de 
champignons et d'algues. L'utilisation d'eau claire 

Danger !
Risque d'électrocution sur les raccorde-
ments sous tension !
Avant de commencer les travaux d'en-
tretien et de maintenance, mettre la cen-
trale de refroidissement hors tension.
Lors de la commutation de l'interrupteur 
général, la tension reste présente au ni-
veau du relais d'alarme. Débrancher 
également la fiche de signalisation X2.

Attention !
Ne jamais utiliser de liquides inflam-
mables pour le nettoyage.

Composants Activité Intervalle

Niveau de l'agent de 
refroidissement

Vérifier que le ni-
veau de remplis-
sage est 
satisfaisant, en 
ajouter si néces-
saire.

En cas de 
message à 
l'écran ou 
via le 
contact de 
relais de 
défaut

Cartouche filtrante 
(accessoires)

Nettoyer ou rem-
placer la cartouche 
filtrante.

4 se-
maines ou 
selon 
l'encrasse-
ment

Agent de refroidisse-
ment

Vérifier que le cir-
cuit hydraulique 
n'est pas encrassé 
et qu'il ne contient 
pas de corps 
étrangers (co-
peaux, etc.).
Vérifier les propor-
tions du mélange.

4 semaines

Cuve composants et 
raccordements de 
tout genre (tuyauterie, 
robinetterie, tuyaux) 
du circuit récepteur

Vérifier l'absence 
de fuites

4 semaines

Tab. 35 : activités d'inspection et d'entretien

Condenseur (refroidi à 
l'air)

Nettoyer les la-
melles avec de l'air 
comprimé ou en 
les balayant.

3 mois

Ventilateur du 
condenseur (refroidi à 
l'air)

Vérifier le bruit 
émis, nettoyer.

6 mois

Agent de refroidisse-
ment

Remplacer l'agent 
de refroidisse-
ment.

1 an

Condenseur (refroidi à 
l'eau)

Vérifier que le débit 
est satisfaisant.

1 an

Remarque :
Le circuit frigorifique est rempli d'une quantité 
de fluide frigorigène relativement faible 
(< 3,5 kg). C'est pourquoi aucun entretien 
n'est généralement nécessaire au niveau du 
circuit frigorifique (comme par ex. un contrôle 
d'étanchéité régulier).

Composants Activité Intervalle

Tab. 35 : activités d'inspection et d'entretien
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peut également entraîner la formation de champi-
gnons et d'algues.

Il peut se former de l'eau de condensation lorsque le re-
froidisseur d'eau est exploité sous des conditions phy-
siques particulières (Tw < 10°C). Une isolation adéquate 
ou une régulation en fonction de la température am-
biante, disponible en option, peuvent minimiser cela.

Fig. 29 : réfractomètre

8.3 Nettoyage du condenseur
Nettoyer régulièrement les lamelles du condenseur re-
froidi à l'air pour assurer le bon fonctionnement du refroi-
disseur d'eau. Le nettoyage doit avoir lieu régulièrement, 
au moins une fois par trimestre, sachant que la fré-
quence varie en fonction du niveau d'encrassement de 
l'atmosphère du site d'installation.
Dans les milieux ambiants huileux et poussiéreux, 
l'encrassement des lamelles du condenseur est particu-
lièrement intense. Un nettoyage approfondi à l'air com-
primé n'est dans ce cas possible que de manière limitée. 
Dans ce cas, veuillez utiliser une cartouche filtrante mé-
tallique en complément (voir paragraphe 11.4 « Filtre 
métallique (filtre en aluminium) »).
Lors du nettoyage veiller à respecter les indications de 
danger et de sécurité suivantes !

Procéder comme suit lors du nettoyage :
Mettre le refroidisseur d'eau hors tension au niveau de 

l'interrupteur général.
Sécuriser l'interrupteur général contre toute remise en 

marche.
Retirer le couvercle du refroidisseur d'eau par le haut.
Soulever légèrement les habillages latéraux du refroi-

disseur d'eau au niveau de la poignée, puis les retirer.
L'accès au condenseur, qui se trouve au centre du re-
froidisseur d'eau, est ainsi libéré.

Fig. 30 : nettoyage du condenseur (modèle représenté : 
3334300)

Légende
1 Condenseur

Nettoyer le condenseur à l'air comprimé ou à l'aide 
d'un aspirateur muni d'une brosse.

8.4 Nettoyage de la cartouche filtrante (ac-
cessoires)

Les cartouches filtrantes métalliques peuvent être net-
toyées à l'eau ou à l'aide d'un solvant dégraissant. Les 
cartouches filtrantes textiles, de même que le filtre plissé 
en amont du boîtier de l'Inverter, doivent être remplacés 
régulièrement (voir paragraphe 5.7 « Installation de la 

Remarque :
La garantie et la responsabilité du fabricant 
sont exclues si le refroidisseur d'eau n'est 
pas utilisé ou entretenu correctement. Afin 
d'exclure tout problème dans le circuit hy-
draulique (y compris sur les appareils refroi-
dis à l'eau), il est nécessaire de respecter 
scrupuleusement les directives VGB relatives 
à l'agent de refroidissement (VGB-R 455 P).

Danger !
Mettre le refroidisseur d'eau hors ten-
sion au niveau de l'interrupteur général 
avant de commencer les opérations 
d'inspection et d'entretien.

Danger !
L'intérieur du refroidisseur d'eau peut 
atteindre une température de 60°C envi-
ron. Attendre environ 10 minutes après 
avoir mis le refroidisseur d'eau hors ten-
sion pour que la conduite puisse refroi-
dir.

Risque de coupure !
Les lamelles du condenseur sont tran-
chantes ! Utiliser des gants comme 
équipement de protection personnelle.

Attention !
Risque de détérioration des lamelles du 
condenseur si l'air comprimé est trop 
puissant !
Doser l'air comprimé de manière à éviter 
toute détérioration.

1
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cartouche filtrante (accessoires) »).
Retirer la grille à lamelles à l'avant du refroidisseur 

d'eau des agrafes de maintien et la poser en un lieu 
sûr.

Retirer la cartouche filtrante à l'avant, en amont de la 
grille d'arrivée d'air du refroidisseur d'eau.

Nettoyer les cartouches filtrantes métalliques, par ex. 
à l'eau ou à l'aide d'un dégraissant / produit net-
toyant.

Placer la cartouche filtrante métallique nettoyée ou 
une cartouche filtrante textile neuve à l'avant, en 
amont de la grille d'arrivée d'air du refroidisseur d'eau.

Repositionner la grille à lamelles sur les agrafes de 
maintien.

Remplacer également le filtre plissé en amont du boî-
tier de l'Inverter.

8.5 Vidange de la cuve d'agent de refroidis-
sement

 Vider la cuve de son agent de refroidissement en utili-
sant l'embout de vidange de la cuve (fig. 2, pos. 7) ou 
à l'aide d'un tuyau et d'un récipient. 

 Lors de la mise au rebut de l'agent de refroidissement, 
veiller à respecter les directives locales en vigueur en 
matière de protection de l'environnement.

9 Suppression des défauts
Pendant le fonctionnement, le refroidisseur d'eau fonc-
tionne de manière stable et maintient la température de 
l'agent de refroidissement dans le circuit aller à la valeur 
de consigne réglée.
Différentes causes peuvent provoquer un écart par rap-
port à la valeur de consigne :
– Refroidisseur d'eau sous-dimensionné
– Température ambiante trop élevée
– Non-respect des écartements utiles
– Évaporateur encrassé
– Débit trop faible ou trop élevé
– Condenseur encrassé
– Manque de liquide frigorigène 
– Niveau d'agent de refroidissement trop faible dans la 

cuve
– Température d'agent de refroidissement réglée à un 

niveau trop faible
– Paramètres mal réglés
Seuls les spécialistes formés sont autorisés à supprimer 
ces défauts.
Pour l'analyse des défauts, veuillez vous munir du 
tableau 8 « Codes d'erreur » ou adressez-vous à notre 
SAV :

Coordonnées du SAV :
Rittal International Service
Auf dem Stützelberg
35745 Herborn
Téléphone : +49 2772 505-1855
Fax : +49 2772 505-1850
E-mail : service@rittal.de
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9.1 Liste des défauts
Les messages de défaut accompagnés de leur symbole 
correspondant sont affichés sur l'afficheur dans la liste 
de défauts (voir le paragraphe 7.5 « Informations sys-
tème »). Dans ce paragraphe figurent des informations 

complémentaires pour la suppression des différents dé-
fauts.
Les coordonnées du service après-vente Rittal figurent 
au paragraphe 9 « Suppression des défauts ».

Information système Sortie relais de défaut 
(réglage usine)

Mesures à prendre pour supprimer le défaut ou l'incident

T° agent trop + – La température mesurée (sortie de l'eau) dépasse le seuil d'alerte ré-
glé sur votre refroidisseur d'eau. 
Veuillez vérifier la présence éventuelle de messages de défaut ou 
concernant l'entretien, ou bien vérifiez la configuration de votre refroi-
disseur d'eau. Pour toutes autres questions, veuillez vous adresser 
directement au service après-vente Rittal.

T° agent trop - – La température mesurée (sortie de l'eau) est inférieure au seuil 
d'alerte réglé sur votre refroidisseur d'eau. 
Veuillez vérifier la présence éventuelle de messages de défaut ou 
concernant l'entretien, ou bien vérifiez la configuration de votre refroi-
disseur d'eau. Pour toutes autres questions, veuillez vous adresser 
directement au service après-vente Rittal.

Remplacer filtre – La cartouche filtrante de votre refroidisseur d'eau est encrassée. 
Veuillez remplacer ou nettoyer la cartouche filtrante et valider le rem-
placement par un Reset dans la liste des informations système à 
l'écran du refroidisseur d'eau.

Nettoyer condens. – Le condenseur de votre refroidisseur d'eau est encrassé. Veuillez re-
tirer le couvercle de tôle et les panneaux latéraux de votre refroidis-
seur d'eau, et nettoyer la cassette d'échange thermique, par ex. à 
l'air comprimé. 
Le message de défaut disparaît automatiquement env. 30 secondes 
après l'avoir supprimé.

Guid.air 1 L'entrée ou la sortie d'air est bloquée. Veuillez supprimer le blocage 
ou vérifier le respect des distances minimales pour l'entrée et la sortie 
d'air.

EEV défectueux 2 Le détendeur électronique de votre refroidisseur d'eau signale un 
dysfonctionnement. Veuillez vous adresser au service après-vente 
Rittal.

Zone T° ext. 1 Votre refroidisseur d'eau est exploité hors de la plage de température 
ambiante admissible. Veiller à ce que la température ambiante ne dé-
passe pas la plage admissible.

Manque flu. frig. 2 Votre refroidisseur d'eau signale un manque de fluide frigorigène 
dans le circuit frigorifique. Veuillez vous adresser au service après-
vente Rittal.

Vent.ext.alarme 1 2 Le ventilateur de votre refroidisseur d'eau est bloqué. Si l'obstruction 
est visible, éliminez-la. Si elle n'est pas visible, veuillez remplacer le 
ventilateur. Vous pouvez commander la pièce de rechange néces-
saire chez Rittal.

Vent.ext.alarme 2 2 Le ventilateur de votre refroidisseur d'eau est défectueux. Veuillez 
remplacer le ventilateur. Vous pouvez commander la pièce de re-
change nécessaire chez Rittal.

Tab. 36 : messages de défaut
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Refroid.variateur – Le dissipateur thermique de l'Inverter de votre refroidisseur d'eau est 
encrassé. Veuillez retirer le couvercle de tôle et les panneaux latéraux 
de votre refroidisseur d'eau et nettoyer le dissipateur thermique, par 
ex. à l'air comprimé. 
Le message de défaut disparaît automatiquement env. 30 secondes 
après avoir supprimé le défaut.

Défaut compress. 2 Le compresseur de votre refroidisseur d'eau signale un dysfonction-
nement. Veuillez vous adresser au service après-vente Rittal.

Déf. capteur xx 2 La sonde xx de votre refroidisseur d'eau signale une rupture de 
sonde. Veuillez vous adresser au service après-vente Rittal.

Manque capt.ext.xx 1 La sonde externe de votre refroidisseur d'eau n'est pas reliée ou pré-
sente un défaut. Veuillez vérifier la connexion ou choisissez un autre 
mode de régulation.

Vérifier tension 2 Vous exploitez votre refroidisseur d'eau hors de la plage de tension 
admissible. Veuillez vérifier l'alimentation électrique du refroidisseur 
d'eau et respecter les prescriptions de la plaquette signalétique. 

Défaut électron. 2 Le système électronique de votre refroidisseur d'eau signale un dé-
faut électronique. Veuillez vous adresser au service après-vente 
Rittal.

Vérif. paramètres – Suite à une erreur, les réglages-usine sont à présent intégrés dans 
votre refroidisseur d'eau. Veuillez vérifier les éventuels messages de 
défauts ou adressez-vous au service après-vente Rittal.

Défaut variateur 2 L'inverter de votre refroidisseur d'eau signale un dysfonctionnement. 
Veuillez vous adresser au service après-vente Rittal.

Phase compresseur 2 Le compresseur de votre refroidisseur d'eau signale un dysfonction-
nement. Veuillez vous adresser au service après-vente Rittal.

Surcharge 1 Veuillez vérifier le dimensionnement de votre refroidisseur d'eau. Pour 
toute question complémentaire, veuillez vous adresser directement à 
votre service après-vente Rittal.

Alarme refr.actif – La fonction de refroidissement de votre refroidisseur d'eau est défec-
tueuse. Veuillez vous adresser au service après-vente Rittal.

Défaut pompe 2 Le disjoncteur-moteur de la pompe s'est déclenché. Veuillez vous 
adresser au service après-vente Rittal.

Information système Sortie relais de défaut 
(réglage usine)

Mesures à prendre pour supprimer le défaut ou l'incident

Tab. 36 : messages de défaut
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10 Mise à l'arrêt et au rebut
Seuls les spécialistes compétents sont autorisés à effec-
tuer la mise à l'arrêt et au rebut du refroidisseur d'eau. 
Le refroidisseur d'eau doit être mis hors service pour ce-
la.

10.1 Mise à l'arrêt
Le circuit d'agent de refroidissement doit être vidangé 
en cas de mise à l'arrêt prolongée du refroidisseur d'eau 
(supérieur à un semestre). Cela évite l'évaporation de 
l'eau et le rapport eau – glycol de l'agent de refroidisse-
ment n'est pas modifié. Le joint de la pompe à eau peut 
être détruit à cause l'augmentation de la teneur en gly-
col.
Mettre le refroidisseur d'eau hors tension au niveau de 

l'interrupteur général.
Sécuriser l'interrupteur général contre toute remise en 

marche.

Dans le boîtier de connexion, débrancher toutes les 
connexions électriques allant au refroidisseur d'eau 
(prise secteur, fiche de signalisation et interface IoT).

 Vider la cuve d'agent de refroidissement directement 
via l'embout de vidange de la cuve (fig. 2, pos. 7) ou à 
l'aide d'un tuyau et d'un récipient.

 Lors de la mise au rebut de l'agent de refroidissement, 
veiller à respecter les directives de protection de l'en-
vironnement locales en vigueur.

Détacher et démonter les raccords du circuit hydrau-
lique.

Pour remettre le refroidisseur d'eau en service, procé-
der comme indiqué au paragraphe 6 « Mise en ser-
vice ». Effectuer les vérifications indiquées.

Avertiss. givrage – La température d'évaporation est trop basse. Cela peut être dû à un 
débit trop faible ou à une température de consigne trop basse. 

Alarme givrage 2 Température d'évaporation trop basse à plusieurs reprises ou de ma-
nière permanente. Veuillez vous adresser au service après-vente 
Rittal.

Avertiss. niveau 1 Le niveau de la cuve est bas, l'appoint doit être fait.

AlimEauRefrFaible – Veuillez vérifier l'alimentation en eau de refroidissement de votre ap-
pareil.

Défaut chauffage 1 Le thermostat de sécurité intégré du chauffage s'est déclenché. 
Veuillez vérifier le niveau de remplissage de la cuve d'eau. Si le mes-
sage réapparaît, veuillez contacter votre service après-vente Rittal.

Défaut Free Cool. – Dysfonctionnement de la vanne pour le Free Cooling. Veuillez vérifier 
la mobilité de la vanne ou contactez votre service après vente Rittal.

Avertiss. débit 1 Le débit est inférieur au seuil d'alerte défini. Veuillez vérifier le circuit 
hydraulique, le filtre à eau et le niveau de remplissage de la cuve. Si 
le message réapparaît, veuillez contacter votre service après-vente 
Rittal.

Alarme débit 2 Le débit est inférieur au seuil d'alarme. Veuillez vérifier le circuit hy-
draulique, le filtre à eau et le niveau d'eau dans la cuve. Si le message 
réapparaît, veuillez contacter votre service après-vente Rittal.

Information système Sortie relais de défaut 
(réglage usine)

Mesures à prendre pour supprimer le défaut ou l'incident

Tab. 36 : messages de défaut
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10.2 Mise au rebut

Mettre le refroidisseur d'eau hors tension (voir para-
graphe 10.1 « Mise à l'arrêt »).

 Veuillez vous adresser à votre fournisseur ou à notre 
SAV pour la mise au rebut selon les règles de l'art du 
refroidisseur d'eau.

Attestation selon BGR 500 chap. 2.35 et EN 378-2 
pour le contrôle d'une installation de refroidisse-
ment 

11 Accessoires

11.1 Kit de raccordement pour échangeurs 
thermiques air/eau

Le kit de raccordement permet la pose fiable des 
connexions hydrauliques entre le refroidisseur d'eau et 
l'échangeur thermique air/eau. Les tuyaux résistant à la 
pression (L = 3,60 m) peuvent être coupés sur mesure 
en fonction de l'utilisation.
Composition de la livraison :
– tuyau de sortie d'eau
– tuyau de entrée d'eau avec régulateur de débit pour la 

régulation du débit (plage de réglage de 3 à 12 l/min)
– matériel de fixation

Fig. 31 : kit de raccordement

11.2 Régulateur de débit

Régulateur de débit à utiliser avec les échangeurs ther-
miques air/eau. En particulier lorsqu'il y a plusieurs 
échangeurs thermiques air/eau dans un circuit d'eau de 
refroidissement. Correctement réglée, cette vanne per-
met d'alimenter tous les récepteurs avec la même quan-
tité de fluide de refroidissement. La vanne assure l'équi-
librage hydraulique.
– Matériau : laiton
– Plage de réglage : 3 – 12 l/min

Fig. 32 : régulateur de débit

11.3 Cartouches filtrantes textiles
Lorsque l'air est chargé de particules grossières ou de 
fibres sèches, nous recommandons d'installer une car-
touche filtrante en mousse polyuréthane dans le refroi-
disseur d'eau.

Attention !
Risque pour l'environnement ! La vi-
dange intentionnelle du fluide frigori-
gène n'est pas autorisée. Le fluide 
frigorigène doit être mis au rebut selon 
les règles de l'art.

Remarque :
Si une installation est modifiée ou reste hors 
service pendant plus de deux ans, une nou-
velle vérification doit avoir lieu avec attesta-
tion correspondante. Une modification 
signifie que :
– l'installation est ouverte et utilisée avec un 

autre fluide frigorigène,
– l'installation est déplacée,
– l'installation existante est complétée ou 

transformée,
– des travaux conséquents d'amélioration 

sont réalisés.

Remarque :
Le kit de raccordement ne peut être utilisé 
qu'avec le refroidisseur d'eau de 2,5 kW (réf. 
3320200).

Matériau UE Référence

Conduites d'eau en EPDM/laiton 1 3201990

Tab. 37 : kit de raccordement pour échangeurs thermiques air/
eau

Remarque :
Le régulateur de débit ne peut être utilisé 
qu'avec le refroidisseur d'eau de 2,5 kW (réf. 
3320200).

Modèle UE Référence

G ¾" x Rp ½" pour la régulation du 
débit

1 3301930

G ¾" x Rp ¾" pour la régulation du 
débit

1 3301940

Tab. 38 : régulateur de débit
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La cartouche filtrante doit être remplacée régulièrement, 
en fonction de la charge de poussière (voir para-
graphe 8.4 « Nettoyage de la cartouche filtrante (acces-
soires) »).

Fig. 33 : cartouches filtrantes textiles

Une cartouche filtrante différente pour le boîtier de l'In-
verter est disponible comme accessoire.

11.4 Filtre métallique (filtre en aluminium)
L'utilisation de filtres métalliques lavables est recom-
mandée lors du fonctionnement dans un environnement 
poussiéreux et huileux. Lorsque des particules d'eau ou 
de graisse s'accumulent sur les surfaces métalliques, il 
est facile de les nettoyer à l'eau ou avec un produit dé-
graissant.

Fig. 34 : filtres métalliques

11.5 Agent de refroidissement pour refroidis-
seurs d'eau (mélange prêt à l'emploi)

Les refroidisseurs d'eau sont conçus exclusivement 
pour le refroidissement d'un mélange eau – glycol. Les 

additifs sont des produits antigel qui empêchent la pro-
lifération des bactéries et qui permettent en outre d'as-
surer la protection contre la corrosion.

Fig. 35 : agent de refroidissement pour refroidisseurs d'eau 
(mélange prêt à l'emploi)

11.6 Pieds de nivellement
Ils servent principalement à compenser les inégalités du 
sol en cas de différences de hauteur. 

Fig. 36 : pieds de nivellement

11.7 Roulettes doubles orientables
Les roulettes orientables permettent d'utiliser le refroi-
disseur d'eau de manière mobile et donc sur différents 
sites de production.

Refroidisseur d'eau UE Référence

3320200/3334300 1 3285920

3334400 1 3285900

Tab. 39 : cartouches filtrantes textiles

Refroidisseur d'eau UE Référence

3320200/3334300/3334400 1 3285940

Tab. 40 : filtre plissé pour boîtier de l'Inverter

Refroidisseur d'eau UE Référence

3320200/3334300 1 3285930

3334400 1 3285910

Tab. 41 : filtres métalliques

Taux de mélange Contenu Référence

1:4 (Indoor)
10 l 3301960

25 l 3301965

1:4 (Outdoor)
10 l 3301950

25 l 3301955

Tab. 42 : agent de refroidissement pour refroidisseurs d'eau 
(mélange prêt à l'emploi)

Modèle Filetage Hauteur de 
réglage

Réfé-
rence

sans six pans 
creux

M12 x 40 18 – 43 mm 4612000

avec six pans 
creux

M12 x 60 18 – 63 mm 7493100

Tab. 43 : pieds de nivellement
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Fig. 37 : roulettes doubles orientables

11.8 Traverse
Sert de pied de support et permet en outre d'augmenter 
la stabilité du refroidisseur d'eau.

Fig. 38 : traverse

11.9 Sonde de température externe
Lorsque l'application nécessite de réguler la tempéra-
ture de l'agent de refroidissement en fonction de la tem-
pérature ambiante (de façon positive ou négative), une 
régulation différentielle entre est nécessaire.

Filetage Charge statique max. 
admissible (par roulette)

Référence

M12 x 20 75 kg 6148000 
(conseillé)

M12 x 20 120 kg 7495000

Tab. 44 : roulettes doubles orientables

Hauteur [mm] Pour profondeur de 
coffret

Référence

70 600/800 8601680

Tab. 45 : traverse

Longueur de raccordement UE Référence

2,5 m 1 3124400
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12 Annexe

12.1 Schéma fonctionnel

Fig. 39 : schéma fonctionnel

Légende
A1 Inverter
A2 Carte d'E/S
A3 Écran de commande
F2/F3 Pressostat haute pression
FL Capteur de débit
G1 Entrée CA
HT Chauffage
K1 Contacteur
K2 Contacteur
LE Contrôleur de niveau d'eau
M1 Compresseur
M2 Ventilateur du condenseur
M3 Pompe
M5 Vanne Free Cooling
NTC1 Température de sortie de l'eau
NTC2 Température d'entrée de l'eau
NTC3 Température de condensation
NTC4 Température d'évaporation
NTC5 Température d'aspiration du compresseur
NTC6 Température ambiante
NTC7 Sondes externes
NTC8 Sondes externes
Q0 Interrupteur général
Q1 Disjoncteur-moteur
X1 Alimentation électrique

X2 Relais d'alarme 1/2/marche et arrêt à distance
X4 Entrée RJ45 BMS
X14 Interface client
Y1 Détendeur électronique

A1
Inverter

A2
I/O Board

Q0

G1

X1

BUS 2

M1

M
M1

F2/F3

F2 Y1

Y1

M
M2

M2/M4

PS X7

K1

M

M3
HT

Optional

X6

K2

X10

A3
Control
Display

X13

X4

X14 X14 X14X14

NTC 7 NTC 8

X2 X2

X11

NTC 1 NTC 2 NTC 3 NTC 4 NTC 5 NTC 6

X3 X3 X3 X3 X3 X3 X18

FL LE

X1 X4 X16.3

M5
Optional

Q1
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12.2 Pièces de rechange
Les pièces de rechange peuvent être commandées di-
rectement sur le site Internet de Rittal.
– http://www.rittal.com/com_en/spare_parts
Sélectionner la référence de votre refroidisseur d'eau 

et cliquer sur le bouton « Pièces détachées ».

Fig. 40 : pièces de rechange

Légende
1 Compresseur
5 Ventilateur radial
6 Pompe à eau
15 Sachet d'accessoires
20 Détendeur
25 Déshydrateur
30 Pressostat HP
40 Inverter
41 Carte d'E/S
45 Grille
50 Plastron
55 Afficheur
70 Sonde de température (sans illustration)
71 Sonde de température (sans illustration)
72 Capteur de débit

75 Flotteur électrique
92 Échangeur thermique à plaques
96 Cuve
100 Condenseur
102 Câble de l'afficheur (sans illustration)

Remarque :
Les composants intégrant le refroidisseur 
d'eau sont des pièces spécifiques à Rittal. 
Pour conserver les caractéristiques prévues 
de l'appareil (en particulier au niveau de sa 
puissance frigorifique), nous recommandons 
l'utilisation de pièces de rechange d'origine 
Rittal.

5
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41
40

30

100

20
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75

92

1

6

25
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12.3 Caractéristiques techniques

Désignation Unité Référence

3320200 3334300 3334400

Tension nominale, fréquence nominale V/Hz
380…415, 3~, 50
440…480, 3~, 60

Puissance nominale 50 Hz/60 Hz kW 1,38/1,57 2,49/2,72 2,49/2,72

Intensité minimale du circuit A 15

Plage d'entrée d'intensité A 2,17 A @ 380 V
1,95 A @ 480 V

3,95 A @ 380 V
3,47 A @ 480 V

3,97 A @ 380 V
3,47 A @ 480 V

Puissance frigorifique totale pour Tw = 
18°C, Tu = 35°C, 50 Hz/60 Hz 
(selon la norme DIN EN 14511)

kW 2,5/2,4 4,0/3,9 5,5/5,4

EER pour Tw = 18°C, Tu = 35°C, 
50 Hz / 60 Hz (sans la puissance absor-
bée de la pompe)

kW 2,41/2,08 2,8/2,36 2,57/2,26

Protection amont, 60 Hz A 15

Plage de température de fonctionnement °C -5…+50

Plage de température de service de 
l'agent de refroidissement °C +5…+35

Niveau sonore Lp dB (A) 74 75 75

Fluide frigorigène
– Type
– Quantité de fluide frigorigène

–
g

R134a
460

R134a
760

R134a
930

GWP – 1430

CO2e t 0,66 1,09 1,33

Pression admissible pour le circuit frigori-
fique (PS)

MPa HP 2,5 LP 1,6

Pression admissible pour le circuit 
hydraulique (PS)

MPa 0,0 (circuit ouvert)

Indice de protection IP IP 24

Volume de la cuve l 12

Débit l/min. 7 15 15

Plage de pression de fluide frigorigène, 
50 Hz/60 Hz

bar 1,6…2,5/2,3…3,6 1,9…3,3/2,7…4,9 1,9…3,3/2,7…4,9

Prises d'eau Filetage intérieur 2 x ¾"

Puissance absorbée de la pompe à eau 
50 Hz/60 Hz kW 0,25/0,43 0,43/0,74 0,43/0,74

Poids kg 84 90 96

Tab. 46 : données techniques
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12.4 Plans du refroidisseur d'eau

Fig. 41 : 3320200
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Fig. 42 : 3334300
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Fig. 43 : 3334400
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12.5 Pompe à Inverter

Légende

96405681 0608

Anglais Allemand Français
Control Panel Bedientastatur Clavier de commande
Setpoint Sollwert Valeur de consigne
Operating Indications Betriebsanzeige Témoins de fonctionnement
Supply off Netz aus Absence d'alimentation électrique
Running Läuft En service
Set top stop Ausgeschaltet À l'arrêt
Fault Störung Panne
Flashes Blinkt Clignote
See Installation and Operating Instruc-
tions

 Siehe Montage- und Betriebsanleitung Voir le manuel de montage et d'utilisa-
tion

Setpoint setting Sollwerteinstellung Réglage de la valeur de consigne
Max. or min. curve MAX- oder MIN-Kennlinie Courbe caractéristique MAX ou MIN
Start Einschalten Mise en marche
Stop Ausschalten Arrêt
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12.6 Déclaration de conformité

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung /  
Simplified EU Declaration of Conformity 

  
  Seite 1 von 1 

 
 
Wir, / We,  
 
Rittal GmbH & Co. KG �� Auf dem Stützelberg � 35745 Herborn  
 
Erklären, dass die Produkte / declare that the products  
 
Flüssigkeitskühlsatz Blue e+ Chiller 
Blue e+ chiller for cooling media 
 
SK 3320200, SK 3334300, SK 3334400 
 
folgenden Richtlinien entsprechen: 
conform to the following directives:   
 
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG - Machinery Directive 2006/42/EC 
 
EMV-Richtlinie 2014/30/EU - EMC Directive 2014/30/EU 
 
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produkts verliert diese EU-Konformitätserklärung 
ihre Gültigkeit. In case of any amendments to the assembly not explicitly agreed with us, this EU 
declaration of conformity shall be invalidated. 
 
Die vollständige und unterschriebene EU-Konformitätserklärung erhalten Sie auf der Produktseite der 
Rittal Homepage www.rittal.com. The complete and signed declaration of conformity can be obtained 
from the product site of the Rittal homepage www.rittal.com  
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◾ Enclosures
◾ Power Distribution
◾ Climate Control
◾ IT Infrastructure
◾ Software & Services

You can find the contact details of all 
Rittal companies throughout the world here.

www.rittal.com/contact

RITTAL GmbH & Co. KG 
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319 
E-mail: info@rittal.de · www.rittal.com
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