BPAC 10
Etude d'une pompe à chaleur eau/eau réversible

UTILISATION

L’installation se présente sous la forme d’un banc réalisé en profilés d’aluminium anodisé sur quatre roulettes auto-directionnelles à frein.
Les circuits d’eau sont de type fermé, constitués de composants inoxydables, et régulés en température (appoint électrique / échangeur à
plaques à eau perdue) sur le ballon d’eau tempérée, ventilo-convecteur ou tout autre système de dissipation sur l’eau chaude/froide
produite).
Tous les composants que nécessite une telle installation sont de type industriel et sont tous visibles. Le fluide utilisé est le R410A,
universellement accepté par le nouveau règlement européen.

ACTIVITES PEDAGOGIQUES
• Étude du concept d’une pompe à chaleur eau/eau et du circuit
hydraulique
• Mise en fonctionnement de l’installation
• Utilisation du diagramme enthalpique

• Calculs des puissances thermiques aucondenseur, à l’évaporateur,
au compresseur
• Calcul du rendement global
• Tracé des courbes caractéristiques

DESTINATION
• Pompe à chaleur eau/eau , réversible, avec compresseur
hermétique à piston, fonctionnant au R410A, moteur triphasé 400V.
- Puissance calorifique: 7000 Watt, Température eau chaude +35°C,
température de l’eau tempérée +14°C.
- Puissance frigorifique: 6800 Watt, Température eau froide +18°C,
température de l’eau tempérée +14°C.
• Instrumentation: 8 sondes de température de type thermocouple T
sont disposées en poste fixe sur les endroits caractéristiques du circuit
frigorifique ainsi que sur l’eau aux échangeurs et sont lisibles sur un
indicateur 8 entrées à sélecteur. 2 manomètres à aiguille anti-vibratile
sont installés sur le compresseur pour la mesure des 2 isobares. Un
wattmètre renseigne sur la puissance consommée par le moteur du
compresseur. Chaque réseau d’eau est équipé de débitmètre à flotteur
et de thermomètre à dilatation de liquide.

Dimensions: 2200 x 800 x H1900mm – Poids: 300Kg
400V-3~+N
-50/60Hz-16
A
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