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CLIENT*  

REF DEVIS MEF OU VOTRE CDE*  
 

NOM DU PROJET  

ADRESSE DU CHANTIER 
 

VILLE 
 

INSTALLATEUR  

DATE PREVISIONNELLE 
D’INSTALLATION SEMAINE  (Délai indicatif) 

(*) à remplir par Mitsubishi Electric 
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Définition du projet 
 

        groupe à 1 module (90kW) 

 
 groupe multi modules  (jusqu’à 6 modules maxi ) 
  
Nombre de modules : …………. 
               

TYPE DE GROUPE D’EAU GLACEE 
(GEG) 

 FROID SEUL  (EACV P  YA-N)             REVERSIBLE (EAHV P  YA-N) 
                        

 
BESOIN THERMIQUE 
 
BESOIN FRIGORIFIQUE 

.....…… kW         Température de base du projet : ……… °C (1) 
 
………… kW         Température extérieure été : ………….°C (1) 

LES REGIMES D’EAU  
           EAU GLACEE 
 
           EAU CHAUDE  
 
           % DE GLYCOL 

  
……°C  /  …….°C  ( condition standard  7 °C / 12°C ) (1) 
 
……°C  /  …….°C  ( condition standard  45 °C / 40°C ) (1) 
 
……….% de glycol 

TYPE DE GROUPE D’EAU GLACEE 
(GEG) 

  
  900    (1 module )         
  1800  (2 modules) 
  2700  (3 modules) 
  3600  (4 modules) 
  4500  (5 modules) 
  5400  (6 modules )                     
 
Puissances corrigées du groupe d’eau glacée(*): 
Puissance frigorifique : ……..kW    Puissance calorifique : ………kW 
 
(*)Les puissances corrigées sont obtenues en fonction de la température et humidité 
relative de l’air extérieur, des températures d’eau, du débit d’eau et du % de glycol à 
l’aide du Data book  

TYPE DES EMETTEURS DE 
CHALEUR (GEG)   ventilo-convecteur    CTA    plancher chauffant/rafraîchissant  

 
  poutre froide   autre ………………………………………………………………… 

(1) Voir les plages de températures de fonctionnement page 8 
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Régulation et contrôle 
 

LOCAL LOCAL + SYSTEME EXTERNE(1) Modbus 

                                 

                              

 

  

 Télécommande PAR W21  Commande mixte : 
télécommande PAR W21, système 
GTC externe à contacts secs,  signal 
analogique (*) 

 Contrôle et communication en 
Modbus RTU RS485  avec 2 
inteefaces A1M/module 

Fonctionnement (Marche / 
Arrêt) 
Réglage consigne de sortie  
d’eau 
Mode de fonctionnement 
Programmation horloge 
hebdo. 
Indication du code erreur 
 

 Entrées à contacts secs : 
 
    Marche / Arrêt 
    Mode (Froid / Chaud ) 
    Priorité Puissance / COP 
    Mode anti-gel  
    Limitation de la puissance ( 60 à  
   100 % ) 
    Loi d’eau 
 
Signal analogique de commande :     
( 4-20 mA / 0-10 V / 1-5 V / 2-10V) 
    Signal de puissance (1) ou 
    Signal de réglage de la consigne  
de température de sortie d’eau 
 
(*) priorité du contrôle :  1/signal ana, 2/ contacts 
secs 3/ télécommande 
(1) Associer à une régulation externe de 
température d’eau non fournie par Mitsubishi 
Electric 

(nous consulter pour la disponibilité 
du A1M) 

Sorties à contacts secs libre de potentiel :(relayage obligatoire) 
 
 Commande d’un cordon chauffant de bac à condensation  
 Commande d’un système de chauffage complémentaire  
 Commande de la pompe du groupe d’eau glacée  
 Report de fonctionnement 
 Report de fonctionnement du chauffage 
 Report de synthèse d’erreur 
 Report de dégivrage 
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Solution hydraulique retenue:  
 
Choisir le type de solution hydraulique à l’aide du tableau ci-dessous : 
 

Solution hydraulique 
préconisée  

Mode de fonctionnement du 
groupe d’eau glacée 

Utilisation de  
pompe à 

débit 
variable 

Avantages 

Froid seul Réversible 
 

Chaud 
seul 

A1 Ballon de découplage  
Mode froid seul 

   

possible au 
secondaire 

-ΔP du primaire diminuées 
-Débit primaire nominal et 
constant  
-Ballon de découplage = 2 en 1  
-Maitrise de la performance 

A2 Ballon de découplage  
Mode chaud optimisé 

(1) (1)  

possible au 
secondaire 

-ΔP du primaire diminuées 
-Débit primaire nominal et 
constant 
-Ballon de découplage = 2 en 1  
-Maitrise de la performance en 
chaud 
-Réversibilité acceptable 

B1 Bouteille de découplage + 
ballon complémentaire 

(1) (1)  

possible au 
secondaire 

-ΔP du primaire diminuées 
-Débit primaire nominal et 
constant 
-Maitrise de la performance en 
chaud 
-Réversibilité acceptable 

B2a Bypasse de découplage + 
ballon complémentaire avec 1 
départ    

possible au 
secondaire 

-ΔP du primaire diminuées 
-Débit primaire nominal et 
constant 
-Maitrise de la performance 
-Réversibilité adaptée 

B2b Bypasse de découplage + 
ballon complémentaire avec 
plusieurs départs    

possible au 
secondaire 

-ΔP du primaire diminuées 
-Débit primaire nominal et 
constant 
-Maitrise de la performance 
-Réversibilité adaptée 

C Découplage avec échangeur 
de chaleur eau-eau + ballon 
complémentaire     

possible au 
secondaire 

(2) 

-Débit primaire nominal et 
constant 
-Maitrise de la performance 
-Réversibilité adaptée 
-Aucune relation hydraulique 
entre le primaire et le secondaire 

D Montage direct + ballon 
complémentaire avec un débit 
légèrement variable 

   

possible avec 
conditions (3) 

-Une seule pompe nécessaire 
-Circuit hydraulique simple 
-Débit légèrement variable 

E Montage direct + ballon 
complémentaire + soupape de 
décharge avec un débit variable 

 Nous consulter pour valider le 
projet 

 inadapté en process 

possible avec 
conditions (4) 

Une seule pompe nécessaire 
-Circuit hydraulique simple 
-Débit légèrement variable 
- Optimisation potentielle de la 
performance 

 

 
Adapté         Acceptable            Inadapté             ∆P= pertes de charge 
 

(1) En fonction des débits du primaire et du secondaire ce montage peut occasionner une remontée de la température de départ 
d’eau glacée en sortie de ballon en mode froid. 

(2) Valider la sélection de l’échangeur avec le fabriquant. La régulation de la puissance de l’échangeur du circuit secondaire devra 
respecter le point (4) b/ ci-dessous. 

(3) Le débit d’eau peut varier de +/- 15% du débit nominal. Valeurs de débit nominal rappelées page 6. 
(4) Le système de contrôle de variation de débit de la pompe devra : 

a/maintenir automatiquement le débit d’eau entre les valeurs mini et maxi rappelées dans le tableau page 6 
b/respecter une variation de la température au niveau du groupe d’eau glacée ≤  5°C/10 minutes 
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Solution hydraulique retenue: (suite) 
 
Sélectionner la solution retenue   Schéma de principe 
 

A  Circuit hydraulique découplé par un 
ballon de découplage 

 
             A1  
             A2   
 
Voir schémathèque hydraulique de référence à  
partir de la page 9          exemple : A2 
B Circuit hydraulique découplé par une 

bouteille de découplage ou un bypasse + 
ballon tampon sur le retour 

 
             B1  
             B2a  
             B2b  
 
Voir schémathèque hydraulique de référence à  
partir de la page 9 

   exemple : B2a 

C   Circuit hydraulique découplé par un 
échangeur de chaleur eau-eau + ballon 
tampon sur le retour 

 
 
 
 
Voir schémathèque hydraulique de référence à  
partir de la page 9 exemple : C 
D   Circuit hydraulique non découplé à 

débit quasi constant (2) + ballon tampon 
sur le retour 

 
Voir schémathèque hydraulique de référence à  
partir de la page 9 
 
(2) le débit du GEG peut légèrement varier de +/- 15% débit 

nominal et température d’ eau  ≤ 5°C/10 minutes 
                                 exemple : D 

E   Circuit hydraulique non découplé à 
débit variable + ballon tampon 

SOLUTION A VALIDER avec Mitsubishi 
Electric Conditions (4) page 4 à respecter 

 
 
 
 
 
SD : soupape de décharge      
(3) >7,7 m3/h à <25,8 m3/h / module de 90 kW 

      
SOLUTION NON ADAPTEE AUX INSTALLATIONS DE TYPE PROCESS ou AYANT UNE 

CHARGE THERMIQUE OU UN DEBIT D’EAU A VARIATION RAPIDE  
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Les données hydrauliques principales:  
 
Il est recommandé de concevoir l’installation avec le débit nominal constant au niveau du groupe d’eau 
glacée. Ce type de montage améliore la précision de la température de départ d’eau et fiabilise le 
fonctionnement. 
 
Le volume d’eau minimum est obligatoire pour garantir un bon fonctionnement lors des mi-saisons et des 
dégivrages.  Il est recommandé de garantir ce volume à l’aide d’un ballon tampon installé à l’entrée du 
groupe d’eau  glacée pour stabiliser son fonctionnement. Le volume d’eau de l’installation peut être 
retranché au volume d’eau minimum s’il est toujours recyclé vers le groupe d’eau glacée. 
 
 

Taille Nombre 
de module  

Débits d’eau [m3/h] 
Qv = débit d’eau 

Volume d’eau minimum 
[litres] 

Pertes 
de 

charge 
(3) [kPa] 

Qv mini  
(1) 

Qv nominal 
(2) Qv maxi EAHV 

(réversible) 
EACV         

(froid seul) 
900 1 7,7 15,5 25,8 780 420 135 
1800 2 15,4 31 51,6 1560 840 135 

2700 3 23,1 46,5 77,4 2340 1260 135 
3600 4 30,8 62 103,2 3120 1680 135 
4500 5 38,5 77,5 129 3900 2100 135 
5400 6 46,2 93 154,8 4680 2520 135 

(1) Débit à prendre en compte pour la coupure de la sécurité manque de débit  (2) Débit d’eau constant recommandé 
(3) pour le débit nominal  
 
 

Système de protection contre le gel : 
 
Un système de protection anti gel est obligatoire. L’utilisation d’eau glycolée avec un pourcentage de glycol 
adapté est fortement recommandée. 
 
Les asservissements électriques suivants sont obligatoires pour protéger notre groupe d’eau glacée  en cas 
de faible température extérieure et de faible débit d’eau. 
 

- Retour de marche de la pompe (contact sec libre de potentiel K04-K06) 
- Contrôleur de débit non fourni par Mitsubishi Electric débit de coupure = 7,7 m3/h pour 1 module 

de 90 kW (contact sec libre de potentiel K10-K11) 
 
La commande de la pompe par notre groupe d’eau glacée (contact à relayer  K61-K62) est conseillée pour 
fiabiliser le fonctionnement du groupe d’eau glacée et assurer une protection contre le gel efficace. 
 
Un mode de régulation anti-gel ( prioritaire) peut être forcé par contact sec ( K07-K08) permettant de 
maintenir l’eau à 30°C. 
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Les accessoires nécessaires: (les accessoires en rouge sont obligatoires) 
 

 
 
Liste et nombre d’accessoires retenus : 

 
Accessoires Mitsubishi Electric 
 1 kit EA 01 HK (raccordement du groupe d’eau glacée vers l’installation )  
 raccords hydraulique de couplage EA 02 HK (voir tableau ci-dessus)  Nbr :……………. 
 télécommande PAR W21 MAA         
 sonde de température de sortie d’eau TW TH16 (de la taille 1800 à 5400)    
 
Accessoires non fournis par Mitsubishi Electric 
 protection manque de débit        
 filtre à tamis inox (maille 0,8 à 1 mm) 
 2 raccords Victaulic type 75 diamètre 114,3 mm ou 4’’ 

 
 
Sélection de la pompe irriguant le groupe d’eau glacée : 
 

La sélection de la pompe (non fournie par ME) est adaptée et optimisée à la solution hydraulique retenue 
par l’installateur. Il est préconisé 1 pompe par groupe d’eau glacée. Une pompe double permet 
d’augmenter la fiabilité de l’installation. 
 
Solutions hydrauliques A à C : 
 
Lorsqu’un découplage hydraulique est présent les pertes de charges à combattre par la pompe sont 
limitées aux pertes de charges de notre groupe d’eau glacée et des accessoires de la panoplie hydraulique 
du secondaire. La perte de charge de nos groupes d’eau glacée est rappelée page 6. 
 
Solution D : 
 
En l’absence de découplage hydraulique, la pompe devra combattre l’ensemble des pertes de charge de 
l’installation (groupe d’eau glacée, panoplie hydraulique et circuit de distribution et d’émission de chaleur 
le plus défavorisé) 
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Les plages de températures de fonctionnement : 
 
 

 
 
 
Les données électriques : 

 
Le nombre d’alimentations électriques indépendantes en fonction des puissances frigorifique/calorifique 
répondra au tableau suivant : 
 

Nombre de modules Nombre d’alimentations 
électriques indépendantes 

Puissances frigorifiques / 
calorifiques (kW) 

Intensité maxi (A) 

1 1 90           61 
2 2 180           61 x 2 
3 3 270           61 x 3 
4 4 360           61 x 4 
5 5 450           61 x 5 
6 6 540           61 x 6 

 
La section des conducteurs  ainsi que la protection électrique de chaque alimentation électrique devront 
répondre à la réglementation en vigueur et à défaut d’une note de sélection, répondront  aux 
préconisations du manuel d’installation Mitsubishi Electric.  
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ANNEXES TECHNIQUES 
 
Schémathèque hydraulique de référence:  

 
A1 : Adapté à un fonctionnement froid seul 

 
A2 : Optimisé pour un fonctionnement en chauffage 
 
Légende page 12 
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Schémathèque hydraulique de référence : (suite) 

 
 
B1 : Optimiser pour un fonctionnement en chaud et accepter pour un mode froid 

 
 
B2a : Adapter aux 2 modes de fonctionnement chaud et froid 
 
Légende page 12 
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Schémathèque hydraulique de référence : (suite) 

 
 
B2b : Adapter aux 2 modes de fonctionnement chaud et froid. Le montage D’ est adapté en présence de 
collecteurs avec de nombreux départs au secondaire. 

 
 

C : Adapter aux 2 modes de fonctionnement chaud et froid dans le cas ou un découplage physique est 
nécessaire entre la production et la distribution de chaleur 

 
Légende page 12 
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Schémathèque hydraulique de référence : (suite) 

 
 

D Adapter aux 2 modes de fonctionnement chaud et froid uniquement dans d’un débit d’eau légèrement 
variable compris dans une plage de +ou- 15% du débit nominal. (montage de V3V en répartition ou autre 
système de régulation d’émetteur assurant un débit quasi constant côté groupe d’eau glacée) 

 

 


