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Utilisation de l'alarme AKOGas dans les installations frigorifiques
Les alarmes de gaz de la série AKO-55624 / 55724 ont été conçues pour la détection de fuites de gaz réfrigérant dans les installations frigorifiques.
Il existe différents modèles de détecteurs en fonction du gaz utilisé. Vérifiez que vous avez bien choisi la version correcte en examinant le tableau présenté.

Emplacement du détecteur
L'emplacement du détecteur est un facteur clé pour optimiser la détection des fuites ; pour le choisir, tenez compte des points suivants :
Type de réfrigérant/s utilisés
Le type de gaz réfrigérant à détecter a un impact sur le choix du type de détecteur ; si vous utilisez différents types de gaz, il est possible que vous ayez à utiliser plus
d'un détecteur pour assurer l‘installation. Consultez le tableau suivant pour connaître la sensibilité de chaque détecteur.
DESCRIPTION

GASES
GAZQUE
DÉTECTÉS
DETECTA

Detector dedegas
gazpara
pouramoniaco
ammoniac(R-717)
(RR-717 (NH3 / ammoniac)
AKO-57613 Détecteur

NIVELES
NIVEAUXPOR
PARDEFECTO
DÉFAUT
PRE-ALARME
ALARME

DEUXIÈME
SEGUNDO SET DE NIVEAUX
NIVELES
PRE-ALARME
ALARME

500 ppm

1000 ppm

-

-

AKO-57614 Détecteur
Detector dedegas
gazuniversal
universel

R-134a, R-22, R-404A, R-407A, R-407C, R-407F,
R-409A, R-408A, R-410A, R-422A, R-422D,
R-424A, R-434A, R-442A, R-448A, R-449A,
R-450A, R-452A, R-453A, R-507A, R-513A

500 ppm

1000 ppm

1500 ppm

3000 ppm

Detector dedegas
gazpara
pourCO
CO2 (R-744)
AKO-57615 Détecteur
2 (R-744)

R-744 (CO2)

4000 ppm

8000 ppm

5000 ppm

10000 ppm

AKO-55624 Centrale
Central ded'alarme
alarma àde11entrée
entrada

Según
En
fonction
el detector
du détecteur
conectado
connecté

-

-

-

-

AKO-55724 Centrale
Central ded'alarme
alarma àde44entrées
entradas

Según
En
fonction
los detectores
des détecteurs
conectados
connectés

-

-

-

-

Conditions environnementales
Certaines conditions environnementales peuvent avoir une influence sur le détecteur et créer de fausses alarmes, par exemple :
Ÿ Sorties de fumée situées dans des espaces confinés ou provenant de moteurs, de générateurs ou de machines motorisées (chariots-élévateurs, etc.).
Ÿ Salles dans lesquelles sont manipulés ou stockés des solvants, des peintures ou des gaz réfrigérants.
Ÿ Zones ou des processus de fermentation et de maturation de produits (pain, pizza, fruits, etc.) peuvent se produire.
Ÿ Zones avec ventilation forte (les fuites ne sont pas détectées à cause du renouvellement rapide de l'air).

Évitez d'installer le détecteur dans les zones décrites ou, dans tous les cas, installez-le dans un lieu où il sera le moins touché possible.
Évitez d'installer le détecteur à proximité de produits ou d'équipements pouvant dégager du CO2. La respiration humaine à proximité du détecteur peut
engendrer la hausse du niveau de CO2 et provoquer le déclenchement erroné des alarmes.
Veiller à ce que l'atmosphère de travail du détecteur soit exempte d'agents chimiques (solvants, peintures, alcools, produits d'entretien, silicones et dérivés, éthylène, etc.).
Site d'installation
Si le détecteur est installé dans des endroits à l'air libre, il doit être situé dans un lieu à l'abri de la pluie, du soleil et des intempéries en général, mais proche des zones
potentiellement à l'origine de fuites (joints, vannes, etc.) puisqu'il est plus vraisemblable dans ces endroits qu'une fuite ne s'accumule dans aucune zone concrète.
S'il est installé à l'intérieur d'une chambre froide, évitez de le placer à côté de l'évaporateur puisqu'il serait touché par de forts courants d'air ; le site idéal pourrait être
la sortie de recirculation de la chambre, étant donné qu'en cas de fuite les courants d'air l'emporteront jusque là.
Si le site d'installation est la salle de compresseurs, cherchez l'emplacement le plus enclin à accumuler du gaz en tenant compte des conditions environnementales et
en faisant en sorte qu'il soit proche d'éventuels points présentant des risques de fuite (joints, vannes, etc.).
Règles générales
Une fois l'emplacement choisi, procédez en respectant les consignes suivantes :
Ÿ Prévoyez autour du détecteur un espace libre (sans objets, armoires, tuyauteries, etc.)
de 50 cm environ pour laisser l'air circuler et faites en sorte qu'il soit situé dans le lieu
le moins exposé à d'éventuels impacts.
Ÿ Ne laissez personne empiler du matériel autour du détecteur, cela pourrait gêner la
libre circulation de l'air et empêcher la détection correcte des fuites.
Ÿ En tenant compte des caractéristiques du réfrigérant utilisé, les capteurs des détecteurs
utilisés pour contrôler la concentration devront être placés à la hauteur des personnes.
Advertencias
Ÿ Les détecteurs mesurent la concentration de gaz sur un point, si la fuite de gaz
n'atteint pas le détecteur, l'alarme n'est pas activée.
Ÿ Les détecteurs ne peuvent contrôler des zones ; s'il est nécessaire de disposer d'un
contrôle du périmètre, installez plusieurs détecteurs autour de la zone à contrôler.
Ÿ Il est conseillé d'étudier minutieusement l'emplacement du/des détecteur/s en tenant
compte des zones les plus enclines à subir des fuites, du type de gaz utilisé, de la taille
et de la forme de la salle, des flux d'air, des travaux de maintenance, etc.
Ÿ Les détecteurs décrits ont été conçus pour détecter des concentrations de gaz pouvant
modifier les conditions environnementales de la salle (déplacement de l'oxygène) ; la
détection de petites fuites de liquide de refroidissement n'est pas garantie.

50 cm

50 cm
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Relais de pré-alarme et d'alarme
Application
Les relais de pré-alarme et d'alarme sont destinés à déclencher une réaction dans l'installation lors de la détection du gaz réfrigérant pour minimiser les problèmes
éventuellement causés par celui-ci.
PRÉ-ALARME
Ÿ Activation :

De petites concentrations de gaz, de fausses détections provoquées par des agents externes (CO2, dissolvants, etc.) ou la détection initiale de
concentrations supérieures, cette dernière provoquera une activation postérieure de l'alarme lors de la concentration de gaz.

Ÿ Signalisation :

CENTRAL AKO-55624 / 55724

CLIGNOTANT

FIXE*

FIXE

DETECTOR AKO-5761x

CLIGNOTANT

FIXE

CLIGNOTANT**

Ÿ Relais pré-alarme : En règle générale, utilisé pour activer la ventilation forcée de la salle et éviter ainsi d'éventuelles fuites transitoires ou des fausses détections.
Ÿ Connexion

AKO-55624 / 55724

100 - 240 V~
50/60 Hz
L
N

GAS

Gas
Gas
Pre-Alarm Alarm
RY3
RY2

Extracteur d'air
230 V~
Vac

NC C NO NC C NO

L

N

ALARME
Concentrations de gaz importantes dans l'installation, peuvent représenter un risque pour la sécurité des personnes et à moyen terme
endommager les produits stockés dans la chambre froide.

Ÿ Signalisation :

CENTRALE AKO-55624 / 55724

CLIGNOTANT

Ÿ Relais d‘alarme :

FIXE*

FIXE

DÉTECTEUR AKO-5761x

CLIGNOTANT

SON À DEUX TONALITÉS

SON À DEUX TONALITÉS**

Il est conseillé d'utiliser cette sortie pour arrêter l'installation, en connectant le relais d'alarme en série avec la chaîne de sécurité de
l'installation.

Ÿ Connexion

AKO-55624 / 55724

100 - 240 V~
50/60 Hz
L
N

GAS

Chaîne de sécurité
de l'installation

Gas
Gas
Pre-Alarm Alarm
RY3
RY2
Vac

Manostat
Haute-Basse

LP

x

NC C NO NC C NO

HP

REV.00

* Le témoin d'entrée correspondant au détecteur actif s'allume.
** Selon la configuration
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Ÿ Activation :

Nous nous réservons le droit de fournir du matériel différent légèrement de celui décrit dans nos Feuilles techniques. Informations mises à jour sur notre site web

