TECHNIQUE DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT DE L’AIR
Tâche T3.1 : Implantation et mise en place des ensembles et sous-ensembles
Compétence C1.3 : C1.2 :s’informer, décider, traiter.
Thème : S4.1 : électricité
Séquence : S5.7 : Equipements des réseaux électriques

Séance :

Date :

Objectif de la séance :
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Rappel :
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Rappelons que ce disjoncteur unipolaire devra protéger l’installation
en cas de court circuit et de surcharge.
Ce disjoncteur ne protègera pas les personnes.
Une protection de type différentielle doit être prévue en amont de
l’installation pour la protection des personnes.

Pour le choix d'un disjoncteur unipolaire, nous devons connaître la
règlementation en vigueur.
La règlementation NFC,15 100, impose deux conditions à respecter.
Première condition:
Le pouvoir de coupure de l’appareil de protection doit être supérieur
ou égal au plus fort courant de court circuit.
Deuxième condition :
Le temps de coupure doit être inférieur au temps de passage du
courant de court circuit dans les conducteurs avant qu’ils atteignent
leurs températures maximale admissible.
Dans tous les cas ce temps de coupure doit être inférieur à 5 secondes.
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Critères de sélection du disjoncteur :
Exemple de choix de disjoncteur pour un groupe de condensation
frigorifique:

Nous devons connaître la tension d’emploi:
Nous somme sur le réseau EDF monophasé, donc 230 volts.
Nous devons connaître le courant d’emploi:
L’intensité nominale du groupe est de 2,6 ampères.
Nous devons connaître le nombre de pôles de coupure:
Il s’agit d’un disjoncteur unipolaire, donc 1 pôle.
Nous devons connaître le pouvoir de coupure donc déterminer ICC.
Le courant de court-circuit ICC est défini par la formule :

ICC = 57,5 ampères.
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Nous devons connaître le type de récepteur qui définira le type de
courbe de déclenchement.
Comme il s’agit d’un moteur d’intensité de démarrage ID = 5 à 10 fois
IN.
Nous choisissons un disjoncteur avec courbe D.

Choix du disjoncteur:
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