
  Banque de données des matériels viti-vinicoles 
 

 Présentation générale des installations de maîtrise des températures 

LES DYSFONCTIONNEMENTS : QUESTIONS - REPONSES - RESEAU FROID 
 

Les vannes automatiques ou 
manuelles des échangeurs sont-
elles ouvertes ? 

Votre groupe est-il en bon 
état de marche ? 

Les températures de cuves  sont plus élevées que celles souhaitées. 

La température de l’eau dans le ballon tampon n’arrête 
pas de monter. 

*Formule de calcul de la 
durée D (s) : 
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Arrêter toutes les 
régulations des cuves 
ainsi que la pompe 
d’alimentation des 
échangeurs. Mesurer 
précisément le temps 
nécessaire à la 
température du ballon 
pour revenir à sa 
température de réglage 
(Ex : Un groupe de 20000 
Frig/h doit ramener un 
ballon de 200 l de 17°C à 
7°C en 360 secondes 
environ) *. 
Votre groupe est-il en état 
de marche? 

Le débit dans l’échangeur est-il 
suffisant ? (Ce point est difficile 
à contrôler sans un débitmètre 
type ultrasons. Une méthode 
moins précise consiste à 
vérifier si la température de 
sortie de léchangeur n’est pas 
trop haute). 

Le régulateur est-il 
dans sa bonne 
configuration et la 
température de 
consigne est-elle 
bien réglée ? 

 Appeler le SAV 
de la régulation. 

 Soit le débit de la 
pompe d’alimentation est 
trop faible, soit la pompe 
est en panne, soit 
l’échangeur est bouché ou 
mal purgé. 
- Appeler le SAV 
- Refaire le bilan 
hydraulique 
- Changer la pompe (voir 
le chapitre "Distribution 
des fluides") ou les 
éléments qui freinent  le 
débit. 

Augmenter doucement la 
pression dans la boucle 
afin de "forcer" le passage 
de l’eau dans les 
échangeurs. Cela a-t-il 
résolu le problème ? 

La sonde de température 
n’est elle pas trop près de 
l’échangeur ? 

L’échangeur ne fournit pas 
la puissance nécessaire à 
cette opération : 
- l’échangeur n’est pas 
placé au bon endroit (voir le 
chapitre "Echangeur 
interne ") ? 
- l’échangeur n’est il pas 
trop entartré à l’extérieur? 
- l’échangeur n’est il pas 
partiellement bouché ? 
 

 La surface d’échange de l’échangeur est insuffisante 
pour cette opération : 
- Appeler le SAV 
- Refaire un bilan thermique et changer ou ajouter la 
surface d’échange nécessaire 
- Refaire le bilan thermique du groupe de froid. 

Κ La sonde doit être placée 
assez loin de l’échangeur (voir le 
chapitre "Echangeur interne").  Appeler 

le SAV du 
groupe de 
froid. 

 Voir le chapitre 
"Distribution des 
fluides" pour 
évaluer les pertes 
par les tuyaux. Si 
les pertes sont 
supérieures à 10% 
de la puissance du 
groupe et si cette 
puissance gagnée 
vous permet de 
travailler à la 
température 
souhaitée, isolez 
les tuyauteries. 

Les demandes du réseau 
échangeurs dépassent la 
capacité du groupe de 
froid pour cette opération. 
Les tuyauteries sont-elles 
isolées ? 

 La puissance du 
groupe est 
insuffisante pour 
cette opération: 
- Refaire un bilan 
thermique (voir le 
chapitre "Evaluation 
des besoins 
thermiques") et 
ajouter la puissance 
d’appoint nécessaire 
- Location possible. 
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