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1. A propos de ce document 
 
Le mode d'emploi fait partie du refroidisseur à circulation. 

 Lisez le mode d'emploi avant de mettre le refroidisseur à 

circulation en service. 

 Conservez constamment le mode d'emploi à portée de la 

main. 

 Transmettez le mode d'emploi au propriétaire suivant. 

 
Le respect du mode d'emploi est une condition de base pour le 

fonctionnement sûr du refroidisseur à circulation. Son non-

respect peut provoquer des dommages matériels ou corporels. 
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2. Utilisation conforme 

Le refroidisseur à circulation KNF est prévu pour la thermorégula-

tion de certains fluides liquides.  

Des tâches de refroidissement dans un circuit externe peuvent être 

réalisées à température constante sur les raccordements de 

pompe sortis.  

 

 Ce refroidisseur à circulation est commandé depuis un clavier à 

membrane protégé contre les projections d'eau. La technologie de 

microprocesseur permet de régler, afficher et enregistrer la valeur 

nominale via l'affichage de température à DEL.  

PID1
 

 À l'aide de la régulation de température PID, la machine de réfrigé-

ration retire de la chaleur au liquide de thermorégulation et l'adapte 

automatiquement aux besoins.  

 

 

REMARQUE 

 Danger pour la santé causé par le liquide de thermo-

régulation  
 
 Ne pas utiliser le refroidisseur à circulation KNF 

pour la thermorégulation directe de denrées ali-

mentaires et denrées de luxe ainsi que pour les 

produits pharmaceutiques et médicaux.  

 
Implication de la thermorégulation directe : 

contact non protégé du produit à thermoréguler avec le fluide 

(liquide) de thermorégulation. 
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3. Responsabilité de l'exploitant - consignes 
de sécurité 

Les produits de la société KNF Neuberger GmbH assurent un 

fonctionnement sûr si leur installation, leur exploitation et leur 

maintenance sont effectuées selon les règles générales de sécuri-

té. Ce chapitre explique les dangers potentiels pouvant survenir en 

rapport avec le fonctionnement du refroidisseur à circulation, et cite 

les principales mesures de sécurité pour exclure autant que pos-

sible ces risques.  

 L'exploitant est responsable de la qualification du personnel 

opérateur. 

 Assurez-vous que les personnes utilisant le refroidisseur à 

circulation sont initiées dans les travaux concernés.  

 Les opérateurs doivent être régulièrement instruits sur les 

dangers survenant lors de leurs activités ainsi que sur les me-

sures pour les prévenir.  

 Assurez-vous que toutes les personnes chargées de l'utilisa-

tion, de l'installation et de la maintenance ont lu et compris les 

informations de sécurité ainsi que le mode d'emploi.  

 En cas d'utilisation de substances dangereuses ou potentiel-

lement dangereuses, le refroidisseur à circulation doit être mis 

en service seulement par des personnes pleinement familiari-

sées avec ces substances ainsi que le refroidisseur à circula-

tion. Ces personnes doivent pouvoir estimer les dangers pos-

sibles dans leur globalité.  

Si vous avez des questions sur l'utilisation de l'appareil ou à pro-

pos du mode d’emploi, veuillez nous appeler (numéros de télé-

phone en dernière page).  
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4. Maniement  

 Évitez les chocs contre le boîtier, les vibrations, les détériora-

tions de la membrane de commande (touches, afficheur) ou 

les encrassements importants.  

 Assurez-vous de vérifier l'état correct du produit à intervalles 

de temps réguliers et adaptés à l'utilisation.  

 L'état correct des panneaux d'obligation, d'avertissement, 

d'interdiction et de sécurité doit être vérifié régulièrement, mais 

au moins tous les 2 ans.  

 Assurez-vous que le réseau de distribution électrique présente 

une impédance basse afin d'éviter les influences des appareils 

fonctionnant sur le même réseau.  

 L'appareil est conçu pour l'exploitation dans un environnement 

électromagnétique contrôlé. Cela signifie que dans un tel envi-

ronnement, il ne faut pas utiliser à proximité immédiate des 

dispositifs émetteurs comme des téléphones mobiles.  

D'autres appareils avec des composants sensibles aux 

champs magnétiques, par exemple les moniteurs, peuvent être 

influencés par les rayonnements magnétiques. Nous recom-

mandons de respecter une distance minimale de 1 m.  

 La température ambiante doit être comprise entre 40 °C et 

5 °C.  

 L'humidité relative de l'air ne doit pas dépasser 50 % (40 °C).  

 Ne pas stocker dans une atmosphère agressive. Protéger 

contre les encrassements.  

 Protéger contre les rayons du soleil.  

 

4.1. Utilisation conforme aux spécifications  

Les opérations de configuration, l'installation, la maintenance et la 

réparation du refroidisseur à circulation doivent être réalisées 

seulement par des spécialistes.  

Les opérateurs doivent être instruits par un spécialiste.  

 

4.2. Sur le fonctionnement  

 

DANGER 

 Inflammation de mélanges explosibles  
 
 Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement 

explosif.  

 
Respecter des prescriptions de susbstances spéciales (liquides de 

thermorégulation) pour l'utilisation conforme à la destination. Il est 

interdit d'utiliser des liquides de thermorégulation à effet caustique 

ou corrosif. Respectez toutes les indications d'avertissement sur 

les substances utilisées (liquides de thermorégulation) et dans les 

instructions correspondantes (fiches techniques de sécurité).  
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Assurer une ventilation suffisante sur le lieu d'implantation (voir 

page 14).  

En cas d'utilisation de substances dangereuses ou potentiellement 

dangereuses, l'exploitant doit placer les marques de sécurité 

jointes (1 +2) de manière bien visible sur le côté d'utilisation : 

1 

 

Mise en garde contre un endroit dangereux. 

Attention ! 

Veuillez respecter la documentation. (mode 

d'emploi, fiche technique de sécurité) 

2a 

 

ou   

Avant la mise en marche, impérativement lire 

les informations d'utilisateur.  

Zone de validité : UE 

2b 

 

 

Avant la mise en marche, impérativement lire 

les informations d'utilisateur. 

Zone de validité : États-unis, ALENA  

 
Tab. 1 

 

4.3. Mise au rebut 

Cet appareil contient l'agent frigorifique R134a non nuisible pour la 

couche d'ozone selon les estimations actuelles. Cependant, pen-

dant la durée de fonctionnement prolongée de l'appareil, les con-

signes de mise au rebut peuvent être sujettes à des modifications. 

Pour cette raison, il est vivement conseillé de toujours confier la 

mise au rebut à du personnel spécialisé. 

 
 
 
 
 

 Zone de validité : États de l'UE  

Voir le journal officiel actuel de l'Union Européenne - directive 

DEEE. 

Directive du parlement et du conseil européen sur les appareils 

électriques et électroniques usagés.  

La directive prescrit la mise au rebut des appareils électriques et 

électroniques marqués d'une poubelle barrée respectueuse de 

l'environnement dans le cadre d'une collecte distincte. 

Adressez-vous à une entreprise de mise au rebut agréée de votre 

pays.  

Une mise au rebut avec les déchets ménagers (déchets non triés) 

ou autres dispositifs pour la collecte communale de déchets n'est 

pas autorisée.  
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5. Caractéristiques techniques 

5.1. C 900 

Refroidisseur à circulation 

Plage de températures de fonction-
nement  

De -10 °C à + 40 °C 

Constance de température  ±0,5 °C 

Réglage de température : Numérique  

 Local avec clavier à membrane  Affichage sur AFFICHEUR À 
DEL 

Affichage de température : AFFICHEUR À DEL  

 Résolution de réglage / affichage 0,1 °C 

Régulation de température  PID 1 

Sonde de température de fonction-
nement  

Pt 100 

Protection contre les surtempératures  85 °C, réglage fixe  

Protection contre les sous-niveaux  Interrupteur à flotteur 

Pompe de circulation 

Débit [l/min] 
 max. à 0 bar 

 
15 

Pression [bar] 
 max. à 0 litre 

 
0,35 

Affichage de niveau de remplissage  Verre-regard  

Quantité de remplissage [litres] 
 de ... à 

 
1,7 ... 2,6 

Dimensions [mm] (lxPxH) 240 x 400 x 520 

Poids [kg] 27,0 

Température ambiante admissible 
[°C] 

5 ... 40 

Température de retour admissible [°C] max. 80  

Compresseur à froid 1 palier / refroidi à l'air  

Agent frigorifique R134a  

Puissance frigorifique [°C/W]  
 
 à 115 V / 60 Hz 
 à 230 V / 50 Hz 
 

 
Fluide : eau-glycol  

 

 

60

10
;

90

5
;

180

0
;

210

5
;

220

10
;

240

15
;

250

20 

 

 

 

Paramètres électriques 

Connexion au secteur 230 V / 50 Hz 207-253 V / 50 Hz 

 Intensité absorbée [A] (à 230 V) 3,0 

Connexion au secteur 115 V / 60 Hz 115 V / 60 Hz 

 Intensité absorbée [A] (à 115 V) 4,4 
 
Tab. 2 

Toutes les données se réfèrent à la tension nominale et à la fréquence 

nominale 

Température ambiante 20 °C 
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5.2. Précautions d'avertissement et de protection 

Précautions d'avertissement et de protection 

Protection contre les surtempéra-
tures, réglage fixe 

85 °C 

Protection contre les sous-
niveaux 

Interrupteur à flotteur 

Message d'alarme optique + acoustique (permanent) 

Protection contre les surcharges pour machine de réfrigération et moteur 
de pompe 

Classification selon DIN 12876-1 Classe I 
 
Tab. 3 

Conditions ambiantes selon EN 61 010-1: 

 Seulement à l'intérieur 

 Jusqu'à 2 000 m d'altitude – au-dessus du niveau de la mer  

 Température ambiante : +5 ... +40 °C 

 Humidité de l'air : 

humidité relative maximale de l'air 80 % pour les tempéra-

tures jusqu'à 31 °C, décroissant linéairement jusqu'à 50 % 

d'humidité relative à une température de 40 °C 

 Les écarts de tension de ± 10 % sont admissibles 

 
Le refroidisseur à circulation est conforme aux dispositions de sécurité 

de la directive 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique, la 

directive 2006/42/CE sur les machines et la directive 2011/65/CE et la 

directive 2011/65/CE (RoHS2). Les normes harmonisées suivantes 

sont respectées : 

 EN 61010-1 

 EN 61010-2-010 

 EN 61326-1 

 EN 378-1/2/3/4 

 EN 50581 

Le refroidisseur à circulation répond selon la norme CEI 664 : 

 à la classe de protection I 

 à la catégorie de surtension II 

 au degré d'encrassement 2 

 

 

DANGER 

 Inflammation de mélanges explosibles 
 
 Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement 

explosif. 

 
Exigences CEM :  

L'appareil est un appareil ISM du groupe 1 (utilise les HF à des fins 

internes) et porte la classification A (domaine industriel et commer-

cial).  

Normes 
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5.3. Matériau des pièces en contact avec le fluide  

Désignation Matériau  

Tuyau PVC 

(affichage de niveau) 

PVC 

 Bouchon d'obturation PA 

Bac complet  1.4404, 1.4301, 1.4435 

 Vis d'obturation 1.4571 

 Joint de profilé  Silicone, blanc  

Tubulure de remplissage en 

haut  

PVC 

 Bouchon  POM 

 Joint torique CR11-70 (caoutchouc chloro-

prène) 

Moteur tôle de montage   

 Plaque de moteur 1.4301 

 Pompe 1.4301, 1.4401, PPS (Ryton) 

 Sonde 2xPt 100 métal 

 Montage 

1.4571 

 Interrupteur à flotteur 1.4301, PP 

Olive de tuyau CuZn39Pb3 (nickelé) 

 
Tab. 4 
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6. Consignes de sécurité 

6.1. Explication des consignes de sécurité  

Mise en garde 

 

AVERTISSE-

MENT 

 Cette indication vous met en garde contre un dan-

ger. 
 
L'inobservation de la mise en garde peut avoir des 

conséquences. Le mot de signalisation, par exemple 

avertissement, vous indique le niveau de danger. 
 
 Des mesures pour éviter le danger et ses con-

séquences sont indiquées ici. 

 
Niveaux de danger 

Mot de signalisa-
tion 

Signification Conséquences en cas 
d'inobservation 

DANGER avertit d'un 
danger imminent 

La mort, des blessures 
graves ou des dommages 
matériels importants sont 
la conséquence. 

AVERTISSEMENT avertit d'un 
éventuel danger 

La mort, des blessures 
graves ou des dommages 
matériels importants sont 
possibles. 

ATTENTION avertit d'une 
situation éven-
tuellement 
dangereuse 

Des blessures légères ou 
des dommages matériels 
peu importants sont pos-
sibles. 

REMARQUE met en garde 
contre une 
situation poten-
tiellement dom-
mageable  

Destruction de l'installation 
ou de quelque chose dans 
ses environs  

 
Tab. 5 

 

6.2. Explication d'autres indications  

 Indique une tâche à effectuer (une étape). 

1.  Indique la première étape d'une tâche à effectuer. Les étapes 

suivantes sont indiquées selon un ordre continu. 

 
Ce signe signale des informations importantes. 

 

6.3. Instructions de sécurité  

Pour éviter des dommages corporels et matériels, il est important 

de suivre les instructions de sécurité. Ces instructions complètent 

les consignes de sécurité sur les postes de travail.  

 

 L'appareil doit être connecté seulement à des prises 

de courant équipées d'un contact de protection (PE). 

Ces travaux sont réservés à des spécialistes.  
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  La fiche électrique sert de séparation de protec-

tion par rapport au réseau d'alimentation en cou-

rant et doit toujours être librement accessible.  

 Placer l'appareil sur une surface plane, sur un 

support en matériau non combustible.  

 Avant la mise en marche, impérativement lire le 

mode d’emploi.  

 Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans liquide 

de bain.  

 Ne pas vider le liquide de thermorégulation lors-

qu'il est brûlant.  

 Contrôler la température du liquide de thermoré-

gulation avant le vidage, pour cela par exemple 

mettre brièvement l'appareil en marche.  

 Utiliser des tuyaux de thermorégulation appro-

priés.  

 Protéger les raccords de tuyaux contre le glisse-

ment.  

 Faire en sorte que les tuyaux de thermorégula-

tion ne soient pas pliés.  

 Vérifier régulièrement les tuyaux de thermorégu-

lation à la recherche d'une éventuelle fatigue du 

matériau (par exemple fissures).  

 Ne pas mettre en service les appareils endom-

magés ou non étanches.  

 Mettre l'appareil hors tension et retirer la fiche 

électrique avant d'effectuer des travaux de main-

tenance ou de réparation ou bien de déplacer 

l'appareil.  

 Mettre l'appareil hors tension et séparer la liaison 

avec le réseau d'alimentation en énergie avant 

d'effectuer des travaux de nettoyage.  

 Vider entièrement l'appareil avant de le déplacer.  

 Transporter l'appareil prudemment.  

 Une secousse ou un choc peut aussi endomma-

ger l'intérieur de l'appareil.  

 Tenir compte de tous les autocollants de sécurité. 

 Ne pas enlever les autocollants de sécurité.  

 Ne pas mettre en marche l'appareil avec un câble 

électrique endommagé.  

 Les travaux de maintenance et de réparation sont 

exclusivement réservés à des spécialistes autori-

sés.  
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AVERTISSE-

MENT 

 Danger par décharge électrique ! Court-circuit avec 

danger d'incendie ! 

 

Si le trop-plein est bouché, l'appareil peut être en-

dommagé par sur-remplissage, car le liquide coule à 

l'intérieur de l'appareil. 

Danger d'incendie en cas d'utilisation de mélange 

eau-glycol.  

 

 Le trop-plein sur la face arrière de l'appareil ne 

doit pas être bouché.  

 



Transport, mise en place et raccordement Refroidisseur à circulation C 900 

14 Traduction du mode d'emploi original, français KNF 301425-301430 04/16 

7. Transport, mise en place et raccordement 

 

ATTENTION 

 

 Charges lourdes - danger d'écrasement  

 

 Portez l'appareil avec 2 personnes.  

 Porter des gants de sécurité  

 

7.1. Transport et conditions sur le lieu de mise 
en place  

 
 

 
Support à roulettes  

 

 Levage et transport : 

 Deux personnes saisissent et soulèvent l'appareil devant et 

derrière par le fond. Placer l'appareil pour le transport sur un 

support à roulettes approprié (accessoire).  

 Placer l'appareil sur une surface plane en matériau non com-

bustible.  

 La machine de réfrigération, le moteur de pompe et l'électro-

nique génèrent dans le boîtier de la chaleur évacuée via les 

ouvertures de purge d'air.  

 Les ouvertures de ventilation de l'appareil ne doivent pas être 

bouchées.  

 Distance libre devant et derrière l'appareil d'au moins 20 cm. 

 Ne pas placer l'appareil à proximité immédiate de source de 

chaleur et ne l'exposer à aucun rayonnement solaire direct.  

 Veiller à une bonne ventilation et évacuation d'air du lieu de 

mise en place.  

 Le lieu de mise en place doit être un local de taille suffisante 

ne se réchauffant pas trop par les émissions de chaleur de 

l'appareil. 

(température ambiante admissible : jusqu'à 40 °C).  

En outre, en cas de défaut dans le circuit de froid (fuite), la 

norme EN 378 prescrit une certaine taille de local par kg 

d'agent frigorifique. 

Cette quantité d'agent frigorifique se trouve sur l'étiquette si-

gnalétique.  

 Prévoir 1 m
3
 de volume de local pour 0,25 kg d'agent frigori-

fique R134a.  
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7.2. Raccordement des tuyaux de thermorégula-
tion  

 

ATTENTION 

 

 Dommages par fuites de fluide de thermorégulation  

 

 Utiliser des tuyaux de thermorégulation appro-

priés.  

 Protéger tous les raccords de tuyaux contre le 

glissement à l'aide de colliers de serrage.  

 Faire en sorte que les tuyaux de thermorégula-

tion ne soient pas pliés. 

 Vérifier régulièrement, au-moins 1 fois par an, 

les tuyaux de thermorégulation à la recherche 

d'une éventuelle fatigue du matériau (par 

exemple fissures). 

 Maintenance préventive : En cas de sollicitation 

moyenne, remplacer les tuyaux à intervalles de 

temps réguliers.  

 Ne pas boucher le trop-plein . 

 Si le système externe est disposé plus haut que 

le refroidisseur à circulation, il faut éviter un 

éventuel retour du liquide de thermorégulation 

en l'état hors tension  

 

Les questions suivantes ont pour but de détecter d'éventuels 
dangers et de garder les risques à un niveau minime : 

 Tous les tuyaux et câbles électriques sont-ils raccordés et 

posés sûrement ?  

Points à surveiller : bords tranchants, surfaces brûlantes 

en cours de fonctionnement, pièces de machine en mou-

vement etc.  

 Que faire si une substance dangereuse est versée sur ou 

dans l'appareil ?  

Avant le début des travaux, récupérer des informations sur 

la substance et définir une méthode de décontamination. 

 

Raccordements des tuyaux de thermorégulation 

Alimentation ( ) 
M10x1 extérieur ou  

olive de tuyau  8/10 mm DI 

Retour ( ) 
M10x1 extérieur ou  

olive de tuyau  8/10 mm DI 

 
Tab. 6 

 

Pour les accessoires, comme les tuyaux, olives de tuyau, etc., voir 

le chapitre 13.  
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 1.  Après le transport vers le lieu de mise en place, attendre 

environ une heure. Pendant ce temps, le déplacement d'huile 

occasionné pendant le transport (par exemple à cause d'une 

position inclinée) peut se résorber, permettant ainsi au com-

presseur de froid de développer sa puissance maximale.  

2.  Enlever les vis de bouchage des raccords. 

3.  Raccorder le système à refroidir aux tuyaux de thermorégula-

tion sur les raccords de pompe sur la face arrière du refroidis-

seur à circulation et les bloquer avec des colliers de serrage.  
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8. Éléments d'utilisation et de fonctionne-
ment  

15AMP 15AMP  

15AMP 15AMP 15AMP 15AMP 15AMP 15AMP 15AMP 15AMP 
 

1 

 

Interrupteur, protégé contre les 

projections d'eau, avec coupe-circuit 

automatique intégré 

I  = Marche 

O  = Arrêt 

2 

 

Éléments d'affichage  

2(1) 
 

Affichage de température à DEL  

2(2) 
 

Affichage de contrôle – refroidisse-

ment  

2(3) 

 

Affichage de contrôle – alarme  

3 

 

Clavier à membrane, protégé contre 

les projections d'eau 

3(1) 

 

Touches d'édition 

Valeur nominale plus haute / plus 

basse 
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3(2) 

 

Touche Entrée 

Enregistrer valeur nominale / para-

mètre 

4  
Affichage de niveau de remplis-

sage 

5  Ouverture de remplissage, haut 

6  Câble électrique avec fiche  

7 
 

Raccordement de pompe - pompe 

à pression, M10x1 extérieur ou  

olive de tuyau  8/10 mm DI 

8 
 

Raccordement de pompe - retour, 

M10x1 extérieur ou  

olive de tuyau  8/10 mm DI 

9 
 

Trop-plein pour réservoir de bain, 

DE 10 mm, DI 8 mm 

10 
 

Tubulure d'écoulement, M10x1 

extérieur 
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9. Mise en service 

9.1. Liquides de thermorégulation  

 

ATTENTION 

 

 Aucune responsabilité ne sera engagée en cas 

d'utilisation de liquides de thermorégulation diffé-

rents. 

L'utilisation d'alcools est interdite.  

 

Eau : 

La qualité de l'eau dépend des conditions locales. 

 En raison de sa haute teneur en calcaire, 

l'eau dure ne se prête pas à la thermorégu-

lation et provoque un entartrage du bain.  

 De l'eau ferrugineuse peut provoquer la for-

mation de rouille, même sur l'acier inoxy-

dable. 

 De l'eau contenant du chlore peut provoquer 

de la corrosion par piqûres. 

 De l'eau distillée ou dé-ionisée n'est pas ap-

propriée. Les propriétés particulières provo-

quent de la corrosion dans le bain, même 

dans le cas de l'acier inoxydable.  

 L'utilisation d'eau entraîne un danger de 

congélation lorsque les températures de tra-

vail sont inférieures à +5 °C. 

Eau-glycol :  

 Observer impérativement les indications de 
danger et les consignes de sécurité des fabri-
cants. 

 Avec le temps, la part d'eau peut s'évaporer. 
Vérifier régulièrement le rapport de mélange et 
en cas de besoin rajouter de l'eau. 

 

Le refroidisseur à circulation se prête aux liquides de thermorégu-

lation suivants : 

Liquide de thermorégulation Plage de températures  

Liquide de thermorégulation KNF -30 °C ... 80 °C 

Mélange eau / glycol (50:50) -30 °C ... 50 °C 

Eau adoucie  +5 °C ... 80 °C 

 
Tab. 7 
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REMARQUE 

 Dommages causés par un liquide de thermorégula-

tion inapproprié 
 
 Impérativement contacter KNF en cas d'utilisa-

tion d'un liquide de thermorégulation autre que 

celui recommandé. KNF décline toute responsa-

bilité en cas de dommages résultant de la sélec-

tion d'un liquide de thermorégulation inapproprié. 

 

9.2. Connexion au secteur 

 

DANGER 

 

 Danger par décharge électrique 
 
 Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement 

explosif. L'appareil doit être connecté seulement 

à des prises de courant équipées d'un contact 

de protection (PE). 

 La fiche électrique sert de séparation de protec-

tion par rapport au réseau d'alimentation en cou-

rant et doit toujours être librement accessible. 

 Ne pas mettre en marche l'appareil avec un 

câble électrique endommagé. 

 Vérifier régulièrement le câble électrique à la 

recherche de détériorations. 

 Aucune responsabilité ne saurait être engagée 

en cas de mauvaise connexion au secteur.  

 
Comparer la tension du secteur présente et la fréquence du sec-

teur avec les indications de l'étiquette signalétique. Les écarts de 

tension admissibles sont indiqués dans le chapitre 5, page 8. 
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9.3. Amorcer 

 
 

 

 Veillez lors de l'amorçage à ce que du liquide de thermorégulation 

ne parvienne pas à l'intérieur du refroidisseur à circulation. 

(Pour l'emplacement, voir le chapitre 8. Éléments d'utilisation et de 

fonctionnement, page 17) 

 
Établir la liaison de tuyau par rapport au système externe et 

vérifier l'étanchéité.  

 
Vérifier si la tubulure d'écoulement (rep. 10) est fermée. 

 
1.  Retirer le couvercle de l'ouverture de remplissage (rep. 5).  

2.  Remplir le liquide de thermorégulation jusqu'au repère supé-

rieur de l'affichage de niveau de remplissage (rep. 4). 

3.  Mettre en marche le refroidisseur à circulation avec l'interrup-

teur (rep. 1) 

4.  Démarrer l'appareil. Pour cela, presser la touche Entrée  

pendant environ 4 secondes. 

Le liquide de thermorégulation est pompé dans le système 

branché en externe.  

5.  Faire l'appoint du liquide de thermorégulation jusqu'au repère 

supérieur.  

Le refroidisseur à circulation est opérationnel.  

 

9.4. Mise en marche / démarrage - arrêt 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Mise en marche : 

 L'appareil est mis en marche avec l'interrupteur (1).  

 
Pendant l'auto-test qui suit, les segments de l'affichage de 

température à DEL à quatre chiffres et tous les témoins de 

contrôle s'allument. La version de logiciel et le type d'appareil 

s'affichent ensuite. 

 

La disponibilité au fonctionnement s'affiche ensuite avec le mes-

sage « OFF ». 

  Démarrage : 

 Presser la touche Entrée  pendant environ 4 secondes. 

La température de bain actuelle s'affiche sur l'affichage de tempé-

rature à DEL. 

 

Arrêt : 

 Presser la touche Entrée  pendant environ 4 secondes. 

 Mettre l'appareil hors tension avec l'interrupteur.  
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9.5. Réglage de température 

Réglage d'usine :  25 °C   
 

Le réglage peut être effectué dans l'état de démarrage ou 

d'arrêt.  

1.  Actionner brièvement une des touches d'édition 

 pour passer de l'affichage de valeur réelle à 

celui de valeur nominale. 

 
La valeur s'affiche pendant environ 8 s. S'il faut modifier la 

valeur, il faut commencer avec le réglage dans ce temps.  

 
2.  Modifier valeur :  

Touche d'édition  pour augmenter la valeur. 

Touche d'édition  pour diminuer la valeur. 

 Actionner brièvement la touche pour des étapes individuelles, 

garder la touche enfoncée pour un comptage rapide. 

3.  La touche Entrée  enregistre la valeur réglée. 

 

9.6. Fonction de minuterie  

La fonction de minuterie permet de limiter la durée de fonctionne-

ment à une durée prédéfinie.  

9.6.1. Régler la durée 

 

 

 

 

Le réglage d'usine est 

la durée maximale réglable : 

 

33 h 19 min. 

 

 

 

 
 

Le réglage peut avoir lieu seulement dans l'état OFF.  

1.  Appeler la fonction de minuterie : 

Garder enfoncée la touche Entrée  et actionner briève-

ment la touche d'édition . La durée réglée en dernier 

s'affiche 

2.  Régler la durée :  

Actionner la touche d'édition  pour régler une valeur 
plus haute. 

Actionner la touche d'édition  pour régler une valeur 
plus basse. 
Actionner brièvement la touche pour des étapes individuelles, 
garder la touche enfoncée pour un comptage rapide. 

3.  Avec la touche Entrée , enregistrer la valeur réglée. 
Exemple : 120 minutes 

 
Cette durée reste enregistrée jusqu'à une modification.  
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9.6.2. Mode minuterie  

 

 

 

 

 

Mode minuterie 

 

 

 

 Démarrer minuterie : 

Garder enfoncée la touche Entrée  et actionner brièvement la 

touche d'édition . 

 
La température de bain s'affiche. En mode minuterie, la virgule 

de l'affichage clignote. La durée réglée passe à zéro. Une fois 

la durée écoulée, le thermostat s'arrête. 

 
Interrompre minuterie / panne secteur : 

Le thermostat mémorise la position de la minuterie en cas de 

panne secteur ou lorsque l'appareil est arrêté via l'interrupteur. Au 

retour de la tension du secteur, le thermostat traite uniquement le 

temps restant.  

 
Interrompre le mode minuterie : 

Presser la touche Entrée  pendant environ 4 secondes. 

La minuterie peut être redémarrée. 

 

9.7. Mettre en marche / arrêter le DÉMARRAGE 
AUTOMATIQUE 

 

 

 

 

 

 

 KNF configure et livre le refroidisseur à circulation conformément à 

la recommandation NAMUR. Pour le démarrage, cela signifie qu'un 

appareil doit aller dans l'état de fonctionnement sûr après une 

panne secteur. Cet état de fonctionnement sûr s'affiche avec le 

message « OFF » sur l'affichage de température à DEL. 

Les éléments de fonctionnement principaux comme le compres-

seur et le moteur de pompe sont alors séparés de la tension du 

secteur sur tous les pôles. 

 

Les valeurs réglées sur le refroidisseur à circulation restent en 

mémoire et l'appareil est remis en marche en pressant la touche 

Entrée  (environ 4 secondes) en mode manuel. 

 

Si un tel standard de sécurité n'est pas demandé, il est possible de 

contourner la recommandation NAMUR avec la fonction 

DÉMARRAGE AUTOMATIQUE. Cela permet le démarrage du 

refroidisseur à circulation directement avec l'interrupteur ou à l'aide 

d'une minuterie.  
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Garder enfoncée la touche Entrée  et avec l'interrupteur, 

mettre sous tension le refroidisseur à circulation. 

L'opération de commutation s'affiche brièvement sur l'affichage à 

DEL.  

 

  = DÉMARRAGE AUTOMATIQUE marche. 

  = DÉMARRAGE AUTOMATIQUE arrêt. 

 

 

AVERTISSE-

MENT 

 Danger par démarrage de l'appareil sans surveil-

lance.  

 

 Lors de la mise en service du refroidisseur à 

circulation avec la fonction de « DÉMARRAGE 

AUTOMATIQUE », s'assurer qu'il n'en résulte 

aucun danger pour les personnes et installations 

y compris en cas de démarrage sans surveil-

lance, par exemple après une panne de courant. 

Le trop-plein sur la face arrière de l'appareil ne 

doit pas être bouché. 
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10. Dispositifs de protection  

10.1. Dispositif de protection contre la surtem-
pérature  

+ 

 

 Ce dispositif de protection contre la surtempérature est réglé à 

poste fixe sur 85 °C et opère indépendamment du circuit de régula-

tion. À son déclenchement, le compresseur et la pompe de circula-

tion sont déconnectés durablement sur tous les pôles. L'affichage 

d'alarme se fait visuellement et acoustiquement avec un signal 

sonore durable et le message d'erreur « Error 14 » apparaît sur 

l'afficheur à DEL. 

 
Vérifier le dimensionnement de l'application. 

Utiliser éventuellement un refroidisseur à circulation plus 

puissant. 
 

 

10.2. Dispositif de protection contre niveau in-
suffisant  

+ 

 

 Ce dispositif de protection opère indépendamment du circuit de 

régulation. Au déclenchement du dispositif de protection contre 

niveau insuffisant, le compresseur et la pompe de circulation sont 

déconnectés durablement sur tous les pôles.  

L'affichage d'alarme se fait visuellement et acoustiquement avec 

un signal sonore durable et le message d'erreur « Error 01 » appa-

raît sur l'afficheur à DEL. 

 
Mettre l'appareil hors tension avec l'interrupteur, faire l'appoint 

de liquide de thermorégulation et remettre sous tension. 
 

 

 

ATTENTION 

 

 Ne pas mélanger le liquide de thermorégulation  

 

 En faisant l'appoint, toujours veiller à ce que le 

liquide de thermorégulation corresponde à celui 

se trouvant déjà dans le bain  

 

 

REMARQUE 

 Vérifier au moins 2 fois par an le dispositif de protec-

tion contre le niveau insuffisant 
 
 Pour une vérification de fonctionnement, éva-

cuer le liquide de thermorégulation jusqu'au dé-

clenchement de l'alarme de niveau insuffisant. 

Ensuite, remplir de nouveau le liquide de ther-

morégulation.  
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11. Causes de dysfonctionnement pos-
sibles / messages d'alarme  

+ 

 

 Dans les dysfonctionnements mentionnés ci-après, le compresseur 

et la pompe de circulation du refroidisseur à circulation sont décon-

nectés durablement sur tous les pôles.  

L'affichage d'alarme «  » s'allume et un signal sonore durable 

retentit en même temps. La raison de l'alarme s'affiche de manière 

codée sur l'affichage de température à DEL. 

 

 Le signal sonore peut être coupé en actionnant la touche Entrée 

. 

 

 Le refroidisseur à circulation est exploité sans ou avec trop peu de 

liquide de thermorégulation ou le niveau de liquide minimal est sous-

dépassé. 

 Faire l'appoint de liquide de thermorégulation.  

 

Une rupture de tuyau est présente (niveau de remplissage insuffisant 

du liquide de thermorégulation par pompage).  

 Remplacer le tuyau de thermorégulation et faire l'appoint de 
liquide de thermorégulation.  

 

 La conduite de la sonde de température de fonctionnement est 

interrompue ou court-circuitée.  

 

 Défaut de la sonde de température de fonctionnement ou de sur-

température. 

La sonde de température de fonctionnement ou de surtempérature 

ont une différence de plus de 25 K.  

 

 Défaut du convertisseur A/N 

 

 La température de retour est supérieure à la valeur de déconnexion 

du dispositif de protection contre la surtempérature de 85 °C. 

 Vérifier le dimensionnement de l'application. 

 Utiliser éventuellement un refroidisseur à circulation plus puis-

sant. 

 

 La conduite de la sonde de protection contre la surtempérature est 

interrompue ou court-circuitée.  

 

  1.  Mettre le refroidisseur à circulation hors tension sur l'interrupteur.  

2.  Attendre environ 2 s. 

3.  Mettre le refroidisseur à circulation sous tension sur l'interrupteur. 

Si le défaut survient de nouveau, il faut effectuer un télédiagnostic.  
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Dysfonctionnements non affichés : 

Protection contre les surcharges : 

 a) pour moteur de compresseur  

 b) pour moteur de pompe  

Après une phase de refroidissement, l'appareil redémarre automa-

tiquement.  

 

Fusible secteur :  

L'interrupteur (1) de l'appareil a également une fonction de coupe-

circuit automatique. 

Après une phase de refroidissement, l'appareil peut être remis 

sous tension.  
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12. Nettoyage / réparation de l'appareil  

 

DANGER 

 

 Danger par décharge électrique 
 
 Mettre l'appareil hors tension et séparer la 

liaison avec le réseau d'alimentation en énergie 

avant d'effectuer des travaux de nettoyage. 

 De l'humidité ne doit en aucun cas pénétrer à 

l'intérieur de l'appareil.  

 Les travaux de maintenance et de réparation 

sont exclusivement réservés à des spécialistes 

autorisés. 

 

Grille de ventilation devant  

 

 Conserver la puissance frigorifique 

Pour conserver la pleine puissance frigorifique, le condenseur sur 

le côté frontal doit de temps en temps être libéré de ses saletés. 

1.  Mettre le refroidisseur à circulation hors tension sur l'interrup-

teur. 

2.  Retirer la fiche électrique 

3.  Aspirer les saletés du condenseur par la grille de ventilation 

devant. 

  Nettoyage : 

Nettoyer l'appareil avec un chiffon et de l'eau à tension superficielle 
réduite.  

 

Le refroidisseur à circulation est conçu pour le fonctionnement 
continu en conditions normales. Une maintenance régulière n'est 
pas nécessaire.  

Remplir le réservoir de bain seulement avec un liquide de thermo-
régulation approprié. En cas d'impuretés, le liquide de thermorégu-
lation doit être remplacé de temps en temps.  

  En cas d'envoi à KNF : 

 Observer les chapitres 14 et 15. 

 Veiller à un emballage soigneux et approprié. 

 Transporter l'appareil seulement debout, 

pour cela marquer l'emballage en conséquence. 

 

 KNF décline toute responsabilité en cas de dommages 

causés par un emballage non approprié.  

 

 
Dans le cadre de l'amélioration du produit, KNF se réserve le 

droit pendant l'opération de réparation d'apporter des modifica-

tions techniques devenues nécessaires contribuant à un 

fonctionnement irréprochable.  
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12.1. Purger  

 

DANGER 

 

 Danger par décharge électrique 
 
 Mettre l'appareil hors tension et couper la liaison 

au réseau d'alimentation en énergie.  

 

 

REMARQUE 

 Dommages causés à l'environnement par un stock-

age et une mise au rebut non appropriés du liquide 

de thermorégulation  
 
 Toujours stocker et mettre au rebut le liquide de 

thermorégulation utilisé en respectant l'environ-

nement. Impérativement respecter les consignes 

nationales pour la mise au rebut.  

 

 

 1.  Mettre l'appareil hors tension et couper la liaison au réseau 

d'alimentation en énergie. 

2.  Placer un réservoir approprié pour recueillir le liquide de ther-

morégulation utilisé.  

3.  Pour la purge, dévisser la vis d'évacuation sur le côté arrière 

de l'appareil.  

4.  Pour une purge complète, basculer légèrement l'appareil vers 

l'arrière.  

5.  Après la purge complète, refermer la vis d'évacuation  
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13. Accessoire 

Accessoire Référence 

Liquide de thermorégulation 5 litres 301143 

Liquide de thermorégulation 10 litres 301439 

Tuyau Norprene® DI10 
(au mètre*) 

028187 

Olive de tuyau DI00 avec volet GL14 301198 

Support à roulettes 301434 
 
Tab. 8  * indiquer la longueur souhaitée en mètres entiers. 
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14. Retours 

Lors du fonctionnement de pompes et systèmes dans les champs 

d'application les plus divers comme dans l'industrie de laboratoires 

ou de process, les composants (en contact avec les fluides) 

risquent d'être contaminés par des substances toxiques, radioac-

tives ou bien d'autres substances dangereuses.  

Pour éviter, dans le cas de pompes que le client retourne à KNF, 

qu'il en résulte un danger pour les collaborateurs KNF, les clients 

doivent présenter un certificat d'innocuité et de décontamination. 

Ce certificat d'innocuité et de décontamination donne par exemple 

des informations sur les points suivants : 

 l'innocuité physiologique, 

 si un nettoyage (des pièces en contact avec le fluide) a été 

réalisé, 

 si une décontamination a été réalisée, 

 les fluides véhiculés et utilisés, 

Pour des raisons de sécurité du travail, il est interdit de travailler 

sur les pompes et les systèmes en l'absence de certificat d'innocui-

té et de décontamination signé.  

Pour un traitement optimal du retour, une copie de cette déclara-

tion doit dans la mesure du possible être envoyée préalablement 

par e-mail, courrier ou télécopie au service après-vente de KNF 

(adresse voir dernière page). Pour éviter une mise en danger de 

collaborateurs par ouverture de l'emballage du retour, malgré la 

mise en danger résiduelle, l'original du certificat d'innocuité et de 

décontamination doit être joint au bon de livraison à l’extérieur de 

l’emballage. 

Le formulaire du certificat d'innocuité et de décontamination est 

joint à ce mode d’emploi et est également mis à disposition pour 

téléchargement sur le site Web KNF.  

Pour une allocation univoque du certificat d'innocuité et de décon-

tamination à l'appareil envoyé, il incombe au client d'indiquer le 

type d'appareil ainsi que le ou les numéros de série dans le certifi-

cat d'innocuité et de décontamination.  

Sachant que la déclaration du client sur l'innocuité physiologique 

ainsi que des informations sur les conditions d'utilisation ou l'appli-

cation du client sont importants pour un traitement optimal d'un 

renvoi, ces informations sont demandées en même temps que le 

certificat d'innocuité et de décontamination.
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15. Certificat d'innocuité et de décontamination 

 


