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1 Informations importantes

1.1 Exclusion de responsabilité
Le présent manuel d'instructions concerne tous les refroidisseurs de liquide refroidis par air 
AlfaBlue BD, et est fourni conjointement avec le manuel du produit AHE00050. Veuillez lire 
attentivement les deux manuels et respecter systématiquement les instructions fournies. Alfa LU-VE 
décline toute responsabilité quant aux dommages dus au non-respect des instructions fournies 
dans les manuels et les documents relatifs à la commande. En cas d'incohérence entre le manuel 
et le dossier technique de construction, le manuel prévaut, sauf indication contraire.

1.2 Usage prévu 
Les refroidisseurs de liquide sont des quasi-machines comme l’établit la Directive Machine 2006/42/ 
CE et sont conçus afin d’être intégrés dans des systèmes de refroidissement. Les déclarations d'in-
corporation sont disponibles sur le site alfa.luvegroup.com. Les échangeurs thermiques ne doivent 
en aucun cas être mis en fonctionnement tant que l’ensemble de la machine ou le système de 
refroidissement n’a pas été déclaré conforme aux normes et directives suivantes :

• Directive concernant les équipements sous pression 2014/68/UE

• Directive machine 2006/42/CE

• Directive basse tension 2014/35/UE

• Équipement électrique des machines CEI 60204-1

• Compatibilité électromagnétique 2014/30/UE

• Toutes les législations locales ou nationales en vigueur

1.3 Emplacement des informations concernant le produit
Toutes les données techniques concernant chacun des modèles sont indiquées dans les docu-
ments relatifs à la commande, sur les étiquettes des produits et dans les fiches techniques des 
produits. Les informations techniques complètes de tous les échangeurs thermiques d’Alfa LU-VE 
sont disponibles en ligne sur le site alfa.luvegroup.com. Vous y trouverez :

• Les manuels des produits

• Les manuels d'instruction 

• Les brochures et les prospectus des produits

• Les fiches techniques des produits (logiciel de sélection)

• Les schémas d’encombrement

• Les schémas de câblage électrique

• Les certificats

Alfa LU-VE propose des services d’assistance et de support technique à travers le monde entier. 
Pour toute question ou en cas de doutes, veuillez contacter votre représentant local Alfa LU-VE. 
Les coordonnées sont disponibles sur le site alfa.luvegroup.com. 

AlfaBlue BD
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2 Description du produit

2.1 Introduction
La série AlfaBlue regroupe une gamme complète de refroidisseurs de liquide à haut rendement. 
Les refroidisseurs de liquide sont souvent utilisés pour refroidir l'eau des condenseurs sur les 
installations de climatisation et de réfrigération. Dans l'industrie de transformation, les refroidis-
seurs de liquide sont adaptés au refroidissement en circuit fermé de divers liquides de traitement. 
Offrant une gamme complète d'alternatives de niveaux de pression sonore, ces unités sont parti-
culièrement adaptées aux environnements exigeants et sensibles au bruit. Elle est disponible avec 
une rangée de ventilateurs simple (M) ou double (D) : les raccordements séparés des modèles à 
rangée de ventilateurs double (D) offrent un fonctionnement indépendant des deux serpentins du 
refroidisseur sec. Il existe également une série dédiée aux refroidisseurs d'huile de compresseur 
(BDO).

2.2 Serpentin à ailettes
Le serpentin utilise une conception innovante garantissant un excellent transfert de chaleur. En ver-
sion standard, les refroidisseurs de liquide sont dotés de tubes lisses en cuivre ou en acier inoxy-
dable et d'ailettes turbo en aluminium ondulé pour une capacité maximale, ou d'ailettes industrielles 
puissantes offrant des performances durables. Disponible en plusieurs épaisseurs et espacements 
d'ailettes. Les raccordements séparés de la série D offrent un fonctionnement indépendant des 
deux serpentins. 

Modèle Pression nominale

AlfaBlue BD 10 bar

AlfaBlue BDO 30 bar

2.3 Construction
La construction du châssis offre une grande rigidité pour une protection contre les vibrations et la 
dilatation thermique. Le caisson et le cadre sont fabriqués en tôle d'acier pré-galvanisée résistante 
à la corrosion, avec revêtement par poudre époxy blanche RAL 9002. Sections ventilateurs sépa-
rées.

2.4 Ventilateurs
Moteurs de ventilateur CA (courant alternatif) ou CE (commutation électrique) à haute efficacité, 
disponibles en trois diamètres (800, 910 et 1 000 mm) et plusieurs niveaux de bruit, avec alimen-
tation triphasée 400 V/50 Hz. Moteurs à rotor externe, classe de protection IP 54 selon DIN 40050. 
Les thermocontacts intégrés assurent une protection fiable contre les surcharges thermiques. 

2.5 Options
• Pieds de montage pour flux d'air vertical (500 mm, 850 mm et 1 200 mm) 
• Options des serpentins :

Ailettes en aluminium recouvertes de résine époxy (EP), ailettes en alliage d'aluminium résistant 
à l'eau de mer (SWR), ailettes en cuivre (CU), traitement de revêtement F (FC).

• Tubes en acier inoxydable
• Amortisseurs de vibrations (VD)
• Dispositif de pulvérisation d'eau (KW)
• Options électriques :

- Mise en marche/arrêt (SW)
- Moteurs CA câblés à une boîte à bornes commune (CB)
- Tableau de distribution de base pour ventilateurs CA (BS)
- Tableau de distribution pour ventilateurs CA + commande pas-à-pas des ventilateurs (BST)
- Moteurs CE câblés à une boîte à bornes commune (CBP)
- Moteurs CE câblés à une boîte à bornes commune + contrôleur principal + sonde de tempéra-
ture (CBMT)
- Tableau de distribution pour les ventilateurs CE (ECCB)
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- Tableau de distribution pour ventilateurs CE + contrôleur maître (ECCBM)
- Tableau de distribution pour ventilateurs EC + contrôleur maître + sonde de température 
(ECCBMT)
- Armoire de régulation vitesse ventilateur CE (ICM)
- Armoire de régulation vitesse ventilateur CE + sonde de température (ICMT) 

2.6 Description des codes

BD M Y S E 80 2 s .2 A D 6 CR Feet * AL 2,1 SS *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 1 Refroidisseur sec AlfaBlue
 2 Nombre de rangées de ventilateurs (M = 1, D = 2)
 3 Séries dédiées (vide = par défaut, 6 = tubes cuivre 5/8", Y = tubes acier inox, O = refroidis-
seur d'huile de compresseur)
 4 Niveau sonore (T = turbo, S = standard, L = bas , Q = silencieux, R = résidentiel)
 5 Ventilateur CE (vide = ventilateur CA, E = ventilateur CE)
 6 Diamètre du ventilateur (80 = 800 mm, 90 = 910, 100 = 1000 mm)
 7 Nombre de ventilateurs par rangée (1 à 6)
 8 Module serpentin court (s = module serpentin court, vide = par défaut)
 9 Numéro de version
10 Codes de rangées des tubes (A, B, C, D)
11 Connexion du moteur du ventilateur (D = delta, Y = étoile)
12 Nombre de circuits
13  Emballage (CR = caisse, P = palette, PP = palette avec protection des têtes et du serpentin, 

SK = plateau pour conteneur)
14  Pieds = pieds de montage fournis déjà montés (type de pieds en fonction du flux d'air choisi) 

vide = pieds de montage fournis et non montés
15 Accessoires électriques
16  Matériau/revêtement des ailettes (AL = aluminium, IF = ailettes industrielles, SWR = ailettes 

résistantes à l'eau de mer, EP = aluminium recouvert de résine époxy, FC = traitement de 
revêtement F)

17 Espacement des ailettes (2.1, 2.3, 2.5, 3.0)
18 Matériau des tubes (CU = cuivre, SS = acier inoxydable)
19 Options

1. Point de levage
En cas de levage par le haut, utilisez tous les 
points de levage indiqués. Quatre points de 
levage sont disponibles pour une installation à 
flux d’air vertical ou horizontal.

2. et 3. Admission/sortie
Raccordements de liquide d’admission et de 
sortie.

IN OUT

①

①

③
④

⑥⑩

⑫

⑬ ⑪
②

⑧

⑬
①

①

⑦
⑤

⑧

⑬

⑨ ⑨

3 Étiquettes du produit
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5. Étiquette du produit

Model Voir Description des codes 

Item ID
Serial no. 

Au moment de commander 
les pièces de rechange, 
indiquez ce numéro car il 
permet d’identifier l’unité.

O.A. Numéro de confirmation de 
la commande

Unit Net Weight Vérifiez le poids de l'uni-
té avant de procéder au 
levage, pour vous assurer 
d’utiliser des outils de 
levage appropriés.

6. Étiquette du produit - Serpentin

Model Voir Description des codes 

Item ID
Serial no. 

Au moment de commander 
les pièces de rechange, 
indiquez ce numéro car il 
permet d’identifier l’unité

Max DN Diamètre maximal du tube 
de distribution

Fluid Group En fonction de la directive 
Équipements sous pres-
sion

Coil Ts Plage de températures 
de fonctionnement du 
serpentin

Ps Pression nominale
Pt Pression d'essai
Test date Date à laquelle le serpen-

tin a été testé sous pres-
sion en usine

WARNING

READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE  INSTALLATION  AND 
MAINTENANCE TO AVOID INJURIES OR DAMAGE

Manufacturer   Manuf. Date
AIR HEX ALONTE S.R.L. - Italy   04 / 2019

Model            O.A. 388483/10
             BDDS903CD224 P Feet
             AL 2.1 CU
Item ID       3289219820
Serial no.      AA 2351392
Sn

Material             CU
PED Category                  Art. 4.3
Volume                16,93 m3
Max DN             127
Fluid Group                2
Coil Ts          +110/-60 °C
Ps          10 bar 
Pt          15 bar
Test Date                04-2019

EX
AM

PL
E

EX
AM

PL
E

WARNING

READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE INSTALLATION AND 
MAINTENANCE TO AVOID INJURIES OR DAMAGE

Manufacturer   Manuf. Date
AIR HEX ALONTE S.R.L. - Italy   04 / 2019

Model            O.A. 388483/10
   BDDS903CD224 P Feet
               AL 2.1 CU 
Item ID      3289219820
Serial no.     AA 2351392

Unit Net Weight              1182 Kg ±5%
Sn 

Motorfan data
Vn     3~400V
f         50Hz

 

Country of origin Italy

EX
AM

PL
E

EX
AM

PL
E

7. Pièces mobiles
Attention : pièces en mouvement.
Coupez l'alimentation électrique avant toute 
opération de maintenance ou d'installation.

4. Surfaces chaudes 
Attention : risque de brûlures. Portez une 
protection adéquate. Apposé sur la tête 
d’admission « INLET ».
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8. Direction du ventilateur
Cette étiquette indique le sens de rotation du 
ventilateur.

10. Instructions de levage
Instructions de levage détaillées (voir la section 
dédiée du manuel).

11. et 12. Centre de gravité/Manipuler avec 
soin
Si vous devez lever le groupe avec un chariot 
élévateur, placez toujours les fourches sous le 
centre de gravité. 
Faites toujours preuve d'un maximum de vigi-
lance durant la manutention de l’unité avec un 
chariot élévateur.

Ces deux étiquettes sont appliquées sur le film 
plastique de protection qui recouvre les unités 
pendant le transport.

HANDLE
WITH CARE

WITH
HANDLE

CARE

IN WINDY CONDITION IS NOT 
RECOMMENDED TO LIFT THE UNIT

CHECK THAT ALL ROPES ARE EQUALLY 
LOADED. AVOID VIOLENT TUG

ropes with
high tension

CHAIN ANGLE:
HORIZONTAL INSTALLATION

CHAIN ANGLE:
VERTICAL INSTALLATION

 ≥60° 

 ≥60° 

ALFABLUE 1, 2 AND 3 MODULES:
LIFTING BAR IS NOT NEEDED.
N° 4 EYEBOLTS AT EACH CORNER OF THE UNIT
VALID FOR BOTH SINGLE AND DOUBLE FAN ROW

ALFABLUE 4, 5 AND 6 MODULES:
LIFTING BAR IS COMPULSORY.
N° 4 LIFTING POINTS AT INTERMEDIATE POSITIONS.
VALID FOR BOTH SINGLE AND DOUBLE FAN ROW

13. Ne pas marcher
Ne marchez pas sur les têtes ou sur les caré-
nages des ventilateurs.

9. Surfaces tranchantes
Attention: risque de blessures par coupure. 
Portez une protection adéquate.
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CB1

CP

A1

Q1.1

SB

Identifiant de la boîte de raccordement
Alimentation de la boîte de raccordement. Un 
pour chaque rangée de ventilateurs. Uniquement 
pour les unités dotés de l'option correspondante.

Identifiant de boîte de signaux
Boîte de raccordement pour le signal des venti-
lateurs CE. Uniquement pour les unités dotés de 
l'option correspondante.

Identifiant du contrôleur maître
Uniquement pour les unités dotés de l'option 
correspondante.

Identifiant du tableau de distribution 
Uniquement pour les unités dotés de l'option 
correspondante (ICM/ECCB).

Identifiant de l'interrupteur ON/OFF 
Uniquement pour les unités dotés de l'option 
correspondante (ICM/ECCB).

Mise à la terre
Lorsque les composants électriques fournis par 
Alfa LU-VE portent cet autocollant, il est obliga-
toire de les mettre à la terre. Veillez à ce que le 
câble de mise à la terre, jaune et vert, soit plus 
long que les autres câbles : il sera ainsi débran-
ché des bornes en dernier si une personne tire 
sur le cordon. La mise à la terre est conçue pour 
l'équipement électrique fourni avec l'unité et ne 
doit pas être considérée comme une protection 
contre les sources extérieures.

41103043SP
Spare part item number Moteur de ventilateur

Référence du moteur du ventilateur. Indiqué sur 
chaque moteur de ventilateur.

Avertissement électrique
Composant sous tension. Coupez l'alimentation 
électrique avant toute opération de maintenance 
ou d'installation. 

Les étiquettes indiquées sur cette page ne sont pas illustrées sur la vue d'ensemble des étiquettes.
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4 Déballage et levage
Veillez à toujours observer les consignes et instructions fournies dans le manuel AHE00050 des 
refroidisseurs de liquide refroidis par air.

4.1 Emballage
Par défaut, tous les unités sont expédiées dans une position à flux d'air horizontal. Si vous avez 
choisi la version à flux d'air vertical, les pieds de montage se décrochent. Les unités sont montées 
sur une palette en bois, enveloppée d'un film plastique. Vous pouvez également choisir un embal-
lage à caisse ouverte (modèles à rangée simple de ventilateurs) ou avec protection des têtes et du 
serpentin (modèles à rangée double de ventilateurs). L'unité AlfaBlue à flux d'air vertical peut être 
commandé avec des pieds déjà montés. Ces unités sont expédiées en position de montage avec 
une palette pour faciliter la manutention sur site. 

4.2 Dimensions à l’expédition
Les dimensions dans le tableau se réfèrent aux unités de base sans aucune option, expédiées en 
position à flux d'air horizontal avec les différentes options d'emballage disponibles.

Modèle

Emballage sur palette (avec et sans 
protections)

Largeur (m) Hauteur (m) Longueur 
(m)

BDM 801s 0,97 1,69 2,25

BDM 802s 0,97 1,69 3,65

BDM 803s 0,97 1,69 5,05

BDM 804s 0,97 1,69 6,45

BDM 805s 0,97 1,69 7,85

BDM 801 1,10 1,71 2,55

BDM 802 1,10 1,71 4,30

BDM 803 1,10 1,71 6,05

BDM 804 1,10 1,71 7,78

BDM 805 1,10 1,71 9,53

BDM 901-1001 1,10 1,71 2,90

BDM 902-1002 1,10 1,71 5,00

BDM 903-1003 1,10 1,71 7,10

BDM 904-1004 1,10 1,71 9,18

BDM 905-1005 1,10 1,71 11,28

BDM 906--1006 1,10 1,71 13,38

BDD 802 1,10 2,52 4,3

BDD 803 1,10 2,52 6,05

BDD 804 1,10 2,52 7,78

BDD 805 1,10 2,52 9,53

BDD 806 1,10 2,52 11,28

BDD 902-1002 1,10 2,52 5

BDD 903-1003 1,10 2,52 7,1

BDD 904-1004 1,10 2,52 9,18

BDD 905-1005 1,10 2,52 11,28

BDD 906-1006 1,10 2,52 13,38

Modèle

Emballage en caisse (uniquement 
pour les modèles à rangée simple de 

ventilateurs)
Largeur (m) Hauteur (m) Longueur 

(m)
BDM 801s 1,09 1,75 2,29

BDM 802s 1,09 1,75 3,69

BDM 803s 1,09 1,75 5,09

BDM 804s 1,09 1,75 6,49

BDM 805s 1,09 1,75 7,89

BDM 801 1,09 1,75 2,64

BDM 802 1,09 1,75 4,39

BDM 803 1,09 1,75 6,14

BDM 804 1,09 1,75 7,89

BDM 805 1,09 1,75 9,64

BDM 901-1001 1,09 1,75 2,99

BDM 902-1002 1,09 1,75 5,09

BDM 903-1003 1,09 1,75 7,19

BDM 904-1004 1,09 1,75 9,29

BDM 905-1005 1,09 1,75 11,39

BDM 906--1006 1,09 1,75 13,49
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4.3 Déballage 

L'unité est expédiée sur une palette, la manutention peut s’effectuer à l'aide d'un chariot élévateur. 
Retirez la caisse ou les protections en bois sur les têtes et la serpentin (si présents).

Dévissez l’ensemble de la palette. 
L'unité est maintenant prête à être levée en 
position de montage. Pendant cette procédure, 
l'opérateur ne doit jamais rester ou se déplacer 
en dessous de la charge suspendue. 
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Si les unités à flux d'air vertical ont été 
commandées avec des pieds desserrés, les 
échangeurs thermiques sont emballés et 
expédiés en position à flux d'air horizontal. 
Les pieds de montage doivent être montés 
avant l'installation selon la procédure suivante. 
Pendant cette procédure, l'opérateur ne doit 
jamais rester ou se déplacer en dessous de la 
charge suspendue. 
1) Levez l'unité hors de la palette et inclinez-la 
de 90° sur les supports. Utilisez des supports à 
chaque position du pied de montage. Les sup-
ports doivent couvrir toute la largeur du boîtier 
pour éviter les dommages. Les supports doivent 
être placés en dessous du châssis porteur, et 
non sous le serpentin.
2) Retirez et repositionnez les boulons à œil de 
levage ou les étriers de levage comme indiqué 
sur les illustrations.
3) Retirez tous les profils de montage. 
4) Montez les pieds de montage des deux côtés 
du boîtier à tous les emplacements vacants du 
profil de montage.
5) Une fois tous les pieds de montage en place, 
l'unité est prête à être positionnée et installée.

Replace eyebolts Replace stirrup

4.4 Montage des pieds pour flux d'air vertical 

Lifting eyebolts

Lifting stirrup

Boulons à œil 
de levage

Étrier de 
levage

Remettre l'étrier 
en place

Remettre les boulons 
à œil en place
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4.5 Contreventements pour pieds de 1 200 mm
Placez et fixez les contreventements tel qu’indiqué : chaque poutre est doté d’un trou qui doit être 
orienté vers le haut. 

BENDS SIDE

CONNECTIONS SIDE

L'illustration indique comment monter les contre-
ventements du côté largeur de l'échangeur 
thermique : les poutres doivent être montées 
en alternance afin de renforcer correctement la 
structure.

CÔTÉ COUDES

CÔTÉ RACCORDEMENTS
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L'illustration ci-dessous indique le positionnement des contreventements du côté longueur de 
l'échangeur thermique.
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4.6  Levage par le haut
Tous les modèles AlfaBlue à flux d'air horizontal et vertical sont équipés de 4 points de levage. Par 
conséquent, les illustrations s'appliquent à tous les modèles AlfaBlue à flux d'air aussi bien horizon-
tal que vertical. Les échangeurs thermiques AlfaBlue peuvent être levés par le haut. Utilisez une 
poutre de levage si nécessaire, comme indiqué. 
• Attachez des courroies ou des crochets à tous les points de levage. 

• Respectez les angles de chaîne autorisés. La charge sur les chaînes de levage doit être distri-
buée de manière égale sur tous les points de levage. 

• Quel que soit le modèle, il est obligatoire d'utiliser toutes les positions de levage indi-
quées lors du levage.

IN WINDY CONDITION IS NOT 
RECOMMENDED TO LIFT THE UNIT

CHECK THAT ALL ROPES ARE EQUALLY 
LOADED. AVOID VIOLENT TUG

ropes with
high tension

CHAIN ANGLE:
HORIZONTAL INSTALLATION

CHAIN ANGLE:
VERTICAL INSTALLATION

 ≥60° 

 ≥60° 

ALFABLUE 1, 2 AND 3 MODULES:
LIFTING BAR IS NOT NEEDED.
N° 4 EYEBOLTS AT EACH CORNER OF THE UNIT
VALID FOR BOTH SINGLE AND DOUBLE FAN ROW

ALFABLUE 4, 5 AND 6 MODULES:
LIFTING BAR IS COMPULSORY.
N° 4 LIFTING POINTS AT INTERMEDIATE POSITIONS.
VALID FOR BOTH SINGLE AND DOUBLE FAN ROW

LE LEVAGE DE L'UNITÉ EST 
FORTEMENT DÉCONSEILLÉ EN CAS 
DE VENT

VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES CORDES SUPPORTENT 
LA MÊME CHARGE ÉVITEZ LES COUPS BRUSQUES

ANGLE DE LA CHAÎNE : 
INSTALLATION VERTICALE

ANGLE DE LA CHAÎNE : 
INSTALLATION HORIZONTALE

MODÈLE ALFABLUE À 1, 2 ET 3 MODULES : LA BARRE DE LEVAGE 
N'EST PAS NÉCESSAIRE.
x4 BOULONS À ŒIL À CHAQUE COIN DE L'UNITÉ, VALABLE POUR LES 
RANGÉES SIMPLES ET DOUBLES DE VENTILATEURS 

MODÈLE ALFABLUE À 4, 5 ET 6 MODULES : BARRE DE LEVAGE 
OBLIGATOIRE. 
x4 POINTS DE LEVAGE À DES POSITIONS INTERMÉDIAIRES. VALABLE 
POUR LES RANGÉES SIMPLES ET DOUBLES DE VENTILATEURS

câbles à 
forte tension
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5 Installation
Veillez à toujours observer les consignes et instructions fournies dans le 
manuel AHE00050. Les schémas détaillés illustrant toutes les dimensions 
requises pour le montage et le raccordement du réfrigérant peuvent être 
téléchargés sur le site alfa.luvegroup.com. 

5.1  Dimensions de montage du BDM 800s à flux d'air horizontal, 
raccordements sur le même côté

Schémas d’encombrement

3280*
2800

4680*
4200

7480*
2800 1400 2800

1880*
1400

6080*
2800 2800

14
90

950
900
850 

feet detail

FIXING POINT
Ø 16 40

120

Switchboard

*+ 60 mm pour version BDMY (tubes acier inox)

POINT DE 

FIXATION

détail des pieds
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Alfa LU-VE est une marque commerciale déposée appartenant au groupe LU-VE. 
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5.2 Dimensions de montage du BDM 800s à flux d'air horizontal, raccordements sur côtés 
opposés

14
90

950
900
850 

feet detail

FIXING POINT
Ø 16 40

120

2130
1400

3530
2800

4930
4200

6330
2800 2800

7730
2800 1400 2800

Switchboard

POINT DE 
FIXATION

détail des pieds

Tableau de distribution
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5.3 Dimensions de montage du BDM 800s à flux d'air vertical, raccordements sur le même 
côté

FIXING POINT Ø20

85
0 12

00

1304
1880*

2704
3280*

4104
4680*

6080*
2800 2704

7480*
27042704 1496

50
0

1450
1304

77
0

89
0

Switchboard

*+ 60 mm pour version BDMY (tubes acier inox)

POINT DE FIXATION Ø20

Tableau de distribution
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5.4 Dimensions de montage du BDM 800s à flux d'air vertical, raccordements sur côtés 
opposés

FIXING POINT Ø20

85
0 12

00

50
0

1450
1304

77
0

89
0

Switchboard

1304
2130

2704
3530

4104
4930

6330
2800 2704

7730
27042704 1496

POINT DE 
FIXATION Ø20

Tableau de distribution
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5.5 Dimensions de montage du BDM 800 à flux d'air horizontal, raccordements sur le 
même côté

2230*
1750 

3980*
3500

5730*
5250

7480*
3500 3500

9230*
3500 1750 3500

40

120

feet detail

15
45

900

FIXING POINT
Ø 16

850

950

Switchboard

*+ 60 mm pour version BDMY (tubes acier inox)

POINT DE 
FIXATION Ø16

Tableau de distribution

détail des 
pieds
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5.6 Dimensions de montage du BDM 800 à flux d'air horizontal, raccordements sur côtés 
opposés

2480
1750 

4230
3500

5980
5250

7730
3500 3500

9480
3500 1750 3500

40

120

feet detail

15
45

900

FIXING POINT
Ø 16

850

950

Switchboard

POINT DE 
FIXATION Ø16

Tableau de distribution

détail des 
pieds
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5.7 Dimensions de montage du BDM 800 à flux d'air vertical, raccordements le même côté

FIXING POINT Ø20

85
0

12
00

1654
2140*

3404
3890*

5154
5640*

7390*
3500 3404

9140*
34043404 1846

50
0

1450
1304

77
0

Switchboard

89
0

*+ 60 mm pour version BDMY (tubes acier inox)

POINT DE 
FIXATION Ø20

Tableau de distribution
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5.8 Dimensions de montage du BDM 800 à flux d'air vertical, raccordements sur côtés 
opposés

1654
2480

FIXING POINT Ø20

85
0

12
00

50
0

1450
1304

77
0

89
0

Switchboard

3404
4230

5154
5980

7730
3500 3404

9480
34043404 1846

POINT DE 
FIXATION Ø20

Tableau de distribution
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5.9 Dimensions de montage du BDM 900-1000 à flux d'air horizontal, raccordements sur le 
même côté

2580*
2100

4680*
4200

6780*
6300

8880*
4200 4200

10980*
4200 2100 4200

13080*
4200 4200 4200

14
90

900
850

950

40

120

feet detail

FIXING POINT
Ø 16

Switchboard

*+ 60 mm pour version BDMY (tubes acier inox)

POINT DE 
FIXATION Ø16

Tableau de distribution

détail des 
pieds
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Alfa LU-VE est une marque commerciale déposée appartenant au groupe LU-VE. 
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5.10 Dimensions de montage du BDM 900-1000 à flux d'air horizontal, raccordements sur 
côtés opposés

2830
2100

4930
4200

7030
6300

9130
4200 4200

11230
4200 2100 4200

13330
4200 4200 4200

14
90

900
850

950

40

120

feet detail

FIXING POINT
Ø 16

Switchboard

POINT DE 
FIXATION Ø16

Tableau de distribution

détail des 
pieds
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Alfa LU-VE est une marque commerciale déposée appartenant au groupe LU-VE. 
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5.11 Dimensions de montage du BDM 900-1000 à flux d'air vertical, raccordements sur le 
même côté

FIXING POINT Ø20

85
0 12

00

2004
2580*

4104
4680*

6204
6780*

8880*
4200 4104

10980*
41044104 2196

13080*
41044104 4296

50
0

1450
1304

82
0

Switchboard

89
0

*+ 60 mm pour version BDMY (tubes acier inox)

POINT DE 
FIXATION Ø20

Tableau de distribution
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Alfa LU-VE est une marque commerciale déposée appartenant au groupe LU-VE. 
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5.12 Dimensions de montage du BDM 900-1000 à flux d'air vertical, raccordements sur 
côtés opposés

FIXING POINT Ø20

85
0 12

00

50
0

1450
1304

82
0

Switchboard

89
0

2004
2830

4104
4930

6204
7030

9130
4200 4104

11230
41044104 2196

13330
41044104 4296

POINT DE 
FIXATION Ø20

Tableau de distribution
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Alfa LU-VE est une marque commerciale déposée appartenant au groupe LU-VE. 
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5.13 Dimensions de montage du BDD 800 à flux d'air horizontal, raccordements sur le 
même côté

22
50

  900  
  850  

950

3500
3980*

5250
5730*

3500 3500
7480*

3500 1750 3500
9230*

3500 3500 3500
10980*

Switchboard

FIXING POINT
Ø 16

2-4 modules

1050

5-6 modules

feet detail

40

120

*+ 60 mm pour version BDMY (tubes acier inox)

POINT DE 
FIXATION Ø16

Tableau de distribution

détail des 
pieds

2-4 modules 5-6 modules
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5.14 Dimensions de montage du BDD 800 à flux d'air horizontal, raccordements sur côtés 
opposés

22
50

  900  
  850  

950

Switchboard

FIXING POINT
Ø 16

2-4 modules

1050

5-6 modules

feet detail

40

120

3500
4230

3500 3500 3500
11230

5250
5980

3500 3500
7730

3500 1750 3500
9480

POINT DE 
FIXATION Ø16

Tableau de distribution

détail des 
pieds

2-4 modules 5-6 modules
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Alfa LU-VE est une marque commerciale déposée appartenant au groupe LU-VE. 
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5.15 Dimensions de montage du BDD 800 à flux d'air vertical, raccordements le même côté

12
00

50
0

2250
2104

77
0 

Switchboard

3404
3980*

89
0 

5154
5730*

89
0 

3500 3404
7480*

89
0 

340418463404
9230*

99
0 

340435963404
10980*

99
0

85
0

FIXING POINT Ø20

*+ 60 mm pour version BDMY (tubes acier inox)

POINT DE FIXATION 
Ø20

Tableau de distribution
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Alfa LU-VE est une marque commerciale déposée appartenant au groupe LU-VE. 
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5.16 Dimensions de montage du BDD 800 à flux d'air vertical, raccordements sur côtés 
opposés

12
00

50
0

2250
2104

77
0 

Switchboard

85
0

FIXING POINT Ø20

340435963404
11230

99
0

3404
4230

89
0 

5154
5980

89
0 

3500 3404
7730

89
0 

340418463404
9480

99
0 

POINT DE FIXATION 
Ø20

Tableau de distribution
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Alfa LU-VE est une marque commerciale déposée appartenant au groupe LU-VE. 
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5.17 Dimensions de montage du BDD 900-1000 à flux d'air horizontal, raccordements sur le 
même côté

6300
6780*

4200 4200
8880*

4200 2100 4200
10980*

4200 4200 4200
13080*

23
10

900
850

950

FIXING POINT
Ø16

Switchboard

2-4 modules

1050

5-6 modules

feet detail

40

120

4200
4680*

*+ 60 mm pour version BDMY (tubes acier inox)

POINT DE 
FIXATION Ø16

Tableau de distribution

détail des 
pieds

2-4 modules 5-6 modules
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Alfa LU-VE est une marque commerciale déposée appartenant au groupe LU-VE. 
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5.18 Dimensions de montage du BDD 900-1000 à flux d'air horizontal, raccordements sur 
côtés opposés

23
10

900
850

950

FIXING POINT
Ø16

Switchboard

2-4 modules

1050

5-6 modules

feet detail

40

120

4200
4930

6300
7030

4200 4200
9130

4200 2100 4200
11230

4200 4200 4200
13330

POINT DE 
FIXATION Ø16

Tableau de distribution

détail des 
pieds

2-4 modules 5-6 modules



31599328FR-05

34

Alfa LU-VE est une marque commerciale déposée appartenant au groupe LU-VE. 
Alfa LU-VE se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. 

5.19 Dimensions de montage du BDD 900-1000 à flux d'air vertical, raccordements sur le 
même côté

4104
4680*

89
0 

 

6204
6780*

89
0

4200 4104
8880*

89
0

410442964104
13080*

99
0

410421964104
10980*

99
0

FIXING POINT Ø20

85
0

12
00

50
0

2250
2104

82
0

Switchboard

*+ 60 mm pour version BDMY (tubes acier inox)

POINT DE FIXATION 
Ø20

Tableau de distribution
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Alfa LU-VE se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. 

5.20 Dimensions de montage du BDD 900-1000 à flux d'air vertical, raccordements sur 
côtés opposés

FIXING POINT Ø20

85
0

12
00

50
0

2250
2104

82
0

Switchboard

4104
4930

89
0 

 

6204
7030

89
0

4200 4104
9130

89
0

410421964104
11230

99
0

410442964104
13330

99
0

POINT DE FIXATION 
Ø20

Tableau de distribution
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5.21 Assise en béton 

Pour éviter l’oxydation des pieds de l’équipe-
ment, il est vivement recommandé de monter 
l’échangeur thermique sur des assises en béton. 

5.22 Amortisseurs de vibrations

Flux d'air vertical

Flux d'air horizontal

Dans le but d’isoler les vibrations de façon active et passive, mais également afin de minimiser la 
transmission du bruit, Alfa LU-VE recommande vivement d’installer des amortisseurs de vibrations. 
L'installation des amortisseurs de vibrations doit s’effectuer avant de procéder à la mise en place 
de l'unité. Pour installer les amortisseurs de vibrations, fixez-les entre les pieds de l'unité et l’assise 
au moyen des boulons fournis.

Matériau d'isolation : caoutchouc naturel, dureté 60° Sha
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 3
  3
0 

128 

 78

 M10 

 
9 

 110 

 3
  3
9 

 170 

 106 

 M12 

 
13

 

 140 

60626227 60626031

Modèle AlfaBlue Nbre d'amortis-
seurs de vibrations Réf. kit Réf. article

Rangée 
simple

801s, 802s, 803s 
801, 802, 803
901, 902, 1001, 1002

4 10999345SP
60626227

804s, 804, 904, 1004 6 10999346SP
805s, 805 8 10999347SP
903, 1003 6 10999079SP

60626031
905, 1005, 906, 1006 8 10999080SP

Rangée 
double

802s, 803s, 802, 803, 902, 903, 
1002,1003 4 11360111SP

60626031804s, 804, 904, 1004 6 10999079SP
805s, 805, 905, 1005, 806, 906, 
1006 8 10999080SP

Pour obtenir les références et les kits de pièces de rechange les plus récents, contactez votre 
représentant local Alfa LU-VE.

5.23 Joints de dilatation

Alfa LU-VE vous recommande d’installer des 
joints de dilatation sur le raccord d’admission et 
sur celui de sortie. Les joints de dilatation sont 
des éléments élastiques qui, si correctement 
installés, absorbent les dilatations thermiques de 
la tuyauterie. Les joints d'expansion permettent 
également de réduire les vibrations de la 
tuyauterie.
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5.24 Mise en place
Lors de la mise en place et l'installation de l'unité, veillez à respecter les conditions suivantes :

• Placez l'unité à l'extérieur de manière à ce qu'elle puisse être surveillée et rester accessible à 
des fins de maintenance depuis tous les côtés et à tout moment.

• Vérifiez la capacité de support des structures par rapport au poids de l'unité ou des unités, y 
compris le liquide.

• La règle générale implique que la surface d’admission d'air (non restreinte) soit au moins égale 
à la surface du serpentin de l'unité ou des unités.

• La recirculation de l'air chauffé doit être évitée à tout moment.

C

C

C

Wind Wind

>C

C

>2C

> C/2

> C

C

> C/2>C

2 units next to each other

O
bs

ta
cl

e

O
bs

ta
cl

eC C

H (> B-C)

C
B

>4C

O
bs

ta
cl

e

C

H > B

B

<4C

2 unités l'une à côté de l'autre

Vent Vent

O
bs

ta
cl

e

O
bs

ta
cl

e

O
bs

ta
cl

e
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Pour déterminer l'espacement optimal des unités en fonction des conditions spécifiques du site, 
contactez Alfa LU-VE. Soyez particulièrement vigilant aux circonstances particulières, par exemple :

• Si le site d'installation est exposé à des vents forts.
• Si le site comprend des murs ou autres obstructions ayant une configuration différente de celle 

des exemples fournis.
• Si des contraintes environnementales sévères sont susceptibles d'affecter l'unité.
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5.25 Contreventements pour modèles BDD à flux d'air horizontal, à 4-5-6 modules 
Si des unités à rangée double de ventilateurs avec 4, 5 ou 6 modules sont installées avec un flux 
d'air horizontal, il est obligatoire d'ancrer l'unité au sol avec des contreventements. 

L'installation à flux d'air horizontal pour les modèles à rangée double de ventilateurs avec 4, 5 ou 6 
modules n’est possible avec contreventements que sur les sites exposés à des vents inférieurs à 
25 m/s. Si le site d'installation est exposé à des vents supérieurs 25 m/s, contactez votre représen-
tant local Alfa LU-VE pour obtenir des conseils.

Fixez les boulons à œil M16 (non fournis) aux plaques préinstallées côté serpentin et côté ventila-
teur de l'unité, comme indiqué.

4 modules
4 boulons à œil

5 modules
4 boulons à œil
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≤60°   ≤60°

Fixez un câble d’acier à chaque boulon à œil. 
Les câbles d’acier ne sont pas fournis. Min Ø 11 
mm ou charge de rupture > 78,5 kN.

Ancrez les câbles d'acier au sol ou à la structure 
de l'installation à l'aide des boulons d'ancrage 
M16. Angle de la corde comme indiqué.

90°

90°

6 modules
6 boulons à œil
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5.26 Raccordements électriques
Les données suivantes vous permettront de choisir et de respecter le 
schéma de branchement approprié pour procéder à l’installation élec-
trique :

• Référence de modèle de l’échangeur thermique
• Type de moteur de ventilateur
• Options électriques

Les schémas détaillés des raccordements électriques sont téléchar-
geables sur alfa.luvegroup.com. Si vous avez le moindre doute, contactez 
votre représentant local Alfa LU-VE pour obtenir de l'aide.

Raccordements électriques

Single switchboard
Horiz. airflow 1-3 fans

Single switchboard
Horiz. airflow 4-5 fans
Fan speed control optional

Single switchboard
Vertical airflow 1-3 fans

Single switchboard
Vertical airflow 4-5 fans
Fan speed control optional

5.27 Tableau de distribution
Si vous avez choisi l’option de tableau de distribution, il sera livré par l'usine durant l’agencement 
final de l'installation. Dans le cas des ventilateurs CA, une installation à flux d'air différent corres-
pond à un tableau de distribution et une plaque de protection de collecteur différents.

Un seul tableau de 
distribution 
Flux d'air horizontal, 1-3 
ventilateurs

Un seul tableau de distribution
Flux d'air horizontal, 4-5 
ventilateurs
Régulation de vitesse 
ventilateur en option

Un seul tableau de 
distribution
Flux d'air vertical, 1-3 
ventilateurs

Un seul tableau de distribution
Flux d'air vertical, 4-5 
ventilateurs
Régulation de vitesse ventilateur 
en option
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5.28 Mise en marche/arrêt (option SW) 
Si vous avez choisi l’option de mise en marche/arrêt (SW), la mise en place par défaut est pour 
une installation à flux d'air vertical. Le couvercle a été conçu afin d’être utilisé sur les installations 
à flux d’air aussi bien horizontal que vertical. Pour adapter le positionnement de l'interrupteur à la 
mise en place réelle sur le site, dévissez les vis de fixation du couvercle, tournez comme indiqué et 
réinstallez les vis de fixation.

2xM6

5.29 Contrôleur maître (options CBMx et ECCBx)
Si le système est doté du contrôleur principal (option CBMx ou ECCBMx), le positionnement par 
défaut est pour une installation à flux d'air vertical. Le couvercle a été conçu afin d’être utilisé sur 
les installations à flux d’air aussi bien horizontal que vertical. Si les unités sont installées avec un 
flux d'air horizontal, un repositionnement peut être nécessaire sur site : dévissez les vis de fixation 
du couvercle, tournez comme indiqué et réinstallez les vis de fixation.

Use these bolts to fix repositioned cover
Utilisez ces boulons pour fixer le couvercle 
repositionné.
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6 Fonctionnement

6.1 Procédure de démarrage
À démarrage du système, effectuez les vérifications suivantes.

• Fermez la valve d’admission de liquide et ouvrez la valve de sortie de liquide.
• Ouvrez le bouchon à évent du groupe et remplissez l’unité tout en évacuant l’air.
• Une fois que vous aurez purgé tout l’air du circuit de liquide, fermez le bouchon à évent de 

l'unité.
• Démarrez la pompe à liquide.
• Ouvrez lentement la valve d’admission du système jusqu’à atteindre le débit de liquide requis.
• Vérifiez que le circuit de liquide et les raccords ne présentent aucun signe de fuites.
• Commutez l’alimentation électrique du ventilateur.
• Mettez les ventilateurs en marche et vérifiez le sens de rotation.
• Après un certain temps de fonctionnement, vérifiez que le circuit de liquide est exempt d’air (si 

nécessaire, purgez l’air) et vérifiez que l’absorption de courant n’excède pas la valeur indiquée 
dans les spécifications techniques.

6.2 Arrêt
Si vous devez vider l'unité pour procéder à sa maintenance, mettre à l’arrêt ou démonter le sys-
tème, appliquez la procédure suivante :

• Fermez l'alimentation en liquide et coupez l'alimentation électrique. 
• Assurez-vous que ni l’alimentation en liquide ni l’alimentation électrique ne peuvent être réta-

blies accidentellement ou de façon inattendue.
• Fermez la valve d’amission et celle de sortie.
• Placez un tuyau flexible approprié sur les vannes de vidange. Ouvrez les vannes d’évent et de 

vidange. Attention : le fluide peut être chaud.
• Assurez-vous de collecter tout le liquide vidangé dans un récipient conçu à cet effet.
• Pour accélérer la vidange, vous pouvez utiliser de l'air comprimé. L'air comprimé doit être 

exempt d'huile.
• Assurez-vous que ni l’alimentation en liquide ni l’alimentation électrique ne peuvent être réta-

blies accidentellement ou de façon inattendue.
• Vidangez tout le liquide dans un récipient approprié.
• Évacuez le serpentin pour éliminer tout liquide restant.
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7 Maintenance
Veillez à toujours observer les consignes et instructions fournies dans le manuel AHE00050.

7.1 Remplacement des ventilateurs

Coupez toujours l'alimentation électrique avant 
toute maintenance des ventilateurs et de leurs 
moteurs. Débranchez le câblage du ventilateur.

Dévissez les boulons de fixation et retirez 
l'ancien ventilateur. Montez le ventilateur neuf 
dans la même position. Appliquez un composé 
anti-corrosion lors du remontage des boulons de 
fixation.

Rétablissez le raccordement électrique une fois 
le nouveau ventilateur monté.

7.2 Embouts
Les embouts peuvent être retirés à des fins 
d'inspection, de nettoyage et de maintenance. 
Pour les retirer, desserrez les boulons de fixa-
tion.
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Pièces de rechange pour AlfaBlue

Composant Explorateur Sur demande
① Plaque de ventilateur 

② Couvercle de connexions 

③ Couvercle de coudes 

④ Pieds de montage pour flux d'air vertical 

⑤ Pieds de montage pour flux d'air horizontal 

⑥ Ventilateur 

⑦ Amortisseur de vibrations 

⑧ Mise en marche/arrêt 

⑨ Contreventements pour pieds de 1 200 mm (côté longueur) 

⑩ Contreventements pour pieds de 1 200 mm (côté largeur) 

Contactez votre représentant Alfa LU-VE local pour commander des pièces de rechange et obtenir 
une assistance.

8 Pièces de rechange 

③

②

①

④

⑤

⑦

⑧

⑥

⑨
⑩
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