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i160L-M Screw compressor unit  
        
 compressor     system  

 model  i160L-M  oil cooler EG30% Tin 37°C/Tout 42°C 

 refrigerant  AMMONIA  liquid subcooler without 

 speed  1500 - 3550 rpm  control Junction box 

        
 power     drive motor  

 cooling capacity  166.5 - 445 kW  power & voltage 160 kW, 400V, 50Hz 

 absorbed power  52.5 - 125 kW  make WEG 

 cop  3.17 - 3.55   frame W22 315S/M-B35-IP55-IF-IE3 

        
 temperatures     pressures  

 evaporating Te -12 °C  suction 2.7 bar(a) 

 superheat Sh 0 °C    
 condensing Tc 35 °C  discharge 13.8 bar(a) 

 subcooling Sc 0 °C    
 
Détails sur l’unité: 

 

Longueur 

(mm) 

Largeur 

(mm) 

Hauteur 

(mm) 

Poids 

(kg) 

Charge d’huile 

(l) 

Niveau sonore 

à 1 mètre (dB) 

± 3220 ± 1300 ± 1780 ± 3300 ± 130 ± 93 

 

Inclus  Unité de compresseur à vis comprenant : 

 

  1 Compresseur MYCOM série i 

  1 Moteur électrique principal WEG 160kW 2P IP55 B35 IE3  monté sur Vibracon (plots    réglables) (standard avec 1 résistance CTP par bobine) 

prévue pour variation de vitesse 

  1 Filtres d’huile avec élément nylon et non nettoyable (300# 25µm) 
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  2 Vannes solénoïdes pour régulation du tiroir 

1 Résistance chauffante 2000W Tri 400v 50Hz avec thermostat inclus. 

  1 Châssis moteur et compresseur 

  2 Voyants de niveau d’huile 

  1 Niveau d’huile bas (électronique) HBSO 

  1 Séparateur d’huile horizontal avec étage secondaire et cartouches coalescentes 

  Design de 5ppm, garanti 15ppm. (HS6028) 

  1 Refroidisseur d’huile multitubulaire suivant conditions indiquées ci-avant 

  2 Filtre d’aspiration intégré dans le bloc de compresseur avec tamis en inox (200# 74 µm) 
  1 Clapet anti-retour intégré à l’aspiration du compresseur. 

  1 Vanne d'arrêt / clapet au refoulement du séparateur 

  1 Vanne à maintien pression sur refoulement. 

  1 Soupape de sécurité double sur V3V  sur séparateur d’huile 

  1 Accouplement type AB avec éléments flexibles. 

  1 Ensemble de retour d’huile du séparateur secondaire vers l’aspiration 

  1 Pressostat type KP7ABS (HP)   

 1 Boite de jonction avec ses capteurs de pression et température avec convertisseur potentiomètre 

Ensemble de 3 manomètres : BP, HP, et pression d’huile 

Plaque CE sur unité partiellement assemblée 

Appareils sous pression conforme aux normes européennes (DESP/97/23-CE) 

  Tuyautage et câblage complet de l’unité selon les schémas. 

  Tous les composants montés sur un châssis commun. 

  Peinture standard MYCOM RAL7035 

  Pression de calcul : PMS = comme imposé par PED 

  Pression de test : PE = comme imposé par PED 

  Unité suivant la norme EN378:2008 (exception pour CO2) 

CTP systèmes frigorifiques – BSEI 14-078 du 07 juillet 2014 sur récipients sous pression (séparateur d’huile, filtre d’aspiration, refroidisseur d’huile : RM/3, 

échangeurs RM/4) 

 

DATASHEET: 

 

MODEL :  i160L-M i160L-M i160L-M 

REFRIGERANT :  AMMONIA AMMONIA AMMONIA 

RECOMMENDED PORT :  M L M 

BOOSTER :  False False False 

Vi : [-] 3.51 2.81 3.51 

COMPRESSION RATIO : [-] 5.17 3.87 5.17 
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CAPACITY : [kW] 444.7 474.1 166.5 

CAPACITY : [TR] 126.4 134.8 47.3 

ABSORBED POWER : [kW] 125.2 105.1 52.5 

     
DRIVE SHAFT SPEED : [min-1] 3550 3550 1500 

COMPRESSOR SPEED : [min-1] 3550 3550 1500 

INDICATOR POSITION : [%] 100 100 100 

CONDENSING TEMP. : [degC] 35 25 35 

EVAPORATIVE TEMP. : [degC] -12 -12 -12 

SUCTION SUPERHEAT : [degC] 0 0 0 

LIQUID SUBCOOLING : [degC] 0 0 0 

SUCTION TEMP. : [degC] -12 -12 -12 

OIL SUPPLY TEMP. : [degC] 50 50 50 

SUCTION PRESS. : [MPaA] 0.267 0.267 0.267 

DISCHARGE PRESS. : [MPaA] 1.38 1.03 1.38 

OIL SUPPLY PRESS. : [MPaA] 1.38 1.03 1.38 

SUCTION PRES. DROP : [MPa] 0.001 0.001 0.001 

DISCHARGE PRES. DROP : [MPa] 0.03 0.03 0.03 

     
SWEPT VOLUME : [m3/h] 749 749 316 

LOAD(VOL. FLOW RATE) : [%] 100 100 100 

DISCHARGE TEMP. : [degC] 81.3 74.1 68.2 

REFRIG. FLOW RATE SUC. : [m3/h] 673 687 252 

REFRIG. FLOW RATE DIS. : [m3/h] 170 231 60.3 

REFRIG. FLOW RATE SUC. : [kg/h] 1480 1510 553.8 

REFRIG. FLOW RATE DIS. : [kg/h] 1480 1510 553.8 

INJECT. OIL FLOW RATE : [L/min] 5.75 4.59 5.75 

LUB. OIL FLOW RATE : [L/min] 56 45.9 56 

*TOTAL* OIL FLOW RATE : [L/min] 61.8 50.5 61.8 

OIL HEAT REJECTION : [kW] 54.6 34.4 31.8 

OIL SPEC HT : [J/kgK] 1930 1930 1930 

OIL DENSITY : [kg/m3] 880 880 880 

     
COP : [-] 3.55 4.51 3.17 
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Dimensions des unités standard Mycom – série I 

 

 
 

 

 

 

Note : 

Ces caractéristiques dimensionnelles sont sujettes à modification 

en fonction du type d’exécution de l’unité. Elles sont par 

conséquent approximatives. 

 Longueur Largeur hauteur Poids 

Série SCV (mm) (mm) (mm) (kg) 

I125L 3100 1270 1750 2800 

I160S 3200 1300 1780 3300 

I160M 3220 1300 1780 3250 

I160L 
 

3220 1300 1780 3300 
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Annexe 1  

1.1 Moteur électrique sur variateur de vitesse 

WEG (Motoriste standard sur unités Mayekawa) 

Pour une utilisation avec variateur de fréquence, veuillez-vous conformer à ce qui suit: 

• Fréquence de commutation maximale de 5 kHz 

• Tension de crête maximale sur les bornes ≤ 1600V 

• dV / dt sur les bornes du variateur max ≤ 5200V/micro sec. 

• Temps de montée minimale de l'onduleur: tr> 0.1μs  

(communiqué par le fabricant de variateur)  

• Temps minimum entre deux impulsions consécutives: teq> 6μs  

(communiqué par le fabricant de variateur) 

 

1.2 Dossier CE 

Test de fuite et épreuve 

- Test de pression / de fuite sur unité : si la tuyauterie est testée démontée, nous faisons seulement un test de fuite de l’unité à <PS (à la pression maximal de 

régime)  

- Nous faisons un essai de pression à 1,1 unité de x PS si la tuyauterie n'est pas testée séparément avant montage.  

- Essai de pression à 2 X PS -: Uniquement pour les bouteilles sous pression, pas pour la tuyauterie, le compresseur et les soupapes. 

Certificats 3.1  

Si des certificats matières (CER 3.1) sont nécessaires, Mayekawa doit en être informé avant la commande. Une plus-value sera facturée.  
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1.3 Installation d’unités MAYEKAWA : 

L’unité standard de Mayekawa est prévue pour une installation directe sur une dalle en béton. Pour une installation sur des plots anti-vibratiles l’unité doit être pourvue 

d’un châssis spécial qui corrige le point de gravité. 

Si cette correction de point de gravité n’est pas respectée, le compresseur ainsi que le séparateur d’huile peuvent subir de sérieux dommages.  

Comme alternative MAYEKAWA accepte que soit placé sous les unités avec châssis standard des tapis anti-vibratiles d’une hauteur maximale de 10mm. A calculer en 

fonction du poids total de l’unité. 
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1.4 Unité AVEC plaque CE-PED (pour l'assemblage (unité complète)):  

(Plaque CE sur unité partiellement assemblée) 

 

Notre organisme notifié (AIB-Vinçotte) doit assister à l'essai de pression / fuite et effectue un contrôle de l'unité complète (uniquement les composants liés au  PED)  dans notre 

atelier. Nous mettons en place une plaque unité selon CE-PED sur l'appareil. Un marquage «CE 0026» (numéro de référence AIB-Vinçotte) sera visible. L'inspecteur vérifie également  

tous les documents de qualité  (tous les certificats pour tous les composants de l'unité). 

 

 

Après cela, nous recevons un certificat délivré par l'organisme notifié pour l'unité complète, cela signifie que notre unité est considérée comme «boîte noire» une certification CE-

, mais seulement selon le PED. 

 

Lorsque notre unité est installée sur site, l'organisme notifié du client n'a pas besoin de vérifier notre unité. Seule la plaque signalétique et le certificat de l'unité doivent être vérifiés. 

 Le client recevra ensuite la documentation de qualité complète (tous les certificats CE pour les composants + CE-PED certificat pour l'unité complète). 
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- Unité SANS plaque signalétique CE-PED (pour l'assemblage (unité complète)): 

 

 

Il n'y aura pas d'inspection de notre organisme notifié de l’unité Mayekawa, et aucune plaque signalétique  CE ne sera montée. Nous livrerons une unité au client avec tous les 

composants CE. Le client recevra tous les certificats CE pour les composants, mais là encore, aucun certificat CE pour l'unité complète.  

 

Lorsque notre unité est installée sur site et intégrée dans l'installation du client, l'organisme notifié de ce dernier devra vérifier notre unité (tous les composants), assister aux tests 

de pression d'essai / de  fuite et vérifier tous les certificats de tous nos composants fournis.  
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Valeurs de la qualité de l'eau standard pour l'eau de refroidissement / réfrigéré / chauffée / d'appoint 

guide de la qualité de l'eau pour la réfrigération et la 

climatisation 

    JRA-GL-02-1994 

Articles (1) (6) 

Eau de refroidissement (4) Eeau réfrigérée Eau chauffée (3) 
Tendance (2) 

System de cycle     Tempéraure moyenne de l'eau 

eau en 

circulation 

eau 

d'appoint 
jap. Limite 

eau de 

circulation 

[inférieure 

à 20°C] 

eau 

d'appoint 

eau en 

circulation  

20C ~ 60C 

eau 

d'appoint 

eau en 

circulation  

20C ~ 90C 

eau 

d'appoint 
Corrossion Echelle 

P
o

in
ts

 s
ta

n
d

a
rd

s 

pH (25 C) 6.5 ~ 8.2 6.0  ~ 8.0 6.8  ~ 8.0 6.8 ~ 8.0 6.8 ~ 8.0 7.0 ~ 8.0 7.0 ~ 8.0 7.0 ~ 8.0 7.0 ~ 8.0 O O 

Conductivité électrique (25 C,mS/m) sous 80 sous 30 sous 40 sous 40 sous 30 sous 30 sous 30 sous 30 sous 30 O O 

Ion chlorure (mgCL /L) sous 200 sous 50 sous 50 sous 50 sous 50 sous 50 sous 50 sous 30 sous 30 O   

Ion sulfate (mgSO42- / L) sous 200 sous 50 sous 50 sous 50 sous 50 sous 50 sous 50 sous 30 sous 30 O   

Consommation d'acide (pH4.8) (mgCa) sous 100 sous 50 sous 50 sous 50 sous 50 sous 50 sous 50 sous 50 sous 50   O 

Dureté calcique (mgCaCO3 / L) sous 200 sous 70 sous 70 sous 70 sous 70 sous 70 sous 70 sous 70 sous 70   O 

Dureté totale (mgCaCO3 / L) sous 150 sous 50 sous 50 sous 50 sous 50 sous 50 sous 50 sous 50 sous 50   O 

Silice état ionique (mgSD2 / L) sous 50 sous 30 sous 30 sous 30 sous 30 sous 30 sous 30 sous 30 sous 30   O 

R
é

fé
re

n
ce

s 
*

 

Fer (MgFe / L) sous 1.0 sous 0.3 sous 1.0 sous 1.0 sous 0.3 sous 1.0 sous 0.3 sous 1.0 sous 0.3 O O 

cuivre (MgCu / L) sous 0.3 sous 0.1 sous 1.0 sous 1.0 sous 0.1 sous 1.0 sous 0.1 sous 1.0 sous 0.1 O   

Ion sulfuré (mgS2- / L) Ne devraient pas être détectés O   

Ion ammonium (mgNH4+/L) sous 1.0 sous 0.1 sous 1.0 sous 0.1 sous 0.1 sous 0.3 sous 0.1 sous 0.1 sous 0.1 O   

Chlorure résiduel (mgCl/L) sous 0.3 sous 0.3 sous 0.3 sous 0.3 sous 0.3 sous 0.25 sous 0.3 sous 0.1 sous 0.3 O   

Dioxyde de Carbone libre (mg CO2/L) sous 4.0 sous 4.0 sous 4.0 sous 4.0 sous 4.0 sous 4.0 sous 4.0 sous 4.0 sous 4.0 O   

indice de stabilité 6.0 ~ 7.0 - - - - - - - - O O 

 


