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1 - DEFINITION ET RÔLES 
 
 Les pressostats sont des appareils utilisés essentiellement dans 
les installations frigorifiques  et  de conditionnement  de  l’air pour 
assurer une protection contre une pression d’aspiration  trop faible 
ou une pression de refoulement  trop élevée. Ils peuvent 
également être utilisés comme appareils de régulation de pression 
et de température de condensation des machines frigorifiques.   
 
Ces appareils sont présents aussi dans les installations de 
conditionnement de l’air pour contrôler l’encrassement des filtres.  

En cas général, Le principe de régulation des pressostats est celui 
de la boucle courte et fermée : Le paramètre mesuré sera contrôlé. 
C’est un appareil de régulation dit TOR (Tout Ou Rien) ou encore, 
Marche / Arrêt.    

 

 

 

2 – Types, techniques et technologies :  

2-1 Le pressostat BP (Basse Pression)  
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Le pressostat BP peut remplir à la fois le rôle de régulation de la 
pression d’évaporation ou de sécurité contre une pression très 
faible (inférieure à 0,1 bar). Il actionne le contact électrique 
inverseur lorsque la pression d'aspiration chute au dessous 
de la pression de consigne.  

Ce pressostat  est installé généralement en amont du tube 
d'aspiration du compresseur. Il est utilisé principalement pour 

les chambres froides; les refroidisseurs de liquide;... etc.  

C’est élément déterminant du fonctionnement en pump-down. Il 

assure la marche et arrêt du compresseur. 

 

 

 FONCTIONNEMENT 

Le fluide frigorigène d’aspiration passe par l’orifice 10/11 permettant ainsi d’actionner le soufflet 9 vers 
l’haut ou vers le bas. Le contact inverseur 12 change de position : 
 

 
 
 

a) ARRET PAR TIRAGE AU VIDE (PUMP-DOWN) 
Si la pression d’aspiration BP est inférieure à la pression de déclenchement (pression CUT IN - 
DIFF), les ressorts principale (CUT IN) et secondaire (DIFF) compriment le fluide frigorigène, le 
contact électrique passe de NF (Normalement Fermé) à NO (Normalement Ouvert), le compresseur 

s’arrête. 
    

b) MARCHE 

Si la pression d’aspiration BP est supérieure à la pression d’enclenchement (pression CUT IN), le 
fluide frigorigène comprime uniquement le ressort principal 7 et le contact électrique 12 passe de 
NO à NF, le compresseur démarre. 

Nota : sur la majorité des pressostats de basse pression, le pression d’enclenchement correspond 
au réglage indiqué sur l’aiguille CUT IN 

 
A SAVOIR : 

Pression Enclenchement (Démarrage) = Pression CUT INT 
 
Différentiel = Pression Enclenchement  - Pression Déclenchement 
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Démarches pratiques :  

 
- La pression d’enclenchement est réglée sur le ressort principal 7 du pressostat BP 
- La valeur du différentiel est réglée sur le ressort secondaire 8 du pressostat BP 
- La pression de déclenchement est calculée comme suite : 
 

Pression Déclenchement (Arrêt) = Pression Enclenchement – Différentiel 

 

2-2 Le pressostat HP (Haute Pression)  

Le pressostat HP dit « sécurité », permet de protéger le 

compresseur frigorifique contre la pression et la température 
très élevées. Il actionne le contact électrique inverseur lorsque 
la pression de refoulement augmente au de la d'une valeur 

déterminée. 

Le pressostat HP dit « régulation » permet de réguler la 

pression et la température de condensation.  Il actionne le 
contact électrique inverseur lorsque la pression de refoulement 
atteint la pression de consigne permettant ainsi de réguler 

la marche ou l’arrêt des ventilateurs ou des pompes. 

  
 

 FONCTIONNEMENT 

Le fluide frigorigène refoulé par le compresseur passe par l’orifice du pressostat HP permettant ainsi 
d’actionner le soufflet de celui-ci vers l’haut ou vers le bas. Le contact inverseur change de position : 
 

a) Pressostat HP de sécurité 
Si la pression de refoulement HP est supérieure à la pression de déclenchement (pression CUT 
OUT), le fluide frigorigène comprime le ressort principal et le contact électrique de celui-ci passe de 
NF (Normalement Fermé) à NO (Normalement Ouvert). 
 

Nota : La majorité des pressostats haute pression dit « sécurité » ne comprennent pas de 
différentiel. Le différentiel est intégré ( ~ 1,5 bar).  La pression de déclenchement correspond au 

réglage indiqué sur l’aiguille CUT OUT. 

     
b) Pressostat HP de régulation 

Si la pression de refoulement HP (condensation) est supérieure à la pression d’enclenchement 
(pression CUT OUT), le fluide frigorigène comprime uniquement le ressort principal et le contact 
électrique passe de NO (Normalement Ouvert) à NF (Normalement Fermé) permettant ainsi de 
démarre le ventilateur ou la pompe du condenseur. 
 
En revanche, si la pression de refoulement HP est inférieure à la pression déclenchement (pression 
CUT OUT - DIFF), les ressort principal (CUT OUT) et secondaire (DIFF) compriment le fluide 
frigorigène et le contact électrique passe de NF (Normalement Fermé) à NO (Normalement Ouvert), 

le ventilateur ou la pompe du condenseur s’arrête. Ainsi, on peut maintenir une pression et une 
température de condensation quasi constante quelques soient les éléments perturbateurs et la 
saison. 
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A SAVOIR : 
Pression d’Enclenchement (Démarrage) = Pression CUT OUT 

Pression de Déclenchement (Arrêt)  = Pression Enclenchement – Différentiel 

 

Nota : En revanche, le pressostat haute pression dit « régulation », comprend un différentiel.  La 
pression d’enclenchement correspond au réglage indiqué sur l’aiguille CUT OUT. 

Question N°1 :  

Sur une installation frigorifique, comment vous identifiez les pressostats BP et HP ? 

- Le pressostat BP est installé sur la tuyauterie d’aspiration 
- Le pressostat HP est installé sur la tuyauterie de refoulement ou la ligne liquide 
- La plage de régulation du pressostat BP est courte ( de - 0,2 à 7,5 bar) 
- La plage de régulation du pressostat HP est large ( de 7 à 30 bar) 
 

                              

 

2-3 Le Pressostat combiné BHP (Basse Haute Pression)  
 
Le pressostat combiné remplit les fonctions de pressostat BP et HP (deux en un) 
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1 Tige de réglage (basse pression)  
2 Tige de réglage du différentiel (basse pression)  
3 Bras principal  
5 Tige de réglage haute  
7 Ressort principal  
8 Ressort de différentiel 
9 Soufflet basse pression 
10 Raccordement BP  
11 Raccordement HP 
12 Système de contact 
13 Bornes de raccordement  
14 Borne de terre 
15 Gaine de passage câble 
16 Culbuteur 
18 Plaque de verrouillage 
19 Bras  

 

 

 

 

3 - PRINCIPE DE REGLAGE  

3–1 PRESSOSTAT BP (Basse Pression) 

Le pressostat BP assure à la fois la sécurité et la régulation de la machine frigorifique. Il est important de 
protéger le compresseur contre la baisse anormale de la pression d’aspiration. A cet effet le pressostat BP 
assure la fonction de coupure. Il peut réguler la pression et donc la température d’évaporation ( en 
remplacement occasionnel du thermostat d’ambiance de l’enceint à refroidir). En effet, lorsque la 
température de la chambre froide est atteinte, la pression d’évaporation chute en dessous de la valeur de 
consigne liée au réglage du pressostat, celui-ci arrête le compresseur.  

Question N° 2: 

On souhaite déclencher (arrêter) le compresseur à une pression d’aspiration de 2,5 [bar] et 
l’enclencher (démarrer) à 6 [bar] 
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Démarches à suivre: 

- Régler la pression d’enclenchement (CUT IN) sur le pressostat BP à 6 [bar]  

- Régler le différentiel (DIFF) sur le pressostat BP sur 3,5 [bar] 

 

CUT IN

0

2

4

6

8

2

4

6

0

DIFF

Pression0 2 4 6 8

A

M

2,5
 

 

 

Le fonctionnement du compresseur se fait de la façon suivante : 

- Pression d’aspiration BP ≥ 6 [bar]  , le compresseur démarre   

- Pression d’aspiration BP ≤ 5 [bar]  , le compresseur s’arrête    

Exercice N° 1 : sur la grille ci-dessous, dessiner le schéma de régulation du pressostat BP suivant : 

- Pression enclenchement = 5 [bar] 
- Pression déclenchement = 1 [bar] 
 

A

M

Pression bar  
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3–2 PRESSOSTAT HP (Haute Pression) 

Comme nous avons signalé précédemment que le pressostat HP de sécurité ne comprend pas du 
différentiel, le réglage s’effectue alors uniquement sur la pression de déclenchement  CUT OUT. Par contre 

, le pressostat HP de régulation est équipé de différentiel.  

Question N° 3: 

On souhaite déclencher (arrêter) le compresseur à une pression de refoulement de 20 [bar] et 
réenclenche à 17 [bar]. 

Démarches à suivre: 

- Régler la pression d’enclenchement (CUT OUT) sur le pressostat HP à 20 [bar]  

- Régler le différentiel (DIFF) sur le pressostat HP sur 3 [bar] 

CUT OUT

5

10

15

20

25

Pression5 10 15 20 25

A

M

DIFF

2

3

4

5

6

17

CUT OUT

5

10

15

20

25

Pression5 10 15 20 25

A

M

DIFF

2

3

4

5

6

17

 

 

Le fonctionnement du compresseur se fait de la façon suivante : 

- Pression de refoulement HP ≥ 20 [bar]  , le compresseur s’arrête    

- Pression de refoulement  ≤ 17 [bar]   , le compresseur démarre  

Exercice N° 2 : Dessiner le schéma de régulation du pressostat HP de sécurité suivant : 

- Pression enclenchement = 14 [bar] 
- Pression déclenchement = 18 [bar] 
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A

M

Pression bar  

4 - Choix des valeurs de réglages des pressostats : 

 
Pour effectuer un bon réglage des pressostats, il faut connaître en cas général, les paramètres suivants: 
  

- Température de fonctionnement de la chambre froide,  
- Température maximale de l’air ambiant (condenseurs à air) ou de l’eau (condenseurs à 
eau),  
- Nature du fluide frigorigène,  
- Pincement (écart) de température entre les fluides des échangeurs,  
- Catégorie de l'automate (réarmement).  
- Marges de sécurité et de fonctionnement 

 
 
Pour choisir les valeurs de réglages des pressostats, Il est conseillé que les techniciens frigoristes fassent 
en premier temps,  une analyse complète des températures de fonctionnement de la machine 
frigorifique au niveau des : évaporateur, condenseur et compresseur, et ensuite, ils recherchent les 
pressions des réglages des pressostats : Enclenchement, Déclenchement et Différentiel.   
 
 
Nota: Il existe cependant juste un cas d’un pressostat BP sécurité, où quelque soit la température 
de fonctionnement de la chambre froide, la pression de déclenchement de la machine frigorifique 
est environ 0,1 [bar].  

 
  

4 - 1 Pressostat HP 
  

a) Le pressostat HP en sécurité : 
  
Ce pressostat a pour rôle de veiller à la sécurité du compresseur. Il doit arrêter (déclencher) l'installation en 
dépassement anormal de la pression ou de la température de refoulement. Pour ce fait, Il faut avoir:  
 

- La température maximale de l’air ambiant,  
- Le Δθ (pincement) du condenseur,  
- La nature du fluide frigorigène 

- Une marge dite de sécurité. 
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APPLICATION N°1: 

 

On vous donne les paramètres de fonctionnement de la machine frigorifique suivants :  

 
- Température maximale de l’air ambiant est de: 30°C  
- Pincement de température total: Δθ du condenseur: 15K  
- Marge de sécurité: 10°C (cette marge peut varier d’une installation à une autre en fonction des 

conditions de fonctionnement et de la marge de sécurité admise).  
- Fluide frigorigène : R134a 

 
On vous demande de choisir des valeurs de réglage du pressostat HP sécurité. 
 
 
Démarches à suivre : 
 

a) Calculer la température de condensation (fonctionnement normal)  θk = 30 + 15  = 45°C 

b) Rechercher la pression HP correspondante (diagramme, réglette des fluides ou manomètres du 
fluide).  Soit 11 [bar] 

c) Calculer la pression de déclenchement (avec la marge de sécurité) = 45 + 10 = 55 °C. soit 14 [bar] 
 
Cas N° 1 : Pressostat HP sécurité avec différentiel (réglable),   

 
Pression de déclenchement (CUT OUT) = 14 [bar] 
Différentiel = Pression déclenchement – Pression enclenchement = 14-11= 3 [bar] 

 
Cas N° 2 : Pressostat HP sécurité sans différentiel (intégré ~ 2 [bar]),   

 
Pression de déclenchement (CUT OUT) = 14 [bar] 
Pression d’enclenchement (marche) = pression de déclenchement – Différentiel = 14 – 2 = 12 [bar] 

 

 

b) Le pressostat HP en régulation : 
 
Le pressostat de régulation doit maintenir stable la pression et la température de condensation quelques 
soient les éléments perturbateurs et saisons. Après avoir fixé une marge de fonctionnement (de 5 à 10 °C), 
le ventilo-condenseur ou la pompe de celui-ci régule la pression de condensation d’une façon quasi 
constante.  
 
APPLICATION N°2: 

 

On vous donne les paramètres de fonctionnement de la machine frigorifique suivants :  

 
- Température maximale de l’air ambiant est de: 30°C  
- Pincement de température total: Δθ du condenseur: 15K  
- Marge de fonctionnement : 5 °C (cette marge peut varier d’une installation à une autre en fonction 
des conditions de fonctionnement et des lieux d’implantation).  
- Fluide frigorigène : R134a 

 
On vous demande de choisir des valeurs de réglage du pressostat HP de régulation. 
 
 
Démarches à suivre : 
 

a) Calculer la température de condensation (fonctionnement normal)  θk = 30 + 15  = 45°C 
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b) Rechercher la pression HP correspondante (diagramme, réglette des fluides ou manomètre du 
fluide frigorigène).  Soit 11 [bar] 

c) Déterminer la pression d’enclenchement du ventilo-condenseur (avec la marge de 
fonctionnement) = 45 + 5 = 50 °C. soit 12 [bar] 
Pression d’enclenchement (marche) = 12 [bar] 
Pression de déclenchement (CUT OUT) = 11 [bar] 
Différentiel = 1 [bar] 

 

 

 C - Procédures pratiques : 
  
 
Pressostat HP (sécurité) avec réarmement automatique 

 
- Régler la pression d’arrêt (déclenchement) sur l’échelle "CUT-OUT". 
- Un tour de la tige haute pression HP ~ 2,3 bar. 
- Régler le différentiel HP sur l’échelle "Diff ". 
- Un tour de la tige de différentiel ~ 0,3 bar. 
- La pression de marche (enclenchement)  = la pression d’arrêt moins le différentiel. 

 
Nota : Utiliser un manomètre pour contrôler la pression d’enclenchement et de déclenchement 

 
Pressostats avec réarmement manuel 
 

- Régler la pression d’arrêt (déclenchement) sur l’échelle "CUT-OUT" . 
- Pour les pressostats basse pression, le réarmement manuel est possible lorsque la pression est 
égale à la pression d’arrêt plus le différentiel. 
- Pour le pressostat haute pression, le réarmement manuel est possible lorsque la pression est 
égale à la pression d’arrêt moins le différentiel. 

 

 

4 - 2 Pressostat BP 
 
Ce pressostat a pour rôle d’arrêter le compresseur lors que la température de consigne de la chambre 
froide est atteinte opération tirage au vide pump-down. Pour ce fait, Il faut avoir:  
 

- La température de la chambre froide,  
- Le Δθ (pincement) de l’évaporateur,  
- La nature du fluide frigorigène, 
- La marge de fonctionnement (machine équipées des thermostats),  

 

 

APPLICATION N°3: 

 

On vous donne les paramètres de fonctionnement de la machine frigorifique suivants :  

 
- Température ambiante de la chambre froide : 5 °C  
- Pincement de température total: Δθ de l’évaporateur u condenseur: 10 °C 
- Fluide frigorigène : R134a 
- Marge de fonctionnement : 3 °C 
 
 

On vous demande de choisir des valeurs de réglage du pressostat BP. 
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Démarches à suivre : 
 

a) Calculer la température d’évaporation de la machine frigorifique (fonctionnement normal) : 
 θo = 5 - 10  = - 5°C 

b) Rechercher la pression BP correspondante (diagramme, réglette des fluides ou manomètres du 
fluide).  Soit 1,4 [bar] 

c) Calculer la pression d’enclenchement (avec la marge de fonctionnement) = - 5 - 3 = - 8 °C. soit 1,2 
[bar] 

 
Arrêt par tirage au vide de l’évaporateur (pump-down) ou sécurité 
 

Pression d’enclenchement (CUT IN) = 1,2 [bar] 

Pression de déclenchement  = 0,1 [bar] 

Différentiel = Pression d’enclenchement – Pression déclenchement = 1,2 - 0,1= 1,1 [bar] 

 
 

Nota : afin d’optimiser le fonctionnement de la machine frigorifique, il faut respecter les points suivants : 

 

a) Eviter les valeurs de différentiel faibles afin d’éviter le pompage électrique des moteurs et raccourcir la 

durée de vie des appareils.   

b) Eviter les pressions HP élevées. Cela entraine inévitablement à une chute du rendement de la machine 

frigorifique et à une augmentation de la consommation électrique 

c)  Si le tirage au vide des évaporateurs (pump-down) n’est pas justifié (climatisation, froid commercial des 

entrepôts,….etc.), éviter les pressions BP basses. Cela entraine également à la chute du rendement et à la 

surconsommation électrique.  
 
 
Premier cas: mise en route des moto-ventilateurs en fonction de la température de l’air ambiant:  

Exemple avec un condenseur possédant deux moto-ventilateurs:  
 
Nous aurons deux pressostats en contrôle:  
 

- Ventilateur N°1 fonctionne entre 15°C - 25°C   
- Ventilateur N°2  fonctionne au-delà  30°C   

 
Deuxième cas: contrôle de la pression de condensation avec un seul pressostat, donc action sur un seul 

ventilateur. Dans ce cas le ventilateur V1 est asservie au compresseur et le ventilateur V2 est en cas de 
secours: température trop élevée, encrassement du condenseur, panne du ventilateur V1 (saison été ou 
hiver).  
 
En commande  

Il doit assurer la marche automatique de l’installation en fonction de la relation pression température (ex: 
pour une pression équivalente à +2 / +4°C).  

 
Réglage de pressostat BP des fluides à glissement : R407, 410A, 409A, FX.. etc.  

 
Chambre froide fonctionnant aux températures de + 2 / +5°C.  
 
Application pour un fluide à glissement: fluide utilisé le R 409 A (FX 56) glissement 8,2°C 

 
 
Réglage du BP: arrêt (déclenchement) à 0,1 [bar] 
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On travaillera avec la réglette adaptée au fluide de l’installation et au fluide remplacé (FX56). Avec la 
réglette on travaillera avec les pressions aux températures de rosée et de bulle.  
 
 
Pour le fluide R 409 et à  5°C  la basse pression est de  2,4[bar]  

 

Trois raisonnements possibles:  
 
1) Pression la plus basse 2,4bar → vapeur → + 5°C              BP = 2,4bar  
 
2) Pression la plus haute 3,5bar → vapeur → +13°C              BP =  3,5bar  

 
3) Pression moyenne 3,1bar → vapeur → +10°C                    BP  = 3,1bar  
 
 

Pour un démarrage de l’installation (demande de froid) la chambre est à +5°C. 
  
Dans le deuxième cas à l’ouverture de la VEM pour avoir une pression de 3,5bar il nous faut être en 
présence d’une quantité de liquide importante dans l’évaporateur ou avoir une température ambiante de 
+13°C. 
  
Dans le troisième cas, le choix de la moyenne nous admettrons moins de liquide que dans le cas 
précédent mais il y aura risque de dépasser la température ambiante de la chambre froide et toujours 
risque d’engorgement de l’évaporateur.  
 
Il faut choisir la pression la plus basse car nous ne prendrons en compte que la température 
vapeur. Dans ce cas nous éviterons un engorgement de l’évaporateur un dépassement de la 
température ambiante.  

 
 
 5 - Montage:  

 
Mis à part le pressostat différentiel qui possède un montage particulier suivant les types de compresseurs, 
sinon tous les autres sont régies par la même loi.  
 
Les pressostats HP sont installés généralement sur le coté haute pression de l'installation frigorifique (de 
préférence état gazeux du fluide frigorigène).  
 
Ils doivent être toujours fixés plus haut que leur prise de pression et en position horizontale.  
Leurs alimentations en pression: tubes supérieurs à 1,5 mm. Les piquages doivent être effectués sur la 
partie supérieure de la tuyauterie.   
 

   

 
6 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE 
 
Les pressostats jouent un rôle important dans le circuit de commande électrique de la machine frigorifique.  
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6-1 Raccordement de pressostat BP (Basse Pression) 
 

La basse pression de la machine frigorifique étant supérieure à la 
pression du réglage de pressostat BP, raccorder les deux bornes qui sont 
normalement fermées NF.    
 

N’oublier pas de raccorder le fils de terre sur la borne masse du 
pressostat 
 
Effectuer le test de bon fonctionnement en fermant la vanne liquide 
attendre le compresseur s’arrêter. 
La borne vide sert à raccorder un voyant de signalisation  

 

 
6-2 Raccordement de pressostat HP (Haute Pression) sécurité 

 
La haute pression de la machine frigorifique étant inférieure à la pression 
du réglage de pressostat HP, raccorder les deux bornes qui sont 
normalement fermées NF.    
 
Ne pas oublier de raccorder le fils de terre sur la borne masse du 
pressostat 
 
Effectuer le test de bon fonctionnement en coupant le ventilo-condenseur 
(condenseur à air) ou la pompe d’eau (condenseur à eau) et attendre le 
compresseur s’arrêter.  
La borne vide sert à raccorder un voyant de signalisation  

 
6-3 Raccordement de pressostat HP (Haute Pression) régulation 

 
La haute pression de la machine frigorifique étant inférieure à la pression 
du réglage de pressostat HP, raccorder les deux bornes qui sont 
normalement fermées NO.  
   
Ne pas oublier de raccorder le fils de terre sur la borne masse du 
pressostat 
 
Effectuer le test de bon fonctionnement en coupant le passage d’air (avec 
un carton par exemple (condenseur à air) ou en fermant la vanne d’arrivée 
d’eau (condenseur à eau) et attendre le ventilo-condenseur ou la pompe  
démarrer.  
La borne vide sert à raccorder un voyant de signalisation  

 
6-4 Raccordement de pressostat BHP (combiné)  

 

La haute pression de la machine frigorifique étant inférieure à la pression 
du réglage HP, et la basse pression est supérieure à la pression du 
réglage BP,  raccorder les deux bornes qui sont normalement fermées 
NO.  
   
Ne pas oublier de raccorder le fils de terre sur la borne masse du 
pressostat 
 
Effectuer le test de bon fonctionnement de HP sécurité et BP vue 
précédemment  
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7 - Pressostat d’huile (différentiel) 
 
Le rôle du pressostat d’huile dit « différentiel » est d’arrêter le compresseur si sa lubrification n’est pas 
assurée ou insuffisante.  C’est un appareil de sécurité équipé d’un système de signalisation sonore et (ou) 
lumineux permettant d’alerter les techniciens de maintenance en cas de dysfonctionnement.  
 
Le réarmement de celui-ci se fait uniquement manuellement après avoir réparé, contrôlé et vérifié le bon 
fonctionnement du système de lubrification des compresseurs.  
 
La pression du refoulement de la pompe d’huile est en fonction de la pression d’aspiration du compresseur. 
Il mesure la différence de pression entre la pression (BP) dans le carter du compresseur et la pression du 
refoulement de la pompe de lubrification. Si cette différence de pression descend en dessous de la valeur 
de consigne environ 0,5 [bar], le pressostat d’huile arrête le compresseur après un temps de temporisation 
de 45, 60, 90,120 secondes.  
 

 

  

Deux circuits électriques indépendants composent le pressostat d’huile (schéma électrique ci-dessous): 

 

- Circuit de détection:  

 
Dés que l’installation frigorifique est mise sous tension, la temporisation (T) du pressostat différentiel est 
alimentée.  
 
Si la pression différentielle au soufflet (P) est correcte, le contact T1-T2 s’ouvre et le relais thermique 
temporisé n’est plus alimenté et n'actionnera pas le contact du circuit de commande, le compresseur 
restera ainsi en état de marche.  
 
Dans le cas inverse, si la pression différentielle (P) n'est pas correcte, le contact T1-T2 reste fermé, le 
relais temporisé (T) décompte le temps de temporisation et actionne le contact pour arrêter le compresseur  
 

- Circuit de commande: 

 

 Ce circuit fait partie intégrante du circuit de commande du compresseur (voir schéma de commande de la 
machine frigorifique), le contact du pressostat qui est normalement fermé NF, s’ouvre en cas de 

dysfonctionnement du circuit de lubrification. 
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Légende: 
 
O   =  Neutre temporisation  
L    = Phase contact   
S    = Voyant défaut  
M   = Marche compresseur  
T2  = Phase temporisation 
R   = Résistance réductrice (tension)  
P   = Contact pression huile  
T   = Temporisation thermique 

 

SCHEMA DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU PRESSOSTAT D’HUILE 

 
 
8 - TRAVAUX DEMANDES : 

Question N°5 :  

Proposer des valeurs de réglage du pressostat de régulation du ventilo-condenseur de la machine 

frigorifique suivante : 

- Température de l’air extérieur = 30 °C 
- Fluide frigorigène = R 404A 
- Pincement total = 10 °C 
- Marge de fonctionnement = 5 °C 
 
 
Question N°6 :  
 
On vous donne un extrait du cahier des charges de l’installation frigorifique d’une boucherie : 
 

- Température air extérieur maximale : 35 °C 
- Température ambiante chambre froide : -15 °C ; chambre froide équipée d’un thermostat de régulation  
- Pincement admis : 5 °C  
- Marge de sécurité : 10 °C 
- Marge du fonctionnement : 5 °C   
- Fluide frigorigène : R404A  
 
On vous demande d’effectuer les réglages des différents pressostats de l’installation: BP, HP 
sécurité et régulation.  
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9 - Teste de connaissance QCM 
 

 

1 

Si l’aiguille CUT IN du pressostat BP est sur 4 bar et celle du différentiel est sur 3 bar,  
le compresseur:  

                                                                                                                        

 
S’enclenche à 4 bar et se déclenche à 1 bar   

 
S’enclenche à 4 bar et se déclenche à 3 bar   

 
S’enclenche à 3 bar et se déclenche à 1 bar   

 

 

2 

Si l’aiguille CUT OUT du pressostat HP sécurité est sur 14 bar et le différentiel intégré 
 est de 2 bar, le compresseur : 

                                                                                                      

 
Se déclenche à 14 bar et s’enclenche à 16 bar 

 
S’enclenche à 14 bar et se déclenche à 12 bar 

 
Se déclenche à 14 bar et s’enclenche à 12 bar 

 

 

3 

Cet appareil est:                                                                                                                    

 
Un pressostat basse pression   

 
Un pressostat combiné  

 
Un pressostat haute pression sécurité  

 

 

4    Le pressostat différentiel protège le compresseur en cas de :                                                                                                                                                                       

 
Manque anormal de lubrification  

 
Pression HP très élevée 

 
Pression BP très basse  

 

 

5 
L’aiguille CUT IN du pressostat HP régulation est sur 10 bar, celle du différentiel est sur   
2 bar, le ventilo-condenseur :  

 
S’enclenche à 10 bar et s’arrête à 8 bar 

 
S’enclenche à 12 bar et s’arrête à 10 bar 

 S’arrête à 14 bar et s’enclenche à 12 bar 
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6 

La pression HP de la machine frigorifique étant de 10 bar, le réglage du pressostat HP  
sécurité  est sur 15 bar, On raccorde les bornes électriques: 

                                                                                     

 
Normalement Fermés NF 

 
Normalement Ouverts NO 

 
N’importe lesquelles   

 

 

7 

Le pressostat HP régulation a pour rôle de:  

                                                                                                                                 

 
Protéger le compresseur contre la pression élevée  

 
Enclencher le ventilo-condenseur en cas de température de condensation élevée 

 
Arrêter  le compresseur en cas de manque de lubrification 

 

 

8 Le piquage de prise des pressostats doit être effectué :  

 
Sur la partie inférieure de la tuyauterie  

 
Sur la ligne liquide de l’installation    

 
Sur la partie supérieure de tuyauterie   

 

 

9 Le pressostat d’huile est équipé de:  

 
Bouton de réarmement automatique 

 
Une seule prise de pression 

 
Bouton de réarmement manuel  

 

 

10 
L’arrêt du compresseur par tirage au vide (pump-down) se fait à l’aide de :  

 

 
Un pressostat BP  

 
Un pressostat HP sécurité  

 Un pressostat HP régulation 

 
 


