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Composants du circuit frigorifi que Les appareils d’essai de GUNT montrent le fonctionnement des composants du circuit de l’agent réfrigérant et la manière 
dont ils interagissent. Différents types de composants principaux tels que les compresseurs, évaporateurs et condenseurs 
ainsi que les régulateurs primaires et secondaires sont étudiés et des grandeurs caractéristiques typiques sont déterminées. 
On étudie également les principes de fonctionnement des conduites qui transportent l’agent réfrigérant sous forme gazeuse 
ou liquide, mais aussi du lubrifi ant.

Les animations techniques comme les modèles en coupe sont remarquables pour la représentation des processus et des 
fonctions. Pour ces modèles en coupe, GUNT utilise des composants actuels originaux. Les fonctions de mouvement et de 
commutation sont préservées. Les vues en coupe sont réalisées de telle façon à ce que les détails constructifs soient facile-
ment reconnaissables. La liste de livraison inclut une brève description et un dessin en coupe. Ceci permet d’étendre le champ 
d’enseignement offert par les modèles à des exercices de dessin industriel.

Les modèles de grande taille sont montés de manière claire sur une plaque de base. Deux poignées facilitent le transport.

Les exercices de montage, le dépannage et l’entretien établissent un lien étroit avec la pratique et aident les apprentis, grâce 
au concept didactique global, à acquérir les compétences pratiques dont ils ont besoin pour travailler sur des installations 
frigorifi ques. Il est ici question de la planifi cation, de l’exécution et du contrôle des processus.
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