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Bouilleur  
Une chaleur précise (élément chauffant électrique ou flamme de gaz) est appliquée sur le bouilleur pour 
amorcer le fonctionnement. La chaleur est transférée de l’enveloppe extérieure du bouilleur au tube de 
percolation à travers la solution pauvre d’ammoniaque. (La majorité des appareils Zero ont une capacité 
de 110 V, contrairement aux modèles Consul, Crystal Cold et Frostek.)  
Le tube de percolation est rempli d’une solution riche d’ammoniaque (plus haut pourcentage 
d’ammoniaque que d’eau) provenant du réservoir d’absorbeur. Sous l’effet de la chaleur, l’ammoniaque 
que renferme la solution riche d’ammoniaque commence à s'évaporer (plus rapidement que l’eau ne le 
ferait), produisant des bulles et un effet de percolation. La vapeur d’ammoniaque fait circuler la solution 
en cours d'appauvrissement vers le haut, où elle sort du tube de percolation. La vapeur d’ammoniaque 
(gaz) qui sort du tube de percolation traverse le rectificateur pour circuler jusqu’au sommet du 
refroidisseur d’air. Le rectificateur est en fait une section légèrement plus froide du tuyau qui condense 
l’eau qui se serait autrement évaporée et la fait circuler vers le bas. Le séparateur d’eau au sommet du 
refroidisseur d’air (sur certains modèles seulement) empêche l’eau qui se serait autrement échappée du 
rectificateur de se condenser et de recirculer vers le haut. Ensuite, la vapeur d’ammoniaque pur est 
acheminée jusqu’au condenseur. En même temps, la solution appauvrie expulsée du tube de percolation 
par la vapeur d’ammoniaque s’écoule dans la solution pauvre d’ammoniaque entourant le tube de 
percolation. À cet endroit, une petite quantité supplémentaire de vapeur d’ammoniaque est produite, 
après quoi elle circule vers le haut. La solution pauvre d’ammoniaque circule vers le bas et traverse 
l’enveloppe extérieure de l’échangeur thermique liquide, où la chaleur est transférée à la solution riche 
d’ammoniaque avant d’atteindre le tube de percolation. Finalement, la solution pauvre d’ammoniaque 
circule jusqu’au sommet des serpentins d’absorbeur et entre à une température plus basse.  
 
Condenseur  
La vapeur d’ammoniaque entre dans le condenseur, où elle est refroidie par l’air traversant les ailettes 
métalliques du condenseur. L’effet de refroidissement du condenseur, de concert avec une série de 
tuyaux de plus en plus étroits, transforme la vapeur d’ammoniaque en liquide, état sous lequel elle entre 
dans le compartiment évaporateur.  
 
Évaporateur  
L’ammoniaque liquide entre dans l’évaporateur basse température (réfrigérateurcongélateur) et 
s’égoutte dans le tuyau, mouillant les parois. L’hydrogène, acheminée par le tuyau intérieur de 
l’évaporateur, circule au-dessus des parois humides, causant l’évaporation de l’ammoniaque liquide 
dans l’atmosphère d’hydrogène à une température initiale d’environ –20 ºF.  
L’évaporation de l’ammoniaque extrait la chaleur du réfrigérateur-congélateur. Aux stades initiaux, la 
pression de l’hydrogène est d'environ 350 lb/po2 (livres par pouce carré), tandis que la pression de 
l’ammoniaque liquide se rapproche de 14 lb/po2. À mesure que l’ammoniaque s’évapore et que les 
excédents de liquides s’égouttent dans le tube, sa pression et sa température d’évaporation montent (p. 
ex. dans le congélateur Frostek 240).  
 
La pression de l’ammoniaque liquide qui entre dans l’évaporateur haute température (compartiment 
réfrigérateur) est d’environ 44 lb/po2, tandis que la pression de l’hydrogène chute à 325 lb/po2. Dans 
ces conditions, la température d’évaporation de l’ammoniaque liquide est de +15 ºF. La chaleur est 
extraite du caisson de réfrigération par l’intermédiaire des ailettes fixées à l’évaporateur haute 
température. La vapeur d’ammoniaque produite par l’évaporation de l’ammoniaque liquide se mélange 
à la vapeur d’hydrogène déjà présente, ce qui l’alourdit. Comme le mélange de vapeur d’ammoniaque et 



 

d’hydrogène est plus lourd que l’hydrogène pur, il circule vers le bas dans les évaporateurs et traverse le 
tube de retour pour se rendre jusqu’au réservoir d’absorbeur (p. ex. dans le congélateur Frostek 240). 
 
Absorbeur  
Quand le mélange de vapeur d’ammoniaque et d’hydrogène entre dans le réservoir d’absorbeur par le 
tube de retour, une grande partie de la vapeur d’ammoniaque est absorbée dans la surface de la solution 
riche d’ammoniaque, qui remplit la moitié inférieure du réservoir. Maintenant plus léger, le mélange 
d’ammoniaque et d’hydrogène (qui renferme maintenant moins d’ammoniaque) commence à monter 
dans les serpentins d’absorbeur. La solution pauvre d’ammoniaque (produite par le bouilleur) qui 
s’égoutte dans les serpentins d’absorbeur à partir du sommet a besoin de la vapeur d’ammoniaque qui 
monte dans les serpentins d’absorbeur avec l’hydrogène. La solution pauvre d’ammoniaque finit par 
absorber toute l’ammoniaque que renferme le mélange d’ammoniaque et d’hydrogène à mesure qu’elle 
monte, permettant à l'hydrogène pur de monter dans le tuyau intérieur du compartiment évaporateur et 
de recirculer sur les parois humides de l’évaporateur. Le processus d'absorption dans le compartiment 
absorbeur produit de la chaleur, qui se dissipe par la suite.  
 
Fusible  
Le fusible que comportent de nombreux refroidisseurs d’air et qui est illustré sur ce graphique est un 
tube en acier dont l'extrémité est remplie de brasure. Le bouchon est vide et rempli de brasure. Dans 
tous les cas, le fusible est le maillon faible du système. Si la pression à l’intérieur du refroidisseur d’air 
dépasse un niveau raisonnable pour une raison ou pour une autre, le fusible est conçu pour griller afin de 
décompresser le système. Ceci arrête le fonctionnement du refroidisseur d’air, solution toutefois 
nécessaire aux fins de sécurité.  
 
Surface d’installation  
Chez Unique, nous entendons souvent nos clients dire « Eh bien, il a l’air de bien fonctionner… ». 
Toutefois, si le refroidisseur d’air est installé sur une surface immobile et inégale (sur n’importe quelle 
source de chaleur), il finira par subir des dommages permanents. Avant de continuer, précisons que le 
refroidisseur d’air contient un autre ingrédient : le chromate de sodium. La solution d’ammoniaque que 
renferme le refroidisseur d’air est une matière légèrement corrosive et le chromate de sodium est 
mélangé à la solution d’ammoniaque (ammoniaque et eau) pour neutraliser les effets corrosifs de la 
solution, protégeant les tuyaux intérieurs du refroidisseur d’air. 
  
Étant donné que le refroidisseur d’air dépend en grande partie des effets de la gravité faire circuler les 
liquides et les gaz à l’intérieur de son système, son installation sur une surface immobile et inégale fait 
accumuler ces liquides et gaz à des endroits indésirables et les empêche d’être recyclés dans le 
bouilleur. Le niveau de liquide à l’intérieur du bouilleur se met à baisser et s’appauvrit. L’eau que 
renferme la solution d’ammoniaque finit par s’évaporer avec l’ammoniaque et sort du bouilleur. 
Éventuellement, le bouilleur s’assèche et sa température intérieure monte rapidement. Le chromate de 
sodium provenant de la solution d’ammoniaque qui reste commence à brûler, transformant sa poudre en 
boues permanentes qui finissent par obstruer le tube de percolation. S’il brûle trop longtemps, le 
chromate de sodium devient aussi dur que l’acier. Si le refroidisseur d’air était installé sur une surface 
horizontale ou si la source de chaleur était fermée, le chromate de sodium qui a changé d’état ne se 
retransformerait en poudre avec la solution d’ammoniaque. Cette situation risque de causer la panne du 
refroidisseur d’air au fil du temps.  
 
Si vous avez des questions, appelez-nous sans frais au 1 877 427-2266. 


