Comment ça fonctionne

Compresseurs scroll
à général, le la conception le compresseur de défilement a deux composantes principales : une spirale
stationnaire et une spirale orbitale. La spirale stationnaire (figure 1.2) est fixé à l’arrière du
compresseur par quatre boulons (figure 1.3), tandis que la spirale orbitale (figure 1.1) est fixé à

CONSEILS TECHNIQUES

Global Parts Distributors, LLC

l’embrayage par un vilebrequin et orbite continuellement à l’intérieur de la spirale stationnaire.
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Figure 1.4 - Gris montre le mouvement du
rouleau orbitale; noir montre le mouvement du
défilement stationnaire

Le liquide de refroidissement est comprimé entre la spirale orbitale et la spirale stationnaire (figure
1.4). L’ouverture d’admission aspire le gaz. Ce gaz est comprimé au centre de la spirale. Lorsque la
volute tourne en orbite, l’ouverture devient plus petite, la pression augmente et le liquide de
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refroidissement est forcé par la décharge à l’arrière du compresseur.
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