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IMPORTANT Read this instruction manual. Failure to follow the instructions in this manual can result in 
damage to the unit, injury to operating personnel, and poor equipment performance.

CAUTION All internal adjustments and maintenance must be performed by qualified service personnel.

Material in this manual is for informational purposes only. The contents and the product it describes are 
subject to change without notice. VWR makes no representations or warranties with respect to this manual.
 In no event shall VWR be held liable for any damages, direct or incidental, arising from or related to the use of 
this manual.

© 2019 VWR Inc. All rights reserved.

For your future reference and when contacting the factory, have the following information readily available.
It will be found on the dataplate attached to your unit.

Model Number: 

Serial Number: 

The following information, if available, is helpful for contacting the factory.

Date Purchased:

Purchase order number:

Source of Purchase:

(manufacturer or specific agent/representative organization)
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Models

The table below shows the units covered in this operation and installation manual by model number.

Table 1. Applicable Models

Explosion-Proof
Flammable 
Materials Storage Standard Series

Refrigerator 20EREEVWA 20FREEVWA 20LREEVWA

Freezer 20EFEEVWA 20FFEEVWA 20LFEEVWA
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Safety Information

Your satisfaction and safety are important to VWR and a 
complete understanding of these units is necessary to attain 
these objectives.

As the user of these products, it is your responsibility to 
understand its proper function and operational 
characteristics. This instruction and operation manual should 
be thoroughly read and all operators given adequate training 
before attempting to place these unit in service. Awareness of 
the stated cautions and warnings, and compliance with 
recommended operating parameters – together with 
maintenance requirements – are important for safe and 
satisfactory operation. The units should be used for its 
intended application; alterations or modifications will void the 
Warranty.

These products are not intended, nor can they be used, as a 
sterile or patient connected device. In addition, these 
products are not designed for use in Class I, II or III locations 
as defined by the US National Electrical Code, unless 
otherwise noted.

Alert Signals 

ON

OFF

Safety Alert: Important operating instructions. 
To reduce the risk of injury or poor performance 
of the unit. Read the user manual before putting 
the equipment into operation. 

WARNING: Indicates an immediately hazardous 
situation, which if not avoided, will result in death 
or serious injury.

CAUTION: Indicates an immediately hazardous 
situation, which if not avoided, may result in 
minor to moderate injury.

WARNING: Avoid contact with cold freezer 
surfaces potential for cold burns or skin sticking 
to cold surfaces.

WARNING: Use of this symbol involves risk of 
electric shock.

Do not modify or use power supplies other than 
OEM equipment. Connection of the power 
supply may require a properly grounded 
receptacle. Potential for electrical shock or 
equipment damage exists if precautions are not 
followed.

Note: Notes alert you to pertinent facts and conditions.

DANGER RISK OF CHILD ENTRAPMENT Before 
you throw away your old refrigerator or freezer:

• Take off doors.

• Leave the shelves in the place so that 
children may not easily climb inside.

If the equipment is used in a manner not 
specified by the manufacturer, the protection 
provided by the equipment may be impaired.
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Intended Use

The General Purpose refrigerators/freezers described in this 
manual are for professional use only. 

The Flammable Materials Storage and Explosion-Proof 
refrigerators/freezers described in this manual are for use in 
the storage of flammable inventory/samples. These models 
have been listed to the appropriate standards. 

These products are intended for use in research for the 
storage of samples or inventory in the following temperature 
ranges:

Refrigerators 33.8°F to 53.6°F (+1°C to +12°C)

Freezers -4°F to 10.4°F (-20°C to -12°C)

These are not considered medical devices and have therefore 
not been registered with a medical device regulatory body 
(e.g. FDA): that is, it has not been evaluated for the storage of 
samples for diagnostic use or for samples to be re-introduced 
to the body. 

Note: Do not store corrosive materials in these units. Any 
damage which occurs due to storage of corrosives will not be 
covered under warranty claims.

Corrosive Materials Requiring Refrigerated or Frozen Storage:

• Only use models rated as Corrosion Resistant.

• Corrosion Resistant does not mean Corrosion Proof – 
Care in storage is still required.

• Store only corrosive reagents/samples which truly need 
reduced temperature storage.

• Flammable corrosive materials require Flammable 
Materials Storage or Explosion-Proof models labeled for 
the storage of corrosives

• Containers must be wiped clean of moisture and 
chemical residue before being introduced into the unit 
and upon return from use.

• Containers must be sealed with either vinyl tape or 
Parafilm®.

• Reagents/samples which release HX (X= F, Cl, Br, I) on 
contact with moisture (e.g. Acyl halides, Organosilyl 
halides etc.) are particularly damaging to metals.

• Volatile amines will react with HX depositing salts which 
will lead to corrosion of metal surfaces.

• Volatile organic acids can exacerbate metal surfaces 
already compromised, be sure these are securely sealed.

• Refrigerated compartments are cool or cold areas but 
they are not to dry seal your reagents and samples.

• Bleach solutions release chlorine gas which can react 
with other volatiles in the cooling chamber or directly 
attacks metal surfaces.

• Periodically clean the interiors, clean up spills or leaking 
containers. 

• Failure to take precautionary actions may lead to damage 
not covered by warranty claims.

Parafilm® is a registered trademark of Bemis Company, 
Oshkosh, WI.
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Explosion-Proof Refrigerators & 
Freezers

Conventional refrigerators and freezers are not suitable for 
storing flammable materials. Such units have components in 
their electrical and refrigeration systems that can trigger 
explosions of flammable air-vapor mixtures inside the unit 
and/or in the immediate surrounding area.

The Authority having Jurisdiction (AHJ) determines if work 
areas are designated as a hazardous location with respect to 
the presence of flammable gases or vapors. Such locations 
are defined in (National Fire Protection Association) NFPA 70 
Articles 500-501 and OSHA 29 CFR1910.307. Some of these 
classified areas are expected to experience concentrations of 
flammable gases and/or vapors at or above their lower 
flammability limits for extended periods of time. The 
construction of our explosion-proof units has been evaluated 
by Underwriters Laboratories (UL) are suitable for use in 
classified areas requiring Class I, Groups C and D1 protected 
equipment.

The electrical components such as thermostats, wiring, 
splices, relays and compressor motors on explosion-proof 
units are safely housed within explosion-proof enclosures and 
conduit. Compressor surface temperatures have been 
evaluated and determined to remain below the flash point of 
materials found in Class I, Groups C and D. All models have 
heavy-gauge, rigid, steel construction with a durable enamel 
finish. Interiors have epoxy coated steel construction. Each 
unit is insulated throughout for energy-efficient operation. 
These units are ideal for storing ethyl ether, acetone, alcohol, 
benzene, gasoline, hexane, lacquer solvent vapors, naphtha, 
along with many other potentially hazardous materials.

WARNING:  For Explosion-Proof units where 
flammable materials are stored in the cooling 
chamber, the cooling chamber is considered a 
Class I Div1 or Class I Zone 1 hazardous 
location. Any monitoring devices placed in the 
cooling chamber must have an intrinsically safe 
rating from an appropriate certification body, 
such as UL, CSA, FM etc. (this includes battery 
or solar powered devices).

If you wish to use thermocouples for building monitoring 
systems, they must be wired through an electrical barrier 
designed to provide isolation against voltage and current 
spikes, which could cause a spark resulting in fire or 
explosion. It is your responsibility to meet these requirements. 
VWR cannot assist with the selection of devices, recommend, 
approve or design any device or monitoring circuit.

MODEL 20EREEVWA (Refrigerator) &
20EFEEVWA (Freezer)

Features:

• 34" Wide

• Overall 20.9 Cu. ft.

• Four shelves (non-adjustable)

• One sheet metal shelf

• Manual defrost

• Epoxy coated steel interior

• White color

Model Total Vol. 
Cu. Ft. 

Exterior Dimensions 
H x W x D inches (cm)

20EREEVWA 20.9 
73.13" x 34" x 35.81"
(185.7 x 86.4 x 91.0 cm)

20EFEEVWA 20.9 
73.13" x 34" x 35.81"
(185.7 x 86.4 x 91.0 cm)

Model 
Electrical 
Characteristics 
Volts/Hz, Amps

Temp. Range 
°F (°C)

20EREEVWA 115V/60Hz, 5.0
34˚ to 54˚
(1˚ to 12˚)

20EFEEVWA 115V/60Hz, 5.0
-4˚ to 10˚
(-20˚ to -12˚)

Note: Amps listed are at normal run mode, starting amps 
may be higher.

Explosion-Proof units require being hard wired into the 
building electrical system and therefore require a qualified 
electrician to install as per the “local electrical requirements 
and NEC 70 Standard” or “Canadian Electrical Standard”. 

Note: If any questions pertaining to electrical safety arise, 
please refer to article 501 of the US National Electrical Code.

1.  The notation Class 1, Groups C and D is an accepted abbreviation for Class I Div 1, Groups C and D; Class I Zone 1 Group IIB.
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Flammable Materials Storage 
Refrigerators & Freezers

Conventional refrigerators and freezers are not suitable for 
storing flammable materials. Such units have components in 
their electrical and refrigeration systems that can trigger 
explosion of flammable airvapor mixtures inside the unit.

Flammable Materials Storage (FMS) refrigerators/freezers are 
designed for use in locations, which are not classified by the 
Authority Having Jurisdiction (AHJ) as hazardous. Under 
normal operating conditions the build up or presence of 
flammable vapors will not occur in the environment external to 
the unit. 

FMS units are NOT designed for use in Class I, Division 1, 
Group C and D environments, which require an Explosion- 
Proof Refrigerator/Freezer. 

(FMS units are designed and evaluated by Canadian 
Standards Association (CSA) to meet the requirements of the 
National Fire Protection Association Standards No. 45, 70 
and 99. These units have no internal electrical components 
that could trigger an explosion or fire of hazardous materials 
inside the unit). 

All models have heavy-gauge, rigid, steel construction with a 
durable enamel finish. The interior cabinet of this unit is 
constructed of epoxy coated steel. Care must be exercised 
when determining which chemicals may be stored in the 
refrigerator and freezer sections and which type of storage 
materials should be employed. 

WARNING: For Flammable Materials Storage 
units where flammable materials are stored in the 
cooling chamber, the cooling chamber is 
considered a Class I Div 1 or Class I Zone 1 
hazardous location. Any monitoring devices 
placed in the cooling chamber must have an 
intrinsically safe rating from an appropriate 
certification body, such as UL, CSA, FM etc. (this 
includes battery or solar powered devices).

If you wish to use thermocouples for building monitoring 
systems, they must be wired through an electrical barrier 
designed to provide isolation against voltage and current 
spikes, which could cause a spark resulting in fire or 
explosion. It is your responsibility to meet these requirements. 
VWR cannot assist with the selection of devices, recommend, 
approve or design any device or monitoring circuit.

MODEL 20FREEVWA (Refrigerator) & 
20FFEEVWA (Freezer)

Features:

• 34" Wide

• Overall 20.9 Cu. ft.

• Four shelves (non-adjustable)

• Manual defrost

• Epoxy coated steel interior

• White color

Model 
Total Vol. 
Cu. Ft. 

Exterior Dimensions 
H x W x D inches (cm)

20FREEVWA 20.9 
73.13" x 34" x 35.81"
(185.7 x 86.4 x 91 cm)

20FFEEVWA 20.9 
73.13" x 34" x 35.81"
(185.7 x 86.4 x 91 cm)

Model 
Electrical 
Characteristics 
Volts/Hz, Amps

Temp. Range
°F (°C)

20FREEVWA 115V/60Hz, 5.0
34˚ to 54˚
(1˚ to 12˚)

20FFEEVWA 115V/60Hz, 5.0
-4˚ to 10˚
(-20˚ to -12˚)

Note: Amps listed are at normal run mode, starting amps 
may be higher.
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General Purpose Refrigerators & 
Freezers

These are general purpose units available in all refrigerator and freezer.

MODEL 20LREEVWA

34" Wide, Refrigerator

Features:

• Overall 20.3 Cu. ft.

• Four shelves (adjustable)

• Manual defrost

• Enameled steel interior

• White color

MODEL 20LFEEVWA

34" Wide, Freezer

Features:

• Overall 20.9 Cu. ft.

• Four shelves (non-adjustable)

• Manual defrost

• Epoxy coated steel interior

• White color

Model Total Vol. 
Cu. Ft. 

Exterior Dimensions 
H x W x D inches (cm)

Electrical 
Characteristics 
Volts/Hz, Amps

Temp. Range
°F (°C)

20LREEVWA 20.3
73.13" x 34" x 32.13" 
(185.7 x 86.4 x 81.6 cm)

115V/60Hz, 5.0
34˚ to 54˚
(1˚ to 12˚)

20LFEEVWA 20.9 
73.13" x 34" x 32.13" 
(185.7 x 86.4 x 81.6 cm)

115V/60Hz, 5.0
-4˚ to 10˚
(-20˚ to -12˚)

Note: Amps listed are at normal run mode, starting amps may be higher.
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Unpacking and Inspection

Save all packing material if unit is received damaged. These 
merchandise are carefully packed and thoroughly inspected 
before leaving the factory.

Responsibility for its safe delivery is assumed by the carrier 
upon acceptance of the shipment; therefore, claims for loss 
or damage sustained in transit must be made upon the carrier 
by the recipient as follows:

Visible Loss or Damage
Note any external evidence of loss or damage on the freight 
bill, or express receipt, and have it signed by the carrier’s 
agent. Failure to adequately describe such external evidence 
of loss or damage may result in the carrier’s refusing to honor 
your damage claim. The form required to file such a claim will 
be supplied by the carrier.

Concealed Loss or 
Damage
Concealed loss or damage refers to loss or damage, which 
does not become apparent until the merchandise has been 
unpacked and inspected. If either occur, make a written 
request for the carrier’s agent within 15 days of the delivery 
date; then file a claim with the carrier since the damage is the 
carrier’s responsibility.

If you follow the above instructions carefully, we will guarantee 
our support of your claim to be compensated for loss from 
concealed damage.

DO NOT – FOR ANY REASON – RETURN THIS UNIT 
WITHOUT FIRST OBTAINING AUTHORIZATION.
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Operating Standards

The units described in this manual are classified for use as 
stationary equipment in a Pollution Degree 21 and Over 
voltage Category II environment.

These units are designed to operate under the following 
environmental conditions:

• Indoor use

• Altitude up to 6512 feet (2000 m)

• Maximum relative humidity 80%, non-condensing

• Temperatures: 59°F to 90°F (15°C to 32°C)

• Main supply voltage fluctuations should not exceed by 
±10% of the nominal voltage.

1. Refer to IEC 6641
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Installation

Electrical
Flammable Materials Storage and General Purpose units 
must be connected to a grounded outlet matching the 
nameplate and /or the information furnished in this manual. If 
you are not sure about the outlet, you should contact a 
qualified electrician for assistance. Explosion-Proof units must 
be hardwired by a qualified electrician.

Explosion-Proof unit should always be connected to a 
dedicated power source.

WARNING: DO NOT REMOVE, under any 
circumstance, the grounding prongs from the 
3-prong power cord supplied with all units.

WARNING: DO NOT USE electrical extension 
cords, it may result in voltage loss and possible 
hazardous operation.

Be Advised
WARNING: Storage by user of any materials in 
the product that may cause a deterioration of the 
product shall be deemed to constitute abnormal 
and improper usage of the product for purposes 
of this warranty.

WARNING: Before connecting the final power 
supply, check the electrical characteristics of the 
unit nameplate to see that it is in agreement with 
the power supplied. In addition, power should be 
wired to the unit according to the electrical 
schematic and all applicable codes. Only 
qualified electricians should work on the 
electrical portion of any unit installation.

WARNING: RISK OF CHILD ENTRAPMENT 
Before you discard your old refrigerator or 
freezer:

• Remove door(s).

• Leave the shelves in place so that children 
may not easily climb inside.

Explosion-Proof 
Refrigerator and Freezer 
Installation
IMPORTANT: READ CAREFULLY. Below noted work is to be 
performed by a qualified electrician.

This unit is for free standing installation only. The appropriate 
materials and wiring methods must be used in order to 
comply with current NFPA No. 70 NEC. for Class I, Group C 
and Group D; Class I Zone 1 Group IIB Hazardous Locations 
and Local Codes.

Determine the total amount of current presently being used by 
other apparatus connected to the circuit that will be used by 
this unit. It is critical that this added current must not exceed 
the rating of the fuse or circuit breaker in use. The Explosion-
Proof Refrigerator/Freezer is supplied with a special junction 
box located on the top rear of the unit.

The National Electrical Code (NEC) must be referred to for 
proper fusing and service conductor size and type. Power to 
the unit must be supplied using permanent wire connections, 
as a line cord is not provided. The service conductors should 
be connected to the three conductors inside the junction box 
by a qualified electrician.

The refrigerator/freezer must be connected to a single phase 
system with ground. The circuit live is connected to the 
refrigerator/freezer black while the white connects to the 
system neutral and green/yellow conductor is grounded.

Screw Type Cover

Connect Black

Connect White

Green/Yellow

to System Live

to System Neutral

Figure 1. Connection to single phase system

After all connections are made, carefully fold up the 
conductors inside the junction box and thread the lid onto it.
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Electric Connection Check 
Points
• Have proper connections been made at the junction 

box?

• Is the junction box lid fastened tightly to the junction box?

• Are all wire connections secure?

• Are the service conductor sizes adequate to carry rated 
load?

• Is the unit properly grounded?

• Is the unit connected to a properly fused branch circuit?

How to Seal Killark® Box Conduit with Fiber and 
Sealing Compound to Help Protect Against Explosions 
(Explosion-Proof Units Only):

The purpose of the procedure that follows is to build fiber 
rope dams on the left and right hubs of the horizontal conduit. 
The fiber rope dams will surround conduit wiring that is 
housed inside the horizontal conduit. When both the left and 
right fiber rope dams have been pressed into place, sealing 
compound is poured between the two and forms into an 
airtight plug.

All of this is done in order to prevent the very real threat of gas 
entering the Killark box and a resulting serious explosion. After 
the unit wires have been pulled through the horizontal conduit 
the following procedure is required:

• Turn power off at the circuit breaker before proceeding.

• Place a small amount of sealing compound granules, 
enclosed, into a clean mixing vessel. Add small amounts 

of water while stirring until a thick paste is formed, then 
carefully continue adding smaller amounts of water until a 
thick gravy consistency is achieved—NOT WATERY. 
Discard any material that becomes too stiff to use. Never 
attempt to restore workability by stirring in more water.

• Locate silver Killark box, back/top-center of unit.

• Unscrew conduit domed-cover.

Unscrew and Remove Cover

Conduit

Horizontal

Left Hub Right Hub

Conduit

Opening

Note: KILLARK® is a registered trademark of Hubbell 
Incorporated, Shelton, CT, USA.

Figure 2. Sealing the Killark Box

Left Hub Right Hub

Wiring

Note: Wires must be kept separated as shown in the 
Figure 3.

Figure 3. Horizontal Conduit, Cutaway
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• Insert fiber rope material down into horizontal conduit 
opening. Pressing down firmly, work the material into the 
left hub and—most importantly—being sure the material 
COMPLETELY SURROUNDS THE WIRING, from the top 
to the bottom, completely blocking this end of the 
horizontal conduit.

Figure 4. Fiber rope material in left hub

• Insert fiber rope material down into horizontal conduit 
opening. Pressing down firmly, work the material into the 
right hub and—most importantly—being sure the 
material COMPLETELY SURROUNDS THE WIRING, from 
the top to the bottom, completely blocking this end of the 
horizontal conduit.

Figure 5. Fiber rope material in right hub

• Pour sealing compound down in between the two fiber 
rope dams filling the remaining space. Pour slowly, being 
careful not to trap air bubbles. Immediately wipe off any 
spilled sealing compound.

Figure 6. Adding sealing compound

• Screw conduit domed-cover back onto conduit opening.

Note: Initial setup of sealing compound will occur in 
approximately 30 minutes. However, the sealing compound 
requires a minimum of 8 hours above 32ºF (0ºC) to develop 
sufficient strength to withstand explosions.

Note: Wires must be kept separated as shown in the figure 
before addition of the sealing compound.

Selecting a Location
Choose a location for the refrigerator/freezer that will provide 
a clearance of 4 in. at the top, 8 in. at the rear and 3 in. at 
each side.

Appropriate electrical power must be available. Locate the 
refrigerator/freezer within eight feet of the power outlet so that 
no extension cord is required. Attach the refrigerator/freezer 
to the facility’s electrical supply as directed by the National 
Electrical Code Article 440.

Leveling the Unit
This refrigerator/freezer must be level in order to provide 
adequate condensate drainage as well as proper door 
alignment and operation. The refrigerator/freezer should be in 
its final operating location and set so that it is firmly positioned 
on the floor. 

Wiring
General purpose units use 15 or 20 amp power cords. They 
are rated for 115 volts, AC, 60 Hz. Do not use extension 
cords, and always use a three prong grounded wall outlet. 
Figure 7 shows standard NE service cord plugs and wall 
outlets used for our refrigerators and freezers.

15A-115V
NEMA 5-15P

20A-115V
NEMA 5-20P

5-15R 5-20R
(accepts both

5-15P and 5-20P)

Figure 7. NEMA Plugs and Receptacles

Shelves
For 20ER:

Shipped inside each cabinet are four shelves, one shelf is a 
sheet metal shelf & others are wired shelves that are fixed.

For 20EF:

Shipped inside each cabinet are four fixed wire shelves which 
also serve as part of evaporator coils.
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Electrical Connection
Determine the total amount of current presently being used by 
other apparatus connected to the circuit that will be used by 
this refrigerator. It is critical that this added current demand 
and other equipment on this circuit not exceed the rating of 
the fuse or circuit breaker in use.

The frequency and nominal voltage requirements for the unit 
are specified on the data plate, which is located on the door’s 
exterior. Only supply this unit with an electrical source that 
meets these requirements. Low line voltage is often the cause 
of service complaints. With the unit running, check that the 
line voltage is within ±10% of that specified on the data plate.

CAUTION: Be sure the voltage supplied to the 
refrigerator/freezer is equal to that specified on 
the data plate.

WARNING: For personal safety, this unit must 
be properly grounded before use.

Door Seal
To check the door seal, complete the steps:

1. Open the door.

2. Insert a strip of paper (a couple of inches wide) between 
the door gasket and the cabinet flange and close the 
door. 

3. Slowly pull the paper strip from the outside. You should 
feel some resistance.

4. Repeat this test at 4 inch intervals around the door. If the 
door does not seal properly, replace the gasket.

Safety Tips
• After a unit is in operation, do not touch the 

cold surfaces, particularly when hands are 
damp. Skin may adhere to the cold surfaces.

We recommend handling samples by 
wearing gloves to avoid frost bite.

• Never disconnect your unit by pulling the 
power cord. Always grip the plug securely 
and pull straight out from the outlet.

• Do not use a power cord that shows cracks 
or abrasions. Have a qualified electrician 
repair or replace damaged cords 
immediately.
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Operation

Temperature Control
To adjust the interior temperature down, simply turn the 
thermostat knob clockwise.

Condensate Disposal
For 20EF & 20FF Models:

The condensate drain is at the center rear of the interior floor. 
The condensate drain tube is connected to this drain and is 
attached to the left front bottom of the unit behind the front 
sheet metal. Unhook and place the drain tube into a suitable 
pan and remove the drain plug. Turn the power to the unit to 
the off position (O) and allow the unit to defrost. 

For 20ER & 20FR Models:

Equipped with a drain pan that collects condensate during 
manual defrost. This drain pan takes advantage of the heat 
generated by the compressor to evaporate condensate 
water. There is no need to empty the pan during each defrost 
cycle.

Material Compatibility
The interior cabinet of this unit is constructed of epoxy-coated 
steel. Care must be exercised when determining which 
chemicals may be stored in the refrigerator and freezer 
sections and which type of storage materials should be 
employed.

ABS Plastic deteriorates when exposed to, but not limited to, 
the following:

Aliphatic Hydrocarbons; Aromatic Hydrocarbons; Fully and 
Partially Halogenated Hydrocarbons; Alcohols Monohydric; 
Phenols; Ketones; Esters; Ethers; Organic Acids 
(concentrates and dilute); and Concentrated Oxidizing Acids. 
This information is taken from Plastics Edition 8 
Thermoplastics and Thermosets published by D.A.T.A. and 
The International Plastics Selector, Inc. Cordura Companies

9889 Willow Creek Road P.O. Box 26637
San Diego, California 92126.



14   |    Maintenance GP, Explosion-Proof and FMS Lab Refrigerators and Freezers

Maintenance

CAUTION: When servicing the unit, disconnect 
from the electrical power source.

CAUTION: Do not use any type of abrasive such 
as steel wool or fluids, such as gasoline, 
Naphtha or paint thinner, that could be harmful 
to plastic materials, door gasket and/or painted 
surfaces for cleaning.

Cleaning the Cabinet 
The cabinet interior should be cleaned frequently. Any spilled 
liquid should be wiped off immediately since stains resulting 
from some spills could be permanent if not quickly removed. 
The most convenient time to clean the interior is after 
defrosting.

The exterior of the cabinet should be cleaned occasionally. 
A mild detergent and lukewarm water or solution of 
bicarbonate of soda (1 tablespoon per gallon of water) is 
recommended for cleaning the interior and exterior of the 
cabinet. All surfaces should be rinsed and thoroughly dried.

Cleaning the Condenser
The condenser coil is located behind the sides and top 
exterior panel. These surfaces may be warm to the touch. 
The condenser should be cleaned before becoming clogged 
with dirt/dust. Construction or other dirt causing 
environments may significantly increase the required 
frequency. The condenser should be cleaned at least once a 
year.

CAUTION: Never clean around the condensers 
with your fingers. Some surfaces are sharp.
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Troubleshooting

This table is intended to assist in resolving user-correctable Refrigerator problems by relating symptoms to their likely causes. 
If service beyond the scope of this table is required, contact your nearest VWR Service Office. 

Symptom Probable Cause Action

Does Not Run Unit Unplugged

Blown fuse or tripped circuit breaker

Plug in Unit

Check fuse or circuit breaker at breaker box

Runs Continuously Frost build up on refrigeration coils. Defrost unit

Clicking Sound The compressor is equipped with a thermal 
protector. This device shuts off the 
compressor when it becomes too hot. A 
clicking sound occurring about every 30 
seconds indicates this protector is working

Disconnect power. Allow refrigeration system 
time to equalize, then try again. If problem 
persists, call for service

Insufficient Cooling Thermostat set too high

Unit frosted

Reduce thermostat setting

Defrost unit
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Wiring Diagram (20LREEVWA)
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End of Life Care

Be sure to follow local regulations when disposing of an old 
unit. Some suggestions are listed below:

1. Remove items and defrost unit. Be sure to clean up any 
biological safety hazards.

2. Remove the cabinet door to help prevent entrapment 
inside of a unit.

3. Have a certified technician remove the refrigerant and 
compressor, then drain the compressor and oil from the 
system. Dispose of components following local 
regulations.
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Warranty

Domestic Warranty • 24 Months Parts and Labor

International Warranty • 24 Months Full Warranty Parts

During the first twenty four (24) months from shipment, VWR Inc, through its authorized Dealer or service organizations, will at 
its option and expense repair or replace any part found to be non-conforming in material or workmanship. VWR Inc reserves the 
right to use replacement parts, which are used or reconditioned. Replacement or repaired parts will be warranted for only the 
unexpired portion of the original warranty.

This warranty does not apply to damage caused by (i) accident, misuse, fire, flood or acts of God; (ii) failure to properly install, 
operate or maintain the products in accordance with the printed instructions provided, (iii) causes external to the products such 
as, but not limited to, power failure or electrical power surges, (iv) improper storage and handling of the products, (v) use of the 
products in combination with equipment or software not supplied by VWR; or (vi) installation, maintenance, repair, service, 
relocation or alteration of the products by any person other than VWR or its authorized representative. To obtain proper 
warranty service, you must contact the nearest authorized service center or Dealer. VWR, Inc’s own shipping records showing 
date of shipment shall be conclusive in establishing the warranty period. At VWR’s option, all nonconforming parts must be 
returned to VWR postage paid and replacement parts are shipped FOB VWR’s location.

Limitation of Liability:

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER WRITTEN, ORAL, OR IMPLIED. NO 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE SHALL APPLY. VWR DOES NOT 
WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE ERROR-FREE OR WILL ACCOMPLISH ANY PARTICULAR RESULT. 

VWR SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING, WITHOUT IMITATION, 
DAMAGES TO LOST PROFITS OR LOSS OF PRODUCTS



IF YOU NEED ASSISTANCE: 

VWR International products are backed by a global technical support team ready to support your applications. We offer cold 
storage accessories, including remote alarms, temperature recorders, and validation services. Visit www.vwr.com or Call:

Countries Services 

North America +1 866 984 3766

India toll free 1800 22 8374

India  +91 22 6716 2200 

China +800 810 5118, +400 650 5118

Japan +81 3 5826 1616

Australia +61 39757 4300

Austria +43 1 801 40 0

Belgium +32 53 73 42 41

France +33 2 2803 2180

Germany international +49 6184 90 6000

Germany national toll free 0800 1 536 376

Italy +32 02 95059 552

Netherlands +31 76 579 55 55

Nordic/Baltic/CIS countries +358 9 329 10200

Russia +7 812 703 4215

Spain/Portugal +34 93 223 09 18

Switzerland +41 44 454 12 22

UK/Ireland +44 870 609 9203

New Zealand +64 9 980 6700

Other Asian Countries +852 2885 4613

Countries not listed +49 6184 90 6000

http://www.vwr.com


VWR Corporate Headquarters
Radnor Corporate Center
Building One, Suite 200
100 Matsonford Road
Radnor, PA
P.O. Box 6660
United States
www.vwr.com




Find out more at www.vwr.com

© 2019 VWR Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of VWR and 
its subsidiaries unless otherwise specified. 326803H01 0219

http://www.vwr.com
http://www.vwr.com
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IMPORTANT Lisez ce mode d'emploi. Le non-respect des consignes du présent manuel peut entraîner des 
dégâts au niveau de l'unité, des blessures au personnel et de mauvaises performances de l'équipement.

ATTENTION Tous les réglages internes et la maintenance doivent être exécutés par un personnel de service 
qualifié.

Le présent manuel est publié à titre d'information uniquement. Le contenu et le produit qu'il décrit peuvent 
être modifiés sans préavis. VWR ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à ce manuel. 
En aucun cas VWR ne saurait être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, liés à l'utilisation du 
présent manuel.

© 2019 VWR Inc. Tous droits réservés.

Pour toute référence ultérieure et lorsque vous contactez l'usine, ayez les informations suivantes à portée de 
main. Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique fixée à votre unité.

Numéro de modèle : 

Numéro de série : 

Les informations suivantes, si elles sont disponibles, vous seront utiles pour contacter l'usine.

Date d'achat :

Numéro de bon de commande :

Provenance des achats :

(fabricant ou agent/représentant de l'entreprise)
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Modèles

Le tableau ci-dessous présente les unités traitées dans ce mode d'emploi par numéro de modèle.

Tableau 1. Modèles applicables

Antidéflagrant
Stockage de 
matières 
inflammables

Série standard

Réfrigérateur 20EREEVWA 20FREEVWA 20LREEVWA

Congélateur 20EFEEVWA 20FFEEVWA 20LFEEVWA
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Informations de sécurité

Votre satisfaction et votre sécurité sont importantes pour 
VWR. Une compréhension complète de ces unités est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs.

En tant qu'utilisateur de ces produits, il est de votre 
responsabilité de comprendre leur bon fonctionnement et 
leurs caractéristiques opérationnelles. Il convient de lire 
attentivement ce mode d'emploi. Tous les opérateurs doivent 
avoir suivi une formation adéquate avant de tenter de mettre 
ces unités en service. Pour garantir un fonctionnement 
sécurisé et satisfaisant, il est important de tenir compte des 
avertissements, mais aussi de respecter les paramètres de 
fonctionnement recommandés et les exigences en matière 
d'entretien. Il convient d'utiliser les unités aux fins pour 
lesquelles elles sont prévues. Toute altération ou modification 
annulera la garantie.

Ces produits ne sont pas destinés et ne doivent pas être 
utilisés comme appareil connecté au patient ou stérile. En 
outre, ces appareils ne sont pas prévus pour une utilisation 
dans des emplacements de classe I, II ou III, tels que définis 
par le National Electrical Code américain, sauf indication 
contraire.

Signaux d'alerte 

MARCHE

ARRÊT

Alerte de sécurité : consignes importantes 
concernant le fonctionnement. Pour limiter le 
risque de blessure ou de mauvaises 
performances de l'unité, lisez le mode 
d'emploi avant son fonctionnement. 

AVERTISSEMENT : indique une situation de 
danger immédiat qui, si elle n'est pas évitée, 
entraînera une blessure grave ou mortelle.

ATTENTION : indique une situation de danger 
immédiat qui, si elle n'est pas évitée, 
entraînera une blessure légère à modérée.

AVERTISSEMENT : évitez tout contact avec 
les surfaces froides du congélateur car vous 
risquez de vous brûler ou votre peau peut 
rester collée.

AVERTISSEMENT : l'utilisation de ce 
symbole comporte un risque d'électrocution.

Ne modifiez pas et n'utilisez pas des 
alimentations électriques autres que 
l'équipement d'origine. Le branchement de 
l'alimentation électrique nécessite une prise 
correctement reliée à la terre. Le non-respect 
de ces précautions peut entraîner un risque 
d'électrocution ou un dommage matériel.

Remarque : Les remarques vous alertent de faits et 
conditions pertinents.

DANGER, RISQUE POUR LES ENFANTS 
Avant de vous débarrasser de votre ancien 
réfrigérateur ou congélateur :

• Démontez les portes.

• Laissez les clayettes en place afin 
d’empêcher les enfants de grimper à 
l’intérieur.

Si l'équipement n'est pas utilisé 
conformément aux spécifications du fabricant, 
la protection risque d'être compromise.
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Utilisation prévue

Les réfrigérateurs/congélateurs à usage général décrits dans 
le présent manuel sont réservés à un usage professionnel. 

Les réfrigérateurs/congélateurs antidéflagrants et destinés au 
stockage de matières inflammables dans le présent manuel 
sont réservés au stockage de produits/échantillons 
inflammables. Ces modèles respectent les normes 
appropriées. 

Ces produits sont destinés à des fins de recherche pour le 
stockage d'échantillons dans les plages de températures 
suivantes :

Réfrigérateurs 33,8°F à 53,6°F (+1°C à +12°C)

Congélateurs -4°F à 10,4°F (-20°C à -12°C)

Ce ne sont pas des appareils médicaux. Par conséquent, ils 
ne sont pas enregistrés auprès d'un organisme de 
réglementation des dispositifs médicaux (ex. : FDA). Cela 
signifie qu'il n'a pas été évalué pour le stockage 
d'échantillons à des fins de diagnostic ou pour la 
réintroduction d'échantillons dans le corps. 

Remarque : Ne stockez pas de matières corrosives dans ces 
unités. Tout dommage dû au stockage de matières corrosives 
ne sera pas couvert par la garantie.

Pour les matières corrosives nécessitant un stockage dans un 
réfrigérateur ou un congélateur :

• Utilisez uniquement les modèles résistants à la corrosion.

• Résistant à la corrosion ne signifie pas anti-corrosion. 
Restez vigilant(e) lors du stockage.

• Stockez uniquement des réactifs/échantillons corrosifs 
qui ont véritablement besoin d'être stockés à basse 
température.

• Les matières corrosives et inflammables nécessitent des 
modèles dédiés au stockage de matières inflammables 
ou antidéflagrants étiquetés pour le stockage de 
corrosifs.

• Les contenants doivent être bien essuyés afin de ne 
présenter ni trace d'humidité ni résidu chimique avant 
d'être introduits dans l'unité et après leur utilisation.

• Les contenant doivent être refermés à l'aide d'un ruban 
en vinyle ou de Parafilm®.

• Les réactifs/échantillons qui libèrent du HX (X= F, Cl, Br, I) 
au contact de l'humidité (par ex., les halogénures d'acyle, 
les halogénures organosilylés, etc.) attaquent tout 
particulièrement les métaux.

• Les amines volatiles réagiront avec le HX en déposant 
des sels qui entraîneront la corrosion des surfaces 
métalliques.

• Les acides organiques volatils peuvent exacerber les 
surfaces métalliques déjà compromises. Veillez à ce 
qu'ils soient bien refermés.

• Les compartiments réfrigérés sont des zones fraîches ou 
froides. Ils ne sont pas destinés à garantir l'étanchéité de 
vos réactifs et échantillons.

• Les solutions à base de Javel libèrent du chlore qui peut 
réagir avec d'autres volatils dans l'enceinte réfrigérante 
ou directement attaquer les surfaces métalliques.

• Nettoyez régulièrement l'intérieur et essuyez tout liquide 
renversé ou les contenants qui présentent des fuites. 

• Le non-respect de ces mesures préventives peut 
entraîner des dommages qui ne sont pas couverts par la 
garantie.

Parafilm® est une marque déposée de Bemis Company, 
Oshkosh, WI.
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Réfrigérateurs et congélateurs 
antidéflagrants

Les réfrigérateurs et congélateurs conventionnels ne sont pas 
adaptés au stockages de matières inflammables. Ces unités 
sont équipées de systèmes électriques et de réfrigération 
dont certains composants peuvent déclencher des 
explosions lorsque des mélanges air-vapeur inflammables se 
forment à l'intérieur de l'unité et/ou dans les environs 
immédiats.

C'est l'autorité compétente qui désigne les zones de travail 
comme endroits dangereux en présence de gaz ou vapeurs 
inflammables. Ces endroits sont définis dans les articles 500 
et 501 de la NFPA70 (National Fire Protection Association) et 
le 29 CFR1910.307 de l'OSHA. Certaines de ces zones 
classées sont prévues pour des concentrations de gaz et/ou 
vapeurs inflammables jusqu'à leur limite inférieure 
d'inflammabilité ou au-dessus sur de longues périodes. La 
fabrication de nos unités antidéflagrantes a été évaluée par 
Underwriter Laboratory (UL). Nos unités sont adaptées pour 
une utilisation dans des zones classées exigeant un 
équipement protégé de Classe I, Groupes C et D1.

Les composants électriques, comme les thermostats, le 
câblage, les épissures, les relais et moteurs de 
compresseurs, des unités antidéflagrantes sont placés en 
toute sécurité dans des boîtiers et des conduits 
antidéflagrants. Après évaluation, il apparait que les 
températures de surface des compresseurs restent 
inférieures au point d'éclair des matières de Classe I, Groupes 
C et D. Tous les modèles sont fabriqués en acier rigide et 
épais avec une finition en émail durable. L'intérieur est 
fabriqué en acier traité époxy. Chaque unité est isolée 
complètement pour un fonctionnement à faible 
consommation d'énergie. Ces unités sont idéales pour le 
stockage d'éther éthylique, d'acétone, d'alcool, de benzène, 
d'essence, d'hexane, de vapeurs dissolvantes de laque, de 

naphte, ainsi que bien d'autres matières potentiellement 
dangereuses.

Si vous souhaitez utiliser des thermocouples pour fabriquer 
des systèmes de contrôle, ils doivent être reliés à une barrière 
électrique conçue comme protection contre les surtensions et 
les surintensités susceptibles de provoquer une étincelle et de 
déclencher un incendie ou une explosion. Il vous incombe de 
respecter ces exigences. VWR ne peut pas vous aider dans le 
choix des dispositifs, recommander, approuver ou concevoir 
un dispositif ou un circuit de contrôle.

MODÈLE 20EREEVWA (Réfrigérateur) et 20EFEEVWA 
(Congélateur)

Caractéristiques :

• Largeur : 34"

• 20,9 Cu. ft. en tout

• Quatre étagères (non réglables)

• Un plateau en métal

• Dégivrage manuel

• Intérieur en acier traité époxy

• Blanc

1.  La notation Classe 1, Groupes C et D est une abréviation acceptée de Classe I Div 1, Groupes C et D ; Classe I Zone 1, Groupe IIB.

AVERTISSEMENT :  Pour les unités 
antidéflagrantes où les matières inflammables 
sont stockées dans l'enceinte réfrigérante, cette 
dernière est considérée comme un endroit 
dangereux de Classe I Div 1 ou Classe I Zone 1. 
Tout dispositif de contrôle placé dans l'enceinte 
réfrigérante doit avoir obtenu une note d'un 
organisme de certification approprié, comme UL, 
CSA, FM, etc., indiquant qu'il est 
intrinsèquement sûr (sont inclus les dispositifs à 
piles ou solaires).
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Remarque : Les intensités en ampères indiquées 
correspondent à un fonctionnement normal de l'unité. Au 
démarrage, elles peuvent être supérieures.

Les unités antidéflagrantes doivent être raccordées au 
système électrique du bâtiment. Par conséquent, un 
électricien qualifié doit procéder à l'installation conformément 
aux « exigences électriques locales et à la norme NEC 70 » ou 
à la « norme électrique canadienne ». 

Remarque : En cas de questions concernant la sécurité 
électrique, reportez-vous à l'article 501 du National Electrical 
Code américain.

Modèle 
Vol. total  
Cu. Ft. 

Dimensions 
extérieures 
H x l x P pouces (cm)

20EREEVWA 20,9 
73,13 x 34 x 35,81 pouces
(185,7 x 86,4 x 91,0 cm)

20EFEEVWA 20,9 
73,13 x 34 x 35,81 pouces
(185,7 x 86,4 x 91,0 cm)

Modèle 
Caractéristiques 
électriques 
Volts/Hz, A

Plage de temp. 
°F (°C)

20EREEVWA 115, 60, 5,0
34˚ à 54˚
(1˚ à 12˚)

20EFEEVWA 115, 60, 5,0
-4˚ à 10˚
(-20˚ à -12˚)
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Réfrigérateurs et congélateurs 
destinés au stockage de matières 
inflammables

Les réfrigérateurs et congélateurs conventionnels ne sont pas 
adaptés au stockages de matières inflammables. Ces unités 
sont équipées de systèmes électriques et de réfrigération 
dont certains composants peuvent déclencher une explosion 
lorsque des mélanges air-vapeur inflammables se forment à 
l'intérieur de l'unité.

Les réfrigérateurs/congélateurs destinés au stockage de 
matières inflammables sont conçus pour fonctionner dans 
des endroits non classés par l'autorité compétente comme 
dangereux. Dans des conditions normales de 
fonctionnement, l'accumulation ou la présence de vapeurs 
inflammables est impossible dans l'environnement extérieur à 
l'unité. 

Les unités destinées au stockage de matières inflammables 
ne sont PAS conçues pour fonctionner dans des 
environnements de Classe I, Division 1, Groupes C et D qui, 
eux, nécessitent un réfrigérateur/congélateur antidéflagrant. 

(Les unités destinées au stockage de matières inflammables 
sont conçues et évaluées par la CSA - Canadian Standards 
Association - pour répondre aux exigences des normes n° 
45, 70 et 99 de la National Fire Protection Association. Ces 
unités ne sont dotées d'aucun composant électrique interne 
susceptible de déclencher une explosion ou une incendie à 
partir des matières dangereuses qu'elles contiennent.) 

Tous les modèles sont fabriqués en acier rigide et épais avec 
une finition en émail durable. L'intérieur de l'unité est fabriqué 
en acier traité époxy. Faites preuve de précaution au moment 
de déterminer quels produits chimiques stocker dans le 
réfrigérateur et le congélateur et quel type de stockage choisir 
pour ces produits. 

Si vous souhaitez utiliser des thermocouples pour fabriquer 
des systèmes de contrôle, ils doivent être reliés à une barrière 
électrique conçue comme protection contre les surtensions et 
les surintensités susceptibles de provoquer une étincelle et de 
déclencher un incendie ou une explosion. Il vous incombe de 
respecter ces exigences. VWR ne peut pas vous aider dans le 
choix des dispositifs, recommander, approuver ou concevoir 
un dispositif ou un circuit de contrôle.

MODÈLE 20FREEVWA (Réfrigérateur) et 20FFEEVWA 
(Congélateur)

Caractéristiques :

• Largeur : 34"

• 20,9 Cu. ft. en tout

• Quatre étagères (non réglables)

• Dégivrage manuel

• Intérieur en acier traité époxy

• Blanc

Remarque : Les intensités en ampères indiquées 
correspondent à un fonctionnement normal de l'unité. Au 
démarrage, elles peuvent être supérieures.

AVERTISSEMENT : Pour les unités de 
stockage de matières inflammables où ces 
matières inflammables sont stockées dans 
l'enceinte réfrigérante, cette dernière est 
considérée comme un endroit dangereux de 
Classe I Div 1 ou Classe I Zone 1. Tout dispositif 
de contrôle placé dans l'enceinte réfrigérante 
doit avoir obtenu une note d'un organisme de 
certification approprié, comme UL, CSA, FM, 
etc., indiquant qu'il est intrinsèquement sûr (sont 
inclus les dispositifs à piles ou solaires).

Modèle 
Vol. total  
Cu. Ft. 

Dimensions 
extérieures 
H x l x P pouces (cm)

20FREEVWA 20,9 
73,13 x 34 x 35,81 pouces
(185,7 x 86,4 x 91 cm)

20FFEEVWA 20,9 
73,13 x 34 x 35,81 pouces
(185,7 x 86,4 x 91 cm)

Modèle 
Caractéristiques 
électriques 
Volts/Hz, A

Plage de 
temp. 
°F (°C)

20FREEVWA 115, 60, 5,0
34˚ à 54˚
(1˚ à 12˚)

20FFEEVWA 115, 60, 5,0
-4˚ à 10˚
(-20˚ à -12˚)
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Réfrigérateurs et congélateurs à 
usage général

Il s'agit des unités à usage général disponibles dans tous les réfrigérateurs et congélateurs.

MODÈLE 20LREEVWA

Largeur : 34" (réfrigérateur)

Caractéristiques :

• 20,3 Cu. ft. en tout

• Quatre étagères (réglables)

• Dégivrage manuel

• Intérieur en acier émaillé

• Blanc

MODÈLE 20LFEEVWA

Largeur : 34" (congélateur)

Caractéristiques :

• 20,9 Cu. ft. en tout

• Quatre étagères (non réglables) 

• Dégivrage manuel

• Intérieur en acier traité époxy

• Blanc

Remarque : Les intensités en ampères indiquées correspondent à un fonctionnement normal de l'unité. Au démarrage, elles 
peuvent être supérieures.

Modèle 
Vol. total  
Cu. Ft. 

Dimensions extérieures 
H x l x P pouces (cm)

Caractéristiques 
électriques 
Volts/Hz, A

Plage de temp. 
°F (°C)

20LREEVWA 20,3
73,13 x 34 x 32,13 pouces
(185,7 x 86,4 x 81,6 cm)

115, 60, 5,0
34˚ à 54˚
(1˚ à 12˚)

20LFEEVWA 20,9 
73,13 x 34 x 32,13 pouces
(185,7 x 86,4 x 81,6 cm)

115, 60, 5,0
-4˚ à 10˚
(-20˚ à -12˚)
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Déballage et inspection

Gardez l'emballage si, à la réception, l'appareil est 
endommagé. Les marchandises sont emballées avec soin et 
inspectées intégralement avant de quitter l'usine.

La responsabilité de leur livraison en bon état est assumée 
par le transporteur du fait de l'acceptation du transport. Par 
conséquent, toute réclamation pour perte ou dommage 
consécutif au transport doit être adressée au transporteur 
comme indiqué ci-après.

Perte ou avarie visible
Notez tout signe extérieur de perte ou d'avarie sur la facture 
de transport, ou l'accusé de réception, et faites signer le 
document par l'agent du transporteur. Si vous ne décrivez 
pas correctement ces signes extérieurs de perte ou d'avarie, 
le transporteur refusera de traiter votre réclamation. Le 
transporteur vous fournira le formulaire requis pour déposer 
ce genre de réclamation.

Perte ou avarie cachée
L'expression perte ou avarie cachée désigne une perte ou 
une avarie qui n'est apparente qu'une fois la marchandise 
déballée et inspectée. Dans ce cas, effectuez une demande 
par écrit à l'agent du transporteur dans les 15 jours à compter 
de la date de livraison. Ensuite, déposez une réclamation 
auprès du transporteur car l'avarie relève de sa 
responsabilité.

Si vous suivez scrupuleusement les instructions ci-dessus, 
nous appuierons votre réclamation afin que vous soyez 
indemnisé en cas d'avarie cachée.

NE RENVOYEZ CETTE UNITÉ SOUS AUCUN MOTIF SANS 
AVOIR OBTENU AU PRÉALABLE UNE AUTORISATION.
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Conditions de fonctionnement

Les unités décrites dans ce manuel sont classés pour une 
utilisation en tant qu'équipement fixe dans un environnement 
au degré de pollution 21 et à la catégorie de surtension II.

Ces unités sont conçues pour fonctionner dans les conditions 
environnementales suivantes :

• Utilisation en intérieur

• Altitude jusqu'à 6512 pieds (2000 m)

• Humidité relative maximale de 80 %, sans condensation

• Températures : 59°F à 90°F (15°C à 32°C)

• Les variations des tensions de l'alimentation principale ne 
doivent pas dépasser de ± 10 % la tension nominale.

1. Reportez-vous à la norme IEC 6641.
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Installation

Électrique
Les unités de stockage de matières inflammables et à usage 
général doivent être branchées sur une prise mise à la terre 
correspondant à la plaque signalétique et/ou aux informations 
fournies dans le présent manuel. En cas de doute, contactez 
un électricien qualifié. Les unités antidéflagrantes doivent être 
câblées par un électricien qualifié.

Les unités antidéflagrantes doivent toujours être raccordées à 
une source d'alimentation dédiée.

Soyez informé

Installation d'un 
réfrigérateur et d'un 
congélateur antidéflagrant
IMPORTANT : LISEZ ATTENTIVEMENT. Les opérations ci-
dessous doivent être réalisées par un électricien qualifié.

Cette unité est conçue uniquement pour une installation libre. 
Il convient d'utiliser les matériaux et méthodes de câblage 
appropriés afin de respecter le National Electrical Code NFPA 
70 pour les endroits dangereux de Classe I, Groupes C et D 
et Classe I, Zone 1, Groupe IIB ainsi que les codes locaux.

Déterminez le courant total utilisé actuellement par d'autres 
appareils branchés sur le circuit qui sera utilisé par cette unité. 
Il est important que ce courant supplémentaire ne dépasse pas 
l'intensité que peut supporter le fusible ou le disjoncteur utilisé. 
Le réfrigérateur/congélateur antidéflagrant est fourni avec une 
boîte de dérivation spéciale située en haut, à l'arrière de l'unité.

Reportez-vous au National Electrical Code pour connaître la 
taille et le type appropriés des fusibles et conducteurs. 
L'alimentation de l'unité doit être assurée par des 
raccordements par câble permanents, car un cordon 
d'alimentation n'est pas fourni. Les conducteurs de service 
doivent être raccordés à trois conducteurs situés à l'intérieur 
de la boîte de dérivation par un électricien qualifié.

Le réfrigérateur/congélateur doit être raccordé à un système 
monophasé mis à la terre. La phase du circuit est branchée 
sur le conducteur noir du réfrigérateur/congélateur. Le 
conducteur blanc, quant à lui, est branché sur le neutre du 
système et le conducteur vert/jaune est mis à la terre.

Figure 1. Branchement sur un système 
monophasé

Une fois tous les branchements réalisés, pliez doucement les 
conducteurs à l'intérieur de la boîte de dérivation et vissez le 
couvercle.

AVERTISSEMENT : NE RETIREZ PAS, pour 
quelque raison que ce soit, la broche de terre 
des prises à trois broches fournie avec toutes les 
unités.

AVERTISSEMENT : N'UTILISEZ PAS de 
rallonges électriques car elles entraînent une 
perte de tension et peuvent rendre le 
fonctionnement dangereux.

AVERTISSEMENT : Le stockage, par 
l'utilisateur, de toute matière dans l'unité 
susceptible de la détériorer constituera une 
utilisation anormale et abusive de l'unité aux fins 
de la présente garantie.

AVERTISSEMENT : Avant de brancher 
l'alimentation électrique générale, vérifiez les 
caractéristiques électriques figurant sur la plaque 
signalétique de l'unité pour savoir si elle est 
conforme à l'alimentation fournie. De plus, 
l'alimentation doit être raccordée à l'unité 
conformément au schéma électrique et à tous 
les codes applicables. Seuls des électriciens 
qualifiés se chargeront de la partie électrique de 
l'installation d'une unité.

AVERTISSEMENT : RISQUE POUR LES 
ENFANTS Avant de vous débarrasser de votre 
ancien réfrigérateur ou congélateur :

• Démontez la ou les portes.

• Laissez les clayettes en place afin 
d’empêcher les enfants de grimper à 
l’intérieur.

Couvercle à vis

Brancher le noir

Brancher le blanc

Vert/Jaune

sur la phase du 

sur le neutre du 

système

système
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Points de contrôle des 
branchements électriques
• Les branchements ont-ils été réalisés correctement 

jusqu'à la boîte de dérivation ?

• Le couvercle de la boîte de dérivation est-il fermé 
correctement ?

• Les branchements des fils sont-ils tous sûrs ?

• Les tailles des conducteurs de service sont-elles 
adaptées à la charge ?

• L'unité a-t-elle été correctement mise à la terre ?

• L'unité est-elle reliée à un circuit de dérivation à fusibles ?

Obturation du conduit de la boîte Killark® à l'aide de 
fibres et d'un mastic d'étanchéité en guise de 
protection contre les explosions (unités 
antidéflagrantes uniquement) :

Le but de la procédure suivante est de fabriquer des 
bouchons à l'aide d'une corde en fibre au niveau des 
embouts gauche et droite du conduit horizontal. Les 
bouchons à base de corde en fibre entoureront le câblage qui 
se trouve à l'intérieur du conduit horizontal. Lorsque les deux 
bouchons à base de corde de fibre gauche et droite ont été 
poussés jusqu'à leur emplacement, un mastic d'étanchéité 
est versé entre les deux pour former un bouchon hermétique.

Cette procédure permet de prévenir la menace bien réelle 
d'un gaz qui s'infiltre par la boîte Killark et déclenche une 
grave explosion. Une fois que les fils de l'unité ont été tirés 
dans le conduit horizontal, passez à la procédure suivante :

• Coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur avant de 
procéder.

• Placez une petite quantité de mastic d'étanchéité sous 
forme de granules dans un récipient de malaxage propre. 

Ajoutez de petites quantités d'eau tout en remuant jusqu'à 
obtenir une pâte épaisse. Ensuite, continuez d'ajouter de 
petites quantités d'eau jusqu'à ce que cette pâte épaisse 
se liquéfie légèrement. ELLE NE DOIT PAS ÊTRE 
LIQUIDE. Jetez toute pâte trop dure à utiliser. Ne tentez 
jamais de remédier au problème en ajoutant plus d'eau.

• Localisez la boîte Killark argentée, en haut au centre à 
l'arrière de l'unité.

• Dévissez le couvercle bombé du conduit.

Remarque : KILLARK® est une marque déposée de Hubbell 
Incorporated, Shelton, CT, États-Unis.

Figure 2. Obturation de la boîte Killark

Remarque : Les fils doivent être maintenus séparés comme 
illustré à la Figure 3.

Figure 3. Conduit horizontal, découpé

Dévissez et retirez le couvercle

Ouverture du

Conduit

Embout Embout 

horizontal

conduit

gauche droit

Embout gauche Embout droit

Câblage



12   |    Installation Réfrigérateurs/congélateurs de labo. à UG, antidéflagrants, stockage de MI

• Insérez la corde en fibre dans l'ouverture du conduit 
horizontal. En appuyant dessus fermement, faites-la 
passer dans l'embout gauche en veillant à ce que la 
corde ENTOURE COMPLÈTEMENT LES FILS, de haut 
en bas, et bloque totalement cette extrémité du conduit 
horizontal.

Figure 4. Corde en fibre dans l'embout gauche

• Insérez la corde en fibre dans l'ouverture du conduit 
horizontal. En appuyant dessus fermement, faites-la 
passer dans l'embout droit en veillant à ce que la corde 
ENTOURE COMPLÈTEMENT LES FILS, de haut en bas, 
et bloque totalement cette extrémité du conduit 
horizontal.

Figure 5. Corde en fibre dans l'embout droit

• Versez le mastic d'étanchéité entre les deux bouchons à 
base de corde en fibre et remplissez l'espace restant. 
Versez doucement en veillant à ne pas piéger de bulles 
d'air. Essuyez immédiatement tout mastic d'étanchéité 
déversé.

Figure 6. Ajout du mastic d'étanchéité

• Vissez le couvercle bombé du conduit.

Remarque : Le mastic d'étanchéité se met en place en 30 
minutes environ. Néanmoins, il lui faut au moins 8 heures à 
32ºF (0ºC) pour développer suffisamment de force pour 
résister aux explosions.

Remarque : Les fils doivent être maintenus séparés, comme 
illustré dans la figure, avant d'ajouter le mastic d'étanchéité.

Choix de l'emplacement
Choisissez un emplacement pour le réfrigérateur/congélateur 
qui assurera un espacement de 4 pouces (10 cm) au-dessus, 
8 pouces (20 cm) à l'arrière et 3 pouces (7,5 cm) de chaque 
côté.

Une alimentation adaptée doit être disponible. Placez le 
réfrigérateur/congélateur dans un rayon maximum de 2,5 m 
d'une prise électrique afin d'éviter d'utiliser une rallonge. 
Raccordez le réfrigérateur/congélateur à l'alimentation 
électrique de l'installation, tel qu'exigé par l'article 440 du 
National Electrical Code.

Mise à niveau de l'unité
Ce réfrigérateur/congélateur doit être mis de niveau afin de 
permettre un écoulement approprié de la condensation 
correctement mais aussi un alignement et un fonctionnement 
corrects de la porte. Installez le réfrigérateur/congélateur dans 
son emplacement définitif et de manière à ce qu'il soit stable 
au niveau du sol. 

Câblage
Les unités à usage général utilisent des cordons 
d'alimentation de 15 ou 20 A. Elles sont spécifiées pour 115 
V, c.a., 60 Hz. N'utilisez pas de rallonge, mais toujours une 
prise murale à trois broches mise à la terre. Figure 7 présente 
les prises mâles et femelles NE standard utilisées pour nos 
réfrigérateurs et congélateurs.

Figure 7. Prises mâles et femelles NEMA

15A-115V
NEMA 5-15P

20A-115V
NEMA 5-20P

5-15R 5-20R
(5-15P et 5-20P

acceptés)
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Étagères
Pour le modèle 20ER :

À l'intérieur de chaque unité se trouvent quatre étagères : un 
plateau métallique et trois grilles fixes.

Pour le modèle 20EF :

À l'intérieur de chaque unité se trouvent quatre grilles fixes qui 
font également partie des serpentins de l'évaporateur.

Branchement électrique
Déterminez le courant total utilisé actuellement par d'autres 
appareils branchés sur le circuit et qui sera utilisé par ce 
réfrigérateur. Il est important que cette demande de courant 
supplémentaire et que les autres équipements branchés sur 
ce circuit ne dépassent pas l'intensité que peut supporter le 
fusible ou le disjoncteur utilisé.

La fréquence et les exigences en matière de tension nominale 
relatives à l'unité sont précisées sur la plaque signalétique qui 
se situe à l'extérieur de la porte. L'alimentation électrique pour 
cette unité doit respecter ces exigences. Une tension faible 
est souvent la cause de plaintes liées au service. Lorsque 
l'unité fonctionne, vérifiez que la tension se situe à ±10 % de 
celle précisée sur la plaque signalétique.

Joint de porte
Pour vérifier le joint de porte, suivez ces étapes :

1. Ouvrez la porte.

2. Insérez une bande de papier (de 5 cm de largeur environ) 
entre le joint de porte et le rebord de l'armoire puis 
fermez la porte. 

3. Tirez doucement sur la bande de papier depuis 
l'extérieur. Vous devriez ressentir une certaine résistance.

4. Répétez ce test tous les 4 pouces (10 cm) tout autour de 
la porte. Si la porte ne se ferme pas correctement, 
remplacez le joint.

Conseils de sécurité

ATTENTION : Veillez à ce que la tension fournie 
au réfrigérateur/congélateur est égale à celle 
précisée sur la plaque signalétique.

AVERTISSEMENT : Pour votre sécurité, cette 
unité doit être correctement mise à la terre avant 
toute utilisation.

• Une fois que l'unité fonctionne, ne touchez 
pas aux surfaces froides, notamment si vos 
mains sont mouillées. La peau peut adhérer 
aux surfaces froides.

Nous vous recommandons de manipuler les 
échantillons avec des gants afin d'éviter les 
engelures.

• Ne débranchez jamais votre unité en tirant 
sur le cordon d'alimentation. Attrapez 
toujours la prise et tirez dessus pour la 
débrancher de la prise murale.

• N'utilisez jamais de cordon d'alimentation 
qui présente des fissures ou des abrasions. 
Demandez immédiatement à un électricien 
qualifié de réparer ou de remplacer des 
cordons endommagés.
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Fonctionnement

Contrôle de température
Pour baisser la température intérieure, il vous suffit de tourner 
le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une 
montre.

Élimination des 
condensats
Pour les modèles 20EF et 20FF :

L'évacuation des condensats se situe au centre, au fond du 
plancher intérieur. Le tuyau d'évacuation des condensats est 
raccordé à cette évacuation et fixé à la partie inférieure 
gauche avant de l'unité, derrière le panneau métallique avant. 
Décrochez et placez le tuyau d'évacuation dans un bac 
adapté puis retirez le bouchon de l'évacuation. Placez le 
bouton d'alimentation de l'unité sur la position arrêt (O) et 
laissez l'unité se dégivrer. 

Pour les modèles 20ER et 20FR :

Ces modèles sont équipés d'un bac de vidange qui récupère 
les condensats lors du dégivrage manuel. Ce bac de vidage 
profite de la chaleur produite par le compresseur pour 
évaporer l'eau de condensat. Il est inutile de vider ce bas lors 
du cycle de dégivrage.

Compatibilité des 
matériaux
L'intérieur de l'unité est fabriqué en acier traité époxy. Faites 
preuve de précaution au moment de déterminer quels 
produits chimiques stocker dans le réfrigérateur et le 
congélateur et quel type de stockage choisir pour ces 
produits.

Le plastique ABS se détériore s'il est exposé à ce qui suit :

hydrocarbures aliphatiques, hydrocarbures aromatiques, 
hydrocarbures partiellement ou totalement halogénés, alcools 
monohydriques, phénols, cétones, esters, éthers, acides 
organiques (concentrés et dilués) et acides oxydants 
concentrés. Ces informations sont tirées de l'ouvrage intitulé 
Plastics : Thermoplastics and Thermosets Edition 8 publié par 
D.A.T.A. et de l'ouvrage The International Plastics Selector, 
publié par Cordura, Inc.

9889 Willow Creek Road P.O. Box 26637
San Diego, California 92126 (États-Unis).
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Entretien

Nettoyage de l'armoire
Nettoyez fréquemment l'intérieur de l'unité. Essuyez 
immédiatement tout liquide renversé car les tâches produites 
risquent de ne plus partir si vous laissez traîner. Le moment le 
plus adapté pour nettoyer l'intérieur de l'unité se situe après 
un dégivrage.

Vous pouvez nettoyer l'extérieur de l'armoire 
occasionnellement. Il est recommandé d'utiliser un détergent 
doux avec de l'eau tiède ou une solution de bicarbonate de 
soude (1 cuillère à soupe pour 3,5 litres d'eau) pour nettoyer 
l'intérieur et l'extérieur de l'unité. Rincez et séchez 
correctement toutes les surfaces.

Nettoyage du condenseur
Le serpentin du condenseur se situe derrière les panneaux 
extérieurs latéraux et du haut. Ces surfaces peuvent être 
chaudes au toucher. Nettoyez le condenseur avant qu'il ne 
soit encombré par des salissures/de la poussière. Dans les 
environnements de construction ou produisant d'autres 
saletés, la fréquence de nettoyage doit être augmentée. 
Nettoyez le condenseur au moins une fois par an.

ATTENTION : Lors de l'entretien de l'unité, 
débranchez la source d'alimentation électrique.

ATTENTION : Pour le nettoyage, n'utilisez pas 
d'abrasifs, comme la paille de fer, ou des 
liquides, comme l'essence, le naphte ou le 
diluant à peinture, car vous risquez d'abîmer les 
matériaux en plastique, le joint de port et/ou les 
surfaces peintes.

ATTENTION : Ne nettoyez jamais autour du 
condenseur avec vos doigts. Certaines surfaces 
sont tranchantes.
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Dépannage

Ce tableau vous aidera à résoudre vous-même des problèmes que présente le réfrigérateur en associant les symptômes à 
leurs causes possibles. Si vous avez besoin d'assistance, malgré ce tableau, contactez le bureau d'assistance VWR le plus 
proche. 

Symptôme Cause possible Mesure

Ne fonctionne pas. Unité débranchée.

Fusible grillé ou disjoncteur déclenché.

Brancher l'unité.

Vérifier le fusible ou le disjoncteur au niveau de 
la boîte du disjoncteur.

Fonctionne 
constamment.

Accumulation de givre sur les serpentins de 
réfrigération. 

Dégivrer l'unité.

Clic. Le compresseur est équipé d'un protecteur 
thermique. Ce dispositif arrête le compresseur 
lorsqu'il devient trop chaud. Un clic retentit 
environ toutes les 30 secondes pour indiquer 
que le protecteur fonctionne.

Débrancher l'alimentation. Laisser le temps au 
système de réfrigération de s'équilibrer, puis 
réessayer. Si le problème persiste, appelez une 
assistance.

Refroidissement 
insuffisant.

Le thermostat est réglé trop haut.

Unité givrée.

Réduire le réglage du thermostat.

Dégivrer l'unité.
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Schéma de câblage (20LREEVWA)
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Fin de vie

Veillez à respecter les réglementations locales lors de 
l'élimination d'une ancienne unité. Voici quelques 
suggestions :

1. Retirez les articles et dégivrez l'unité. Veillez à nettoyer 
tout produit présentant un risque biologique.

2. Retirez la porte de l'armoire afin d'éviter qu'une personne 
ne se retrouve enfermée à l'intérieur de l'unité.

3. Demandez à un technicien certifié de retirer le réfrigérant 
et le compresseur, puis vidangez l'huile du compresseur 
du système. Jetez les composants conformément aux 
réglementations locales.
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Garantie

Garantie nationale • 24 mois sur les pièces et la main d'œuvre

Garantie internationale • 24 mois sur les pièces

Au cours des vingt-quatre (24) premiers mois à compter de l'expédition, VWR Inc, par l'intermédiaire de son distributeur agréé 
ou d'organismes de services, réparera ou remplacera, à sa discrétion et à ses frais, toute pièce présentant un vice de matière 
ou de fabrication. VWR Inc se réserve le droit d'utiliser des pièces de rechange, qui sont d'occasion ou reconditionnées. Les 
pièces de rechange ou réparées seront garanties pendant uniquement pour la durée restante de la garantie d'origine.

La présente garantie ne s'applique pas aux dommages causés par (i) un accident, une mauvaise utilisation, un incendie, une 
inondation ou des cas de force majeure ; (ii) une installation, un fonctionnement ou une maintenance non appropriés des 
produits, conformément aux consignes imprimées fournies ; (iii) des causes externes aux produits comme, notamment, une 
panne d'électricité ou des surtensions électriques ; (iv) un stockage et une manutention inappropriés des produits ; (v) une 
utilisation des produits avec un équipement ou un logiciel non fourni par VWR ; ou (vi) une installation, une maintenance, une 
réparation, un service, un déplacement ou une modification des produits par une personne autre que VWR ou son représentant 
agréé. Pour bénéficier d'un service sous garantie, contactez le centre de services ou le distributeur agréé le plus proche. Les 
registres d'expédition de VWR Inc indiquant la date d'expédition sont déterminants pour la constatation de la période de 
garantie. Sur décision de VWR, toutes les pièces non conformes doivent être renvoyées à la VWR, port prépayé, et les pièces 
de rechange sont expédiées franco à bord à VWR.

Limitation de responsabilité :

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE ÉCRITE, ORALE OU IMPLICITE. LA 
SOCIÉTÉ N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. 
VWR NE GARANTIT PAS QUE SES PRODUITS SONT EXEMPTS D'ERREUR NI QU'ILS ATTEINDRONT UN RÉSULTAT 
PARTICULIER. 

VWR NE PEUT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS, 
NOTAMMENT, DE DOMMAGES POUR PERTES DE BÉNÉFICES OU PERTE DE PRODUITS.



BESOIN D'ASSISTANCE : 

Les produits de VWR bénéficient d'une équipe d'assistance technique internationale à votre disposition. Nous proposons des 
accessoires pour le stockage frigorifique, notamment des alarmes à distance, des enregistreurs de température et des services 
de validation. Consultez le site www.vwr.com ou composez le :

Pays Services 

Amérique du Nord +1 866 984 3766

Inde, numéro gratuit 1800 22 8374

Inde  +91 22 6716 2200 

Chine +800 810 5118, +400 650 5118

Japon +81 3 5826 1616

Australie +61 39757 4300

Autriche +43 1 801 40 0

Belgique +32 53 73 42 41

France +33 2 2803 2180

Allemagne international +49 6184 90 6000

Allemagne, numéro national gratuit 0800 1 536 376

Italie +32 02 95059 552

Pays-Bas +31 76 579 55 55

Pays nordiques/baltes/Communauté des 
États indépendants

+358 9 329 10200

Russie +7 812 703 4215

Espagne/Portugal +34 93 223 09 18

Suisse +41 44 454 12 22

RU/Irlande +44 870 609 9203

Nouvelle Zélande +64 9 980 6700

Autres pays asiatiques +852 2885 4613

Pays non cités +49 6184 90 6000

http://www.vwr.com


VWR Corporate Headquarters
Radnor Corporate Center
Building One, Suite 200
100 Matsonford Road
Radnor, PA
P.O. Box 6660
États-Unis
www.vwr.com





Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vwr.com

© 2019 VWR Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques déposées appartiennent à 
VWR et à ses filiales, sauf indication contraire. 326803H01 0219

http://www.vwr.com
http://www.vwr.com
http://www.vwr.com
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