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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur le recyclage 

des fluides frigorigènes 
Code I01-8/1 Durée 4h 

Fiche de connaissances 

Objectifs d’apprentissage : 
1. Comprendre les problèmes liés aux fluides frigorigènes respectueux de l’environnement.
2. Comprendre le recyclage des fluides frigorigènes. 
3. Comprendre les différents types de recyclage des fluides frigorigènes. 
4. Comprendre la tuyauterie des machines de recyclage des fluides frigorigènes. 
5. Comprendre la méthode appropriée pour le recyclage des fluides frigorigènes. 

 

Solutions respectueuses de l’environnement pour les fluides frigorigènes 
CFC. 

Le CFC, connu comme fluide frigorigène, est une abréviation de 
chlorofluorocarbures. Du fait que ce type de fluide frigorigène est sans danger et non 
toxique, que ses caractéristiques physiques et chimiques sont supérieures, il est 
appelé l’élève modèle du monde des fluides frigorigènes. Cependant, en raison de 
ses caractéristiques qui font que les CFC sont très stables, ils peuvent rester dans 
l’atmosphère des dizaines ou des centaines d’années. Une fois que les CFC sont 
dégagés dans l’atmosphère, leur cycle de vie peut leur permettre d’atteindre la 
couche d’ozone dans la stratosphère. Après irradiation en UV, les CFC produisent 
des atomes de chlore (Cl), principaux responsables de la détérioration de la couche 
d’ozone. Dans des conditions normales, l’ozone instable (O3) produit de l’oxygène 
après absorption des UV, et la consommation de l’ozone établit un certain équilibre 
avec la formation de l’ozone dans le monde naturel. Aujourd’hui, l’industrie utilise 
une grande quantité de CFC. Lorsque les CFC sont évaporés et atteignent la couche 
supérieure de l’atmosphère, ils libèrent des atomes Cl par irradiation aux UV et par 
réaction chimique de photolyse. Il y a catalyse de l’ozone (O3) en (O2) par les 
atomes Cl. Par conséquent, la couche d’ozone devient de plus en plus fine, et des 
trous sont même créés. Le trou dans la couche d’ozone laisse passer une grande 
quantité de rayonnement UV solaire et représente une grande menace pour 
l’écologie sur Terre et pour la santé humaine. 

Le satellite américain “Nimbus 7” équipé d’un instrument de mesure 
T.O.M.S a permis de découvrir en 1987 que la forte réduction d’ozone recouvrait le 
pôle Sud en entier. 

À Taiwan, la protection de l’environnement et la préservation de l’écologie 
ont amené le gouvernement à la régulation des fluides frigorigènes CFC R-11, R-12, 
R-113, R-114, et R-115, en se basant sur le Protocole de Montréal de septembre 
1987 et sur la présence importante de Cl dans ces fluides frigorigènes. Par exemple, 
R-11 (CCl3F) et R-12 (CCl2F2) ont un plus grand potentiel d’appauvrissement de la 
couche d’ozone (PACO), entre 0,6 et 1,0. Par conséquent, la convention 
internationale a établi que leur production et consommation devaient être totalement 
éliminée pour l’année 2000. 
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Changements et mesures de riposte concernant les fluides frigorigènes 
Mesures à court terme 
1. Utiliser des CFC existants qui n’ont pas d’effet sur la couche d’ozone. 

Utiliser de l’hydrogène contenant HCFC-22, HCFC-142b, et HCFC-152a qui 
ne sont actuellement pas réglementés par le Protocole de Montréal, et utiliser un 
système unique ou mixte pour développer les fluides frigorigènes, les agents 
moussants, et les aérosols. 
2. Le développement de produits CFC mélangés. 

Pour réduire les dommages causés surl’ozone, les fabricants de fluides 
frigorigènes développent des produits mélangés avec d’autres composants 
permettant diverses utilisations. 
3. Développement d’équipements de recyclage de CFC. 

Pour recycler de manière économique une faible concentration de CFC, 
l’entreprise japonaise Daikin a développé des équipements de recyclage. Cet 
équipement fait passer un grand flux d’air avec une faible concentration de CFC à 
travers des rotors à charbon actif pour séparer de manière continue les CFC, et les 
déplace ensuite jusqu’au faible flux d’air pour réutilisation. Les CFC peuvent être 
concentrés et recyclés de manière économique. 
 

Mesures à moyen terme 
Utiliser HFC-134a pour remplacer le fluide frigorigène R-12, puis utiliser 

HCFC-123 et HCFC-14lb pour remplacer R-11. De plus, mettre en amandement et 
évaluer le remplacement de R-113, R-114, et R-115. Cependant, HCFC-134a ne se 
dissout pas dans l’huile réfrigérante utilisée par R-12, et a un pouvoir de pénétration 
très important face aux matériaux polymères utilisés dans les équipements de 
réfrigération tels que le plastique. Ces deux problèmes sont en attente de resolutions. 
Mais il est connu que la capacité de réfrigération et la valeur COP de HFC-134 sont 
plus faibles que celles de R-12. Seul le remplacement de R-11 par HCFC-123 peut 
poser quelques problèmes techniques. Seules la capacité de réfrigération et la valeur 
COP sont plus faibles que celles de R-11. HCFC-22 ne sera plus utilisé à partir de 
2020 en raison de son grand potentiel de réchauffement planétaire (P.R.O.) Par 
conséquent, le développement de son remplacement ne peut pas attendre. 

 
Le Tableau 1 liste les caractéristiques des nouveaux remplacants pour les 
fluides frigorigènes CFC. 
Le Tableau 2 liste le développement des remplacants des fluides 
frigorigènes. 
Tableau 3 Liste des remplacants des fluides frigorigènes. 
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Le Tableau 1 liste les caractéristiques des nouveaux remplacants pour les fluides frigorigènes 

CFC. 

Nom commercial HFC-134a HCFC-123 HCFC-141b 

Nom chimique 
1,1,1,2- 

tetrafluoroethanc 
2,2-dichloro-1,1,1- 

trifluoroethane 
1,1-dichloro- 

1-fluoroethane 

Formule chimique CH2FCF3 CHCl2FCF3 CH3CCl2F 

Poids moléculaire 102,03 152,93 116,95 

Point d’ébullition (°C) -26,3 27,5 32 

Point de congélation (°C) -101 -107 -103,5 

Température critique (°C) 102,0 196,3  

Pression critique (kgf/cm²) 42,0 39,4  

Masse volumique critique (g/cm3) 0,50 0,54  

Masse volumique saturée de liquide 
(25°C) (g/cm3) 

1,206 1,462 1,250 (10°C) 

Masse volumique saturée de gaz 
(25°C) (g/l) 

32 5,9  

Capacité thermique à pression de gaz 
normale (25°C) (Cal/g-°C) 

0,20   

Chaleur latente de vaporisation (point 
d’ébullition) (Cal/g) 

51,7 40,3 53 

Conduction thermique saturée en 
liquide (25°C) (kCal/m-hr°C) 

0,07 0,060 (50°C)  

* Cette information à été obtenue à partir du bulletin d’information sur les CFC du Ministère des affaires 
économiques de l’Institut de recherche technologique industrielle, R.O.C. (01.10.1989) 

 
Le Tableau 2 liste le développement des remplacants des fluides frigorigènes 

Élément HCFC (CFC) HFC (FC) 
Nom HCFC22 HCFC123 HCFC124 HCFC141b HCFC142b HCFC225ca HCFC225cb HFC125 HFC134a HFC152a

Formule chimique       

Point d’ébullition 
(°C) 

-40,8 27,5 -12,0 32,0 -9,7 51,1 56,1 -48,5 -26,3 -25,0 

Potentiel 
d’appauvrissement 
de la couche 
d’ozone (PACO)** 

0,05 0,02 0,02 0,1 0,06 (0,01 ~ 0,04) (0,00 ~ 0,04) 0 0 0 

Potentiel de 
réchauffement 
planétaire (PRO)** 

0,32 ~ 0,37 
0,017 ~ 
0,020 

0,092 ~ 0,12 
0,084 ~ 
0,097 

0,34 ~ 0,39 - - 0,51 ~ 0,65 0,24 ~ 0,29 0,026 ~ 0,033

Stade de 
développement 

Enregistré Enregistré 
En 

développement 
Enregistré Enregistré 

En 
développement

En 
développement

En 
développement 

Enregistré Enregistré 

Enquête de sécurité 2-93* 
PAFT I 
2,97* 

PAFT III PAFT II 2-100* ??? ??? PAFT III PAFT I 2-86* 

U
ti

li
sa

ti
on

 

Fluide 
frigorigène 

○ ○ ○ - ○ - - ○ ○ ○ 

Agent 
moussant 

○ ○ ○ ○ ○ - - ○ ○ ○ 

Spray ○ ○ ○ - ○ - - ○ ○ ○ 
Solvant - ○ - ○ - ○ ○ - - - 

Gestion des 
alternatives (CFC) 

CFC12 CFC11 113 CFC114 CFC11 113 CFC12 CFC113 CFC113 CFC115 CFC12 CFC12 

 Numéro de la substance chimique existante **Utilisation de CFC11 comme première valeur 
correspondante. 
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Tableau 3 liste des remplacants des fluides frigorigènes  

Nouveau 
fluide 

frigorigène 
Remplacement 

Composition 
(Pourcentage du poids)

Remarque : Suggestion pour les 
fabricants de compresseurs 
concernant le remplacement du 
fluide frigorigène R-22 

(1) HFC-410 pour les petits 
climatiseurs 

(2) HFC-407C pour les 
climatiseurs avec une plus 
grande capacité de 
soufflage d’air 

(3) HFC404A pour les 
équipements de 
congélation à basse 
température 

R-401A 
R-12 Remplacement à 
température modérée 

R-22 (53%) 
R-152a (13%) 
R-124 (34%) 

R-401B 
R-12 Remplacement à faible 
température 

R-22 (61%) 
R-152a (11%) 
R-124 (34%) 

R-401C  
R-22 (33%) 
R-152a (15%) 
R-124 (52%) 

R-402A 
R-502 Remplacement à court 
terme 

R-125 (60%) 
R-290 (2%) 
R-22 (38%) 

R-402B 
R-502 Remplacement à court 
terme 

R-125 (38%) 
R-290 (2%) 
R-22 (68%) 

R-404A 
R-502 Remplacement à long 
terme 

R-125 (44%) 
R-143a (52%) 
R-134a (4%) 

R-407A R-22 Remplacement 
R-32 (20%) 
R-125 (40%) 
R-134a (40%) 

R-407B R-22 Remplacement 
R-32 (10%) 
R-125 (70%) 
R-134a (20%) 

R-407C R-22 Remplacement 
R-32 (23%) 
R-125 (25%) 
R-134a (52%) 

R-408A 
R-502 Remplacement à court 
terme 

R-22 (45%) 
R-143a (55%) 

R-409A 
R-12 Remplacement à moyen 
terme 

R-22 (60%) 
R-124 (25%) 

R-410A R-22 Remplacement 
R-32 (50%) 
R-125 (50%) 

R-507 
R-502 et R-22 Remplacement à 
long terme 

R-125 (50%) 
R-143a (50%) 

R-508A Température basse 
R-23 (39%) 
R-116 (61%) 
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Technologies pour le recyclage des fluides frigorigènes 
Les réglementations internationales ayant été établies suivant la quantité de 

fluides frigorigènes CFC et HCFC utilisée, la technologie rationnelle doit être 
encouragée et les fluides frigorigènes non respectueux de l’environnement doivent 
être strictement réglementés. Le recyclage et la réutilisation des fluides frigorigènes 
sont aussi un chemin important pour réduire les dommages de la couche d’ozone 
dans l’atmosphère. Généralement, il y a trois méthodes pour le recyclage des fluides 
frigorigènes : 

 
1. Méthode de refroidissement : cette méthode refroidit la vapeur du fluide et la 

condense. La vapeur du fluide frigorigène est ensuite aspirer dans un système 
de recyclage qui utilise une filtration à sec et un séparateur pour déplacer la 
vapeur dans une bouteille de recyclage pour la liquéfaction. La bouteille de 
recyclage doit être isolée et maintenue à une température inférieure à 30°C. 
Illustrée à la Fig. 1. 

 
2. Méthode de compression : cette méthode utilise un compresseur pour aspirer 

et mettre sous pression la vapeur du fluide frigorigène, puis il refroidit et 
liquéfie cette vapeur pour le recyclage. Le processus fait passer le fluide 
frigorigène à travers un filte sec et un réservoir de liquide, puis par le 
compresseur. Certains fluides frigorigènes se dilatent après le recyclage et se 
mélangent avec le fluide qui doit être recyclé. Lorsque la pression de la 
bouteille de recyclage est trop élevée, la vapeur du fluide frigorigène peut 
être relâchée pour absorber la chaleur, réduire la température et la pression 
de la bouteille, et recycler correctement le fluide frigorigène. La structure est 
simple, et c’est une méthode de recyclage couramment utilisée. Comme 
illustrée à la Fig.2. 

 
3. Méthode d’absorption/relâchement : utilise une adsorption à faible 

température avec du charbon actif et une désorption à haute température pour 
concentrer la faible concentration de fluide frigorigène pour le recyclage. 
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Fig. 1 Méthode de recyclage à refroidissement 

 
 
 

 
Fig. 2 Méthode de recyclage par compression 
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Schéma de la procédure de recyclage / réutilisation / remplissage des 
fluides frigorigènes 
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Fonctionnement de l’équipement de recyclage des fluides frigorigènes. 
 
1. Connectez les tuyaux en caoutchouc de haute et basse pression et utilisez un 

compresseur pour recycler les fluides frigorigènes. 
2. Utilisez le séparateur d’huile du réservoir du fluide frigorigène pour évaporer et 

séparer l’huile du fluide frigorigène, utilisez ensuite un filtrage à sec pour mettre le 
fluide frigorigène dans le compresseur. 

3. Le fluide frigorigène se modifie sous haute température et haute pression dans le 
compresseur, puis passe par le réservoir du fluide frigorigène. 

4. Le fluide frigorigène est refroidi en liquide dans le séparateur d’huile et stocker dans le 
récipient de remplissage de fluide frigorigène. 

5. Durant le processus de réutilisation, la vanne solénoïde de recyclage est fermée. Le 
fluide frigorigène du récipient, lors du processus répété de recyclage, passe par la 
vanne d’expansion automatique, par le réservoir, par le séparateur d’huile, par le filtre 
à sec, par le compresseur, par le séparateur d’huile, et encore une fois par le réservoir, 
par le séparateur d’huile, et par le récipient de remplissage. 

 

 
 

Fig. 3 Extérieur de la machine de recyclage de fluide frigorigène 
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Système de recyclage des fluides frigorigènes 
Étapes du recyclage 

1. Préparez plusieurs réfrigérateurs ou systèmes à air conditionné, et 
remplissez-les avec du fluide frigorigène. Connectez les flexibles haute et 
basse pression aux vannes de régulation à basse et haute pression, et 
déchargez le gaz dans la conduite intérieure. 

2. Connectez le tuyau du milieu au système de recyclage de fluide, et 
déchargez le gaz dans la conduite intérieure. 

3. Activez le recyclage et ouvrez la vanne de la bouteille de recyclage. 
Ouvrez ensuite la vanne de contrôle manuelle désirée du système de 
recyclage pour permettre au fluide d’être aspiré dans le système. 

4. Lorsque la pression du système diminue jusqu’à environ 1-5 psi, peu de 
fluide frigorigène reste dans l’équipement . Fermez les vannes de contrôle 
manuelles de haute et basse pression et arrêtez le recyclage du fluide 
frigorigène. Retirez le tuyau. À ce moment-là, pour maintenir une pression 
positive dans l’équipement , il faut éviter de faire entrer de la vapeur d’eau. 

5. La même méthode de fonctionnement peut être utilisée pour recycler les 
fluides frigorigènes de plusieurs machines. Après que l’opération est 
terminée, retirez la bouteille de fluide recyclé pour pesage. Mesurez la 
quantité de fluide recyclé. 

 
Avertissements 

1. Le fluide frigorigène dans la bouteille ne peut pas être mélangé avec d’autres types 
de fluides frigorigènes. 

2. La bouteille de recyclage doit être suffisamment froide pour que le fluide puisse être 
recyclé facilement. 

3. Le filtre sec doit être remplacé au besoin pour retirer l’humidité et les impuretés 
dans le fluide frigorigène recyclé. 

 
 

Outils et équipements requis pour la formation : 
1. Machine de recyclage de fluide frigorigène 
2. Manometres combiné haute et basse pression 
3. Réfrigérateur ou équipement de climatisation 
4. Bouteille de fluide frigorigène 
5. Balance 
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Schéma de connexions du recyclage de fluide frigorigène 
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Fiche de connaissances 

I. Déshumidificateur : spécifications et principes de fonctionnement 
Introduction 

Déshumidificateur : système électrique qui utilise un équipement fluidique 
de de réfrigération pour enlever l’humidité excessive de l’air, sans faire chuter la 
température de la pièce. L’objectif est de maintenir une humidité intérieure 
appropriée, permettant aux personnes de se sentir bien, et d’éviter les dommages dus 
à la moisissure et à l’humidité. 

 
La plus grande différence entre un déshumidificateur et un climatiseur 

standard de type fenêtre est que le climatiseur possède aussi une fonction de 
déshumidification qui ne fait pas baisser la température. Cependant, lorsque le 
déshumidificateur fonctionne à l’ intérieur, l’objectif est de faire baisserl’humidité 
intérieure. Il est composé d’un dispositif de climatisation de type compression et un 
système de ventilation , sa consommation électrique est de l’ordre de 500W. 
 
1. Description des principes du système de déshumidification 

Le déshumidificateur d’air et un climatiseur de type fenêtre fonctionne de la 
meme maniere; la seule différence est l’utilisation d’un dispositif différent pour 
enlever l’humidité de l’air sans faire diminuer la température intérieure de l’enceinte 
à déshumidifiée comme le ferait un climatiseur. Ce module d’enseignement ne 
reprendra pas les principes de base du cycle de réfrigération. 

 
(1) La convection du système de réfrigération correspond au déshumidificateur. 
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(2) Description du principe fonctionnel d’un déshumidificateur 

A. L’air humide de l’enceinte est aspiré par un ventilateur et passe à travers 
un évaporateur. La température descendra en dessous du point de rosée 
et l’humidité de l’air se transformera en gouttes d’eau sur l’évaporateur 
qui s’écouleront. L’air sera alors à faible température et à faible 
humidité. 

B. Cet air passera ensuite par un radiateur et absorbera l’énergie thermique 
de la haute température du fluide frigorigène du radiateur (le radiateur 
doit dissiper la chaleur pour terminer le cycle de réfrigération). Ceci 
permet d’augmenter la température (environ la température initiale de la 
pièce) et le séchage. L’air à température appropriée est soufflé par le 
ventilateur dans la pièce. 

C. L’air de l’enceinte peut être déshumidifié selon la convection décrite 
ci-dessus. 

 

 
 

Processus de déshumidification d’un déshumidificateur sur le diagramme de l’air humide. 
 
 

1-2 : Refroidissement et 
déshumidification (évaporateur) 
2-3 : Réchauffage de l’air (condenseur) 
Point 1 : Air humide à l’entrée du 
déshumidificateur 
Point 2 : Air sec à faible température 
qui sort de l’évaporateur 
Point 3 : Air sec qui sort du 
déshumidificateur 
TPR : Température du point de rosée 
TSE : Température de surface de 
l’évaporateur 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

déshumidificateurs  
Code I01-7/3 Durée 2h 

 
(3) Structure externe d’un déshumidificateur d’air 

 

 
Fig. 1 Aspect externe de 

l’avant 
Fig. 2 (vue de dessus) bouteille d’eau 

  
 

Nom des éléments :  
(1) Régulateur d’humidité 
(2) Moteur du ventilateur 
(3) Compresseur 
(4) Condenseur 
(5) Évaporateur 
(6) Filtre sec 

(7) Tube capillaire 
(8) Bouteille d’eau 
(9) Vanne haute pression 
(10) Vanne basse pression 
(11) Filtre (Fig.2) 
(12) Interrupteur de micro mouvements 

(page suivante) 
(13) Récipient d’eau (page suivante) 
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Titre du 
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Formation sur les 

déshumidificateurs 
Code I01-7/4 Durée 2h 

 

 
Fig. 5 côté droit 

 

 
Fig. 6 côté gauche 
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Titre du 
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déshumidificateurs 
Code I01-7/5 Durée 2h 

 

 
Fig. 7 

 

 
Fig. 8 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

déshumidificateurs  
Code I01-7/6 Durée 2h 

 
(4) Étiquette de spécifications technique du déshumidificateur 

  
Modèle Type A 

Puissance (φ/V/Hz) 
Tension 

d’alimentation/110V/60Hz

Capacité de déshumidification (27°C, 60%RH) (l/j) 6,6 

Capacité de déshumidification (30°C, 80%RH) (l/j) 10,8 

Puissance électrique consommée (W) 220 

Fluide frigorigène (kg) R-134a, 0,17kg 
 
 

Type de fonctionnement de la machine : peut être divisé en type A et B suivant le mode 
de fonctionnement sélectionné de la machine 

Exigences Température sèche Température humide 

Exigences standard 27,0 ± 1,0 21,2 ± 0,5 

Exigences de surcharge 32,0 ± 1,0 23,0 ± 0,5 

Exigences à faible 
température 

A 18,0 ± 1,0 13,5 ± 0,5 

B 5,0 ± 1,0 2,0 ± 0,5 
 
Type A : La performance à faible température est basée sur la liste des conditions 

de garantie A à faible température. 
Type B : La performance à faible température est basée sur la liste des conditions 

de garantie B à faible température, et peut encore déshumidifier durant 
l’hiver à faible température. 

a. Puissance : la tension nominale du déshumidificateur est CA 110V ou 220V. 
La fréquence est de 60Hz. 

b. Capacité de déshumidification (27°C, 60%RH) : 6,6 litres/jour. 
Élimine 6,6 litres d’humidité de l’air de la pièce à une température de 27°C 
et à une humidité relative de 60%. 

c. Capacité de déshumidification : suivant les conditions de régulation des 
essais de la capacité de déshumidification, lors du fonctionnement sur 24h, la 
quantité d’eau déshumidifiée est exprimée en litres/jour (l/j). La capacité de 
déshumidification doit atteindre un taux d’au moins 92%. 

d. Consommation de puissance électrique : sous les conditions de régulation, le 
fonctionnement du déshumidificateur, lorsqu’il atteint une consommation de 
puissance électrique stable, est exprimé en W. La consommation de 
puissance doit être inférieure à 115% de la valeur nominale. 

e. Les fluides frigorigènes utilisés dans les déshumidificateurs sont divisés en 
trois types : 
A. R-12 (actuellement interdit à l’usage)  B. R-134a C. R-22 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

déshumidificateurs 
Code I01-7/7 Durée 2h 

 

 
 
 
 

 
 
 

Schéma fonctionnel 
d’un 

déshumidificateur de 
type A 

Évaporateur

Tube capillaire

Compresseur

Filtre à sec

Tube 
d’aspiaration

Tube de réfoulement 

C
on

de
ns

eu
r 

Moteur du 
ventilateur 

Cycle normal du fluide frigorigène

Électrovanne

Évaporateur

Tube capillaire

C
on

de
ns

eu
r 

Vanne d’inversion de cycle 

Schéma fonctionnel 
d’un 

déshumidificateur 
de type B 

Filtre à sec

Moteur du 
ventilateurTube 

d’aspiration Tube de réfoulement 

Compresseur

Cycle normal du fluide frigorigène

Cycle de dégivrage du fluide frigorigène 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

déshumidificateurs 
Code I02-5/1 Durée 2h 

 

II. Circuit de contrôle du déshumidificateur 
La structure du déshumidificateur peut être divisée en deux parties : (1) 

circuit de réfrigération et (2) circuit de contrôle. Nous nous concentrons sur les 
composants connus du circuit de contrôle et du câblage du circuit. 

Les composants d’un circuit de réfrigération sont essentiellement les mêmes. 
Ce qui suit introduit brièvement plusieurs types de composants de contrôle 
couramment utilisés dans les déshumidificateurs et dans les contenus des essais. 

 
Nom de 

l’élément 
Aspect Utilisation 

Examen des points 
principaux 

Compresseur 

Fig.1 

Le compresseur est 
comme le cœur 
des humains. C’est 
un des éléments 
principaux du 
cycle de 
congélation. 
Un compresseur 
est composé d’un 
moteur hermétique 
et d’une pompe. 

 Testez la résistance 
entre deux bornes R, S 
et C; vérifiez si la 
résistance est normale 
ou non. 

 Méthode de 
vérification : 

(1) Ajustez le multi-mètre à 
Rx1 

(2) Vérifiez deux des trois 
bornes et identifiez où 
est la plus grande 
résistance, la borne non 
testée sera “C”. 

(3) Placez une autre sonde 
à la borne “C” et les 
autres sur les autres 
bornes. La borne avec 
la plus grande 
résistance sera “S” 

(4) La borne restante sera 
“R” 

* Il y a plusieurs 
conceptions de 
compresseur. Certains 
peuvent avoir des 
résistances telles que CR > 
CS. Veuillez-vous référer à 
la feuille de données du 
compresseur. 

 
 

Fig. 2 

 

Vert Rouge

Jaune

Compresseur
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

déshumidificateurs 
Code I02-5/2 Durée 2h 

 
Nom de 

l’élément 
Aspect Utilisation 

Examen des points 
principaux 

Moteur du 
ventilateur  

 
Fig. 3 

 Rotation du 
ventilateur du 
dispositif 
d’intérieur, 
permettant une 
ventilation d’air. 
Normalement, 
moteur à pôles 
fendus. 

 Essai de 
résistance des 
enroulements 
individuels pour 
une lecture 
correcte suivant 
les spécifications 
du moteur. 

Protection 
contre la 
surcharge 

 
Fig. 4 

En cas de surcharge 
du système de 
refroidissement ou 
d’une puissance 
anormale délivrée, le 
contact du dispositif 
de protection de 
surcharge coupera 
l’alimentation, et 
évitera de causer des 
dommages au 
compresseur. 

 Contrôle de la 
continuité entre la 
borne d’entré et 
celle de sortie . 

Relais 

 
Fig. 5 

Dispositif de contrôle 
de l’activation du 
compresseur ou du 
moteur du 
ventilateur, basé sur 
le fonctionnement du 
circuit de contrôle. 

 Controle de 
continuité des 
bornes . 

Carte 
électronique 

du circuit  
Fig. 6 

Seulement pour les 
modèles contrôlés 
par microprocesseur. 
Utilisé pour recevoir 
ou envoyer des 
conditions de 
contrôle.  

 Si vous n’êtes pas 
familier avec la 
maintenance des 
circuits 
électroniques, le 
circuit imprimé 
est testé en 
remplaçant le 
PCB entier, à 
l’exception du 
fusible.  
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

déshumidificateurs 
Code I02-5/3 Durée 2h 

 
Nom de 

l’élément 
Aspect Utilisation 

Examen des points 
principaux 

Micro 
commutateur 

Fig. 7 

Lorsque le réservoir 
d’eau du 
déshumidificateur 
atteint sa capacité 
maximale, il 
s’arrêtera 
automatiquement. 

 Testez si les 
connexions 
fonctionnent 
normalement. 

Sonde de 
capteur de 

température 
Fig. 8 

Lorsque le tuyau 
atteint une faible 
température (environ 
1,5°C), le 
déclencheur de vanne 
à deux voies démarre 
le dégivrage. 

 Testez si le circuit 
est ouvert ou non
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

déshumidificateurs 
Code I02-5/4 Durée 2h 

 
Il existe différentes conceptions de déshumidificateurs suivant le 

fonctionnement désiré. Pour des questions d’apprentissage, nous introduirons ici 
seulement deux schémas de circuits courants : 

(1) Type à humidité contrôlée : possède un capteur d’humidité qui peut capter 
l’humidité intérieure et la maintenir à environ 60%. Si l’humidité augmente 
au delà de 60%, il démarre automatiquement la déshumidification et s’arrête 
lorsque l’humidité descend en dessous de 60%. Bien sûr, s’il y a un 
fonctionnement en continu, il peut être changé en fonctionnement continu. 

 

 
Schéma électrique 

 

Interrupteur 

Température

Gris

Blanc

Vert Moteur du
ventilateur

Interrupteur de 
capacité d’eau 

maximale 

Protection contre la 
surcharge

Vanne à 
deux voies 

Capteur de 
température 

Marron

Voyant de capacité d’eau 
maximale 

Sonde de capteur 
de température 

Compresseur

Condensateur 
électrique 
 

Interrupteur

Source
d’alimentation

VertBlanc Blanc

Blanc

Marron

Orange

Orange

Orang
e

Vert Noir 

Noir

Noir Blanc Marron Jaune

Jaune

Jaune

Rouge

Noir 

Noir 

Gris

Blanc
Jaune

Rouge 
Vert

TM
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

déshumidificateurs 
Code I02-5/5 Durée 2h 

 
(2) Type de fonctionnement en continu : pas de contrôle d’humidité, peut 

seulement fonctionner en continu jusqu’à ce que le réservoir d’eau soit 
rempli. 

 

 
Schéma électrique 

 

Source
d’alimentation

Voyant de capacité d’eau 
maximale 

Vanne à deux 
voies 

Protection contre 
la surcharge

Capteur de capteur 
de température 

Interrupteur de 
capacité d’eau 

maximale 
Température

Interrupteur 

Moteur du
ventilateur

Condensateur 
électrique 

Gris

Blanc Blanc

Blanc

Blanc

Vert

Vert 
Noir 

Vert Rouge

Rouge

Noir Orange 

Orange

Orange

Gris

Blanc

Jaune

Jaune

MarronBlanc

Marron Jaune

Noir 

Noir 

Jaune

Vert 

TM
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

déshumidificateurs 
Code I03-2/1 Durée 2h 

 

III. Dépannage du déshumidificateur 
Les causes de dysfonctionnement d’un déshumidificateur peuvent être 
diviséesen deux, dysfonctionnement du circuit fluidique et dysfonctionnement 
du circuit électrique. Le tabeau cidessous montre les causes et les solutions des 
différénts dysfonctionnements pouvant survenir sur le circuit fluidique : 
 
1. Dysfonctionnement courants du circuit fluidique d’un déshumidificateur 

 
Type de 

dysfonctionnement 
Cause Solution 

Incapable de 
déshumidifier 

1. Fuite du fluide frigorigène 
2. Compresseur défectueux 
3. Blocage complet du circuit 

du réfrigérant 

1. Remplir de fluide frigorigène 
(remplir avec le bon fluide 
frigorigène) 

2. Remplacer le compresseur 
3. Nettoyer le point de blocage 

Capacité de 
déshumidification 

réduite 

1. Filtre à air bouché par de la 
poussière 

2. Sortie ou entrée bouché par 
de la poussière 

3. Évaporateur ou refroidisseur 
bouché par de la poussière 

4. Excès ou manque de fluide 
frigorigène 

5. Semi blocage du tube 
capillaire 

6. Défaut de compression du 
compresseur 

1. Nettoyer le filtre à air 
2. Nettoyer l’obstacle 
3. Nettoyer l’évaporateur ou le 

refroidisseur 
4. Remplir de fluide frigorigène 
5. Remplacer le tube capillaire 
6. Remplacer le compresseur 

Bruit fort 

1. Chocs ou vibrations à 
l’extérieur du tube de cuivre 

2. Dispositifs inclinés ou 
instables 

3. Le réservoir d’eau n’est pas 
placé correctement 

1. Refaire ou ajouter un système 
antivibrateur 

2. Ajuster la position 
3. Ajuster le réservoir d’eau 

Fuite 
1. Machine inclinée 
2. Défaut ou bouchage du tuyau 

d’eau 

1. Ajuster 
2. Nettoyer ou reconnecter le 

tuyau d’eau 

Ne dégivre pas 

1. Défaut de la vanne à deux 
voies 

2. Le déshumidificateur de type 
A n’a pas d’option de 
dégivrage 

1. Remplacer la vanne à deux 
voies 

2. Changer pour un 
déshumidificateur de type B 
(approprié pour les faibles 
températures) 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

déshumidificateurs 
Code I03-2/2 Durée 2h 

 
1. Dysfonctionnement courants du circuit électrique d’un déshumidificateur 

 
Type de 

dysfonctionnement 
Cause du mauvais fonctionnement

Solution pour rémédier le mauvais 
fonctionnement 

N
e 

fo
nc

ti
on

ne
 p

as
 

1. Disjoncteur ou fusible de 
l’alimentation cassé 

2. Capacité maximale du réservoir 
d’eau atteinte ou non calibrée 

3. Mauvais fonctionnement du 
micro commutateur 

4. Défaut du relais de surcharge 
5. Compresseur fonctionne en court 

cycle 
6. Défaut du ventilateur 
7. Défaut du capteur d’humidité  

1. Connecter l’alimentation ou 
remplacer le fusible 

2. Enlever l’eau ou recalibrer 
3. Remplacer le micro commutateur 
4. Remplacer 
5. Remplacer 
6. Remplacer 
7. Remplacer 

Fuite 
1. Défaut du micro commutateur 

donne lieu à un excès de capacité 
du réservoir d’eau 

1. Remplacer 

G
iv

re
 s

ur
 

l’
év

ap
or

at
eu

r 1. Défaut du capteur de 
température du tuyau, ne 
démarre pas le dégivrage 

2. Température de la pièce trop 
faible, non appropriée pour le 
déshumidificateur de type A 

1. Remplacer 
 
2. Changer par un système de type B 

si nécessaire 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

déshumidificateurs  
Code I04-5/1 Durée 2h 

 

IV. Installation, utilisation et maintenance du déshumidificateur 
1. Installation et utilisation du déshumidificateur 

Les déshumidificateurs sont généralement portables pour permettre une 
utilisation dans différentes zones, et ne nécessitent pas une installation similaire 
aux climatiseurs. Cependant, pour une utilisation pratique, il peut changer pour 
une évacuation continue, laquelle nécessite un travail d’installation d’un tube 
d’évacuation. 
(1) Sélection de l’emplacement 

 
 Veuillez le placer à 

un endroit plat et 
stable 

 Évitez de le placer 
dans un endroit 
étroit tel qu’une 
armoire 

 Évitez de le placer à 
un endroit où il peut 
être éclaboussé ou 
mouillé 

 
 

Le basculement ou 
l’effondrement du 
déshumidificateur 
donnera lieu à un manque 
d’eau dans le réservoir 
d’eau, et l’humidification 
d’autres matériaux peut 
donner lieu à un feu ou un 
choc électrique. 
 
 

Une faible ventilation 
peut être la cause d’une 
sur chauffe du 
déshumidificateur, ce qui 
peut donner lieu à un feu. 

Peut donner lieu à un feu 
ou un choc électrique. 

 Évitez de le placer à un endroit où 
il y a un risque d’une fuite de gaz 

 Ne l’exposez pas au soleil, à la 
pluie ou au vent. 

 
Les fuites de gaz sont la principale 
cause de feu. 

La paroi extérieure du déshumidificateur 
peut se chauffer et peut facilement 
provoquer un feu ou un choc électrique. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

déshumidificateurs  
Code I04-5/2 Durée 2h 

 
(2) Méthode d’installation de l’évacuation en continu d’eau 

A. Si la zone où le déshumidificateur utilisé possède un endroit 
proche pour l’évacuation, il peut être connecté à un tube 
d’évacuation pour une utilisation en évacuation continue. 
Cependant, la différence d’altitude et les courbes du tube doivent 
être prises en compte lors de l’installation, car elles peuvent causer 
des problèmes d’évacuation d’eau. 

 

 
 
 

Bon exemple 

Mauvais exemple 

Le flexible doit 
être tourné 
vers le bas 

Flexible plié ou 
courbé 

Flexible 
immergé 

dans l’eau 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

déshumidificateurs  
Code I04-5/3 Durée 2h 

 
B. Étapes d’installation du tube d’évacuation d’eau (par exemple un 

Panasonic CD-8903L) 
 

 
 
 

 

Nécessités : 
 Flexible en 

plastique standard 
Longueur : du 
déshumidificateur 
au point 
d’évacuation + 
30cm, diamètre : 
15mm 

 Tournevis 

Débranchez 
l’alimentation, tirez 
le réservoir d’eau 

Ouvrez le compartiment 
du flexible d’évacuation

Compartiment du 
flexible 
d’évacuation 

Ouvrir avec un 
tournevis 

 Nettoyez le compartiment 

Tirez la prise 
d’eau 

Poussez vers 1 et 
tirez vers 2 comme 
indiqué 

Installez le 
réservoir d’eau 

Attachez le flexible 
d’évacuation fermement au 
canal d’évacuation 

Embout 
d’évacuation 

Veuillez vous assurer que 
le réservoir d’eau est 
poussé jusqu’au fond 

 Une installation incorrecte 
donnera lieu à un 
déshumidificateur qui ne 
pourra pas fonctionner 

Installez le flexible 
d’évacuation 

Prise 
d’eau 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

déshumidificateurs 
Code I04-5/4 Durée 2h 

 
2. Maintenance journalière 

Du fait que les déshumidificateurs sont utilisés en intérieur, leur 
maintenance est simple, et peut être divisée en maintenance journalière 
et en maintenance après longue inutilisation. 
(1) Nettoyage de la machine 

Nettoyage de la machine 
A. Utilisez un tissu doux et sec pour essuyer. 

(évitez d’utiliser de l’eau pour le nettoyage, car il y a un risque 
d’électrocution) 

B. Utilisez un aspirateur pour nettoyer la poussière sur les bandes 
verticales de l’entrée et de la conduite d’air. 

 

 
 

(2) Nettoyage du réservoir d’eau 
A. Nettoyez l’intérieur et l’extérieur du réservoir d’eau. 
B. Après avoir séché le réservoir, l’installez correctement. 

 

 
 
 

Il n’y a pas besoin 
d’enlever l’indicateur du 
flotteur, juste de le 
pousser sur le côté. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

déshumidificateurs 
Code I04-5/5 Durée 2h 

 
(3) Nettoyez le filtre à air 

A. Utilisez un aspirateur pour le nettoyage. 

 
 
 

B. S’il est trop sale, utilisez un nettoyant de cuisine pour le lavage. 
C. Après le nettoyage à l’eau, placez dans un endroit frais pour le 

séchage. 
 

3. Maintenance après une longue période d’inutilisation 
(1) Jetez l’eau accumulée dans le réservoir et replacez le réservoir 

d’eau après nettoyage. 
(2) Nettoyage du filtre à air 
(3) Lorsque nécessaire, ouvrir le panneau de la machine et nettoyez la 

poussière et les particules sur l’échangeur thermique. 
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Fiche de travail 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

déshumidificateurs 
Code J01-1/1 Durée 4h 

 

I. Formation sur le démontage du déshumidificateur 
Outils et équipement de formation : 
1. Plusieurs déshumidificateurs 
2. Outils de base (tournevis, ampèremètre de type pince, multimètre, etc.) 

 
Étapes de formation 
1. Préparez quelques déshumidificateurs et divisez les étudiants en groupes. 

Chaque groupe utilisera un déshumidificateur 
2. Alimentez le déshumidificateur pour s’assurer de son bon 

fonctionnement. 
3. Commencez à faire l’analyse détaillée du déshumidificateur, dont le 

boîtier, le système de tuyauterie, et l’analyse du circuit. 
4. Après analyse du déshumidificateur, chaque groupe étudie et discute des 

différentes parties qu’ils ont analysées. 
5. Remontez le déshumidificateur et réalimentez-le pour vérifier son bon 

fonctionnement. 
 

Avertissements 
1. Soyez vigilant lors du démontage, ne poussez pas le boîtier avec trop de 

force car il est composé de plastique et peut être endommagé, et la 
machine ne pourra pas être remise dans sa forme initiale. 

2. Lors du démontage, les vis doivent être séparées et rangées, et ne doivent 
pas être perdues. 

3. Avant de démonter une machine, comprenez d’abord la méthode de 
câblage de la figure du circuit. Lors de la reconnexion, suivez la figure et 
remettez le circuit dans sa forme initiale. 

 
 



 

31 

Fiche de travail 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

déshumidificateurs 
Code J02-2/1 Durée 4h 

 

II. Testez la fonction de déshumidification 
Outils et équipement de formation : 
1. Plusieurs déshumidificateurs 
2. Outils de base 
3. Anémomètre 
4. Thermomètre à cuvette sèche et humide 

 
Étapes de formation 
1. Utilisez un thermomètre à cuvette sèche et humide pour mesurer l’air 

entrant et sortant du déshumidificateur. 
2. Utilisez un anémomètre pour mesurer le flux d’air moyen au niveau de 

l’entrée d’air. 
3. Utilisez une règle pour mesurer la surface de l’entrée d’air. 
4. Utilisez un graphique linéaire pour obtenir les changements de situation 

d’air, comme l’entrée. 
5. Calculez la capacité de déshumidification. 

 

 
 

1-0 processus de refroidissement de l’évaporateur et de 
déshumidification 

0-2 processus de réchauffage du condenseur 
1-2 changement durant le processus de déshumidification de 

l’air 
 

 
V0 : Ventilation d’air M3/hr 
v : Volume d’air d’entrée M3/kg 
x1, x2: humidité absolue d’entrée et de sortie kg/kg 

 

 
Humidité 
absolue 
kg/kg 

Enthalpie kcal/kg

Température sèche °C
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Fiche de travail 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

déshumidificateurs 
Code J02-2/1 Durée 4h 

 
6. Tableau de spécifications et de performances du déshumidificateur 

Hitachi 
 

 Les conditions d’essai pour la capacité de déshumidification : température de la pièce 30°C et humidité de 80%.
Modèle 

Élément 
RD-1020L RD-1007A RD-564L RD-450LD 

Gamme de température de la 
pièce 

1°C ~ 40°C 15°C ~ 40°C 1°C ~ 38°C 1°C ~ 40°C 

Source d’alimentation Tension d’alimentation110V, 60Hz 
Consommation de puissance 470W 260W 256W 170W 

Capacité de déshumidification 
17,5 litres/jour 
37 pintes/jour 

9,8 litres/jour 
20,8 pintes/jour

9,8 litres/jour 
20,8 pintes/jour 

7,2 litres/jour 
15,2 pintes/jour

Évacuation 

Réserv
oir 

d’eau 

Capacité 7,2 litres 2,5 litres 
Arrêt 

automatique 
5,2 litres 2,1 litres 

Évacuation continue Apte à attacher le tuyau de diamètre : 16mm 
Filtre Oui 

Poulie modulable Oui  

Témoin de guidage Fonctionnement
Fonctionnement, 
capacité d’eau 

maximale 

Capacité d’eau 
maximale, 
dégivrage 

Dégivrage, 
fonctionnement

Taille (cm) 

Largeur × 
épaisseur × 

hauteur 
35,5 × 36 × 65,5

Largeur × 
épaisseur × 

hauteur 
22 × 36 × 64 

Largeur × 
épaisseur × 

hauteur 
32,5 × 22,5 × 50 

Largeur × 
épaisseur × 

hauteur 
27,6 × 22,5 × 

45,5 
Poids     
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Fiche de travail 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

déshumidificateurs 
Code J03-2/1 Durée 8h 

III. Essai des caractéristiques de fonctionnement du déshumidificateur 
Outils de formation 
1. Plusieurs déshumidificateurs 
2. Outils de base (clé, tournevis, ampèremètre, etc.) 
3. Outils de traitement du système réfrigérant 
4. Balance électronique 

 
Étapes de formation 
1. Connectez le manometres suivant la figure et réalisez le recyclage du 

fluide frigorigène. 
2. Système d’aspiration. 
3. Mettre le système sous vide, testez s’il y a des fuites avec côté haute 

pression, puis remplissez de fluide frigorigène. 
4. Activez le compresseur et remplissez de gaz réfrigérant depuis la sortie 

basse pression. Enregistrez les caractéristiques de fonctionnement dans 
les conditions où la quantité de fluide frigorigène est insuffisante. 
A. Utilisez une balance électronique pour enregistrer la quantité de fluide 

frigorigène utilisée lors du remplissage. 
B. Utilisez le manomtres pour enregistrer le fonctionnement en basse et 

haute pression. 
C. Utilisez l’ampèremètre de type pince pour enregistrer le courant de 

fonctionnement. 
D. Utilisez le capteur de puissance de type pince pour enregistrer la 

consommation de puissance. 
E. Utilisez le thermomètre à cuvette sèche et humide pour enregistrer 

l’état de l’air au niveau de l’entrée et de la conduite. 
F. Recalculez la capacité de déshumidification. 

Remarque : le fluide frigorigène utilisé dans le déshumidificateur doit se 
référer au tableau de spécifications du déshumidificateur initial. Ne changez 
pas arbitrairement de type de fluide frigorigène. 

 

 
Schéma de montage sur le circuit fluidique 

Déshumidificateur

Évaporateur Condenseur

Tube 
capillaire 

filtre 

Compresseur

Ventilateur Réservoir de 
fluide 
frigorigène 

Manometres 

Pompe à vide 

Bleu 

Rouge 
Jaune 

Blanc 
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Fiche de travail  
Titre du 

cours 
Formation sur les 

déshumidificateurs 
Code J03-2/2 Durée 8h 

 
5. Continuez de remplir le fluide frigorigène et enregistrez correctement les 

parametres fonctionnels. 
6. Pour le troisième remplissage de fluide frigorigène, sur-remplissez 

légèrement et enregistrez les parametres fonctionnels. 
7. Comparez et analysez les effets de la quantité de fluide frigorigène 

remplie sur la capacité de déshumidification. 
8. parametres fonctionnels de références en fonctionnement normal pour 

des déshumidificateurs qui utilisent R-134a comme fluide frigorigène : 
A. Température de condensation 35°C, pression de condensation 8,1kg/cm2 G 

(115psig) 
B. Température d’évaporation 5°C, pression d’évaporation 2,5kg/cm2 G (35psig) 

9. Enregistrement du fonctionnement 
 

Désignation 
Fluide 

frigorigène 
insuffisant 

Fluide 
frigorigène 
suffisant 

Excès de 
fluide 

frigorigène 

Poids du fluide frigorigène rempli (g)    

Puissance électrique consommée (W)    

Intensité de marche (A)    

Haute pression (kg/cm2g)    

Basse pression (kg/cm2g)    

Air à l’entrée 
(air repris) 

Température sèche °C    

Température humide °C    

Air à la sortie 
(air soufflé) 

Température sèche °C    

Température humide °C    

Capacité de déshumidification (kg/hr)    
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur la 

réfrigération 
Code I01-14/1 Durée 4h 

Fiche de connaissances 

I. Réfrigération 
1. Équipements de congélation ou de réfrigération utilisés en froid commercial. 

Il y a aujourd’hui une grande demande des petits commerces pour les 
équipements de congélation et de réfrigération. Les opérateurs de l’industrie 
doivent avoir des connaissances sur ce sujet, en particulier sur l’aspect de la 
conception. Les équipements de congélation et de réfrigération pour les petits 
commerces peuvent être divisés en équipements de congélation et en équipements 
de réfrigération. 

2. Équipements de congélation 
Ils peuvent être divisés en équipements de type utilisation régulière 

(congélateurs) et de type promotion et publicité (vitrine de vente ou de 
démonstration). Le soufflage d’air de refroidissement peut etre : à convection 
naturelle d’air ou à convection forcée d’air. 

Les équipements pour utilisation régulière ont généralement un système de 
tuyauterie installé sur le toit afin d’utiliser ou d’avoir la tuyauterie sur la structure 
ou le support. 

Les équipements de type promotion et publicité ont un évaporateur sur le 
dessus ou l’arrière de la machine et utilisent un ventilateur électrique pour une 
ventilation forcée. La plupart de ces machines ont un dégivrage automatique pour 
dégivrer lorsque le compresseur n’est pas en fonctionnement. 

Actuellement, les équipements de type promotion et publicité utilisent de 
nombreuses boîtes pour stocker la nourriture fraîche. 

3. Équipement de réfrigération 
L’équipent de réfrigération de type utilisation régulière (si utilisé pour le 

stockage) possède une porte coulissante ou une porte à gonds, et un couvercle ou 
une vitre permettant de pouvoir voir les denrées entreposées. Pour un type avec 
plusieurs couches de vitrage, la face arrière peut être conçue avec une porte à 
gonds. Les évaporateurs utilisent une ventilation forcée et un dégivrage 
automatique. 

Les équipements de type promotion et publicité comprennent un modèle 
mur ou un modèle île, et leurs évaporateurs sont similaires à ceux des machines de 
type utilisation régulière. 
(1) Meuble de réfrigération à quatre portes 

 

 

Unité de condensation

Pied réglable
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur la 

réfrigération 
Code I01-14/2 Durée 4h 

 
(2) Equipements de réfrigération de type vitrine 

 
 

 
Structure d’un évaporateur à ventilation forcée d’air 

 
 

A. Les évaporateurs qui utilisent une convection à ventilation forcé 
d’air ont une unité de condensation et un évaporateur sur le dessus 
du meuble de réfrigération. 

B. La température interne de la vitrine est environ de 2 à 7°C (35°F ~ 
45°F) et son humidité relative est de 80% RH. 

(3) Type d’évaporateur 
A. Évaporateur à convection naturelle d’air(convection naturelle) 

La convection naturelle d’air, avec le mouvement ascendant de l’air 
chaud et celui descendant de l’air froid, est utilisée à l’intérieur de la 
vitrine pour permettre la réfrigération et la congélation. 

B. Évaporateur à convection forcée d’air(convection forcée) 
Le ventilateur est utilisé pour forcer la convection d’air dans la 
vitrine et produire les effets de refroidissement et de réfrigération 
dans le meuble. 

 
 

Condenseur à 
refroidissement par air Évaporateur à ventilation 

forcée d’air Évaporateur à ventilation forcée d’air
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur la 

réfrigération 
Code I01-14/3 Durée 4h 

 
(4) Évaporateur à convection naturelle 

A. Évaporateur de type givre 
Lorsque la température du meuble de réfrigération est d’environ 
-15°C (5°F), le compresseur est arrêté. Lorsque la température est 
de -4°C (25°F) le compresseur est mis en fonctionnement. 

B. Dégivrage de l’évaporateur 
La température d’évaporation doit être maintenue à -7°C ~ -6°C lors 
du fonctionnement du compresseur et du processus de 
refroidissement, et le givre apparaîtra sur la surface de 
l’évaporateur. Lorsque le compresseur s’arrête, la température de la 
surface de l’évaporateur augmente à environ 0°C et le givre 
disparaîtra automatiquement. 

C. Non givrage de l’évaporateur 
Les températures d’évaporation de non givrage des évaporateurs 
sont supérieures à 0°C (32°F); de cette façon, il n’y a pas de givre. 
La température est habituellement maintenue entre 0,6°C et 1°C. 

 

 
 

Évaporateur de type à dégivrage 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur la 

réfrigération 
Code I01-14/4 Durée 4h 

 

 
Evaporateur de type non givrage 

 
  

(5) Évaporateur à convection forcée d’air  

(a) : combinaison de 
l’évaporateur et du 
ventilateur 

(b) : ventilateur retiré 

Évaporateur à convection forcée d’air 
 
 

Bride réglable

Évaporateur 

Tuyau d’évacuation

Panneau d’égouttement et 
inhibiteur 



 

39 

Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur la 

réfrigération 
Code I01-14/5 Durée 4h 

 
4. Introduction sur plusieurs types de vitrines de réfrigération 

(1) Forme des vitrines 
Les vitrines sont divisées en trois types selon leur conception, longueur 
et hauteur : 
A. Meuble de vitrine à vitrine fermée. 
B. Meuble de vitrine avec meuble de stockage. 
C. Vitrine à baie ouverte. 

 
(2) Température de la vitrine 

 

Denrées présentées 
Température (°F) Température (°C) 

Minimum Maximum Minimum Maximum

Vitrine pour viande non emballée 35 38 1,7 3,3 

Stockage pour viande non emballée 34 37 1,1 2,8 

Vitrine pour viande emballée 28 36 -2,2 2,2 

Stockage pour viande emballée 28 35 -2,2 1,7 

Autres produits pour exposition dans 
un meuble de réfrigération à vitrine 

35 45 1,7 7,2 

Autres produits pour stockage dans 
un meuble de réfrigération à vitrine 

35 45 1,7 7,2 

Produits laitiers 35 42 1,7 5,6 

Aliments surgelés  0  -17,8 

Crème glacée  -12  -24,4 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur la 

réfrigération 
Code I01-14/6 Durée 4h 

 
(3) Meuble de réfrigération vitrine fermée 

A. Le régulateur du fluide frigorigène utilise une vanne de détente 
thermostatique. 

B. Deux groupes d’évaporateurs sont connectés en série. La partie 
supérieure correspond à l’évaporateur de la vitrine, avec une 
température plus élevée. Le fond correspond au meuble de stockage 
et utilise un évaporateur avec une température plus faible. 

 
 
 

 
Structure d’un meuble de réfrigération de type vitrine avec vitre fermée 

 
 

Vitrine

Deux ensembles 
d’évaporateurs

Étagère de 
rangement 

Vanne de 
détente 

Tuyau de transport du fluide

Tuyau d’entrée d’air de r



 

41 

Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur la 

réfrigération 
Code I01-14/7 Durée 4h 

 
(4) Vitrine à baie ouverte 

Les vitrines à baie ouverte sont généralement utilisées dans les 
supermarchés. Des baies ouvertes sont en partie supérieure pour 
permettre au client de choisir des aliments réfrigérés. 

 

 
Vitrine à baie ouverte 

 
 

 
Rangement de viande 

 
 

Ventilateur

Évaporateur

Tuyau de transport du 
fluide 

Tuyau d’entrée d’air

Ventilateur 

Support d’ouverture

 Evaporateur

Évacuation 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur la 

réfrigération 
Code I01-14/8 Durée 4h 

 

 
Rangement avec miroir réflecteur 

 
 
 

   
 

Lait, produits laitiers, et peuvent être 
rangés 

Les vitrines à baie ouverte est de type à 
convection forcée d’air. 

 
 
 

Miroir

Arrière 

Lumières

Évacuation 
Évaporateur 

Ventilateur 

Circulation 
d’air froid 

Lumières

Ventilateur Évaporateur 

Lumières 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur la 

réfrigération 
Code I01-14/9 Durée 4h 

 
(5) Rangement pour aliments réfrigérés dans équipement de réfrigération 

de type baie ouverte 
La température intérieure du rangement pour aliments réfrigérés est 
maintenue à une température à 0°F (-18°C). De plus, la température 
d’évaporation du fluide frigorigène dans l’évaporateur est de 10°F à 
15°F (-23°C ~ 26°C). 

 

  
Rangement pour aliments réfrigérés Rangement vertical pour aliments réfrigérés

 utilisant une convection à double couche 
pour éviter les fuites d’air de 

refroidissement. 
 
 

Relais électrique de dégivrage Ventilateur 

Ventilateur 5 W 

B
ande d’air extérieure 

B
ande d’air intérieure 

Flux d’air 

Chauffage de 
dégivrage 

Flus d’air de
refroidissement

Circulation d’air froid 

Évaporateur Ventilateur 

Évacuation 

Ventilateur 9 W

Lumière 

Lumière 

Ventilateur 16 W 

Air froid-5 ~ - 10°F 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur la 

réfrigération 
Code I01-14/10 Durée 4h 

 
(6) Rangement de denrées dans meuble de réfrigération avec rideau d’air à 

trois couches 
Les rangements de denrées peuvent se faire dans un meuble de 
réfrigération à baie ouverte possèdant 2-3 embouts au niveau de la 
portiere d’ouverture pour créer 3 couches de rideau d’air et éviter les 
fuites d’air de refroidissement. 

 

 
 

Rangement des denrées dans meuble de réfrigération à rideau d’air avec trois couches d’air 
permet d’éviter les fuites d’air de refroidissement. 

 
(7) Structure d’un meuble de réfrigération de type à baie ouverte pour 

rangements de denrées. 
 

(1) Tuyau de soufflage 
d’air refroidi 

(2) Résistance chauffante 
anti-condensation 

(3) Vanne d’air chaud 
(4) Couche de protection 

du tuyau 
(5) Couverture extérieure 

et tuyau 
(6) Lumière 
(7) Pales du ventilateur 

(8) Moteur du ventilateur 
(9) Stabilisateur de 

lumière 
(10) Panneau de plafond 
(11) Panneau de fondation 
(12) Panneau de réglage 
(13) Panneau de réglage 

du compartiment 
(14) Panneau de réglage 

(15) Témoin clair 
(16) Résistance chauffante 

anti-condensation 
(17) Retour d’air chaud 

provenant du compartiment 
anti-condensation 

(18) Panneau de couverture de la 
résistance chauffante 
anti-condensation 

(19) Canal de retour d’air 
(20) Vanne de détente 
(21) Panneau de protection 

Air extérieur 

Lumière 

Ouverture de
circulation

d’air

Compartiment de
congélation

Couche
d’isolation

EvaporateurRefroidissement

Lumière 

Air extérieur 450 FPM 
Couche de protection 550 FPM 
Air froid 650 FPM 



 

45 

Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur la 

réfrigération 
Code I01-14/11 Durée 4h 

 
(22) Plaque de protection 
(23) Thermostat de dégivrage 
(24) Couche intermédiaire de 

protection du tuyau du 
moteur du ventilateur 

(25) Couche intermédiaire de 
protection du tuyau du 
moteur du ventilateur 

(26) Interrupteur manuel 
(27) Panneau de couverture 
(28) Tuyau de refroidissement 

(29) Échangeur de chaleur 
(30) Panneau de 

couverture du ruban 
(31) Ruban 
(32) Partie supérieure de la 

couverture de 
l’extrémité avant 

(33) Partie inférieure de la 
couverture de la 
partie arrière 

(34) Thermostat 
(35) Socle de lumière 

(36) Retour d’air chaud de la 
résistance de dégivrage 

(37) Bobine de dégivrage de 
la partie avant 

(38) Bobine du moteur du 
ventilateur de l’air froid 

(39) Pales du ventilateur 
(40) Évacuation du système 

de dégivrage 
(41) Panneau de couverture 

arrière du dégivrage 
(42) Évaporateur 

 

 
Rangement denrées dans meuble de réfrigération à baie ouverte utilisant trois couches 

de rideau d’air pour protéger les aliments réfrigérés. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur la 

réfrigération 
Code I01-14/12 Durée 4h 

 
(8) Rangements de boissons en bouteille 

 
Rangements de boissons en bouteille 

 
(9) Les rangements utilisant des boîtiers 

ont deux évaporateurs. Celui du dessous est pour la vitrine, celui du 
dessous pour le stockage. 

 
Boîtiers des vitrines de rangements 

 
 
 
 

Évaporateur

Moteur du ventilateur

Évaporateur 

Évaporateur

Bac d’eau

Vitrine et 
lumière 

Vitrine 

Étagère de 
rangement 

Évacuation 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur la 

réfrigération 
Code I01-14/13 Durée 4h 

 
5. Connaître le circuit fluidique des vitrines 

(1) Les équipements de réfrigération de type vitrine à cycle de réfrigération pour 
usage commercial sont décris ci-dessous et utilisent des condenseurs à air, des 
vannes de détente thermostatiques, et des compresseurs alternatifs en forme 
de V. 

 

 
Systèmes de vitrines à cycle de réfrigération pour usage commercial 

 
 

Air froid 

Évaporateur 

Vanne de 
détente 

Retour d’air 
Tuyau d’aspiration 

Compresseur 

Condenseur

Entrée 
d’air

Sortie 
d’air 

Réservoir de fluide 

T
uyau de réfoulem

ent

T
uyau de transport du fluide 

Basse pression, 
température du liquide 
frigorigène gastrique 

Haute pression, 
température du liquide 
frigorigène gastrique 

Basse pression, 
température du liquide 

frigorigène 

Haute pression, température 
du liquide frigorigène 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur la 

réfrigération 
Code I01-14/14 Durée 4h 

 
(2) Equipement de réfrigération de type vitrines à cycle de réfrigération 

horizontal 
 

 
 
A : évaporateur à convection forcée d’air 
B : condenseur à air 
C : vanne de détente thermostatique 
D : voyant de réfrigérant 
E : filtre déshydrateur 
F : thermostat 
G : thermostat de dégivrage 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur la 

réfrigération 
Code I02-5/1 Durée 4h 

II. Circuit électrique 
1. Alimentation en mode monophasée 

(1) Schéma de câblage du circuit électrique en mode monophasé 
 

 
 
 

(2) Principe fonctionnel du circuit électrique en mode monophasé 

 
CS : interrupteur de contrôle CR : Condensateur de marche 
OL : protection contre la surcharge Cs : Condensateur de démarrage 

 

Moteur du compresseur

Moteur du ventilateur Interrupteur de contrôle 

Alimentation 
monophasée 

Protection contre la surcharge

Panneau de câblage 

Relais d’intensité 

Condensateur de 
marche 

Condensateur de 
démarrage

Fil de déconnexion avec 
condensateur électrique

Alimentation 
monophasée 

Compresseur 

V
entilateur Relais 

d’intensité



50 

Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur la 

réfrigération 
Code I02-5/2 Durée 4h 

 
2. Alimentation en mode triphasée 

(1) Schéma de câblage du circuit électrique en mode triphasé 
 

 
 
 

Connecteur électromagnétique
Fil électromagnétique

Pressostat différentiel d’huile 
Moteur du 
ventilateur 

Interrupteur de 
contrôle 

Protection contre la surcharge 

Protection de surchauffe 

Fusible 
Compresseur Borne du connecteur
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur la 

réfrigération 
Code I02-5/3 Durée 4h 

 
(2) Schéma fonctionnel du circuit électrique en mode triphasé 

 

 
 

 
 

Pressostat différentiel d’huile

Ventilateur Compresseur 

F1, F2: Fusible 
Hs : Protection de surchauffe du compresseur interne
OL : Protection contre la surcharge 
CS : Interrupteur de contrôle 
MC : Contacteurs électromagnétique 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur la 

réfrigération 
Code I02-5/4 Durée 4h 

 
3. Introduction aux composants du circuit fluidique d’un meuble de réfrigération 

(1) Circuit fluidique pour les meubles de réfrigération 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur la 

réfrigération 
Code I02-5/5 Durée 4h 

 
(2) Les organes de régulation des meubles de réfrigération  
    

(1) Vanne de détente de 
température, Type 
ASK, BSX 

(2) Vanne de détente de 
température, Type 
AFX, BFX 

(3) Vanne de détente de 
température, Type 
VPX, WPX 

(4) Vanne de détente de 
température, Type 
SEV, REV 

  

    
(5) Vanne 

électromagnétique à 
3 positions de type 
IEV 

(6) Vanne 
électromagnétique de 
type WEV pour l’eau

(7) Vanne d’arrêt Type 
ADV 

(8) Vanne d’arrêt Type 
NBV 

 
 

    
(9) Vanne d’arrêt Type 

KCV 
(10) Thermomètre digital 

Type AUE 
(11) Commutateur de 

température 
électronique Type 
ILE 

(12) Illuminateur et 
contrôleur de la 
température de type 
KLE pour 
rangements 

    
(13) Thermostat 

compatible Type 
ALS, BLS 

(14) Commutateur de non 
surchauffe Type ES 

(15) Pressostat haute 
pression Type SNS, 
HNS 

(16) Pressostat combiné 
haute/basse pression 
Type DNS 

   

Différents organes de régulation pour équipements de réfrigération de type large 
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Fiche de travail 
Titre du 

cours 
Formation sur la 

réfrigération 
Code J01-3/1 Durée 20h 

 

I. Formation sur le système de traitement des meubles de congélation 
et de réfrigération 
Outils et équipement de formation : 
1. Meuble de congélation et de réfrigération 
2. Outils de base (tournevis, ampèremètre de type pince, multimètre, etc.) 
3. Outils de traitement du système réfrigérant 
 
Étapes de formation 
1. Connectez le manometre au circuit fluidique et réalisez le recyclage du 

fluide frigorigène. 
2. Système d’aspiration 
3. Mettre l’équipement sous vide, testez s’il y a des fuites avec côté haute 

pression, puis remplissez de fluide frigorigène. 
4. Activez le compresseur et remplissez le gaz réfrigérant à travers la vanne 

basse pression. Enregistrez les parametres fonctionnels de l’équipement. 
A. Utilisez une balance électronique pour enregistrer la quantité de fluide 

frigorigène utilisée lors du remplissage. 
B. Lorsque l’équipement aura atteint son régine normal de fonctionnement, 

utilisez le manomtre pour relever les pressions fonctionnelles basse et 
haute pression. 

 

 
 
 

Régulateur du fluide frigorigène (détendeur)
Évaporateur 

Manometres
B

ou
te

ill
e 

de
 

fl
ui

de
 

fr
ig

or
ig

èn
e 

Condenseur

Compresseur

Réservoir de fluide B
al

an
ce
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Fiche de travail  
Titre du 

cours 
Formation sur la 

réfrigération 
Code J01-3/2 Durée 20h 

 
5. Déterminer la quantité exacte de remplissage en fluide frigorigène 

(1) Méthode de détermination de la quantité exacte à travers la mésure 
de l’intensité nominale de marche de l’équipement 
Le courant de marche du compresseur ne doit pas dépasser sa valeur 
nominale. 

(2) Méthode de détermination de la quantité exacte à travers le rélévé des 
valeurs de la haute et la basse pression de fonctionnement. 

 

Pression 
saturée 

Température  
saturée 

F-12 F-22 F-502 
Remarque 

kg/cm2g psig kg/cm2g psig kg/cm2g psig 

Te
m

pé
ra

tu
re

 
d’

év
ap

or
at

io
n 

-20°C 
-15°C 
-10°C 
-5°C 

0,507 
0,841 
1,203 
1,631 

7,199 
11,942 
17,082 
23,160 

1,468 
1,988 
2,584 
3,269 

20,845 
28,229 
36,692 
46,419 

1,934 
2,521 
3,191 
3,952 

27,462 
35,798 
45,312 
56,118 

Gelé 

0°C 
5°C 

2,116 
2,668 

30,047 
37,885 

4,044 
4,947 

57,424 
70,247 

4,811 
5,774 

68,316 
81,990 Réfrigéré 

Te
m

pé
ra

tu
re

 d
e 

co
nd

en
sa

ti
on

 30°C 
35°C 
40°C 

6,559 
7,604 
8,750 

93,137 
107,976 
124,250 

11,123 
12,785 
14,609 

157,946 
181,547 
207,447 

12,416 
14,162 
16,067 

176,307 
201,100 
228,151 

Refroidissem
ent de l’eau

45°C 
50°C 
55°C 

10,005 
11,373 
12,862 

142,071 
161,496 
182,640 

16,605 
18,782 
21,152 

235,791 
266,704 
300,358 

18,141 
20,394 
22,839 

257,602 
289,594 
324,313 

Refroidissem
ent de l’air 

 Pour différents types de fluide frigorigènes, utilisez seulement la température 
d’évaporation et la température de condensation du tableau ci-dessus. 
Trouvez ensuite la pression de saturation pour cette température. 

 
(3) Méthode de détermination de la quantité exacte à travers le poids de 

fluide frigorigène à remplir prescrit par le fabricant. 
Remplissez jusqu’au poids de fluide frigorigène inscrit sur l’étiquette 
de la machine en utilisant une balance pour la mesure. 
Méthode de détermination de la quantité exacte à travers 
l’observation du voyant de .Si l’équipement possède un voyant de 
fluide frigorigène, le voyant doit etre pleine de liquide lorsque la 
quantité de fluide frigorigène remplie est suffisante. 

 

 
 

Fenêtre de fluide frigorigène 
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Fiche de travail 
Titre du 

cours 
Formation sur la 

réfrigération 
Code J01-3/3 Durée 20h 

 
(4) Méthode de détermination de la quantité exacte à travers le rélévé de 

la température de l’enceinte refroidie. 
Utilisez un thermomètre en verre traditionnel ou un thermomètre 
électrique pour mesurer la température intérieure du meuble. 

 
Thermomètre électrique 

 
Enregistrement du fonctionnement Température d’air extérieur : °C 

Durée de 
fonctionnement 

1min 5min 10min 30min 1h 1,5h 2h 

Courant de 
fonctionnement (A) 

       

Température du meuble 
(°C) 

       

Température de 
l’évaporateur (°C) 

       

Haute pression (psig)        

Température de 
condensation (°C) 

       

Température 
d’émission du 

compresseur (°C) 
       

Basse pression (psig)        

Température 
d’évaporation (°C) 

       

Température du gaz de 
retour du compresseur 

(°C) 
       

Température du liquide 
frigorigène à haute 

pression (°C) 
       

Température du corps 
du compresseur (°C) 

       

Quantité de 
remplissage du fluide 

frigorigène (g) 
       

 

-350C ~ 1500C 
-310F ~ 3000F 



 

57 

Fiche de travail 
Titre du 

cours 
Formation sur la 

réfrigération 
Code J02-1/1 Durée 8h 

 

II. Dépannage des meubles réfrigérant et de congélation 
Outils de formation 
1. Meuble de congélation et de réfrigération 
2. Outils de base (clé, tournevis, ampèremètre, etc.) 
 
 
Étapes de formation 
1. Le professeur doit créer des pannes sur le circuit fluidique ou électrique 

de l’équipement. 
2. Les étudiants assurent le dépannage. 
3. Les étudiants vérifient les câbles et les connexions selon la figure de 

câblage d’origine fournit par le fabricant du congélateur. 
4. Les étudiants ne doivent pas changer arbitrairement les fils. Après avoir 

trouvé un mauvais fonctionnement ou avant de changer des câbles, faire 
d’abord un compte rendu au professeur. 

5. Avant que les étudiants mettent en alimentation le système, ils doivent 
d’abord faire un compte rendu au professeur. 

6. Les points sont comptés si le mauvais fonctionnement est découvert dans 
le temps limite. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur le 

refroidisseur d’eau potable Code J02-1/1 Durée 8h 

Fiche de connaissances 

I. Structure du refroidisseur d’eau potable 

 
1. Refroidisseur ou fontaine d’eau potable froide et chaude 

(1) Structure du refroidisseur d’eau potable froide et chaude 
 

(1) Tuyau d’eau chaude 
(2) Tuyau d’eau froide 
(3) Bouton d’eau chaude 
(4) Bouton d’eau froide 
(5) Embout 
(6) Bouton d’embout 
(7) Tube d’évacuation 
(8) Interrupteur d’eau 
(9) Réservoir d’eau chaude 
(10) Réservoir d’eau froide 
(11) Tube de chauffage 

électrique 
(12) Réglage de la haute 

température 
(13) Réglage de la basse 

température 
(14) Compresseur 
(15) Relais 
(16) Condensateurs 
(17) Dissipateur de chaleur 
(18) Lame de ventilateur 
(19) Dissiper la chaleur du 

moteur 
(20) Panneau électrique 
(21) Dessiccateur 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur le 

refroidisseur d’eau potable
Code I01-6/2 Durée 4h 

 
(2) Fonctionnement du refroidisseur d’eau potable froide et chaude 

A. Les refroidisseurs d’eau potable fournissent de l’eau froide 
seulement en Europe et dans les pays américains. Les refroidisseurs 
d’eau potable peuvent utiliser un système de réfrigération à cycle 
pour permettre le refroidissement d’eau potable. Dans les pays 
asiatiques, les gens ont l’habitude de boire du thé chaud. Cependant, 
les refroidisseurs d’eau distribués en Asie doivent fournir de l’eau 
froide et de l’eau chaude. 

B. L’alimentation d’eau chaude dans un refroidisseur d’eau potable 
utilise un réservoir d’eau isolé thermiquement et électriquement, 
entouré par des bobines électriques de chauffage. Pour fournir de 
l’eau chaude, la source d’eau passe par le régulateur de pression 
d’eau et est maintenue par un régulateur de température à une 
température maximale de 99°C. 

C. L’alimentation d’eau froide des refroidisseurs d’eau potable utilise 
un évaporateur dans un système de réfrigération à cycles pour 
réaliser des échanges thermiques dans le tuyau d’eau et produire une 
eau potable froide d’une température d’environ 10°C. 

 
2. Circuit fluidique de réfrigération et circuit d’eau d’un refroidisseur d’eau potable 

 

 

Isolant

Robinet d’eau potableTuyau 
d’évacuation 

Source 
d’alimentation

Échangeur 
de chaleur

Boîtier de contrôle
du moteur

Compresseur

Tuyau en U 

Vanne d'admission 
d’eau Diviseur 

de fluide

thermostat

Filtre 
déshydrateur

Tube 
capillaire 

Régulateur 
de pression 

Eau glacée 

Alimentation en eau

Gaz haute pression

Liquide haute pression

Gaz basse pression

Liquide haute pression

Condenseur

Évaporateur
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur le 

refroidisseur d’eau potable
Code I01-6/3 Durée 4h 

 
La structure du circuit fluidique et le circuit d’eau du refroidisseur d’eau potable, pour la 

production d’eau froide, sont montrés à la figure. Un compresseur de réfrigérant étanche et un 
condenseur à air sont utilisés pour dissiper la chaleur et condenser progressivement le réfrigérant 
en liquide. Le débit du fluide frigorigène est contrôlé par l’utilisation de tubes capillaires. Le 
fluide frigorigène est condensé et passe par le filtre déshydrateur et dans les tubes capillaires. 
Finalement, il entre dans l’évaporateur, se détend, et absorbe la chaleur. Comme tout autre 
système de réfrigération à compression, le fluide frigorigène est évaporé dans l’évaporateur et 
emmène l’énergie thermique absorbée. Le gaz basse pression entre dans le séparateur de liquide 
et laisse le liquide frigorigène non évaporé. Le gaz frigorigène revient dans le compresseur et le 
cycle de réfrigération se répete de nouveau. Généralement, deux méthodes sont utilisées pour 
faire de l’eau froide potable. L’une est de stocker l’eau potable dans un récipient et d’entourer 
celui-ci avec la tuyauterie de l’évaporateur. L’autre est montrée à la figure. Pour les deux, 
l’évaporateur et le tuyau d’eau sont de type bobines fermées et parallèles l’une en contact avec 
l’autre. En raison de la difficulté d’estimation de la quantité de consommation d’eau pour chaque 
refroidisseur d’eau potable (grandes variations), la quantité d’eau potable stockée et son 
alimentation doivent spécifier le nombre de personnes qui peuvent se servir ou la quantité par 
minute, sans regarder le type de récipient ou de bobine. Cependant, en principe, il n’y a pas 
besoin d’avoir une grande quantité de stockage. Cela nécessite non seulement un ajout 
d’épaisseur de l’isolation du récipient, mais c’est aussi peut rentable. De plus, la température de 
l’eau ne peut pas être trop basse. Une température d’eau potable inférieure à 10°C n’est pas 
appropriée à la consommation. Un thermostat pour le contrôle de la température est installé au 
niveau de la section arrière de l’évaporateur (en face du séparateur de liquide) et est connecté au 
boîtier de contrôle du moteur pour contrôler les actions du compresseur. 

(1) Caractéristiques de fonctionnement d’un refroidisseur d’eau potable. 
Fluide frigorigène : R-12 (CCl2F2). 

(2) Condenseur : la méthode de refroidissement du condenseur par ventilation forcée 
d’air utilise un ventilateurr pour forcer la dissipation de l’air chaud. La 
température de condensation est d’environ 45°C. Par conséquent, la pression de 
condensation (haute pression) est d’environ 10kg/cm2g ou 142psig. 

(3) Évaporateur : l’eau froide est contrôlée par le thermostat d’eau froide, et est 
d’environ 10°C. Cependant, la température d’évaporation du fluide frigorigène 
dans l’évaporateur est d’environ -10°C. Ainsi, sa pression d’évaporation (basse 
pression) est d’environ 1,2kg/cm2g ou 17,1psig. 

3. Installation d’un refroidisseurs d’eau potable 
(1) Mises en garde lors de l’installation du refroidisseur d’eau potable 

A. Source d’eau : l’utilisation de l’eau du robinet, comme l’eau du sous-sol ou de 
puits, nécessite un léger traitement. 

B. Pression de l’eau : la pression de l’eau doit être de l’ordre de 15 ~ 40psig ou 1 
~ 2,8kg/cm2g, des incidents peuvent facilement se produire si la pression de 
l’eau est insuffisante ou s’il y a un manque d’eau. 

C. Puissance : utiliser un élément des fils électrique de section 5,5mm2 connecté à 
une sortie de mise à la terre avec un interrupteur sans fusible 20A. 

D. Placement du refroidisseur d’eau potable : doit être placé à l’ombre, au frais, au 
sec et loin de la poussière, des sources de chaleur et des rayonnements du 
soleil. Le conduit sur le fond du côté droit et gauche ne peut pas être obstrué, et 
le refroidisseur doit être à au moins 10cm du mur pour faciliter la ventilation et 
la dissipation de chaleur du condenseur. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur le 

refroidisseur d’eau potable
Code I01-6/4 Durée 4h 

 
(2) Installation du tuyau d’eau 

A. Les tuyaux en acier inoxydable ou en fer galvanisé doivent être 
utilisés en tant que tuyaux d’évacuation du refroidisseur d’eau 
potable et entre le filtre à eau et le point d’entrée d’eau. Les tuyaux 
doivent être fixés solidement. 

B. Un robinet doit être installé sur le tuyau d’eau avant le filtre pour contrôler 
la source d’eau. 

C. La sortie d’évacuation d’eau et l’entrée d’alimentation en eau du 
refroidisseur doivent être connectées au tuyau d’eau avec un joint 
mobile pour permettre au refroidisseur d’être démonté et entretenu. 

D. Lors de l’installation, ne laissez pas de la colle dans le tuyau d’eau 
pour éviter les odeurs dans l’eau potable. 

E. Lors de la connexion des tuyaux en métal, veuillez utiliser une 
bande d’étanchéité pour le raccord. 

F. Si le tube d’évacuation déverse dans un drain dissimulé, veuillez 
utiliser un tuyau étanche en S pour éviter les odeurs. 

G. Après installation de la tuyauterie, l’alimentation en eau peut être 
faite. Pour nettoyer l’intérieur du tuyau, faites couler l’eau pendant 
10 à 20 minutes du robinet froid et chaud, puis mettez en marche. 
Mettez le commutateur de température de l’eau froide en position 3 
ou 4. Tournez le commutateur d’eau chaude et il y aura de l’eau 
froide et chaude après 40 à 60 minutes. 

 

 
 

Installation du tuyau d’eau pour refroidisseurs d’eau potable 

Trou d’évacuation
1 1/4” F.P.T

Ouverture de l’entrée d’eau 1/2” F.P.T

Connecteur réglable

Connecteur réglable 

Robinet d’entrée 
d’eau 

Entrée d’eau 

Entrée Sortie

Filtre 

Évacuation

Veuillez utiliser des 
tubes en acier 
zingué.
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur le 

refroidisseur d’eau potable
Code I01-6/5 Durée 4h 

 
4. Maintenance du refroidisseur d’eau potable 

(1) Maintenance régulière hebdomadaire 
A. Pour s’assurer que le refroidisseur d’eau potable est propre, nettoyez-le au 

moins une ou deux fois par semaine. 
B. Coupez la vanne d’entrée d’eau et appuyez sur le robinet d’eau 

froide du refroidisseur d’eau potable. Relâchez la pression de l’eau 
dans le tuyau et placez un seau à glace sous le filtre à eau. Utilisez la 
poignée particulière et tournez dans le sens des aiguilles d’une 
montre pour retirer le boîtier du filtre à eau. 

C. Tirez vers le bas et retirez le cœur du filtre à eau. Utilisez une forte 
pression d’eau pour nettoyer les saletés et les impuretés. N’utilisez 
pas de brosse pour le nettoyage pour éviter des pertes de densité. 

D. Ouvrez la vanne d’entrée d’eau et lavez la saleté accumulée à 
l’intérieur du tuyau d’eau, puis fermez la vanne. 

E. Replacez le cœur du filtre à eau et remplissez le boîtier propre d’eau 
propre. Serrez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre mais ne serrez pas trop fort. 

F. Lors du nettoyage du cœur, lavez l’élément gris, l’emballage en 
plastique “cœur interne en charbon actif” et le “cœur externe en 
fibre creuse” séparément. 

 

 
 

Nettoyage du filtre d’eau 
 

(a) Dévissez le boîtier 
extérieur 

(b) Tirez le cœur du filtre

(c) Rincez le cœur du 
filtre 

(d) Rincez les tuyaux 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur le 

refroidisseur d’eau potable
Code I01-6/6 Durée 4h 

 
(2) Gestion de l’inutilisation sur long terme 

Si le refroidisseur d’eau potable est inutilisé sur le long terme, fermez 
l’alimentation ainsi que la vanne d’entrée d’eau. Retirez le cœur du 
filtre à eau et lavez-le, séchez-le, et stockez-le correctement. Dévissez 
les vis de la sortie d’eau chaude et froide sur la partie arrière de la 
machine pour enlever l’eau dans le boîtier de stockage et éviter une 
mauvaise qualité d’eau. 

 
5. Le circuit électrique du refroidisseur d’eau potable 

 

 
 

Circuit électrique du refroidisseur d’eau potable à double usage (1) 
 

 
Circuit électrique du refroidisseur d’eau potable à double usage (2) 

 

Chauffage

Thermostat d’eau 
chaude 97°C 

Thermostat 
d’eau glacée 

4°C 

Protection 
contre la 
surcharge 

Relais 
d’intensité

Compresseur

Moteur du 
ventilateur 

Chauffage

Réservoir d’eau chaude

Compresseur 

Protection contre la surcharge

Bouchon du réservoir
d’eau chaude

Interrupteur manuel

Commutateur
de température

d’eau chaude
Commutateur de 

température d’eau 
glacée 

Relais de courant

Dispositif de blocage

Ventilateur de 
refroidissement 

Prise

Boîtier de câbles

Bloc de 
circuit 

Câble de 
mise à la 
terre
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Fiche de travail 
Titre du 

cours 
Formation sur le 

refroidisseur d’eau potable
Code J01-1/1 Durée 4h 

 

I. Formation sur le fonctionnement et sur la structure du refroidisseur 
d’eau potable 
 
Objectif de formation 
1. Comprendre la structure du refroidisseur d’eau potable 
2. Analyse et assemblage du refroidisseur d’eau potable 
3. Connaître le refroidisseur d’eau potable, son câblage, et les mesures 
 
Outils et équipement de formation : 
1. Plusieurs refroidisseurs d’eau potable 
2. Outils de base (tournevis, ampèremètre de type pince, multimètre, etc.) 
 
Étapes de formation 
1. Installation et connexion de la source d’eau pour les refroidisseurs d’eau 

potable. 
2. Essai de puissance pour les refroidissements d’eau potable et comprendre 

le processus de production d’eau froide. 
3. Analyse détaillée du démarrage de refroidisseurs d’eau potable, dont le 

boîtier, le système de tuyauterie, et les circuits. 
4. Après l’analyse des refroidisseurs d’eau potable, les étudiants mènent des 

discussions d’étude et posent des questions. 
5. Monter et remettre le refroidisseur d’eau potable et les circuits dans leur 

forme initiale et mener un essai de puissance. 
 
Avertissements 
1. Lors de l’analyse du démontage, prendre soin de stocker séparément les vis. Ne 

pas perdre les vis. 
2. Avant de démonter une machine, comprenez d’abord la méthode de câblage de la 

figure du circuit. Lors de la reconnexion, suivez la figure et remettez le circuit 
dans sa forme initiale. 

 



 

65 

Fiche de travail  
Titre du 

cours 
Formation sur le 

refroidisseur d’eau potable
Code J02-1/1 Durée 8h 

 

II. Formation sur la mise en service du refroidisseur d’eau potable 
Outils et équipement de formation : 
1. Refroidisseur d’eau potable 
2. Outils de base (tournevis, ampèremètre de type pince, multimètre, etc.) 
3. Outils de traitement du système réfrigérant 

Étapes de formation 
1. Installation et connexion de la source d’eau pour les refroidisseurs d’eau potable. 
2. Connexion d’un manomtre comme illustré à la figure. 
3. Essai de pression du système : utiliser de l’azote de l’air sec à une pression de 150psig. 
4. Essai de fuite du système : utiliser de l’eau savonneuse ou une lampe testeur de fuite, 

ou un testeur électronique de fuite pour tester les fuites. 
5. Système d’aspiration : utiliser la méthode d’aspiration par balai pour créer un vide. 
6. Remplissage de fluide frigorigène : 

(1) Utiliser l’extrémité haute pression pour casser le vide et remplir avec le gaz 
frigorigène R-134a à environ 10psig. 

(2) Utiliser l’extrémité haute pression pour ajouter du gaz frigorigène : après 
l’activation et le fonctionnement du système, utiliser l’embout basse pression pour 
remplir avec une quantité appropriée de gaz frigorigène R-134a. 

7. Déterminer la quantité exacte à remplir en fluide frigorigène : 
(1) Déterminer la quantité exacte en fonction du courant de fonctionnement : le 

courant de fonctionnement ne peut pas dépasser le courant nominal. 
(2) Déterminer la quantité exacte en se basant sur les valeurs des pressions de 

fonctionnement : la haute pression est inférieure à 150psig, la basse pression est 
de 10 à 15psig. 

(3) Déterminer la quantité exacte en introduisant la quantité exacte de fréon avec une 
balance : utiliser une balance pour ajouter la quantité appropriée de fluide 
frigorigène indiquée sur l’étiquette. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

machines à glaçons 
Code I01-3/1 Durée 2h 

Fiche de connaissances 

I. Principe de fonctionnement de la machine à glaçons 
 

1. Extérieur de la machine à glaçons 
 
 

 
(a) Machines à glaçons Frezer (b) Machines à glaçons Scotsman 

 
Machine à glaçon entièrement automatisée 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

machines à glaçons 
Code I01-3/2 Durée 2h 

 
2. Cycle de réfrigération d’une machine à glaçons 

(1) Utiliser le compresseur pour décharger le gaz frigorigène à haute 
pression et utiliser le condenseur pour dissiper la chaleur en tant que 
liquide frigorigène à haute pression. Dans les tuyaux de transport de 
liquide, le fluide frigorigène passe par un filtre. C’est le côté haute 
pression du système. 

(2) Le fluide frigorigène passe par les tubes capillaires et l’échangeur 
thermique dans le tuyau du séparateur de liquide; il entre ensuite dans 
l’évaporateur pour produire du froid. Le liquide et le gaz frigorigène 
basse pression deviennent un gaz frigorigène basse pression après être 
passé par le séparateur de liquide. Le fluide frigorigène revient ensuite 
dans le compresseur. C’est le côté basse pression du système. 

 

 
(1) Compresseur 
(2) Tube capillaire 
(3) Diviseur de liquide et échangeur de chaleur 
(4) Filtre 

(5) Évaporateur 
(6) Filtre déshydrateur 
(7) Vanne électromagnétique 
(8) Condenseur 

Schéma du circuit fluidique d’une machine à glaçons en mode réfrigération 
 

Gaz frigorigène haute pression 

Liquide frigorigène haute pression 

Liquide frigorigène basse pression 

Gaz frigorigène basse pression 

Liquide et gaz frigorigène basse pression 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

machines à glaçons 
Code I01-3/3 Durée 2h 

 
3. Circulation pour la fonte de la glace et le dégivrage 

(1) Après réalisation de glace, le glaçon doit être déplacé pour la 
réalisation d’un second cycle de fabrication de glace. 

(2) Lors de la fonte de la glace, l’électrovanne s’ouvre et le gaz 
frigorigène chaud de dégivrage est utilisé. Le tuyau haute pression 
décharge alors le gaz frigorigène chaud à haute pression depuis le 
compresseur, passant par l’électrovanne de contournement, jusqu’à la 
chambre d’évaporation de la glace. Les glaçons fondent et tombent, et 
le processus de fonte de la glace est ainsi terminé. 

 

 
(1) Compresseur 
(2) Tube capillaire 
(3) Diviseur de liquide et échangeur de chaleur 
(4) Filtre 

(5) Évaporateur 
(6) Sécheur de fluide frigorigène 
(7) Vanne électromagnétique 
(8) Condenseur 

Schéma du circuit fluidique d’une machine à glaçons en mode dégivrage 
 

Gaz frigorigène haute pression 

Liquide frigorigène haute pression 

Gaz frigorigène basse pression 

Liquide frigorigène basse pression 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

machines à glaçons 
Code I02-7/1 Durée 4h 

 

II. Le processus de fabrication de plusieurs marques de machines à 
glaçons 
1. Machines à glaçons américaines 

L’eau propre circule dans le réservoir d’eau de la machine à glaçons en 
passant par le tuyau d’alimentation en eau. Le niveau d’eau du réservoir d’eau 
est contrôlé par un flotteur. La pompe à eau pompe l’eau propre du réservoir 
d’eau jusqu’en haut du moule de glace de l’évaporateur. La chaleur est 
absorbée depuis l’eau par l’évaporation du fluide frigorigène et la glace est 
formée. Après la fabrication de glace, le compresseur arrête le fonctionnement. 
La pompe à eau continue de pomper et d’envoyer de l’eau propre, réalisant des 
glaçons dans le moule qui tombent ensuite dans la chambre de glaçons. 

Lors de la fonte de la glace, si le niveau d’eau du réservoir d’eau est 
plus élevé que le haut de chambre de gaz du tube en U, un effet siphon se 
produit pour déverser la saleté ou les impuretés au fond du réservoir. Ceci 
maintient propre le réservoir d’eau. Après que le niveau d’eau soit descendu, 
l’effet siphon disparaît et l’évacuation est arrêtée. Comme illustré sur la figure. 

 

 
(1) Tuyau d’approvisionnement de l’eau 
(2) Vanne à balle flottante 
(3) Réservoir d’eau 
(4) Pompe à eau 
(5) Tuyau en plastique 
(6) Embout d’eau  

(7) Bac d’eau 
(8) Plateau en immersion dans l’eau 
(9) Bloqueur 
(10) Chambre d’évaporation du fluide frigorigène 
(11) Bloqueur d’eau  

 
Machines à glaçons américaines 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

machines à glaçons 
Code I02-7/2 Durée 4h 

 
2. Machines à glaçons York 

Lors du processus de fabrication de glace, la pompe à eau pompe l’eau 
dans le réservoir d’eau jusqu’à l’embout. L’eau va vers le haut jusqu’à la 
chambre d’évaporation de la glace jusqu’à ce que la fabrication de glace soit 
terminée. Le compresseur arrête ensuite le fonctionnement. 

Lors du processus de la fonte de la glace, la vanne de réglage d’eau est 
mise au milieu par le réglage de pression du fluide frigorigène, formant un 
passage à trois voies. Le haut niveau d’eau propre circule jusqu’à la machine à 
glaçons et est pressurisé pour passer dans la chambre de fabrication de glace. 
Les glaçons sont chauffés et tombent. Après la fonte de la glace, l’eau froide 
ruisselle jusqu’au bac de stockage d’eau pour une utilisation dans le cycle de 
fabrication de glace suivant. 

 

 
 

Machines à glaçons York 
 

Tuyau 
d’entrée 

d’eau 

Réservoir 
d’eau 
chaude Soutient de la récupération d’eau 

Évaporateur

Diviseur de 
fluide 

Tuyau 
d’échange de 
chaleur 

Je
t d

’e
au

 
Réservoir d’eau

Réservoir de 
récupération d’eau

Vanne de 
réglage d’eau

Évacuation Compresseur Condenseur 

Réservoir d’eau

Tuyau d’entrée d’air Tube de 
transfert de 
fluides 

Séchoir
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

machines à glaçons 
Code I02-7/3 Durée 4h 

 
3. Machines à glaçons Whirlpool 

L’eau propre circule de l’arrière à l’avant du panneau de réfrigération, 
qui forme un panneau de glace. Lorsque la glace atteint l’épaisseur désirée, le 
fonctionnement de réfrigération est arrêté et les fils de chauffage électriques 
sont chauffés. Le panneau de glace glisse le long du panneau de réfrigération 
et tombe jusqu’au chauffage électrique et au panneau de coupe, qui coupe 
automatiquement la glace en petits cubes. Le glaçon tombe ensuite dans le 
récipient de stockage de la glace. 

 

 
Machines à glaçons Whirlpool Panneau de coupe de cubes de glace par 

chauffage électrique 
 
 

Panneau glacé

Panneau de coupe à 
chaleur électrique 

Réservoir d’eau et 
pompe à eau 

Récipient de 
stockage de 
glace 

Tuyau
d’entrée

d’eau Tuyau d’évacuation 
d’eau glacée 

Résistance 
chauffante 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

machines à glaçons 
Code I02-7/4 Durée 4h 

 
4. Machines à glaçons Carrier 

L’eau propre utilisée dans la fabrication de glace est pompée par une 
pompe depuis le fond du réservoir d’eau jusqu’à la chambre haute 
rectangulaire. Une rangée de petits tubes dans la chambre rectangulaire guide 
l’eau dans un récipient à forme carrée. En raison du fait que le récipient à 
forme carrée est entouré de tubes d’évaporation, le fluide frigorigène dans les 
tubes absorbe la chaleur, formant de la glace le récipient rectangulaire. Au 
niveau de l’extrémité inférieure, l’obstruction du flux d’eau provoque le 
chauffage et la fonte de la glace qui est autour, ce qui fait tomber le cube de 
glace dans le bac de stockage de glaçons. 

 

 
 

 
Machines à glaçons Carrier 

 

Pompe à eau

Récipient de 
stockage de 
glace 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

machines à glaçons 
Code I02-7/5 Durée 4h 

 
5. Machines à glaçons Scotsman 

L’eau propre est guidée jusqu’à un récipient avec un flotteur. L’eau 
dans le récipient est chauffée par un chauffage à 60°C, qui est utilisé pour faire 
fondre les glaçons dans le moule à glace. D’abord, l’eau propre est pompée et 
amenée par la pompe dans le côté droit du récipient à travers un ensemble 
d’embouts. L’eau entre dans le moule à glace, et la chaleur est absorbée par le 
fluide frigorigène dans les tubes d’évaporation en haut du moule. Les glaçons 
sont formés. Le commutateur de changement de pression interne du système 
arrête la pulvérisation d’eau et l’eau chaude dans le récipient supérieur droit 
(60°C) est guidée autour du moule à glace pour faire fondre les glaçons et les 
faire tomber dans le bac à glaçons. 

 

 
 

Machines à glaçons Scotsman 
 

Récipient 
de 

stockage 
de glace 

Récipient d’eau 
chaude 

Pompe à eau 

Moteur

Moule à
glace

Pulvérisation

Vanne de réglage d’eau

Évacuation 
Connectez au système
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

machines à glaçons 
Code I02-7/6 Durée 4h 

 
6. Machines à glaçons Kold 

Un engrenage, entraîné par un petit moteur, tire un bac d’eau sur 
l’extrémité plastique qui fournit l’eau au réservoir d’eau jusqu’en haut. Ce bac 
possède un plateau grillagé sur le dessus. L’eau est pulvérisée dans le grillage 
carré du bac, et le refroidissement réalisé par le tube d’évaporation qui est 
autour produit des glaçons. Après la fabrication de glace, l’engrenage entraîné 
par le moteur tire lentement le bac d’eau et de la chaleur est mise sur les grilles 
des glaçons. Les glaçons tombent ainsi dans le récipient de stockage de glace. 

 

 
 

Machines à glaçons Kold 
 

Bac de fabrication de
glace

Bac d’eau 

Moteur 

Pompe à eau
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

machines à glaçons 
Code I02-7/7 Durée 4h 

 
7. Machines à glaçons Crystal 

L’eau est pompée depuis le fond du réservoir d’eau par la pompe d’eau 
droite jusqu’au sommet du récipient. Les trois tuyaux ronds guident l’eau 
jusqu’au récipient rectangulaire au dessus du panneau de glace et des tubes 
d’évaporation. Le récipient a quatre rangées de petits trous ronds, et chaque 
rangée possède deux voies. L’eau s’écoule de ces trous jusqu’au panneau de 
glace. Les tubes d’évaporation étant très proches du panneau (du grand trou 
circulaire), l’eau se transforme en glace autour de ce trou circulaire. Lorsque 
de la glace est formée sur le panneau autour de ces deux trous et qu’ils n’en 
forment plus qu’un, le commutateur de réglage de la température active et 
arrête le fonctionnement du compresseur. Le chauffage électrique est mis en 
chausse jusqu’à ce que tous ces glaçons circulaires tombent. 

 

 
 

Machines à glaçons Crystal 
 

 

Compartiment de 
congélation

Pompe à 
eau 

Tuyau d’entrée 
d’eau 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

machines à glaçons 
Code I03-2/1 Durée 1h 

 

III. Méthode de dégivrage de la machine à glaçons 
1. Dégivrage à gaz chaud (gaz chaud dégivreur) 

(1) condenseur à refroidissement par eau 
 
 

 
(1) Commutateur de température d’eau de trop-plein 
(2) Commutateur de température d’entrée d’air 
(3) Commutateur de température et de haute pression 
(4) Vanne de réglage de l’eau de refroidissement 

(5) Électrovanne de dégivrage par air chaud 
(6) Tuyau de limitation de débit 
(7) Vanne d’eau 
(8) Pompe à eau 

Système de dégivrage par gaz chaud du condenseur à refroidissement par eau 
 

(2) condenseur à refroidissement par air 

 
 

Système de dégivrage par gaz chaud du condenseur à refroidissement par air 
 

Compresseur 

Condenseur 

Électrovanne de 
dégivrage par air 

chaud 

Fabrication de glace, 
bobine du congélateur 

Vanne de détente

Circuit de contournement 
de dégivrage 

Diviseur 
de fluide

Tuyau du capteur 
de température 

Diviseur de fluide et échangeur de chaleur

Égaliseur de 
pression 
externe

Filtre

Eau de 
refroidissement

Compresseur 

C
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de
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r 

Bac de fabrication de glace 

Réservoir d’eau
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

machines à glaçons 
Code I03-2/2 Durée 1h 

 
2. Dégivrage par eau chaude (dégivreur à eau chaude) 

 

 
Système de dégivrage à eau chaude 

 
3. Dégivrage par chauffage électrique 

Le câble de chauffage électrique est installé dans le tube d’évaporation 
du moule à glace. Lors du dégivrage, le compresseur arrête le fonctionnement 
et le chauffage électrique est mis en marche. Les cubes de glaces sont fondus 
par la chaleur et tombent du moule à glace vers le récipient de stockage. 

 

 
 

Résistance chauffante à l’intérieur du tube de dégivrage par chaleur électrique 
 
 

Tuyau 
d’entrée 

d’eau 

Réservoir d’eau 
chaude 

Trop-plein d’eau Évaporateur 

Diviseur 
de fluide

Tuyau de 
limitation de 
débit 

Réservoir
d’eau

Pompe de collecte d’eau

Réservoir de 
récupération d’eau

Jet d’eau

Condenseur Compresseur

Tube de 
transfert de 
fluides 
Filtre Évacuation

Vanne d’eau 

Réservoir de récupération d’eau 

Tuyau d’entrée d’air

Tube interne

Tube externe

Contournement du 
fluide frigorigène 

Résistance chauffante 
Refroidisseur interne
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

machines à glaçons 
Code I04-2/1 Durée 1h 

III. Le figure du circuit électrique de la machine à glaçons 
1. Circuit du dégivrage par chaleur électrique de la machine à glaçons 

 

 
 

Schéma du circuit électrique de dégivrage par chaleur électrique 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

machines à glaçons 
Code I04-2/2 Durée 1h 

 
2. Circuit électrique du dégivrage par gaz chaud de la machine à glaçons 

 

 
Schéma du circuit électrique de dégivrage par gaz chaud 

 
 

Commutateur de contrôle du stockage de glace

Commutateur de protection de surchauffe
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Fiche de travail 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

machines à glaçons 
Code J01-1/1 Durée 4h 

 

I. Formation sur le fonctionnement et sur la structure de la machine à 
glaçons 
 
Outils et équipement de formation : 
1. Plusieurs machines à glaçons 
2. Outils de base (tournevis, ampèremètre de type pince, multimètre, etc.) 
 
Étapes de formation 
1. Préparer plusieurs machines à glaçons 
2. Test de puissance de la machine à glaçons et comprendre le processus de 

formation et de fonte de glace. 
3. Analyse détaillée du démarrage de machines à glaçons, dont le boîtier, le 

système de tuyauterie, et les circuits. 
4. Après analyse de la machine à glaçons, les étudiants mènent des 

discussions d’étude et des questions. 
5. Remontage de la machine à glaçons dans sa forme initiale et mener un 

test de puissance. 
 
Avertissements 
1. Soyez vigilant lors de l’analyse, ne pas pousser le boîtier avec trop de force car il 

est composé de plastique et peut être endommagé, et la machine ne pourra pas être 
remise dans sa forme initiale. 

2. Lors du démontage, les vis doivent être séparées et rangées, et ne doivent pas être 
perdues. 

3. Avant de démonter une machine, comprenez d’abord la méthode de câblage de la 
figure du circuit. Lors de la reconnexion, suivez la figure et remettez le circuit 
dans sa forme initiale. 
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Fiche de travail 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

machines à glaçons 
Code J02-2/1 Durée 8h 

 

II. Test et reléver des parametres fonctionnemels de la machine à 
glaçons. 
Outils de formation 
1. Machine à glaçons 
2. Outils de base (clé, tournevis, ampèremètre, etc.) 
3. Outils de traitement du système réfrigérant 
 
Étapes de formation 
1. Connexion du circuit fluidique à un manometre. 
2. Activer le compresseur et activer la machine à glace. Mesurer la valeur de 

la haute et basse pression du circuit fluidique et les valeurs du courant de 
démarrage et de marche de l’équipement. 

3. Confirmer les actions de différents composants électriques. 
4. Recopier les mesures et réaliser un enregistrement. 
 
Avertissements : La formation doit être réalisée selon chaque méthode de 

fonte de la glace des machines à glaçons et selon les 
différences de circuits. Dans ce qui suit, une machine à 
glaçons avec dégivrage à gaz chaud est utilisée. 

 
(1) Essai et enregistrement d’une machine à glaçons avec dégivrage à 

gaz chaud. 
 

 No. 1 No. 2 
Dispositifs 
concernés 

Production 
de glace 

Tension (V)   (1) Compresseur 
(2) Ventilateur de 

refroidissement 
(3) Pompe à eau 
(4) Vanne d’entrée 

d’eau 

Courant (A)   

Haute pression (kg/cm2)   

Basse pression (kg/cm2)   

Durée de fabrication de 
glace (min) 

  

Fonte de la 
glace 

Courant (A)   (1) Compresseur 
(2) Pompe à eau 
(3) Électrovanne de 

dégivrage 

Haute pression (kg/cm2)   

Basse pression (kg/cm2)   

Durée de fonte de la 
glace (min) 

  

Remarque  
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Feuille de travail 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

machines à glaçons 
Code J02-2/2 Durée 8h 

 
(2) Schéma de référence du circuit fluidique d’une machine à glaçons . 

 
 

(3) Schéma de référence du circuit électrique d’une machine à glaçons 

 
NFB : Disjoncteur sans fusible 
LP : Pressostat basse pression 
TH : commutateur de contrôle de la température 
R : Relais électrique 3P 
T1 Horloge électrique de fonte de la glace (10 minutes) 
T2: Horloge électrique de formation de la glace (30 minutes) 

Fv: commutateur de la limite maximale du réservoir d’eau
Fd: commutateur de la limite minimale d’eau 
Fs: commutateur du flotteur d’entrée d’eau 
SV1: Électrovanne de dégivrage par air chaud 
SV2: Électrovanne d’entrée d’eau 

 

Tube capillaire

Circuit de
contournement

de dégivrage

Chambre de formation de glace Pressotat basse 
pression 

Échangeur
de chaleur

Compresseur

Séchoir Condenseur à air 

Électrovanne 
de dégivrage

Compresseur

10 minutes

30 minutes
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Fiche de travail 
Titre du 

cours 
Formation sur les 

machines à glaçons 
Code J03-1/1 Durée 4h 

III. Dépannage de la machine à glaçons 
 
Outils de formation 
1. Machine à glaçons 
2. Outils de base (clé, tournevis, ampèremètre, etc.) 
 
Étapes de formation 
1. Le professeur doit installé les points de mauvais fonctionnement sur le 

circuit de congélation. 
2. Les étudiants assurent le dépannage. 
3. Les étudiants devront vérifier les câbles et le câblage suivant le 

diagramme de câblage d’usine de la machine à glaçons. 
4. Les étudiants ne doivent pas changer arbitrairement les fils. Après avoir 

trouvé un mauvais fonctionnement ou avant de changer des câbles, faire 
d’abord un compte rendu au professeur. 

5. Avant que les étudiants mettent en alimentation le système, ils doivent 
d’abord faire un compte rendu au professeur. 

6. Les points sont comptés si le mauvais fonctionnement est découvert dans 
le temps limite. 
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Fiche de connaissances 

I. Structure de la machine à crème glacée 

 

 
 

Structure de la machine à crème glacée 
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Schéma de la structure du cylindre de la crème glacée 
 
 

 
 

Matériel d’entrée du cylindre de contrôle 
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II. Circuit fluidique de réfrigération d’une machine à crème glacée 
 
 

 
 

Circuit fluidique de la machine à crèmes glacées 
 
 

La compresseur de la marque American Knight est utilisé dans les machines 
à crème glacée (les compresseurs sont divisés par températures hautes, moyennes et 
basses; la structure des compresseurs à basse température est la plus précise et peut 
descendre à -40 ~ -50°C) La puissance du compresseur équivaut à deux chevaux, et 
après la compression, le fluide frigorigène se déplace le long du tube de sortie 
jusqu’au condenseur. Après un fort refroidissement par air, le fluide frigorigène se 
déplace vers le séchoir et est divisé en deux voies. L’une passe par l’électrovanne 
(SV)1 et est de nouveau divisée en deux branches, L1 et L2 : tous les tubes capillaires 
sont de 3cm et sont connectés au sommet du cylindre à crème glacée droite et 
gauche. Après évaporation, le fluide frigorigène va par cette voie vers le tuyau 
d’aspiration d’air et converge vers le séparateur de liquide. Après être passé par le 
séchoir, l’autre tuyauterie va vers l’électrovanne SV2 : jusqu’aux réservoirs de 
matière brute avec une température de maintient de la matière brute de 5 à 10°C. 
Cela évite à la matière d’être altérée et la température est contrôlée par un 
commutateur de contrôle (positionné à 7 pour le plus froid). 
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III. Circuit électrique de la machine à crème glacée 

 
Circuit de contrôle 

1. Alimenter (1ψ22OV) et changer la position du commutateur de SW1 à glaçage. 
Étendre le temps de changement T1, commencer le comptage et positionner pour un 
fonctionnement de 4 minutes. 

2. Après 4 minutes, activer (RL3), connecter le moteur du mixeur M1. 

3. À ce moment-là, l’électrovanne de glaçage SV1 : actionner, T2 : doit aussi avoir une 
extension de la décompte du temps. 

4. 10 secondes après, actionner (RL2) ,  connecter le compresseur de contrôle 

d’opération M2 ; dans le même temps, l’électrovanne d’isolation SV2 s’active 
aléatoirement. Utiliser le commutateur de température pour régler la température de 
la matière brute du réservoir à 5 - 10°C. 

5. Lorsque la crème glacée devient dure, la charge du moteur du mixeur s’élève et le 
courant de fonctionnement augmente. Si le courant qui passe par le relais de courant 

(RL4) dépasse 10A, l’action de (RL4),  le relais est court. Le relais se 

réactivera seulement après 4 minutes, après que la crème glacée devienne plus molle. 
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6. Lorsque la machine à crème glacée démarre pour la première fois chaque jour, la pression 

du commutateur de contact SW2 peut permettre à (RL3) de démarrer directement, sans 
attendre 4 minutes. La machine à crème glacée peut activer le fonctionnement 
directement. 

IV. Les caractéristiques de la machine à crème glacée 
1. Structure du circuit monophasé : les machines à crème glacée vendues sur le marché 

utilisent d’abord une alimentation triphasée, et doivent utiliser de l’électricité dynamique. 
Avec les politiques actuelles de conservation d’énergie, l’installation de câbles 
dynamiques pour des utilisateurs normaux est difficile et coûteuse. Une fois installée, la 
machine peut seulement être utilisée à un endroit fixe. L’endroit d’utilisation de la 
machine est limité par l’alimentation. Cette machine utilise un monophasé, 220 volts à 
60Hz. Lorsque tous les courants fonctionnent normalement, le courant est de 18 à 25A. 
Cette machine peut être connectée à un monophasé 220 volts ou à deux lignes de 
puissance d’un triphasé 220 volts. 

2. Contrôle direct de la solidité : généralement, le fonctionnement et l’arrêt d’une machine à 
crème glacée utilise un capteur régulateur à boule automatique de température attaché à la 
tuyauterie du fluide frigorigène ou tube d’aspiration d’air de la machine. Lorsque les 
compresseurs commencent à fonctionner, le tube d’aspiration d’air commence à givrer et 
la température baisse progressivement. Plus la durée est importante, plus la baisse est 
faible. La baisse de la température est transmise au capteur à boule, le régulateur de 
température est ainsi utilisé pour contrôler automatiquement le fonctionnement de la 
machine. Sa baisse de température et le temps de pause de fonctionnement du compresseur 
sont proportionnels, similaires au contrôle de temps indirect. Par conséquent, lorsque le 
lait est rempli dans la machine pour la première fois chaque matin, l’aiguille du régulateur 
de température doit être tournée vers le point le plus bas, permettant à la machine de 
fonctionner de manière continue. Après environ 12 minutes, lorsque la crème glacée est 
complètement glacée, ajustez la température de retour du régulateur automatique de 
température. Ceci présente deux inconvénients : 
(1) Affectée par la température d’air extérieur : la dissipation de chaleur d’une machine à 

crème glacée à refroidissement par air est complètement contrôlée par la température 
de l’air. En été, la dissipation de chaleur est lente, mais le glaçage du tube de retour 
est tout aussi rapide. Ainsi, l’aiguille de contrôle de température doit être plus faible 
en été et plus importante en hiver. 

(2) La qualité de la matière brute de la crème glacée affectera le niveau de glaçage : si la 
matière brute de la crème glacée est plus concentrée en eau, elle sera plus facile à 
glacer (l’eau se glace à 0°C). S’il y a moins d’eau et plus de sucre ajoutés, la 
température de glaçage baissera donc à -8°C. Ainsi, les matières brutes de différentes 
qualités nécessitent différents réglages du régulateur de température de la machine à 
crème glacée. La plus grande caractéristique de ce circuit de contrôle de la machine 
est l’utilisation d’un capteur électronique de dureté. Connexion du RL4 avec le 
moteur de mixage pour contrôler directement la dureté de la crème glacée. Comme la 
crème glacée se glace, il est plus difficile pour le moteur de mixage de bouger. 
Comme le courant d’entrée du moteur augmente et dépasse une certaine valeur, RL4 
s’écarte et ouvre la connexion et la machine s’arrête. Ces types de dispositifs sont 
seulement contrôlés par le courant, pas par la température de l’air ni la qualité du lait 
utilisé. La température n’a pas non plus besoin d’être ajustée lorsque le lait est placé 
dans la machine pour la première fois chaque jour. C’est la plus grande amélioration 
dans cette structure de machine.
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(3) Système d’étanchéité de l’axe du mélangeur : le mouvement du mélangeur de cette 

machine vient du mouvement du moteur du mélangeur. La courroie en V réduit 
ensuite la vitesse et alimente la transmission. La vitesse est ensuite réduite et coupée. 
L’extrémité de l’axe de sortie est étanchéifiée avec une huile étanche, un support, et 
une autre huile étanche, qui est au contact du cylindre de la crème glacée et est 
connectée avec la lame de mélange. Ainsi, la matière brute de la crème glacée ne 
coulera pas quelque soit la situation. Typiquement, les machines produites 
nationalement ou internationalement ont un seau à l’intérieur de la machine pour 
récupérer la matière échappée. Chaque soir, la matière brute doit être nettoyée dans le 
cylindre de crème glacée et le récipient doit être nettoyé. Chaque nettoyage nécessite 
environ 30 minutes. Il n’y a pas de fuite de la machine à crème glacée car avant la 
fermeture chaque soir, la crème glacée déjà formée est mise dans une coupe et versée 
dans le récipient à lait. Le lait dans le récipient de matière brute continuera d’aller 
dans le cylindre de crème glacée et de se glacer. Après que le lait est glacé, la matière 
brute peut être gardée au frais. Après coupure de la machine, le matin suivant, avant 
démarrage de la machine, toute la crème glacée est revenue à l’état de lait. 
L’utilisation de la machine à crème glacée pour garder la matière au frais permet non 
seulement de garder le goût, mais aussi permet l’économie d’un congélateur pour le 
stockage des produits laitiers. 

(4) Commutateur de réfrigération spécialement conçu : les machines normales à crème 
glacée utilisent un régulateur automatique de température pour contrôler la 
température du tube de retour. Lorsque la crème glacée est vendue de manière 
continue, le lait dans le récipient supérieur continue d’entrer dans le cylindre à crème 
glacée, et la crème glacée devient plus molle. Cependant, en raison de la longue 
période de temps, la température du tube de retour descend assez pour sauter le 
contrôle automatique de température. La machine arrête de fonctionner 
automatiquement. Ainsi, dans la conception, l’accent doit être placé sur le connexion 
du commutateur au commutateur de contrôle de température automatique. Le 
désavantage est qu’il doit être mis en position OFF par la suite, sinon trop de givre 
peut provoquer le glissement de la courroie et la machine peut brûler, ou l’engrenage 
peut casser et provoquer un mauvais fonctionnement de certains composants de la 
machine. 

Du fait que la machine contrôle directement la dureté, si trop de crèmes 
glacées ont été vendues, ou que la dureté est insuffisante, pressez légèrement le 
commutateur SW2(relâchez et le commutateur automatique se met en OFF) et le 
signal entre dans le régulateur de durée T1, ce dernier connectera immédiatement tous 
les circuits permettant le fonctionnement de la machine. Si le niveau de glaçage est 
insuffisant, la machine ne s’arrêtera jamais. Après avoir atteint une dureté suffisante, 
la machine arrêtera son fonctionnement. Cela ne brûlera pas, par l’intermédiaire de la 
courroie, ou ne causera pas de dommages à l’engrenage. Veuillez noter : lors de la 
mise en place d’une nouvelle courroie, ajustez la tension de la courroie après un jour 
afin d’éviter un jeu de la courroie et donc un glissement. 

 
 



90 

Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Formation sur la 

machine à crème glacée
Code I01-10/7 Durée 8h 

 

V. Travail préparatoire avant l’installation de la machine 
1. Sélection du câblage : l’épaisseur du câble d’alimentation doit être en accord avec la 

dimension du courant utilisée par la machine. La machine à crème glacée M-320 est 
monophasée, 220 volts, 60Hz, et 20 ampères. Il est plus sûr d’utiliser un câble de 
8,0mm2. 

2. Installation du câblage : la machine à une puissance équivalente à 4 chevaux et doit 
avoir un câble conçu de 8,0mm2 pour le commutateur d’alimentation principale. Le 
câble doit avoir trois cœurs connectés à un commutateur conçu sans fusible. Le réglage 
des positions ON et OFF doit être conduit par ce commutateur. Si le commutateur 
rectangulaire est utilisé, un de ces trois cœurs est normalement une mise à la terre, et 
est connecté au fusible à fil de cuivre. Ceci permet à la machine de ne pas couper et est 
connecté au boîtier extérieur de la machine en tant que mesure de sécurité (le fil de 
mise à la terre est trop fin pour un usage particulier, lorsque l’utilisation du 110 volts 
est trop importante, la terre a une tension existante et un fil de mise à la terre plus épais 
doit être ajouté). Les deux autres cœurs correspondent à l’alimentation qui utilise le 
fusible de sécurité de 20 ampères. Veuillez noter que les machines à haute puissance ne 
peuvent pas utiliser un branchement pour prise de courant car il peut facilement y avoir 
une étincelle au niveau du point de contact, ou il peut brûler, ce qui affecte 
considérablement la durée de vie de la machine. 

 

VI. Procédure de réglage de la machine 
1. Fonctionnement du commutateur : lorsque vous faites face à la machine, deux 

commutateurs à bouton sont visibles. Celui dans le coin supérieur gauche, lorsqu’il est 
en position du milieu, correspond à “arrêt”. Lorsque le commutateur est en position 
“nettoyage”, seul le moteur du mélangeur fonctionne. Lorsque le commutateur est en 
position “glaçage”, le moteur du mélangeur fonctionne en premier, puis le compresseur 
démarre 10 secondes après. Ce démarrage se fait par étapes car l’alimentation de 
démarrage du moteur monophasé est six fois supérieure au courant de fonctionnement 
normal. Si les deux moteurs démarrent simultanément, le courant d’activation serait 
trop élevé. Le commutateur à pression de contact est dans le coin supérieur droit, pour 
l’activation à n’importe quel moment. 

2. Mesure de la tension de fonctionnement : connectez l’appareil de mesure de tension aux 
deux voies supérieures du commutateur d’alimentation. La gamme de tension normale 
est de 220 ± 5% volts. Tournez le commutateur d’alimentation en position ON. Après 
démarrage du moteur du mélangeur, le compresseur démarrera 10 secondes après. La 
tension lue ne peut alors pas être inférieure à 10 volts. Si elle est inférieure à 10 volts, 
cela indique que le câble d’alimentation est trop fin. 

3. Sélection de l’emplacement de la machine : il doit y avoir 15cm d’espace autour de la 
machine, notamment pour la sortie de ventilation. Rien ne doit obstruer la ventilation. 
La lumière du soleil ne peut pas aller directement sur le radiateur, car cela peut réduire 
la dissipation de chaleur. Il doit y avoir le minimum de poussière dans l’air, notamment 
des matières fibreuses. Autrement, la poussière ou les fibres peuvent s’accumuler sur le 
puits thermique et bloquer la ventilation. Maintenir la propreté. Le sol doit être plat 
pour éviter les glissements. (Lors du déplacement de la machine, quelqu’un doit tirer 
depuis la face avant. Ne pas pousser depuis la face arrière car une force variable peut 
faire tomber la machine). 
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4. Nettoyage de la machine : tournez en sens inverse des aiguilles d’une montre pour 

dévisser les quatre écrous sur le couvercle acrylique. Utilisez les deux mains et 
appliquez la même force pour enlevez le couvercle. Enlevez la lame de mélange et 
nettoyez (soyez vigilant, la lame est coupante). Une serviette peut être utilisée pour 
nettoyer directement dans le cylindre. Après nettoyage, réinstallez chaque partie dans 
l’ordre. Utilisez la même force pour resserrer les quatre écrous sur le couvercle dans un 
ordre diagonal. Ne pas resserrer chaque écrou individuellement car cela peut provoquer 
des fuites. Ajoutez de l’eau une fois de plus dans le réservoir de matière brute et utilisez 
une serviette pour nettoyer à l’intérieur du réservoir. Utilisez une petite brosse pour 
nettoyer la paroi du tube d’alimentation de matière et remettez le commutateur dans la 
position de mélange. Tirez la poignée vers le bas pour lever le commutateur, et l’eau 
peut être évacuée. Ajoutez de l’eau une fois de plus et nettoyez. Puis, dévissez les 
quatre écrous et ouvrez le couvercle légèrement (environ un demi centimètre) et 
allumez le mixeur. Cela doit nettoyer complètement l’eau accumulée dans le cylindre 
(l’eau restante dans l’entrée deviendra de la glace et évitera à la crème glacée de sortir). 
Resserrez les écrous de manière diagonale. 

5. Fonctionnement de la machine à crème glacée : remplir séparément le réservoir de 
matières brutes avec deux types de matières brutes de crème glacée. Retirez le tube 
d’entrée de matière du réservoir de matière brute pour accélérer le versement de la 
matière à crème glacée dans le cylindre. Lorsque le cylindre est à moitié plein, arrêtez 
l’ajout de matière. Replacez le tube d’entrée de matière et remettez le commutateur en 
position de glaçage (veuillez noter : la machine a besoin de 4 minutes pour s’activer, 
mais en poussant le commutateur de contact, la machine peut s’activer 
immédiatement). Après l’activation, le moteur du mélangeur commencera à 
fonctionner. Le compresseur démarrera après 10 secondes. Après la mise en marche du 
compresseur, le glaçage commencera. Lorsque le glaçage atteint une certaine dureté, la 
machine s’arrêtera automatiquement. Après attendre 4 minutes, la machine 
recommencera à fonctionner automatiquement. Le cycle ne s’arrête pas. 

6. Réglage de la dureté : la crème glacée ne peut pas être trop dure, ni trop molle. Pour 
régler, ouvrir la porte sur le côté droit et attacher le système de mesure au sixième 
contact de démarrage du côté droit dans le boîtier électrique (câble du moteur du 
mélangeur), puis dévissez l’écrou RL4. Pour que la crème glacée soit plus molle, 
tournez les vis dans leur pièce mobile et mettez la pièce plus proche de l’aimant. Plus la 
pièce est attirée facilement, plus le courant est faible. Réciproquement, dévissez les vis 
et mettez la pièce mobile loin de l’aimant. Après l’ajout des ampères nécessaires, la 
pièce mobile est attirée, et la charge du mélangeur devient plus importante. Ceci fait 
baisser la température de la crème glacée (augmente la dureté). Généralement, lorsque 
le courant atteint environ 10 ampères, la machine s’arrête de fonctionner. 
Normalement, la matière brute de la crème glacée doit être ajoutée et glacée pour 
réaliser les réglages. Il ne doit pas y avoir un défaut de matière brute ou un seul 
cylindre de glaçage car cela peut causer une incapacité de contrôle ou de réglage de la 
dureté. Lors de l’utilisation, les deux cylindres doivent contenir les matières brutes de 
la crème glacée. Le temps de réglage doit être d’une heure, après démarrage du 
glaçage. Après que la crème glacée dans le cylindre est condensée de manière égale, 
l’ajustement de la dureté est plus précis. L’angle d’ajustement ne peut pas être trop 
grand, seulement de 90° à chaque fois. Dans le sens des aiguilles d’une montre, la 
crème glacée sera plus molle, dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, elle 
sera plus dure. Après ajustement, resserrez l’écrou.  
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Chaque fois que la machine s’arrête, elle doit être au repos pendant quatre 

minutes, ce qui est contrôlé par le régulateur de temps T1. Après l’arrêt de quatre 
minutes, le compresseur redémarrera automatiquement. Si le temps n’est pas approprié, 
(pour garder la crème glacée suffisamment dure), ajustez l’aiguille de T1 sous le milieu 
du boîtier électrique. La durée peut être réglée de 1 à 6 minutes. 

Une nouvelle machine à crème glacée qui a été utilisée doit avoir sa courroie en 
V réajustée (resserrée). Dévissez l’écrou du milieu de la grille du moteur et retirez les 
vis, puis resserrez la courroie. Cette opération doit aussi être réalisée pour l’ajout d’une 
nouvelle courroie. 

7. Fonctionnement du tube d’entrée de matière : le tube d’entrée de matière contrôle le 
débit de la matière brute et le pourcentage d’air dans le cylindre de crème glacée. Plus 
il y a d’air mélangé avec la crème glacée, plus le produit sera blanc et pâle. Cela 
économise aussi de la matière. Ainsi, le tube d’entrée de matière possède souvent deux 
tubes imbriqués. Plus la matière brute entre lentement, plus le taux de mousse est élevé 
(il atteint parfois 100%). La quantité de crème glacée peut aussi augmentée. 
Inversement, si le tube d’entrée de matière est enlevé, l’air ne peut pas entrer 
directement. Il n’y aurait donc pas de mousse et la quantité de produit serait inférieure. 
La seconde entrée de matière est très rapide. Une fois que la crème glacée a été extraite 
par l’avant, le réservoir de matière première fournit immédiatement une tasse de lait. Le 
lait est immédiatement extrait de l’avant de la sortie. Du fait que la crème glacée est 
dure et possède une grande résistance, le mouvement vers l’avant est retardé. Ainsi, le 
lait est d’abord extrait et rend la crème glacée plus molle. Parfois, après l’extraction de 
six crèmes glacées, la crème glacée devient trop molle. C’est parce que la quantité de 
matière entrante est trop importante. 

8. Le fonctionnement du commutateur de contact : l’interrupteur à bascule sur la coin 
supérieur droit de la machine est le commutateur de contact SW2. Le commutateur est 
connecté avec le régulateur de temps T1. Le presser une fois est équivalent à redémarrer 
le régulateur de temps une fois. Normalement, la machine démarre après 4 minutes, 
mais ce raccourci démarre la machine de manière immédiate. Lorsque le commutateur 
SW2 est pressé, le raccourci démarre, lorsque le bouton est relâché, le raccourci revient 
à la normale. L’objectif est d’économiser de l’énergie et d’augmenter le temps de repos 
normal pour le refroidissement automatique et réduire le nombre d’activations. Lorsque 
les ventes de crèmes glacées augmentent et que la machine est encore en phase de 
repos, la pression du commutateur de contact permet de démarrer la machine. 

9. Traitement de la matière brute après fermeture : généralement, la matière est nettoyée 
de la machine après la fermeture du magasin. Le tube d’entrée de matière doit être 
retiré avant le nettoyage, le commutateur doit être mis en position nettoyage durant 10 
minutes. Cela permet à la matière brute glacée de se ramollir. Placez la matière brute 
déplacée dans le réfrigérateur pour la garder au frais. Une autre méthode simple est 
d’extraire de manière continue de la crème glacée et de la verser dans le récipient 
supérieur, ce qui permet au lait du récipient supérieur de s’écouler dans le cylindre de 
crème glacée. Après le glaçage complet du récipient supérieur, laissez la machine au 
repos. De cette façon, lorsque la machine démarre le matin, la matière n’est pas 
mauvaise. 
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VII. Procédé de moussage de la matière brute de la machine à crème glacée 

1. Procédé de moussage de la matière brute : la qualité de la crème glacée est en 
relation étroite avec le contenu de la matière brute et du procédé de moussage. Si 
les composants de la matière brute ne sont pas proportionnels en terme de qualité 
ou de méthode de production, la crème glacée qui en résulte sera aussi de faible 
qualité. 
Ce qui suit concerne les matières brutes et les outils : 
(1) Outils : une grosse cuillère à usage culinaire, deux récipients en plastique de 

10 litres, un pichet d’eau de 15 litres, un petit pot, et un batteur à œufs (avec 
plusieurs éléments de câbles d’acier inoxydable qui convergent à la poignée 
et qui font environ 30 centimètres de long). 

(2) Matière brute : 1,4kg de sucre fin, une cuillère pleine de poudre de vanille, 
1,4kg de lait en poudre, 3 cuillerées de poudre de coco à teneur moyenne en 
matière grasse, 4 cuillerées de CMC, et 10 litres d’eau froide. 

2. Méthode de production : 
(1) Versez d’abord le sucre fin dans un récipient en plastique propre. Ajoutez le 

lait en poudre et le CMC. Utilisez le mélangeur pour mélanger ces trois 
ingrédients (le CMC ne se mélange pas facilement dans l’eau et l’ajout 
simultané du lait en poudre et du sucre lui permet de se mélanger plus 
facilement). Ajoutez 10 litres d’eau froide et mélangez avec le mélangeur. 

(2) Placez (1) sur une balance et assurez-vous que le poids total est de 13kg. Si le 
poids est inférieur, ajoutez plus d’eau. Marquez le récipient. Lors de la 
réalisation future de matière brute, ajoutez de l’eau jusqu’à cette marque. 
Divisez la matière de manière égale en deux seaux. 

(3) Crème glacée de gelée d’herbe : dissoudre une cuillerée de poudre de gelée 
d’herbe (cuillère normale de table) avec de l’eau chaude (jusqu’à dissolution 
complète). Versez la dans le récipient à lait A. 

(4) Crème glacée de coco : mélanger de manière continue et dissoudre deux 
cuillerées de poudre de coco à teneur moyenne en matière grasse et verser le 
dans le récipient à lait B. 

(5) Autres saveurs : 
Orange : concentré d’orange (saveur), sirop d’orange (couleur). 
Citron : concentré de citron (saveur), sirop de citron (couleur). 
Fraise : concentré de fraise (saveur), sirop de fraise (couleur). 
Café : concentré de café (saveur), sirop de caramel (couleur). 
Lors du mélange des saveurs ci-dessus, ne pas utiliser une quantité excessive 
de concentré car la saveur peut être mauvaise ou être amère. Trop de sirop et 
la couleur sera trop forte. De plus, la couleur, la saveur, et le goût doivent être 
améliorés progressivement. Lors du mélange du lait, goûtez-le jusqu’à ce que 
la saveur soit correcte. 
Ne pas ajouter trop d’eau dans ces matières brutes car la crème glacée sera 
trop plate et sans saveur. 

 Les méthodes de mélange ci-dessus sont seulement pour référence. La matière 
brute particulière à la crème glacée peut être achetée au marché et la 
description d’utilisation sur le paquet peut y faire référence. 
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I. Compréhension de la structure et du fonctionnement de la machine à 
crème glacée 
 
Outils et équipement de formation : 
1. Machine à crème glacée. 
2. Outils de base (tournevis, ampèremètre de type pince, multimètre, etc.) 
 
Étapes de formation 
1. Préparer une machine à crème glacée 
2. Démontage du panneau de la machine à crème glacée et des composants 

du mélange interne. 
3. Après l’analyse de la machine à crème glacée, chaque groupe mène une 

discussion sur chaque composant. 
4. Étude et compréhension du système de tuyauterie de la machine à crème 

glacée. 
5. Utiliser la figure de circuit de la machine à crème glacée pour contrôler et 

comparer le câblage et comprendre les composants de réglage. 
6. Montage et retour à l’état initial de la machine à crème glacée. 
7. Commencer le mélange et préparer la matière brute de la crème glacée. 
8. Après préparation de la matière, mener un test de puissance et commencer 

à réaliser de la crème glacée. 
 
Avertissements 
1. Ne pas mettre trop de force lors de l’analyse des composants car ils pourraient être 

endommagés, et la machine ne pourrait pas être remise dans son état initial. 
2. Lors du démontage, les vis doivent être séparées et rangées, et ne doivent pas être 

perdues. 
3. Avant de démonter une machine, comprenez d’abord la méthode de câblage de la 

figure du circuit. Lors de la reconnexion, suivez la figure et remettez le circuit 
dans sa forme initiale. 
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     Circuit fluidique de la machine à crème glacée 
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Cylindre de glaçage de la crème glacée et réservoir de pré-refroidissement de la matière 
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Fiche de connaissances 

Objectifs d’apprentissage : 
1. Comprendre le principe fonctionnel du cycle fluidique du système d’air conditionné des 

véhicules. 
2. Comprendre le principe fonctionnel du circuit électrique du système d’air conditionné 

des véhicules. 
3. Comprendre les méthodes de mise en service du système d’air conditionné des 

véhicules. 
4. Essai fonctionnel du système d’air conditionné, diagnostic de pannes, et réparation. 
 

Introduction 
Le dévéloppement de nouvelles technologies radicalement fait augmenter le 

nombre de petites voitures dans plusieurs nations. Le nombre de berlines et de taxis, 
en particulier, a augmenté rapidement, ce qui est à l’origine de graves problèmes de 
circulation. Sans air conditionné, la température dans la voiture lors de la conduite 
par haute température, par humidité importante, et par fort ensoleillement sur les 
routes de Taïwan, est la même que celle d’un four. Ainsi, l’air conditionné de la 
voiture est très important pour le transport. Cependant, la conception et la structure 
d’un système d’air conditionné de voiture sont différentes que ceux des systèmes de 
réfrigération standards. Du fait que les vitres des voitures ont une charge thermique 
importante de pénétration de la chaleur, le système d’air conditionné doit permettre 
de faire baisser la température intérieure de 110°F (43°C) environ à une température 
confortable de 85°F (29°C) en 5 à 10 minutes, ou de faire descendre la température 
de 10 à 20°F (5 à 10°C) par rapport à la température atmosphérique. Les connexions 
de tuyauterie du circuit fluidique peuvent facilement se dévisser et provoquer des 
fuites en raison des différentes conditions de route qui peuvent être à l’origine de 
fortes vibrations. Ainsi, les techniciens de réfrigération ou les conducteurs de voiture 
doivent apprendre les techniques élémentaire pour le maniement des systèmes d’air 
conditionné et s’assurer que le système de climatisation de la voiture fonctionne 
toujours normalement. 
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Le principe fonctionnel du circuit fluidique du système de climatisation 
d’une voiture. 
1. Évaporateur 

Le ventilateur du système d’air conditionné aspire l’air sur l’évaporateur et le 
fluide frigorigène dans la tuyauterie de l’évaporateur absorbe l’énergie thermique 
de l’abitacle de la voiture et produit ainsi du froid, ce qui transforme le liquide 
frigorigène en gaz. Après absorption de l’énergie thermique de l’air de l’abitacle, 
l’air soufflé par le ventilateur de l’évaporateur est de l’air frais. 

2. Compresseur 
Le compresseur est installé sur le côté du moteur et est mis en marche par la 
courroie pour aspirer le gaz frigorigène dans l’évaporateur. Le fluide frigorigène 
est comprimé et est envoyé vers le condenseur. Le gaz frigorigène basse pression 
initial devient un gaz frigorigène à haute température et haute pression après la 
compression. 

3. Condenseur 
Le condenseur est installé en face du réservoir d’eau de refroidissement (radiateur 
d’eau de refroidissement du moteur de la voiture). Le gaz frigorigène haute 
pression et haute température provenant du compresseur s’écoule par le tube fin 
du condenseur, et un ventilateur souffle de l’air sur le condenseur afin d’enlèver 
l’énergie thermique du fluide frigorigène. Cela transforme le gaz frigorigène en 
liquide frigorigène haute pression et température moyenne. 

4. Réservoir de liquide (appelé aussi récepteur de liquide) 
La fonction du réservoir de liquide et de stocker le fluide frigorigène. La quantité 
de fluide frigorigène qui circule à travers le circuit fluidique se transforme selon 
l’utilisation du climatiseur. Lorsque la charge thermique du climatiseur devient 
plus faible, le réservoir de liquide stocke le fluide frigorigène en excès. Lorsque 
l’utilisation du climatiseur augmente, le réservoir libère le fluide frigorigène 
stocké. Cela permet de maintenir une quantité appropriée de fluide frigorigène 
dans le système. Le dessiccateur dans le réservoir de liquide peut absorber 
l’humidité contenue dans le fluide frigorigène et le réservoir de liquide peut 
séparer complètement le liquide et le gaz frigorigène. 

5. Vanne de détente 
La vanne de détente se base sur la charge thermique de l’évaporateur pour ajuster 
le débit de fluide frigorigène circulant dans le circuit fluidique. Cela donne au 
fluide frigorigène l’effet d’évaporation optimal. La vanne de détente utilise un 
capteur de température pour ajuster la quantité de fluide frigorigène qui entre 
dans l’évaporateur. Le liquide frigorigène à haute pression et température 
moyenne passe par l’orifice de détente et se détend en liquide frigorigène basse 
pression et basse température. 
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Le principe de fonctionnement de l’air conditionné des voitures. 
1. Les système d’air conditionné des voitures sont différents des systèmes 

mécaniques traditionnels de réfrigération car les compresseurs de ces derniers 
sont mis en mouvements par des moteurs électriques. Cependant, les systèmes 
d’air conditionné des voitures utilisent la courroie du moteur et l’embrayage 
électromagnétique pour mettre en mouvement l’axe du compresseur. Les 
composants et la configuration du circuit fluidique du système d’air conditionné 
de voiture est montré à la figure 1. 

 

 
 

 
 

Figure 1 Schéma de la configuration de la tuyauterie et des composants du système d’air 
conditionné de voiture 
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2. Le compresseur du système d’air conditionné de voiture est installé dans le 

compartiment du moteur. Le support du compresseur est fixé au moteur avec des 
vis. La mise en marche du compresseur vient de la roue de la courroie et de la 
courroie en V du moteur. La tension de la courroie peut être ajustée via un pignon 
intermédiaire. Le mouvement du compresseur est contrôlé par un embrayage 
magnétique. Lorsque le commutateur de contrôle de température d’air 
conditionné est en position ON, le capteur de l’évaporateur détecte la valeur de 
température et détermine la fermeture du point de contact du régulateur de 
température. La fermeture utilise un embrayage magnétique qui ferme le disque 
de fer de l’embrayage lorsqu’un courant circule et produit une action magnétique. 
Du fait que la roue de courroie d’embrayage et l’axe sont connectés ensemble, 
l’axe du compresseur tourne avec la roue de la courroie du moteur et tourne, ce 
qui met en mouvement tout le fonctionnement du compresseur. Cette action 
compresse ensuite le gaz frigorigène, comme illustré à la Fig. 2. 

 
 

 
Fig. 2 Schéma fonctionnel du circuit fluidique d’air conditionné de voiture 
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3. Lorsque la voiture est en fonctionnement, le moteur est en mouvement de 600 à 

5 000rpm, ce qui correspond à une grande variation de vitesse. La climatisation 
de la voiture doit maintenir l’air froid dans l’abitacle sans tenir compte de la 
condition de marche du moteur. Le système de climatisation doit aussi avoir une 
résistance aux vibrations du moteur. De plus, la plupart des compresseurs des 
systèmes de climatisation de voiture utilisent un compresseur à plateau et des 
compresseurs alternatifs à mouvement vertical, comme illustré aux figures 3 et 4. 
Leur structure et leurs principes de fonctionnement sont décrits ci-dessous : 

 

 
 

Fig. 3 Structure du compresseur à plateau 
 

 
 

Fig. 4 Structure du compresseur alternatif vertical 
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(1) Compresseur à plateau : la combinaison plateau et piston est montrée à la 

Fig. 5. Chaque piston possède deux billes d’entraînement et un sabot de 
chaque côté du plateau. Lorsque le plateau tourne, le piston est en 
mouvement rectiligne d’avant en arrière entre les deux cylindres. Ainsi, 
lorsque le plateau tourne d’un cycle, le piston produit un cycle de 
compression d’aspiration et de réfoulement de gaz frigorigène, comme 
illustré à la Fig. 6. 

 
Fig. 5 Combinaison plateau et piston 

 
 

 
 

Fig. 6 Principe du mouvement du plateau et du piston 
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(2) La combinaison bielle du compresseur alternatif vertical et piston est 

montrée à la Fig. 7. Lorsque le piston va vers le bas dans le cylindre, le gaz 
frigorigène entre dans le cylindre par le tuyau d’aspiration et la vanne 
d’entrée de gaz. Lorsque le piston va vers le haut depuis le fond du cylindre, 
le gaz à l’intérieur du cylindre commence à se comprimer. La vanne d’entrée 
de gaz est fermée par la compression et le volume de gaz dans le cylindre 
diminue du fait de la compression. Simultanément, lorsque la pression et la 
température augmentent progressivement, et que la pression du gaz dépasse 
la pression de la vanne de réfoulemnt de gaz, le gaz frigorigène est réfoulé 
par cette vanne dans le condenseur. Ainsi, lorsque la bielle tourne une fois, le 
piston fait un aller retour dans le cylindre. Cette action produit un cycle de 
compression, d’aspiration et de réfoulement du gaz, comme illustré à la Fig. 
7. 

 

 

Fig. 7 Principes du compresseur alternatif 
 

(3) Les billes du piston du compresseur à plateau et le levier de fonctionnement 
du sabot sont équivalents à la bielle dans le plateau. 

(4) Le compresseur à plateau a une plus petite variation thermique, environ 
0,8kg-m, ce qui équivaut au rapport du piston dans les compresseurs 
réciproques. Cependant, les compresseurs verticaux ont une grande variation 
thermique, environ 3,5kg-m. 
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4. Embrayage magnétique : l’embrayage magnétique des système de climatisation 

de voiture est différent selon les différents compresseurs. Le compresseur 
alternatif vertical utilise des bobines pour mettre en mouvement le monodisque 
sec, comme illustré à la Fig. 8. Cependant, le compresseur à plateau utilise une 
bobine fixée au monodisque sec, comme illustré à la Fig. 9. Dans l’embrayage 
magnétique, il y a un ensemble de bobines. Après éscitation, cette bobine produit 
le magnétisme pour attirer le disque d’embrayage et mettre en marche le 
compresseur. Lorsque la climatisation n’est pas utilisée, la bobine n’a pas de 
courant, et il n’y a pas de magnétisme pour attirer vers le disque d’embrayage. 
Ainsi, la roue de la courroie est au ralenti sur le roulement. Lorsque le 
commutateur du climatiseur est en position ON, le thermostat connecte le point 
de platine et le flux de courant dans la bobine, ce qui produit le magnétisme qui 
attire le disque d’embrayage. Le sabot de la courroie et le disque d’embrayage 
produisent un couple de frottement, ce qui contrôle l’axe du compresseur. Si le 
courant dans la bobine est arrêté, le magnétisme disparaît. Le disque d’embrayage 
est alors remis en position par le ressort d'embrayage et la roue de la courroie se 
met au ralenti. Habituellement, lorsque le couple demandé par le compresseur est 
d’environ 1,2kg-m, l’embrayage magnétique doit avoir un couple de 4kg-m. 

 

 
Fig. 8 Embrayage magnétique du compresseur 

alternatif vertical 
Fig. 9 Embrayage magnétique du compresseur 
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5. Conduits d’envoit d’air soufflé et aspiré sur l’évaporateur et conduits de 

distribution d’air dans l’abitacle: les conduits envoyant l’air sur l’évaporateur de 
climatisation de voiture sont habituellement cachés, leurs installation et leurs 
réparations nécessitent plus d’efforts. Pour avoir accés à l’évaporateur il faut 
d’abord déposé le tableau de bord, puis les conduits d’envoit et de distribution 
d’air ainsi que le ventilateur de l’évaporateur . Les conduits d’envoit et de 
distribution d’air de la climatisation de voiture sont illustrées à la Fig. 10. 

 

 
Fig. 10 Conduits de canalisation et de distribution d’air d’un système de climatisation des 

véhicules 
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6. Structure du filtre sec du liquide stocké 

 

 
 

Fig. 11 Schéma de la structure du filtre sec du liquide stocké 
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7. Structure de la vanne de détente 

 
 

 
 

Fig. 12 Schéma de la structure de la vanne de détente 
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2. Vanne à diaphragme 
3. Tube d’équilibre de pression 
4. Vis de réglage 
5. Ressort d'accélération 
6. Vanne à bille 
7. Levier de vanne 
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8. Le fluide frigorigène R-12 dans les systèmes de climatisation de voitures 

produites après 1996 a été remplacé par le R-134a. La différence est montrée à la 
Fig. 13. 

 
 
 

 
Fig. 1 3 différences entre les systèmes R-134a et R-12 

 
 

Système R-134a
Différences des systèmes R-12/R-134a 

Connexion rapide 
Taille de connexion 
modifiée (évite le 
manque de 
remplissage) 

Nouveau flexible 
pour le fluide 
frigorigène (petite 
quantité) 

Connexion rapide 
Taille de connexion 
modifiée (évite le 
manque de 
remplissage) 

Fonctionnement 
amélioré 
(évaporateur du 
réservoir séparé) 

É
lé

m
en

ts
 c

ou
ra

nt
s Utilisez un matériau circulaire de 

type 0 pour connecter le caoutchouc. 
ABR->H->NBR (compatible pour 
R12/R134a) 
Réservoir de fluide frigorigène 
R134a seulement 

Tuyau basse pression

Vanne de fin de 
fonctionnement 
basse pression 

Air froid 

Évaporateur 

Air interne/externe

Moteur du 
ventilateur 

Vanne de fin de fonctionnement 
haute pression 

Réglages modifiés 
(caractéristique du flux 
pour R134a) 

Flexible 
haute 
pression 

Condenseur Ventilateur

Séchoir 

SRD 
Receveur de liquide (noir) 

TXV 
Vanne de 
détente 

Interrupteur à 
pression 

Compresseur 

Réglages de pression modifiés (R134a) 
 Haute pression : 27 -> 32kg/cm2G 
 Basse pression : 2,1 -> 2,0kg/cm2G 

Matériau modifié (diamètre de pore changé = 
amélioration de l’absorption) 
 Sécheur (zéolithe synthétique) 
 Quantité ajoutée : 30 -> 45g 

Puits thermique 
du condenseur 
(tube du 
condenseur) 

Air de refroidissement Fonctionnement amélioré (de 15 à 20%) 
par la mise en œuvre d’un condenseur 
multi-fonctions ou d’une capacité 
supérieure 

Flexible du nouveau fluide 
frigorigène (R134a seulement) 

• Changez l’huile frigorigène 
(SUNISO5GS -> PAG) 

• Changez le matériau du caoutchouc 
Caoutchouc fluoré NBR-> H-> NBR 

• Plus grande résistance 

Environ 0,2 
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Circuit électrique du système d’air conditionné des véhicules. 
1. La capacité de dissipation de la chaleur du condenseur d’un système d’air 

conditionné avec moteur mettant en marche un ventilateur de dissipation de la 
chaleur change avec le taux de révolution du moteur et la vitesse de la voiture. 
Lorsque le moteur tourne à haute vitesse et que la voiture va vite, le taux de 
compression du fluide frigorigène est élevé. Cela produit une dissipation de la 
chaleur et un rendement de climatisation supérieurs. Ainsi, les climatiseurs des 
voitures donnent tellement de froid lorsqu’elles sont en pliene vitesse sur l’autoroute 
et cela entraine l’apparution de brouillard dans l’abitacle ou l’apparution de givre sur 
l’évaporateur entrainant son bouchage avec de la glace avec une baisse de la 
production du froid dans l’abitcle. Inversement, une faible vitesse et une faible 
vitesse de rotation du moteur lors de la circulation en ville peut provoquer un faible 
rendement du froid produit dans l’abitacle. 

 
Fig. 1 Circuit électrique d’un système de climatisation des véhicules 

 
Fig. 2 Schéma du circuit d’air conditionné avec le moteur du ventilateur de dissipation de la 

chaleur du condenseur 
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Fig. 3 Schéma du circuit électrique d’un système d’air conditionné des véhicules 
 

2. Le circuit électrique d’un système d’air conditionné avec un moteur du ventilateur du 
condenseur utilise cette conception du moteur pour dissiper la chaleur du condenseur. Les 
actions du moteur du ventilateur du condenseur agissent avec l’embrayage du 
compresseur. (Voir les schémas 2 et 3) 

3. Les systèmes à air conditionné de voiture ont des circuits et des systèmes de réglage 
légèrement différents en raison des différents fabricants. Cependant, ils sont 
généralement les mêmes. Tous ne peuvent pas être utilisés comme exemple en raison du 
nombre des différentes marques de voitures existantes à Taiwan. De plus, des schémas de 
circuits représentatifs sont utilisés : 

S1: Commutateur du démarreur 
R1, R2, R3: Relais 
A/C : Commutateur du climatiseur 
(marche, arret) 
T.H : Thermostat de régulation 
L.P : Pressostat basse pression 

B
atterie
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oteur du ventilateur 
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oteur du 
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(1) Nouveau circuit électrique d’un système d’air conditionné des véhicules de marque 

Sunny et Stanza 

 
 

Fig. 4 Schéma du nouveau circuit électrique du système d’air conditionné des véhicules Sunny et 
Stanza 

 
 

(2) Circuit électrique du système d’air conditionné de la Peugeot 305SR 
 

 
Fig. 5 Schéma du circuit électrique du système d’air conditionné de la Peugeot 305SR 
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Mise en service d’un système de climatisation d’un véhicule 
Matériaux et outils nécessaires : 
Système de climatisation de voiture ; manometre au R-134a, pompe à vide, 
thermomètre du fluide frigorigène, clé réglable, eau savonneuse, éponge, chiffon, et 
bouteille de nitrogène. 
 
Méthodes et étapes de formation : 
1. Essai de pression du système : 

(1) Enlevez le bouchon de protection de la vanne de remplissage de gaz haute 
pression et connectez le flexible rouge du manometre à cette vanne, comme 
montré à la Fig. 1. 

(2) Enlevez le bouchon de protection de la vanne de remplissage de gaz basse 
pression et connectez le flexible bleu du manometre à cette vanne, comme 
montré à la Fig. 1. 

 

 
Fig. 1 Méthode de connexion du manometre pour mise en service d’un système d’air conditionné 

de véhicule 
 
 

(3) Ouvrez la vanne de contrôle manuelle haute et basse pression du manometre 
et remplissez le circuit fluidique d’azote (N2) depuis les extrémités haute et 
basse jusqu’à la pression de 150psig. Resserrez la vanne de contrôle 
manuelle haute et basse du manometre. 

(4) Utilisez une éponge pour mettre de l’eau savonneuse sur les endroits 
suspectés de fuite. S’il y a une fuite, des bulles apparaîtront. 

(5) Mesurez la pression durant 1heure ou plus et vérifiez si le manometre 
montre une baisse de pression. Si l’instrument de mesure n’indique pas de 
baisse de pression cela veut dire qu’il n’y a pas de fuite. 

 

Condenseur Tube flexible en caoutchouc 1/2”(5/8”) 

Tube de caoutchouc 3/4” ou 5/8”

Évaporateur

 Bouche d’évacuation d’eau 

Manometre 

Vanne de réglage de la 

pression 

Étiquette jaune

R
éservoir d’azote N

2 

R
éservoir de fluide 

frigorigène 

Compresseur

Connexion d’entrée 

Vanne de 
détente 

Filtre du réservoir de fluide 

Sortie 

d’évaporateur Voyant 

Tube souple 1/4" ~ 3/8" ou tube en métal 1/2"

Tube

flexible

bleu

Tube

flexible

rouge

Tube flexible blanc 

Tube flexible jaune 
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2. Tirage au vide du citcuit fluidique 

(1) Retirez le flexible jaune de la bouteille d’azote de la Fig. 1 (N2) et connectez-le à l’ouverture 
d’aspiration de la pompe à vide. 

(2) Activez la pompe à vide. Ouvrez les vannes haute et basse pression du manotres puis laisser 
la pompe faire le vide du circuit jusqu’à au moins 75cm Hgvac. 

(3) Introduisez le gaz frigorigène pour arrêter le vide par les deux côtés haute et basse pression 
de manière simultané jusqu’à ce que l’aiguille du manometre basse pression indique une 
valeur comprise entre 0 ~ 5Psig. 

(4) Répétez les étapes (2) (3) 2 ou 3 fois. 
 

3. Remplir le circuit fluidique de fluide frigorigène 
(1) Arrêtez d’abord le vide des côtés haute et basse pression en introduisant de manière 

simultané du gaz frigorigène par ces deux cotés jusqu’à atteindre une pression haute et basse 
comprise entre 0 ~ 5Psig. 

(2) Démarrer le moteur du véhicule et maintenez le régime de rotation du moteur à environ 
1 500rpm. Tournez le commutateur de mise en marche du système d’air conditionné en 
position ON et sélectionner la grande vitesse du ventilateur de l’évaporateur. Le compresseur 
doit se mettre en marche à ce moment. 

(3) Fermez la vanne haute et ouvrez la vanne basse du manometre. Cela permet le remplissage 
du circuit fluidique en gaz frigorigène par le côté basse pression jusqu’à ce que la quantité 
exacte désirée soit atteinte. les systèmes d’air conditionné de voiture et les systèmes de 
réfrigérateur utilisant le R-134a possede la meme méthode pour la détermination de la 
quantité exacte de réfrigérant à introduire dans leur circuit fluidique. comme décrit 
ci-dessous : 
A. Lorsque la température d’évaporation de la climatisation est à 0°C, la basse pression doit 

être de 30Psig (2,1kg/cm2). 
B. Lorsque la température de condensation de la climatisation est à 60°C, la haute pression 

doit être de 228Psig (16kg/cm2). 
C. Le voyant du fluide frigorigène du tube de transport du fluide liquide doit être pleine de 

liquide propre avec quelques bulles d’air. 
D. La tempérarture de l’air soufflé par la ventilation d’évaporateur de la voiture doit être 

d’environ 10 ± 2°C. 
 

4. Essai de performance du système d’air conditionné de voiture, diagnostic de pannes, et réparation. 
La performance des systèmes de climatisation de voiture peut changer avec les conditions d’air 
extérieures. Ainsi, un essai de performance doit être mis en œuvre avec la méthode adéquate pour 
obtenir des données fiables. L’essai de performance non seulement détermine si le système de 
climatisation fonctionne normalement, mais il peut aussi être utilisé comme base pour la 
détermination d’un mauvais fonctionnement et des réparations. 
(1) Étapes de l’essai de performance : 

A. D’abord, garez les voitures dans une zone fraîche et à l’ombre. 
B. Ouvrez toutes les fenêtres de la voiture et fermez les portes. 
C. Soulevez le capot du moteur et enlevez les bouchons de protection des vannes haute et 

basse pression du circuit fluidique. 
D. Connectez les flexibles haute et basse pression du manometre aux vannes de charge haute 

et basse pression du circuit fluidique. 
E. Tournez le commutateur du thermostat à la plus faible température et sélectionner la plus 

grande vitesse de ventillation de l’évaporateur . 
F. Démarrez le moteur et réglez la fréquence de rotation à 1 500rpm. Le compresseur et le 

condenseur sont activés à ce moment-là. 
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G. Après mise en marche de la climatisation durant environ 10 minutes, vérifiez 

les valeurs de pression mesurées par le manometre haute et basse pression et 
déterminez si le climatiseur fonctionne normalement. 

H. Mesurez la température d’entrée et de sortie d’air de l’évaporateur en utilisant 
le thermomètre à cuvette sèche et humide ; la différence de température entre 
l’entrée et la sortie d’air doit être au moins de 5°C. La température de l’air 
frais soufflé dans l’abitacle, les valeurs de la haute et celle de la basse 
pressions sont relativement faibles lorsque la température et l’humidité de l’air 
extérieures sont faibles. Inversement, les températures de l’air frais soufflé et 
les valeurs de la haute et celle de la basse pression sont relativement hautes 
lorsque la température et l’humidité de l’air extérieures sont importantes. 

I.  Lorsque la quantité de fluide frigorigène est suffisante, l’état du liquide est 
montré en tant que “plein et propre” par le voyant de fluide frigorigène du 
tuyau de liquide du circuit fluidique. Cependant, lorsqu’il y a un petit nombre 
de bulles dans le système, l’augmentation de la température extérieure fera 
augmenter le nombre de bulles. 

 
(2) Détermination et réparation des mauvais fonctionnements du système d’air 

conditionné. 
Les mauvais fonctionnements les plus courants du système d’air conditionné de 
voiture et les méthodes pour déterminer ces mauvais fonctionnements sont montrés 
dans le tableau 1. 

 
Évaluation du 

mauvais 
fonctionnement 

 
 
 
 
Méthode d’essai : 

Fluide frigorigène 
insuffisant 

Fuite du fluide 
frigorigène 

Fluide frigorigène 
excessif 

Mauvais 
fonctionnement du 
refroidissement du 

condenseur 

Eau ou blocage dans le système 
Mauvais fonctionnement de la vanne de 

détente ou du cône du capteur de 
température 

Statut des tubes haute et 
basse pression dans le 
compresseur 

Tuyau haute 
pression chauffe 
légèrement 
Tuyau haute 
pression se refroidit 
légèrement 

Les tuyaux haute et 
basse pression sont 
à la température de 
la pièce 

Chauffage net du 
tube haute pression
Eau condensée au 
niveau du tube 
basse pression 

Chauffage net du 
tube haute pression
Tuyau basse 
pression se refroidit 
légèrement 

Chauffage parfois léger ou net du tube 
haute pression 
Refroidissement parfois léger ou net du 
tube basse pression 

Si la vanne de détente est trop ouverte ou si le 
cône du capteur de température a un défaut, le 
tube haute pression se chauffera et le tube basse 
pression se glacera. 
Si la vanne de détente ne peut pas être ouverte, 
alors le tube haute pression chauffera pendant 
que le tube basse pression se refroidira 
légèrement.  

Statut du tube de 
transfert de fluide et 
fenêtre de fluide 
frigorigène 

Bulles blanches 
circulantes visibles 
à tout moment. 

Pas de bulles et pas 
de signe de 
mouvement du 
fluide frigorigène ni 
de marques d’huile 
au niveau de la 
fenêtre d’affichage 

L’affichage apparaît 
être plein et pas de 
bulles visibles 

Bulles blanches 
circulantes visibles 
au niveau de la 
fenêtre 

Cas d’eau, la fenêtre apparaît comme 
émulsionnée 
Cas de blocage, la fenêtre sera embuée 
et des marques d’huile apparaîtront. 

Si la vanne de détente est trop ouverte ou si le 
cône du capteur de température a un défaut, la 
fenêtre apparaîtra pleine et il n’y aura pas de 
bulles visibles. 
Si la vanne de détente ne peut pas être ouverte, 
la fenêtre apparaîtra embuée. 

Haute et basse pression 
du système pendant le 
fonctionnement 

La pression à 
l’extrémité haute 
pression est plus 
faible que la 
pression normale 

La pression à 
l’extrémité haute 
pression est très 
faible 
La pression à 
l’extrémité basse 
pression est nulle 

La pression aux 
extrémités haute et 
basse pression est 
plus élevée que la 
pression normale 

La pression à 
l’extrémité haute 
pression est plus 
élevée 
La pression à 
l’extrémité basse 
pression est plus 
faible 

Les deux sorties de pression sont 
instables, parfois la pression est 
normale, parfois plus faible. 
Si le blocage est important alors la 
faible pression apparaîtra comme nulle.

Si la vanne de détente est trop ouverte ou si le 
cône du capteur de température a un défaut, la 
pression apparaîtra plus élevée des deux côtés. 
Si la vanne de détente ne peut pas être ouverte, 
alors la pression sera plus élevée à haute 
pression, et plus faible à basse pression. 

Température de l’air à 
la sortie du climatiseur 

Refroidissement 
léger 

Pas de 
refroidissement, 
température de la 
pièce 

Refroidissement 
léger 

Refroidissement 
léger 

Variations périodiques de 
refroidissement 

Refroidissement léger, pas de refroidissement si 
le mauvais fonctionnement est grave 

Solution Vérifiez la position 
de la fuite, réparez 
et remplir de fluide 
frigorigène 

Arrêtez et 
commencez la 
procédure complète 
du système 

Videz un peu de 
fluide frigorigène de 
l’extrémité basse 
pression jusqu’à 
atteindre la quantité 
optimale 

Vérifiez le 
ventilateur de 
refroidissement du 
condenseur ou 
nettoyez la 
poussière et les 
morceaux sur le 
condenseur. 

Arrêtez et replacez le filtre sec et 
commencez la procédure complète du 
système 

Arrêtez et replacez ou réajustez l’ouverture de la 
vanne de détente, et attachez le cône du capteur 
de température fermement sur le tube d’entrée 
d’air. 
Redémarrez avec la procédure complète du 
système 

 
Tableau l. Les mauvais fonctionnements les plus courants du système d’air conditionné de voiture et les 

méthodes pour déterminer ces mauvais fonctionnements sont montrés dans le tableau 1. 
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Données de référence 

1. La limite supérieure de pression de test du nitrogène à introduire dans le circuit 
fluidique de la voiture (N2) est de 15kg/cm2 G, la limite inférieure est de 10kg/cm2 G. 

2. Les valeurs des parametres normales de fonctionnement d’un système de 
climatisation de voiture utilsant le R-134a sont : 
(1) Température extérieure entre 30 et 35°C 
(2) Fréquence de rotation du moteur entre 1 500 et 2 000rpm 
(3) Température d’air conditionné la plus faible et vitesse maximale du ventilateur 
(4) La valeur haute pression doit être entre 14,5-16,5kg/cm2 G. 
(5) La valeur basse pression doit être entre 1,5-2,5kg/cm2 G. 
(6) La température à l’intérieur de la voiture doit être 5 à 10°C plus faible que la 

température extérieure. 
 

Lignes directrices de formation : 
1. Lors de l’arrêt du vide du système, le fluide frigorigène doit être rempli depuis les 

extrémités haute et basse pression. L’arrêt du vide par remplissage de fluide 
frigorigène seulement par l’extrémité basse pression peut résulter du renvoi de l’huile 
frigorigène dans le condenseur ou dans l’évaporateur. Inversement, l’arrêt du vide 
par remplissage de fluide frigorigène seulement par l’extrémité haute pression peut 
provoquer une incapacité du fluide frigorigène de circuler dans la partie basse 
pression et de faciliter l’arrêt du vide en raison de la fermeture de la vanne de 
détente. 

2. Le condenseur du système de climatisation doit être installé en face du réservoir 
d’eau pour permettre un bon effet de refroidissement et maximiser le refroidissement 
final. 

3. En général, un moteur au ralenti correspond à 600rpm. Le ralenti du moteur 
entraînant un compresseur peut être de 500rpm, résultant de calages fréquents du 
moteur. De plus, lors de la mise en marche de la climatisation, il y aura une 
augmentation jusqu’à 700rpm. 

4. Lors de l’installation du condenseur, veuillez vous assurer que la fixation du tube 
d’entrée ψ 1/2” est installée au sommet, et que la fixation du tube de sortie ψ 3/8” est 
installée au fond, pour permettre au gaz frigorigène de circuler du sommet et au 
liquide de s’écouler depuis le fond. 

5. La pompe à eau haute pression utilisée pour nettoyer la voiture ne peut pas être 
utilisée pour nettoyer le condenseur. La forte pression d’eau provoquera le bouchage 
du condenseur par la déformation des aillettes du condenseur et donc une dimunition 
du froid produit par l’évaporateur. 

6. Pour votre sécurité, le démarrage du moteur simultanément avec le bouton de mise en 
marche du climatiseur en position ON est strictement interdit. Seul l’ajout de fluide 
frigorigène est autorisé. 

7. Lorsque de la fumée blanche est observée à la sortie de la ventilation lors du 
fonctionnement de la voiture à faible vitesse, veuillez vérifier si l’écoulement d’air a 
été réduit de manière significative. Si c’est le cas, cela indique que le filtre d’entrée 
de l’évaporateur est bouché. Cela réduit la quantité d’air circulant et il en résulte un 
faible échange thermique. 
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8. Pour l’embrayage électromagnétique, le disque d’embrayage doit être placé à 

une distance de 0,5 ~ 0,8mm de la courroie. Une distance plus faible favorisa 
l’usure, une distance plus importante réduira le couple moyen, conduisant à 
l’incapacité de démarrer le compresseur. 

9. Une attention particulière doit être mise pour s’assurer de ne pas trouver 
d’huile, d’eau ou de sable entre le disque d’embrayage et la courroie, 
conduisant à un patinage de l’embrayage et une combustion. 

10. La tension standard passant par l’embrayage électromagnétique doit être de 12 
V.D.C. Une tension inférieure à 10,5V résultera en une force magnétique 
insuffisante, conduisant à un patinage de l’embrayage ou à un saut de 
l’embrayage. 
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