
La Climatisation

 

La Climatisation  
 

la clim sert à maintenir dans l'habitacle du véhicule une température moyenne inférieure à la température extérieure, 
en région humide, déshumidifier l'air qui se trouve ou pénètre dans l'habitacle, 

permettre la diminution du bruit de roulage et éviter les poussières (roulage vitres fermées). 
Utilisation de la climatisation en hiver : dégivrage intérieur du pare-brise (humidité intérieure élevée) par recyclage de 

l'air (déshumidification) et chauffage. 

 

Les élements qui constituent un circuit de climatisation 
Le Compresseur (A/C Compressor), La Bouteille Déshydratante (A/C Drier), Le Détendeur (Expansion Valve - TX / H-
Valve), Le condenseur, L'évaporateur 
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Bref Historique 

1884 - Un anglais place des blocs de glace dans un coffre placé entre les deux chevaux de son attelage. L'air frais 
entrait dans la diligence poussé par un ventilateur entraîné par les roues 
1939 - Première climatisation automobile sur une Packard puis sur des Chrysler, l'évaporateur occupant alors tout le 
coffre arrière. le compresseur n'étant pas débrayable, il fallait retirer la courroie pour arrêter la climatisation 
1992 - La CEE préconise l'arrêt de production des CFC R12 en juin 1995 
1994 - Remplacement du CFC R12 par R134: directive européenne et Accord de Montréal fixant les dates pour l'arrêt 
total de la production et de la consommation de R 12, 
1998 - La règlementation L'assemblée Européenne sur l'environnement du 21 octobre 1998 a mis sur pied un 
calendrier échelonnant le processus de suppression et de substitution des CFC R12. Depuis le 31/12/2000, les 
distributeurs de réfrigérant ont interdiction totale de vente de CFC R12 Les "Point Service" et MRA ont interdiction 
d'utiliser des CFC R12 pour recharger les systèmes depuis le 1er janvier 2001. 
2008 - Interdiction de l'utilisation du R l34A partir de 2008 (il contribue à l'effet de serre). 
utilisation du CO2 en Europe. 
 
Fonction & Principe de la climatisation 
 
Dans une voiture, la climatisation va consister l'hiver à chauffer l'habitacle en apportant des 
calories, et l'été au contraire, à le refroidir en évacuant les calories (la chaleur) vers l'extérieur.

Réchauffer l'intérieur de l'habitacle d'un véhicule est relativement aisé puisque l'on dispose du 
fluide du circuit de refroidissement du moteur qui est en général à plus de 80°C. Il suffit de le faire 
circuler dans un radiateur à l'intérieur de l'habitacle du véhicule pour en remonter la température. 
Par contre, pour abaisser la température en période de forte chaleur, il va falloir équiper le 
véhicule d’un dispositif de production de froid pour évacuer les calories de l'habitacle. H.W. 
CARRIER a défini la réfrigération de la manière suivante : " La réfrigération consiste à transférer la 
chaleur d'un endroit où elle est indésirable à un autre endroit où elle ne pose pas problème" ce qui 
est tout à fait juste.

Toutes les voitures étant à l'origine équipées d'un chauffage, lorsque l'on parle de "véhicule 
climatisé" ou "d'air conditionné", cela signifie que ce véhicule est équipé, en plus du dispositif de 
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chauffage d'origine, d'un équipement de production de " froid " totalement indépendant.

Les principales méthodes de réfrigération communément employées aujourd'hui sont :

PRINCIPES PHYSIQUES

●     Passage de l'état solide à l'état liquide (exemple de la glace avec utilisation de sa chaleur 
latente de fusion)

●     Changement d'état par compression et détente par des moyens mécaniques de 
réfrigération (utilisation de la chaleur latente de vaporisation)

●     Principe thermoélectrique (effet Pelletier sur des réfrigérateurs portables)

PRINCIPE PHYSICO – CHIMIQUE

Méthode basée sur "l'absorption" de certaines substances. 
Dans notre cas, on utilise la méthode physique qui consiste à faire passer un fluide par 
compression et détente de l'état liquide à l'état gazeux en utilisant sa chaleur latente de 
vaporisation. Le système fonctionne en circuit fermé. L'énergie nécessaire pour entraîner le 
compresseur nous est fournie par le moteur.

PRINCIPES FONDAMENTAUX

Il faut se rappeler en premier lieu que les liquides sont incompressibles et inextensibles, alors 
que les fluides gazeux sont compressibles et extensibles. De même, les fluides réagissent en 
augmentant de volume lorsqu'on les chauffe, et en diminuant de volume lorsqu'on les refroidit. 
Exception à cette règle, l'eau est le seul liquide qui augmente de volume lors de sa 
solidification, entre 0 et - 4°C.

 

Lorsque l'on comprime un gaz, on augmente sa pression, ce 
qui augmente sa température.

Par contre, lorsqu'on détend un 
gaz, on diminue sa pression, et de 
ce fait on diminue aussi sa 
température.

En clair, lorsqu'on comprime un 
gaz on produit de la chaleur et 
lorsqu'on détend un gaz on 
produit du "froid".
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Dans le cas qui nous préoccupe, c'est-à-dire la réfrigération, nous travaillerons sur le passage du 
fluide réfrigérant de l'état liquide à l'état gazeux par vaporisation, et de l'état gazeux à l'état 
liquide, obtenu par condensation.

TEMPÉRATURE D'ÉBULLITION (ou point d'ébullition)

C'est la température à laquelle commence le changement d'état d'un fluide liquide pour passer à 
l'état de vapeur. Cette température est fonction de la pression qui règne au dessus de la surface 
saturée du liquide. A chaque pression correspond une température d'ébullition donnée.

Exemple de l'eau

Température d'ébullition 
de l'eau [°C] Pression absolue [Bar]

151 5

100 1

68 0,3

12,7 0,015

6,7 0,010

CHALEUR LATENTE DE VAPORISATION

Pour faire passer l'eau de l'état liquide à l'état de vapeur, à la température constante de 100°C 
et à la pression atmosphérique de 1,013 bar (760 mm H), il faut lui fournir une énergie de 
2254,69 kJ/kg (soit 539,4 kcal/kg).

Sur le schéma suivant, on s'aperçoit que pendant tout le temps de son ébullition, l'eau reste à 
une chaleur latente et une température stabilisée de 100°C. Aussitôt qu'il n'y a plus d'eau dans 
le récipient, la température de la vapeur augmente, c'est la chaleur sensible.
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SURCHAUFFE

Après avoir obtenu de la vapeur saturée, tout 
apport supplémentaire d'énergie élève la 
température de celle-ci, la faisant passer de 
l'état saturé à l'état surchauffé.

CONDENSATION

Le passage de l'état liquide à l'état gazeux est un phénomène réversible appelé condensation. Si 
nous enlevons de la chaleur à la vapeur, celle-ci se transforme en eau. Dans l'exemple illustré ci 
dessous, en cédant de la chaleur à l'air, la vapeur d'eau passe de l'état gazeux à l'état liquide, 
entre A et B. Du point B au point C, le liquide va se "sous refroidir".
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En conclusion, on peut dire que les températures basses et les pressions élevées favorisent le 
passage à l'état liquide, cette transformation étant appelée condensation.

ÉVAPORATION

Pour pouvoir s'évaporer, un réfrigérant (appelé également "fluide frigorigène") doit absorber une 
certaine quantité de chaleur. Considérons le schéma suivant :

Dans la bouteille, le fluide frigorigène R134a se trouve à l'état liquide à la pression de 7 bar, ce 
qui correspond à une température ambiante approximative de 27° C.

Lorsqu'on ouvre la vanne de la bouteille, le fluide frigorigène s'écoule dans le 
serpentin à la pression de 1 bar, soit - 26,5°C. Le réfrigérant absorbe la 
chaleur de l'air ambiant et passe de l'état liquide à l'état gazeux. Autrement 
dit, nous avons pris des calories (chaleur) à l'air ambiant en abaissant sa 
température de 27°C à 10°C. Nous avons produit du froid en absorbant du 
chaud.

L'appareil dans lequel ce changement s'effectue s'appelle un ÉVAPORATEUR.

Si tout le réfrigérant est transformé en vapeur au point A, la température mesurée au point B 
est de -20°C, soit une surchauffe de 6,5°C. Chaque fois qu'un kilogramme de réfrigérant R134a 
passe de l'état liquide à l'état gazeux sous une pression absolue de 1 bar, il absorbe une 
quantité de chaleur de 165 kJ, et se transforme en 0,16 m3 de vapeur (160 l).
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CONDENSATION PAR COMPRESSEUR

Le fait de détendre le fluide frigorigène permet de "produire du froid". A sa sortie de 
l'évaporateur, le réfrigérant est aspiré par un compresseur entraîné par le moteur, puis refoulé 
vers le condenseur, afin de pouvoir à nouveau réutiliser sa détente dans l'évaporateur … et ainsi 
de suite.

Pour récupérer le réfrigérant à l'état de vapeur à la sortie de l'évaporateur, on complète 
l'installation du schéma précédent comme suit :

a) Le clapet d'aspiration est ouvert lors de la descente du piston. La vapeur sort de 
l'évaporateur et entre dans les cylindres du compresseur.

b) Le piston remonte, le clapet d'aspiration se ferme, la pression dans le cylindre monte jusqu'à 
7 bar, puis le clapet de refoulement s'ouvre et le gaz est expulsé à haute pression vers le 
condenseur.

c) Le gaz entre dans le condenseur et cède de la chaleur au milieu extérieur. Il va passer de 
l'état gazeux à l'état liquide par condensation.
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Le circuit d’air conditionné est composé de quatre éléments principaux : 
le compresseur, le condenseur, le détendeur et l’évaporateur.

Le compresseur, entraîné par le moteur du véhicule, assure la circulation du fluide frigorigène 
dans le circuit en aspirant le fluide à l’état gazeux et en l’envoyant vers le condenseur sous 
forme de gaz à haute pression. Il crée une différence de pression qui sépare le circuit d’air 
conditionné en deux parties : le circuit Haute Pression et le circuit Basse Pression.

Le condenseur est un échangeur traversé par l’air extérieur qui provoque la condensation du 
fluide frigorigène (celui-ci reste à pression élevée).

En sortie du condenseur, le fluide liquide passe dans le détendeur qui fait chuter sa pression. Le 
détendeur (ou valve d’expansion) contrôle le débit et la pression du fluide frigorigène dans 
l’évaporateur. Tout comme le compresseur, il délimite les circuits Haute Pression et Basse 
Pression.

Lors de son passage dans l’évaporateur, le fluide à basse pression est transformé en gaz en 
absorbant des calories à l’air qui traverse l’échangeur. C’est cet air refroidi et déshumidifié qui 
est envoyé vers l’habitacle.

En sortie d’évaporateur, le fluide à l’état gazeux est aspiré par le compresseur et recommence 
un cycle.

Note : Le réservoir déshydrateur situé avant le détendeur assure la réserve tampon du fluide, 
filtre les impuretés et retient l’humidité.

 

LES FUITES

L’apparition d’une fuite de réfrigérant sur un système d’air conditionné véhicule est la première 
source d’ennui que l’on est susceptible de rencontrer un jour. Le contrôle d’étanchéité du circuit, 
ayant pour but la détection des fuites, doit s’effectuer en charge.
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Pourquoi une fuite survient-elle ?

Un système d’air conditionné est constitué de plusieurs composants, reliés entre eux par de 
multiples raccords et flexibles. Différences de températures et de pression entre la saison d’été et 
d’hiver, micro vibrations infligées aux véhicules, fatigue des flexibles et raccords soumis à ce 
difficile régime, sont autant de motifs qui risquent un jour d’entraîner la fuite.

Les symptômes

Le système d’air conditionné s’est déchargé en réfrigérant. Lors de la première intervention d’un 
professionnel, aucune fuite n’ayant apparemment été trouvée, une recharge de liquide est faite. 
Tout fonctionne alors parfaitement une semaine durant, puis c’est à nouveau la panne.

Il faut se souvenir qu’à l’intérieur du circuit, le réfrigérant est à une pression supérieure à la 
pression atmosphérique. Lorsqu’il y a une fuite de réfrigérant, celui-ci passant de l’état liquide à 
l’état gazeux, il y a évaporation. En raison de ce phénomène d’évaporation, on ne voit pas la fuite, 
ce qui rend difficile une détection et une localisation précises.

Les fuites peuvent être classées en deux catégories, correspondant à deux outillages adaptés :

- les fuites importantes, détectables au détecteur électronique,

- les micro fuites, détectables par fluo traçage.

1. LE DÉTECTEUR ÉLECTRONIQUE

Dans le cas d’une fuite importante, l’usage d’un détecteur électronique se trouve particulièrement 
adapté. Cet appareil est spécialement conçu pour la détection de fuites de réfrigérants CFC (R12), 
HCFC (fluides de transition) et HFC (R134a).

Un commutateur permet de sélectionner le type de réfrigérant du système. 
La détection se fait à l’aide d’une pompe d’aspiration, une rangée de diodes 
s’allume à un niveau fonction de la densité de la fuite ; simultanément un 
signal sonore retentit . Un bouton de remise à zéro permet une détection plus 
précise. Le détecteur étant relié au boîtier par un fil extensible de type 
téléphone, l’accès aux endroits difficiles est assuré.

Un étalonnage automatique prend pour référence (niveau zéro) l’ambiance autour de l’élément 
détecteur à l’allumage de l’appareil (ou lors de sa remise à zéro). A cet instant, seule une 
concentration supérieure sera indiquée. S'il n'y a pas de gaz autour de la tête lorsque l'appareil est 
mis en marche, ou remis à zéro, l'appareil est réglé sur sa sensibilité maximale et indique la 
présence de tout halogène. Cependant, si par exemple, il y a une concentration de 100 ppm 
autour de la tête lorsque l'appareil est allumé, ou remis à zéro, seule une concentration supérieure 
à 100 ppm est indiquée.

L’appareil peut donc être ré étalonné à tout moment. De ce fait, si une alarme retentit avant 
qu'une fuite soit localisée avec précision, vous pouvez vous approcher de la source de la fuite en ré 
étalonnant l’appareil (qui détecte seulement une plus grande concentration).
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1 - Élément sensible 
2 - Tête de détection avec sa protection 
3 - Interrupteur d’alimentation 
4 - Indicateur d’alimentation 
5 - Sonde flexible 
6 - Manche de la pompe 
7 - Cordon en spirale 
8 - Indicateurs de fuite DEL 
9 - Bouton de remise à zéro

TECHNIQUE DE DÉTECTION DES FUITES AU DÉTECTEUR ÉLECTRONIQUE

REMARQUE: Il faut procéder à la détection de fuite avec le moteur arrêté.

ÉTAPE OPÉRATION

1
Le système de climatisation doit être chargé avec suffisamment de réfrigérant pour 
afficher une pression aux manomètres d'au moins 3 bars. La détection n’est pas possible 
par des températures inférieures à 15°C, la pression ne pouvant être atteinte.

2
Si la pièce contrôlée est particulièrement sale, ou en présence de condensation, essuyer 
avec un chiffon sec afin de ne pas contaminer la sonde du détecteur. Ne pas employer 
de solvants.

3
Inspecter visuellement tout le circuit, et chercher des traces d’huile et de corrosion sur 
tous les raccords. Chaque zone douteuse ainsi que tous les raccords, joints et flexibles, 
prises de charge, doivent être soigneusement vérifiés avec la sonde du détecteur.

4
Suivre toujours le circuit dans le même sens, afin qu'aucune zone pouvant présenter des 
fuites ne soit oubliée. Si vous trouvez une fuite, poursuivez toujours le test sur le reste 
du circuit.

5

 Pour l'inspection complète de chaque zone, la sonde doit être déplacée autour de cette 
dernière à une vitesse ne dépassant pas 25 à 50mm par seconde et à une distance de la 
surface ne dépassant pas 5 mm. Un mouvement plus lent et plus rapproché de la sonde 
améliore fortement la possibilité de trouver une fuite (voir Fig. 2). Toute augmentation 
de la fréquence des bips indique la présence d'une fuite.
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6

Une fuite apparente sera vérifiée au moins une fois de la manière suivante:

a) Ventiler la zone de fuite suspectée et répéter la vérification.

b) Exposer d'abord la sonde à l'air frais et remettez le détecteur à zéro. Maintenez la 
sonde aussi près que possible de la source de fuite et déplacez-la lentement jusqu'à ce 
que la fuite soit confirmée. Passez à nouveau en mode NORMAL (ON) pour réduire la 
sensibilité si vous ne pouvez pas localiser exactement la fuite.

7

La détection d’une fuite sur l'évaporateur sera réalisée en mettant la soufflerie de la 
climatisation en position minimale pendant au moins 10 minutes afin que le réfrigérant 
s'accumule.

Une fois ce temps écoulé, insérer la sonde du détecteur de fuite dans la bouche de 
soufflage ou l'orifice d'évacuation des eaux de condensation. 
Si l'alarme du détecteur retentit, une fuite a été trouvée.

CONSEILS D’ UTILISATION

Dans les endroits exposés au vent, même une fuite importante peut être extrêmement difficile à 
trouver parce que le réfrigérant qui s'échappe est rapidement dissipé. Il est donc conseillé d'abriter 
du vent la zone où se trouve la fuite potentielle.

Dans les cas où des fuites importantes dissimulent la présence de petites fuites, les fuites les plus 
importantes doivent être localisées et réparées en premier lieu. Il sera dès lors beaucoup plus aisé 
de trouver les petites fuites.

Il convient d'être conscient du fait que l'alarme du détecteur peut se déclencher si la tête de la 
sonde entre en contact avec de l'humidité ou tout solvant.

La tête de détection doit rester propre : éviter l'accumulation de poussière, d'humidité et de 
graisse en utilisant le protège tête. Ne jamais utiliser l'appareil sans que le protège tête soit en 
place.

Avant d'utiliser l'appareil, inspecter toujours la tête et sa protection pour voir si elles ne sont pas 
sales ou enduites de graisse.

ENTRETIEN : Un entretien suivi est essentiel.

 

ATTENTION : Éteindre le détecteur avant de remplacer la tête de détection.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution

Pour nettoyer la tête de détection :

1. Enlevez la protection en la tirant de la tête.

2. Nettoyez la protection avec un chiffon et/ou de l'air comprimé.

3. Si la tête est sale, elle peut être nettoyée en la dévissant et en la plongeant dans un produit 
solvant doux, tel que de l'alcool, pendant quelques secondes, et en utilisant ensuite de l'air 
comprimé et/ou un chiffon pour la sécher.

REMARQUE : Ne jamais employer de produits solvants tels que de l'essence, de la térébenthine, 
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du white-spirit etc.

REMPLACEMENT DE L' ÉLÉMENT SENSIBLE DE DÉTECTION TOUTES LES 30 HEURES D' 
UTILISATION :

1. S'assurer que l'appareil soit éteint (en position OFF).

2. Retirer l’élément sensible en dévissant la tête dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

3. Remonter l’élément sensible neuf et revisser la tête dans le sens des aiguilles d'une montre 
jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée (à la main).

AÉROSOL DÉTECTEUR DE FUITES

Utilisé en complément du détecteur électronique, l’aérosol projette une 
mousse qui fait apparaître les fuites en formant de petites bulles.

 

2. DÉTECTION PAR fluo traçage

Dans le cas d’une micro fuite, l’usage d’un 
détecteur électronique ne permet pas de 
localiser son origine. La détection par fluo 
traçage est adaptée à la micro fuite, et permet 
en outre une détection de fuites de réfrigérants 
plus importante, ainsi qu’un accès aisé à des 
endroits difficiles.

La détection par fluo traçage est utilisable sur tout type de système CFC (R12), HCFC (fluides de 
transition) et HFC (R134a). Les micros fuites ne pouvant être détectées par fluo traçage pourront 
être colmatées en utilisant un additif de colmatage des micro fuites.

L’ ADDITIF FLUO TRACEUR

Le principe consiste à mélanger un additif fluorescent avec l’huile du circuit frigorifique. L’huile 
ainsi additionnée de ce traceur est miscible avec le produit réfrigérant. Lorsqu’il y a une fuite, le 
réfrigérant entraîne avec lui cette huile contenant l’additif fluorescent. L’endroit où se situe la fuite 
se trouve marqué d’une trace détectable à l’aide d’une lampe équipée d’une lentille spéciale qui 
émet des ultraviolets.
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L’additif fluo traceur est introduit dans le circuit à l’aide d’un injecteur permettant de le véhiculer 
vers l’intérieur du circuit lors de la charge en réfrigérant.

Différent types d’additifs fluo traceur existent :

- Additif fluo traceur pour les circuits utilisant de 
l’huile minérale (CFC R12 ou fluides de 
transition HCFC) 
- Additif fluo traceur pour les circuits utilisant de 
l’huile PAG (HFC R134a) 
- Additif fluo traceur pour les circuits utilisant de 
l’huile ESTER (R12 => R134a) 
- Additif fluo traceur pour les circuits utilisant 
tout type d’huile (minérale, PAG, ESTER) 
- Additif fluo traceur pour les circuits de 
chauffage et de refroidissement moteur.

Nettoyage des fluo traceurs :

L’additif fluo traceur laisse une trace sur l’endroit où la fuite est localisée. Après avoir procédé à la 
réparation, il est indispensable d’effacer cette trace, pour ne pas interpréter, lors d’une prochaine 
intervention, l’ancienne fuite réparée comme une nouvelle fuite.

Le seul moyen de neutraliser l’additif fluo traceur est de nettoyer la trace 
laissée avec un solvant et de sécher ensuite avec un chiffon sec. Afin de 
contrôler l’efficacité du nettoyage, il est judicieux de vérifier à la lampe à ultra 
violet la présence d’une trace. Ce solvant, non détectable au détecteur 
électronique, est aussi utilisé pour nettoyer les raccords avant de procéder à la 
dépose d’un organe du système.

TECHNIQUE DE DÉTECTION DES FUITES PAR FLUO TRACAGE

ÉTAPE  OPÉRATION

1 Évacuer le réfrigérant du système (Récupération et recyclage du réfrigérant).

2
Lorsque le circuit est au vide (Charge en réfrigérant) :

Installer l’injecteur d’additif (Utilisation de l’injecteur d’additif)

Recharger le système (Charge en réfrigérant).

3 Ouvrir portes et vitres du véhicule, mettre l’air conditionné en service, ventilation au 
maximum en prise d’air extérieur.

4 Laisser tourner le véhicule, système d’air conditionné en service, pendant 30 minutes.

5 Connecter les pinces crocodiles de la lampe à chaque borne de la batterie.

6 Presser et maintenir le bouton Marche/Arrêt. La lampe s'allume et est prête à l'emploi.

7 Ne pas regarder directement la lampe lorsqu'elle est en marche et porter les lunettes de 
sécurité fournies avec la lampe.
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8
Utiliser la lampe pendant des cycles de deux minutes de marche et deux minutes 
d'arrêt. Laisser refroidir avant de vous en servir à nouveau, ceci afin d'éviter toute 
surchauffe.

9
Inspecter visuellement tout le circuit, et chercher des traces d’huile et de corrosion sur 
tous les raccords. Chaque zone douteuse, ainsi que tous les raccords, joints et flexibles, 
prises de charge, doivent être soigneusement vérifiées avec la lampe.

10
Suivre toujours le circuit dans le même sens afin qu'aucune zone pouvant présenter des 
fuites ne soit oubliée. Si vous trouvez une fuite, poursuivez toujours le test sur le reste 
du circuit.

11 Pour l'inspection complète de chaque zone, passer la lampe à une distance ne dépassant 
pas 15 à 20 cm. Un mouvement lent améliore la possibilité de trouver une fuite.

12 La détection d’une fuite sur l'évaporateur impose la dépose. Toutefois, la présence de 
traces fluorescentes dans l’eau de condensation informe sur la présence d’une fuite.

CONSEILS D’ UTILISATION

Opérer dans des endroits où l'éclairage est réduit.

●     Ne pas approcher la lampe de matériaux liquides ou gaz inflammables.

●     Ne pas toucher la lentille du filtre ultraviolet pendant l'utilisation.

●     Laisser l'ensemble refroidir avant de le prendre en main.

●     Ne pas exposer la lampe aux chocs car l’ampoule risque de griller.

UTILISATION DE L’ INJECTEUR D’ ADDITIF

1 - Brancher le flexible de l’injecteur d’additif sur le raccord mâle de la 
cartouche. 

2 - Raccorder l’embout de charge correspondant au circuit à charger (CFC R12, 
HFC R134a).

3 - Brancher l’embout de charge sur la prise basse pression du circuit.

4 - Faire ½ tour de poignée (1 clic) dans le sens des aiguilles d'une montre par 
installation.

5 - Enlever l’embout de charge et la cartouche.

3. ADDITIF DE COLMATAGE DE MICRO FUITES

Trouver une micro fuite par fluo traçage n’est pas toujours possible. Cette perte de réfrigérant 
suffisamment faible pour ne pas pouvoir être décelée avec l'aide du fluo traçage, et pourtant assez 
importante pour nécessiter un complément de charge à intervalles réguliers, demeure une 
préoccupation.

Coté client, pannes à répétition, immobilisations multiples avec les factures associées, ne contribue 
guère à valoriser le technicien.
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L’additif de colmatage des micro fuites répare les 
fuites des systèmes air conditionné véhicules 
(voitures de tourisme, machines agricoles et de 
travaux publics, véhicules utilitaires et industriels). 
 
SUPER SEAL PRO

Keep-It-Kool 
 
Comparatif des Additifs de Colmatage 

 
RINCAGE DU CIRCUIT DE CLIMATISATION 
But du rinçage

Le rinçage est le meilleur moyen de se débarrasser de l'huile usagée et de tout contaminant solide 
se trouvant dans l'un des composants du système d'air conditionné véhicule. Il est indispensable 
de procéder à un rinçage lorsque le système est sale (déshydrateur désintégré, huile usagée,…) ou 
lors du remplacement du compresseur, afin d'éliminer les débris éventuels qui pourraient entraîner 
une nouvelle avarie.

Par ailleurs, le rinçage est le seul moyen de se débarrasser de l'huile lors d'une reconversion du 
R12 au R134A.

Au cours des vingt cinq dernières années, nous nous sommes servis du R11 comme fluide de 
rinçage des systèmes au R12, et depuis quelques années, certains ont recours au HFCF R141B. 
Utiliser n'importe quel solvant ou fluide pour le rinçage peut présenter certains risques : c'est la 
raison pour laquelle les constructeurs ne recommandent pas le rinçage avec des fluides autres que 
ceux utilisés normalement par le système.

RINCER LES SYSTÈMES AU R12 AVEC DU R11 Le R11 présentait de bonnes qualités et fonctionnait 
bien, néanmoins il dégageait des vapeurs nocives qui pouvaient être inhalées. Le rinçage devait 
impérativement être effectué dans une zone bien aérée, les portes de l'atelier restant ouvertes. 
Cette substance appartenant à la famille des CFC, elle n'est plus produite aujourd'hui et est 
interdite d'utilisation.

RINCER A L'ALCOOL MINÉRAL L'alcool minéral n'est ni approuvé, ni recommandé par les 
constructeurs de composants.

LE FAIT D' UTILISER DE L' ALCOOL MINÉRAL ENTRAÎNE L' ANNULATION DE LA GARANTIE

Par ailleurs, les alcools minéraux sont inflammables. Ils sont lents à s'évaporer et peuvent donc 
rester dans le système et l'endommager. L'alcool minéral peut seulement être utilisé pour nettoyer 
les composants mécaniques du système pour la partie extérieure, sous réserve de les sécher 
ensuite.

Annulation de garantie : ne pas rincer l'intérieur des composants tels que compresseur, 
déshydrateur, accumulateur, condenseur, évaporateur ou lignes flexibles.

Précaution : l'alcool minéral peut assécher la peau. L'utilisation de gants est donc recommandée.

RINCER AU HCFC R141B Le nouveau HCFC R141B est recommandé par certains fournisseurs de 
pièces de rechange. Ce HCFC est censé remplacer les solvants à base de CFC (R11) et est 
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totalement interdit d'utilisation par les fabricants de compresseurs, de déshydrateurs et 
d'accumulateurs. En effet, les matériaux employés dans ces composants se dégradent en présence 
de cette substance.

Par ailleurs, ce produit faisant partie de la famille des HCFC, il contient du chlore et ne peut donc 
pas être utilisé sur des systèmes au HFC R134a.

 

 

La méthode de rinçage recommandée  se fonde sur le passage du réfrigérant en phase liquide au 
travers du système.

Cette technique économique et écologique permet d'évacuer :

l'huile du système,

les particules solides enfermées dans le circuit,

mais aussi le liquide de nettoyage restant dans le circuit après un rinçage au liquide de nettoyage.

Le système sera rincé à l'aide du réfrigérant normalement utilisé (R12 ou R134a).

Préparation préalable du système : 
Récupérer et recycler le réfrigérant du système.

Déconnecter et isoler le compresseur.

Déconnecter et shunter le filtre déshydrateur ou l'accumulateur.
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Démonter le détendeur et supprimer l'élément modulateur.

Monter les raccords de rinçage sur les flexibles du compresseur en haute pression (vers le 
condenseur) et en basse pression (vers l'évaporateur). Voir la liste des raccords de rinçage.

Rinçage du système : 
Connecter la centrale de récupération, recyclage et rinçage sur la basse pression. Une quantité de 
réfrigérant au moins égale au double de la charge normale du système est nécessaire.

Par la haute pression, introduire du réfrigérant en phase liquide (neuf ou recyclé). Purger l'air du 
circuit et mettre en service la centrale. 
 
L'air contenu dans le système doit être impérativement purgé. Si cette purge est négligée, le cycle 
de rinçage s'en trouve ralenti et la formation de vapeur aura pour conséquence une mauvaise 
évacuation du lubrifiant. Le système doit toujours être rincé dans le sens de passage normal du 
réfrigérant. 
En fin de cycle, fermer l'accès de réfrigérant au système et attendre l'arrêt de la centrale avant 
toute manipulation sur le système. 
 
Composants à remplacer : 
Après avoir rincé un système, le filtre déshydrateur et le détendeur (ou orifice calibré) doivent être 
impérativement remplacés. 

Le niveau d'huile du compresseur sera vérifié et ajusté.

Filtre de rinçage : 
Afin de limiter le colmatage du pré filtre de la centrale de récupération, recyclage et rinçage et 
éviter sa détérioration, un filtre de rinçage servant de tampon sera raccordé entre la centrale et le 
système.

Arrêt d'utilisation des CFC : 
L'arrêt d'utilisation des CFC étant effective à partir du 1e janvier 2001, le rinçage des systèmes au 
R12, notamment lors d'une reconversion au R134a, est donc devenu impossible.

Le but du rinçage, lors d'une reconversion, est d'éliminer l'huile minérale présente dans le 
système. L'utilisation d'un HCFC transitoire compatible avec l'huile minérale conviendra 
parfaitement. Une attention toute particulière sera portée sur le risque de mélange des différentes 
substances réfrigérantes entre elles.

Rinçage du système en phase liquide : 
ÉTAPE OPÉRATION 
1 Récupération et recyclage du réfrigérant. 
2 Déconnecter les lignes haute et basse pression du compresseur et les isoler. 
3 Déconnecter et shunter le filtre déshydrateur ou l'accumulateur. 
4 Préparer l’organe de détente. 
Détendeur : Déposer le détendeur et supprimer l'élément modulateur. 
Orifice calibré : Déposer et éliminer l’orifice calibré. 
5 Monter les raccords de rinçage sur les flexibles du compresseur en haute pression (vers le 
condenseur) et en basse pression (vers l'évaporateur). 
6 Si nécessaire, raccorder un pré filtre de rinçage entre la centrale et le système d’air conditionné 
7 Connecter la centrale de récupération, recyclage et rinçage sur la basse pression. 
8 Par la haute pression, introduire du réfrigérant en phase liquide (neuf ou recyclé). 
9 Purger l'air du circuit et mettre en service la centrale. 
10 En fin de cycle, fermer l'accès de réfrigérant au système et attendre l'arrêt de la centrale. 
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11 Démonter les raccords de rinçage de sur les flexibles du compresseur en haute pression (vers le 
condenseur) et en basse pression (vers l'évaporateur). 
12 Déposer le shunt du filtre déshydrateur ou de l'accumulateur. 
13 Déposer et éliminer l’organe de détente. 
14 Mettre en place, sur tous les raccords, des joints neufs lubrifiés à l’huile minérale. 
15 Reconnecter les lignes haute et basse pression du compresseur 
16 Poser un organe de détente neuf 
17 Poser un déshydrateur ou un accumulateur neuf 
18 Charge du compresseur en huile 
19 Complément du circuit en huile 
20 Charge en réfrigérant 
21 Contrôle d’étanchéité en charge

Le solvant permet en complément, et avant le rinçage en phase liquide, de supprimer l'humidité et 
l'acidité contenue dans le système.

Cette technique est conseillée lorsque le filtre déshydrateur est désagrégé, lorsque le système est 
resté longtemps ouvert ou lorsque qu'un système est pollué par des agents acides (huile épaisse 
couleur moutarde), mais aussi lors d’une reconversion du R12 au R134a.

Avantages :

●     fonctionne avec les réfrigérants R12, R134a et les HCFC,

●     compatible avec toutes les huiles, minérales, Ester ou P.A.G.,

●     compatible avec tous les composants du système.

Deux outillages différents :

●     Kit de rinçage

Le solvant est introduit dans le système par surpression (air 
comprimé ou azote).

 

●     Équipement de rinçage

Le solvant est introduit et circule dans le système grâce à 
une pompe électrique (12 volts).
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Mise en œuvre :

L'introduction du solvant s'effectue sous pression. La réaction chimique du solvant absorbera toute 
présence d'humidité ou d'acidité.

Après avoir été chassé du circuit, le solvant est évacué en appliquant la technique du rinçage au 
réfrigérant en phase liquide (Rinçage du système en phase liquide).

Organigramme sur le rinçage :

file:///P|/La Climatisation.htm (18 sur 34)05/07/2007 11:44:43



La Climatisation

Rinçage du système au fluide de nettoyage :

ÉTAPE OPÉRATION

1 Récupération et recyclage du réfrigérant.

2 Déconnecter les lignes haute et basse pression du compresseur et les isoler.

3 Déconnecter et shunter le filtre déshydrateur ou l'accumulateur.

4 Préparer l’organe de détente.

5
Détendeur :

 Déposer le détendeur et shunter les entrées et 
sorties de l’évaporateur avec les lignes flexibles ou 
rigides.

Orifice calibré :  Déposer et éliminer l’orifice calibré.

6 Monter les raccords de rinçage sur les flexibles du compresseur en haute pression (vers le 
condenseur) et en basse pression (vers l'évaporateur).

7
Connecter l’équipement de rinçage :

Équipement de rinçage (pompe électrique)

Kit de rinçage (injection en pression)

Haute pression :  Injection du solvant

Basse pression :  Récupération du solvant

8 Par la haute pression, injecter le solvant.

9

S’assurer que la totalité du circuit est noyée par le solvant.

Procéder au rinçage :

Equipement de rinçage (pompe 
électrique) :  Laisser circuler le solvant pendant 5 minutes.

Kit de rinçage (injection en 
pression) : Laisser agir 30 minutes.

10 En fin de cycle, évacuer tout le solvant du circuit.

11 Connecter la centrale de récupération, recyclage et rinçage sur la basse pression.

12 Par la haute pression, introduire du réfrigérant en phase liquide (neuf ou recyclé).

13 Purger l'air du circuit et mettre en service la centrale.
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14 Démonter les raccords de rinçage de sur les flexibles du compresseur en haute pression 
(vers le condenseur) et en basse pression (vers l'évaporateur).

15 Déposer le shunt du filtre déshydrateur ou de l'accumulateur.

16 Déposer le shunt de l’organe de détente.

17 Sur tous les raccords, mettre en place des joints neufs lubrifiés à l’huile minérale

18 Reconnecter les lignes haute et basse pression du compresseur.

19 Poser un organe de détente neuf.

20 Poser un déshydrateur ou un accumulateur neuf.

21 Charge du compresseur en huile.

22 Complément du circuit en huile.

23 Charge en réfrigérant.

24 Contrôle d’étanchéité en charge.

Modification du circuit R12

Après un examen approfondi des différents aspects du problème, l'industrie de la climatisation 
automobile a officiellement opté pour le R134a en tant que remplaçant du R12. Il fallait en effet 
un gaz compatible avec les circuits R12.

D'un point de vue technique, il est communément admis qu'un gaz 
de remplacement affecté aux circuits R12 doit satisfaire à certaines 
nécessités fondamentales en matière de climatisation.

L'abandon du R12 ayant été accéléré, de nombreux compromis 
doivent être examinés et parfois appliqués à la modification des 
circuits R12. Selon le bulletin de service MACS (Mobile Air 
Conditioning Society - USA) concernant les circuits R12, les organes 
dont la défaillance a la plus grande influence après modification du 
circuit de climatisation sont les flexibles et le compresseur.

Chacun sait que le coût de la modification d'un circuit est lourd pour la clientèle. Dans la plupart 
des cas, le client ne modifie pas un circuit en état de fonctionnement et ne se présente à 
l'atelier qu'en cas de panne. Il convient alors de déterminer la raison de cette panne et de 
proposer la reconversion au client, qui doit ainsi payer la remise en état du circuit et le coût 
additionnel de la modification.

Avant de modifier un système, il est important de déterminer s'il existe une documentation 
informative du constructeur, afin de disposer des meilleurs renseignements possibles sur le 
passage du R12 au R134a. Le non-respect des indications du constructeur peut entraîner des 
dégâts et amoindrir le rendement.

Si aucune information ne peut être obtenue auprès du constructeur, il convient d'appliquer la 
norme SAE J1661 de modification pour passage du R12 au R134a, éditée par l'association des 
Ingénieurs de l'Automobile.

 

  

reconversion consiste au remplacement de certains composants spécifiques garantissant une 
efficacité et une fiabilité de fonctionnement avec du réfrigérant R134a.
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Ce logigramme résume la progression des 13 opérations à réaliser :

Contrôle visuel

Un examen visuel du système permettra au technicien de juger de l'état des flexibles, de déceler 
des pièces cassées ou manquantes, la présence de fuites au travers des traces d'huile sur les 
connexions, et de juger du niveau de maintenance en inspectant le filtre habitacle et le condenseur.

Contrôle des performances

(si le système d'air conditionné fonctionne)

Après avoir mis le véhicule en marche et le système d'air conditionné en service, le technicien 
s'assure du bon fonctionnement. Il effectue notamment un relevé de température et de pression.

 Contrôle d'étanchéité

Le but de ce contrôle est de garantir le niveau d'étanchéité du système 
avant sa modification.

Le technicien inspecte le système à l'aide du détecteur de fuite 
électronique afin de déceler la présence éventuelle de fuite.

Le système doit contenir au minimum la charge normale de fonctionnement

Récupération du R12

Toute la charge R12 doit être récupérée et recyclée afin de garantir 
que le système soit vide avant modification.
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Extraction de l'huile minérale

Les systèmes au R12 utilisent de l'huile minérale qui n'est pas miscible avec le réfrigérant R134a. 
L'huile sera extraite du compresseur et le système débarrassé de son huile par rinçage à l'aide du 
réfrigérant utilisé en phase liquide.

Le rinçage des systèmes d'air conditionné :

6.1 – But du rinçage

Le rinçage est le seul moyen efficace qui permet de se débarrasser de l’huile usagée et de tout 
contaminant solide se trouvant dans l’un des composants du système d’air conditionné véhicule 
lors d’une reconversion du R12 au R134a.

6.2 - Principe

La méthode de rinçage recommandée  se fonde sur le passage du réfrigérant en phase liquide au 
travers du système, à l’aide du réfrigérant R12 normalement utilisé ou d’un HCFC.

6.3 – Préparation préalable du système

●     Récupérer et recycler le réfrigérant du système.

●     Déconnecter et isoler le compresseur.

●     Déconnecter et shunter le filtre déshydrateur ou l’accumulateur.

●     Démonter le détendeur et supprimer l’élément modulateur.

●     Monter les raccords de rinçage sur les flexibles du compresseur en haute pression (vers le 
condenseur) et en basse pression (vers l’évaporateur).
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6.4 – Rinçage du système

●     Connecter la centrale de récupération, recyclage et rinçage sur la basse pression. Une 
quantité de réfrigérant au moins égale au double de la charge normale du système est 
nécessaire.

●     Par la haute pression, introduire du réfrigérant en phase liquide (neuf ou recyclé). Purger 
l’air du circuit et mettre la centrale en service.

L'air contenu dans le système doit être impérativement purgé. Si cette purge est 
négligée, le cycle de rinçage s'en trouve ralenti et la formation de vapeur aura pour 
conséquence une mauvaise évacuation du lubrifiant. Le système doit toujours être rincé 
dans le sens de passage normal du réfrigérant.

En fin de cycle, fermer l'accès de réfrigérant au système et attendre l'arrêt de la centrale 
avant toute manipulation sur le système.

ÉTAPE 7 : Remplacement des composants

A) Accumulateur ou déshydrateur

Les accumulateurs et les déshydrateurs ont pour rôle 
d'absorber l'humidité, de stocker le réfrigérant liquide et de 
retenir les particules de contaminant.

La matière déshydratante d'un accumulateur ou d'un 
déshydrateur d'un système au R12 est différente de celle d'un 
déshydrateur pour un système fonctionnant au R134a.

Le remplacement est donc systématique et obligatoire.

Les joints d'étanchéité et joints O'ring posent de nombreux problèmes. Leur délamination, 
ramollissement ou cloquage peut être à l'origine de fuites. Dans la plupart des cas, ces défaillances 
se produisent un certain temps après la remise en service du circuit suite à sa modification au 
R134a.

Les joints toriques des systèmes au R12 sont la plupart du temps en NBR, un Néoprène de qualité 
inférieure. Dans le cadre de la reconversion au R134a, il convient d'utiliser des joints toriques en 
Néoprène de haute qualité, le HNBR. Le recours à des joints toriques de mauvaise qualité peut se 
traduire par un écaillage et un gonflement suivis de fuites.

Par ailleurs, le lubrifiant PAG fait gonfler certains types de joints, entraînant ainsi des fuites. Aussi, 
avant la mise en place de joints d’étanchéité neufs sur les pièces du système R134a, il est 
recommandé DE NE FAIRE LEUR LUBRIFICATION QU’AVEC UNE HUILE MINERALE.

B) Les raccords 

Les raccordements par collier à visser prévus pour les 
systèmes au R12 ne conviennent pas au R134a et devront être 
remplacés.
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C) Les compresseurs

Les compresseurs affectés au R12 ont été conçus pour ce réfrigérant et aucun constructeur de ce 
composant n'a à ce jour établi une procédure de reconversion au R134a, en garantissant le 
fonctionnement optimal. Toutefois, les études techniques et le retour d'expérience ont démontré 
que la majorité des compresseurs des systèmes au R12 fonctionnent après reconversion au R134a, 
et offrent une durée de vie identique. Selon ces études, la présence de chlore, provenant du R12, 
sur les parois du compresseur contribuerait à tolérer la reconversion au R134a.

Par expérience, les compresseurs de la marque YORK conçus pour 
fonctionner au R12 présentent après reconversion un niveau de défaillance 
élevé et doivent donc être remplacés par des modèles compatibles au R134a.

D) Le condenseur

L'emploi du réfrigérant R134a en remplacement du R12 implique une plus grande capacité de rejet 
des calories au niveau du condenseur.

Si aucune information technique n'est disponible chez le constructeur, le technicien contrôlera lors 
du fonctionnement du système au R134a, le niveau de refroidissement (haute pression) et 
l'enclenchement des ventilateurs du condenseur. Le sous refroidissement du condenseur 
entraînera son remplacement.

Quelle que soit sa construction, le condenseur du système R12 ayant subi un rinçage accepte sans 
difficulté le R134a.

E) Les flexibles

En raison de la masse moléculaire inférieure du R134a, le taux de fuite des flexibles R12 après 
reconversion d'un système au R134a est supérieur à celui observé avec du R12.

Si ces flexibles ne sont pas constitués d'une gaine en Nylon (Barrier de chez DAYCO, "Galaxy" de 
chez GOOD YEAR), le risque de fuite est important mais ne peut être quantifié : les flexibles de 
type tressés non constitués en Nylon seront à remplacer. Des études sur les modifications d'un 
système démontrent que le risque de fuite de réfrigérant est considérablement diminué si le 
niveau de lubrifiant dans le système est correct, et garantit ainsi la lubrification des parois des 
flexibles. 
Si un système présente des pertes de fluide au travers de micro fuites après sa modification et que 
l'origine en reste introuvable, les flexibles devront être soupçonnés.

F) Le détendeur

Si aucune information technique n'est disponible auprès du constructeur, le technicien contrôlera, 
lors du fonctionnement du système au R134a, la régulation de cet organe. Par expérience, les 
détendeurs thermostatiques traditionnels présentent un défaut de fonctionnement après 
reconversion au R134a. Les détendeurs blocs ne présentent pas ce défaut.

ÉTAPE 8 : Mise en place des prises et de la signalétique R134a
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L'une des opérations les plus importantes de la modification est la mise en place des prises de 
pression au R134a, ainsi que des étiquettes signalétiques indiquant aux futurs intervenants qu'un 
circuit R12 a été reconverti au R134a. Si ces travaux n'étaient pas effectués, les risques d'erreur et 
de contamination seraient grands lors de la prochaine intervention.

Les deux prises de charge R12 (HP/BP) doivent être modifiées 
à l'aide d'adaptateurs qui permettront le raccordement des 
outils de charge au R134a en conformité avec la norme 
SAEJ1661.

Lors de la pose d'un ensemble de conversion sur un embout R12, passer du frein filets sur le 
filetage afin d'éviter que l'ensemble ne puisse être retiré facilement.
 

Tous les orifices d'appoint pour R12 doivent être remplacés ou 
rendus inutilisables pour l'outillage R12, et cela, à l'aide d'un 
obturateur ou d'un capuchon indémontable.

Des précautions s'imposent lors de la mise en place d'embouts 
R134a sur les embouts R12. Les joints toriques des 
adaptateurs risquent d'être tranchés lors de leur pose sur les 
orifices R12. Ne pas oublier d'enlever et d'éliminer la valve de 
charge R12 avant le montage de l'embout R134a.

 
Une étiquette signalétique inaltérable doit être apposée sur 
tous les véhicules dont le circuit de climatisation a été modifié. 
Cette étiquette doit recouvrir au moins partiellement l'étiquette 
R12 d'origine. Si ceci est impossible, l'étiquette R12 doit être 
rendue illisible.

La nouvelle étiquette imposée par la norme SAEJ1661, et indiquant que le circuit a été modifié 
pour le réfrigérant R134a, en accord avec la norme, doit porter le nom et l'adresse de l'entreprise 
ou de la personne ayant réalisé la modification, ainsi que la date de l'opération, les types et 
quantités respectifs de réfrigérant et de lubrifiant. Apposer l'étiquetage adapté sur le compresseur 
dont l'huile minérale a été remplacée par l'huile ESTER.

ÉTAPE 9 : Mise en place des lubrifiants R134a

Dans les systèmes fonctionnant au R12, le lubrifiant utilisé est 
de type minéral. Le réfrigérant R134a ne peut, lui, fonctionner 
qu'en utilisant de l'huile de synthèse.

Il existe deux familles d'huiles : les huiles polyester 
dénommées ESTER et les huiles polyalcalglycol appelées PAG.
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L'huile ESTER est utilisée en 
remplacement de l'huile minérale, 
lorsque le compresseur d'origine 
du système R12 est conservé. Il 

existe pour cette huile 3 viscosités 
différentes : ISO68, 100, et 150.

L'huile PAG est utilisée dans les 
compresseurs neufs pour les 

systèmes fonctionnant au R134A. 
Cette variété d'huile comprend 3 

viscosités, nommées ISO 46, 1OO 
et 150.

ÉTAPE 10 : Mise au vide

Le circuit est mis au vide sur les prises de charge de haute et de basse pression. Après avoir 
effectué un vide pendant au moins 50 minutes, d’une valeur minimale de dépression de 900 
millibars, procéder à un contrôle d’étanchéité pendant 15 minutes.

ÉTAPE 11 : Charge au R134a

Conformément à la procédure de charge, introduire la quantité de réfrigérant R134a suivant la 
formule :

Poids du système au R12 x 0,8 = poids du système au R134a

Exemple : Pour la charge d’un système au R12 d’un poids de 1200 grammes : 
=> 1200 x 0,8 = 960 La charge en R134a sera donc de 960 grammes.

Au cours de la charge, un additif fluo traceur sera introduit. Il permettra de procéder à 
un contrôle d'étanchéité, et en cas d'avarie, de détecter l'origine de la fuite. Il sera ainsi 
plus rapide et plus efficace d'effectuer une réparation.

ÉTAPE 12 : Contrôle des performances

Le contrôle des performances porte sur 3 points :

●     La valeur des pressions,

●     La température de sortie d’air de l’évaporateur,

●     La régulation du compresseur.

Sur le circuit de basse pression, la valeur des pressions doit être comprise entre 0,3 et 1,5 bars.
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La haute pression ne devra pas excéder la température de condensation maximale ainsi obtenue :

TEMPERATURE EXTERIEURE + 20 = TEMPERATURE MAXIMALE DE CONDENSATION

Exemple : Pour une température extérieure de + 33°C 
=> 33 + 20 = 53 Le manomètre de haute pression ne doit pas excéder 13 bars.

Au cours de cet essai, les ventilateurs de refroidissement du condenseur sont en service.

ÉTAPE 13 : Contrôle d’étanchéité

Complémentaire au contrôle d’étanchéité effectué à la mise au vide, le contrôle d’étanchéité en 
charge est effectué par deux moyens :

1.  Le contrôle au détecteur de fuite électronique permet de mettre en évidence les pertes les 
plus importantes.

2.  Le contrôle à la lampe à ultraviolets permet de mettre en évidence les micro fuites.

 

Changement du compresseur

01 Récupération et recyclage du réfrigérant 01 

02 Rinçage du système en phase liquide 
(voir fiche principe de fonctionnement intitulée "Le rinçage des systèmes d'air 
conditionné")

02 

03 Remplacement du détendeur ou de l'orifice calibré 03 

04 Remplacement du déshydrateur ou de l'accumulateur 04 

05 Mise en place des joints de raccords neufs 05 

06 Charge du compresseur en huile et brassage (voir la fiche produit intitulée "huiles et 
lubrification")

06 

07 Mise au vide pendant 30 minutes 07 

08 Contrôle d'étanchéité du système (vide) 08 

09 Mise en charge en réfrigérant (voir fiche produit intitulée "la charge") 09 

10 Contrôle des pressions HP et BP 10 

11 Contrôle de la régulation du compresseur 11 

 

Complément du circuit en huile
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Deux cas de figures sont analysés :

A - Système d’air conditionné neuf ou ayant subi un rinçage du système en phase liquide ou un 
rinçage du système au fluide de nettoyage.

ÉTAPE  OPÉRATION

1 S’assurer que la quantité d’huile dans le compresseur est correcte (Charge du 
compresseur en huile).

2 S’assurer du type d’huile utilisée par le compresseur (table de sélection de l’huile à 
introduire dans un compresseur).

3

Mesurer la longueur des flexibles et introduire dans le carter du compresseur, ou dans 
le système d’air conditionné, la quantité d’huile complémentaire :

Longueur des flexibles Quantité d’huile complémentaire

De 5 à 7 mètres 30 cc

De 7 à 9 mètres 60 cc

De 9 à 11 mètres 90 cc

De 11 à 13 mètres 120 cc

De 13 à 15 mètres 150 cc

B - Système d’air conditionné sur lequel un organe frigorifique a été remplacé.

ÉTAPE  OPÉRATION

1 S’assurer du type d’huile utilisée par le compresseur (table de sélection de l’huile à 
introduire dans un compresseur).

2

Introduire, dans le carter du compresseur, le complément d’huile en fonction de chaque 
organe remplacé :

Pour l’évaporateur : 30 cc

Pour le condenseur : 30 cc

Pour le déshydrateur ou l’accumulateur : 30 cc

Pour l’organe de détente : 30 cc

3 Introduire dans le carter du compresseur la quantité d’huile récupérée lors de 
l’opération de récupération (Récupération et recyclage du réfrigérant)

Procédure de Conversion du R12 au R134a

ETAPE N°1

Contrôle 
n°

Questions client Réponse À faire

1.1 Avez vous ce véhicule depuis 
longtemps ?

Oui  Question 1.2 

Non  Analyser le réfrigérant 

1.2 Votre système air conditionné a t'il 
été réparé récemment ?

Oui  Analyser le réfrigérant 

Non  Question 1.3 

1.3 Votre système air conditionné 
fonctionne t-il ?

Oui  Contrôle 2.1 

Non  Diagnostic + 
réparation 

 ETAPE N°2

Contrôle 
n°

Questions client Réponse À faire
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2.1 Flexibles et raccords Bon  Contrôle 2.2 

Mauvais  Remplacer 

2.2 Embrayage compresseur Bon  Contrôle 2.3 

Mauvais  Réparer 

2.3 Traces d'huile compresseur Oui  Réparer 

Non  Contrôle 2.4 

2.4 État d'étanchéité des prises de 
pression

Bon  Contrôle 2.5 

Mauvais  Réparer 

2.5 Encrassement du condenseur Bon  Contrôle 2.6 

Mauvais  Nettoyer 

2.6 État du condenseur Bon  Contrôle 2.7 

Mauvais  Remplacer 

2.7 État du filtre habitacle Bon  Contrôle 2.8 

Mauvais  Remplacer 

2.8 Contrôle des courroies compresseur Bon  Contrôle 2.9 

Mauvais  Tendre ou changer 

2.9 Contrôle des connexions électriques Bon  Contrôle 3.1 

Mauvais  Réparer 

 ETAPE N°3

Contrôle 
n°

Questions client Réponse À faire

3.1 Enclenchement embrayage 
compresseur

Bon  Contrôle 3.2 

Mauvais  Réparer 

3.2 Fonctionnement soufflerie évaporateur Bon  Contrôle 3.3 

Mauvais  Réparer 

3.3 Relevé des pressions HP / BP Bon  Contrôle 3.4 

Mauvais  Procéder a un 
diagnostic 

3.4 Relevé des températures Bon  Contrôle 3.5 

Mauvais  Procéder a un 
diagnostic 

3.5 Régulation compresseur Bon  Contrôle 3.6 

Mauvais  Procéder a un 
diagnostic 

3.6 Régulation ventilateur du condenseur Bon  Contrôle 3.7 

Mauvais  Procéder a un 
diagnostic 

3.7 Contrôle de l'évacuation des 
condensats

Bon  Contrôle 3.8 

Mauvais  Déboucher 

3.8 Contrôle des commandes de 
distribution d'air

Bon  Contrôle 4.1 

Mauvais  Réparer 

 ETAPE N°4

Contrôle 
n°

Questions client Réponse À faire
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4.1 Recherche de fuites sur flexibles et 
raccords

Bon  Contrôle 4.2 

Mauvais  Réparer 

4.2 Recherche de fuites sur condenseur Bon  Contrôle 4.3 

Mauvais  Réparer 

4.3 Recherche de fuites sur évaporateur Bon  Contrôle 5 

Mauvais  Réparer 

 ETAPE N°5

Contrôle 
n°

Questions client Réponse À faire

5 Récupération et recyclage R12 Bon  Contrôle 6.1

 ETAPE N°6

Contrôle 
n°

Questions client Réponse À faire

6.1 Vidange huile du compresseur Bon  Contrôle 6.2 

6.2 Rinçage du système Bon  Contrôle 7 

 ETAPE N°7

Contrôle 
n°

Questions client Réponse À faire

7.1 Remplacement déshydrateur / 
accumulateur

Bon  Contrôle 7.2 

7.2 Remplacement des joints Bon  Contrôle 7.3 

7.3 Contrôle des raccords Bon  Contrôle 7.4 

Mauvais  Remplacer 

7.4 Contrôle condenseur Bon  Contrôle 7.5 

Mauvais  Remplacer 

7.5 Contrôle des flexibles Bon  Contrôle 7.6 

Mauvais  Remplacer 

7.6 Détendeur Bon  Contrôle 8.1 

Mauvais  Remplacer 

 ETAPE N°8

Contrôle 
n°

Questions client Réponse À faire

8.1 Mise en place des prises de charge 
R134a

Bon  Contrôle 8.2 

8.2 Mise en place des obturateurs Bon  Contrôle 8.3 

8.3 Pose de la signalétique Bon  Contrôle 9.1 

 ETAPE N°9

Contrôle 
n°

Questions client Réponse À faire

9.1 Choix du type d'huile et quantité 
nécessaire

Bon  Contrôle 9.2 

9.2 Niveau et / ou quantité d'huile 
compresseur

Bon  Contrôle 10.1 

 ETAPE N°10

Contrôle 
n°

Questions client Réponse À faire
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10.1 Mise au vide 50 minutes Bon  Contrôle 10.2 

10.2 Dépression de 900 mbar Bon  Contrôle 10.3 

Mauvais  Contrôle 4.1 

10.3 Contrôle d'étanchéité 30 minutes Bon  Contrôle 11.1 

Mauvais  Contrôle 4.1 / 4.2 / 
4.3 

 ETAPE N°11

Contrôle 
n°

Questions client Réponse À faire

11.1 Calcul poids de charge Bon  Contrôle 11.2 

11.2 Charge du système Bon  Contrôle 12.1 

 ETAPE N°12

Contrôle 
n°

Questions client Réponse À faire

12.1 Contrôle Basse Pression Bon  Contrôle 12.2 

Mauvais  Procéder a un 
diagnostic 

12.2 Contrôle Haute Pression Bon  Contrôle 12.3 

Mauvais  Procéder a un 
diagnostic 

12.3 Contrôle des températures Bon  Contrôle 12.4 

Mauvais  Procéder a un 
diagnostic 

12.4 Contrôle de la régulation du 
compresseur

Bon  Contrôle 13.1 

Mauvais  Procéder a un 
diagnostic

 ETAPE N°13

Contrôle 
n°

Questions client Réponse À faire

13.1 Contrôle d'étanchéité au détecteur 
électrique

Bon  Contrôle 13.2 

Mauvais  Procéder a un 
diagnostic 

13.2 Contrôle d'étanchéité à la lampe U.V. Bon  FIN 

Mauvais  Procéder a un 
diagnostic 

 

Les Fluide Frigorigènes 
Jusqu'en 1993, les circuits de climatisation utilisaient le gaz R 12 dont les émanations contribuent 
à la destruction de la couche d'ozone. Interdit depuis lors, il a été remplacé par le R l34A qui, s'il 
préserve la couche d'ozone, contribue à l'effet de serre. Bruxelles a logiquement décidé d'en 
bannir l'utilisation à partir de 2008. 
D'autres voies sont donc à l'étude et, si les Américains se dirigent vers l'utilisation du R 152A 
(mélange à base d'hydrogène et donc très explosif), le CO2 aurait la préférence des Européens et 
des Asiatiques. 
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Dans ce cas, l'étanchéité du circuit de climatisation sera à revoir et à vérifier fréquemment.

Conditionnement industriel, remplacé par HCFC 123 et HCFC 141b.

Fréon CFC R12 (chlorofluorocarbone) : réfrigérateurs, congélateurs, conditionnement automobile 
Remplacé par HCFC R22, HCFC R142b puis HFC (hydrofluorocarbone) R134a,  
HFC R406a , FX56 Forane, R409a, R416a  (mélanges)

CFC R502 : vitrines réfrigérées, chambres de congélation, entrepôts frigorifiques 
Remplacé par HCFC R22 puis HFC 125 et HFC R134a.

Pour éviter les erreurs de fluide, il a été créé une nouvelle norme pour les valves destinées à 
équiper les systèmes de climatisation étudiés pour le R134a. 
Alors que pour le R12 les raccords sont vissés, pour le R134a, les embouts sont du type 
"encliquetable" de diamètre différent pour les hautes et basses pressions. 
Un capuchon vissé protège le mécanisme de valve 
 
Conversion au R134a

Les molécules de R134a sont plus petites que celle du R12. La nature du tamis moléculaire destiné 
à absorber l'humidité a donc évoluée de façon à diminuer sa porosité. L'efficacité du nouveau 
dessicant étant légèrement inférieure, la quantité a donc été augmentée, ce qui se traduit par une 
évolution de l'encombrement du déshydrateur. Une étiquette collée sur le corps précise sa validité 
pour le R134a.

Les pressostats sont compatibles R12/R134a 
Le réglage du détendeur est adapté aux caractéristiques du fluide. 
Les joints initialement prévus pour le R12 (nitrile ou néoprène) réagissent aux huiles PAG. 
Les nouveaux joints réalisés en matériau compatible peuvent aussi être utilisés pour les systèmes 
fonctionnant au R12.

Tuyaux souples : La forte tendance du R134a à diffuser à travers les élastomères et l'attirance de 
l'humidité de l'air par les huiles PAG fortement hygroscopiques ont conduit à réaliser des 
tuyauteries comportant une couche nylon de façon à les rendre parfaitement imperméables.

 
 
 
Entretien

Une climatisation doit tourner tous les 15 jours, afin de parfaire la circulation de l'huile (en 
suspens avec le fluide) pour graisser les joints.  
Quelque que soit le type de circuit (R12 ou R134a), il est indispensable de faire fonctionner le 
compresseur au moins 5 minutes par mois en toute saison 
 
Changer la bouteille déshydratante tous les 2 ans

Les "Sealer"  
Keep-It-Kool 

 
Organigramme de dépannage

                           +-----------------------------+
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                       ¦ Refroidissement  défectueux ¦
                       +-----------------------------+
                                      ¦
               OUI  +-----------------------------------+  NON
            +-------¦Le moteur de ventilation fonctionne+------+
            ¦       +-----------------------------------+      ¦
      +-----------+                               OUI  +---------------+
 NON  ¦Débit d'air¦  OUI                      +--------¦Fusible correct¦
   +--¦  correct  +-----------+          +----------+  +---------------+
   ¦  +-----------+           ¦          ¦  Changer ¦          ¦ NON
+-----+                       ¦          ¦le fusible¦          ¦
¦ (1) ¦               +----------------+ +----------++-------------------+
+-----+          NON  ¦Tension courroie¦             ¦Alimenter le moteur¦
          +-----------¦   correcte     ¦             ¦ en direct (12 V)  ¦
+--------------------++----------------+             +-------------------+
¦Retendre la courroie¦    OUI ¦                   +----------------------+
+--------------------+        ¦              OUI  ¦     Le moteur de     ¦
                              ¦          +--------¦ventilation fonctionne¦
                              ¦   +--------------++----------------------+
                              ¦   ¦    Refaire   ¦             ¦ NON
                              ¦   ¦l'alimentation¦      +--------------+
                              ¦   +--------------+ OUI  ¦Le thermostat ¦
                              ¦             +-----------¦est défectueux¦
                              ¦  +---------------------++--------------+
                              ¦  ¦Changer le thermostat¦       ¦ NON
                              ¦  +---------------------+       ¦
                     +-----------------+               +-----------------+
                     ¦  Fonctionnement ¦  NON          ¦Changer le moteur¦
                     ¦embrayage correct+------------+  ¦  de ventilation ¦
                     +-----------------+            ¦  +-----------------+
                          OUI ¦                     ¦
                     +-----------------+     +-------------+
                NON  ¦Masse compresseur¦     ¦La charge est¦  OUI
           +---------¦     correct     ¦     ¦ défectueuse +-------+
  +----------------+ +-----------------+     +-------------+       ¦
  ¦Refaire la masse¦      OUI ¦                     ¦ NON     +----------+
  +----------------+          ¦                     ¦         ¦Refaire la¦
                    +-------------------+           ¦         ¦  charge  ¦
                    ¦Alimenter embrayage¦           ¦         +----------+
                    ¦ en direct (12 V)  ¦  +-----------------+
                    +-------------------+  ¦Le pressostat est¦ OUI
               NON  +--------------------+ ¦   défectueux    +-----+
           +--------¦Embrayage défectueux¦ +-----------------+     ¦
           ¦        +--------------------+          ¦ NON          ¦
+----------------------+  OUI ¦                     ¦         +----------+
¦     Vérifier le      ¦      ¦                +----------+   ¦Changer le¦
¦circuit d'alimentation¦      ¦                ¦Changer le¦   ¦pressostat¦
¦   et de commande     ¦      ¦                ¦détendeur ¦   +----------+
+----------------------+      ¦                +----------+
                              ¦
                    +-------------------+
                    ¦Changer l'embrayage¦
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                    +-------------------+
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