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PROGRAM MAINTENANCE HIVERNALE

Avec l'arrivée des premiers jours ensoleillés, la saison hivernale s'en va et le service de climatisation dans votre

atelier sera de nouveau plus fréquent. L'équipement soigneusement préparé garantira un service professionnel

et efficace.

Afin d'éviter de perdre du temps sur la maintenance pendant que vous devez vendre et effectuer le service, il est

conseillé d'effectuer la maintenance pendant la basse saison A / C pendant les mois d'hiver.

Pour toujours avoir un équipement fiable dans votre atelier, Ecotechnics recommande la liste de contrôle

suivante pour une maintenance compétente:

• Filtre: le compteur de la station A / C vous informera de la nécessité d'installer un nouveau filtre. En général,

nos filtres sont conçus pour 50 kg ou 100 kg de réfrigérant récupéré. Dans le menu de navigation, vous

pouvez vérifier la quantité déjà effectuée. S'il est proche de la limite, il peut être utile d'en installer un

nouveau. Une fois le nouveau filtre installé, le compteur doit être remis à zéro (entrez le code d'identification

sur le filtre)

• Huile de pompe à vide: l'huile de pompe à vide doit être remplacée au moins une fois par an et si un

nouveau filtre est installé. De plus, le niveau d'huile doit toujours être vérifié.

• Calibration: il est nécessaire de vérifier les réglages corrects pour équilibrer la bouteille interne et les bidons

d'huile

• Vérifier le manomètre: assurer l'affichage correct des indicateurs

• Détection de fuite: vérifiez les fuites de réfrigérant pendant le processus de récupération avec un détecteur

de fuite électronique

• Tuyaux de service et connexions internes: assurez-vous qu'une phase de vide est maintenue

• Conditions générales: contrôle visuel de la qualité

Prêt pour la nouvelle année?

Vos appareils nécessitent des soins et une maintenance. Préparez 

la nouvelle saison maintenant.
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