
Manomètre froid analogique

Préparation

1 Quel fluide frigorigène est utilisé par l’installation ?

2 Ai-je le bon manomètre froid analogique pour ce fluide frigorigène ?

Oui Non

Se procurer le tableau de vapeur correct

3 Raccorder les flexibles rouge et bleu

Relever l’état actuel

4 Lire et noter la basse/haute pression au cadran analogique

5
Lire et noter les températures d’évaporation 
et de condensation au cadran analogique

Lire et noter les températures d’évaporation 
et de condensation dans le tableau de 
vapeur

6
Se procurer un thermomètre avec sonde de 
contact

7
Mesurer la température en amont du 
détendeur

Calculer manuellement et noter le sous-
refroidissement

8
Mesurer la température en amont du 
compresseur
Calculer manuellement et noter la 
surchauffe

Régler l’état de consigne (en x étapes) (commencer la maintenance/réparation)

9 Lire et noter la basse/haute pression au cadran analogique

10
Lire et noter les températures d’évaporation 
et de condensation au cadran analogique

Lire et noter les températures 
d’évaporation et de condensation dans le 
tableau de vapeur

11
Mesurer la température en amont du 
détendeur

Calculer manuellement et noter le sous-
refroidissement

12
Mesurer la température en amont du 
compresseur
Calculer manuellement et noter la 
surchauffe

Terminer (terminer la maintenance/réparation)

13
Rédiger un protocole manuel avec les valeurs  
de mesure et les valeurs caractéristiques  
déterminées manuellement et l’archiver

14 Retirer les flexibles rouge et bleu

Manomètre froid électronique

Préparation

1 Quel fluide frigorigène est utilisé par l’installation ?

2
Allumer le manomètre froid, activer l’App Réfrigération et sélectionner le fluide frigorigène 
dans le manomètre froid électronique

3
Raccorder les flexibles rouge et bleu et les deux sondes de température à pince en amont du 
détendeur et du compresseur 

Relever l’état actuel / Régler l’état de consigne (commencer la maintenance/réparation)

4
Affichage et enregistrement automatiques et permanents en temps réel de la basse/haute 
pression, des températures d’évaporation et de condensation et de la surchauffe et du sous-
refroidissement sur l’écran

Terminer (terminer la maintenance/réparation)

5 Compléter le cas échéant le protocole ou diagramme automatique par des commentaires et des 
photos, l’envoyer par le Smartphone et l'archiver sous forme numérique

6
Retirer les flexibles rouge et bleu et les deux sondes de température à pince en amont du 
détendeur et du compresseur

Comparaison des manomètres froid analogique et électronique


