
CatalàAC2600 RVKT
AC2600 KT

Aire Acondicionado portátil
Portable air conditioning
Climatiseur portable
Mobiles Klimagerät
Condizionatore portatile
Ar condicionado portátil
Draagbare airconditioning
Klimatyzator przenośny
Φορητό κλιματιστικό
Портативный кондиционер
Aparat de aer condiţionat  
portabil
Преносима климатична 
инсталация



Français

Climatiseur portable
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Cher Client,

Nous vous remercions d’avoir choisi d’acheter 
un appareil ménager de marque Taurus Alpatec.
Sa technologie, son design et sa fonctionnalité, 
outre sa parfaite conformité aux normes de qua-
lité les plus strictes, vous permettront d’en tirer 
une longue et durable satisfaction.

Lire attentivement ce manuel avant 
d’installer ou d’utiliser le climatiseur 
portable. Conserver ce manuel 

d’instructions pour toute référence future et pour 
bénéficier, le cas échéant, de la garantie du 
produit.

AVERTISSEMENT
 - Ne pas utiliser de produits 
pour accélérer le processus de 
décongélation ou pour procéder 
au nettoyage autres que ceux 
recommandés par le fabricant.
 - L’appareil doit être conservé 
dans une pièce sans sources 
d’inflammation en fonctionne-
ment continu (ex : flamme nue, 
dispositif fonctionnant à gaz ou 
radiateur électrique en marche).
 - Ne pas percer ou brûler.
 - Noter que les fluides frigorigè-
nes n’ont pas d’odeur.
 - L’appareil doit être installé, 
utilisé et stocké dans une pièce 
d’une superficie supérieure à  
7,7 m2.

 
 

AVERTISSEMENT
 - Informations sur les dispositifs à 
gaz réfrigérant R290.
 - Merci de lire toutes les mises 
en garde.
 - Ne pas utiliser d’instruments 
autres que ceux recommandés 
par le fabricant pour dégivrer et 
nettoyer l’appareil.
 - L’appareil doit être installé 
dans une zone sans sources 
d’inflammation continues (ex : 
flamme nue, dispositif fonction-
nant à gaz ou radiateur électri-
que en marche).
 - Ne pas percer ou brûler.
 - Cet appareil contient 160 gram-
mes de gaz réfrigérant R290.
 - R290 est un gaz réfrigérant 
conforme aux directives euro-
péennes sur l’environnement. 
Ne jamais percer aucune partie 
du circuit réfrigérant.
 - Si l’appareil est installé, utili-
sé ou stocké dans une zone 
non ventilée, la pièce doit 
être conçue pour empêcher 
l’accumulation de fuites de 
réfrigérant. En effet, cela im-
pliquerait un risque d’incendie 
ou d’explosion en raison de 
l’inflammation du liquide de 
refroidissement causée par les 
appareils des chauffages élec-
triques, poêles ou autres sour-
ces d’ignition.



 - L’appareil doit être conservé de 
manière à ne pas en endom-
mager le système mécanique.
 - Les personnes travaillant sur 
le circuit de refroidissement 
doivent disposer du certificat 
correspondant délivré par un 
organisme accrédité, lequel 
garanti ses compétences en 
matière de manipulation de flui-
des frigorigènes, conformément 
à une évaluation spécifique 
reconnue par les associations 
sectorielles.
 - Les réparations doivent être 
effectuées conformément aux 
recommandations du fabricant. 
L’entretien et les réparations 
qui nécessitent l’aide d’autres 
membres du personnel qualifié 
doivent être exécutées sous 
la supervision d’une personne 
experte en utilisation de réfrigé-
rants inflammables.

CONSEILS ET MESURES DE 
SÉCURITÉ 
 - Cet appareil peut être utilisé par 
des personnes non familiari-
sées avec son fonctionnement, 
des personnes handicapées ou 
des enfants âgés de plus de 8 
ans, et ce, sous la surveillance 
d’une personne responsable ou 
après avoir reçu la formation 
nécessaire sur le fonctionne-
ment sûr de l’appareil et en 
comprenant les dangers qu’il 

comporte.
 - Cet appareil n’est pas un jouet. 
Les enfants doivent être survei-
llés afin de s’assurer qu’ils ne 
jouent pas avec l’appareil.
 - Le nettoyage ou l’entretien ne doit 
en aucun cas être effectué par 
des enfants sans surveillance.
 - Brancher l’appareil en respec-
tant les normes nationales en la 
matière.
 - Utiliser l’appareil à au moins 
30 cm de tout objet. Ne pas 
couvrir ni obstruer les côtés de 
l’appareil, et laisser un espace 
minimum de 30 cm autour de 
l’appareil.
 - L’appareil requiert une ventila-
tion adéquate pour fonctionner 
correctement.
 - Le fusible de l’appareil est de 
type : AC2A, présentant les ca-
ractéristiques suivantes : 250V.
 - Si la prise secteur est endom-
magée, elle doit être remplacée. 
Confier l’appareil à un service 
technique agréé. Ne pas ten-
ter de réparer ou de démonter 
l’appareil en raison des risques 
que cela implique.

 - Avant de brancher l’appareil à la prise secteur, 
s’assurer que le voltage indiqué sur la plaque 
signalétique correspond à celui de la prise 
secteur. 

 - Raccorder l’appareil à une prise pourvue 
d’une fiche de terre et supportant au moins 16 
ampères.

 - La prise de courant de l’appareil doit coïncider 



avec la base de la prise de courant. Ne jamais 
modifier la prise de courant. Ne pas utiliser 
d’adaptateur de prise de courant.

 - Ne pas forcer le câble électrique de connexion. 
Ne jamais utiliser le câble électrique pour lever, 
transporter ou débrancher l’appareil.

 - Ne pas enrouler le câble électrique de conne-
xion autour de l’appareil.

 - Vérifier que le cordon d’alimentation ne soit pas 
coincé ou plié...

 - Ne laissez pas pendre le câble électrique ou 
entrer en contact avec les surfaces chaudes de 
l’appareil.

 - Vérifier l’état du câble électrique de connexion. 
Les câbles endommagés ou emmêlés augmen-
tent le risque de choc électrique.

 - Il est recommandé, en protection supplémen-
taire, que l’installation électrique d’alimentation 
de l’appareil dispose d’un disjoncteur avec sen-
sibilité maximum de 30 mA. En cas de doute, 
consultez un installateur agréé. 

 - Ne pas toucher la prise de raccordement avec 
les mains mouillées.

 - Ne pas utiliser l’appareil si son câble électrique 
ou sa prise est endommagé. 

 - Si une des enveloppes protectrices de l’appareil 
se rompt, débrancher immédiatement l’appareil 
pour éviter tout choc électrique.

 - Ne pas utiliser l’appareil s’il est tombé, s’il y a des 
signes visibles de dommages ou en cas de fuite.

 - Utiliser l’appareil dans une zone bien ventilée.
 - Il faut prévoir une ventilation adéquate de la 
salle, si d’autres appareils à gaz ou autre com-
bustible, peuvent être utilisés simultanément 
dans la même salle où est installé l’appareil.

 - Ne pas placer l’appareil dans un endroit où 
il pourrait être exposé à la lumière directe du 
soleil.

 - Placer l’appareil sur une surface plane, stable 
et pouvant supporter des températures élevées, 
éloignée d’autres sources de chaleur et des 
possibles éclaboussures d’eau.

 - Ne pas exposer l’appareil aux intempéries.
 - Ne pas exposer l’appareil à la pluie ou à un 
environnement humide. L’eau qui entre dans 
l’appareil augmente le risque de choc électrique.

 - AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser l’appareil à 
proximité de points d’eau.

 - Ne pas forcer le câble électrique de connexion. 
Ne jamais utiliser le câble électrique pour lever, 
transporter ou débrancher l’appareil. Cet appa-
reil ne doit jamais se trouver à proximité d’une 
source de chaleur ou sur un angle vif. 

 
 

UTILISATION ET ENTRETIEN :
 - Avant chaque utilisation, dérouler complètement 
le câble d’alimentation de l’appareil. 

 - Ne pas utiliser l’appareil si son dispositif de 
mise en marche/arrêt ne fonctionne pas. Ne pas 
enlever les pieds de l’appareil. Ne pas faire bou-
ger l’appareil durant son fonctionnement 

 - Utiliser les poignées pour prendre ou transpor-
ter l’appareil. 

 - Ne pas retourner l’appareil quand il est en cours 
d’utilisation ou branché au secteur. 

 - Débrancher l’appareil du secteur tant qu’il reste 
hors d’usage et avant de procéder à toute opé-
ration de nettoyage. 

 - Cet appareil est uniquement destiné à un usage 
domestique et non professionnel ou indus-
triel. Conserver cet appareil hors de portée 
des enfants ou des personnes avec capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites 
ou présentant un manque d’expérience et de 
connaissances 

 - Ne pas exposer l’appareil à de fortes tempé-
ratures. Conserver l’appareil en lieu sec, non 
poussiéreux et à l’abri des rayons solaires. 
Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance 
lorsqu’il est branché. Ceci permettra également 
de réduire sa consommation d’énergie et de 
prolonger sa durée de vie. 

 - Toute utilisation inappropriée ou non conforme 
aux instructions d’utilisation annule la garantie 
et la responsabilité du fabricant. 

DESCRIPTION
A Marche/Arrêt 
B Température / Durée + 
C Température / Durée -
D Mode froid / déshumidificateur / ventilateur / 

chaleur*
E Puissance 
F Minuterie
G Écran 
(*) Uniquement disponible pour le modèle 

AC2600RVKT 

TÉMOINS

a Réservoir d’eau plein
b Puissance 1
c Puissance 2
d Minuterie
e Mode froid
f Mode déshumidificateur
g Ventilateur
h mode chaleur*
(*) Uniquement disponible pour le modèle 
AC2600RVKT 



TÉLÉCOMMANDE
1 Puissance
2 + Température / Temps
3 – Température / Temps
4 Mode
5 Temporisateur
6 Marche/Arrêt
  
INSTALLATION 
 - Assurez-vous que vous avez retiré tout le maté-
riel d’emballage du produit. 

 - Respecter les dispositions légales en matière 
de distances de sécurité par rapport à d’autres 
éléments tels que les pipelines, les lignes élec-
triques, etc. 

 - Veiller à bien niveler l’appareil par rapport au sol.
 - Ne couvrir ni obstruer aucune ouverture de 
l’appareil.

 - La fiche doit être d’accès facile afin de pouvoir 
la débrancher en cas d’urgence.

MONTAGE DU TUYAU D’ÉVACUATION :
 - Déployer le tuyau et visser son extrémité sur le 
raccord de sortie d’air.

 - La longueur du tube de sortie d’air est conforme 
aux caractéristiques techniques de l’appareil. 
Ne pas utiliser de sorties d’air de dimensions ou 
matériaux différents car elles peuvent entraîner 
des pannes.

MODE D’EMPLOI
UTILISATION :
 - Dérouler complètement le câble avant de le 
brancher.

 - Brancher l’appareil au secteur.
 - Placer l’appareil pour diriger le flux d’air vers la 
direction désirée.

 - Mettre l’appareil en marche en actionnant 
l’interrupteur de marche/arrêt (A).

 - Choisir le mode souhaité (D).
 - Sélectionner la vitesse désirée (E).

FONCTION MINUTERIE :
RÉGLAGE DE LA MINUTERIE DE MARCHE :
 - Lorsque le climatiseur est éteint, appuyer sur le 
bouton « F » et sélectionner le temps de mar-
che souhaité avec les boutons de réglage de la 
température et du temps.

 -  Le temps de marche peut être réglé jusqu’à 24 
heures.

 - La durée programmée ou le temps restant 
s’affichent sur l’écran (G).

 

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE, DÉSACTIVER :
 -  Lorsque la climatisation est allumée, appuyer 
sur le bouton « F » et sélectionner le temps 
d’arrêt souhaité avec les boutons de réglage de 
la température et du temps.

 - Le temps d’arrêt peut être réglé jusqu’à 24 
heures.

 - La durée programmée ou le temps restant 
s’affichent sur l’écran (G).

MODE FROID :
 - Appuyer sur (D) pour sélectionner le mode cli-
matisation. Le voyant « h » s’allumera (e). 

 - Appuyer sur + ou pour régler la température sur 
une plage de 16~31ºC (61~88ºF). 

 - En appuyant une fois sur + ou -, la température 
augmente ou baisse progressivement.

 - Appuyer sur « E » pour sélectionner la vitesse 
haute ou basse du ventilateur. 

OPÉRATION DE CHAUFFAGE*
 - Appuyez sur le bouton “Mode” jusqu’à ce que 
l’icône “Heat” apparaisse.

 - Appuyez sur le bouton “TEMP +” ou “TEMP-” 
pour sélectionner la température ambiante 
souhaitée (16 ºC - 31 ºC)

 - Appuyez sur le bouton “Vitesse du ventilateur” 
pour sélectionner la vitesse du vent. 
(*) Uniquement disponible pour le modèle 
AC2600RVKT

MODE VENTILATEUR :
 - Appuyer sur mode (D) pour sélectionner le mode 
ventilateur. Le voyant du ventilateur s’allumera 
(g). 

 - Appuyer sur (E) puissance pour augmenter ou 
diminuer la vitesse. 

MODE DÉSHUMIDIFICATEUR :
 - Appuyer sur (D) pour sélectionner le mode dés-
humidification. Le voyant du mode déshumidifi-
cation s’allumera (f).  

PROTECTION DU COMPRESSEUR : 
 - Trois minutes après avoir appuyé sur ON (mar-
che) / réinitialiser, le compresseur commencera 
à fonctionner. 

PROTECTION DU RÉSERVOIR D’EAU : 
 - Lorsque le niveau d’eau sur la plaque inférieure 
d’eau se trouve en dessous du niveau d’alerte, 
l’appareil avertira automatiquement l’utilisateur. 

 - Merci de bien vouloir verser de l’eau dans la ma-



chine conformément aux instructions fournies au 
chapitre « vidange de l’eau ». 

VIDANGE DE L’EAU : 
 - Lorsque le réservoir d’eau est plein, le voyant 
s’allumera sur l’écran. 

 - L’appareil passera en mode standby (veille). 
 - Retirer le bouchon pour vidanger l’eau. Éteindre 
la machine et la rallumer. L’appareil fonctionnera 
à nouveau normalement. 

 - Ce modèle dispose d’une fonction d’auto-évapo-
ration en mode climatisation. Ne pas effectuer de 
vidanges continues afin de permettre un meilleur 
rendement de la climatisation. 

APRÈS UTILISATION DE L’APPAREIL : 
 - Arrêter l’appareil en appuyant sur l’interrupteur 
de marche/arrêt (A).

 - Débrancher l’appareil de la prise secteur.
 - Débrancher l’appareil du secteur et attendre son 
complet refroidissement avant de la nettoyer. 

 - Nettoyer l’appareil électrique et son cordon 
d’alimentation avec un chiffon humide et bien 
les sécher ensuite. NE JAMAIS IMMERGER 
L’APPAREIL NI LE CORDON DANS L’EAU NI 
AUCUN AUTRE LIQUIDE. 

NETTOYAGE
 - Nettoyer l’appareil avec un chiffon humide 
imprégné de quelques gouttes de détergent. 
Ne pas utiliser de solvants ni de produits au pH 
acide ou basique tels que l’eau de Javel, ni de 
produits abrasifs pour nettoyer l’appareil. 

 - Ne jamais l’immerger dans l’eau ou dans tout 
autre liquide. Si l’appareil n’est pas maintenu 
dans un bon état de propreté, sa surface peut se 
dégrader et affecter de façon inexorable la durée 
de vie de l’appareil et le rendre dangereux. 

NETTOYAGE DU FILTRE D’AIR : 
 - Nettoyer les filtres à air toutes les 2 semaines. 
Si le filtre est obstrué par de la poussière, ses 
performances seront réduites.  

 - Laver les filtres à air en les immergeant délicate-
ment dans l’eau chaude avec un détergent neu-
tre, puis les rincer et les laisser sécher dans un 
endroit ombragé. 

 - Réinstaller soigneusement les filtres après les 
avoir  nettoyés. 

APRÈS UN ENTRETIEN PÉRIODIQUE : 
 - Éteindre l’appareil et le débrancher. 
 -  Débrancher le tuyau d’échappement de l’air et 

le ranger soigneusement. 
 -  Conserver l’appareil dans un lieu sec. 
 -  Retirer les piles de la télécommande et les 
ranger soigneusement. 

ANOMALIES ET RÉPARATION
 - En cas de panne, remettre l’appareil à un servi-
ce d’assistance technique autorisé. Ne pas ten-
ter de procéder aux réparations ou de démonter 
l’appareil car cela implique des risques.

 - Toute personne travaillant sur un circuit conte-
nant du réfrigérant doit disposer d’un certificat 
valide émanant d’une autorité accréditée par 
l’industrie, garantissant ses capacités à manipu-
ler du réfrigérant de manière sécurisé conformé-
ment à une spécification d’évaluation reconnue 
par l’industrie.

 - L’entretien devra être exécuté uniquement 
conformément aux recommandations du 
fabricant. Toutes les opérations d’entretien et 
de réparation nécessitant l’assistance d’un 
personnel qualifié devront se dérouler sous 
la supervision de la personne compétente en 
matière d’utilisation de fluides frigorigènes 
inflammables.

 - Si vous détectez toute anomalie, veuillez con-
sulter le tableau suivant : 



Anomalies Causes Solutions

L’appareil ne fonction-
ne pas

L’appareil n’est pas branché.
Voyant de remplissage d’eau 
allumé

Allumer l’appareil
Verser l’eau se trouvant dans le 
récipient
Mettre l’appareil en marche après 
avoir réalisé la vidange 

L’appareil semble ne 
pas fonctionner

Fenêtres et portes ouvertes
Le filtre est très sale
L’entrée ou la sortie d’air est 
obstruée
La température de la pièce est 
inférieure à celle configurée.

Tirer les rideaux
Fermer les fenêtres
Nettoyer ou remplacer le filtre à air
Nettoyer le récipient
Modifier la configuration de la tempé-
rature

Le bruit de l’appareil 
est trop élevé

L’appareil n’est pas placé sur 
une surface plane.

Mettre l’appareil sur une surface plane 
capable de supporter son poids

Le compresseur ne 
fonctionne pas.

La protection contre la surchau-
ffe est activée

Allumer l’appareil en attendant 3 minu-
tes après la baisse de la température

Codes de détection Signification

E0: Défaut du capteur de température 

E2/E4: Réservoir d’eau plein

L’appareil contient du réfrigérant 
inflammable.

POUR LES VERSIONS UE DU PRODUIT ET/OU 
EN FONCTION DE LA LÉGISLATION DU PAYS 
D’INSTALLATION :

ÉCOLOGIE ET RECYCLAGE DU PRODUIT 
 - Les matériaux dont l’emballage de cet appareil 
est constitué suivent un programme de collecte, 
de classification et de recyclage. Si vous sou-
haitez vous défaire du produit, merci de bien 
vouloir utiliser les conteneurs publics appropriés 
à chaque type de matériau.

 - Le produit ne contient pas de substances 
concentrées susceptibles d’être considérées 
comme nuisibles à l’environnement.

Ce symbole signifie que si vous souhaitez 
vous débarrasser de l’appareil, en fin de 
vie utile, celui-ci devra être consigné, en 
prenant les mesures adaptées, à un 
centre agréé de collecte sélective des 
déchets d’équipements électriques et 

électroniques (DEEE).

Ce symbole signifie que le produit peut 
disposer de piles ou de batteries, que vous 
devez retirer avant de vous défaire du 
produit. Rappelez-vous que les piles/

batteries doivent être déposées dans des conte-
neurs spéciaux autorisés. Et qu’elles ne doivent pas 
être jetées au feu.

Cet appareil est certifié conforme à la directive 
2014/35/UE de basse tension, de même qu’à la 
directive 2014/30/UE en matière de compatibilité 
électromagnétique, à la directive 2011/65/UE 
relative à la limitation de l’utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques et à la directive 
2009/125/CE sur les conditions de conception 
écologique applicable aux produits en rapport avec 
l’énergie. 



Modèle AC2600RVKT / AC2600KT
Puissance nominale de refroidissement (Pnominale de refroidissement) 2,645 kW

Puissance nominale de chauffage (Pnominale de refroidissement)* 2,4 kW

Puissance nominale utilisée pour le refroidissement (PEER) 1,017 kW

Puissance nominale utilisée pour le chauffage (PCOP)* 1,043 kW

Facteur d’efficacité énergétique nominale (EERd) 2,60

Coefficient de performance nominal (COPd) 2,30

Consommation d’énergie en mode veille (PSB) 0,5 W

Consommation d’électricité des appareils à conduit simple/double (QDD, QSD) Refroidissement: 
QSD: 1,017 kWh/h
Chauffage: *
QSD: 1,043 kWh/h

Niveau de puissance acoustique (LWA) 65 dB(A)

Potentiel de chauffage global (GWP) 3 kgCO2 eq.
 
(*) Uniquement disponible pour le modèle AC2600RVKT 

INSTRUCTIONS POUR LA RÉPARATION 
D’APPAREILS MÉNAGERS CONTENANT DU 
R290

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
CONTRÔLES SUR ZONE
 - Avant de commencer à travailler sur des 
systèmes contenant des fluides frigorigènes 
inflammables, il est nécessaire de procéder aux 
contrôles de sécurité permettant de garantir 
la réduction du risque d’inflammation. Les 
précautions suivantes devront être prises avant 
de procéder à toute réparation sur le système de 
refroidissement.

PROCÉDURE DE TRAVAIL
 - Les travaux seront effectués selon une procé-
dure contrôlée afin de réduire au minimum le 
risque lié à la présence de gaz ou de vapeur 
inflammable.

ZONE DE TRAVAIL GÉNÉRAL
 - L’ensemble du personnel d’entretien et toute 
autre personne travaillant dans la zone recevront 
des instructions sur la nature des travaux en 
cours. Éviter de travailler dans des espaces con-
finés. La zone autour de l’espace de travail sera 
délimitée. Vérifier que les conditions à l’intérieur 
de la zone ne présentent pas de danger en 
contrôlant le matériau inflammable.

 
 

VÉRIFICATION DE LA PRÉSENCE DE RÉFRI-
GÉRANT
 - La zone doit être contrôlée à l’aide d’un détecteur 
de réfrigérant adapté, avant et pendant le travail, 
afin de s’assurer que le technicien sache où se 
trouvent les zones avec atmosphères potentie-
llement inflammables. Vérifier que l’équipement 
de protection contre les fuites utilisé soit adapté 
à une utilisation avec réfrigérant inflammable, à 
savoir, antibuée, doté d’une bonne étanchéité ou 
à sécurité intrinsèque.

PRÉSENCE D’EXTINCTEUR
 - En cas de travaux réalisé à chaud sur 
l’équipement de refroidissement ou élément as-
socié, se munir d’un extincteur adapté. Toujours 
disposer d’un extincteur à poudre sèche ou CO2 
à proximité de la zone de chargement.

ÉVITER LES SOURCES D’INFLAMMATION
 - Toute personne effectuant des travaux en 
relation avec un système de refroidissement et 
consistant à exposer des tuyaux contenant ou 
ayant contenu du réfrigérant inflammable devra 
s’assurer de ne pas utiliser de source d’ignition 
susceptible de provoquer un incendie ou une 
explosion. Toutes les sources d’inflammation 
possibles, incluant le tabagisme, doivent être 
maintenues à l’écart du site d’installation, de 
réparation et de retrait, dans la mesure où il 
s’agit d’opérations susceptibles d’impliquer le 
relâchement de réfrigérant inflammable dans la 
zone. Avant d’effectuer tout travail, inspecter la 



zone autour de l’équipement afin de s’assurer de 
l’absence d’aucun risque inflammable ou risque 
d’inflammation. Un panneau « Interdiction de 
fumer » sera apposé.

ZONE VENTILÉE
 - Vérifier que la zone soit ouverte ou suffisam-
ment ventilée avant d’entrer dans le système 
ou d’effectuer un travail à chaud. La ventilation 
devra être assurée durant l’exécution du travail. 
La ventilation doit être en mesure de disperser, 
en toute sécurité, tout réfrigérant relâché, de 
préférence à l’extérieur de la zone.

CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS DE RÉFRIGÉ-
RATION
 - En cas de changement de composants élec-
triques, ces derniers devront être adaptés aux 
besoins et présenter les spécifications correctes. 
Les directives d’entretien et de réparation du 
fabricant doivent être suivies dans tous les cas. 
En cas de doute, consulter le service technique 
du fabricant pour obtenir une assistance. Les 
contrôles suivants s’appliquent aux installations 
utilisant des réfrigérants inflammables : la taille 
du chargement doit correspondre à la taille du 
logement dans lequel les dispositifs contenant 
du fluide frigorigène sont installés ; le système 
de ventilation et les évents doivent fonction-
ner correctement et ne pas être obstrués ; en 
cas d’utilisation d’un circuit de refroidissement 
indirect, vérifier la présence de réfrigérant dans 
le circuit secondaire ; le marquage apposé sur 
l’équipement doit rester visible et lisible. Les 
marques et signes illisibles doivent être restau-
rés. Les tuyaux ou éléments de refroidissement 
sont installés dans une position peu susceptible 
d’être exposée à une substance quelconque 
susceptible de corroder le composant contenant 
du réfrigérant, sous réserve que les composants 
soient réalisés en matériaux intrinsèquement 
résistants à la corrosion ou qu’ils soient suffisam-
ment protégés contre la corrosion.

CONTRÔLE DES DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES
 - La réparation et l’entretien des composants 
électriques doivent inclure des contrôles de sé-
curité préalables et des procédures d’inspection 
des composants. En présence d’un défaut 
susceptible de compromettre la sécurité, ne pas 
connecter l’alimentation du circuit avant d’avoir 
résolu le problème de manière satisfaisante. Si 
le défaut ne peut pas être corrigé immédiatement 
avec obligation de poursuivre l’opération, utiliser 
une solution temporaire adaptée. Le propriétai-

re de l’équipement devra en être informé pour 
notification à toutes les parties.

 - Les contrôles de sécurité préalables doivent 
comprendre : vérification que les condensateurs 
soient déchargés : cela doit être effectué en toute 
sécurité afin d’éviter tout risque d’inflammation; 
vérification qu’aucun câble et composant élec-
trique actif ne soient exposés durant le remplis-
sage ou purge du système de récupération ; 
vérification de la continuité du système de terre.

RÉPARATION DE COMPOSANTS SCELLÉS
 - Durant la réparation de composants scellés, 
toutes les alimentations électriques du système 
objet des travaux devront être coupées avant de 
retirer les couvercles scellés, etc. Si la présence 
d’alimentation électrique est absolument néces-
saire durant la réparation, alors un dispositif de 
détection de fuites à fonctionnement permanent 
devra être installé sur le point le plus critique 
pour signaler la présence de toute situation 
potentiellement dangereuse.

 - Une attention particulière devra être accordée 
afin de garantir que, en cas de travaux effectués 
sur des composants électriques, le boîtier ne 
soit pas modifié de façon à affecter le niveau de 
protection. Cela doit inclure les dommages sur 
les câbles, un trop grand nombre de conne-
xions, des terminaux non fabriqués selon les 
spécifications d’origine, la détérioration des 
joints, un mauvais réglage des presse-étoupes, 
etc. Vérifier que l’appareil soit monté en toute 
sécurité. Vérifier que les joints d’étanchéité ou 
les matériaux de scellage ne soient pas abimés 
afin d’empêcher la pénétration d’atmosphères 
inflammables. Les pièces de rechange doivent 
être conformes aux spécifications du fabricant.

 - NOTE L’utilisation de mastic silicone peut inhiber 
l’efficacité de certains types d’équipements de 
détection de fuites. Les composants à sécurité 
intrinsèque ne doivent pas être isolés avant 
d’exécuter toute tâche les impliquant.

RÉPARATION DE COMPOSANTS À SÉCURITÉ 
INTRINSÈQUE
 - Ne pas appliquer de charges inductives ou de ca-
pacité permanentes sur le circuit sans vérifier que 
celles-ci ne dépassent pas la tension et le courant 
autorisés sur l’équipement utilisé.

 - Les composants à sécurité intrinsèque sont les 
seuls sur lesquels il est possible de travailler en 
présence d’atmosphère inflammable. L’appareil 
d’essai doit disposer de la bonne qualification. 
Remplacer les composants uniquement par des 
pièces spécifiées par le fabricant. D’autres parties 



peuvent provoquer une inflammation du fluide fri-
gorigène dans l’atmosphère en raison d’une fuite.

 
CÂBLAGE
 - Vérifier que le câblage ne soit pas soumis à 
usure, corrosion, pression excessive, vibrations, 
arêtes vives ou à d’autres effets nuisibles à 
l’environnement. La vérification comprendra éga-
lement le contrôle des effets du vieillissement ou 
des vibrations continues provenant de sources 
telles que les compresseurs ou les ventilateurs.

DÉTECTION DE RÉFRIGÉRANTS INFLAM-
MABLES
 - N’utiliser en aucun cas de sources potentielles 
d’inflammation pour la recherche ou la détection 
de fuites de réfrigérant. Ne jamais utiliser de 
torche à halogénure (ou tout détecteur utilisant 
une flamme nue).

MÉTHODES DE DÉTECTION DES FUITES
 - Les méthodes de détection de fuites suivan-
tes sont considérées comme acceptables 
pour les systèmes contenant des réfrigérants 
inflammables. Utiliser des détecteurs de fuites 
électroniques pour détecter les réfrigérants 
inflammables. Noter que leur sensibilité pourrait 
ne pas être adaptée et nécessiter un recalibra-
ge. (L’équipement de détection doit être calibré 
dans une zone ne contenant pas de réfrigérant). 
Vérifier que le détecteur ne soit pas une source 
potentielle d’inflammation et soit adapté au 
réfrigérant utilisé. L’équipement de détection de 
fuites se règlera sur le pourcentage du LFL du 
réfrigérant et se calibrera sur le fluide frigorigène 
utilisé avec confirmation du pourcentage adapté 
de gaz (maximum 25%). Les fluides de détection 
de fuites sont adaptés à une utilisation avec la 
plupart des fluides frigorigènes, mais il convient 
d’éviter l’utilisation de détergents contenant du 
chlore, sachant que ce dernier pourrait réagir 
avec le réfrigérant et corroder les tuyaux en 
cuivre. Si une fuite est suspectée, éliminer/
éteindre toutes les flammes nues. Si une fuite 
de réfrigérant nécessite des opérations de bra-
sage, l’intégralité du réfrigérant contenu dans le 
système devra être collecté ou isolé (en utilisant 
les vannes de sectionnement) sur la partie du 
système correspondant à la fuite. L’azote exempt 
d’oxygène (OFN) doit être purgé du système 
avant et pendant le processus de brasage.

EXTRACTION ET ÉVACUATION
 - En cas de rupture sur le circuit de réfrigérant 
durant les travaux de réparation ou tout autre 

tâche, toujours utiliser des méthodes conven-
tionnelles. Il est cependant important d’appliquer 
les meilleures pratiques sachant qu’il existe un 
risque d’inflammation. Procéder comme suit 
: purger le fluide frigorigène ; purger le circuit 
avec du gaz inerte ; évacuer le gaz et purger 
à nouveau avec du gaz inerte ; ouvrir le circuit 
en coupant et en soudant. Le réfrigérant sera 
récupéré dans les bidons de récupération prévus 
à cet effet. Le système sera « purgé » avec de 
l’OFN pour garantir le caractère sans danger de 
l’appareil. Il pourrait être nécessaire de répéter 
ce processus plusieurs fois. L’air comprimé ou 
l’oxygène ne doivent pas être utilisés pour cette 
tâche. Le rinçage doit être effectué en rompant le 
vide dans le système avec de l’OFN et le remplir 
jusqu’à obtention de la pression de travail. 
Puis le gaz sera expulsé dans l’atmosphère 
pour réduire le vide. Ce processus sera répété 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de réfrigérant dans le 
système. Lorsque le dernier chargement d’OFN 
est utilisé, le système doit décharger la pres-
sion atmosphérique pour permettre l’exécution 
des travaux à effectuer. Cette opération est 
absolument nécessaire en cas de réalisation 
d’opérations de brasage. Veiller à ce que la sortie 
de la pompe à vide ne se trouve pas à proximité 
de source d’inflammation et que le système de 
ventilation fonctionne.

PROCÉDURES DE REMPLISSAGE
 - Outre les procédures de remplissage conven-
tionnelles, il est également essentiel de remplir 
les conditions suivantes.

 - Vérifier l’absence de contamination des diffé-
rents fluides frigorigènes lors de l’utilisation de 
l’équipement de remplissage. Les tuyaux ou lig-
nes doivent être le plus courts possible afin de 
minimiser la quantité de réfrigérant à l’intérieur.

 - Les bidons doivent être maintenus en position 
verticale.

 - Vérifier que le système de refroidissement est mis 
à la terre avant de remplir le circuit de réfrigérant.

 - Étiqueter le système une fois le remplissage 
terminé (si ce n’est pas le cas).

 - Faire extrêmement attention à ne pas surchar-
ger le système de refroidissement.

 - Avant de remplir le système, effectuer un essai 
avec de l’OFN. Le système sera testé contre les 
fuites une fois le remplissage terminé et avant 
sa mise en service. Un second essai de fuite 
doit être effectué avant de quitter le site.

 
DÉMANTÈLEMENT
 - Avant d’exécuter cette procédure, il est essen-



tiel que le technicien soit parfaitement familia-
risé avec l’équipement et tous ses éléments. 
Comme bonne pratique, il est recommandé que 
tous les fluides frigorigènes soient collectés 
de façon sécurisée. Avant de procéder au 
calibrage, un échantillon d’huile et de réfrigérant 
sera prélevé en cas de besoin d’une analyse 
avant de réutiliser le réfrigérant régénéré. Il est 
essentiel que l’énergie électrique soit disponible 
avant de commencer la tâche.

a) Se familiariser avec l’équipement et son 
fonctionnement.

b) Isoler le système électriquement.
c) Avant d’effectuer la procédure, vérifier que : 

l’équipement de manutention mécanique soit 
disponible, si nécessaire, pour la manutention 
des bidons de fluide frigorigène ; tous les équi-
pements de protection individuelle soient dispo-
nibles et utilisés correctement ; le processus de 
récupération est supervisé en permanence par 
une personne compétente ; les équipement et 
bidons de récupération répondent aux normes 
relatives.

d) Pomper le système de réfrigérant, si possible.
e) Si le vide n’est pas possible, utiliser un collec-

teur de réfrigérant pour extraire les différentes 
parties du système.

f) Vérifier que le bidon se trouve sur la balance 
avant de procéder à la récupération.

g) Démarrer la machine de récupération et suivre 
les instructions du fabricant.

h) Ne pas trop remplir le bidon. (Pas plus de 80 % 
du volume de charge liquide).

i) Ne pas dépasser la pression de travail maxi-
mum du bidon, même temporairement.

j) Lorsque les bidons sont remplis correctement 
et que la procédure est terminée, vérifier que 
les bidons et l’équipement soient immédiate-
ment retirés du site et que toutes les vannes 
d’isolement de l’équipement soient fermées.

k) Le réfrigérant récupéré ne doit être chargé 
dans un autre système de refroidissement à 
moins qu’il ait été nettoyé et vérifié.

ÉTIQUETAGE
 - L’équipement doit être étiqueté, indiquant qu’il 
a été désactivé et que le réfrigérant a été vidé. 
L’étiquette devra être datée et signée.

 - S’assurer qu’aucune étiquette apposée sur 
l’équipement n’indique que ce dernier contient du 
réfrigérant inflammable.

RÉCUPÉRATION
 - Lorsque du réfrigérant est retiré d’un système, 

que ce soit pour entretien ou fermeture, il est 
recommandé d’appliquer les bonnes pratiques 
afin que tous les fluides frigorigènes soient 
éliminés en toute sécurité. Lors du transfert 
de réfrigérant dans les bidons, s’assurer que 
seuls les bidons de récupération de réfrigérant 
appropriés soient utilisés. S’assurer de dispo-
ser du nombre adéquat de bidon pour collecter 
l’intégralité du chargement du système. Tous 
les bidons qui seront utilisés sont conçus pour 
le réfrigérant récupéré spécifique, et étiquetés 
conformément à ce dernier (à savoir, des bidons 
spécialement conçus pour la récupération de flui-
de frigorigène). Les bidons doivent être équipés 
de soupapes de relâchement de pression et de 
vannes d’arrêt en bon état de fonctionnement. 
Les bidons de récupération vides doivent être 
évacués et, si possible, laissés refroidir jusqu’à la 
récupération.

 - Le matériel de récupération doit être en bon 
état de fonctionnement et assorti d’instructions 
à portée de main. Il doit également être adapté 
à la récupération de réfrigérants inflammables. 
De plus, des balances calibrées en bon état de 
fonctionnement doivent être disponibles. Les 
tuyaux doivent disposer de raccords de décon-
nexion étanches et en bon état. Avant d’utiliser la 
machine de récupération, vérifier que celle-ci est 
en bon état de fonctionnement, que l’entretien a 
été effectué correctement et que tous les com-
posants électriques associés sont scellés afin 
d’éviter tout déclenchement d’incendie en cas 
de relâchement du réfrigérant. En cas de doute, 
consulter le fabricant.

 - Le réfrigérant récupéré sera retourné à son 
fournisseur dans le bidon de récupération correct 
avec apposition de la Note de transfert de 
déchets correspondante. Ne pas mélanger diffé-
rents réfrigérants dans les unités de récupération 
et particulièrement pas dans les bidons.

 - Si les compresseurs ou les huiles du compres-
seur doivent être retirés, s’assurer que ceux-ci 
sont évacués à un niveau acceptable afin de 
garantir que le réfrigérant inflammable ne reste 
pas dans le lubrifiant. Le processus d’évacuation 
aura lieu avant de renvoyer le compresseur 
aux fournisseurs. Pour accélérer ce processus, 
utiliser uniquement un chauffage électrique 
installé dans le corps du compresseur. Faire 
extrêmement attention en cas d’extraction d’huile 
d’un système. 

COMPÉTENCE DU PERSON-
NEL DE SERVICE



GÉNÉRALITÉS
 - Outre l’application des procédures habituelles de 
réparation des équipements de refroidissement, 
une formation spéciale supplémentaire est né-
cessaire en cas de travail sur des équipements 
contenant des fluides frigorigènes inflammables.

 - Dans de nombreux pays, cette formation est 
fournie par des organismes nationaux de forma-
tion accrédités pour enseigner les normes de 
compétence nationales pertinentes établies par 
la législation.

 - Cette formation doit être accompagnée d’un 
certificat.

FORMATION
 - La formation doit traiter les thèmes suivants :
 - Informations sur le potentiel d’explosion des 
réfrigérants inflammables pour démontrer que les 
produits inflammables peuvent être dangereux 
s’ils sont manipulés de façon incorrecte.

 - Informations sur les sources d’inflammation pos-
sibles, en particulier celles non évidentes telles 
que les briquets, les interrupteurs de lumière, les 
aspirateurs, les radiateurs électriques.

 - Informations sur les différents concepts de 
sécurité :

 - Absence de ventilation (Voir la Clause GG.2) La 
sécurité de l’appareil ne dépend pas de la venti-
lation du boîtier. La déconnexion de l’appareil ou 
l’ouverture du boîtier n’a aucun effet significatif 
sur la sécurité. Toutefois, il est possible que le 
réfrigérant s’accumule avec fuites dans l’armoire, 
impliquant le dégagement d’une atmosphère 
inflammable lors de l’ouverture de l’armoire.

 - Enceinte ventilé (Voir le Clause GG.4) La sécu-
rité de l’appareil dépend de ventilation du boîtier. 
La déconnexion de l’appareil ou l’ouverture de 
l’armoire ont un effet significatif sur la sécuri-
té. Il est important de garantir la ventilation au 
préalable.

 - Pièce ventilée (Voir la Clause GG.5) La sécurité 
de l’appareil dépend de la ventilation de la pièce. 
La déconnexion de l’appareil ou l’ouverture du 
boîtier n’a aucun effet significatif sur la sécurité. 
La ventilation du logement ne devra pas être 
coupée durant les procédures de réparation.

 - Informations sur le concept de composants 
scellés et enveloppes scellées conformément à 
la norme CEI 60079-15: 2010.

 - Informations sur les procédures de travail 
correctes :

MISE EN SERVICE
 - Vérifier que le plancher puisse accueillir la char-

ge de réfrigérant et que la conduite de ventilation 
soit assemblée correctement.

 - Brancher les tuyaux et effectuer un test 
d’étanchéité avant de charger le réfrigérant.

 - Vérifier les équipements de sécurité avant de 
mettre le système en service.

ENTRETIEN
 - L’équipement portable doit être réparé en 
extérieur ou dans un atelier spécialement équipé 
pour la réparation des unités contenant des 
fluides frigorigènes inflammables.

 - Garantir une ventilation suffisante dans le lieu de 
réparation.

 - Noter que le dysfonctionnement de l’équipement 
peut être causé par la perte de réfrigérant et 
qu’une fuite de réfrigérant est possible.

 - Décharger les condensateurs en évitant de 
générer des étincelles. La procédure standard de 
court-circuit des bornes du condensateur impli-
que généralement la présence d’étincelles.

 - Réinstaller les armoires scellées avec précision. 
Si les joints sont usés, les remplacer.

 - Vérifier les équipements de sécurité avant de 
mettre le système en service.

RÉPARATION
 - L’équipement portable doit être réparé en 
extérieur ou dans un atelier spécialement équipé 
pour la réparation des unités contenant des 
fluides frigorigènes inflammables.

 - Garantir une ventilation suffisante dans le lieu de 
réparation.

 - Noter que le dysfonctionnement de l’équipement 
peut être causé par la perte de réfrigérant et 
qu’une fuite de réfrigérant est possible.

 - Décharger les condensateurs en évitant de 
générer des étincelles.

 - Lorsque des opérations de brasage, les procé-
dures suivantes seront effectuées dans l’ordre 
indiqué ci-après :

 - Extraire le réfrigérant. Si les réglementations 
nationales ne nécessitent pas la récupération du 
réfrigérant, évacuer ce dernier vers l’extérieur. 
Veiller à ce que le réfrigérant vidangé n’implique 
aucun danger. En cas de doute, une personne 
doit en contrôler l’évacuation. Faire particulière-
ment attention que le réfrigérant vidangé ne flotte 
pas dans le bâtiment.

 - Évacuer le circuit de réfrigérant.
 - Purger le circuit de réfrigérant avec de l’azote 
pendant 5 minutes.

 - Évacuer à nouveau le réfrigérant.



 - Retirer les pièces qui seront remplacés par 
découpe, non par flamme.

 - Purger le point de soudage à l’azote durant le 
processus de brasage.

 - Effectuer un test d’étanchéité avant de charger le 
réfrigérant.

 - Réinstaller les armoires scellées avec précision. 
Si les joints sont usés, les remplacer.

 - Vérifier les équipements de sécurité avant de 
mettre le système en service.

DÉMANTÈLEMENT
 - Si la sécurité est affectée lorsque l’équipement 
est hors service, le réfrigérant devra être retiré 
avant la mise hors service.

 - Garantir une ventilation suffisante sur le lieu 
d’installation de l’appareil.

 - Noter que le dysfonctionnement de l’équipement 
peut être causé par la perte de réfrigérant et 
qu’une fuite de réfrigérant est possible.

 - Décharger les condensateurs en évitant de 
générer des étincelles.

 - Extraire le réfrigérant. Si les réglementations 
nationales ne nécessitent pas la récupération du 
réfrigérant, évacuer ce dernier vers l’extérieur. 
Veiller à ce que le réfrigérant vidangé n’implique 
aucun danger. En cas de doute, une personne 
doit en contrôler l’évacuation. Faire particulière-
ment attention que le réfrigérant vidangé ne flotte 
pas à nouveau dans le bâtiment.

 - Évacuer le circuit de réfrigérant.
 - Purger le circuit de réfrigérant avec de l’azote 
pendant 5 minutes.

 - Évacuer à nouveau le réfrigérant.
 - Remplir d’azote jusqu’à atteindre la pression 
atmosphérique.

 - Placer une étiquette sur l’équipement indiquant que la 
procédure de retrait du réfrigérant est en cours.

ÉLIMINATION
 - Assurer une ventilation adéquate sur le lieu de 
travail.

 - Extraire le réfrigérant. Si les réglementations 
nationales ne nécessitent pas la récupération du 
réfrigérant, évacuer ce dernier vers l’extérieur. 
Veiller à ce que le réfrigérant vidangé n’implique 
aucun danger. En cas de doute, une personne 
doit en contrôler l’évacuation. Faire particulière-
ment attention que le réfrigérant vidangé ne flotte 
pas à nouveau dans le bâtiment.

 - Évacuer le circuit de réfrigérant.
 - Purger le circuit de réfrigérant avec de l’azote 
pendant 5 minutes.

 - Évacuer à nouveau le réfrigérant.

 - Couper le compresseur et vidanger l’huile.

TRANSPORT, MARQUAGE ET STOCKAGE 
DES UNITÉS UTILISANT DES RÉFRIGÉRANTS 
INFLAMMABLES

TRANSPORT D’ÉQUIPEMENTS CONTENANT 
DES RÉFRIGÉRANTS INFLAMMABLES
 - Nous attirons l’attention sur le fait de la possible 
existence de règlements supplémentaires en 
matière de transport concernant les équipements 
contenant des gaz inflammables. Le nombre 
maximum d’équipements ou la configuration des 
équipements autorisés à un transport conjoint 
sera régulé par les règlements applicables en 
matière de transport.

MARQUAGE DES ÉQUIPEMENTS AVEC DES 
SIGNES
 - Les notices relatives à des appareils électromé-
nagers similaires utilisés dans une zone de tra-
vail sont généralement traitées par la réglemen-
tation locale et prescrivent les critères minimums 
en matière de signalisation de sécurité et/ou 
d’adéquation à un lieu de travail.

 - Tous les signes requis doivent être apposés 
et les employeurs doivent veiller à ce que les 
employés reçoivent une formation adéquate sur 
la signification des signes et des mesures de 
sécurité à prendre en relation à ces signaux.

 - L’efficacité des signes ne doit pas être diminuée 
par un trop grand nombre de signes trop proches 
les uns des autres.

 - Les pictogrammes utilisés doivent être aussi 
simples que possible et ne contenir que les 
éléments essentiels.

ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS UTILISANT 
DES RÉFRIGÉRANTS INFLAMMABLES
 - Voir les réglementations nationales.

STOCKAGE DE MATÉRIEL / ÉLECTROMÉNA-
GERS
 - Le stockage de l’équipement doit être effectué 
conformément aux instructions du fabricant.

 - Stockage des équipements emballés (non 
vendus)

 - La protection de l’emballage de stockage 
doit être réalisée de sorte que les dommages 
mécaniques sur l’équipement à l’intérieur de 
l’emballage ne provoquent pas de fuite de fluide 
frigorigène.

 - Le nombre maximum d’équipements autorisés à 
un stockage conjoint sera

 - déterminé par les réglementations locales.


