Your Expert in Parts

Climatisation HC-CARGO
Guide de dépannage

Your Expert in Parts

Détection des fuites sur un système
de climatisation
Les fuites peuvent être détectées visuellement grâce à nos outils HC-CARGO :
Kit UV de détection de fuites (référence 253519)
Détecteur de fuites pour climatisation capable de détecter les émanations de
gaz (référence 253844)
Les gaz suivants peuvent être détectés :
CFC : R11, R12, R500, R503, etc.
HCFC : R22, R123, R124, R502, etc.
HFC : R134a, R404a, R125, etc.
HFO : R1234yf
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Il est obligatoire de tester les fuites dans
le réservoir après l’avoir rempli de gaz
réfrigérant R1234yf

Le détecteur de fuites peut également détecter les fuites lors d’un test de
mise sous pression du système de climatisation.
Voir le manuel d’entretien joint pour plus d’informations.
Pour visualiser un tutoriel sur la manière d’utiliser les outils de
diagnostic HC-CARGO, veuillez vous rendre sur YouTube
(https://www.youtube.com/user/HCCARGO)

253519

253844
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Fuites sur le compresseur

Fuites sur les flexibles

Une fuite peut survenir sur le compresseur à proximité de la poulie, du
fait d’un joint défectueux.
Nous vous recommandons de mettre
en service votre système de climatisation au moins une fois par semaine
pour préserver la lubrification des
joints et éviter tout endommagement.

Les fuites qui surviennent au niveau des connexions de flexibles sont principalement causées par les
joints toriques, qui doivent être remplacés. Veillez à bien lubrifier les joints
toriques avec de l’huile pour climatisation.

Fuite de joint d’huile

Utilisez des joints toriques spécifiques pour la climatisation.
Lorsque les flexibles sont fixés à la carrosserie du véhicule, il peut y avoir
une fuite sur le flexible au niveau du collier de fixation, du fait des vibrations.

Collier de flexible

Si le compresseur est imprégné d’huile et de traceur UV, cela signifie qu’un
ou plusieurs joints sont défectueux. Dans la plupart des cas, il est nécessaire
de remplacer le compresseur.

Connexions de flexibles avec
le condenseur
Fuite de joint principal

Fuite de joint principal
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Défaillances du condenseur :
Causes extérieures

Défaillances du condenseur :
Causes internes

Les principales causes de fuites sur un condenseur sont le sel et l’eau, qui corrodent l’aluminium. Des éléments extérieurs peuvent également avoir un effet négatif et endommager ou obstruer les nervures de refroidissement du condenseur.
Il est impératif de vérifier l’absence de fuites des deux côtés du condenseur.
Des impuretés et des feuilles peuvent également pénétrer dans le condenseur et nuire à l’efficacité du refroidissement.
Si nécessaire, éliminez les impuretés et les feuilles pour optimiser le refroidissement.

• Lorsqu’un condenseur a été obstrué, des particules peuvent subsister dans le

Fuite sur le condenseur

Ailettes endommagées

système. Ces particules peuvent facilement obstruer le condenseur et rendre
nécessaire son remplacement après rinçage du système*. En effet, un simple
rinçage du système ne suffit pas à éliminer les particules du condenseur.

• Les particules s’accumulent également si le condenseur surchauffe et ce qui
entraîne une montée en températuure. Ces particules peuvent obstruer le
condenseur. Si une obstruction survient, il est nécessaire de rincer le
système.

• Du produit anti-fuite peut également obstruer le condenseur.
Condenseur serpentin

Notre outil de contrôle de température HC-CARGO 253528
permet de déterminer facilement
si le condenseur fonctionne de
manière optimum. Voir les pages
suivantes pour plus d’information.

* Remplacez uniquement
si le condenseur est à
flux parallèle

Particules métalliques
dans l’huile

Outil de contrôle de température
HC-CARGO 253528
(voir fiche de température, page 8/9)
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Outil de contrôle de température :
Contrôle du condenseur
Mauvais refroidissement et/ou pression de refoulement élevée

Causes possibles

• Mauvais débit d’air dans le condenseur
• Ailettes pliées/endommagées
• Débris sur la surface ou entre le
condenseur et le radiateur.

• Déflecteurs manquants

• Moteurs de ventilateur de refroidis-

sement défectueux ou lents, faible
rotation du ventilateur thermique,
embrayage de ventilateur électronique
non opérationnel, ou non fonctionnnement de l’embrayage du ventilateur

• Une surcharge de réfrigérant dans le

système peut être due à un mauvais
entretien ou au remplacement du
condenseur d’origine par une version
améliorée

8

Tableau de contrôle du condenseur
Différence de température entre l’admission (haut) et la
sortie (bas) du condenseur en degrés Celsius

Plage opérationnelle normale

1970-1996

• Plage basse : Différence 14-17

°Celsius – généralement, modèle
à tube et ailettes

1996-2008

• Plage supérieure : Différence

19-28 °Celsius – généralement,
flux multiple
• Tubes ronds de 6 mm groupés
impossibles à rincer
• Peut atteindre une plage de
température plus élevée en cas
d’obstruction des tubes.
2001 à aujourd’hui

• Différence 19-28 °Celsius

– généralement, flux parallèle

• Peut compter des centaines

de tubes, plus petits que le
diamètre d’un trombone, qu’il
est impossible de rincer. Peut
atteindre une plage de température plus élevée en cas d’obturation des faisceaux.

Mauvais refroidissement et/ou pression de refoulement élevée

• Les condenseurs à flux parallèle

Causes possibles
peuvent présenter un nombre
de tubes différent ainsi que
• Toute obstruction interne compromet les
différents nombres et tailles de
relevés de pression/température. Ces profaisceaux, ce qui influe sur la
blèmes doivent être résolus pour pouvoir
quantité de réfrigérant requise
évaluer le fonctionnement du compresseur
(généralement, des tubes plus
et l’équilibre du système (compresseurs
petits et plus étroits exigent une
variables notamment).
quantité moindre de réfrigérant).
• Les tubes perforés peuvent paraître très
• Vu que les anciens modèles et
propres car les passages extrêmement étroits
les collisions frontales exigent
dans les modèles à flux parallèle piègent les
un remplacement du condendébris qui traversent le condenseur.
seur, il est possible qu’un
condenseur présentant une
• Les condenseurs appartenant à cette plage
configuration autre que la
de température doivent généralement être
configuration d’usine du condenremplacés pour obtenir un système de cliseur d’origine ait été installé, ce
matisation efficace, ,notamment lorsqu’un
qui requiert un ajustement de la
compresseur défectueux est remplacé.
charge de réfrigérant par
rapport aux spécifications
d’usine (quantité moindre).
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Outil de contrôle de
température : Système de
climatisation
C

1OC
28 Psi /
1200 kPa

Outil de contrôle de température
En mesurant la
différence de température
à l’admission et à la sortie,
vous pouvez très facilement
vérifier si le circuit fonctionne correctement.

H

4
-2OC
24,8 Psi /
171 kPa

1

5

60OC
228 Psi /
1,571 kPa

2
43,3OC
145,6 Psi /
1,04 kPa

3
Système de climatisation
Pièces Aircon :
11 Compresseur


22 Condenseur


33 Filtre déshydrateur


4

4 Vanne d’expansion
55 Évaporateur
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Gaz basse pression
Gaz haute pression
Liquide haute pression
Liquide basse pression
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Fuites des valves de remplissage
Lorsque l’appoint en gaz a été effectué sur le système, vérifiez que
les valves de remplissage ne fuient pas.
Veillez à bien serrer le capuchon après remplissage du système.

Pressostats :
Le pressostat de climatisation est un commutateur de sécurité monté sur les
circuits haute et basse pression du système de climatisation. Il contrôle la
pression du réfrigérant du circuit. Deux pressostats sont présents, un pour le
circuit haute pression et un pour le circuit basse pression, qui sont tous les
deux utilisés pour vérifier l’absence de défauts de pression dans le système,
susceptibles d’endommager le compresseur.
Le pressostat stoppe le compresseur si la pression est trop
élevée ou trop basse, pour éviter tout endommagement.

Pressostat
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Défaillance
électrique /
mécanique
Sur les compresseurs dotés d’un
embrayage électromagnétique, les
défaillances sont souvent provoquées par un défaut de la bobine.
Si la bobine de l’embrayage est défectueuse et le fusible thermique
va griller, ce qui entraînera le
dysfonctionnement de l’embrayage
du compresseur.

Fusible thermique

Défaillances électriques
Notre testeur HC-CARGO 253527 peut être utilisé sur les compresseurs sans
embrayage ou sur les compresseurs à géométrie variable.
Le testeur 253527 permet d’effectuer un diagnostic du compresseur en trois
étapes très simples :
1. Résistance du distributeur
2. Signal de l’mpulsion entre l’ECU et le compresseur
3. Fonctionnement du compresseur

Bobine d’embrayage brûlée

Si le fusible thermique est grillé,
réparez le compresseur en remplaçant la bobine de l’embrayage.
Sinon, vous devrez remplacer le
compresseur.
Veuillez noter que toutes les
bobines d’embrayage ne sont pas
équipées d’un fusible thermique.

Bobine d’embrayage
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HC-CARGO
253527
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Défauts électriques

Bruit

Nous vous recommandons de
contrôler les codes d’erreur
dans la mémoire de l’unité
centrale pour vérifier si un
code
d’erreur a été enregistré.

Compresseur obstrué :
Les causes les plus courantes d’obstruction d’un compresseur sont un
manque d’huile ou la présence de particules extérieures dans le système.
Rincez le système si le compresseur
est obstrué.

Prise diagnostic (diagnostic embarqué)

Bruit
La présence de bruit dans l’habitacle signifie probablement que la quantité
de gaz est inappropriée, soit insuffisante (fuite) soit excédentaire. Suivez
attentivement les recommandations du fabricant concernant la quantité
correcte d’huile et de gaz.
Un bruit excessif peut être également dû à des particules extérieures ou à
un manque d’huile dans le système, ce qui est susceptible d’endommager le
compresseur. D’autres éléments, comme une poulie débrayable d’alternateur ou un tendeur de courroie défectueux peuvent également endommager
le compresseur.

Moyeu de sécurité endommagé
(compresseur obstrué)

Entraînement par courroie
(compresseur, alternateur,
tendeur de courroie)
16
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Filtre déshydrateur

Lubrification de la climatisation
Filtre déshydrateur

Lorsque le système de climatisation a
été ouvert, le filtre déshydrateur doit
être impérativement remplacé pour
pouvoir absorber toute humidité éventuelle dans le système.
L’agent déshydratant perd ses capacités
d’absorption si le système a été ouvert.

• Sur les véhicules anciens, le filtre

déshydrateur est souvent fixé aux
tuyaux. Sur les véhicules récents, il
est souvent fixé au condenseur, dans
un tube déshydrateur.

Appoint en huile du compresseur : Respectez la quantité et le type d’huile
adéquat. Vidangez l’huile du compresseur pour être certain que la quantité
présente sera conforme aux spécifications du fabricant. Si nécessaire, faites
l’appoint en huile. Suivez attentivement les recommandations du fabricant
concernant les quantités et les types d’huile.
Pour visualiser un tutoriel sur la manière d’appliquer une quantité
d’huile correcte, rendez-vous sur YouTube.
(https://www.youtube.com/user/HCCARGO)

Condenseur avec tube déshydrateur

Produit anti-fuite : Nous vous recommandons d’utiliser un détecteur de
fuites, une lampe UV ou un test de mise sous pression pour effectuer un
diagnostic du système, détecter une éventuelle fuite et remplacer la pièce
défectueuse. L’utilisation de produit anti-fuite n’est pas recommandée car
cela pourrait endommager le système de climatisation.
*Important
ne pas mélanger les types d’huile

• Des quantités excessives d’huile, de

traceur UV et de produit anti-fuite
peuvent également obstruer le filtre
déshydrateur. Veillez à bien suivre les
recommandations du fabricant avant
toute opération de lubrification.

Compresseur endommagé par
du produit anti-fuite

Condenseur avec
filtre déshydrateur
En savoir plus ici :

Notre gamme d’huiles
HC-CARGO
18
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Compresseur hybride :
Une quantité correcte d’huile doit être ajoutée dans les
compresseurs électroniques pour véhicules hybrides.
Dans le cas contraire, cela pourrait endommager
le compresseur.

Climatisation : Pression de service
du système avec R134a
Problèmes courants qui entraînent la détection des valeurs basse pression/
haute pression hors des valeurs de pression recommandées :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Manque ou excès de réfrigérant
Utilisation excessive d’huile qui peut entraîner une surpression
Obstruction d’un élément ou du système
Dysfonctionnement du condenseur
Dysfonctionnement du ventilateur de condenseur
Dysfonctionnement du système de circulation d’air
Dysfonctionnement du compresseur

D’autres problèmes peuvent conduire à une pression de service incorrecte
mais, les points mentionnés ci-dessus sont les plus courants.
HC-CARGO
240997

Pression de service du système en fonction du tableau
des températures de pression pour R134a

Mise sous vide :
Une fois le processus de récupération terminé et tout le
réfrigérant disponible éliminé du
système, celui-ci est prêt pour la
mise sous vide.
Lorsque le niveau de réfrigérant
est faible dans un système ou
que celui-ci a été ouvert pour
une réparation, de l’humidité et
de l’air peuvent pénétrer dans le
système. Il est essentiel d’évacuer l’humidité et l’air en mettant sous vide le circuit pendant
au moins 20 minutes, voire plus.
20

Voir le tableau, page 22.
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Climatisation : Pression de service du
système avec R134a (suite)
•

•

Cette introduction donne quelques notions de base sur la lecture d’un
manomètre. Elle s’applique à la plupart des véhicules mais pas à tous et
ne doit donc être utilisée qu’à titre indicatif. Une récupération, une aspiration et une charge doivent avoir été effectuées sur le véhicule avant
de procéder au test.
Quelques éléments de base doivent être pris en compte pour la lecture
de nos manomètres :
- Température ambiante
- Type de compresseur

TEMPÉRATURE AMBIANTE
Une récupération, une mise sous vide (20 minutes minimum) et une
charge doivent avoir été effectuées au préalable sur le système. Les
valeurs indiquées par le manomètre vont dépendre de la température
ambiante. Lorsque la climatisation est sur ARRÊT - la pression sera basse
en période de froid et élevée en période de chaleur. Le tableau ci-dessous
montre la comparaison entre la température et la pression pour le R134a.
• La pression et la température vont changer ensemble, si l’une augmente
l’autre va augmenter aussi et si l’une descend, l’autre va descendre aussi.
Les valeurs seront différentes selon les réfrigérants.

Rinçage du système de climatisation
Détergent de rinçage :
Méthode de rinçage très efficace pour éliminer toutes sortes de particules et
de déchets.
Éliminez tout résidu d’agent de nettoyage après
le rinçage. Le système doit être séché par aspiration. Après rinçage
du système, nous vous recommandons d’utiliser de l’azote pour éliminer tout résidu de rinçage et pour sécher efficacement le système de
climatisation.
Réfrigérant et station de remplissage :
Élimine efficacement les particules isolées mais, n’est pas aussi efficace
qu’un détergent de rinçage. Le système doit être séché par aspiration.

•

Tableau des températures de pression pour R134a
Température ambiante en Manomètre à basse pression Manomètre à haute pression
°C

Rincez impérativement le système

•
•
•
•
•

Si
Si
Si
Si
Si

vous pensez que des particules sont présentes dans le système
le compresseur est grippé
des quantités excessives de traceur UV et d’huile ont été utilisées
des obstructions ou des engorgements ont été diagnostiqués
le réservoir déshydrateur est défectueux

*Si du produit anti-fuite a été appliqué, il est nécessaire de remplacer les
pièces. Le rinçage n’élimine pas le produit anti-fuite.
Éléments à ne pas rincer :

1.
2.
3.
4.

Compresseur
Détendeurs* / Tubes perforés*
Réservoir déshydrateur*
Si vous êtes équipé d’un condenseur à flux parallèle, celui-ci doit être
remplacé après avoir rincé le système car il n’est pas possible d’éliminer
toutes les particules des faisceaux de petite taille.

*Mettre en dérivation ou installer un nouvel élément après le rinçage.
Effectuez le rinçage suivant les recommandations du fabricant.
La température ambiante est la température atmosphérique extérieure
22
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