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CHARGING REFRIGERANT KIT USER MANUAL



KIT DE RECHARGE DE FLUIDE FRIGORIGENE
MODE D'EMPLOI

Ce document sert de rappel sur les branchements nécessaires dans l'exécution
d'un tirage au vide ainsi que d'une recharge en fluide frigorigène et ne peut en
aucune  façon  pourvoir  aux  techniques  professionnelles  d'intervention  et  de
dépannage en usage.

COMPOSITION DU KIT

1. Pompe à vide avec raccord mâle de diamètre ¼''.

2. Manifold, muni de deux prises inférieures avec raccord mâle de diamètre ¼'' et une prise latérale 
avec raccord mâle de diamètre ¼''.

3. Flexible jaune, avec un côté droit avec raccord femelle de diamètre ¼'' et un côté coudé avec 
raccord femelle de diamètre ¼''.

4. Idem 3 rouge.

5. Idem 3 bleu.

6. Vanne de service munie d'une prise axiale avec raccord de diamètre 5/16'' et d'une prise latérale 
avec raccord mâle de diamètre ¼''.

7. Idem 6.

8. Vanne d'arrêt avec deux raccords de diamètre ¼''.



1. Instructions préalables

Vérifiez la position de l'aiguille du manifold. Si celle-ci n'est pas sur zéro, veuillez la déplacer en tournant doucement la 
vis de réglage à l'aide d'un petit tournevis.

La pompe à vide est livrée sans huile dans le réservoir. Celui-ci doit contenir l'huile fournie avec ce kit avant sa première 
utilisation. Enlever le bouchon rouge de remplissage d'huile et mettre de l'huile jusqu'à ce qu'elle apparaisse en bas du 
voyant.  Refermez le bouchon et faire fonctionner la pompe pendant 2 à 3 secondes. Rajoutez de l'huile et faites en 
sorte que le niveau d'huile soit au milieu du voyant. Si il y a trop d'huile dans le carter, celle-ci va s'échapper hors de la 
pompe lors de son fonctionnement. Ne jamais faire fonctionner la pompe à vide en dessous du niveau minimum d'huile.

Concernant le serrage des raccordements, veuillez serrer chaque élément sans forcer sous peine de détériorer le joint 
interne d'étanchéité inséré dans les raccords femelles.

IMPORTANT : 

Il est interdit de dégazer dans l'air une installation contenant du fluide frigorigène.

Les vannes de service s'ouvrent dans le sens HORAIRE et se ferment dans le sens ANTI-HORAIRE



2. TIRAGE AU VIDE SANS RECHARGE

2.1 Raccordements

Raccordez les éléments suivants :

• Raccordez un côté du flexible jaune sur la pompe à vide. 

• Raccordez l'autre côté du flexible jaune sur la prise inférieure verticale A du 
manifold.

Laissez le bouchon sur la prise inférieure horizontale B du manifold.

Se munir d'une des deux vannes de service #6.

• Raccordez un côté du flexible bleu sur la prise latérale mâle A de la vanne de 
service.

• Raccordez la partie axiale femelle de cette vanne de service sur la prise basse 
pression du groupe extérieur de condensation.

• Raccordez l'autre côté du flexible bleu sur la prise latérale du manifold.



2.2 Tirage au vide

Avant le tirage au vide, s'assurer que les robinets sont ouverts :

• Ouvrez la vanne de service #6 (tournez le robinet dans le sens horaire, de manière 
à pousser la valve Schrader de la prise basse pression du groupe extérieur )

• Ouvrez la vanne du manifold à fond en tournant le robinet dans le sens anti-horaire.

• Enclenchez la pompe à vide.

Immédiatement l'aiguille du manomètre du manifold doit 
indiquer une valeur inférieure à 0.

Si ce n'est pas le cas, cela signifie que la pompe aspire 
plus d'air que le circuit n'en contient. Il y a probablement 
un raccord qui n'est pas bien serré ou qui a carrément 
été oublié !

Laissez la pompe fonctionner 15 minutes pour une 
liaison frigorifique d'une longueur de 4 à 8 mètres. Si la 
tuyauterie est restée vide un bon moment ( plus d'un 
hiver... ) , il est probable qu'elle contienne un peu 
d'humidité, donc laissez agir la pompe pendant 45 
minutes.



2.3 Contrôle de l'étanchéité

• Arrêtez la pompe à vide et fermez le robinet du manifold à fond.

• Vérifiez la position exacte de l'aiguille du manomètre.

• Afin de contrôler l'étanchéité de la tuyauterie, laissez le matériel tel quel pendant 
une heure. Vous pouvez laisser toute une nuit ou davantage. Plus la période de 
contrôle est longue, plus vous avez l'assurance de constater l'existence de micro-
fuites dans le circuit. Une fois passé ce délai, re-vérifiez la position de l'aiguille du 
manomètre. Si l'aiguille a remonté, cela signifie qu'il y a une fuite sur le circuit et 
qu'il vous faut la trouver et la colmater en resserrant les raccords mis en défaut. 
Répétez l'opération de tirage au vide et recontrôlez l'étanchéité jusqu'à ce que 
l'aiguille ne bouge plus.

• Lorsque l'étanchéité du circuit est avérée, refaites un nouveau tirage au vide de 
quelques minutes en n'oubliant pas d'ouvrir les robinets du manifold et de la vanne 
de service.

Une fois ce dernier tirage au vide effectué, vous pouvez effectuer la mise en service.

2.4 Mise en service

• Fermez la vanne de service #6 puis retirez-la de la prise de service du groupe 
extérieur. 

• Replacez le bouchon de protection sur la prise de service.

• Coupez la pompe à vide. Le tirage au vide est terminé.

• Vous pouvez à présent libérer le fluide frigorigène enfermé dans le groupe extérieur
en ouvrant les vannes du groupe extérieur à l'aide d'une clé à 6 pans.

• Démarrez la climatisation et vérifiez son bon fonctionnement.



3. TIRAGE AU VIDE AVEC RECHARGE

 3.1 Raccordement des éléments

Raccordez les éléments suivants :

• Raccordez un côté du flexible jaune sur la pompe à vide. 

• Raccordez l'autre côté du flexible jaune sur la vanne d'arrêt  #8 puis celle-ci sur la 
prise inférieure verticale A du manifold.

• Se munir de la vanne de service #6.

• Raccordez un côté du flexible bleu sur la prise latérale A de la vanne de service.

• Raccordez la partie axiale femelle de cette vanne de service sur la prise basse 
pression du groupe extérieur de condensation.

• Raccordez l'autre côté du flexible bleu sur la prise latérale C du manifold.

• Laissez momentanément le bouchon sur la prise inférieure horizontale B du 
manifold.



3.2 Tirage au vide

Avant le tirage au vide, s'assurer que les robinets sont dans la position suivante :

• Ouvrez la vanne d'arrêt du flexible jaune en tournant d'un quart de tour et parralèle 
à l'axe du raccord.

• Ouvrez la vanne de service #6 du groupe extérieur en tournant le robinet dans le 
sens horaire.

• Ouvrez la vanne du manifold #2 à fond en tournant le robinet dans le sens anti-
horaire.

• Enclenchez la pompe à vide.

Immédiatement l'aiguille du manomètre du manifold doit 
indiquer une valeur inférieure à 0.

Si ce n'est pas le cas, cela signifie que la pompe aspire 
plus d'air que le circuit n'en contient. Il y a probablement 
un raccord qui n'est pas bien serré ou qui a carrément 
été oublié !

Laissez la pompe fonctionner 15 minutes pour une 
liaison frigorifique d'une longueur de 4 à 8 mètres. Si la 
tuyauterie est restée vide un bon moment ( plus d'un 
hiver... ) , il est probable qu'elle contienne un peu 
d'humidité, donc laissez agir la pompe pendant 45 
minutes.



3.3 Contrôle de l'étanchéité

• Arrêtez la pompe à vide.

• Fermez le robinet du manifold à fond.

• Vérifiez la position exacte de l'aiguille du manomètre.

Afin de contrôler l'étanchéité de la tuyauterie, laissez le matériel tel quel pendant une 
heure. Vous pouvez laisser toute une nuit ou davantage. Plus la période de contrôle est 
longue, plus vous avez l'assurance de constater l'existence de micro-fuites dans le circuit. 
Une fois passé ce délai, re-vérifiez la position de l'aiguille du manomètre. Si l'aiguille a 
remonté, cela signifie qu'il y a une fuite sur le circuit et qu'il vous faut la trouver et la 
colmater en resserrant les raccords mis en défaut. Répétez l'opération de tirage au vide et
recontrôlez l'étanchéité jusqu'à ce que l'aiguille ne bouge plus.

Lorsque l'étanchéité du circuit est avérée, passez à l'étape suivante.

3.4 Recharge

En principe, vous n'avez pas modifié les raccordements précédents pour le tirage au vide.

• Retirez le bouchon sur la prise inférieure horizontale B du manifold.

• Raccordez  un côté du flexible rouge sur cette prise.

• Se munir de la seconde vanne de service #7.

• Raccordez l'autre côté du flexible sur la prise latérale mâle A de cette vanne de 
service.

Avant de la visser sur la bouteille, s'assurer que le robinet est fermé en le tournant dans le 
sens anti-horaire. Vous évitez ainsi de pousser la valve Schrader de la prise de la bouteille



au moment de la raccorder.

• Raccordez la partie axiale femelle de cette vanne de service sur la bouteille de 
fluide frigorigène.

• Refaites un petit tirage au vide pour retirer l'air du flexible rouge et éventuellement 
du reste du circuit si vous avez touché au robinet du manifold.

Une fois ce dernier tirage au vide effectué :

• Arrêtez la pompe à vide.

• Fermez la vanne d'arrêt du flexible jaune.

• Fermez momentanément le robinet du manifold.

3.4.1 Si votre installation est vide et vous avez la quantité exacte de 
fluide frigorigène. Niveau de difficulté : FACILE

Si vous avez la quantité exacte de fluide frigorigène à injecter, c'est-à-dire que la bouteille 
contient exactement la quantité de fluide frigorigène exigée par votre climatisation :

• Ouvrez le robinet de la vanne de service de la bouteille de fluide frigorigène.

• Ouvrez le robinet du manifold de manière à injecter le fluide frigorigène.

Si vous n'avez pas pû injecter tout le gaz et qu'il en reste dans la bouteille, vous devez 
démarrer la climatisation en mode froid à fond. Le compresseur va se charger d'aspirer le 
reste du contenu. Maintenez la bouteille à l'envers de manière à remplir le circuit en fluide 
frigorigène à l'état gazeux ou fermez-ouvrez le robinet du manifold pour laisser passer du 
fluide frigorigène pendant quelques secondes et exercer ce mouvement jusqu'à ce que la 
bouteille soit vide.

3.4.2 Si votre installation est vide et vous avez une balance. Niveau de 
difficulté : MOYEN

La quantité à injecter est affichée sur le compresseur du groupe extérieur. Vous pouvez 
mesurer très facilement la quantité que vous injectez à l'aide d'une balance. Munissez-
vous de votre balance si elle pèse au gramme ou par dix grammes. 

• Placez la bouteille sur la balance et appuyez sur le bouton « tare » de manière à 
remettre l'affichage à zéro.

• Ouvrez le robinet de la vanne de service de la bouteille de fluide frigorigène.

• Ouvrez le robinet du manifold de manière à injecter le fluide frigorigène.

Contrôlez la quantité de gaz que vous injectez en surveillant le poids qui se retire de la 
bouteille.

3.4.3 Si votre situation ne correspond à aucune des deux conditions 
précédentes. Niveau de difficulté : DIFFICILE

Lorsque vous n'ayez aucun moyen de peser la quantité à injecter, et que votre installation 
soit vide ou pas, munissez-vous d'un thermomètre afin de mesurer l'air ambiant de la 
pièce dans laquelle se trouve l'unité intérieure ainsi que la température de l'air sortant de 
celle-ci.



• Ouvrez le robinet de la vanne de service de la bouteille de fluide frigorigène.

• Ouvrez le robinet du manifold de manière à injecter le fluide frigorigène.

• Injectez par une série de flux interrompus en ouvrant puis refermant le manifold. 
Essayez de démarrer votre climatisation en mode froid au maximum à l'aide de la 
télécommande. Celle-ci se mettra en route dès qu'une certaine quantité minimale 
de fluide frigorigène sera injecté. Ensuite continuez à injecter le fluide frigorigène 
par petite quantité de quelques secondes de manière à ne pas abîmer le 
compresseur. Le compresseur peut se casser si trop de gaz à l'état liquide est 
aspiré. Il est donc préférable de tenir la bouteille sens dessus dessous.

La basse pression va s'afficher sur le manomètre. La pression du R410A est associée à 
une température.  

Vous pouvez arrêter l'injection du fluide frigorigène lorsque les valeurs suivantes sont 
atteintes ( avec une marge de + ou – 1 degré ):

1. La température lue au manomètre est équivalente à la TEMPERATURE AMBIANTE
DE LA PIECE MOINS 18. 

Par exemple, sur la photo, la température lue est de 9°C (   9,5 bar ), soit une 
température de la pièce de 27°C ( en effet 27 – 18 = 9 )

Attention, tenez compte du fait que la climatisation va refroidir la pièce au fur et à 
mesure qu'elle fonctionne pendant la recharge !

2. Il y a une différence de 9° entre la TEMPERATURE AMBIANTE DE LA PIECE et la 
température de l'air en sortie de la climatisation.



4. Lorsque la charge est terminée
Fermez la vanne de la bouteille et laissez tourner la clim. 

Ensuite fermez la vanne du manifold et ensuite la vanne #6 fixée sur la prise de service du
groupe extérieur de condensation. Vous pouvez à présent retirer la vanne de service #6 
du groupe extérieur. Replacez le bouchon d'étanchéité.
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