Conseils pour un meilleur service de climatisation
Voici quelques conseils pour vous aider avec votre prochain service de
réparation ou de climatisation.
•

Propre, propre, propre! Parfois, une pinte peut ne pas suffire. Vérifiez le type
de lavage. Vous pourriez avoir besoin de plus de temps d’évacuation pour
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sortir toute l’eau.
•

Les tuyaux avec silencieux ne peuvent pas être lavés. Ils devrez être
remplacés.

•

Tu as sorti toute l’huile du système ? Si le système avait peu de liquide de
refroidissement, la majeure partie de l’huile sera emprisonnée dans
l’évaporateur.

•

Vérifiez la contamination de chaque véhicule dans le système. Les restes de
contamination détruiront les nouveaux composants.

•

Utilisez l’huile recommandée par le compresseur. L’huile nécessaire ne doit
pas nécessairement être la même que la viscosité d’origine de l’E.O. L’huile
est pour le compresseur, pas pour le système.

•

Utilisez la quantité d’huile recommandée pour le système. Plus n’est pas
mieux et peut réduire l’efficacité du compresseur.

•

Recommander le remplacement du condensateur. La plupart des véhicules de
2001 ont un condensateur d’écoulement parallèle. Ceux-ci ne sont pas
lavables et, s’ils sont obstrués, augmenteront considérablement la pression
de la tête et réduiront l’efficacité.

•

Utilisez des trousses de joint torique Rapid Seal. Ils aident à s’assurer que
tous les joints toriques nécessaires pour l’application sur laquelle vous
travaillez sont en place. Lubrifier les joints toriques avec de l’huile minérale.
L’huile de pag, qui est utilisée aujourd’hui dans la plupart des compresseurs,
est hydroscopique.

•

Utilisez un équilibre de charge pour mesurer correctement la charge du
système. Il est impossible de mesurer la charge du système avec des boîtes
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de canons.
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