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Dans les premières années de la climatisation, le compresseur Harrison A6 a été le cheval de bataille
du système de climatisation. Reconnu pour sa taille, son poids et sa longueur, le compresseur A6 a
propulsé le système de climatisation des voitures particulières aux camions lourds et à la machinerie
agricole.
Aujourd’hui, l’A6 n’est pas du tout commun et certains de ses défauts de conception ont été oubliés.
L’A6 utilise un vilebrequin creux qui permet à l’huile de l’arrière du compresseur d’avancer vers
l’avant de l’arbre pour lubrifier le feutre de fermeture de l’arbre. Le feutre est conçu pour absorber
l’huile afin de former un joint barrière et de lubrifier le joint d’arbre en céramique.
Lorsqu’un A6 neuf ou remis à neuf est reçu pour la première fois, la procédure consiste à faire
tourner le MOYEU avant au moins dix fois pour déplacer l’huile de l’arrière du compresseur vers le
joint avant. S’il n’est pas terminé, le compresseur s’échappera dans le joint avant.
Rappelez-vous ceci si vous l’avez installé dans un véhicule « classique » qui passe plus de temps
sous un pont que sur la route. Le joint sèche avec le temps et présente des fuites de liquide de
refroidissement. La meilleure façon d’éviter cela est de faire fonctionner le système de climatisation
quelques fois par mois pour garder le joint lubrifié.
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