PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVANT TEST DE
PRESSION

Alerte de sécurité
1402565-1B

Unités concernées :
Unités extérieures de chauffage produites avant 2013
Tous les numéros de fabrication concernés pour les modèles
suivants :
Type dunité (a)
ERHQ006
ERHQ007
ERHQ008

Séries
AD, BA et
BB

RRHQ006
RRHQ007
RRHQ008

Type dunité (a)
RRLQ006
RRLQ007

ERYQ005
Séries BA
et BB

RRLQ008
ERLQ007

ERYQ006
ERYQ007

ERLQ006
Séries AD
et BA

Type dunité (a)

ERLQ008

HRHQ007
HRHQ008

Type dunité (a)

Plage de numéros de
fabrication (b)

Type dunité (a)

Plage de numéros de
fabrication (b)

Séries
AA, AB et
AC

EBHQ006BAV3

0000000 - 1301925

ERLQ006CAV3

J000101 - J000873

EBHQ008BAV3

0000000 - 1201170

ERLQ008CAV3

J000101 - J001464

ERLQ004CAV3

J000101 - J001090

BELARIAS06AE0

J000101 - J000240

BELARIAS06AE02

J000101 - J000205

Série AD

BELARIAS07AE01

J000101 - J000225

BELARIAS07AE02

J000101 - J000263

BELARIAS08AE01

J000101 - J000605

BELARIAS08AE02

J000101 - J000467

HRHQ006
Séries BA
et BB

Unités concernées limitées par numéro de fabrication (*) pour les modèles
suivants :

(*) Reportez-vous à la Fig. 1 pour savoir comment trouver le type dunité (a) et le numéro de fabrication (b) sur la plaque signalétique.

Description du risque potentiel :
Les unités extérieures concernées contiennent
deux bouteilles anti-coup de liquide. Une petite (c,
Fig. 2), installée directement sur le compresseur, et
une plus grande séparée (d, Fig. 2), montée sur la
plaque inférieure.
Dans des conditions de fonctionnement extrêmes,
la bouteille anti-coup de liquide séparée (d,
Fig. 2) montée sur les unités concernées peut se
corroder prématurément. Après quelques années
dutilisation, la corrosion peut réduire lépaisseur de
paroi de la bouteille anti-coup de liquide, celle-ci ne
pouvant plus, de ce fait, résister à la pression
maximale admissible.
Les techniciens de maintenance appelés sur site
pour une erreur U0 peuvent décider deffectuer un
test sous pression du circuit frigorifique afin de
détecter lemplacement de la fuite. Lors de ce test
sous pression, la bouteille peut, dans certains
cas de figure, éclater à des pressions
inférieures à la pression maximale admissible.

Actions requises :
Afin de garantir la sécurité des techniciens de maintenance, neffectuez pas de test de pression avant davoir appliqué la
procédure suivante.
 Récupérez le réfrigérant de lunité à laide dune
machine de récupération des réfrigérants.
 Vérifiez létat de la bouteille anti-coup de liquide.
Si, après avoir retiré lisolant acoustique, il savère
que la bouteille anti-coup de liquide est oxydée,
remplacez-la par une nouvelle (numéro de pièce
détachée 131312J).
 et assurez-vous que vos collègues sont informés
de lobligation de remplacer ce composant avant
de procéder à un essai de pression sur les unités
extérieures de chauffage produites avant 2013.

Contactez votre représentant local si vous avez dautres questions à ce sujet.
Nous nous excusons pour tout inconvénient que ce problème a pu vous causer.
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