


Vérifier la fermeture de tous les robinets 

Raccorder le manomètre par le 

flexible bleu de la basse pression 

vissé sur le raccord rapide rouge 

clipsé à l’unique prise de 

pression de la voiture

Faire un nœud au flexible 

rouge débranché afin de 

ne plus tenir compte de la 

valeur affichée au 

manomètre

Flexible jaune vissé sur 

la  bonbonne a son 

robinet de droite : 

LIQUIDE



Tirer le circuit au 

vide s’il a été 

ouvert : BP < 0,5 

bar avec 

compresseur non 

enclenché depuis 

plusieurs heures. 

Dans ce cas purgez le circuit à -0,7 bar au moins 20mn

C.F. procédures de : tirage au vide ; recherche de fuites.

Position manomètre :  robinet rouge fermé, robinet bleu ouvert



Démarrer le moteur

Thermomètre positionné sur la bouche centrale

Vitres ouvertes 



Charge de 2 bars atteinte
=

Démarrage du compresseur.

Remplir de Duracool® 12a : 

doser à partir du robinet liquide de la bonbonne. 

Ajout progressif, durant 1 à 5 secondes, du Duracool® 12a : 

1,9 à 2,9 bars en BP  2,5 à 2,7 sur Mégane2,  (9 à 19 bars en HP non visible)

Au  manomètre : 

Robinet bleu ouvert : aspiration 

Robinet rouge = fermé.



Si nécessaire : Faire tourner le 

moteur à 2000 tours/mn pour 

accélérer la propagation du 

réfrigérant dans le circuit. 

Avant tout nouveau complément

Vérifier la 

complète 

évaporation du 

liquide 

réfrigérant 

dans la fenêtre 

centrale du 

manomètre 

(œilleton). 



Ajout progressif, durant 1 à 5 secondes, du Duracool® 12a : 

���� 1,9 à 2,9 bars en BP  2,5 à 2,7 sur Mégane2,  

(9 à 19 bars en HP non visible)

Température de soufflage ���� 7°C 

15 degrés de moins que la température ambiante 



Le tuyau de clim H.P doit être chaud  

Le tuyau de clim B.P (raccord rapide) doit

être froid

GIVRE COURANT 

SUR LE TUYAU 

B.P.



Température de soufflage à atteindre : 

environ 15°C de moins que celle ambiante.

Exemple : 7°C pour 22°C ambiant



La bonne charge est atteinte quand…

B.P. : compris 

entre 1,9 et 

2,9 Bars

En fonction de la température 

extérieure



Etiquette à coller visiblement dans l’habitacle 

moteur, si possible près de la prise B.P

Informe de la densité différente (diminution des fuites) 

du Duracool, réfrigérant écologique
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