
2, rue Saint Just - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

Port. 06 30 58 87 36 - Fax 05 55 24 59 41

E-mail : technifroid.services@orange.fr

INSTALLATIONS CONCERNÉES

Désignation précise (N° du compresseur) : .................................................................. Lieu d’implantation : ...............................................................................................................................................

Nature du fl uide frigorigène : .............................................................................................. Charge contenue dans l’installation : ................................................................................................

MOTIFS DE L’INTERVENTION

® Maintenance ® Contrôle d’étanchéité ® Installation ® Démontage ® Remodelage

® Autres (préciser) : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ÉTANCHÉITÉ

® Aucune fuite ® Une ou plusieurs fuites ont pu être réparées immédiatement (quantité de fl uide ajouté) : .........................................................

CONTRÔLES EFFECTUÉS SELON LA RÉGLEMENTATION

Date de la dernière visite : .....................................................................................................

Détecteur précision maximum 5 g par an et 10 ppm pour les contrôleurs d’ambiance : ...........................................................................................................................................  

QUANTITÉ DE FLUIDE

Quantité de fl uide récupérée : ........................................................................................... Quantité de fl uide réintroduite : ................................................................................................................

Quantité de fl uide neuf chargée : .................................................................................. Quantité ajoutée depuis le dernier contrôle : ...........................................................................

Nature du fl uide si chargement : .................................................................................... Quantité de fl uide retournée pour traitement : .......................................................................

TRAVAIL À PRÉVOIR

Nombre de fuites qui nécessitent la purge de l’Installation : ......................................................................

à préparer avant le (2 mois maximum) : ...................................................................................................................................... (recharge interdite)

Lieu et signalétique de la fuite :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Autres : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

L’EXPLOITANT :

Ex. BLANC : A conserver par l’exploitant.

Date de l’intervention L’opérateur
nom et qualité du signataire

L’exploitant
nom et qualité du signataire

IMPORTANT :  A CONSERVER PENDANT 5 ANS. Les contrôles effectués à l’occasion de la délivrance du présent certifi cat 

et les indications mentionnées n’ont de valeur qu’à la date à laquelle ils sont intervenus.

® CERTIFICAT DE CONTRÔLE D’ÉTANCHÉITÉ 
        (sur circuits comportant des fl uides frigorigènes décret du 7 mai 2007)

 PÉRIODICITÉ :  ® trimestrielle  ® semestriel  ® annuel

® FICHE D’INTERVENTION 
       (sur circuits de réfrigération, climatisation et pompes à chaleur) 

N° 00001
N° habilitation : 43 

Département : Corrèze

Date d’enregistrement : 27 juin 2007 

Renouvellement : ........................................................
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