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Johnson Controls Formation - Tel : +33 (0) 2 40 30 63 62 
E.mail : formation.be@jci.com

Ref : CEIF

Conduite et Entretien des Installations Frigorifi ques

Une maintenance adaptée et régulière est un point clé pour réduire les temps d’indisponibilité 
d’une machine frigorifi que.
Comme chaque installation est différente, ce module de formation, adapté à vos équipements, 
vous permettra d’acquérir les compétences nécessaires à la conduite, l’entretien et le dépannage 
de votre installation frigorifi que.

Programme 

Jour 1
• Rappel de physique (relation pression/T°, énergie, puissance, échange de chaleur)
• Découverte du diagramme enthalpique

Jour 2
• Etude des cycles frigorifi ques, simple et double étages, avec le diagramme enthalpique
• Composants des circuits frigorifi ques (rôle, technologie, entretien et dépannage)
• Fluides frigorigènes (HCFC, HFC, naturels, HFO)
• Compresseurs (vis & pistons) : principe de fonctionnement, réduction de puissance ...

Jour 3
• Technologie des condenseurs (air, eau, évaporatif, adiabatique ...)
• Technologie des détendeurs (thermostatique, électronique, fl otteur ...)
• Technologie des évaporateurs (air, eau, applications négatives, systèmes de dégivrages)
• Bouteilles séparatrices (HP, MP, BP)
• Pompes de circulation (fl uide frigorigène, eau brute et glycolée)
• Huiles, systèmes de réintégration et de purge

Jour 4
• Appareils de régulation (capteurs, actionneurs, automates, vannes de régulation)
• Appareils de sécurité (pressostats, thermostats, soupape de sécurité, protections moteur)
• Rappels des obligations liées aux Equipements Sous Pression (E.S.P)
• Etudes des schémas fl uides (venez avec vos schémas)
• Visite d’une installation frigorifi que industrielle chez un partenaire Johnson Controls

Jour 5
• Opérations de maintenance préventives
• Analyse d’une fi che de relevés de fonctionnement
• Dépannage : diagnostic, méthodes et limites d’intervention

C
onduite et Entretien des Installations Frigorifi ques 

Objectif : Acquérir les compétences nécessaires 
à la conduite et l’entretien d’une installation 
frigorifi que. 

Public : Opérateur et intervenant travaillant sur 
des installations de réfrigération industrielle.

Pré-requis : Bases en mécanique et physique

Durée : 4 jours répartis sur 5

Dates : 23 au 27/04/2018 - 22 au 26/10/2018

Nbre stagiaires : jusqu’à 8 pers. / session

Lieu : Carquefou ou sur site (nous contacter)

Tarif : Nous consulter


