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On peut répertorier les pannes frigorifiques en 8 f amilles. 
  BP faible : 
      1.       Détendeur trop petit : Grande surchauffe, et un bon sous refroidissement. 
      2.       Pré détente : Grande surchauffe, bon sous refroidissement et delta sur la ligne liquide 
      3.       Manque de charge : Grande surchauffe, mauvais sous refroidissement 
      4.       Evaporateur trop petit : Faible surchauffe, mauvais débit d’air ou encrassé. 
HP Faible : 
      5.       Compresseur trop petit 
HP haute : 
      6.       Incondensable : bon sous refroidissement (Test : Pression / T° au Manomètre > T° Ambiante) 
      7.       Excès de charge :   bon sous refroidissement, test des incondensables négatif  
      8.       Condenseur trop petit : Faible sous refroidissement, mauvais débit d’air, ou encrassé. 
 
Dans chaque famille il existe donc plusieurs causes possibles aux symptômes évoqués. 
 
1. Le Détendeur trop petit : 
Rappelle des symptômes : BP faible, grande surchauffe, Bon sous refroidissement (4 à 7°C), pas de delta 
de t° sur la ligne liquide. 
Cas possibles : 
a)       Buse mal sélectionnée 
b)       Détendeur déréglé suite à une intervention 
c)       Train thermostatique percé 
d)       Bulbe du détendeur fixé en aval du piquage de l’égalisation externe 
e)       Le détendeur ne correspond pas au bon fluide frigorigène 
f)         Détendeur grippé ou mal ouvert 
g)       HP trop faible : T° de condensation trop faible en hiver (réguler la condensation) 
h)       Diaphragme à l’évaporateur trop petit 
 
 
2. La pré détente :  
Rappelle des symptômes : BP faible, grande surchauffe, bon sous refroidissement et delta sur la ligne 
liquide 
Cas possibles : 
a)       Filtre du deshydrateur bouché, colmaté. 
b)       Vanne du départ liquide partiellement fermé 
c)       Electrovanne ouvre mal. Membrane déformée… 
d)       Mauvaise sélection d’un appareil installé sur la ligne liquide 
e)       Diamètre de la ligne liquide trop faible 
f)          La ligne liquide traverse un endroit très chaud 
g)       Flash gaz 
 
3. Le manque de charge : 
Rappelle des symptômes : BP Faible, grande surchauffe, mauvais sous refroidissement. 
Cas possibles : 
a)       Fuites : rechercher les fuites 
b)       Problème à une soupape de sécurité  
 
4. Evaporateur trop petit : 
Rappelle des symptômes : BP faible, faible surchauffe, mauvais débit d’air ou encrassé. 
Cas possibles : 
a)       Ailettes de l’évaporateur encrassé 
b)       Filtre à air sale 
c)       Courroie du ventilateur patine ou cassée 
d)       Poulie mal réglée  
e)       Le ventilateur tourne à l’envers 
f)         Prise d’air entre l’évaporateur et le ventilateur 
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g)       Moteur triphasée 380/660 V du ventilateur est couplé en étoile et alimenté en 380  
h)       Moteur 2 vitesses couplée par erreur sur la petite vitesse.Tubes du distributeur de liquide bouché 
i)         Evaporateur mal sélectionné  
j)         Beaucoup trop d’huile dans l’évaporateur 
k)       Evaporateur anormalement givré  
l)         Ventilateur coincé par le givre 
m)     Air froid recyclé sur l’entrée de l’évaporateur 
n)       Mauvaise circulation de l’air du aux denrées  
o)       Les ventilateurs sont hors services. 
 
5. Compresseur Trop petit : 
Rappelle des symptômes : HP anormalement faible. 
Cas possibles : 
a)       Clapets plus étanche ou cassé 
b)       Joint de la plaque à clapet est trop épais 
c)       Cylindres rayés  
d)       Le joint de culasse n’et pas étanche entre la HP et la BP 
e)       Compresseur trop petit par rapport à l’évaporateur 
f)         La régulation de capacité ne fonctionne pas ou est mal réglée. 5vanne à pression constante) 
g)       La soupape de sécurité du compresseur n’est pas étanche. 
h)       Le flotteur du séparateur d’huile est coincé ouvert 
i)         La vitesse de rotation du compresseur est trop faible 
j)         Les charges thermiques sont anormalement élevées. (trop de denrées, porte toujours ouverte…) 
 
6. Incondensables : 
Rappelle des symptômes : HP haute, bon sous refroidissement, (Test : Pression / T° au Manomètre > T° 
Ambiante) 
Cas possibles : 
a) Fausse manœuvre lors d’un tirage à vide, ou lors d’un dépannage, pose des manomètres 

• 7. Excès de charge :  
Rappelle des symptômes : HP haute, bon sous refroidissement, test des incondensables négatif 
Cas possibles : 
a)       Erreur lors de la mise en service 
b)       Bouteille liquide trop petite 
 
8. Condenseur trop petit : 
Rappelle des symptômes : HP élevé, faible sous refroidissement, mauvais débit d’air, ou encrassé. 
Cas possibles : 
a)       Tubes et ailettes encrassés 
b)       Emplacement du condenseur, mal choisi 
c)       Le ventilo condenseur tourne à l’envers 
d)       La courroie du ventilateur est cassé ou patine 
e)       Prise d’air entre le condenseur et le ventilateur 
f)         Hélice mal positionnée 
g)       Recyclage d’air chaud sur le condenseur 
h)       Condenseur a été sélectionné pour une puissance frigorifique trop faible 

•  i)         La régulation HP est en panne ou mal réglée 
• j)  un ventilateur du condenseur ne fonctionne plus  

•  

 
 


