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1. INTRODUCTION :                          DETENDEUR EAU 

 

2. CONTRÔLES EN SERVICE 

Contrôle de l'aspect général  

- Contrôle d'absence de fuite apparente 

- Contrôle de l'étanchéité des raccordements  

Contrôle des pressions 

- Contrôle des pressions  à l'aide des manomètres amont et aval (si existant) : 

PREREQUIS

QUI DOIT INTERVENIR  ?

1-Electromécanicien X Spécialiste froid

2-Mécanicien Hydraulique X Chaudière / brûleurs

3 - Electricien 

HABILITATION ?

soudure gaz cuivre / inox

Electrique BT Electrique HT

 pont roulant chariot élévateur

nacelle

OUTILLAGE?

caisse standard X divers

Mécano

PARTICULARITE

Fluide  frigorigène

fioul

autre
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⇒ vérifier que la pression de service amont est supérieure à la pression à la 

pression avale réglée : définir la différence si nécessaire; 

⇒ vérifier la pression avale en fonctionnement normal  

Nettoyage général 

- Fermer les vannes d'isolement amont et aval généralement installées 

- Démonter le filtre 

- nettoyage du filtre au jet d'air ou à l'eau 

Contrôle des fixations 

3. DISFONCTIONNEMENT DU DETENDEUR  

En cas d'immobilisation de l'installation tenir informer les techniciens d'essais 
concernés. 

En cas de dysfonctionnement constaté : 

 ⇒ Fermer les vannes d'isolement amont et avale 

 ⇒ Démonter le détendeur 

 ⇒ Réparation à l'atelier ou échange standard 

 ⇒ Remontage et vérifications 

4. RAPPORT D'INTERVENTION 

- Consigner l'intervention  du matériel désigné sur la GMAO  
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5. INTRODUCTION :                          DETENDEUR GAZ ET AIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREREQUIS

QUI DOIT INTERVENIR  ?

1-Electromécanicien X Spécialiste froid

2-Mécanicien Hydraulique X Chaudière / brûleurs

3 - Electricien 

HABILITATION ?

soudure gaz cuivre / inox

Electrique BT Electrique HT

 pont roulant chariot élévateur

nacelle

OUTILLAGE?

caisse standard X divers

Mécano

PARTICULARITE

Fluide  frigorigène

fioul

autre
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6.  CONTRÔLES EN SERVICE 

Contrôle de l'aspect général  

- Contrôle d'absence de fuite apparente ⇒ auditif ou odorat 

- Contrôle de l'étanchéité des raccordements amont et aval ⇒ au détecte fuite (mille bulle) 

Contrôle des pressions 

- Contrôle des pressions  à l'aide des manomètres amont et aval en place: 

⇒ vérifier que la pression de service amont est supérieure à la pression  

avale réglée : Définir la différence si nécessaire. 

⇒ vérifier la pression avale en fonctionnement normal 

⇒ vérifier la stabilité de la pression avale à débit nul  

- Contrôle de la pression du réseau 

Nettoyage général 

- nettoyage  

- Retouches peinture si nécessaire 

 

7. DISFONCTIONNEMENT DU DETENDEUR  

Signaler   les travaux aux techniciens des plates formes  concernés en cas 
d'immobilisation des circuits. 

En cas de disfonctionnement constaté : 

 ⇒ Fermer les vannes d'isolement amont et avale 

 ⇒ Démonter le détendeur 

 ⇒ Réparation à l'atelier ou échange standard 

 

8. RAPPORT D'INTERVENTION 

- Consigner le rapport d'intervention sur Split 

- Consigner l'intervention  du matériel désigné sur la GMAO  
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9. INTRODUCTION :                          DETENDEUR AIR COMPRIME 

 

10. SIGNALISATION 

� Signaler l’opération de maintenance par la pose de matériel de signalétique 

11. CONTRÔLE HORS SERVICE 

-    Contrôle des fixations 

12. CONTRÔLES EN SERVICE 

Contrôle de l'aspect général  

- Contrôle d'absence de fuite apparente 

- Contrôle de l'étanchéité des garnitures mécaniques 

- Contrôle de l'étanchéité des raccordements amont et aval  

Contrôle des pressions 

- Contrôle des pressions amont et aval  

- Contrôle de la pression du réseau 

Nettoyage général 

- nettoyage  

- Retouches peinture si nécessaire 

 

13. RAPPORT D'INTERVENTION 

- Consigner l'intervention  du matériel désigné sur la GMAO  
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