
Procédure de reconversion R-22 par R-422D 

Vidanger l’huile POE et remplacer le filtre déshydrateur

Ramener le R-22 au condenseur
Faire un DPHE (1)

Relever les paramètres de fonctionnement
Contrôler l'état général de l’installation,

l’étanchéité et l'état de l'huile � analyse DPHA

Résultat DPHA = Bon

Récupérer & peser le R-22

2è vidange d’huile
Faire fonctionner 24H

Prévoir 3è vidange si T<-20°C

Récupérer et peser la totalité de R-22

Tirer au vide le circuit  (0,6 à 0,3 mbar)

Charger le R-422D en phase liquide
(environ 96 % en poids de la charge initiale de R-22)

Remettre l'installation en fonctionnement

Régler les appareils de régulation et de sécurité (HP-BP)

Ajuster la surchauffe à l'évaporateur (tenir compte du glissement)

Contrôler les paramètres de fonctionnement de l'installation
et les réglages thermostatiques et pressostatiques

Vérifier l'absence de fuites

Identifier par étiquetage le R-422D sur l’installation

Charger l’huile POE en tirant au vide le compresseur

Faire fonctionner 24H
Ne pas trop remplir les carters d’huile

T.évaporation >-5°C
Effectuer une analyse d’huile DPH (3)

OUI NON

(1) DPHE: optionnel : permet de quantifier le résiduel huile d’origine

(2) Utiliser un solvant type Nettogaz® GC1 ou FACILISOLV®

(3) DPH: optionnel,  après 6 mois, puis tous les ans

pour installation en bon état de fonctionnement avec du matériel, élastomères et joints, compatibles au couple HFC-POE

Les renseignements contenus dans cette fiche sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont 
donnés de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre 
responsabilité, particulièrement en cas d’atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de 
nos produits aux réglementations en vigueur les concernant.

Nettoyer (2) et
remettre en état l’installation

Remplacer l’huile par une huile 
polyolester adaptée (POE)
Viscosité définie en fonction de la 
technologie du compresseur et des 
conditions de fonctionnement
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