
Climatisation 

Climatisation sur GT de 71 provenance USA, équipé d'une clim marque YORK Borg Warner 

Corp. modèle Refrig-12 installée en juin 72 (F209R-16763) 

 

Éléments en présence : 



Élément 1 : Les ventilateurs  

 

Élément 2 : L’évaporateur et détendeur 

 

  



Elément 3 : Console centrale avec commandes de clim et bouches de ventilation  

 

Elément 4 : Compresseur 

 



Elément 5 : Le condenseur 

 

Elément 6 : Le déshydrateur   

 



Eléments 7 et 8 : Commande M/A et force de ventilation , Commande de froid (sonde) 

 

Fonctionnement constaté. Le compresseur est relié au moteur par une courroie qui permet son 

entrainement. Cette courroie tourne en permanence mais le compresseur et entrainé que 

lorsque la clim est mise en route.  

 



 

 

 

 

  



Il existe différents types de fluides qui appartiennent à différentes familles : 

 

- CFC: Chlorofluorocarbones : Le chlore contenu dans leurs formules, détruit la couche 

d’ozone. Ils ont également un impact sur l'effet de serre. Le fluide R12, a été utilisé jusqu'en 

1994 dans les climatisations automobiles; son rechargement est interdit depuis 2000 

- HCFC : Hydrochlorofluorocarbones : Le chlore contenu dans leurs formules, détruit la 

couche d’ozone. Ils ont également un impact sur l'effet de serre. Donc à partir de 2010, il sera 

interdit de recharger par des fluides neufs de ce type et à partir de 2015, par des fluides 

recyclés. Le R416, substitut du R12 appartient à cette catégorie. 

- HFC: Hydrofluorocarbones : Le chlore est absent de leurs formules. Ils ne détruisent donc 

pas la couche d'ozone mais ont un impact plus ou moins important sur l'effet de serre. 

Pas d'interdiction pour ces fluides à ce jour. Le R134a utilisé dans les automobiles depuis 

1994, les R407 et R410 utilisés dans les climatiseurs domestiques, le R413 un autre substitut 

du R12 pour l'automobile, appartiennent à cette catégorie. 

Pour lutter contre l'effet de serre, la CEE a décrété que les véhicules construits à partir de 

2011 [ndlr : lire les nouveaux modèles] devront délaisser le R134a pour utiliser un autre fluide 

réfrigérant, et qu'à partir de 2017 cette politique s'appliquera à la totalité du parc existant [ndlr 

: lire tous les modèles en fabrication à partir de 2017 même si fabriquées depuis avant 2011] . 

Ce nouveau fluide devra posséder un indice PDO nul ainsi qu'un indice PRG inférieur à 150 

(versus 1300 pour le R134a). Il devra, en outre, offrir des performances égales ou supérieures 

au R134a et être ininflammable.. 

 

Dans la pratique … comment recharger ... notamment une "vieille" clim R12 
------------------------------------------------------------------------------- 

Si vous avez un véhicule postérieur à 1994, il est doté d'une clim R134a et vous pouvez 

recharger dans n'importe quel centre auto, garage ou enseigne spécialisée dans la climatisation 

pour un prix qui varie entre 50 et 100€. 

Légalement en France le remplissage d'une clim R134a nécessite un certificat de capacité et 

une installation de récupération du fluide existant car il est interdit d'ajouter du fluide... on 

doit d'abord vider le système, tirer au vide, vérifier que le vide tient donc qu'il n'y a pas de 

fuite puis recharger au poids préconisé 

Stylo9 a montré une partie de l'opération in http://www.forum-auto.com/pole [...] #t16700139 

Au contraire un véhicule d'avant 1994 utilisant une clim R12 se recharge sans problème avec 

des gaz de substitution : 

- l'un est le R416 ou DI24, un HCFC mais il sera totalement interdit à partir de 2015 ; le R416 

est composé de 59% de R134a, 39% de R124 et 2% de R600 (hydrocarbure isobutane qui sert 

à faciliter l'écoulement de l'huile) 

- l'autre, préférable en fait, est le R413 alias ISCEON qui est un HFC ; le R413 est composé 

de 88% de R134a, 9% de R218 et 3% de R600 (hydrocarbure isobutane qui sert à faciliter 

l'écoulement de l'huile) 

- le dernier est le R437a composé de 75-85% de R134a, 15-25% de R125, 1-2% de Butane et 

1% de Pentane (cf http://www.pangas.ch/internati [...] 37a_f.pdf) ... on en trouve par exemple 

http://www.eurorefrigerant.com [...] 3-en-vente (vente réservée aux professionnels comme 

tous les fluides de clim fluorés) 

les 2 premiers sont compatibles avec les huiles R12 au contraire du R134a, l'huile adaptée au 

R134a détruit les joints prévus pour le R12 … avec évidemment fuites à la clé ... pour le 3° : 

??? 

Ces fluides de substitution ne sont en général pas disponibles dans les centres auto ou dans les 

garages. Il faut aller dans une enseigne spécialisée, par exemple 

http://www.forum-auto.com/pole
http://www.pangas.ch/internati
http://www.eurorefrigerant.com/


- chez un frigoriste, par exemple Valéo Clim Services, présent dans toutes les grandes villes 

- chez un représentant qui s'occupe des camions frigos (Carrier ou Thermoking) car ils n'ont 

pas jeté les remorques frigorifiques R12 quand ce gaz a été interdit. Comme une remorque 

frigo ça doit marcher 24/24 7/7 et pas de temps en temps, il faut donc regarder dans les pages 

jaunes où sont ces spécialistes des remorques frigorifiques 

- une autre solution c'est d'aller au marché et de demander aux bouchers/poissonniers où ils 

font entretenir leur groupe de clim car pour eux aussi ça doit marcher en 24/7 

D'aucuns préféreront faire une opération de Retrofit de la clim R12 en R134, ce qui impose de 

changer le fluide et toute l'huile, y compris celle à demeure dans le compresseur , la bouteille 

filtrante et théoriquement tous les joints (dans la pratique ???) , puis de rincer sous 15 bars 

d'azote avec un produit de rincage avant de recharger avec du R134A avec l'huile qui va bien 

L'inconvénient de ces fluides de substitution à base de R134a, c'est que les molécules de 

R134a sont beaucoup plus petites que celles de R12 donc peuvent avoir tendance à se faire la 

belle au travers des pores des tuyaux ou des joints. La dernière fois que je suis allé faire 

recharger une clim avec un fluide de ce type, le frigoriste m'a dit "à bientôt car je suis sûr de 

vous revoir prochainement" 

D'autres enfin utilisent des hydrocarbures à base de propane purifié ; par exemple en 

Australie, beaucoup utilisent du Hychill, un mélange très proche du GPL purifié composé de 

R290 (propane) et R600 (isobutane) ; au Canada c'est le Duracool R12a qui est utilisé ; on en 

trouve aussi en Europe, mais c'est globalement assez peu répandu. Ces fluides ont toutes les 

vertus (pas d'effet de serre, grosses molécules, etc...) mais sont très controversés en raison de 

leur caractère inflammable avec des débats très animés (euphémisme), les adversaires rejetant 

d'emblée toute idée d'utilisation d'un fluide inflammable, les défenseurs faisant remarquer 

qu'aucun accident n'est a déplorer à ce jour avec 20 millions de voitures en circulation et que 

le risque d'explosion est en fait infinitésimal cf. l'étude de l'Université de Sydney 

http://www.hychill.com.au/pdf/pasolpgr.pdf 

Eléments constitutifs, Comment ça marche- 
-------------------------------------------------------- 

Il y a 2 types de climatisation 

- le type classique sur la plupart des véhicules Européens (Clio 1, R19, Safrane, Clio2, 206, 

etc…) , la clim fonctionne avec détendeur et une bouteille dans le circuit HP. Il y a 2 ports 

d'accès : un sur le circuit BP et un sur le circuit HP voir http://www.educauto.org/Docume [...] 

M/clim.pdf 

- le montage dit Harrison sur la plupart des véhicules Américains, les Volvo, certaines Audi et 

les dernières Renault (LagunaII, ScenicII, MeganeII, … liste non exhaustive) avec un orifice 

calibré et une bouteille dans le circuit BP juste avant le compresseur, cf. page 32 de 

http://www.educauto.org/Docume [...] M/clim.pdf Dans ce montage, il n'y a en général qu'un 

seul port d'accès BP. 

Donc bien repérer où se trouve la bouteille filtrante : 

- entre le condenseur et l'évaporateur, donc dans le circuit HP, dans le montage classique 

- entre l'évaporateur et le compresseur, donc dans le circuit BP, dans le montage Harrison. 

 

 

  

http://www.hychill.com.au/pdf/pasolpgr.pdf
http://www.educauto.org/Docume
http://www.educauto.org/Docume


Mode classique avec détendeur 
------------------------------------------ 

 
Légende : 

GHP : Gaz haute pression 

LHP : Liquide haute pression 

GBP : Gaz basse pression 

LBP : Liquide basse pression 

Les valeurs de pression citées ci-dessous peuvent varier d'un véhicule à l'autre ... les valeurs 

citées sont celles de la Volvo 480 (clim R12) 

1/ Au repos, il y a typiquement 5 bars de pression dans tout le circuit 

2/ Le compresseur met le gaz en pression et en vertu de la loi qui lie pression et température, 

la température augmente 

.. le fluide entre par le gros tuyau (suction) et ressort comprimé par le petit 

Le gaz passe dans le condenseur, cet espèce de radiateur qui se trouve à l'avant du véhicule … 

le gaz se refroidit donc et passe dans l'état liquide haute pression 

3/ Le liquide va dans la bouteille filtrante qui sert aussi de réservoir pour effacer les à-coups 

du compresseur ..  

... puis le fluide va dans un détendeur 

… la pression tombe brutalement et toujours à cause de la loi température/pression, la 

température chute aussi brutalement. 

4/ L'évaporateur, cette espèce de radiateur qui se trouve dans l'habitacle … sous l'effet de l'air 

extérieur, réchauffe le fluide qui le traverse, le liquide haute pression se vaporise et ce faisant, 

absorbe de la chaleur, ce qui refroidit l'habitacle. 

5/ Le gaz basse pression s'en retourne vers le compresseur.  



Montage Harrison 
-------------------------- 

Dans le montage Harrison, il n'y a pas de détendeur mais un étrangleur, en anglais FOT 

(Fixed Orifice Tube ). Comme il n'y a pas de bouteille filtrante à cet endroit et afin d'éviter 

que des débris ne viennent obstruer l'étrangleur lui-même, ce dernier est doté d'1 filtre en 

amont ; un autre filtre en aval sert à homogénéiser le fluide en sortie. L'étrangleur assure un 

débit de l'état liquide (HP) à l'état liquide plus vapeur (BP). 

Dans ce montage, la bouteille est située sur le circuit BP entre l'évaporateur et le compresseur, 

pour éviter d'avoir du liquide à l'entrée du compresseur … ça vaut mieux car les liquides étant 

incompressibles, c'est le compresseur qui rendrait l'âme … 

 
Et voilà pourquoi dans ce montage, la bouteille est dans le circuit BP et le port de service BP 

sur la bouteille. 

Le mode Harrison est utilisé dans pas mal d'Américaines, les Volvo de la série 400, les 

Renault de la famille Laguna2 (Laguna2, Espace4, VelSatis mais pas la Laguna3) et Megane2 

(Megane2 et Scenic2), certaines (mais pas toutes) Audi, Ford, Opel, 

 

  



Recharger sa climatisation (sans tirage au vide) 

 

Les produits Deepcool sont simple à mettre en œuvre.  

Recharge pour systèmes de climatisations (neuves ou anciennes).  

 

Ils permettent de remplacer le gaz R12, R134a, R22 et R502. 

Il vous faudra pour exécuter cette intervention : 

Un flexible de recharge avec manomètre intégré  

 

une Canette de gaz 12a (valable pour le R12 et le R134a)  

 



Dévisser complètement le robinet 1 pour rétracter le pointeau 2 

 

installer le flexible sur votre canette de gaz ou d'huiles ou d'anti-fuite 

 



Brancher le raccord rapide sur la BP (basse pression) pour votre information, la basse pression 

est toujours le plus gros des deux tuyaux 

 

Percez la canette en vissant fermement le robinet, puis desserré celui-ci pour laisser passer le 

gaz ou votre anti-fuite 

 

Démarrer votre véhicule puis actionné la climatisation (au maximum), Mettez la canette tête 

en bas pour envoyé une phase liquide dans votre système de climatisation, 

 

il vous faudra 2 cannettes pour un système vide, parfois une seul suffira en cas d'appoint de 

gaz, une clim chargé correctement, doit ce trouver dans la zone bleu quand celle-ci est engagé 

(sur le manomètre) voir la vidéo ci-dessous 

Commandable ici : 

http://www.tiweo.fr/recharge-climatisation/1004-raccord-de-recharge-cimatisation-pro-to... 

http://www.tiweo.fr/recharge-climatisation/976-gaz-refrigerant-deepcool-12a-pour-climat... 

http://www.multitanks.com/fr/packs-deepcool/115-pack-de-recharge-deluxe-r134a-r12-

37602... 

 

http://www.tiweo.fr/recharge-climatisation/1004-raccord-de-recharge-cimatisation-pro-tous-vehicules.html
http://www.tiweo.fr/recharge-climatisation/976-gaz-refrigerant-deepcool-12a-pour-climatisation-automobile.html
http://www.multitanks.com/fr/packs-deepcool/115-pack-de-recharge-deluxe-r134a-r12-3760235768379.html
http://www.multitanks.com/fr/packs-deepcool/115-pack-de-recharge-deluxe-r134a-r12-3760235768379.html


Procédures de remplissage - Canettes Duracool 12a 170gr 

Bien lire les instructions et regarder l’avertissement sur la canette Duracool®. Peut être installé sur 

les systèmes de R12 et de 134a . Suivre les règlements et les lois selon les régions. 

Préparation de l’équipement pour utilisation 

(l’assemblage de l’équipement doit être serré a la main) 

    Avant l’installation du robinet sur la canette s’assurer que le robinet soit complètement tourner 

dans le sens inverse de l’aiguille d’une montre afin d’éviter de percer la canette prématurément 

    Viser le robinet sur la canette 

    A l’autre extrémité du boyau (celui avec la valve) visser le connecteur de prise rapide R134a ou R12 

, en fonction du raccord qui équipe votre véhicule. Attention seul notre raccord DC402 comporte les 

deux raccords 

Procédure de remplissage 

    Allumer le véhicule et réglez votre climatisation au maximum afin de démarrer le compresseur. 

Localiser le port de service basse pression du système air climatisé généralement un bouchon bleu et 

noir (ne jamais raccorder du côté haute pression) 

    Enlever le bouchon basse pression 

    Pour raccorder le connecteur de prise rapide sur le port de service basse pression. Reculer la 

bague, tout en maintenant celle-ci pousser le connecteur sur le port de service basse pression. Pour 

s’assurer d’une bonne connexion la bague reviendra a la position initiale. 

    Tourner la valve du robinet dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu'à ce que celle-ci perce la 

canette. 

    Tourner la valve du robinet dans le sens contraire des aiguilles d’une montre dans le but de 

permettre au réfrigérant de pénétrer dans le système d’air climatisé. 

    Durant cette procédure la canette doit être inversée. 

    Lorsque le compresseur atteindra des marches et arrêts a toutes les 45 ou 60 secondes 

approximativement, cela indiquera que vous devrez arrêter la procédure de remplissage. 

    Advenant que la température a l’intérieur de l’habitacle n’est pas assez froide vous devrez rajouter 

du réfrigérant par petite dose(en ouvrant et fermant le robinet partiellement jusqu'à température 

adéquate (50°F). 

    Attention de ne pas surcharger le système, il faut laisser le compresseur fonctionner quelques 

minutes avant de rajouter du réfrigérant. 

    Lorsque la procédure de remplissage sera terminée, fermez le robinet en tournant dans le sens des 

aiguilles d’une montre jusqu'à l’arrêt complet. 

    Pour enlever le connecteur de prise rapide, reculez la bague et le connecteur sortira de lui-même. 

    Si celle-ci contient encore du réfrigérant, gardez le robinet sur la canette. Gardez loin d’une 

flamme nue et entreposez-la dans un endroit bien aéré. 

    Apposer le billet d’identification près du port de service. 



Procédures de remplissage - Duracool® 12a bouteille 5.4kgs 

    Récupérez la charge de réfrigérant existante dans un contenant adéquat. Les règlements locaux 

peuvent varier d'une région à l'autre. Ne mélangez pas les réfrigérants. 

    Purgez le circuit à -69 kpa (-10lb/po²) 

    Raccordez les jauges et tuyaux, puis, le compresseur éteint, REMPLISSEZ de Duracool® 12a le côté 

basse pression du compresseur. Ajuster la pointe du clapet de la sonde pour établir le débit. (Le débit 

s'arrête si l'on tourne trop la pointe.) Lorsqu'une charge minimale est atteinte, faites démarrer le 

compresseur et réglez le circuit sur haute pression. 

    Ajoutez la quantité nécessaire de Duracool® 12a 

    Après avoir vérifié les pressions et températures, retirez le tuyau de charge et placez l'étiquette 

Duracool® 12a (incluse) sur le circuit de réfrigération ou de climatisation. veillez à ce que les 

étiquettes soient parfaitement visibles. 

    Souvenez-vous que Duracool®12a est inflammable et qu'il ne devait être soumis à des tests 

d'étanchéité qu'à l'aide d'un testeur électronique d'hydrocarbures, des bulles de savons ou un liquide 

de dépistage fluorescent. En cas de fuite, aérez la pièce, gardez le produit à l'écart de toute flamme 

nue et réparez la fuite. Après réparation, continuez à charger. 

    Si le circuit a été surchargé ou présente une fuite et doit être rechargé, videz tout le circuit et 

recommencez à charger à partir de zéro. 

    En cas de besoin d'assistance technique supplémentaire, veuillez appeler votre distributeur local 

Duracool® ou DEEPCOOL 

    Votre circuit fonctionnera maintenant à une pression de refoulement beaucoup plus basse, son 

efficacité augmentera considérablement et le client remarquera un meilleur refroidissement. POSEZ 

LES ÉTIQUETTES SUR VOTRE CIRCUIT. 

    REMARQUE IMPORTANTE : Le poids équivalent de Duracool®12a par rapport au autre réfrigérants 

est précisé dans <<POIDS NET>>. Duracool®12a doit être chargé comme un liquide. 

    NE SURCHARGER PAS LE CIRCUIT! Dépasser 414 kpa (60lb/po²) du côté basse pression risque 

d'endommager le compresseur. Dans certains cas, dégager le voyant peut surcharger le circuit. Toute 

surcharge peut causer la perte d'efficacité de refroidissement 

  



Les additifs 

    En cas d'utilisation d'additifs ( sealquick, systemseal, duradry, kwykdie , AC Oli Chill ) , ceux ci 

doivent être installés dans le circuit de climatisation AVANT de faire les recharges en Duracool 12a 

    L'ordre des canettes à charger est le suivant : 

        Duradry ( pour éliminer l'humidité en tout premier lieu dans le circuit ) 

        Kwykdie ( localiser les fuites dans le circuit ) 

        Sealquick ou Systemseal ( anti fuites ) 

        AC Oil Chill 

        Gaz réfrigérant Duracool 12a 

    Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les additifs, chaque cas est différent. Toutefois si vous achetez 

un ou plusieurs additifs différents, bien respecter l'odre indiqué ci dessus. 

    A savoir, chaque canette d'additif contient du Duracool 12a, donc l'ajout de une ou plusieurs 

canettes d'additif peu remplir votre circuit en gaz 

  



Complément d'information 

Faites attention à l'embout de raccord basse pression.  

Voici pour une voiture moderne (ma Twingo): 

 

et celui du compresseur de ma GT :( bouchon ôté) 

 

Les deux embouts R12 (pour ma GT) et R134A sont inclus dans tous les packs du même type 

que ce PACK DE RECHARGE DELUXE R134A/R12 avec les Trousse de recharge de 

climatisation DC402 

Document réalisé par Th. SANSON octobre 2013 V1 

 

http://www.multitanks.com/fr/packs-deepcool/115-pack-de-recharge-deluxe-r134a-r12-3760235768379.html
http://www.multitanks.com/fr/gaz-refrigerant-deepcool-additifs/118-trousse-de-recharge-de-climatisation-dc402.html
http://www.multitanks.com/fr/gaz-refrigerant-deepcool-additifs/118-trousse-de-recharge-de-climatisation-dc402.html

