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La Division Commerciale Carrier France, basée 
à Montluel, près de Lyon, est spécialisée 
dans la commercialisation d’équipements 
et services de CVC. Nous vous apportons 
l’expertise et le savoir-faire de Carrier au 
travers de nos équipes de commerciaux 
et consultants prescripteurs, techniciens, 
assistantes commerciales et chargés de suivi 
de projet et exécution.
En construction neuve comme en rénovation, 
les systèmes et services Carrier de maîtrise 
de la qualité et de la température de l’air ont 
été choisis pour protéger les édifices les 
plus prestigieux au monde, parmi lesquels 
la Chapelle Sixtine (Vatican). Au-delà des 
contrats emblématiques, Carrier joue un rôle 
au quotidien pour le bien-être des personnes 
sur leur lieu de vie, de travail ou de loisir.

Certifications ISO 9001 et 14001
Le site industriel basé à Montluel a obtenu 
en 1998 la certification ISO 9001 et en 
1997 l’ISO 14001. En 2014, c’est la Division 
Commerciale France qui obtient la certification 
ISO 9001. Avec cette distinction, c’est l’ensemble 
du travail de Carrier, de la production à la vente 
en passant par la gestion des énergies et 
des matières premières et le retraitement des 
déchets qui a été reconnu. 

EH&S
L’environnement, la santé et la sécurité 
(EH&S) sont des valeurs fondamentales pour 
Carrier. Nous abordons notre travail comme 
des experts terrain, en nous appuyant 
sur les plus hauts standards en matière 
d’éthique, de qualité, de sécurité, de santé et 
d’environnement pour éviter tous dommages 
à nos clients, au public et à nous-mêmes. 
Cet engagement s’est vu récompensé par des 
performances exemplaires en matière d’EH&S 
et une certification MASE depuis 2008. 

Une expérience soutenue 
par un grand groupe

Fondé par l’inventeur du conditionnement d’air moderne, Carrier 
est le leader mondial des systèmes de chauffage, climatisation 
et ventilation (CVC) à haute technologie. 
Les experts Carrier fournissent des solutions globales à travers 
un large choix de produits et services destinés aux secteurs 
tertiaires, industriels et résidentiels. 

L’activité HVAC de Carrier fait partie du groupe Carrier, un 
fournisseur mondial de premier plan de technologies 
innovantes de CVC, de réfrigération, d’incendie, de sécurité et 
d’automatisation des bâtiments.

Votre partenaire 
pour tous les défis

C A R R I E R ,  E N  Q U E L Q U E S  M O T S
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Un 
réseau de 
Stations 

Techniques 
Agréées

Le service, 
une continuité logique &  indispensable

Au travers de nos offres de services, nous 
vous accompagnons tout au long du cycle 
de vie de nos produits. Nos équipes sont 
présentes en amont de vos projets pour 
vous aider à trouver les solutions les plus 
performantes, vous conseillent pour leur 
mise en œuvre et sont aussi à vos cotés 
au quotidien pour répondre à toutes vos 
demandes.  

Les équipes de Carrier Services s’engagent 
chaque jour af in de vous assurer une 
tranquillité d’esprit et vous permettre de 
vous focaliser sur votre cœur de métier. 

Nous connaissons les problématiques 
spécifiques de vos marchés et développons 
des solutions sur mesure afin de vous aider 
à répondre aux challenges que vous devez 
relever chaque jour. 

Nous nous basons sur plus de 110 années 
d’expérience passées à vos côtés, pour sans 
cesse nous renouveler et vous proposer des 
solutions toujours plus innovantes. 

Notre objectif est d’être toujours plus proches 
de vos préoccupations et d’aller toujours au-
delà de vos attentes !

Carrier Services, c’est une équipe composée 
d’un tandem  “terrain” coordonné par un 
correspondant central. Elle comprend : 

• Un technicien  : en charge de la mise
en service, de la maintenance et des
dépannages éventuels à effectuer, il intervient
sur site.

• Un commercial : homme de contact et de
conseil, il vous fait bénéficier du savoir-faire et
de la technologie Carrier pour fiabiliser votre
équipement.

•  Un correspondant central, le chargé de
planification : relais privilégié entre vous
et Carrier, il détermine et organise les
interventions sur le terrain.

Plus de

100 
techniciens

Des 
commerciaux 

Services répartis 
sur toute la 

France 

Carrier Services, 
toujours plus proche de vous

Votre technicien Carrier
• est spécialisé en génie climatique
• suit régulièrement des stages de formation
• est équipé de matériel de qualité régulièrement contrôlé
• dispose de toutes les habilitations pour intervenir sur vos sites
• apporte son expertise, son assistance technique et ses conseils

lors d’interventions simples ou complexes
• son savoir-faire est issu de plus de 110 ans d’expérience Carrier

4 C A R R I E R  S E R V I C E S



7C A R R I E R  S E R V I C E S

MISE EN SERVICE
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DÉPANNAGE

La mise en service de votre équipement est une opération délicate et importante 
pour la durée de vie de la machine. Nos techniciens interviennent sur les sites, que 
ce soit sur des installations de grande envergure ou des projets plus confidentiels. 

Choisir Carrier Services pour la mise en service, c’est :
• Opter pour la tranquillité et l’efficacité quel que soit le type de matériel et plus encore

s’il s’agit d’un système Carrier
• Valider le début de la période de garantie
• Profiter immédiatement d’une extension de garantie intégrant la main d’œuvre et de

l’accès aux produits de maintenance Carrier à des coûts privilégiés
• Bénéficier d’une culture technologique sans équivalent pour une gestion optimisée

et économique d’un précieux capital technique.

Lorsqu’une panne survient sur un équipement non couvert par un contrat de 
maintenance, un seul reflexe : faire réparer votre machine par ceux qui la connaissent 
le mieux !

Choisir Carrier Services pour des réparations, c’est :
• Un diagnostic non destructif complet réalisé par nos experts afin d’analyser tous les

points de votre machine et identifier la panne
• Un devis afin de vous assurer une remise en état
• Des réparations effectuées rapidement et en conformité avec toutes les spécifications 

initiales de votre machine
• Du conseil sur l’utilisation de la machine afin d’améliorer son fonctionnement, sa

consommation et sa longévité.
Toutes les réparations sont garanties 1 an par Carrier. 

Si la panne de votre système 
est complète ou que l’interruption 

de fonctionnement vous pose 
problème, Carrier peut également 
vous proposer un parc complet de 
machines en location. La location est 
une solutions alternative, provisoire 
et simple à mettre en place 

(consulter pages 22/23).

TERMINAUX

CLIMATISEURS 
DE TOITURE ET 
ARMOIRES DE 
CLIMATISATION 

CENTRALES DE 
TRAITEMENT 
D’AIR

GARANTIES,
votre tranquillité prolongée
L’ensemble des produits Carrier bénéficie d’une garantie constructeur 1 an pièces 
(12 mois à partir de la date de livraison). Pour vous offrir un maximum de tranquillité et 
la maîtrise de vos coûts d’exploitation, Carrier vous propose un système de garanties 
pièces et main d’œuvre pour une durée de 1 à 3 ans selon le produit. 

G5 G7
Garantie 1 an (1)

pièces et main d’œuvre 
+ mise en service Carrier

Garantie 2 ans (2)

pièces et main d’œuvre 
+ mise en service Carrier

GAMME 
RÉSIDENTIEL 
30AWH 
80/38AW

GAMME TERTIAIRE 
ET INDUSTRIE DE 8 À >50 KW

Niveau 

2
Niveau 

1

G9

(1) 12 mois à partir de la date de la mise 
en service dans la mesure où celle-ci 
intervient au plus tard 6 mois après la
date de livraison.

(2) 24 mois à partir de la date de la mise 
en service dans la mesure où celle-ci 
intervient au plus tard 6 mois après la
date de livraison.

(3) 36 mois à partir de la date de la mise 
en service dans la mesure où celle-ci 
intervient au plus tard 6 mois après la
date de livraison.

Garantie 1 an (1)

pièces et main d’œuvre intégrant la 
fourniture 5 ans pièces compresseur 

seul + mise en service Carrier

Garantie 2 ans (2)

pièces et main d’œuvre intégrant la 
fourniture 5 ans pièces compresseur 

seul + mise en service Carrier

Garantie 3 ans (3)

pièces et main d’œuvre 
+ mise en service Carrier

Pour 
les unités 

compresseurs à vis 
Garantie 5 ans 

compresseur offerte sous 
réserve de la prise d’un 

contrat de maintenance 
dans les 6 mois qui 
suivent la mise en 

service
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MODERNISATION
Votre installation prend de l’âge ? Elle doit être révisée partiellement ou complètement ? 

Optez pour une modernisation de votre installation : 
un investissement pour le futur 
Nous modernisons votre installation de façon absolument ciblée, flexible à souhait, en 
un temps défini et avec un minimum de dérangement.
Une prise en charge complète : de la mise en place d’une nouvelle unité aux modifications 
nécessaires sur le reste de l’installation.

Modernisation de vos unités froid seul, 
pompes à chaleur et roof-top

• Optimisation de la performance énergétique
de l’installation

• Solution de récupération d’énergies
• Optimisation du niveau sonore de l’unité
• Amélioration et modifications des réseaux

hydrauliques de l’installation
• Mise à niveau de la régulation de l’installation
• Intégration de variateur de vitesse
• Mise en place ou évolution du système

de gestion technique de votre production
• Intégration de la solution Carrier Connect
• Intégration de la solution compteur d’énergie

Modernisation de vos unités 
terminales

• Remplacement de la boucle de
régulation des unités de l’installation

• Remplacement des ventilateurs,
vannes de régulation...

• Intégration de variateur de fréquence
• Adaptation ou remplacement

du système de GTB associé
• Intégration de la solution compteur

d’énergie

Modernisation de vos centrales 
de traitement d’air

• Nettoyage complet de l’équipement
• Améliorations et modifications des

réseaux aérauliques ou hydrauliques
• Améliorations et modifications de la

régulation des CTA
• Réfection de panneau et changement

capteurs et actionneurs
• Solution de récupération d’énergies
• Intégration de nouvelles technologies

moteurs et ventilateurs
• Intégration de variateur de fréquence

SOLUTIONS DE FINANCEMENT

Installation neuve ou modernisation : 
avez-vous pensé au financement ?

Carrier propose, en partenariat avec Siemens Financial Services, des solutions de 
financement locatif destinées à optimiser les budgets annuels d’investissement des 
PME/PMI, grands groupes et collectivités.

Les avantages du financement locatif 
• La répartition des coûts sur plusieurs exercices évite les sorties importantes de

cash au démarrage du projet
• Le financement couvre la totalité du projet : installation, mise en route et

maintenance
• Vous maîtrisez votre budget
• Vous connaissez à l’avance le coût d’utilisation
• La budgétisation est simplifiée
• Vous préservez vos ressources financières pour des investissements stratégiques.

La location avec option d’achat, un véritable outil de gestion 
Investissement nécessaire mais non prévu ni budgété ? Pourquoi retarder votre 
décision d’investissement, alors qu’une solution existe ? 
En permettant la répartition du montant de l’investissement sur plusieurs années, 
la location avec option d’achat vous permet de réaliser immédiatement votre 
projet. A l’issue de la période initiale de 
location, vous bénéficiez d’une option 
d’achat convenue à l’avance.

Siemens Financial Services : 
une dimension internationale, 
une proximité locale 
Filiale du groupe SIEMENS, Siemens 
Financial Services bénéficie des ressources 
et du savoir-faire d’un des principaux 
groupes industriels internationaux. 
Cette assise lui permet de porter ses 
propres contrats de financement et de vous 
faire bénéficier de ressources financières 
compétitives. 

UN 
PROJET 
CLÉ EN 
MAIN

CONTRATS 
DE MAINTENANCE

NOUVELLES TECHNOLOGIES 
=

MEILLEURES PERFORMANCES

OPTIMISATION 
DE LA CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE 
JUSQU’À 20% D’ÉCONOMIES

OPTIMISATION
DE L’INSTALLATION

MISE EN CONFORMITÉ
RÉGLEMENTAIRE

AUDITS DE L’INSTALLATION

SOLUTIONS
 DE FINANCEMENT

SOLUTIONS DE LOCATION

0 800 595 010

Intervention possible sur beaucoup d’autres produits : 
contactez votre interlocuteur Carrier

Pour plus d’informations, contactez votre interlocuteur Carrier 

siemens.fr/finance 

Solutions de 
financement 
Installations de climatisation et 
de chauffage 

Des solutions souples et innovantes pour optimiser votre 
budget d’investissement en climatisation et chauffage, avec 
notre partenaire Carrier. 

Financial Services 
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CONTRATS DE MAINTENANCE CONTRATS DE MAINTENANCE
en un clin d'œilComme pour tout équipement technique, la garantie d’une disponibilité et d’une 

performance au moment voulu est liée au bon état général de la machine. 
Faire suivre et entretenir régulièrement ses équipements par un expert  Carrier donne 
cette assurance.  
Afin d’être encore mieux au service de ses clients, Carrier vous propose une offre de 
contrats de maintenance fournissant une expertise adaptée à chaque budget et à 
chaque cas d’application, et vous assurant ainsi une tranquillité d'esprit totale.

Où que vous soyez, nous sommes à vos côtés 24h/24h
Un contrat de maintenance peut vous donner accès à un numéro de 
téléphone confidentiel permettant de joindre un technicien 24h/24h et 
365 jours par an pour : 
• obtenir un dépannage téléphonique
• demander une intervention dans les 4 heures (site sous astreinte)
• demander une intervention dans les délais contractuels pour dépanner 

ou prendre les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde
des matériels.

… et encore plus d'avantages
• un délai d’intervention prioritaire
• un tarif préférentiel pour la main d’œuvre et les pièces détachées
• un chargement des mises à jour des logiciels afin d’accroître

l’optimisation de vos machines
• l’optimisation du fonctionnement de votre installation (par exemple le

fonctionnement hiver/été).

Six types de contrats pour répondre à vos attentes :
• pour le résidentiel : contrat confort
• pour le tertiaire et l’industrie : contrats initial, essentiel, optimal,

sérénité et élite.

RÉSIDENTIEL
CONTRAT CONFORT

TERTIAIRE 
INDUSTRIE
CONTRAT INITIAL
CONTRAT ESSENTIEL
CONTRAT OPTIMAL
CONTRAT SÉRÉNITÉ
CONTRAT ÉLITE

Type de contrat Description

CONFORT Contrôle annuel réalisé 
par une station technique agrééeRÉSIDENTIEL

TERTIAIRE 
INDUSTRIE

Type de contrat Description

INITIAL 1 visite de contrôle / an

ESSENTIEL 1 visite de maintenance / an

OPTIMAL Contrat ESSENTIEL + 1 visite de contrôle / an, 
F-Gaz inclus

SÉRÉNITÉ Contrat OPTIMAL avec diagnostic inclus 

ÉLITE * Contrat SÉRÉNITÉ, pièces et main d’œuvre incluses, 
Carrier Connect offre PREMIUM 

UNITÉS 
COMPRESSEURS SCROLL

Type de contrat Description

OPTIMAL 1 visite de maintenance / an 
+ 1 visite de contrôle / an, F-Gaz inclus

SÉRÉNITÉ

Contrat OPTIMAL avec diagnostic inclus 

ÉLITE *
Contrat SÉRÉNITÉ, pièces et main d’œuvre 
incluses, Carrier Connect offre PREMIUM 

UNITÉS 
COMPRESSEURS À VIS

* Contrat soumis à conditions en fonction de l'âge de la machine
** Unités avec réfrigérant HFO-R1234ze(E)

Pour 
les unités 

compresseurs à vis 
Garantie 5 ans 

compresseur offerte sous 
réserve de la prise d’un 

contrat de maintenance 
dans les 6 mois qui 
suivent la mise en 

service

Cotation sur demande

UNITÉS CENTRIFUGES ET UNITÉS 
COMPRESSEURS À PISTON

Unités avec réfrigérants : ou **

**

**
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POUR UNITÉS COMPRESSEURS SCROLL

POUR UNITÉS COMPRESSEURS À VIS
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DÉTAILS DES PRESTATIONS RÉALISÉES CONFORT INITIAL

Prestation Périodicité Prestation Périodicité

Délai d'intervention sous 48h ouvrées ✓ ✓

Test du fonctionnement général de la machine ✓ ✓

Test F-Gaz (détection de fuite réfrigérant)

Contrôle périodique équipement sous pression 
(DESP) ● ●

Vérification du niveau d'huile (si possible) ✓ ✓

Optimisation de la régulation de la machine ✓ ✓

Test des organes de sécurité ✓ ✓

Mesures électriques (isolation, intensité) ✓ ✓

Mesure de la perte de charge échangeur * ✓ ✓

Mesure de l'encrassement échangeur 
(sans démontage) ✓ ✓

Relevé de fonctionnement 
à l'aide de l'outil informatique Carrier ** ✓ ✓

Mise à jour du logiciel ✓
Si nouvelle 
version ✓

Si nouvelle 
version

Serrage des connexions électriques

Nettoyage du filtre hydraulique interne 
à la machine

Vérification du taux de glycol

Vérification de la pompe hydraulique externe

Analyse d'huile s
1 fois / an 
***

Diagnostic ● ●

Main d'œuvre lors du remplacement de pièces ● ●

Pièces détachées ● ●

Astreinte téléphonique s

Astreinte avec intervention sous 4 heures s

Carrier Connect : offre Infinite ou Premium **** s

1 
fo

is
 /

 a
n

1 
fo

is
 /

 a
n

1 
fo

is
 /

 a
n

ESSENTIEL   OPTIMAL  SÉRÉNITÉ
SÉRÉNITÉ

ÉLITE
ÉLITE

Prestation Périodicité Prestation Périodicité Prestation Périodicité Prestation Périodicité Prestation Périodicité Prestation Périodicité

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

● ● ● ● ● ●

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓
Si nouvelle 
version ✓

Si nouvelle 
version ✓

Si nouvelle 
version ✓

Si nouvelle 
version ✓

Si nouvelle 
version ✓

Si nouvelle 
version

✓ 1 fois / an ✓ 1 fois / an ✓ 1 fois / an ✓ 1 fois / an ✓ 1 fois / an

✓ 1 fois / an ✓ 1 fois / an ✓ 1 fois / an ✓ 2 fois / an ✓ 2 fois / an

✓ 1 fois / an ✓ 1 fois / an ✓ 1 fois / an ✓ 1 fois / an ✓ 1 fois / an

✓ 2 fois / an ✓ 2 fois / an ✓ 2 fois / an ✓ 2 fois / an ✓ 2 fois / an

s
1 fois / an 
*** s

1 fois / an 
*** s

1 fois / an 
*** ✓

1 fois / an 
*** ✓

1 fois / an 
*** ✓

1 fois / an 
***

● ●  ✓ ✓ ✓ ✓

● ● ● ● ✓ ✓

● ● ● ● ✓ ✓

s ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

s s s ✓ ✓ ✓

s s s s
✓ Offre
Premium
incluse

✓ Offre
Premium
incluse

1 
fo

is
 /

 a
n

2 
fo

is
 /

 a
n

2 
fo

is
 /

 a
n

2 
fo

is
 /

 a
n

2 
fo

is
 /

 a
n

2 
fo

is
 /

 a
n

✓ Inclus
● Sur devis
s Option selon tarification

 ** - HP, BP
- Historique d’alarmes
- Compteurs horaires
- Nombre de démarrages
- Température d’évaporation
- Température de surchauffe
- Contrôle du Delta T

* Si manomètres présents *** Si vanne installée **** Unités équipées avec kit de 
connexion/ box Carrier Connect
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OBJECTIF 
La Directive Européenne “Équipements Sous 
Pression” (DESP) a pour but d’établir des 
exigences minimales de sécurité, communes 
à toute l’Europe, en ce qui concerne la mise 
sur le marché des équipements sous pression 
présentant un risque pour les biens et les 
personnes. La conformité à ces exigences 
se traduit par un marquage CE, autorisant 
une libre circulation du bien en Europe.

CHAMPS D’APPLICATION 
Tous les équipements (récipients, tuyauteries, 
échangeurs, compresseurs thermiques, 
accessoires de sécurité, etc.) ayant une 
Pression de Service PS* > à 4 bars.

QUI EST CONCERNÉ
Les utilisateurs, les installateurs, les exploitants 
(= propriétaires d’Équipement Sous Pression)
et les entreprises de maintenance des 
systèmes frigorifiques sous pression.

CATÉGORIES DE RISQUES 
En  fo n c t i o n  d e s  c a rac té r i s t i q u e s 
d’intégration, c’est-à-dire volume ou 
DN et pression maximale admissible de 
l’ensemble (côté du circuit frigorifique), les 
équipements sous pression sont classés 
selon 4 catégories : I, II, III et IV. 

Selon la catégorie de risque de l’ESP, les 
visites périodiques devront être espacées 
de : 
• 40 mois pour ESP en catégorie II et III
• 24 mois pour ESP en catégorie IV

Identifiez la catégorie d’un récipient 
contenant un fluide du groupe 2 en fonction 
du volume et de la pression maximale 
admissible du côté du circuit dans lequel 
il est utilisé :

• Au bout de 10 années de fonctionnement, le remplacement des
accessoires de sécurité et des soupapes est conseillé pour
passer sans encombre la visite de requalification effectuée par
un organisme habilité (OH) ou notifié (ON).

• Pour connaître la catégorie de votre ESP Carrier, contactez-nous.

à 
savoir

IV

III

III
II

I

IV
V = 1

Art 3 § 3
PS = 0,5

PS.V = 3000

PS.V = 1000
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200
100
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1

0,5

1 10 100
400

1000
2000

10000

V (L)

PS (bar)

* PS : Pression maximale admissible (Directive
97/23/CE) ou Pression Maximale de Service
(décret du 18 janvier 1943)

Carrier Services peut vous aider en mettant à 
disposition les prestations suivantes :

- Accompagnement pour la recherche des dossiers 
techniques préalables aux contrôles périodiques,
(déclarations de conformité CE, vérification initiale
à l’issue de la mise en service...)

- Inspection périodique des systèmes frigorifiques
de votre site (vérification documentaire, vérification
visuelle extérieure des parties visibles)

- Requalification périodique (en partenariat avec un
Organisme Habilité qui délivrera l’attestation de

requalification) des systèmes frigorifiques de votre 
site : vérification documentaire, vérification visuelle 
extérieure des parties visibles et vérification des 
accessoires de sécurité

- Organisation des visites réglementaires avec les
organismes agréés

- Package dossier + coffret étanche avec fermeture
à clé pour stocker tous les documents à proximité
de l’équipement sous pression en accord avec la
Directive.

Dans le cas d’un dossier « DESP » manquant ou incomplet, le propriétaire 
de l’équipement s’expose à la mise à l’arrêt de sa machine par les 
autorités compétentes avec une requalification complète des circuits 
sous pression.

à 
savoir

EXIGENCES 
La DESP est obligatoire suite à la décision 
BSEI n°14-078 du 07/07/2014 qui impose aux 
propriétaires et exploitants d’appliquer le Cahier 
Technique Professionnel au 26/07/2014 pour le 
suivi en service des systèmes frigorifiques sous 
pression. Chaque ESP (Équipement Sous Pression) 
doit posséder un dossier DESP constitué de :

✓ Dossier descriptif : déclaration de conformité 
CE et documentation technique des équipe-
ments soumis au suivi en service (art. 9 bis du 
15 mars 2000).

✓ Dossier d’exploitation : 
1- Visite initiale : à l’issue de la mise en service,

elle est réalisée sous la responsabilité de
l’exploitant par une personne habilitée à
réaliser les opérations de contrôle prévues.
Celle-ci est à réaliser dans un délai
n’excédant pas 3 mois à partir de la date

de mise en service (première utilisation par 
l’utilisateur final). 

2- Rapport de mise en service
3- Visite périodique : vérification documentaire

et visuelle des parties visibles des récipients,
des équipements sous pression et des
accessoires de sécurité.
Ces visites sont indispensables pour justifier
d’une non ré-épreuve hydraulique lors de la
visite de requalification décennale.

4- Visite de requalification : la requalification
des équipements sous pression contenant
des fluides frigorigènes non toxiques est
réalisée tous les 10 ans, conformément à
l’article 22 de l’arrêté ministériel du 15 mars
2000 modifié.

5- Rapport de toutes interventions effec-
tuées sur l’ESP

CONSTITUTION DU DOSSIER DESP 
Il peut être complexe de constituer le dossier DESP. 

DESP
Directives des Équipements Sous Pression 2014/68/UE 
(refonte de la Directive 97/23-CE)  

Vos obligations



Limitation progressive de la mise sur le marché des HFC en fonction de leur 
Potentiel de Réchauffement Planétaire (PRP : indice pour comparer les émissions des 
différents gaz à effet de serre. Plus il est faible, mieux c’est). Les producteurs de gaz et 
importateurs de gaz et d’équipement disposeront de quotas de mise sur le marché, la 
quantité de ces quotas étant appelée à décroître fortement d’ici à 2030.

Modification des fréquences des tests d’étanchéité : la fréquence est déterminée 
en fonction de l’équivalence “tonnes de CO2” liée au type de fluide utilisé.

Au-delà de 500 t équivalent CO2 les équipements devront être équipés d’un détecteur 
qui déclenche une alarme chez l’exploitant ou le mainteneur.

Toute machine soumise au contrôle d’étanchéité doit disposer d’un registre de 
consignation conservé au minimum 5 ans.

Depuis le 1er janvier 2017, tous les équipements neufs doivent comporter un 
marquage indélébile : “Contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du protocole 
de Kyoto” avec le nom chimique, la quantité de fluide par circuit en kg et en tonne 
équivalent CO2.

Les équivalences des principaux fluides

Fréquence des contrôles

Fluides R134a R404A R410A R407C R32 R1234ze

PRP 1 430 3 920 2 100 1 800 675 7

5 t eq CO2 3,49 kg 1,27 kg 2,39 kg 2,81 kg 7,41 kg 714,28 kg

50 t eq CO2 34,96 kg 12,75 kg 23,95 kg 28,18 kg 74,18 kg 7 142,8 kg

500 t eq CO2 349,65 kg 127,52 kg 239,57 kg 281,84 kg 741,84 kg 71 428 kg

Contenance 
par circuit de fluide

Fréquence du contrôle 
sans détecteur

Fréquence du contrôle 
avec détecteur

Entre 5 et 50 tonnes eq CO2 Tous les ans Tous les 2 ans

Entre 50 et 500 tonnes eq CO2 Tous les 6 mois Tous les ans

Au delà de 500 tonnes eq CO2 Tous les 3 mois Tous les 6 mois

• Le propriétaire d’équipement contenant des
fluides frigorigènes reste responsable de la
récupération de ces fluides par du personnel
attesté.

• L’opérateur est tenu de récupérer les fluides
afin d’en assurer le recyclage, la régénération
ou la destruction.

à 
savoir

à 
savoir

Nouvelles interdictions d’usage de certains HFC pour certains secteurs

- Pour la maintenance : les HFC neufs de PRP > 2500 ne peuvent plus être utilisés à compter
du 01/01/2020 pour l’entretien des équipements de réfrigération ayant une charge supérieure
à 40 t équivalent CO2. Seuls les fluides recyclés (venant du même site) ou régénérés pourront
être utilisés jusqu’au 01/01/2030 pour cette fonction.

- Pour les équipements neufs :

Vos obligations

Depuis le 1er juillet 2016, suite au contrôle d’étanchéité d’un équipement (= unité), des pastilles 
doivent être collées sur le matériel afin d’attester ou non de l’étanchéité.  

Si l’équipement est étanche, une vignette bleue indique la date
de limite de validité jusqu’au prochain contrôle. 
Dans le cas d’un contrôle non étanche, une vignette rouge
sera apposée et la réparation devra être effectuée 
dans les meilleurs délais.

Il est également nécessaire de transcrire 
la quantité de réfrigérant contenue dans
l’équipement en tonnes équivalent CO2.

• Le non-respect des interdictions est sanctionné
jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

• Défaut d’attestation de capacité ou aptitude, dégazage,
non récupération : contravention de 5ème classe
(1500 € doublée en cas de récidive) par infraction.

• Défaut de fiche d’intervention ou de déclaration : contravention
de 3ème classe (450 €) par infraction.

APPLICABLE EN FRANCE

Équipements neufs Date d’interdiction

Frigos et congélateur ménagers avec HFC dont le PRP ≥ 150 01/01/2015

Frigos et congélateurs à usage commercial
(hermétiquement scellés)

  Avec HFC dont le PRP ≥ 2500 01/01/2020

Avec HFC dont le PRP ≥ 150 01/01/2022

Équipements de réfrigération fixes avec HFC dont le PRP ≥ 2500 (sauf applications pour < -50°C) 01/01/2020

Équipements de réfrigération centralisée multi postes à usage commercial avec HFC 
dont le PRP >150 d’une puissance ≥ 40kW (sauf circuits primaires de réfrigération centralisé 
en cascade dont le PRP est < 1500)

01/01/2022

Climatiseur mobile autonome (hermétique) avec HFC dont le PRP ≥150 01/01/2020

Systèmes de climatisation bi blocs dont la charge < 3kg de HFC et dont le PRP ≥ 750 01/01/2025

F-GAZ
Règlement européen F-Gaz n°517/2014 applicable depuis le 1er janvier 2015  

Vos obligations

à 
savoir

• Carrier Services peut vous aider à respecter
le règlement F-Gaz  : dossier de suivi,
réparations en cas de fuite, récupération
du réfrigérant en fin de vie, etc.

17C A R R I E R  S E R V I C E S16 C A R R I E R  S E R V I C E S



Une offre 
à 2 niveaux

• Sûreté totale
Carrier Connect offre le plus haut
niveau de sécurité pour la connexion et
l'accès à vos données. Le système relie
directement les refroidisseurs au centre
de données Carrier au travers d’un
réseau virtuel via une APN (Access Point
Name) dédiée. Aucune donnée ne circule
sur Internet, aucun frais supplémentaire
de télécommunication n’est généré et
il n’est pas nécessaire d’avoir une ligne
téléphonique analogique.

• Facilité d’accès
Carrier Connect vous offre, via son
portail web, un point de connexion
unique pour surveiller vos sites. Vous
avez accès aux opérations en temps
réel, à une analyse historique et aux
données de performance.

• Actions efficaces
Carrier Connect collecte en continu et
suit les alarmes de vos équipements.
Il permet l'identification d'une panne
potentielle avant qu'elle ne se produise
en assurant des diagnostics et des
délais de réparation plus rapides.

• Proximité
Si une action corrective est nécessaire,
vous serez immédiatement avertis
par Carrier Connect. Nos experts
exécuteront un pré-diagnostic par
l'intermédiaire d'une connexion à
distance. Si une intervention sur site
est à prévoir, nos équipes seront
là pour remettre rapidement vos
équipements en fonctionnement.
L’accès direct à votre site réduit le
temps de résolution d’incident.

• Optimisation
Carrier Connect vous offre une gamme
complète d'options avec des niveaux
croissants de fonctionnalité. L'objectif
est d’optimiser la durée de vie de vos
équipements.

• Soutien stratégique
Des rapports sur mesure vous aideront
à améliorer le rendement de vos
équipements et à optimiser vos frais
d'exploitation ainsi que vos choix
d’investissements futurs. Nos experts
peuvent vous conseiller sur des solutions
d'optimisation énergétique à long terme.

24h/24
7 jours/7

365 jours/an

CARRIER 
CONNECT

EXPERTS 
CARRIERCLIENT

Informations
Alarmes
Actions préventives et correctives 

CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE SERVICE

NOTIFICATION DES ALARMES
Notification aux clients avec alarmes paramétrables

SUIVI DES TENDANCES OPÉRATIONNELLES 
Rapport de fonctionnement 

ACTION CORRECTIVE
Intervention à distance ou sur site

STATISTIQUES DES ÉVÉNEMENTS 
Analyse de la récurrence des alarmes anormales

ACCÈS AUX DONNÉES 
Supervision à distance des données en temps réel 24/7, 365 j/an

ANALYSE DES TENDANCES  
Analyse des données opérationnelles

PERFORMANCES 
Amélioration en continu du rendement énergétique de l’équipement

RAPPORTS 
Rapports des données personnalisés

SURVEILLANCE DE L’USURE DE L’ÉQUIPEMENT 
Optimisation du cycle de vie de l’équipement

GESTION DE PATRIMOINE 
Optimisation du retour sur investissement de l’équipement

COMPTAGE ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

COMPTAGE ÉNERGIE FRIGORIFIQUE/CALORIFIQUE 

DISPONIBILITÉ

FIABILITÉ

EFFICACITÉ

DISPONIBILITÉ

FIABILITÉ

EFFICACITÉ

FACILITÉ DE 
MAINTENANCE

PERFORMANCE

DISPONIBILITÉ

FIABILITÉ

EFFICACITÉ

FACILITÉ DE 
MAINTENANCE

DISPONIBILITÉ

FIABILITÉ

EFFICACITÉ

FACILITÉ DE 
MAINTENANCE

PERFORMANCE

ÉCONOMIE 
DE FONCTION-

NEMENT

PREMIUM INFINITE

CARRIER CONNECT
Carrier Connect est un service de pointe qui permet aux clients de surveiller leurs 
équipements en temps réel et de bénéficier de l'analyse et des recommandations 
des experts Carrier.

OPTION OPTION

OPTION OPTION

Unités et paramètres 
de fonctionnement 

Rapports statistiques 
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e-shop
pièces détachées 

PIÈCES DÉTACHÉES
toutes les pièces, rapidement 
et simplement

Où que vous soyez, 
nous sommes à vos côtés !

Une équipe expérimentée et à votre écoute vous accompagne tout au long du 
processus d’approvisionnement des pièces détachées : sélection des pièces, gestion 
des commandes et logistique jusqu’à réception. Optimisez vos achats chez un même 
fournisseur !

Une couverture nationale, des composants en stock 
et des livraisons rapides
Livraison standard sous 48 à 96 heures.

Service express : 
pour toute commande passée avant 15h, 
livraison le lendemain avant 13h sur site 
(colis < 30 kg).   

PIÈCES DÉTACHÉES D’ORIGINE
• Augmentez la longévité de vos machines avec des

pièces d'origine Carrier.

PIÈCES UNIVERSELLES
• Profitez d'un large choix de pièces universelles

agréées Carrier.
• Bénéficiez du service et de la garantie Carrier lors

de vos achats de compresseurs.

AUTRES FOURNITURES
• Facilitez-vous la maintenance et les premières

réparations en adoptant les "Kit Emergency Repair".

• Pérennisez vos condenseurs à air à micro-canaux
en utilisant le nettoyant biodégradable testé et
approuvé par Carrier.

IDF
pieces.idf@carrier.utc.com

NORD-OUEST
pieces.nord-ouest@carrier.utc.com

NORD-EST
pieces.nord-est@carrier.utc.com

SUD-OUEST
pieces.sud-ouest@carrier.utc.com

SUD-EST
pieces.sud-est@carrier.utc.com

Commandez en ligne
www.carrier.fr/pieces

• Plus de 15 000 références en ligne
• Une visibilité sur nos stocks européens
• Votre offre tarifée en temps réel
• Un accès pour tous les clients

(en compte ou pas)
• Un système de paiement sécurisé

Comment nous contacter ? 
Pour tout renseignement, demande de devis 

ou suivi de commande Fax : 04 72 25 33 53
www.carrier.fr/pieces

0 810 527 527 0,05 € / appel



23C A R R I E R  S E R V I C E S22 C A R R I E R  S E R V I C E S

LA LOCATION,
notre seconde vocation
Carrier Rental Systems est la division Carrier dédiée à la location. 
Composée d’une équipe commerciale et technique, elle intervient sur tout le territoire 
français, au travers de ses entrepôts, en proposant une large gamme de produits à 
la location : des groupes froids aux pompes à chaleur, des centrales de traitement 
d'air aux climatiseurs, de l'étude à la réalisation. 

Carrier met à votre disposition :
DES SOLUTIONS FIABLES
Les solutions de location doivent être déployées rapidement. Lorsque vous louez 
auprès de Carrier, vous recevez des équipements qui ont été spécialement conçus 
par nos experts pour une mise en place efficace sur votre site. 

LE SAVOIR-FAIRE D’UN LEADER
Carrier apporte à ses clients une expertise et une qualité de haut niveau issues de 
son savoir-faire reconnu dans le secteur du froid et du chaud.  

DES SOLUTIONS CLÉS EN MAIN
• Dès l'instant où nous recevons votre demande, nos équipes seront à votre service :

de l’analyse de vos besoins jusqu’à la réalisation de votre projet, tout est prévu.
• Une astreinte technique et commerciale 24h/24 et 7 jours/7.
• Partout en France, nous vous apportons la meilleure réponse.

Pour chaque situation, une solution !

PRODUITS

GAMME

DESCRIPTION La modularité de ces 
unités permet de les 
utiliser pour refroidir 
ou réchauffer un 
espace directement 
ou par l’intermédiaire 
de gaine d’air 
pouvant atteindre 
10 m. Notre 
gamme comprend 
des climatiseurs 
réversibles et 
des climatiseurs 
à condensation 
par eau recyclée 
pour refroidir des 
lieux confinés ou 
inaccessibles.
Les unités de 
déshumidification 
permettent 
de supprimer 
efficacement 
l’humidité présente 
dans une aire de 
traitement et peuvent 
aussi être utilisées 
pour accélérer 
significativement le 
séchage, notamment 
de zones inondées.

4 à 10 kW

Canons à air chaud 
fuel. Ces unités 
sont entièrement 
autonomes et faciles 
à déplacer, ce qui 
rend leur utilisation 
très simple et leur 
coût d’installation 
minime. Elles 
sont adaptées 
au chauffage 
de chapiteaux, 
d’espace 
d’évènements. 
Ces unités 
autonomes sont 
équipées d’une 
sortie d’air chaud 
avec possibilité 
de reprise d’air 
afin d’optimiser la 
consommation de 
fuel. Ces unités 
sont régulées par 
un thermostat 
d’ambiance. 
Des cuves ADR 
transportables 
pleines de carburant 
sont fournies avec 
chaque unité de 
chauffage.

110 à 185 kW10 à 1 200 kW*

Appareils de 
climatisation 
réversibles installés 
à l’extérieur. 
Un ensemble 
compact et 
monobloc, pour 
une installation et 
un transport facile, 
avec un débit 
d’air de soufflage 
variable, une 
pression disponible 
importante et 
avec possibilité de 
fonctionnement par 
basse température 
d’air extérieur.

50 à 160 kW  
9 200 à 20 000 m3/h

300 à 900 Pa

Les centrales 
de traitement 
d’air peuvent 
être placées en 
dehors de la zone 
à rafraîchir par 
l’intermédiaire de 
gaine souple. 
L’idéal reste 
de les placer à 
l’intérieur de la zone 
concernée ou de 
prévoir une gaine 
de reprise pour 
assurer un circuit 
de refroidissement 
complet et efficace.
Centrales de 
traitement d’air 
avec variateur de 
vitesse, pression 
disponible 
importante.
En association avec 
un refroidisseur 
de liquide, elles 
constituent 
une solution de 
climatisation fiable 
et peu coûteuse.

9 à 450 kW
650 à 40 000 m3/h 

300 à 900 Pa

Large gamme de 
pompes à chaleur 
paramétrage 
jusqu’à +55°C 
en sortie d’eau. 
Nos PAC proposées 
à la location sont 
toutes fabriquées 
en France selon 
les spécifications 
les plus strictes.
Bénéficiant 
également de 
toutes les dernières 
technologies, elles 
vous garantissent 
une efficacité 
optimale en 
cas de variation 
des charges 
d’utilisation.
Elles sont 
conçues pour un 
fonctionnement à 
une température 
extérieure de -20°C.

33 à 450 kW**

Carrier Rental 
Systems offre 
un service complet 
de location de 
production d’eau 
chaude avec 
sa gamme de 
chaudières mobiles 
électriques et fuel.
Ces systèmes de 
chauffage et de 
production d’eau 
chaude sanitaire 
permettent un 
fonctionnement en 
complément de 
puissance ou dans 
le cas d’une 
maintenance, 
remplacement 
du système de 
chauffage.
Nos chaudières 
peuvent être reliées 
à des caissons de 
traitement d’air pour 
fournir aux clients 
des systèmes 
de chauffage 
permanents de 
locaux.

22 à 1 000 kW***

ChaudièresCanons  
à air chaud

Centrales de  
traitement d’air

Pompes  
à chaleur

Climatiseurs /  
Déshumidificateurs

Airsnap /  
RoofTop

Groupes  
frigorifiques

* Régime de fonctionnement +7°C de sortie d’eau, delta T de 5°C, par +35°C ext
** Régime de fonctionnement +45°C de sortie d’eau, delta T de 5°C, par +7°C ext

*** Sortie eau chaude +90°C réglable

Large gamme  
de refroidisseurs  
de liquide à 
condensation 
par air et par eau 
paramètrable 
jusqu’à -12°C en 
sortie d’eau. 
Nos refroidisseurs 
de liquide proposés 
à la location sont 
tous fabriqués en 
France selon les 
spécifications les 
plus strictes.  
Ils intègrent 
de nombreuses 
fonctions et 
commandes 
de sécurité qui 
permettent une 
utilisation à la fois 
simple et fiable.
Ils sont conçus pour 
un fonctionnement 
à une température 
extérieure de -20°C.

ÉVÈNEMENTIEL
Vous avez planifié 
un évènement ?
Salons, défilés de mode, 
expositions, congrès, 
concerts, patinoires... ?
Vous cherchez des 
solutions de location 
simples à installer 
et peu encombrantes ?

INDUSTRIE
Une panne immobilise 
votre production ?
Vous avez planifié  
l’arrêt de vos machines  
pour maintenance mais 
la production doit être 
maintenue ?
Vous souhaitez remplacer 
une machine sans 
investissement lourd et aussi 
réparti dans le temps ?

TERTIAIRE
Une panne provoque 
un inconfort, vous 
recherchez une solution 
immédiate ?
Vous avez besoin de 
complément de puissance, 
pour une période donnée ?
Vous avez besoin 
de puissance frigorifique 
pour secourir vos locaux 
informatiques ?

www.carrierrentalsystems.fr

Comment nous contacter ? 0 800 595 010
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Nous pouvons vous aider à :

• Trouver, identifier et corriger des problèmes mineurs à moindres frais, avant qu’ils
n’entraînent des réparations plus complexes et coûteuses

• Assurer des interventions curatives plus complexes le cas échéant

• Éviter les temps d’arrêt inutiles et causer le moins possible de dérangement et
d’inconfort pour les occupants

• Assurer la poursuite de l’activité lorsque l’équipement est utilisé dans le processus
de production

• Contrôler les dépenses énergétiques

• Prolonger la durée de vie de l'équipement et différer les dépenses de remplacement

• Éviter les heures supplémentaires en cas de réparations non programmées.

Grâce aux offres de maintenance préventive Carrier, vous pouvez faire des choix 
éclairés et bénéficier des frais de fonctionnement les plus réduits possibles.

La prestation analyse d’huile DPH permet d’effectuer 
périodiquement des analyses de l’huile en service dans les 

machines frigorifiques pour vérifier l’évolution de leur état 
général et permettre une maintenance sûre et précise 
avec un suivi dans le temps. 

Les éléments analysés sont : 

• L’aspect

• La viscosité : indispensable pour assurer une lubrification
correcte, on détermine si sa valeur est dans une fourchette

acceptable, compte tenu de la référence de l’huile et du type de 
compresseurs. 

• L’acidité : un niveau d’acidité élevé peut révéler une surchauffe, une
oxydation de l’huile ou une décomposition du fluide frigorigène.

• La teneur en eau : la présence d’humidité est un facteur anormal qui favorise
l’oxydation, la décomposition du fluide frigorigène, les défauts de lubrification et de
fonctionnement. Elle peut provenir, entre autre, d’un défaut d’étanchéité du circuit
ou d’un tirage au vide insuffisant au montage.

• La teneur en éléments : permet de contrôler la teneur en additifs de l’huile, de
vérifier le niveau des éléments d’usure et de détecter la présence de glycol et de
contaminants.

Carrier Services vous accompagnera avec des recommandations et des actions 
correctives sur votre unité. Carrier Services utilise aussi cette prestation pour les 
machines dans ses différents contrats de maintenance. 

Analyse d’huile périodiqueOFFRES COMPLÉMENTAIRES

Un éventail complet d’offres de maintenance préventive
Un équipement qui tombe en panne, c’est des temps d’arrêt imprévus, voire des 
occupants incommodés. 
La maintenance préventive permet d’identifier les éventuels problèmes avant qu’ils 
ne surviennent, offrant ainsi le luxe de programmer des réparations avant qu’elles ne 
coûtent plus cher et lorsqu’elles occasionnent le moins de désagréments possible.
Carrier dispose des meilleurs outils et technologies de test pour identifier ou écarter 
presque tous les types de problèmes cachés sur les systèmes de votre bâtiment. 

La thermographie permet de visualiser grâce à une caméra 
thermique les défauts d'isolation, les serrages défectueux 

d'une armoire électrique en surchauffe, etc.

Une fois l'opération de thermographie effectuée, les zones 
faibles sont clairement identifiées et les actions d'améliorations 
énergétiques peuvent alors être déclinées.

Carr ier Services vous remettra un rappor t et vous 
accompagnera avec des recommandations et des actions 
correctives sur votre unité.

Thermographie
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Les échangeurs multitubulaires sont particulièrement sujets à 
l’encrassement, entrainant alors une réduction de l’efficacité 

ainsi qu’une augmentation de la consommation d’énergie 
de votre unité. 

Un nettoyage hydromécanique du faisceau de l’échangeur 
permet d’éviter ce phénomène.

L’utilisation exclusive d’outils synthétiques évite tous risques de 
“blessures” internes du faisceau.

La saleté, les dépôts, le tartre et les autres encrassements 
nuisent aussi à l’efficacité calculée des échangeurs.

Carrier Services vous remettra un rapport illustré avec contrôle par 
endoscopie en fin d’intervention.

Pérennisation de l’installation et optimisation des performances 
de l’unité.

Les boîtes à eau des échangeurs sont sujettes à une corrosion 
sévère due à la sélection de métaux de matériaux différents et à 
la présence d’eau corrosive ou de bactéries.

Ce phénomène provoque une mise en circulation d’oxydes 
dans l’échangeur et de résidus de matières corrodées. Il en 
résulte une perte de l’échange thermique par encrassement ou 
colmatage des tubes et un vieillissement prématuré par érosion, 

voire un percement de l’échangeur très préjudiciable.

Un sablage des surfaces corrodées, une préparation soigneuse 
de l’entrée des tubes, une application de résines Epoxy sur les 

couvercles et plaques à tubes, puis un nettoyage hydromécanique pour 
supprimer les résidus permettent de restituer un état structurel sain et de 

protéger durablement l’installation contre ces phénomènes.

Carrier Services vous remettra un rapport en fin d’intervention.

La protection longue durée de votre capital technologique.

Cette offre est valable pour les unités à condensation à air avec :
• Batteries Cu/Al (RTPF)
• Batteries tout Alumimium (MCHE)

Associé à un détergent approprié et respectueux de 
l’environnement, le nettoyage haute pression de vos 
surfaces d’échange éliminera les résidus nuisibles au bon 
fonctionnement de vos unités.

Un nettoyage correct et régulier des batteries de condenseurs 
est essentiel au bon fonctionnement de l’unité ainsi que pour la 

préservation des performances de transfert de chaleur. Il permet 
aussi d’en réduire la consommation énergétique.

Nos procédures de maintenance et de nettoyage des 
batteries de condenseurs sont complémentaires à celles 

mises en œuvre habituellement. Elles font partie du programme 
de maintenance régulière permettant ainsi d’augmenter la durée 
de vie des batteries et de différents organes de vos refroidisseurs 
de liquides (compresseurs, etc.).

Carrier Services vous remettra un rapport illustré avec contrôle par 
endoscopie en fin d’intervention.

Nettoyage des tubes des échangeurs 
multitubulaires 

Rénovation des boîtes à eau des échangeurs 
multitubulaires

Décapage / nettoyage haute pression 
des échangeurs à air

L’endoscopie permet d’effectuer les contrôles qualité, l’entretien 
et le dépistage des dysfonctionnements sans interruption 

préjudiciable. 

Elle renforce la sécurité, l’efficience et les ratios de productivité.

C'est un moyen visuel qui permet une interprétation rapide de 
son résultat.

Carrier Services peut pénétrer rapidement à l’intérieur même 
des systèmes, vérifier la présence éventuelle de défaillances, de 
corrosion, de dépôts et contrôler des soudures. La période d’arrêt 

des systèmes est minime et la maintenance est facilitée.

Il se peut que l’accès aux équipements soit difficile, c’est pourquoi 
Carrier utilise toute une gamme de systèmes d’inspection légers, 

compacts et flexibles qui conviennent à la plupart des produits et des 
environnements industriels.

Les solutions utilisées par Carrier Services permettent de mesurer avec précision les 
avaries et autres défauts, avant démontage, afin de rechercher les solutions en amont.

L’utilisation de l’endoscopie diminue les interruptions de travail, évitant les dépannages 
en urgence et les arrêts inopinés de l’activité.

Endoscopie

Batterie avant et après
 l’intervention
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Les tubes d’échangeur de chaleur de vos unités sont exposés à 
des contraintes chimiques, mécaniques et thermiques. 

Ces conditions peuvent nuire au bon fonctionnement de l’unité 
et entraîner une rupture des tubes risquant d’endommager 
fortement l’unité.

Grâce aux contrôles non destructifs par courants de Foucault, il 
est possible de détecter presque tous les types de défaillances 
sur les tubes et de se prémunir des pannes irréversibles.

Une analyse informatique pointue et l’interprétation en temps 
réel des signaux envoyés par la sonde, permettent de déceler 

la présence de piqûres, fissures, entailles, renflements, zones 
usées ou autres défaillances des tubes, par comparaison avec le 

tube étalon. Les tubes endommagés sont alors isolés par obstruction.

Carrier Services vous remettra un procès-verbal de métrologie et d’essai 
illustré avec contrôle par endoscopie en fin d’intervention.

Analyse des tubes par courants de Foucault

Pour les centrales de traitement d’air existantes 
sur site
• Audit de l’installation

- Audits complets ou inspections spécifiques
- Recommandations et propositions
- Rapports d’intervention

Pour les centrales de traitement 
d’air à installer sur site

• Aide et conseils lors du montage de différents caissons ou
lors d’une livraison à plat de la CTA

• Modifications, remplacement de composants, optimisation
de différentes parties sur site (remplacement de batteries,
modification du débit d’air, remplacement des moteurs, des
transmissions, remplacement ou mise en place de dévésiculeurs,
remplacement des cadres de filtration etc.)

• Test de surface bactériologique
Clean-Trace™ Surface Test Protéine permet 

de contrôler le potentiel de développement 
bactériologique d’une CTA :

- Prélèvement par écouvillonnage à
précipitation des protéines et sucres
réducteurs par réaction du Biuret
- Comparaison de la couleur obtenue
à celle de l’échelle de couleurs

• Hygiénisation
- Nettoyage conventionnel par chiffonnage

des parois et aspiration des résidus
- Hygiénisation par micro-diffusion d’un

désinfectant bactéricide, fongicide, biocide
- Nettoyage des batteries par pulvérisation à
haute pression et contre-courant d’une solution
détergente, bactéricide et fongicide, compatible
avec le rejet des effluents aux eaux usées

• Rénovation
- Rénovation des surfaces corrodées par

application de revêtements multicouches
Epoxy et Polyuréthane sans solvants 
ni COV
- Réfection des structures porteuses

et parois
- Remplacement  de d i f fé rents
composants structurels, fonctionnels

ou mécaniques

Prestations pour les centrales de traitement d’air : 
à votre demande et selon vos souhaits

QUALITÉ DE L’AIR ET OPTIMISATION 
DES PERFORMANCES

Matériel de mesure

Tube étalon

Tube défaillant obstrué



31C A R R I E R  S E R V I C E S30 C A R R I E R  S E R V I C E S

NOTES
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