
 

Liste de matériel – Exigences minimales 

 

Formation 

 Matériel de protection (lunettes et gants) en quantité suffisante pour l'instructeur et les 

stagiaires 

 1 véhicule équipé d'un système de climatisation avec 1 ou 2 raccord(s) de service facile(s) 

d'accès  

 1 appareil d'entretien équipé d'au moins un manomètre afin de mesurer la pression du 

système de climatisation 

 1 cylindre de réfrigérant R134a avec 1 robinet 

 1 cylindre de réfrigérant R134a avec 2 robinets 

 1 cylindre de récupération mentionnant clairement le poids maximal injectable de R134a 

et la tare du cylindre (éventuellement le même que les cylindres mentionnés dans les 2 

points précédents). 

 1 kit de détection de fuites UV: une mesure de liquide de détection de fuites, une lampe 

UV et une paire de lunettes.  

 1 appareil électronique de détection de fuites (sniffer) 

 1 composant (un condenseur ou évaporateur) qui fuit. Ce composant doit présenter des 

traces de fuites détectables au moyen d'une lampe UV et d'un détecteur de fuites 

électronique 

 1 générateur d'air chaud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Examen 

 

 Matériel de protection (lunettes, gants) pour les candidats 

 1 véhicule équipé d'un système de climatisation avec 1 ou 2 raccord(s) de service facile(s) 

d'accès (OU un stand didactique qui permet la récupération de réfrigérant). 

 Au moins 1 appareil d'entretien équipé d'au moins un manomètre qui permet de mesurer 

la pression dans le système de climatisation  

 appareil(s) de récupération optionnel(s) équipé(s) d'au moins un manomètre qui permet 

de mesurer la pression dans le système de climatisation avec un cylindre de récupération 

(attention à l'organisation de la recharge des systèmes au cours de l'examen pratique).  

 1 cylindre de R134a avec 1 robinet 

 1 cylindre de récupération mentionnant clairement un poids maximal injectable de R134a 

et la tare du cylindre (éventuellement le même que le cylindre mentionné dans les 2 

points précédents tant qu'il satisfait aux critères posés) 

 1 générateur d'air chaud. 

 

La liste donne une vue d’ensemble du matériel nécessaire pour les formations et les 

examens. Le matériel de formation peut aussi être apporté lors des examens. Il n’est donc 

pas obligatoire de disposer de sets de  matériels distincts pour la formation et pour l’examen.  

 


