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Consignes de Montage pour Réservoir de Liquide  
Modèles VR6-12 ‒ VR18-60 

 

1. Déposer le réservoir et ses pieds de fixation sur une surface solide et plate capable de 
supporter le poids du réservoir et de son contenu (réfrigérant liquide) comme indiqué par le 
fabriquant dans les consignes écrites.   

2. Faire pivoter le récipient sur sa plaque de support comme il se doit pour orienter l’embout 
dans le sens souhaité. 

3. Bien ancrer le récipient à la surface de fixation en plaçant et en insérant les boulons, les 
rondelles plates, les rondelles de blocage, et les écrous sur tous les trous de fixation. 

4. Fixer le dispositif de décompression (fourni par d’autres) aux dimensions appropriées 
requises (telles que déterminées par le fabricant) à l’orifice de détente marquée du 
récipient. 

5. Fixer le système de canalisation et les embranchements selon les consignes écrites du 
fabricant. 

6. Avant le premier test de pression, s’assurer que la température ambiante est comprise dans 
les limites indiquées sur la plaque signalétique du réservoir.   

7. Procéder au test de pression du réservoir selon les consignes écrites du fabricant, sauf que 
la pression d’essai ne doit pas excéder la pression indiquée sur la plaque signalétique du 
réservoir.  Vérifier que le réservoir et les lignes n’ont pas de fuites   

8. Après le test de pression, dépressurisez soigneusement le système et le récipient pour 
obtenir les instructions d’utilisation écrites du fabricant du système.  S’assurer que le 
système ou le réservoir ne contient pas des valves fermées qui pourraient empêcher la 
dépressurisation du réservoir. 

9. En cas de fuite, arranger comme requis et puis recommencer le processus de détection des 
fuites de l’étape de 6 à l’étape 8.   

10. Remplir le récipient et le système et les mettre en service conformément aux instructions 
d’utilisation écrites du fabricant du système.  

11. Avant les inspections, dépressurisez soigneusement le système  et le récipient 
conformément aux instructions d’utilisation écrites du fabricant du système  et inspectez le 
récipient par des ports déterminés par le fabricant du système.  

 

Pour les traductions de ces consignes, aller sur notre site web : 
cliquer ici ou scanner le code QR. 

 
 

Questions?  Appelez le 1.800.552.9300 ou le 1.630.293.5910 ou envoyez-nous un courriel à 
temprite@temprite.com 

 

http://temprite.com/resources/

