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Fiche de validation 1/2

Nom du projet:

Date:

Responsable commercial:

Installateur / Client:
1 fiche par groupe DRV entourer la réponse valable

Points à contrôler

Fonctionnement de l'installation actuelle
L'installation DRV au R22 concernée fonctionne correctement et sans fuite (1) OUI NON OUI NON

Des pannes majeures ont-elles été signalées OUI NON OUI NON

Y-a-t-il un carnet d'entretien du système DRV (2) OUI NON OUI NON

Matériel Installé
Remplacement par puissance équivalente? OUI NON OUI NON

Marque du matériel installé

Unité extérieure

Référence

Puissance Froid / Chaud

Type (Réversible, Récup énergie)

Type d'huile utilisée (2)

Un test acide d'huile a-t-il été fait? (2) OUI NON OUI NON

Types / quantités / puissances

Télécommandes utilisées (filaires, IR, adressables…)

Boîtier de récupération d'énergie ( Si système chaud froid simultanés)

Référence / quantités

Compatibilité des liaisons frigorifiques (annexe 1 à 3)
*Fournir un schéma de principe obligatoire

Contrôle général: pas de piège à huiles visibles, isolant en bon état…etc OUI NON OUI NON

Remplacement des parties de tubes oxydés et/ou corrodés non-conformes (voir annexe 3) OUI NON OUI NON

Remplacement des isolants endommagés ( UV, volatiles etc..) (voir annexe 3) OUI NON OUI NON

Contrôle possible de l'épaisseur de tube (qualité frigo) (2) OUI……..……mm NON OUI……….……mm NON

Dénivelé UE/UI <50m (ou <40m si UE au dessous de UI) OUI NON OUI NON

Dénivelés  UI/UI < 15 m OUI NON OUI NON

Longueur cumulée de tube< 300 m OUI NON OUI NON

Distance maxi UE - UI < 120m (Y) et < 100m (R2) OUI NON OUI NON

Distance maxi 1er raccord - UI < 40m (Y) et < 30m (R2) OUI NON OUI NON

Diamètres de tubes conformes au tableau de compatibilité (cf annexe 2) OUI NON OUI NON

Les raccords utilisés sont en Té , en Y ou type clarinette (pas de piquages sur tube) OUI NON OUI NON

(2)  Eléments recommandés ( obligatoire si le système est hors fonctionnement )
annexe 1 : Limites de liaisons frigorifiques standards
annexe 2 : Tableau de compatibilité des diamètres frigorifiques
annexe 3 : Contrôle visuel d'états des tubes et isolant pour le remplacement

Système DRV au R22 à remplacer

Note:  les alimentations et protections Electriques doivent être conformes aux règlementations en vigueurs, aux règles de l'art, et dans la limite des préconisations Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric Autre fabriquant

* Les unités dont la référence finit par       "-
E" compatibles R410A de Mitsubishi 
Electric peuvent être conservées.

annexe 4 :  Courbe de limite de diamètre de la liaison BUS en fonction du nombre d'unités intérieures et de la lg de BUS UE-UI la plus éloignée

(1) Si l'installation est en panne ou à l'arrêt depuis une durée indéterminée, un audit détaillé avec contrôle d'acidité doit être réalisé. Se rapprocher du Service technique pour devis d'audit de 
validation.

En cas de présence d'acidité, un audit complet de l'installation doit être effectué. Se rapprocher du service technique pour un devis d'audit de validation.

                   Projet de remplacement de systèmes DRV au R22

Unités intérieures *

Repère Groupe:
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Fiche de validation 2/2

Nom du projet:

Date:
1 fiche par groupe DRV entourer la réponse valable

Points à contrôler

Compatibilité des liaisons BUS Mnet
Présence d'un blindage métallique (2) OUI NON OUI NON

Présence d'une terre OUI NON OUI NON

Longueur maxi du Bus entre UE et UI la plus éloignée < 200m OUI NON OUI NON

Epaisseur du câble Bus > 1.25mm² OUI NON OUI NON

ou Epaisseur du câble Bus <1.25mm² mais conforme aux limites admises (cf annexe 4) OUI NON OUI NON

Compatibilité des câbles de télécommande
Commande centralisée

Longueur du câble  UE - Alim AG150 < 200 m OUI NON OUI NON

Epaisseur du câble Bus > 1.25mm² OUI NON OUI NON

ou Epaisseur du câble Bus <1.25mm² mais conforme aux limites admises (cf annexe 4) OUI NON OUI NON

PAR 21

le câble installé comprend 2 fils diam mini 0.3 mm² OUI NON OUI NON

longueur du câble inférieure à 200 m OUI NON OUI NON

PAR 27

le câble installé est du 2 fils diam mini 0.3 mm² OUI NON OUI NON

longueur du câble inférieure à 10 m OUI NON OUI NON

Compatibilité des Alimentations Electriques
Unités intérieures *

Alimentation triphasé 380 à 400V + N + Terre - 50Hz OUI NON OUI NON

Type de câble utilisé minimum 5G4 ( 5 x 4 mm²) pour les tailles 200 à 300 ou 5G6 (5 x 
6mm²) pour les  tailles 350

OUI NON OUI NON

Protection Electrique mini:  25 A (taille 200 et 250), 32 A (taille 300), 40 A (taille 350). OUI NON OUI NON

Alimentation Monophasé 230 V + N + Terre - 50Hz (sauf si UI tailles 200 et plus) OUI NON OUI NON

Alimentation minimum en câble type 3G2,5 ( 3 x 2,5mm²) (sauf UI gainables tailles 71 à 250) OUI NON OUI NON

Protection Electrique mini:  2 A par unité intérieure (sauf UI gainables tailles 71 à 250 et 
PEFY VMA (de 4 à 10A))

OUI NON OUI NON

Divers
Schémas frigorifiques originaux disponibles OUI NON OUI NON

Contrôle possible de l'épaisseur de tube (qualité frigo) (2) OUI NON OUI NON

Autres points à signaler

Pièces jointes 

(2)  Eléments recommandés ( obligatoire si le système est hors fonctionnement )
annexe 1 : Limites de liaisons frigorifiques standards
annexe 2 : Tableau de compatibilité des diamètres frigorifiques
annexe 3 : Contrôle visuel d'états des tubes et isolant pour le remplacement

                   Projet de remplacement de systèmes DRV au R22

Système DRV au R22 à remplacer

Unités intérieures

Mitsubishi Electric Autre fabriquant

Repère Groupe:

Note:  les alimentations et protections Electriques doivent être conformes aux règlementations en vigueurs, aux règles de l'art, et dans la limite des préconisations Mitsubishi Electric
(1) Si l'installation est en panne ou à l'arrêt depuis une durée indéterminée, un audit détaillé avec contrôle d'acidité doit être réalisé. Se rapprocher du Service technique pour devis d'audit de 
validation.

annexe 4 :  Courbe de limite de diamètre de la liaison BUS en fonction du nombre d'unités intérieures et de la lg de BUS UE-UI la plus éloignée

Schéma de principe frigorifique avec relevé des diamètres obligatoire
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                   Projet de remplacement de systèmes DRV au R22

Modèles PUHY-RP200 à 350YJMB
Longueurs de liaisons frigorifiques maximales

Annexe 1
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                   Projet de remplacement de systèmes DRV au R22

Modèles PURY-RP200 à 300YJMB
Longueurs de liaisons frigorifiques maximales

Annexe 1
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Tuyauteries Unités intérieures

Tuyauterie Principale Groupes Série Y

Tuyauterie Principale Groupes Série R2

Tuyauteries Intérmédiaires

                   Projet de remplacement de systèmes DRV au R22

Tableau de compatibilité des diamètres frigorifiques 
Annexe 2
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Lorsque les tubes sont corrodés par le vert-de-gris, il y a un risque de corrosion interne

Exemples de calorifuge isolant

                   Projet de remplacement de systèmes DRV au R22

Contrôle visuel de l'état des tubes pour le remplacement
Annexe 3

- Couleur en cas de vert-de-gris

- Exemple de l'état des isolant

REUTILISATION POSSIBLE A REMPLACER

ETAT CORRECT
A REMPLACER
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Diamètre minimum du câble BUS en cas d'installation de télécommandes non adressables (PAR 21, PAC YT51…)

                   Projet de remplacement de systèmes DRV au R22

Limite de diamètre de la liaison BUS en fonction de:  
Annexe 4

- Nombre d'unités intérieures
- Longueur de BUS entre le groupe et l'unité intérieure la 
plus éloignée
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