
Les systèmes frigorifiques sont des Équipements Sous Pression qui doivent être réalisés conformément aux règles 
de la DESP (2014/68/UE).
La maintenance de ces équipements sous pression doit, quant à elle, être conforme à celles de l’arrêté du 20 
novembre 2017. 

Le respect de cette directive est nécessaire pour la certification CE de vos équipements et donc de vos sites.

Le propriétaire a plusieurs devoirs dans le suivi des équipements sous pression :

   Liste des équipements sous pression

   Dossier descriptif des équipements 

   Inspections périodiques tous les 24 ou 48 mois suivant la catégorie des récipients et sous le contrôle d’un 
technicien habilité.

   Requalification périodique tous les 10 ans sous le contrôle d’un organisme habilité et déclenchée à l’initiative de 
l’exploitant

ACCOMPAGNEMENT POUR LA DESP

(Directive des Équipements Sous Pression)

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES  
POUR LES PRODUITS PROCESS  
ET GRAND TERTIAIRE

Pour vous accompagner pour la DESP, notre service 
technique MELSMART vous propose un suivi physique et 
administratif de vos machines.
Nos experts – spécialistes de ces procédures lourdes – vous 
aideront dans la préparation des inspections et dans la 
constitution du dossier de requalification facilitant la continuité 
des opérations sur votre site.

BON À SAVOIR
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Contrôles F-Gaz
Nous réalisons les tests d’étanchéité sur vos équipements, rendus obligatoires par la F-Gaz.De 1 à 4 fois par an, en 
fonction du type et de la quantité de réfrigérant présente dans vos équipements

Les tests d’étanchéité sont effectués par détecteur électronique avec remise d’un certificat de contrôle annuel, 
semestriel ou trimestriel conformément aux lois en vigueur.

   5t < teqCO2 < 50t 50t < teqCO2 < 500t teqCO2 > 500t

 Réfrigérant PRP (ou GWP)  Quantité équivalente exprimée en kg

 R407C 1774 à partir de 2,8 kg à partir de 28,2 kg à partir de  281,8 kg

 R410A 2088 à partir de 2,4 kg à partir de 23,9 kg à partir de 239,5 kg

 R32 675 à partir de 7,4 kg à partir de 74,1 kg à partir de 740,7 kg

 R454B 466 à partir de 10,7 kg à partir de 107,3 kg à partir de 1073,0 kg

 R134A 1430 à partir de 3,5 kg à partir de 35,0 kg à partir de 349,7 kg

 R513A 631 à partir de 7,9 kg à partir de 79,2 kg à partir de 792,4 kg

 R1234ze 7 à partir de 714 kg à partir de 7143 kg à partir de 71429 kg

 Fréquence des tests d’étanchéité 1 fois par an
 2 fois par an 4 fois par an

    (1 fois tous les 6 mois)  (1 fois tous les 3 mois)

Analyses DPH et autres 
Nous proposons un service d’analyse d’huile DPH et d’analyse chimique de la qualité d’eau. Un bon suivi de la qualité de 
l’huile et de l’eau est en effet primordial.

Huile : Une huile de mauvaise qualité peut induire une mauvaise lubrification ou une dégradation prématurée des 
échangeur en cas d’acidité importante. (Test DPH: Diagnostic Périodique d’Huile pour compresseurs à vis ; et test 

acide pour huile non additivée sur les compresseurs scroll)

Eau : Une eau de mauvaise qualité peut obstruer un échangeur entrainant au mieux des surconsommations, et au 
pire des pannes et casses matériel. 

Notre analyse nous permet donc de vous indiquer lorsque la qualité de l’huile ou de l’eau devient un risque pour votre 
machine. 
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Visite ponctuelle
L’accompagnement de nos machines est pour nous es-
sentiel.
Hors contrat aussi, nous pouvons apporter à l’exploitant 
et au mainteneur notre support et notre expertise (Voir 
détail des prestations page 16).
A chaque visite, il est remis à l’entreprise un rapport sur 
les constatations, relevés, observations et recommanda-
tions pour d’éventuelles réparations préventives ou cura-
tives.

Diagnostic
En cas de panne, si nous ne pouvons pas vous dépanner 
par téléphone, nos techniciens terrain viendront vous ai-
der à identifier la cause du problème.
Ils pourront analyser l’historique des paramètres internes 
du régulateur de votre groupe de production.
Si le diagnostic est effectué par nos équipes et si le maté-
riel est en cause, vous bénéficiez de 30%* de réduction 

sur la main d’œuvre pour remise en état par nos soins.
* Valable sur les unités de moins de 5 ans et soumis à conditions

Expertise
Vous voulez contrôler le fonctionnement de votre instal-
lation ? 
Nos experts pourront évaluer à travers l’analyse des pa-
ramètres de la machine si son fonctionnement est opti-
mal.
Ils pourront vous conseiller sur d’éventuelles améliora-
tions de réglages de la machine ou de l’installation. Et 
également sur la mise en place de solutions innovantes 
de mesures, de contrôle et de rénovations.

3 installations sur 4 ne fonctionnent plus 

conformément à ses réglages d’origine 24 

mois après sa livraison

Prestation de démontage/ 
remontage d’une unité 
Cette prestation comprend les éléments suivants : 

   Livraison chez le manutentionnaire sur camion non 
déchargé

   Démontage de la machine chez le manutentionnaire 
en lieu couvert : environ 1 semaine (à valider en fonc-
tion du projet)

   Transfert fluide
   Kit Jointures (compresseurs, pompes…)
   Forfaits consommables (appoint huile, Bouchons com-

presseurs, DPHs, visseries, isolants,…)
   Remontage de la machine sur site : environ 1 semaine 

(à valider en fonction du projet)
   Bouteilles Nidron pour épreuve
   Remplacement des cartouches déshydratantes
  Réinjection fluide frigoriène puis redémarrage de la 

machine et contrôle bon fonctionnement.

Délai d’intervention : à convenir à réception du bon de 
commande client et du délai des pièces + disponibilité 
technicien Mitsubishi Electric. 

N’est pas compris dans la prestation :

   Le déchargement du matériel
   Les moyens de levage : chèvre, palan,…
   Le personnel additionnel nécessaire pour la manuten-

tion de pièces lourdes lors du démontage et remontage 
produit : compresseurs, pompes, batteries conden-
seurs et armoire électrique 

   Le transport des pièces machine démontée de chez le 
levageur jusqu’au site d’installation des équipements 

Liste non exhaustive. A étudier au cas par cas.

Contact planning pour intervention  :  

inter-sav@mitsubishielectric.fr

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES  
POUR LES PRODUITS PROCESS  
ET GRAND TERTIAIRE
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TÉLÉMAINTENANCE
Découvrez notre service 

de télémaintenance
Partout en France Métropolitaine, grâce à un accès 

sécurisé et dédié à votre machine, nos techniciens 
sont capables d’optimiser le fonctionnement de 

vos équipements, d’opérer un diagnostic à distance 
ou de vous assister lors de vos opérations de 

maintenance.

NOUVEAU

Offres optimisation de la régulation

RÉTROFIT RÉGULATION 

La régulation est un domaine en constante progression et amélioration. Mettre à jour la régulation d’une machine 
des années après sa fabrication, c’est lui donner une deuxième vie : 

CASCADE 

Notre offre s’étend aussi à des groupes de machines ou installations complètes, découvrez donc :

Le MANAGER 3000+ :

  Système le plus avancé de gestion de la cascade 
d’unités 2 tubes froid seul ou réversibles et d’unité 4 
tubes thermofrigopompes.

  Equipé des dernières fonctionnalités en terme de 
communication, reporting et gestion multi-chiller et 
débit variable au primaire (VPF)

Le CLIMAPRO :

 Système d’optimisation des installations de produc-
tion

 Développé sur mesure pour optimiser les perfor-
mances des unités

  Permet de gérer la maintenance préventive automa-
tique de votre installation

  Comptage d’énergie sur vos groupes et auxiliaires 
avec report automatique de vos consommations  

 Mode de fonctionnement optimisé : protège vos 
équipements sur la durée

 Meilleure gestion des consommations

 Interface moderne et ergonomique

  Reporting sur votre smartphone ou par internet

  Assistance à la maitrise d’ouvrage dans le cas de 
changement de GTC
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