
COMMENT AMÉLIORER VOTRE EFFICACITÉ LORS D’APPELS DE SERVICE EN 
RÉFRIGÉRATION ET RÉDUIRE LES DÉPLACEMENTS INUTILES

s7



AGENDA
• La nouvelle dynamique du marché de la  réfrigération

• Les défis des répartiteurs de service

• Convergence OT et IT 

• Les chronophages qui mangent le profit
• Exemple classique d’un appel de service : 

• Comment maximiser le service à l’aide de technologie TI
• Les détendeurs électriques  
• Dégivrage à la demande
• Exemples de surveillance local ou à distance 



NOUVELLE DYNAMIQUE EN RÉFRIGÉRATION

• Réduction des gaz à effet de serre et les règlements 
des halo carbures

• Coût de l’énergie
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ALIMENTATION EN LIGNE
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LA NOUVELLE ÈRE DU MARCHÉ DE RÉFRIGÉRATION
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DÉFIS DU RÉPARTITEURS DE SERVICE 

• Intervention rapide en situation d’urgence

• Réduction/pénurie de main d’œuvre qualifiée

• La meilleure ressource au bon endroit

• Support technique efficace des fournisseurs

• Réduction des retours inutiles en chantier

• Service en dehors des heures régulières

• Support aux apprentis

• Clientèle exigeante
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CONVERGENCE OT ET IT

• OT : Technologie contrôle et acquisition de données à l’interne de 
l’entreprise (PLC industriel et langage propriétaire)

• IT : Technologie de l’information permettant l’interaction des applications 
OT. Réseautage, info nuage, WIFI, intelligence artificielle. (Ethernet TCP/IP)

• IOT : Internet of Thing sera encore plus en demande avec réseau 5G

• Protocole ouvert et sécuritaire vs application PLC
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LES CHRONOPHAGE : EXEMPLE CLASSIQUE

AJOUTER LE TEMPS DE DIAGNOSTIC
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LES DÉTENDEURS ÉLECTRIQUES

• Avantages : 
• Réfrigérants multiples (R-448, R-449…)

• Réglage de surchauffe la plus facile.

• Pression de condensation « flottante » 

• MOP (pression de carter ajustable en chantier 



DÉGIVRAGE À LA DEMANDE
• Impact des dégivrage conventionnel sur la température de la pièce :
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DÉGIVRAGE À LA DEMANDE
• Analyse de la performance 



COMMENT RENTABILISER LE SERVICE A DISTANCE 
ET ACCÉLÉRER LE DIAGNOSTIQUE.

• Système conventionnel : 

• Alternative:
• Diagnostiquer chaque composant.
• Augmenter le nombre de dégivrage
• Avertir les usagers :

• Éviter de bloquer le debit d’air
• Ne pas laisser la porte ouverte

• Horloge défectueuse de façon intermittente

• Aucune aide au diagnostique

• Aucune alarme et surveillance a distance



COMMENT RENTABILISER LE SERVICE A DISTANCE 
ET ACCÉLÉRER LE DIAGNOSTIQUE (SUITE)



COMMENT MAXIMISER LE SERVICE À DISTANCE 
• Connection ouverte et simple (IT) :

• Exemple: Vérification de sonde sans ohmmètre : 
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VÉRIFICATION SONDES SANS OHMMÈTRE



EXEMPLE DE SURVEILLANCE LOCALE OU À DISTANCE
• Flash gaz constant 



ÉLECTROVANNE (SOLÉNOÏDE) DÉFECTUEUSE
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ÉLECTROVANNE (SUITE)
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AVANT LA CORRECTION (ÉLECTROVANNE)
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CORRECTION ÉLECTRO VANNE
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MAUVAIS RÉGLAGE DU PRESSOSTAT BP 
• Congélateur température pièce = -10 F

• Temp. Saturation d’évaporateur = - 20F 

• R-404A 

• Cut-in BP = 25 psig (pression sat. = -8F)

• A chaque cycle de démarrage  avec détendeur thermostatique:
• Évaporateur partiellement noyé et compresseur à l’arrêt jusqu’à ce que la température de 

l’évaporateur se réchauffe jusqu’à -8F.  Au démarrage,  retour de liquide à l’aspiration.



CONCLUSION

• Attirer and retenir la main d’œuvre en réfrigération sans nouvelles 
technologies ?

• Support à distance avec technicien d’expérience?  
• Répartiteur chevronné

• Entrepreneurs à la retraite? 
• Connaissances disponibles sans déplacement sur chantier pour maximiser les appels de 

service?
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Smartaccess?
Bien sur!


