
Pôle Patrimoine et Logistique CUFR-2019-02 Annexe 2 du CCTP Centre Universitaire de Mayotte

ACTIONS M T S A

Armoire electrique
verification chamieres, fixations et etancheite porte X

presence schemas electriques, inspection generale X

controle intensite, controle tension X

verifications des thermiques, reglages = Int. X 1,2 X

essai signalisation, changement des voyants h.s X

verifications des organes de sectionnemcnt X

verifications cablages alimentation X

verifications cablages commander X

verifications du respect des couleurs des cables X

verifications des disjoncteurs et des differentiels X

verifications mise a la terre X

depoussierage tableau, vernissage carte electronique si necessaire X

Conti-file des valeurs ohm niques de la sonde de temperature X

Controle des chaines de securite a I' ohmmetre X

verifications des temporisations dernarrage compresseurs X

Controie des resistances de carter compresseur X

resserrage visserie, connexions X

controte niveau d'huile X

controle pressostats BP et HP X

Compresseur et condenseur
verification isolement du compresseur X

verification isolement du moteur ventilo-condenseur X

essais de la regulation (compresseur dobranche) X

controle detendeur X

Recherche de fuite de frion et fourniture du certificat annuel obligatoire X

Test d'acidite et d'humidite selon besoin

controle des condenseurs X

nettoyage des condenseurs au jet haute pression et an savon P.H neutre X

controle des plaques antivibratoires du compresseur X

verification de la peripherie du rooftop X

Aeraulique
controle de la delta P des filtres X

Nettoyage et depoussierage de l'interieur des centrales. X

Verification de Petat des batteries et de leur etaneheite. X

Verification de la proprete et du colmatage des batteries, par mesure de la perte de charge,nettoyage si necessaire.X

Desinfeetion a la vapeur si neeessaire(150°) X

Desinfection aux ammoniums quaternaires X

Verification et nettoyage des pre filtres X

Remplacement si necessaire des filtres a poche X

Controle du revetement X

Verification du fonctionnement d'ensemble. X

Mesure de Ia tension en fonctionnement du moteur de ventilation. X

Nettoyage de la batterie evaporateur a l'eau X

Nettoyage de la batterie evaporateur au jet haute pression et au savon PH neutre X

Essais et controle du bon fonctionnement de la centrale de detection de fumees X

Verification et reglage s'il y a lieu de la tension des courroies de transmission X

Controle de ralignement poulie et courroie au laser X

Verification des paliers moteur et ventilateur, graissage si celui-ci est prevu X
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Verification s'il y a lieu des separateurs sur les batteries froides. X

Verification des leviers des registres, reglages si necessaire. X

Nettoyage de la roue et de l'arbre du ventilateur. X

Verification du fonctionnement des servomoteurs. X

Lubrification de Ia tringlerie et des axes. X

Verification des cables, du serrage des cosses et de I'isolement electrique. X

Verification du bon serrage de la visserie en general et des Silent blocs. X

Verification des peintures et revetements interieurs.

Controle du bon fonctionnement de la regulation X

Verification de la prise en compte par la GTC de Pinformation transmise par les capteurs X

Verification s'il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC X

Releves X

Temperature du local X

Temperature exterieure X

Temperature d'air repris au condenseur X

Temperature d'air soufflé au condenseur X

Temperature d'air repris a revaporateur X

Temperature d'air soufflé a lievaporateur X

Debit d'air soufflé, repris et air neuf X

Delta pression filtres (G4 F7 ...) X

PT de consigne X

Releves thermodynamiques par compresseur X

Pression BP Evap X

T° Lue au mano BP X

T° BP Sortie evaporateur X

Surchauffe X

T° Entree compresseur X

PRESSION H.P X

T° lue mano HP X

T° Sortie condenseur X

S-Refroidissement(4 a 9) X

T° de cloche(cote enroul) X

I' tuy. sortie CP X

Contrate niveau d'huile X

Controle fct. resistance de carter X

Releves electriques X

Compresseur : Mesure Tension 1ntensite Frequence X

Ventilateur : Mesure Tension Intensite Frequence X

temperature du local X

temperature de reprise X

temperature freon entrée V.C. X

temperature de soufflage: X

temperature freon sortie V.C. X

Inspection de l etat de l'appareil X

Nettoyage du filtre X

Nettoyage a la javel, aspiration et controle de l'evacuation X

Controle du moteur ventilateur X

Controle du condensateur moteur ventilateur X

Controle at nettoyage de Ia turbine si necessaire X

Controle du thermostat X

Controle du bon fonctionnement du detendeur X

Resserrage de toutes les connexions eleetriques X

Verification de l'etancheite des raccords et resserrage si necessaire X

Controle du debit d'air X

Nettoyage de Ia batterie froide a la vapeur X

UNITE INTERIEURE DRV/MONSPLIT/MULTISPLIT



Pôle Patrimoine et Logistique CUFR-2019-02 Annexe 2 du CCTP Centre Universitaire de Mayotte

Desinfection de la batterie froide aux ammonium quaternaires X

Valeur condensateur, Indiquee, Mesuree X

Intensite moteur, Indiquee, Mesuree X

Verifier le point de consigne X

Verifier que la cassette et les grilles soient propres ainsi que les abords X

Controle temperature soufflage evaporateur X

Controle température Soufflage condenseur: X

Inspection de l etat de l'appareil X

Resserrage de toutes les connexions electriques X

Nettoyage au jet haute pression X

et savon specifique pH neutre (I fois par an) X

Rincage au jet haute pression X

Decapage en vue de traitement anti rouille X

Convertisseur de rouille et peinture de protection X

Verifier le moteur ventilo-condenseur X

Verifier le condensateur moteur ventilo-condenseur X

Verifier le condensateur compresseur X

Verifier le contacteur compresseur X

Resserrage de toutes les connexions electrique X

Recherche defuite de Freon et fourniture du certificat annuel obligatoire X

Releves thermodynamiques a pleine puissance X

PRESSION H.P: X

T° lue mane HP X

T° Sortie condenseur X

S-Refroidissement(4 a 9) X

P de cloche(cote enroul) X

T° tuy. sortie CP: X

Pentree detendeur X

Valeur mesuree X

Nettoyage du filtre X

Recherche des bruits anorrnaux, vibrations, ethauffements X

Verification de Ia tension des courroies de transmission X

Controle de ('alignment poulie et courroie au laser X

Verification des paliers moteur et ventilateur, graissage si celui-ci est prevu X

Controle des supports anti vibratiles X

Controle de Petancheite des manchettes de raccordement X

Verification du serrage de la boulonnerie de fixation X

Mesure de la tension X

Mesure de l'intensite absorb& X

Graissage des paliers moteur et ventilateur, si celui-ci est prevu. X

Depoussierage complet (moteur, caisson, volute, turbine,...) X

Verification et reprise s'il y a lieu des alignement moteur et ventilateur.au laser X

Mesure du debit d'air et comparaison avec le debit nominal. X

Verification du cable, du serrage des cosses, de l'isolement. X

Verification de la prise en compte par la GTC de !Information transmise par les capteurs X

Verification s'il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC X

Verification de la proprete et nettoyage si necessaire X

Verification des debits et reglage eventuel X

Desinfection aux ammoniums quaternaires X

Verification de Iletancheite sur gaine X

Examen des vantaux. X

Verification des mecanismes. X

Verification des pivots et des charnieres. X

Verification des ressorts d'ouverture. X
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Lubrification des axes de pivotement. X

Verification du reglage des contacts debut et fin de course. X

Verification des elements de declenchement. X

Essais de fonctionnement at de rearmement. X

Remplacement des elements defectueux sur devis

Reactivation du fonctionnement apres l'utilisation. X

Verification de la prise en compte par Ia SSI de l'information transmise par les capteurs

Verification s'iI y a lieu de Ia prise en compte des commandes de Ia SSI X


