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La troisième édition de cet ouvrage est destinée
à toutes les personnes intéressées par ce vaste domaine qu’est le froid.
Les différents sujets traités ont été actualisés et
sont expliqués d’une façon simple, claire et méthodique pour s’adresser aux débutants, aux étudiants et
aux stagiaires. Mais les monteurs- dépanneurs, le personnel d’entretien, les techniciens et les responsables
du service froid y trouveront aussi tous les renseignements pratiques et techniques nécessaires à leur profession. J'ai résumé toute ma connaissance et mon
expérience dans cet ouvrage pour qu’il leur apporte
tous les éléments dont ils ont besoin, les indications
utiles et les solutions aux problèmes d’étude, de montage, d’entretien, de dépannage et de fonctionnement d’une installation frigorifique.
Vous trouverez également dans cette nouvelle
édition tout un chapitre sur des nouveaux fluides frigorigènes et les huiles appropriées ainsi que sur la législation concernant l’attestation de capacité ou
l’attestation d’aptitude obligatoire à l’usage des professionnels qui préparent une certification pour la manipulation de ces fluides frigorigènes.
La partie électrique ainsi que les circuits et appareils annexes à l'installation y sont aussi traités. Des
exemples numériques et des exercices complètent
certains chapitres.
Dès que vous aurez l'occasion d'associer la pratique à la théorie, rendant ainsi concret ce qui vous
resterait encore abstrait à la lecture, vous deviendrez
un frigoriste confirmé.
R. THERVILLE
L’A.B.C. Froid
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