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LU POUR VOUS

On ne change pas une formule qui gagne ! Dans la 
lignée des précédents livres à succès de l’auteur, 
Klima Froid et Pompe à Chaleur se veut clair, pra-
tique et exhaustif tout en restant accessible. C’est 
l’expérience de terrain qui parle ! «Ce manuel est 
riche de mon expérience, explique Florian Bisbau, 

ancien dépanneur devenu formateur. Dans tous les cas, le plus 
compliqué, c’est de faire simple !» 
Ce livre s’adresse aussi bien à des néophytes en phase d’apprentissage 
de ces technologies qu’à des spécialises désireux de se perfectionner. 
Les grands principes du froid sont abordés en introduction : com-
ment voyage la chaleur, comment s’e� ectue la détente/la compres-
sion du gaz, comment fonctionne un cycle frigori� que, qu’est-ce 

qu’une surchau� e/un sous-
refroidissement, et enfin 
qu’est-ce qu’un diagramme 
enthalpique. 
Tous ces grands principes sont traités très simplement et de façon 
très illustrée pour en faciliter la compréhension. Il en va de même 
pour l’air humide et les phénomènes de condensation, des facteurs 
importants traités par l’auteur : hygrométrie de l’air, le principe de 
condensation, la prise en glace du groupe extérieur, la déshumidi-
� cation, etc. 
Un chapitre est consacré à l’électricité : comment faire des contrôles 
de tension sur l’alimentation ? Comment mesurer les continuités ? 
Les résistances ? Mesurer la tension au compresseur ? 

Un chapitre entier est dédié aux 
� uides, les actuels mais aussi les nou-
veaux type R32, R290, etc. 
Tous les organes composant un sys-
tème thermodynamique - leurs carac-
téristiques et leurs fonctions - sont 
ensuite décortiqués dans le chapitre 
suivant : détendeur, compresseur, éva-
porateur/condenseur, sonde de tem-
pérature, vanne 4 voies, etc. ainsi que 
l’équipement nécessaire du technicien : 
manomètre 2/4 voies, pompe à vide, 
groupe de récupération, détecteur de 
fuite, bouteille d’azote, balance.

A L’ÉPREUVE DU TERRAIN
Comment tirer au vide une installa-
tion ? Comment faire une épreuve 
d’azote ? Comment récupérer le � uide ? 
Faire une recharge de gaz ? Toutes ces 
opérations sont détaillées dans une 
partie intitulée «Les bonnes pra-
tiques». 
Les pannes les plus courantes, et leur 
résolution, sont ensuite détaillées et 

UN GUIDE POUR LES 
PROFESSIONNELS DE 
TERRAIN

DÉPANNAGE DES CLIM ET PAC

Auteur des manuels à succès Klima Murale et Klima Fioul, Florian 
Bisbau signe un nouveau guide pratique consacré cette fois-ci à 
l’univers de la climatisation et des pompes à chaleur. Il s’adresse 
aux techniciens, confi rmés ou débutants, spécialistes ou non de 
ces équipements, amenés à installer, entretenir et dépanner des 
climatiseurs, pompes à chaleur et chau� e-eau thermodynamiques. 
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L’e-mag, un service réservé aux 
abonnés

Dans l’e-mag, voir une 
vidéo de présentation 
du manuel

analysées dans le chapitre suivant : celles liées à un manque (ou à 
un excès) de � uide, à un tuyau pincé ou à une vanne fermée, ou tout 
simplement à un compresseur hors service. 
En� n, l’auteur répertorie les principales opérations d’entretien et 
de contrôle à réaliser sur un climatiseur et une pompe à chaleur. Le 
traitement de l’eau, et la façon de prévenir les boues et le calcaire 

sont également abordés, ainsi que les principaux types de régulation 
: sur thermostat d’ambiance et sur sonde extérieure (PAC air/eau).
En � n de manuel sont proposés des modèles de formulaires : � ches 
d’intervention et de suivi de déchets, � che d’intervention de recharge 
après fuite et � che annexe pour la collecte de petites quantités des 
� uides. �

LES PRINCIPAUX 
CHAPITRES :
� Le principe 
 du froid
� Electricité 
� Les fl uides
� Les organes
� La condensation 
 de l’air
� Les bonnes 
 pratiques
� Les pannes
� L’entretien 
 et la régulation 

Titulaire d’un BTS génie 
climatique et d’une licence 
professionnelle Services 
énergétiques, Florian Bisbau 
a tour à tour été technicien 
frigoriste, chau� agiste 
spécialisé en électrotechnique, 
et responsable SAV-
maintenance en entreprise. Il 
est aujourd’hui formateur dans 
les domaines de compétences 
suivants : froid, chaud, 
hydraulique, électrotechnique, 
ENR, maintenance et gestion 
d’énergie.
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