TECHNIQUE DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT DE L’AIR
Tâche T3.3 : Implantation et mise en place des ensembles et sous-ensembles
Compétence C1.2 : Interpréter, classer, analyser
Thème : S5 : Technologie des installations frigorifiques
Séquence : S5.5 : Equipements des réseaux fluidiques

Séance : L’éliminateur de vibrations ou anaconda

Date :

Objectif de la séance :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Applications :
-

-

Réduction des vibrations mécaniques transmises par les compresseurs, aux tuyauteries de refoulement,
de liquide, d’aspiration et de retour d’huile, indirectement des bruits qu’elles génèrent, et élimination
des contraintes dues aux dilatations des tuyauteries d’installations de réfrigération et de conditionnement
d’air.
Les vibrations générées par un compresseur frigorifique se propagent dans plusieurs directions; aussi il
est habituellement recommandé de mettre en œuvre deux éliminateurs de vibrations placés à 90°.
Les éliminateurs de vibrations n’agissent pas sur la réduction du bruit provoqué par les pulsations du
gaz dans les tuyauteries de refoulement par les compresseurs, c’est le rôle des silencieux de
refoulement.
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Caractéristiques fonctionnelles :
Produits compatibles avec les CFC, HCFC, HFC et CO2, ainsi qu’avec leurs huiles et additifs associés.
Produits étudiés pour l’utilisation des fluides frigorigènes non dangereux du groupe 2 de la DESP 97/23/CE.
Tubes métalliques onduleux flexibles en acier inoxydable, constitués d’ondes parallèles rapprochées à partir
d’un tube soudé bord à bord et recouvert d’une tresse en fils d’acier inoxydable.

Construction adaptée à une position d’utilisation droite ou cintrée, avec un rayon minimal de courbure imposé.

Précautions générales de montage :
La mise en place d’un composant sur un circuit frigorifique par un professionnel confirmé, demande des
précautions :
• Le montage des éliminateurs de vibrations doit être réalisé :
➜ le plus près possible du générateur de vibrations : compresseur, évaporateur, condenseur, etc…
➜ de préférence sur un plan horizontal à l’aspiration du compresseur
➜ sans contrainte de torsion, d’élongation, ou de compression axiale
➜ sans surflexion, ou élongation de la courbure du flexible
➜ de préférence à 90° par rapport à la source de vibrations, si montage droit.
• Attention, lors de la mise sous pression, les éliminateurs de vibrations peuvent présenter un léger allongement
(environ 2 % de la longueur initiale) ; il est donc nécessaire d’en tenir compte dans le montage.
• Respecter les rayons minimaux de courbure statique et dynamique indiqués dans le tableau des
caractéristiques techniques et les configurations du croquis n° 3 ci-après.
• Pour l’opération de brasage, nous préconisons l’utilisation d’un métal d’apport à forte teneur d’argent
(minimum 38 %) et l’emploi d’un gaz neutre à l’intérieur des éliminateurs de vibrations, afin de ne pas amorcer
des phénomènes de corrosion interne.
• Durant l’opération de brasage, veiller à ce que le flux décapant utilisé ne soit pas en contact avec le flexible et
sa tresse.
• Le revêtement nickel des raccords possède une excellente tenue à la montée en température ; il est toutefois
conseillé de les protéger après brasage avec un produit adapté, contre les risques de corrosion.
• Prévoir un bridage des extrémités des éliminateurs de vibrations situés à l’opposé de la source de vibrations.
• Prendre toutes les dispositions nécessaires, afin d’éviter toute concentration d’eau risquant par son gel de
détériorer l’éliminateur de vibrations.
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