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Mention légale :
Les informations données ci-dessous sont un résumé de données disponibles dans la documentation
Danfoss. Pour toute information plus détaillée, veuillez consulter les guides d‘application ou tout autre
document utile. Vous pouvez aussi contacter nos spécialistes du support technique à l’adresse
CSCFrance@danfoss.com

Contexte :
Vous recherchez un certificat ou une déclaration de conformité pour un compress eur.
Le compresseur peut avoir été produit récemment ou bien être ancien.
Vous allez d’abord devoir déterminer l’année de fabrication du compresseur.
Vous pourrez ensuite facilement retrouver les certificats sur les sites ou logiciel mis à votre disposition.
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Etape 1 : Détermination de l’année de fabrication du compresseur
Voici un exemple de plaque signalétique de compresseur.

Relever le numéro de série (ou Serial No) qui est composé d’une série de lettres et de chiffres.
Les deux premières lettres définissent l’année et le mois de fabrication.
Première lettre = année (plusieurs années peuvent correspondre – l’âge de l’installation permet
généralement d’identifier laquelle est la bonne)
Seconde lettre = mois
EXEMPLE : FB1007215698
Le F est l’année : 2015 ou 1995
Le B est le mois de Février
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Etape 2 : Recherche du certificat
Deux sources d’information sont mises à votre disposition :
•
•

Espace Technique (faq.danfoss.fr)
Coolselector (version en ligne ou à installer sur ordinateur)

ESPACE TECHNIQUE
Vous pouvez vous rendre sur l’espace technique en tapant www.faq.danfoss.fr dans un
navigateur internet ou en cliquant sur ce lien
https://www.danfoss.com/fr-fr/service-and-support/fix-and-troubleshooting/cooling-supportfor-wholesalers-and-installers/faq/
Une fois sur l’espace technique, vous trouverez une rubrique dédiée aux compresseurs :
Plusieurs onglets sont disponibles dans cette rubrique dont l’onglet « certificats » :

↓

Vous retrouvez tous les certificats en cours de validité (pour les compresseurs produit
récemment), les certificats archivés (pour les compresseurs anciens) et aussi les certificats pour
les compresseurs Secop.
Pour les compresseurs anciens, le titre du certificat indique l’année de publication du
document ; bien vérifier que le document est antérieur à la date de production du compresseur.
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COOLSELECTOR
Une fois dans CoolSelector, choisir la famille du produit, ici les compresseurs
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En sélectionnant le modèle, vous arrivez sur la fiche du produit. Aller sur l’onglet
« Informations » puis « documents et visuels ». Tous les documents disponibles apparaissent
dont les certificats pour les compresseurs produits récemment.
Coolselector ne donne pas accès aux certificats archivés des compresseurs anciens.
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