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https://assets.danfoss.com/documents/DOC333038234328/DOC333038234328.pdf   
  

    

Solution 1- Réparation de la vanne PM   
  

  

  

  

  

  

      

https://assets.danfoss.com/documents/DOC333038234328/DOC333038234328.pdf
http://files.danfoss.com/technicalinfo/dila/01/DKRCI.PD.HN0.D1.04_Pilot%20valves.pdf
http://files.danfoss.com/technicalinfo/dila/01/DKRCI.PD.HN0.D1.04_Pilot%20valves.pdf
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Il existe plusieurs types de kits pour vannes PM, qui peuvent vous permettre de remettre en état votre 

vanne :    

  

Les kits sont divisés en   

 

  

En créant ces kits de pièces de rechange, nous simplifions ainsi la sélection et le processus de 

commande. Vous serez sûr que vous aurez toutes les pièces nécessaires pour réaliser l’opération 

désirée.    

Pour le ‘’Inspection Kit’’ vous n'avez pas besoin de connaître le type de vanne car le kit d'inspection 

couvre tous les types de la famille de PM.  Il faut simplement connaître la taille de la vanne et cela sera 

suffisant pour commander le kit d'inspection.   

En ce qui concerne les ‘’Repair Kits’’ des vannes PM, il faut connaître le type de vanne, par exemple si 

ce sont des PMC (kit spécial) ou une autre vanne PM et sa taille. Comme toutes les pièces d'étanchéité 

sont incluses, un seul numéro de code doit être commandé pour faire la réparation.   

Pour la révision complète ‘’Overhaul kit’’, vous avez besoin de connaître le type de vanne et la taille 

et ensuite vous serez  sûr d'avoir toutes les pièces pour effectuer la remise à neuf du produit sur le 

chantier.   

Tous les kits contiennent une notice d'instructions claire ainsi qu’une liste des pièces indiquant la 

taille et la quantité des composants de même que l’endroit où ils doivent être montés.   

Ces kits de pièces de rechange assurent un gain de temps et ils garantissent aux installateurs et sociétés 

de maintenance que leur personnel sur site aura tout le matériel nécessaire pour réaliser le travail de 

réparation dans les plus brefs délais.   

Lien documentation Pièces détachées Gamme PM(C), PML(X), PMFH(L) et MEV(MRV)   

PM family spare parts catalogue.pdf   

Les codes pour commander les différents kits peuvent également être trouvés à partir de l’application 

smartphone Danfoss IR, téléchargeable gratuitement sur App Store ou Google Play.   

    

Solution 2- Conversion de la vanne PM en vanne ICV PM  

  

  

  
    

    

https://assets.danfoss.com/documents/150355/AI217986427997en-000404.pdf
http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/01/PYHL0B102_PM%20family_Spare%20parts%20catalogue.pdf
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Les corps de vannes ICV PM à brides peuvent remplacer les vannes PM. Elles possèdent les mêmes 

dimensions : C’est une solution drop-in, vous pouvez ainsi garder en place les brides d’origines.   

Lien vers notice explicative :   

https://assets.danfoss.com/documents/DOC154286421721/DOC154286421721.pdf 

  
  

  
  

  

  

  

  

    

Solution 3- Remplacement de la vanne PM par une vanne ICS   
  

https://assets.danfoss.com/documents/DOC154286421721/DOC154286421721.pdf
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Sélectionner à l’aide de Coolselector  

(http://refrigerationandairconditioning.danfoss.fr/knowledgecenter/software/coolselector/#/) 

une ICS équivalente pour le remplacement de la vanne PM. Il y aura alors des modifications à faire 

sur l’installation car l’ICS n’a pas les mêmes dimensions.   

  

  

http://refrigerationandairconditioning.danfoss.fr/knowledge-center/software/coolselector/#/
http://refrigerationandairconditioning.danfoss.fr/knowledge-center/software/coolselector/#/
http://refrigerationandairconditioning.danfoss.fr/knowledge-center/software/coolselector/#/
http://refrigerationandairconditioning.danfoss.fr/knowledge-center/software/coolselector/#/
http://refrigerationandairconditioning.danfoss.fr/knowledge-center/software/coolselector/#/

