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Conformément au décret 2007-737 du 7 mai 2007, chaque 
détenteur d’équipement dont la charge en fluide frigorigène est 
supérieure à 2 kg est tenu de faire procéder à un contrôle 
périodique d’étanchéité de l’installation. 

L’arrêté n°1 du 7 mai 2007 de ce décret fixe les moyens de 
détection, les fréquences et les exigences des contrôles. Il 
précise notamment que les détecteurs portables utilisés 
doivent avoir une sensibilité d’au moins 5 g/an , que les 
contrôleurs d’ambiance doivent avoir une sensibilité d’au 
moins 10 ppm, et que cette sensibilité doit être vérifiée tous 
les 12 mois . 

 
 

Afin de répondre aux exigences réglementaires, Climalife vous propose le Contrôle de 
seuil de sensibilité  sur vos détecteurs de fuites électroniques portables.  
 
Ce contrôle est réalisé sur un banc d’essai équipé d’une fuite calibrée au R-134a dont le 
débit à fait l’objet d’une vérification pour répondre aux exigences réglementaires. 
 
A l’issue de ce contrôle : 
 
 - Le détecteur détecte une fuite minimum de 5 g/an.  

Il vous est retourné avec un constat de vérification  portant la mention 
« conforme ». 
 

- Le détecteur ne détecte pas la fuite minimum de 5 g/an.  
Climalife propose le changement des pièces défectueuses*. Après changement, si le 
détecteur détecte la fuite minimum de 5 g/an, il vous est retourné avec un constat de 
vérification  portant la mention « conforme ». 
 

*Si vous ne souhaitez pas faire remettre en état votre détecteur défectueux, il vous sera 
retourné avec un constat de vérification  portant la mention « non conforme ». 
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