
 

Détection de fuite par fluorescence 

PRESENTATION 
 
La détection de fuites par fluorescence est un procédé 
particulièrement efficace pour les circuits confinés ainsi qu’un très 
bon complément de la détection fixe ou portable en général.  
Elle permet de visualiser les fuites ou les suintements sur les 
systèmes de climatisation et de réfrigération. 
 
Après l’injection d’un traceur fluorescent dans le circuit, il suffit 
d'inspecter le circuit avec une lampe émettrice de rayons U.V.  Les 
points luminescents jaune-vert apparaissent à l'endroit où se situe 
une fuite.  

 
 

DESCRIPTION 
 

LAMPE UV 5 LED (REF. 6818) conçue pour repérer visuellement les fuites sur 
les systèmes de climatisation et de réfrigération contenant le traceur adapté. 

� 5 LED UV bleues 
� LED garanties à vie  
� Fonctionnement continu ou discontinu par poussoir 
� Corps en aluminium  
� Longueur : 9,5 cm – Diamètre : 2 cm – Poids (hors emballage) : 86 g 
� Livrée avec une pochette protectrice 
� Taille et encombrement réduits pour un usage facilité.  
� Fonctionne avec 1 pile alcaline AA 

 
 
 

KIT SERINGUE TRACEUR UNIVERSEL (REF. 6889) pour injection simple et rapide. 
Il est composé de 2 seringues de 4 doses de 7,5ml, ainsi que d’un flexible 
équipé d’un clapet anti-retour côté seringue et d’un raccord 1/4" pour le 
raccordement sur la basse pression de l’installation. Le piston gradué permet 
d’injecter la quantité nécessaire de traceur. 
 
Equipement complémentaire : le pack 6 seringues traceur (Réf. 6697) 

 

 
 

Application Quantité de fluide  Quantité de traceur 
Clim auto – clim / réfrigération Jusqu’à 2,2 kg 1 dose : 7,5 ml  
Air conditionné Système de réfrigération Jusqu’à 11,3 kg 2 doses : 15 ml 
Autres systèmes Au-delà de 11,3 kg 15 ml par 3,8 l d’huile 
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Photos non-contractuelles 
 

 

 
 

Photo non-contractuelle 
 

 
Photo non-contractuelle 

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés de bonne foi, mais ne 
peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d’atteinte aux droits des tiers, ni en cas 
de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant. 
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Direction et services : 26, avenue du Petit Parc - 94683 Vincennes Cedex 
Tél. : 01 43 98 75 00 – Fax : 01 43 98 21 51 

E-mail : contact@climalife.dehon.com 
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