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MACHINE DE RECUPERATION APPION G1 
 
 

PRESENTATION 
 
La machine de récupération de fluide frigorigène halogéné 
Appion G1  est légère, très compacte et bien équilibrée pour 
une manipulation aisée. 
Pas de vanne à manipuler pour l’opérateur : le basculement de 
la récupération de la phase liquide vers la phase gazeuse se 
fait automatiquement. 
Conception unique qui améliore la durée de vie de la 
machine : le système d’entraînement du piston est 
isolé dans un compartiment étanche, ce qui permet à 
la bielle de ne pas être en contact avec le fluide 
frigorigène. 

 
DESCRIPTION 
 

� Récupération des CFC, HCFC, HFC y compris R-410A  
� La Appion G1  accepte la phase liquide ou la phase gazeuse sans risque de détérioration, 

de pollution ou de mélange de fluides, quelles que soient les huiles utilisées (minérales, 
polyolester, PAG, etc.) 

� Récupère les fluides frigorigènes à tension de vapeur inférieure à 15 bar à 20°C - (P.max = 
38,5 bars)  

� Filtre à tamis incorporé dans le raccord à l’entrée de la machine, facilement démontable pour 
un entretien rapide 

� Compresseur à piston sec  
� Protection du compresseur par pressostat HP à réarmement automatique 
� Protection du moteur par disjoncteur thermique 8A 

 
CONTROLE 
Manomètres BP & HP 
 
Mode de récupération Phase Gazeuse Liquide Push Pul l 

Capacités (Kg/h) 
Mesures selon norme EN35-421 
(selon Ø des flexibles et 
raccords) 

R-134a 12,2 122,4 594 

Technologie compresseur Piston sec  - Puissance électrique 0,38 KW 

Alimentation 220 V / 50 Hz /16A 

Dimensions (mm) 289 (L) x 239 (l) x 262 (h) 

Poids (kg) 10 
Ne convient pas pour la récupération des fluides haute pression type R-23, R-508B, etc. 
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